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Présidence de M. Charles MARTIN-DU PAN, doyen d'âge, 

puis de M. John FALK-VAIRANT, président. 
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1. Prestation de serment des membres du Conseil municipal entre les 
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4. Election de cinq membres de la commission taxatrice (loi sur les 
contributions publiques du 24 mars 1923 art. 307) 

5. Nomination de cinq délégués de la Ville de Genève à la commission 
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Graner, Guignet, Guinand, Hauser, Hausmann, Hubmann, Jaccoud, Jot terand, 
Keller, Leuenberger, Loutan, Maerky, Martin Félix, Martin-du Pan, Monney, 
Novel, Obrist, Oltramare, Ostermann, Page, Pahud, Rey, Rollini, Rossire, 
Schauenberg, Sormani, Thévenaz, Thierrin, Tschudin, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Gharrot, Ganter, Gysin, Uhler. 

MM. les conseillers administratifs Schoenau, président, Raisin, Peney r 

Baud-Bovy et Cottier assistent à la séance de même que M. Casaï, conseiller 
d 'Eta t chargé du Département des travaux publics. 

Présidence de M. Charles Martin-du Pan, doyen d^âge. 

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

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT 
du 18 mai 1943. 

L E CONSEIL D 'ETAT, 

vu l'article 115 de la Constitution du 24 mai 1847, mise à jour à la date du 
13 juin 1937; 

vu la loi du 3 mars 1906 sur les votations et élections avec ses modifications, 
au 8 juillet 1942; 

vu les procès-verbaux en date du 10 mai 1943 de la récapitulation du résultat 
des arrondissements Cité, Plainpalais et Petit-Saconnex, de la Ville de Genève,, 
pour l'élection du Conseil municipal; 

vu le procès-verbal en date du 9 mai 1943 de l'élection du Conseil municipal 
dans l'arrondissement des Eaux-Vives de la Ville de Genève, 

Arrête : 

L'élection de 64 membres du Conseil municipal de la Ville de Genève des 
8 et 9 mai 1943 est validée. 

* Certifié conforme, 

Le chancelier: 
(signé) BERGER. 

Sont élus: 

De la liste ouvrière : 

MM. Blanchard Henri, Bommer Jean, Bouchet François, Bourgknecht 
Gaston, Case Germain, Delamadeleine Joseph, Dupont Henri, Ecuyer Robert , 
Felmrich Conrad, Gauthey Henri, Genevay Marcel, Gorgerat Charles, Graner 
Ernest, Guignet Gustave, Hauser Fridolin, Hausmann Auguste, Hubmann 
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Gustave, Jotterand René, Leuenberger Ernest, Novel René, Obrist Robert, 
Oltramare Marc, Pahud Fernand, Thierrin Max, Tschudin René, Voutaz 
Benjamin. Total, 26. 

De la liste radicale: 

MM. Berchten Constant, Billy Lucien, Blattner Gottlieb, Boujon Marius, 
Burklen Charles, Castellino Marcel, Charrot Alphonse, Cheseaux Pierre, Corbat 
Paul, Duboule Charles, Ducommun Charles-Elie, Gysin Marcel, Jaccoud Pierre, 
Loutan Henri, Maerky Victor, Rollini Joseph, Rossire Henri, Sormani Fran
çois, Thévenaz Maurice. Total, 19. 

De la liste nationale-démocratique: 

MM. Burdet Ulrich, Calame Jules, Dentan Albert, Falk-Vairant John, 
Guinand Pierre, Martin Félix, Martin-du Pan Charles, Monney Emile, Oster-
mann Edouard, Page Marcel, Schauenberg Edouard, Uhler Jean. Total, 12. 

De la liste indépendante-chrétienne sociale : 

MM. Baud Francis, Ganter Edmond, Genoud Jacques, Keller Ernest, Rey 
Georges, Wursten Arnold. Total, 6. 

De la liste socialiste de Genève: 

M. Borel Georges. Total, 1. 

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT 
du 18 mai 1943. 

L E CONSEIL D 'ETAT, 

vu l'article 10 de la loi du 28 mars 1931 sur l'administration des communes; 
vu l'article 22 de la loi du 3 mars 1906 sur les votations et élections avec 

ses modifications au 8 juillet 1942, 

Arrête : 

De convoquer le Conseil municipal de la Ville de Genève pour le vendredi 
11 juin 1943, à 20 h. 30, dans la salle du Grand Conseil, avec l'ordre du jour 
suivant : 

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

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

rales, taxatrice, etc.). 
Certifié conforme, 

Le chancelier : 
(signé) BERGER. 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON 

DE GENÈVE 

Genève, le 8 juin 1943. 

Le secrétaire 
du Département de l'intérieur et de l'agriculture 

à 
M. le président du Conseil administratif 

de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

Nous avons l 'avantage de vous informer que M. Marcel Page, 1903, marbrier, 
rue de Montchoisy, 37, Eaux-Vives, auquel nous avons écrit, accepte le mandat 
de conseiller municipal de la Ville de Genève, arrondissement des Eaux-Vives 
qui lui est échu ensuite du refus de M. Edmond Naville d'accepter ce mandat . 

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

(signé) DUFOUR. 

Genève, le 10 juin 1943. 

Le secrétaire 
du Département de l'intérieur et de l'agriculture 

à 
M. le président du Conseil administratif 

de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

Nous avons l 'avantage de vous informer que M. Gaston Bourgknecht, 1903, 
col. papier, rue Zurlinden, 3 ; Eaux-Vives, auquel nous avons écrit, accepte 
le mandat de conseiller municipal de la Ville de Genève, arrondissement des 
Eaux-Vives, qui lui est échu ensuite du refus de M. Albert Felber d'accepter 
ce mandat . 

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

(signé) DUFOUR. 

Il est prooédé à l'appel nominal. 

Le président. Je constate et salue la présence de M. le conseiller d 'Eta t 
Casaï, chef du Département des travaux publics, et de MM. les conseillers 
administratifs élus les 29-30 mai écoulé. 

Nous avons reçu du Conseil administratif la lettre suivante: 
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CONSEIL ADMINISTRATIF 

Genève, le 10 juin 1943. 
A M. le président du Conseil municipal 

de la Ville de Genève. 
Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que le Conseil admi
nistratif, au cours de sa séance du 8 juin courant, a formé son bureau comme 
suit: 

Président: M. Jules Peney. 
Vice-président: M. Marcel Raisin. 

D'autre part, nous vous remettons, sous ce pli, le tableau de répartition 
des divers services municipaux entre les membres de notre Conseil. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre parfaite consi
dération. 

Au nom du Conseil administratif, 
Le président: 

(signé) Jules P E N E Y . 

TABLEAU DE RÉPARTITION 

ENTRE LES CONSEILLERS ADMINISTRATIFS DE LA V l L L E DE G E N È V E . 

Séance du 8 juin 1943. 

Titulaire : 

M. SCHOENAU Henri Service immobilier 
Etudes et bâtiments 
Travaux 

Suppléant: Service social 
M. BAUD-BOVY Samuel Œuvres pour la jeunesse. 

Titulaire : 

M. P E N E Y Jules Finances 
Loyers et redevances 
Economat —- Chauffage 
Services de l'économie de guerre 

Suppléant : Délégué au conseil d'administration des Ser-
M. RAISIN Marcel vices industriels de Genève. 

Titulaire : 

M. BAUD-BOVY Samuel Beaux-arts 
Musées et collections 
Bibliothèques 

Suppléant: Spectacles et concerts 
M. COTTIER Fernand Fondations. 
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Titulaire : 

M. RAISIN Marcel Sports 
Enquêtes et surveillance 
Halles et marchés — Abattoir 

Suppléant: Service de secours contre l'incendie 
M. P E N E Y Jules Eclairage public — D.A.P. 

Titulaire : 

M. COTTIER Fernand Tourisme 
Ecoles 
Parcs, promenades et décorations 

Suppléant: E ta t civil 
M. SCHOENAU Henri Pompes funèbres, cimetières. 

Le président. La Ville a été avisée du décès de M1Ie Emma Wursten, sœur 
de notre collègue Arnold Wursten à qui je renouvelle l'assurance de notre 
sympathie. 

M. Wursten. Je vous remercie au nom de ma famille. 

M. Martin-du Pan, président, remplaçant M, Uhler, doyen d'âge, absent: 

Messieurs les conseillers, chers collègues, 

C'est à l'absence de M. Uhler, notre doyen dy§Lge, retenu par une conférence 
des sociétés de mutualistes, que je dois l'honneur de présider le début de cette 
séance. 

Je vous souhaite à tous une heureuse législature dans cette enceinte. Au 
milieu de la terrible tourmente qui secoue le monde entier, nous sommes 
reconnaissants de pouvoir nous réunir paisiblement pour nous occuper de 
notre ménage municipal. 

Le but du Conseil municipal n'est pas de faire de la politique mais de gérer 
les affaires de la Ville de Genève, pour le mieux des intérêts, tant spirituels 
que matériels de nos concitoyens. 

Nous avons célébré l'an dernier, par une séance solennelle, le centenaire 
de ce conseil. 

Lors de l'élection en 1842 du premier Conseil municipal de la Ville de Genève, 
le Journal de Genève écrivait: 

« Il faut que les membres qui viennent d'être honorés des suffrages de leurs 
concitoyens, fassent preuve d'assiduité et de zèle, qu'ils apportent le concours 
de leurs lumières, chacun suivant ses connaissances spéciales ou générales dans 
les diverses questions d'intérêt local, qu'ils vont être appelés à traiter. » 

Inspirons-nous de ces conseils qui sont justes aujourd'hui comme il y a 
cent ans. Il y a cent ans, on trouvait que le Conseil municipal avait une tâche 
de grande importance, car il avait à décider annuellement de l'emploi d'une 
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somme de 500.000 francs. Combien n'est-elle pas plus importante quand notre 
budget porte sur 25 millions et demi. 

Depuis vingt-cinq ans que j ' a i l'honneur de siéger dans ce conseil, j ' a i entendu 
bien des paroles inutiles et je me suis rendu compte que ceux qui parlaient le 
plus n'étaient pas en général ceux qui faisaient le travail le plus utile. 

Je tiens à rendre hommage aux conseillers administratifs qui n'ont pas été 
réélus : 

M. Noul s'est dépensé sans compter pour amener des visiteurs à Genève, 
par l'organisation de spectacles et d'expositions, dont celles du Prado et du 
Bimillénaire resteront dans toutes les mémoires. 

M. Unger avec son enthousiasme communicatif a su faire aboutir des projets 
d'urbanisme qui dormaient dans des cartons et contribuer à l'embellissement 
de notre ville. 

M. Uhler, travailleur consciencieux et dévoué, a obtenu non seulement de 
doter notre ville d'une décoration florale, qui fait l 'admiration de nos visiteurs, 
mais aussi de fournir aux déshérités des légumes et des fruits, par l'extension 
des cultures maraîchères dans nos parcs. 

Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, pourrons-nous rester un 
îlot de paix au milieu de la tourmente ? 

Mais nous sommes certains que l'hiver prochain sera difficile pour beaucoup 
de nos concitoyens. 

Privés de notre espace vital (les anciennes zones franches), notre vie éco
nomique et notre commerce souffrent de l'encerclement d'une frontière vir
tuellement fermée. 

Il faut à nos autorités de la tranquillité pour pouvoir accomplir leur tâche 
difficile. Efforçons-nous de travailler en paix dans un même esprit. Messieurs, 
nous devons faire confiance au nouveau Conseil administratif qui présidera 
aux destinées de notre cité et faire en sorte de le seconder. 

Ne paralysons pas son activité par une critique systématique. 
Nous comptons sur vous pour donner l'exemple d'une assemblée digne et 

disciplinée qui fasse honneur à notre chère Genève. (Applaudissements.) 

M. Bommer. Avant de passer à l'assermentation des membres du Conseil 
municipal, je voudrais vous donner lecture d'une lettre qui a été adressée à 
trois conseillers municipaux. MM. Hubmann, Novel et Gorgerat, lettre qu'ils 
ont reçue ce soir. Cette lettre vient de la direction des postes; la voici: 

DIRECTION DES POSTES 

Genève, le 11 juin 1943. 
Monsieur Gustave Hubmann 

Genève. 
Monsieur, 

La demande que vous nous avez adressée le 5 courant aux fins d'être autorisé 
à revêtir la charge de conseiller municipal à Genève a été transmise pour déci
sion à l'autorité compétente. Nous vous informons par la présente qu'une 
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décision au sujet de votre demande n'a pas encore pu intervenir jusqu'à ce 
moment, du fait du retard apporté à la présentation de cette demande. 

Dans ces conditions, et aussi longtemps que l'autorisation demandée n 'aura 
pas été donnée par l 'autorité compétente, vous ne pourrez pas être assermenté, 
ce dont vous voudrez bien prendre note. Il vous appartient en outre de pré
venir dans le sens de ce qui précède l'autorité qui procède à Tassermentation 
des conseillers municipaux. 

Nous ne manquerons pas de vous faire parvenir une réponse définitive dès 
que possible. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
La direction des postes : 

(Signé) RODEL. 

Monsieur le président et Messieurs. 11 est inadmissible que des membres 
de notre groupe reçoivent une telle lettre alors qu'un autre membre de ce 
Conseil municipal, M. Wursten, également fonctionnaire postal, n'ait pas été 
l'objet d'un refus comme celui opposé dans la lettre en question. Nous pro
testons énergiquement contre un tel procédé et nous demandons au Bureau 
qui sera constitué tout à l'heure, de bien vouloir faire immédiatement le néces
saire à Berne, télégraphiquement s'il le faut, pour que cette mesure soit rap
portée et que les trois conseillers municipaux visés dans cette lettre puissent 
encore être assermentés ce soir. (Bravos et applaudissements à Vextrême gauche.) 

Le président. Je ne pense pas qu'une démarche puisse être faite ce soir, les 
bureaux étant fermés à Berne. 

M. Wursten. Je voudrais signaler en ce qui concerne mon cas auquel il vient 
d'être fait allusion, que les collègues intéressés ont peut-être oublié de faire 
les formalités nécessaires qui veulent que l'on demande à son patron — l'usage 
le veut et dans ce cas, il s'agit de l'administration fédérale des postes — l'au
torisation de siéger dans le Conseil où l'on accepte un mandat . 

Pour ce qui me concerne, j ' a i fait cette demande il y a quinze jours et j ' a i 
reçu la réponse il y a trois jours; elle était affirmative. C'est peut-être parce 
que les intéressés ont oublié de remplir cette formalité en temps voulu que 
l'administration des postes a écrit cette lettre. En effet, je ne vois pas pourquoi 
l'administration des postes refuserait à ces trois collègues l'autorisation de 
siéger au Conseil municipal. D'ailleurs, je suis prêt à appuyer leur demande 
auprès de l'administration des postes afin qu'ils puissent siéger normalement 
ici. 

M. Bommer. J e trouve inadmissible que la direction des postes, donc un 
service qui doit se distinguer par sa rapidité, ait besoin de six jours pour faire 
connaître sa réponse. Elle ne pouvait ignorer, car enfin l'affaire a fait passa
blement de bruit, que ces élections étaient validées. Je regrette de ne pouvoir 
être d'accord avec M. Wursten et, encore une fois, je demande que le bureau 
fasse une démarche ce soir même. 
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M. Novel. Pour faire suite à ce qui vient d'être dit par M. Bommer, je vous 
signale que l'administration des C F . F . a répondu dans les 48 heures à la requête 
que lui avaient adressée ceux de nos collègues de la Liste ouvrière qui sont 
à. son service. 

Le président. Pour répondre à M. Bommer, je dois dire qu'il me paraît fort 
douteux que nous puissions obtenir ce soir une réponse de l'administration. 
Quoi qu'il en soit, la démarche sera faite et nous verrons quand il sera possible 
de procéder à Passermentation des conseillers municipaux en cause. 

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

(Les huissiers prennent place à gauche et à droite du bureau pendant la pres
tation de serment. 

Le président. Je prie les conseillers municipaux de se lever pour écouter 
lecture du texte du serment, après quoi chacun d'eux voudra bien, la main 
droite levée, répondre à l'appel de son nom par les mots « Je le jure » ou « J e 
le promets »: 

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

Les conseillers municipaux, à V appel de leur nom, répondent: « Je le jure >> 
ou « Je le promets ». Outre les absents et excusés, MM, Gorgerat, Hubmann et 
Novel, ne pouvant être valablement assermentés ce soir, s} abstiennent de répondre 
à Vappel de leur nom. 

Le président. Il est pris acte de notre serment. 

2. Election du président et des vice-présidents. 

MM. Duboule et Oltramare sont désignés comme secrétaires ad acta. 

MM. Rollini, Ostermann, Rey et Bouchet fonctionnent comme scrutateurs. 

Election du président. 

Bulletins distribués, 64. 

Comme aucun bulletin n'est rendu au bureau alors que 4 conseillers sont 
excusés, le président constate que la distribution est irrégulière et Vannule. 

D'autre part, les trois conseillers municipaux non assermentés n'ont pas droit 
de vote; ils ne doivent pas recevoir de bulletin. 

II est procédé à une nouvelle distribution. 
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Bulletins distribués, 57; rentrés, 57; blancs, 8; valables, 49; majorité absolue, 
-25. 

M. Falh-Vairant est élu président par 48 voix. (Applaudissements.) 

M. Delamadeleine en obtient une. 

Le président. Je cède le fauteuil présidentiel à M. Falk-Vairant que je félicite 
de son élection à la présidence de ce Conseil municipal. 

Présidence de M. John Falk- Vairant. 

M. le président Falk-Vairant. Avant que vous quittiez ce siège, permettez-
moi de vous adresser les sincères remerciements de l'assemblée d'avoir bien 
voulu présider cette première partie de la séance. Vous avez rappelé tout à 
l'heure que vous siégez dans ce Conseil municipal depuis 25 ans. Un quart 
de siècle, c'est un certificat qui se passe de commentaires car il contient en lui-
même les éloges que l'on pourrait vous adresser. Il m'appartient de vous en 
féliciter, de vous en remercier vivement et de souhaiter de siéger encore long
temps parmi mous. (Applaudissements.) 

Messieurs les conseillers, 

Vous venez de me faire l'honneur de m'appeler à la présidence de ce Conseil, 
je tiens d'abord à vous exprimer toute ma gratitude pour la confiance que vous 
m'avez ainsi manifestée. 

Je veux pour la justifier au cours de ce premier exercice, m'efïorcer de con
duire nos débats avec objectivité, impartialité et fermeté. 

L'époque que nous vivons demande à chaque citoyen une maîtrise absolue, 
non seulement dans l'accomplissement de ses obligations et devoirs journaliers 
si divers, et souvent difficiles à satisfaire, mais surtout à ceux d'entre eux 
revêtus du mandat de gérer et d'administrer les biens de la communauté. 

Je fais appel, Messieurs les conseillers, à l'esprit civique qui vous anime 
tous pour me faciliter la tâche en donnant à vos travaux ce caractère sérieux 
et consciencieux que vos mandants attendent de vous. 

Servir avec dévouement dans le respect des lois et collaborer dans une saine 
compréhension des nécessités de l'heure, doit être l'unique désir de ce nouveau 
Conseil municipal au sein duquel siègent des représentants de toutes les parties 
de notre population. 

Notre vieille cité ne pourra qu'en bénéficier largement; c'est le vœu que je 
forme sincèrement, afin qu'au travers des difficultés de tous ordres qui ne 
cessent de l'accabler, Genève vive et prospère sous la protection de la Provi
dence qui s'est montrée généreuse envers elle. 

Vive Genève reconnaissante. (Applaudissements.) 

Nous passons à l'élection des autres membres du bureau. Je rappelle à ceux 
des conseillers municipaux dont l 'assermentation n'a pu avoir lieu ce soir, 
pour les raisons exposées tout à l'heure, qu'ils doivent s'abstenir de voter. 

Le groupe de la liste ouvrière demande qu'avant de passer aux opérations 
du scrutin, la parole soit donnée à M. Bommer pour une déclaration. C'est ce 
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que je me propose de faire, le règlement ne s'y opposant pas, si vous n'y voyez 
pas d'objection. (Assentiment général sur les bancs de la majorité.) La parole 
est donc à M. Bommer. 

M. Bommer. Je vous remercie. 

Monsieur le président et messieurs les conseillers municipaux. 

Au nom du groupe des conseillers municipaux élus de la liste ouvrière, j ' a i 
l 'avantage de vous présenter les observations suivantes: La liste ouvrière 
a réuni, en ville, le plus grand nombre de suffrages, soit environ 7.000. contre 
5.000 qui sont allés au parti qui détient la majorité gouvernementale du can
ton. Le groupe des conseillers municipaux de la liste ouvrière compte 26 mem
bres, soit exactement le 40% de cette assemblée, contre 19 membres représen
tant le parti radical gouvernemental. 

Ce résultat électoral remarquable ne donne pas cependant l'image exacte 
des forces populaires que groupe le mouvement représenté par la liste ouvrière. 
Le dit résultat fut faussé en effet par les conditions anormales dans lesquelles 
se sont déroulées les opérations électorales. 

Les électeurs de la liste ouvrière furent privés du droit de choisir librement 
leurs représentants. Environ 400 citoyens, dont la liste fut dressée par les soins 
du Conseil d 'Etat , furent déclarés inéligibles, en dépit du fait qu'en son article 4 
la constitution fédérale, et en son article 2 la constitution cantonale genevoise, 
établissent le principe de l'égalité des droits des citoyens devant la loi. Les 
400 électeurs déclarés inéligibles par le Conseil d 'Eta t n'ont commis aucun 
délit à la suite duquel, par une condamnation, ils auraient été privés de leurs 
droits électoraux et d'éligibilité. Dans la mesure qu'il a prise, le Conseil d 'Eta t 
ne saurait se prévaloir des arrêtés fédéraux visant les partis interdits. En effet, 
l 'arrêté du 17 décembre 1940, dont pourrait éventuellement se prévaloir le 
gouvernement genevois, dit expressément à son article 4 que « ce sont les auto
rités fédérales, cantonales ou communales qui comptent, en leur sein, des membres 
communistes qui prononcent elles-mêmes ^exclusion de ceux-ci ». En admettant 
par conséquent, ce que nous contestons, qu'il y aurait eu parmi les candidats 
de la liste ouvrière, librement choisis, des citoyens se livrant à la propagande 
communiste, c'était au Conseil municipal lui-même de prononcer leur invalida
tion, cela après une enquête approfondie de chaque cas. Notre raisonnement 
s'appuie sur la procédure suivie en 1941 à la suite de l'interdiction de la Fédé
ration socialiste suisse. A cette occasion ce fut le Conseil municipal lui-même, 
et non pas le Conseil d 'Etat , qui prononça l'exclusion des 26 conseillers muni
cipaux socialistes accusés de propagation d'idées communistes. Vous savez, 
monsieur le président et messieurs les conseillers municipaux, que le corps 
électoral de la Ville de Genève — et c'est tout à son honneur — a magnifique
ment corrigé cette violation des droits de souveraineté du peuple et cette faute 
politique à l'occasion des élections municipales des 8 et 9 mai ! 

Cependant, le Conseil d 'Eta t est allé encore plus loin dans la violation des 
droits électoraux de la classe ouvrière. Il a interdit à certains orateurs de 
prendre la parole sur la question des élections municipales. Il a menacé de 
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fermeture les établissements où ces orateurs, passant outre, éventuellement, 
aux décisions arbitraires prises à leur égard, parleraient tout de même, dans 
des assemblées prévues dans les établissements dont il est question. 

Depuis trois ans la classe ouvrière genevoise est privée de son journal et 
ce n'est que quelques jours avant les élections qu'un peu de liberté de presse 
lui fut tacitement accordée et que le comité de la liste ouvrière eut la possi
bilité de publier cinq bulletins électoraux portant le titre de « Voix ouvrière ». 
Mais on ne corrige pas, en quelques jours, l'absence d'un journal quotidien 
supprimé depuis trois ans. Le droit de former un parti de son choix fut refusé 
à la classe ouvrière genevoise depuis l'interdiction du parti socialiste genevois 
le 11 juin 1941 — nous en commémorons aujourd'hui le second anniversaire 
— jusqu'au 8 juin 1943, date à laquelle, en présence de M. le commissaire de 
police Nerbollier, accompagné de deux agents, nous avons pu créer le part i 
ouvrier, au nom duquel j ' a i l 'honneur de parler ici. Cette absence de parti 
politique, avant les élections, a également entravé considérablement la propa
gande électorale en faveur de la liste ouvrière. 

Ce que nous venons de constater permet d'affirmer que le chiffre des 26 con
seillers municipaux de la liste ouvrière est proportionnellement inférieur aux 
forces politiques réelles que représente la classe ouvrière genevoise. Des élec
tions normalement conduites auraient amené une majorité ouvrière non seule
ment au sein de ce Conseil, mais également dans le Conseil administratif. 

Vous comprendrez, dans ces conditions, monsieur le président et messieurs 
les conseillers municipaux, que le groupe de la liste ouvrière, soutenu par le 
parti ouvrier, entend utiliser les forces politiques qu'il représente au rétablis
sement intégral des droits de la classe ouvrière genevoise. Il proposera pro
chainement un arrêté municipal invitant le Conseil d 'Eta t à modifier profon
dément sa politique dirigée contre la classe ouvrière et à agir auprès du Conseil 
fédéral pour que, le plus tôt possible, les interdictions dirigées contre les 
organisations politiques de la classe ouvrière et contre le journal Le Travail 
soient levées. En at tendant, nous collaborerons de notre mieux à la gestion 
des affaires municipales. Nous ne posons qu'une seule condition à cette colla
boration loyale, c'est qu'elle soit rendue possible par la reconnaissance, de la 
part des groupes bourgeois, de la complète égalité des droits des groupes poli
tiques formant ce Conseil, proportionnellement à leur force numérique. Ce 
principe doit être appliqué, notamment, dans la formation du bureau et des 
commissions permanentes ou temporaires, ainsi que dans toutes les occasions 
nécessitant la présence de membres de ce Conseil. 

Le président. Il est pris acte de cette déclaration, qui figurera, du reste, 
au Mémorial. 

Election du premier vice-président. 

Bulletins délivrés, 57; rentrés, 57; blanc, 1; valables, 56; majorité absolue, 29. 

M. Henri Rossire est élu par 32 voix. (Applaudissements.) 
M. Delamadeleine obtient 24 voix. 

Le président. Je prie M. Rossire de prendre place au bureau. 
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Election du deuxième vice-président. 

Bulletins délivrés, 57; rentrés, 57; blancs, 14; nuls, 2; valables, 41 ; majorité 
absolue, 21. 

M. Joseph Delamadeleine est élu par 39 voix. (Applaudissements.) 

M. Borel obtient 2 voix. 

Le président. Je prie M. Delamadeleine de prendre place au bureau. 

3. Election de deux secrétaires du Conseil municipal. 

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

Bulletins délivrés, 57 ; rentrés, 57 ; blanc, 1 ; valables, 56; majorité absolue, 29. 

Sont élus : MM. Maurice Thévenaz, par 32 voix, Arnold Wursten, par 31 voix. 
(Applaudissements.) 

Obtiennent des voix: MM. Jotterand, 22; Blanchard, 1. 

4. Election de cinq membres de la commission taxatrice (loi sur les 
contributions publiques du 24 mars 1923, art. 309). 

Le président. Désirez-vous procéder à cette élection par vote au bulletin 
secret ou en laisser le soin à la présidence ? {Nombreuses voix : A la présidence !) 

Bien. Mais je dois auparavant faire la petite réserve que voici et qui s'ap
plique aussi bien à la désignation des autres commissions, prévue sous les 
numéros 5, 6, 7, 8 de notre ordre du jour, qu'à celle dont il s'agit en ce moment : 
parmi les noms proposés figurent ceux de membres du groupe de la liste 
ouvrière qui, pour les motifs que vous savez, n'ont pu être assermentés ce 
soir. Je pense que ce n'est cependant pas un motif pour ne pas appeler ces 
messieurs à siéger dans les commissions que nous avons à nommer, é tant 
entendu que leur élection à ces fonctions sera automatiquement acquise et 
validée lorsqu'ils auront pu prêter régulièrement serment. (Assentiment 
général.) 

Cela dit, la présidence vous propose pour la commission taxatrice les noms 
de MM. Falk-Vairant, Duboule, Hubmann, Michellod, Sormani. (Adopté.) 

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

Le Conseil décide de laisser le choix de cette commission à la présidence, 
qui désigne: MM. Ducommun, Ostermann, Ecuyer, Loutan, Wursten. 
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6. Election de treize membres de la commission du tourisme. 

Le Conseil décide de laisser le choix de cette commission à la présidence, 
qui désigne MM. Billy, Blattner, Sommer, Bouchet, Burdet, Corbat, Gautkey, 
Genevay, Maerky, Ostermann, Rey, Schauenberg, Thierrin. 

M. Borel. Je crois que je suis la cause de quelque trouble dans la procédure 
habituelle suivie pour ces désignations de commissions, étant donné que je 
suis le seul à proposer mon nom. Je le fais non pas que je veuille monter ma 
modeste personnalité en épingle, le moi est haïssable, mais uniquement parce 
que j 'estime que le parti socialiste de Genève, section du parti socialiste suisse, 
a le droit, je dirai même le devoir, de s'intéresser aux affaires municipales en 
collaborant aux travaux de ces commissions. On a déclaré, en particulier le 
président dans son discours d'installation, que l'activité du Conseil municipal 
doit viser essentiellement et avant tout la gestion, l 'administration. Or, pendant 
les précédentes législatures, celui qui vous parle a eu l'honneur de participer 
régulièrement, avec beaucoup d'assiduité et de zèle, en tant que représentant 
de son groupe, aux délibérations de la commission des t ravaux publics et de 
la commission des écoles. Dans ces conditions, j 'estime que le parti socialiste 
de Genève, qui représente 1.400 citoyens... (Hilarité, bruit et interruptions 
à la tribune publique.) 

Le président. Je prie humblement la tribune de se tenir tranquille. Le public 
admis à la tribune a le droit d'assister à la séance mais non de manifester, 
dans quelque sens que ce soit. Continuez, monsieur Borel. 

M. Borel. J 'estime, dis-je, que le parti socialiste de Genève doit être repré
senté dans les commissions. Un orateur a déclaré, au début de cette séance, que 
les élections des 8 et 9 mai avaient été en partie faussées; je partage cette 
opinion, qui vaut aussi pour le parti que j ' a i l 'honneur de représenter ici: 
s'il n'y avait eu qu'un seul collège pour l'ensemble de la ville, mon parti aurait 
certainement obtenu le quorum et trois autres de ses candidats siégeraient ce 
soir auprès de moi. D'autre part, chacun sait que le travail effectif s'accomplit 
en réalité au sein des commissions. Du fait que dans la précédente législature 
j ' y ai pris personnellement part, je suis au courant des questions qui s'y 
traitent. Dès lors, si mon parti doit être privé de toute représentation à ces 
commissions en ma personne, je serai dans l'obligation de poser de multiples 
questions au Conseil administratif lorsqu'il s'agira d'affaires à l'étude desquelles 
j ' a i précédemment collaboré activement. Et je crois que pour la bonne marche 
de nos délibérations, il sera préférable que celui qui vous parle puisse de nou
veau participer aux travaux des commissions, afin de réduire au minimum 
indispensable ses interventions en séance plénière... (Hilarité.) 

Le président. Si je comprends bien M. Borel, il estime qu'un siège doit lui 
être réservé dans les deux commissions qui restent à nommer; car je considère 
le vote comme définitivement acquis en ce qui concerne les trois premières. 
Nous prenons acte de sa déclaration et nous passons à l'ordre du jour. 
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7. Election de la commission des travaux publics (loi organique 
du 28 mars 1931, art. 21). 

Le président. A la suite de l'intervention de M. Borel, je me sens obligé de 
vous poser à nouveau la question: Désirez-vous procéder à cette élection, 
ainsi qu'à la suivante, par bulletin secret ou voulez-vous en confier le soin à la 
présidence. (Très nombreuses voix: A la présidence \) 

Bien. La présidence vous propose les noms de MM. Baud, Billy, Sommer, 
Calame, Corbat, Dentand, Guignet, Guinand, Hausmann, Loutan, Novel, 
Rossire, Thévenaz, Tschudin, Voutaz. (Adopté.) 

M. Borel. Je demande la parole. 

Le président. Vous l'avez. 

M. Borel. J 'estime que le règlement n'est pas respecté: du moment que le 
nombre des candidats proposés est supérieur à celui de l'effectif prévu pour 
cette commission, il faut procéder par vote au bulletin secret. Je pose ma candi
dature et j 'entends qu'elle soit soumise à ce vote secret. 

Le président. L'assemblée est bastante pour décider si la désignation doit 
se faire au vote secret ou être remise aux soins de la présidence. C'est dans 
ce dernier sens qu'elle a manifesté sa volonté il y a un instant; je pense donc 
que la désignation qu'elle vient d'approuver est valablement acquise et qu'il 
n'y a pas lieu de recommencer le scrutin au vote secret. 

M. Borel. Je ne suis pas du tout de cet avis, je demande un nouveau vote 
au bulletin secret. 

Le président. Le bureau ne pourrait faire droit à votre requête que si elle 
était appuyée par cinq conseillers de votre groupe. (Hilarité.) 

M. Borel. Cela m'est parfaitement égal, nous avons le droit, comme minorité, 
d'être représentés dans la gestion des affaires municipales. Je réclame le vote 
au bulletin secret. Vous vous y refusez, vous voulez déjà faire acte d'autorité. 
Entendu, j ' en prends acte, mais vous vous engagez là sur une voie dangereuse. 
(De la tribune partent des lazzi à Vadresse de Vorateur, qui réplique.) 

Le président. Vous n'avez pas à discuter avec les auditeurs de la tribune 
publique, que je prie, encore une fois, de se tenir tranquilles. 

La demande de M. Borel est irrecevable d'après le règlement. Nous passons 
à la désignation de la dernière commission. 

8. Nomination de la commission des écoles municipales. 

Le Conseil décide de laisser le choix de cette commission à la présidence, 
qui désigne MM. Berchten, Blanchard, Boujon, Charrot, Gorgerat, Graner. 
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Gysin, Jotterand, Keller, Martin Félix, Monney, Obrist, Oltramare, Thévenaz, 
Uhler. 

* * * 

Le président. Le budget de l'exercice 1943 a été adressé aux anciens conseil 
lers municipaux. Quant aux nouveaux, ils le recevront dans le courant de la 
semaine. 

D'autre part , je vous avise que la session périodique s'ouvrira le vendredi 
25 juin pour se terminer le mardi 27 juillet. Vous recevrez prochainement 
l'ordre du jour général de la session, ainsi que celui de la séance du 25 juin. 

La séance est levée à 22 heures. 

Le mémorialiste-sténographe: 

S. P E R R E T . 

Adiesse du mémorialiste, 55, route de Florissant. Téléphone 4 04 48 
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Ordre du jour général 
de la session périodique du Conseil municipal 

(25 juin-27 juillet). 

A. Assermentation de MM. les conseillers municipaux Jean Gorgerat, Gustave 
Hubmann, René Novel, Alphonse Charrot, Edmond Ganter, Marcel 
Gysin et Jean Uhler. 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

2. Election de la commission chargée d'examiner les comptes rendus admi
nistratif et financier de l 'administration municipale pour l'année 1943. 

3. Election de la commission chargée d'examiner les comptes annuels et le 
bilan des Services industriels de G-enève en 1943. 

4. Nomination de la commission des pétitions (neuf membres, art . 58, 
lettre E du règlement). 

5. Election de trois membres du Conseil municipal pour faire partie du 
conseil d'administration de la Société des émissions Radio-Genève 
(art. 58, lettre A du règlement). 

6. Proposition du Conseil administratif pour l 'acceptation du legs fait à 
la Ville de Genève par M l l e Anne-Cécile de Freycinet. 
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7. Proposition du Conseil administratif concernant la cession faite à la 
Ville de Genève par M. Jean-Ernest Wenger de sa propriété de « Pierre-
Grise » sise à Genthod. 

8. Proposition du Conseil administratif concernant la prolongation du bail 
consenti par la Ville de Genève à la fabrique Stella S. A. d'une sous-
parcelle de terrain au bois des Frères, à Vernier 

9. Proposition du Conseil administratif de modifier l 'arrêté du Conseil muni
cipal du 24 mai 1940, concernant les traitements et salaires du personnel 
mobilisé de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève. 

10. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit en vue 
de l 'ouverture d'un concours et de l'érection d'un monument à la 
mémoire de Ferdinand Hodler. 

11. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit en vue 
de la construction de bâtiments à l'entrée du cimetière de Châtelaine. 

12. Propositions individuelles. 

13. Requêtes en naturalisation. 

14. Proposition du Conseil administratif pour la construction d'un abri public 
dans l^école du boulevard James-Fazy. 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. Baud, Berchten, Billy, Blanchard, Blattner, 
Bommer, Borel, Bouchet, Boujon, Bourgknecht, Burdet, Calame, Case, Cas-
tellino, Corbat, Delamadeleine, Duboule, Ducommun, Dupont, Ecuyer, 
Ganter, Gauthey, Genevay, Genoud, Guignet, Guinand, Gysin, Hausmann, 
Jaccoud, Jotterand, Keller, Leuenberger, Loutan, Maerky, Martin Félix, 
Monney, Obrist, Oltramare, Ostermann, Page, Pahud, Rey, Rollini, Rossire, 
Schauenberg, Sormani, Thévenaz, Thierrin, Tschudin, Voutaz, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Charrot, Dentan, Falk-Vairant, Felmrich, 
Graner, Hauser, Martin-du Pan. 

Membre absent non excusé: M. Cheseaux. 

Membre démissionnaire: M. Burklen. 

Membres non encore assermentés: MM. Gorgerat, Hubmann, Novel, Uhler 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Raisin, Schoenau, 
Baud-Bovy et Cottier 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. 
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Le président. J'excuse l'absence de notre président, M. Falk-Vairant, qui 
a eu la douleur, cet après-midi, de perdre sa sœur, M m e Lina Falk. Au nom 
du Conseil municipal, nous présentons à M. Falk-Vairant et à sa famille l'expres
sion de notre sympathie émue et nos profondes condoléances. 

Nous avons reçu de M. Burklen la lettre de démission suivante: 

Charles BURKLEN 
Ancien-Port, 4 

Genève, le 12 juin 1943. 
M. J. Falk-Vairant, 

président du Conseil municipal de la Ville, 
Genève. 

Monsieur le président, 

Pour des raisons personnelles, j ' a i l'honneur de vous présenter ma démis
sion irrévocable de conseiller municipal de la Ville de Genève et ce au 30 juin 
1943. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à mes sentiments les plus respec
tueux. 

(signé) C. BURKLEN, 
conseiller municipal. 

Le président. Il sera procédé au remplacement de M. Burklen après les 
démarches d'usage. 

Nous avons reçu, d'autre part, du Conseil d 'Etat , la lettre suivante: 

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT 

du 15 juin 1943. 

L E CONSEIL D 'ETAT, 

vu la lettre en date du 12 juin 1943 du Conseil administratif de la Ville 
de Genève demandant la convocation du Conseil municipal en session pério
dique; 

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 pério
dique du vendredi 25 juin au mardi 27 juillet 1943 inclusivement. 

Certifié conforme, 

Le chancelier : 

(signé) BERGER. 
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Le président. Le bureau du Conseil municipal a reçu des invitations aux 
manifestations organisées par l'Union vélocipédique genevoise, la section 
genevoise de la Société fédérale de gymnastique Genève-Ville, qui commémore 
le centième anniversaire de sa fondation, de la Société de sauvetage du lac 
Léman, de l'Ecole sociale de musique. 

Je vous communique également que le groupe auquel appartient M. Graner 
a demandé que M. Graner soit remplacé dans la commission des écoles, désignée 
lors de la dernière séance, par M. Borel. (Approbation.) 

1. Assermentation de MM. les conseillers municipaux Edmond Ganter 
et Marcel Gysin. 

MM. Gysin et Ganter sont assermentés. 

M. Bommer. Lors de la dernière séance, trois conseillers municipaux, 
membres de notre groupe, n'avaient pas pu être assermentés. Aujourd'hui 
encore, ils ne peuvent l'être et cela, nous le trouvons inadmissible. 

Nous avions demandé, le 11 juin, qu'une démarche fût immédiatement 
faite auprès de l'administration des postes. Le Bureau du Conseil municipal 
l'a faite. Je n'en connais pas la teneur, mais elle a dû être faite mollement 
car nous n'avons pas encore de réponse et cela nous ne pouvons l 'admettre. 
En effet, il est parfaitement déplaisant que, dans une démocratie, une adminis
tration des postes se permette de prendre la place des autorités. Nous ne 
l 'admettons pas et nous demandons au Conseil municipal de faire une démarche 
extrêmement vive auprès de l'administration incriminée. 

D'autre part , plusieurs de nos membres font partie de commissions, en 
particulier M. Gorgerat, qui est membre de la commission des écoles. M. Gysin, 
qui n'était pas encore assermenté, a reçu une convocation à une séance de 
cette commission. On a prié M. Gorgerat de ne pas assister à cette séance. 
Devons-nous en conclure qu'il y a deux poids et deux mesures et que la règle 
n'est pas pareille pour tout le monde. Si c'est au parti ouvrier que vous en 
voulez, dites-le, mais nous ne l 'admettrons pas. Nous voulons être traités sur 
le même pied que chacun ici. Toute autre procédure nous trouvera devant elle 
en opposition. 

Enfin, au cours de la dernière séance, j 'avais interpellé M. Wursten qui 
m'avait répondu qu'il avait reçu la réponse de l'administration des postes 
dans les huit jours. MM. Hubmann, Novel et Gorgerat ont demandé l'autori
sation à l'administration le 5 juin. Du 5 au 25, il s'est passé vingt jours. Mais 
il y a encore quelque chose qui est plus anormal, c'est que c'est la Tribune 
de Genève qui nous renseigne. Ne devrions-nous pas être renseignés directe
ment. La Tribune de Genève déclare ce soir que c'est le ministère public fédéral 
qui est chargé d'examiner cette affaire. Nous aimerions bien être renseignés, 
nous aussi. 

Je fais cette déclaration catégorique que quoi qu'il arrive, à la prochaine 
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séance, tous nos représentants seront présents et que si l 'administration des 
postes n'est pas d'accord, on s'en moque. J 'ai dit. (Bravos et applaudissements 
à l'extrême gauche.) 

Le président. Je répondrai à M. Bommer que sitôt après sa demande adressée 
au Bureau, lors de la dernière séance, le Conseil administratif et le Bureau du 
Conseil municipal ont immédiatement fait une démarche auprès de l'adminis
tration fédérale des postes. 

Voici le texte de la lettre qui a été adressée au directeur du I e r arron
dissement postal à Genève : 

Genève, le 16 juin 1943. 

Monsieur le directeur du I e r arrondissement postal, 
Hôtel des Postes, 
Rue du Mont Blanc, Genève. 

Monsieur le directeur 

Comme suite aux lettres que vous avez adressées, le 11 juin courant, à 
MM. les conseillers municipaux Hubmann, Novel et Gorgerat et dont il a été 
donné lecture en séance le même soir, nous avons l'honneur de vous prier de 
revenir sur votre décision. 

En effet, les conseillers municipaux ci-dessus désignés ont été régulièrement 
élus au cours des opérations électorales des 8-9 mai 1943, validées par le 
Conseil d 'Eta t et sont, par conséquent, revêtus du mandat qui leur donne le 
droit de siéger dans le Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Dès lors, le Bureau du Conseil municipal vous prie de bien vouloir trans
mettre à l 'autorité fédérale compétente la demande qu'il vous adresse par la 
présente, en vue d'autoriser MM. Gustave Hubmann, René Novel et Charles 
Gorgerat à exercer leur mandat de conseiller municipal de la Ville de Genève. 

Dans cette at tente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, avec 
nos remerciements, l'assurance de notre considération la plus distinguée. 

Le président: 
(signe) J . FALK-VAIRANT. 

Voici, d 'autre part , le texte de la lettre qui a été adressée à MM. Gorgerat, 
Hubmann et Novel : 

Recommandée. Le 18 juin 1943. 

A M. Gustave Hubmann, conseiller municipal, 
Rue Faller, 11, 
Genève. 

Monsieur le conseiller, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissons que le Bureau du 
Conseil municipal a écrit à M. le directeur du I e r arrondissement postal, 
le priant de transmettre à l'autorité compétente la demande qu'il formule de 
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vous autoriser à exercer votre mandat de conseiller municipal de la Ville 
de Genève, ensuite de votre élection régulière les 8-9 mai 1943. 

L'attention de la direction du 1 e r arrondissement postal a été attirée 
sur le fait que le Conseil municipal sera convoqué en session périodique pour 
le vendredi 25 juin courant, MM. les conseillers municipaux qui n'ont pu le 
faire vendredi dernier devant prêter serment au début de cette séance.. 

A ce propos, nous attirons votre attention sur le fait qu'au cas où, pour 
une raison ou une autre, vous ne prêteriez pas serment, vous ne pourriez 
participer aux délibérations du Conseil municipal. 

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

Certifié conforme. 

Genève, le 19 juin 1943. Au nom du Conseil administratif: 

Le secrétaire général du Conseil administratif : Le président : 

(signé) AUBERSON. (signé) Jules P E N E Y . 

En conclusion, ce n'est pas le Conseil municipal qui fait opposition à 
l'assermentation de ces messieurs. S'ils désirent être assermentés, ils peuvent 
prendre leurs responsabilités et nous les assermenterons. 

M. Cottier, conseiller administratif. M. Bommer a fait allusion à une petite 
irrégularité qui se serait produite à la commission des écoles. Il doit s'agir 
d'une erreur. Je me suis informé auprès du secrétariat pour savoir quels étaient 
ceux des membres de ladite commission qui n'avaient pas été assermentés. 
On m'a signalé MM. Gorgerat et Unie/. J 'ai fait des démarches auprès des deux 
qui n'appartiennent donc pas uniquement au groupe de la liste ouvrière. Ils 
n'étaient pas présents à la séance. M. Gysin aurait peut-être dû m'en faire 
la remarque, il ne l'a pas fait, donc je ne suis pas en cause, mais j 'en prends la 
responsabilité. 

M. Bommer. Je remercie M. Cottier. Puisqu'il s'agit d'une erreur, passons, 
nous n'insisterons pas sur ce point. 

Mais en ce qui concerne la démarche à Berne c'est autre chose et je dois 
insister. La séance a eu lieu le 11 juin; la lettre du Conseil administratif à 
l 'administration des postes a été adressée non à Berne à la direction générale 
comme nous le demandions, mais à la direction d'arrondissement à Genève 
et seulement le 16; il a donc fallu cinq jours pour faire cette démarche. Nous 
ne sommes pas d'accord. Le Conseil municipal se doit de protester énergique-
ment et ce n'est pas avec une lettre adressée à Genève que cela peut être fait. 
Je demande qu'il soit pris acte de notre protestation et que le nécessaire soit 
fait immédiatement. 

M. Billy. Je trouve, au contraire, que le Conseil administratif et avec lui 
le Conseil municipal ont été fort, aimables à l'égard de nos collègues socialistes... 
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(Rires et protestations sur les bancs de la liste ouvrière ainsi qu'à la tribune 
publique.) ...en faisant la démarche que ceux-ci demandaient, car enfin pour 
notre part, nous n'avons rien à voir dans cette espèce de conflit entre une 
administration fédérale et trois de ses employés... 

M. Bommer. Mais cela nous intéresse, nous ! 

M. Billy. C'est possible. Mais il n'en reste pas moins que le Conseil municipal 
est prêt à recevoir le serment des trois conseillers en cause; il ne peut rien 
faire de plus. S'il y a un différend entre vous et l 'administration des PTT, 
c'est à vous de le régler, et non pas à nous. 

M. Bommer. La démarche a été trop molle. 

M. Bouchet. Il ne s'agit pas simplement d'un différend entre notre groupe 
et l 'administration des PTT, mais de toute une campagne d'intimidation qui 
se prépare. Ainsi, un autre de nos collègues élu les 8-9 mai et qui se trouvait 
sans travail a reçu, le lendemain de l'élection, un ordre de marche pour se 
rendre dans un camp de travail près de Château-d'Oex. Premier vide dans nos 
rangs, une voix de moins ici pour le parti du travail. Trois autres, au bout 
de 20 jours, n'ont pas encore reçu l'autorisation d'usage pour pouvoir siéger 
et, pour comble, nous apprenons par la presse que leur cas a été porté devant 
le ministère public fédéral; il s'agit là d'une procédure sans précédent: jamais 
la validation d'élus du peuple souverain à Genève n'avait encore été soumise 
au Parquet fédéral. 

Il s'agit donc bien d'une mesure d'intimidation contre notre parti et nous 
protestons hautement. 

Le président. Nous avons reçu des intéressés la lettre suivante: 

Genève, le 25 juin 1943. 

M. le président du Conseil municipal, 
Genève. 

Monsieur le président, 
Les soussignés ont le regret de porter à la connaissance de l'assemblée 

qu'en dépit de la démarche du bureau du Conseil, l 'autorisation d'exercer 
notre mandat n'a pas encore été accordée par l 'administration des postes. 

Notre demande ayant été soumise au ministère public fédéral, le service 
compétent réserve sa décision définitive jusqu'au moment où cette autorité 
se sera exprimée. 

M. Liengme, secrétaire général de la Société suisse des fonctionnaires pos
taux, étant intervenu aujourd'hui sur notre requête, a pu nous communiquer 
que la section du ministère public à laquelle est confié cet examen se serait 
prononcée affirmativement, sous réserve de ratification du procureur 
général de la Confédération. Cette formalité, ainsi que la communication des 
pièces aux différents rouages administratifs exigera, encore un délai de deux 
à trois jours. 
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L'article 14 du statut des fonctionnaires de la Confédération requiert 
formellement que tout exercice d'un mandat politique est soumis à l'appro
bation de l'employeur; bien qu'une solution favorable ne laisse aucun doute 
nous ne pouvons contrevenir à cette disposition sans nous exposer à des sanc
tions administratives. 

En conséquence, nous prions le Conseil de remettre notre assermentation 
à une séance ultérieure, en déplorant que ces regrettables circonstances portent 
entrave aux travaux du Conseil. 

Nous exprimons nos remerciements pour la démarche tentée en notre 
faveur et nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'expression de 
notre parfaite considération. 

(signé) GORGE RAT. 
(signé) G. HUBMANN. 
(signé) R. NOVEL. 

Le président. Nous prenons acte de cette lettre et nous passons à l'ordre 
du jour. 

M. Oltramare. Je ne suis pas d'accord avec l'opinion émise par M. Billy. 
Il a déclaré que l'on avait été très aimable à l'égard des membres de notre 
groupe qui n'ont pas été assermentés. Je considère au contraire que c'est une 
insulte qui est faite non seulement aux membres de notre fraction, mais au 
Conseil municipal tout entier car, il s'agit de savoir si l'on fait passer l'adminis
tration des postes avant ou après la décision du peuple souverain. Or, le peuple 
a décidé que les vingt-six candidats de la liste ouvrière siégeraient au Conseil 
municipal. Il me semble que l'on doit respecter sa décision. 

2. Fixation des jours et heures des séances. 

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

3. Election de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de l'administration municipale pour 
l'année 1943. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à la pré
sidence, qui désigne : MM. Delamadeleine, Case, Hauser, Felmrich, Leuenberger, 
Pahud, Boujon, Castellino, Thévenaz, Rollini. Gysin, Ostermann, Burdet, Page, 
Ganter. 
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4. Election de la commission chargée d'examiner les comptes annuels 
et le bilan des Services industriels de Genève de 1943. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à la pré
sidence, qui désigne: MM. Felmrich, Sommer, Voutaz, Thierrin, Tschudin, 
Hubmann, Billy, Ducommun, Sormani, Duboule, Mossire, Ostermann, Dentan, 
Monney, Wursten. 

5. Nomination de la commission des pétitions (9 membres, 
art. 58, lettre E, du règlement). 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à la pré 
sidence, qui désigne: MM. Oltramare, Bouchet, Dupont, Borel, Berchten 
Jaccoud, Sormani, Schauenberg, Guinand, Genoud. 

6. Election de trois membres du Conseil municipal pour faire partie du 
conseil d'administration de la Société des émissions Radio-Genève 
(art. 58, lettre A, du règlement). 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à la pré
sidence, qui désigne: MM. Novel, Jaccoud, Guinand. 

7. Proposition du Conseil administratif concernant la prolongation du 
bail consenti par la Ville de Genève à la fabrique Stella S. A. 
d'une sous-parcelle de terrain au Bois des Frères, à Vernier. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Suivant bail signé le 2 juin 1913, la Ville de Genève a loué à la Fabrique 
de vernis et produits chimiques, pour une durée de quarante années du 1 e r juillet 
1913 au 30 juin 1953, une sous-parcelle de terrain d'une superficie de 10.600 m 2 

située au Bois des Frères, à Vernier, bail transféré à la fabrique Stella S.A. 
à partir du 6 juin 1928. 

A la suite des installations nouvelles créées en 1934, pour l'adjonction de 
nouvelles fabrications, le Conseil administratif a consenti de prolonger le bail 
de neuf années reportant son échéance au 30 juin 1962, moyennant une aug
mentation de loyer dès le 1 e r juillet 1953, 4 a t e de départ de la prolongation 
du bail. 
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Aujourd'hui, « Stella S.A. » demande à la Ville de lui vendre la parcelle de 
terrain dont s'agit en raison de l'extension qu'elle veut donner à son industrie 
et qui nécessite l'investissement d'un capital d'une certaine importance. 

Le Conseil administratif qui s'est toujours opposé à se dessaisir des terrains 
de Vernier, maintient ce point de vue, estimant avec raison que l'ensemble de 
ces terrains ne sont pas seulement nécessaires en vue d'une extension ultérieure 
des installations de l'usine à gaz, mais qu'il est utile pour la Ville de disposer, 
à proximité de l'agglomération, de parcelles suffisamment vastes pour per
mettre de faire face, dans l'avenir, aux besoins des services publics. 

En revanche, très désireux de favoriser une industrie dont l'activité est 
bienfaisante pour notre place et pour éviter aussi que « Stella S.A. » ne donne 
suite aux offres intéressantes qui lui ont été faites dans le centre de la Suisse, 
dans le but d'y transférer sa fabrique, le Conseil administratif est disposé 
d'accorder une nouvelle prolongation du bail jusqu'au 30 juin 1978, bail qui, 
à son échéance se renouvellerait de neuf années et ainsi de suite de neuf années 
en neuf années aux clauses et conditions prévues pour les six dernières années, 
soit du 1 e r juillet 1972 au 30 juin 1978. Un ajustement du loyer serait prévu 
comme suit: 4.500 francs dès le 1 e r juillet 1962 et 5.000 francs à partir du 
1 e r juillet 1972. Par lettre du 25 mai 1943 « Stella S.A. » donne son accord à 
ces nouvelles conditions. 

Le loyer annuel est de : 

1.500 francs jusqu'au 30 juin 1943; 2.000 francs jusqu'au 30 juin 1953; 
4.000 francs jusqu'au 30 juin 1962. 

Il passerait à: 

4.500 francs dès le 1 e r juillet 1962 et à 5.000 francs dès le 1 e r juillet 1972. 
Considérant qu'il convient de retenir sur place cette fabrique qui poursuit 

un développement constant de son industrie, 
Qu'elle fait vivre un grand nombre d'employés et d'ouvriers dont bénéficie 

le commerce local, 
Nous demandons au Conseil municipal d'autoriser une prolongation du bail 

dans le sens et aux conditions fixés ci-dessus. 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à prolonger de 
seize années, soit jusqu'au 30 juin 1978, aux conditions indiquées, la durée du 
bail conclu le 2 juin 1913, jusqu'au 30 juin 1953, avec la fabrique de vernis 
et produits chimiques pour la location, transférée le 6 juin 1928 à la Fabrique 
Stella S.A., avec prolongation au 30 juin 1962, d'une sous-parcelle de terrain 
d'une superficie de 10.600 m2 située au Bois des Frères, commune de Vernier. 
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M. Peney, président du Conseil administratif. Vous avez pu prendre con
naissance du rapport; pour l'instant, nous n'avons rien à y ajouter, je vous 
demande de renvoyer le projet à une commission. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Jotterand, 
Blanchard, Genevey, Billy, Thévenaz, Rossire, Calame, Dentan. 

M. Rey. Il y a une omission dans la composition de la commission; notre 
groupe n'y est pas représenté dans la composition telle qu'elle vient d'être 
donnée; d'autre part, il s'agit d'une commission de neuf membres et l'on a 
indiqué seulement huit noms. Nous proposons, pour la compléter, un membre 
de notre fraction en la personne de M. Baud. (Approbation.) 

Le Président. Cette observation est exacte. Si vous êtes d'accord, le nom 
de M. Baud sera ajouté à ceux des huit commissaires que nous venons de 
nommer. 

Il en est ainsi décidé. 

8. Proposition du Conseil administratif de modifier l'arrêté du Conseil 
municipal du 24 mai 1940, concernant les traitements et salaires 
du personnel mobilisé de la Ville de Genève et des Services indus
triels de Genève. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Depuis l'adoption de l'arrêté du 20 mai 1940 par le Conseil municipal, 
concernant les traitements et salaires du personnel mobilisé de la Ville de 
Genève, de nouvelles normes ont été édictées soit par la Confédération, soit 
par le canton de Genève. 

Tenant compte des difficultés croissantes et de l 'augmentation du coût 
de la vie, les pouvoirs publics cantonaux ont augmenté de 5 % certains pour
centages des traitements et salaires payés à leur personnel sous les armes. 
(Loi du 22 mai 1943.) 

L'arrêté municipal ci-dessus rappelé est donc, aujourd'hui, moins favorable 
pour le personnel de notre administration appelé au service de la patrie. 
Cette situation ne doit pas être maintenue et c'est la raison pour laquelle 
nous vous proposons d'aligner, sur les normes fédérales et cantonales, celles 
qui sont prévues par le Conseil municipal. 

L'augmentation de 5 % des taux envisagés et la réduction des taux sur les 
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déductions à opérer selon le grade se traduiront par un léger supplément de 
dépenses, mais, par contre, procureront au personnel municipal — qui le 
mérite pleinement — un supplément de gain lorsqu'il accomplit ses périodes 
de mobilisation. 

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 Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les articles 1, alinéa 1, lettres a), d) et e), et 3, alinéa 1, 
de l'arrêté du Conseil municipal du 24 mai 1940, relatif aux traitements e t 
salaires du personnel mobilisé de la Ville de Genève sont modifiés de la façon 
suivante : 

Article premier, alinéa 1. — Le droit du personnel mobilisé (service actif) 
des services municipaux (magistrats, fonctionnaires, employés et ouvriers) aux 
traitements, salaires, rémunérations de toute nature, est fixé comme suit: 

a) Célibataires sans charges légales d*assistance ou d'entretien : 40°/o ; 
s^ils ont leur propre ménage: 4S°/0. 

b) 
c) . . . . . 
d) Mariés avec une charge légale: 90°/o. 
e) Mariés avec deux charges légales: 95°/Q. 
*) 
Art. 2. — (Sans changement). 

Art. 3, al. 1. — Du traitement déterminé conformément aux articles 1 et 2 
ci-dessus, il est en outre déduit: 

<5% de la solde pour le secrétaire d"1 état-major avec le grade à"adjudant sous-
officier ; 

10°/o de la solde pour le lieutenant ; 
10°/o de la solde pour le premier-lieutenant; 
15%, de la solde pour le capitaine ; 
20% de la solde pour le major ; 
23°/0 de la solde pour le lieutenant-colonel ; 
30°/o de la solde pour le colonel. 

Art. 2. — Le présent arrêté sera applicable avec effet rétroactif au 
1 e r mai 1943. 
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Le Conseil municipal décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Le Conseil d 'E ta t de Genève, 
comme d'ailleurs le Conseil fédéral, ont augmenté les normes des traitements 
à payer aux fonctionnaires et employés mobilisés. Dans ces conditions, il 
convient que la Ville de Genève en fasse autant . Il serait profondément injuste 
que les fonctionnaires et employés de la Ville soient soumis à un traitement 
plus défavorable que celui qui est accordé à ceux de l 'Etat et de la Confédé
ration. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Bourgknecht, 
Voutaz, Hubmann, Guignet Gauthey, Corbat, Maerky, Castellino, Loutan, 
Schauenberg, Burdet, Calante, Genoud. 

9. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit en 
vue de l'ouverture d'un concours et de l'érection d'un monument 
à la mémoire de Ferdinand Hodler. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 2 mars 1918, le Conseil d 'Eta t présentait un projet d'arrêté législatif 
accordant la naturalisation d'honneur au maître Ferdinand Hodler. A l'appui 
de sa proposition, il faisait valoir que le peintre venu tout jeune à Genève, 
y reçut l'enseignement d'un grand maître de notre école des beaux-arts, 
M. Barthélémy Menn qui eut une influence décisive sur son esprit. 

C'est à Genève que Hodler accomplit son œuvre puissante dont une grande 
partie exprime l'essentiel de notre patrie: la beauté de nos montagnes, plus 
particulièrement les hautes Alpes; l'héroïsme des soldats de la Suisse ancienne. 

Le Grand Conseil procéda à la discussion immédiate et après un discours 
remarquable de M. Marcel Guinand, l'assemblée législative vota l 'arrêté 
présenté sans le renvoyer à une commission. 

Il était conçu ainsi: 

« Article unique. — Est reçu gratuitement citoyen genevois, ressortissant 
à la commune de Genève, M. Ferdinand HODLER, né le 14 mars 1853 à Berne. » 

Malheureusement, le sort ne permit pas à Hodler de prêter serment devant 
le Conseil d 'Eta t . La maladie qui le minait depuis bien des mois l 'emporta 
le 18 mai 1918. 

Depuis, l 'art de Hodler s'est imposé à tous. Les expositions faites en son 
honneur lors des 20 m e et 2 5 m e anniversaires de la mort de notre plus grand 
peintre ont accueilli un grand nombre d'admirateurs appartenant à tous les 
milieux. Hodler est bien le maître suisse d'une école suisse dont les racines 
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plongent profondément dans le peuple et son histoire. Ce sont là les raisons 
élevées qui justifient le monument Hodler. 

Il y en a d 'autres: nos sculpteurs sont particulièrement touchés par la 
crise; la plus grande partie d 'entre eux n'ont pas de commandes; les restric
tions sur l'emploi du bronze ont rendu leurs occasions de travail encore plus 
rares. Le Conseil administratif a fait valoir ces arguments auprès du Départe
ment fédéral de l'intérieur; celui-ci au début de mai, sous la signature de 
M. Etter , conseiller fédéral, accordait une somme de 4.000 francs, allouée à 
ti tre de « création d'occasions de travail ». Elle doit s'ajouter à une finance 
municipale de 5.000 francs et le total, 9.000 francs, est destiné à récompenser 
les lauréats et à acheter les projets intéressants qui n'auraient pas été primés. 

Quant au monument lui-même, le Département fédéral de l'intérieur indique 
dans sa lettre du 30 mars 1943 que le Conseil fédéral a décidé ce qui suit: 

a) L'érection d'un monument Ferdinand Hodler a un caractère national 
et présente un intérêt général. 

b) Une subvention de 2 5 % des frais d'exécution est allouée à la Ville de 
Genève, étant entendu que cette dernière prendra à sa charge les 
trois quarts du coût de l 'œuvre d'art , ainsi que tous les frais d'aménage
ment des abords. 

La commission fédérale des beaux-arts de son côté a désigné MM. von Matt, 
sculpteur à Stans, et Casimir Reymond, sculpteur à Lutry, comme membres 
du jury. 

La dépense totale comprend: 

le concours (prix et achats) Fr. 9.000,— 
les frais (documents à remettre aux concurrents, frais 

de jury, études, etc.) environ » 6.000,— 
l'exécution du monument » 25.000,— 

Total Fr. 40.000,— 

non compris l 'aménagement des abords dont la disposition résultera du concours 
et des études qui suivront. 

Les subventions fédérales viendront en déduction de cette somme lors du 
règlement de compte. 

Les artistes ont beaucoup insisté par la voix de leur représentant pour 
que le délai qui leur est accordé avant de présenter leurs projets comprenne 
un grand nombre de mois pendant lesquels ils pourraient travailler sans être 
obligés de chauffer leurs ateliers. Cette demande légitime et urgente vu les 
difficultés toujours plus grandes de se procurer du combustible a obligé le 
Conseil administratif à ouvrir immédiatement le concours après les délibéra
tions du jury pour l'établissement dû programme définitif. Les 5.000 francs 
nécessaires ont été prélevés sur le crédit budgétaire « Entretien des monuments 
et embellissement », à titre de compte d 'at tente. Mais ce crédit est trop restreint 
(10.000 francs) pour supporter définitivement un prélèvement aussi élevé. 
Si le Conseil administratif n'avait pas procédé ainsi, le concours eût été renvoyé 
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d'une année pour le plus grand dommage des artistes et au risque de mécon
tenter la Confédération qui le subventionne. 

Le retard, que nous regrettons, provient de ce qu'il n'a pas été possible 
de convoquer le Conseil municipal vu sa réélection. 

Nous vous soumettons, en conséquence, 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. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
40.000 francs destiné au concours et à l'érection d'un monument à la mémoire 
du peintre Ferdinand Hodler. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera 
crédité des allocations fédérales. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de deux annuités, dont 
la première de 20.000 francs sera portée au budget de la Ville de Genève 
(chapitre XVIII , service immobilier, des études et bâtiments) en 1944; le 
solde figurera au budget de 1945, même chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes 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. 

Le Conseil municipal décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Vous avez tous reçu le rapport qui 
vous demande de prendre en considération les propositions du Conseil admi
nistratif tendant à honorer la mémoire d'un citoyen d'honneur de Genève, le 
peintre Ferdinand Hodler. 

Le Conseil administratif demande au président de ce Conseil de mettre en 
discussion l'opportunité de cette proposition et, éventuellement, de renvoyer 
le projet à l'examen de la commission des travaux. 

M. Bommer. Nous sommes parfaitement d'accord avec cette façon de voir 
en ce qui concerne l'érection d'un monument au peintre Ferdinand Hodler. 
Seulement, en reprenant les chiffres de la dépense totale, nous trouvons pour 
concours, prix et achats, une somme de 9.000 francs; pour les frais de docu
ments à remettre aux concurrents et frais de jury, une autre somme de 
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6.000 francs, et pour l'exécution du monument une somme de 25.000 francs. 
Gela fait près de 40% absorbés en études, frais et prix. 

Je voudrais demander au Conseil administratif de bien vouloir me donner 
le détail de ces frais, surtout en ce qui concerne les frais pour documents à 
remettre aux concurrents, frais de jury et études. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Ces chiffres sont établis en tenant 
compte des dépenses que le même poste avait occasionnées pour le concours des 
Terreaux du Temple. Le dossier était prêt lorsque je suis arrivé en fonctions, 
mais il est évident que nous examinerons volontiers avec la commission tous 
les détails de l'économie financière et nous verrons alors s'il y a possibilité 
d'obtenir une diminution. 

Le projet est renvoyé à la commiss ion des t r a v a u x . 

10. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 8.000 francs pour permettre l'organisation de 
concerts symphoniques donnés par l'Orchestre symphonique de 
Genève renforcé. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le programme des festivités qui avaient été envisagées pour cette saison 
a dû subir quelques restrictions et modifications en raison de circonstances 
indépendantes de la volonté des organisateurs. 

C'est ainsi que les représentations d'« Aida » pour lesquelles l'Association 
des festivals de Genève avait déjà pris un certain nombre d'arrangements, 
ne pourront pas avoir lieu. 

L'orchestre renforcé, prévu pour ces représentations, comportait la parti
cipation de l'Orchestre symphonique de Genève, qui voyait la possibilité, par 
cette ressource supplémentaire, de parfaire l'insuffisance de ses recettes. Cette 
insuffisance était évaluée à une somme de 6.000 francs environ. 

Dès lors, on a pensé donner la possibilité à l'Orchestre symphonique de 
Genève, dont les productions sont très appréciées de notre population, d'élargir 
son programme et de prévoir des concerts symphoniques avec la participation 
d'autres musiciens d'orchestre également sans emploi pendant l'été, de chefs 
d'orchestre et de solistes, de manière à augmenter l 'at trait de ces manifes
tations artistiques. 

Il est prévu huit, grands concerts le samedi soir, du 15 juillet au 15 septem
bre, renvoyés au dimanche en cas de pluie. Ces concerts auraient lieu au 
kiosque de la Promenade du Lac et, aussi, pour la Rive droite, à la Rotonde 
du quai du Mont Blanc, où une installation provisoire est envisagée. 
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La réalisation de ce projet nécessite un nouvel apport de fonds, destiné 
à absorber le déficit primitivement envisagé, à régler les frais supplémentaires 
résultant de l 'augmentation du nombre des musiciens et à couvrir les cachets 
des directeurs et des solistes auxquels il sera fait appel. 

Ces dépenses supplémentaires sont réparties de la manière suivante : 

Subvention à l'Orchestre symphonique de 
Genève Fr. 4.000,— 

Cachets supplémentaires » 2.800,— 
Directeurs et solistes » 800,— 
Frais divers et imprévus » 400,— 

Fr. 8.000,— 

C'est cette somme de 8.000 francs que le Conseil administratif unanime 
propose au Conseil municipal de voter, pour permettre à l'Orchestre sympho
nique de Genève de réaliser son programme qui aura le double avantage de 
procurer une occupation rémunératrice, entre deux saisons, à nos musiciens 
et artistes, et de donner à notre population et aux touristes qui, nous l'espérons, 
viendront nombreux à Genève pendant la belle saison, la possibilité d'entendre 
des productions musicales artistiques, durant les soirées d'été. 

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

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraor
dinaire de 8.000 francs pour l'organisation de concerts symphoniques, donnés 
pendant l'été 1943, par l'Orchestre symphonique de Genève renforcé. 

Art. 2. — Cette somme sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1943, 
chapitre VI, service des spectacles et concerts, allocations diverses. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Vous comprendrez certainement 
les motifs qui ont poussé le Conseil administratif à demander l'inscription de 
cette question à l'ordre du jour de la séance de ce soir. Elle doit, en effet, être 
rapidement résolue et nous avons voulu laisser à une commission le loisir de 
l'examiner. Le Conseil administratif vous propose donc le renvoi de ce projet 
à une commission. 
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M. Bourgknecht. Je constate tout d'abord que cette question ne figurait 
pas à Tordre du jour de la séance et que nous avons trouvé le rapport sur nos 
pupitres en arrivant à la séance. 

En principe, nous sommes d'accord de permettre aux musiciens de gagner 
quelque argent. Toutefois, je voudrais demander au Conseil administratif de 
me renseigner au sujet du poste «cachets supplémentaires: 2.800 francs». 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Pour répondre à la question qui 
vient d'être posée, je signale que le budget détaillé sera soumis à la com
mission. Tout ce que je puis dire pour l 'instant, c'est que le but poursuivi 
est d'étendre cette aide non seulement aux musiciens qui font partie de 
l'Orchestre symphonique et qui, pour ce faire, doivent remplir certaines condi
tions, mais à d'autres musiciens qui se trouvent également en chômage pendant 
l'été et dont la qualité est telle qu'elle améliorera le rendement de l'Orchestre 
symphonique pour les concerts qui sont prévus. 

M. Bourgknecht. Je remercie le Conseil administratif de ses explications 
et nous nous déclarons d'accord. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Bourgknecht, 
Guignet, Oltramare, Bouchet, Jaccoud, Ducommun, Maerky, Blattner, Burdet, 
Monney, Keller. 

11. Propositions individuelles. 

M. Ganter. Je tiens à faire une brève déclaration. J 'exprime l 'étonnement 
du groupe indépendant et chrétien-social de n'avoir pas de représentant au 
sein du conseil d'administration de la Société des émissions de Radio-Genève. 
La radio occupant une place toujours plus importante dans notre vie nationale, 
il nous semble singulièrement inopportun de n'avoir pas donné à notre parti 
la place qui lui était due et qu'il occupait lors de la dernière législature. 

M. Borel. J 'a i une proposition à formuler. Mon passage au bureau de ce 
Conseil municipal m'a montré qu'il conviendrait d'alléger un peu son travail 
t ou t en renforçant son influence. 

J'estime, en effet, que nous possédons un certain nombre de fonctionnaires 
assermentés qui pourraient parfaitement procéder au pointage des présents 
et des absents sans qu'un des secrétaires soit obligé de faire l'appel. Nous 
gagnerions ainsi du temps. 

En second lieu, on procède à la lecture d'un procès-verbal. Le procès-verbal 
es t un résumé et, comme tout résumé, peut contenir certaines parties défor
man t la réalité des débats. Nous avons un autre document plus complet, plus 
précis, c'est le Mémorial. Par conséquent, il m'apparaît que la confection et 
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la lecture d'un procès-verbal sont inutiles. Par contre, au cours d'une légis
lature, il est arrivé souvent — comme ce soir d'ailleurs — que les conseillers 
municipaux critiquent le Conseil administratif d'apporter in extremis des 
propositions qui surprennent le Conseil et provoquent quelquefois des débats 
et de la mauvaise humeur, mauvaise humeur qui se comprend parfaitement 
bien. 

Pour éviter cela et, d 'autre part , pour respecter mieux la règle démocra
tique, c'est-à-dire permettre à l'opposition de contrôler plus activement la 
confection des ordres du jour, je vous propose une modification de l'article 13 
de notre règlement, qui dit en substance que c'est le président de ce Conseil 
qui propose l'ordre du jour de la séance suivante. En fait, pendant toute la 
dernière législature, je n'ai jamais vu — ou très rarement — appliquer cet te 
disposition. Par contre, nous nous sommes trouvés souvent devant des adjonc
tions à l'ordre du jour qui surprenaient quelquefois aussi bien les présidents 
des fractions que les membres eux-mêmes. 

C'est pourquoi je propose de modifier comme suit l'article 13, alinéa 2 : 

« Si, dans l'intervalle d'une séance à l 'autre, il y a lieu de soumettre quelque 
objet au Conseil municipal... » — jusqu'ici c'est le texte actuel, et là je propose 
d'intercaler: « ...le bureau de ce Conseil en fixe l'ordre du jour... » — et je con
serve l 'autre part ie: « ...conformément à la Constitution, le Conseil administratif 
peut ajouter un objet à l'ordre du jour fixé par l'assemblée... » — ici j ' a joute : 
« ...ou le bureau... » et la fin comme dans le texte actuel: « ...en se conformant, 
toutefois, aux articles 29 et 30 «. 

Cela afin que si ce n'est pas le Conseil comme tel qui arrête l'ordre du jour 
de la séance suivante, ce soit au moins le bureau qui soit saisi des objets à 
présenter. Cette façon de faire allégerait le travail et permettrait de rétablir 
la suprématie du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif, sans en limiter du 
tout la portée, puisque je maintiens dans sa teneur le passage concernant la 
compétence du Conseil administratif. 

Le président. En vertu du règlement, je vous prie de déposer votre propo
sition par écrit au bureau; elle figurera à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

* * * 

M. Bommer. Je tiens à vous soumettre un projet d'arrêté municipal relatif 
aux interdictions pesant sur les partis de gauche et sur la classe ouvrière. En 
voici le texte : 

P R O J E T D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

considérant que 271 citoyens électeurs — dont la liste est jointe au présent 
projet d'arrêté municipal — ont été privés par le Conseil d 'E ta t de leur droit 
d'éligibilité dans les conseils du pays; 
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considérant que parmi ces citoyens, tous honorablement connus, il en est 
beaucoup qui ont rempli durant de nombreuses années des charges impor
tantes au sein des pouvoirs publics fédéraux, cantonaux et municipaux; 

considérant que le souci d'une bonne gestion, soigneusement contrôlée, 
de la marche des affaires publiques, doit l 'emporter sur l'esprit de vengeance 
partisane ; 

considérant avant tout que, dans leur lettre et dans leur esprit, les garan
ties constitutionnelles établissent indiscutablement les droits de souveraineté 
du peuple et en particulier son libre choix de ses représentants au sein des 
conseils du pays; 

considérant que c'est de l'arrêté du 27 mai 1941, entré en vigueur le 12 juin 
1941, dirigé contre la Fédération socialiste suisse, que s'est prévalu le Conseil 
d 'Eta t pour prononcer l'inégibilité de 271 citoyens électeurs du canton de 
Genève ; 

considérant en outre que la liberté de la presse est indispensable au contrôle 
de la marche des affaires publiques et que l'arrêté d'interdiction du 5 juillet 
1940, dirigé contre le journal Le Travail, frappe injustement la classe ouvrière 
genevoise dans ses moyens d'information et de défense; 

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

sur la proposition de l'un de ses membres, 

A rrête : 

Article unique. — Le Conseil d 'Eta t est prié d'intervenir d'urgence auprès 
du Conseil fédéral aux fins d'obtenir : 

a) que l'arrêté du Conseil fédéral du 24 mai 1941, entré en vigueur le 
12 juin 1941, prononçant la dissolution de la Fédération socialiste suisse 
soit abrogé; 

b) qu'il en soit de même de l'arrêté du Conseil fédéral du 5 juillet 1940 
interdisant jusqu'à nouvel ordre les journaux Le Travail et Le Droit 
du peuple, organes de la classe ouvrière de Suisse romande. 

A C H A R D Benjamin 1874 e n t r e p r e n e u r bd G-eorges-Favon, 41 G-E 
A C Q U I S T A P A G E W a l t e r 1906 m a n œ u v r e P lan- les -Ouates Mi 
A L P S T E G Gas ton 1915 employé Cointr in AG 
A N D R E S F r a n z 1899 pol isseur r u e de L a n c y , 6 B E 
A N E T Daniel 1910 correct , impr . chemin S.-Goulard V D 
A N E T Henr i 1911 empl . pos ta l Grand-Saconnex V D 
A N S E L M E T T I Sirio 1866 sans profession Pa l an t e r i e GE 
A R N I W al t e r - E r n e s t 1905 menu i s . - cha rp . rue Mont joux , 56 SO 
A U C H L I N F r a n z 1870 sans profession bd des P r o m e n a d e s , 19 L U 
B A D E R T S C H E R J a c o b 1898 j a rd in i e r rue Sillem, 7 B E 
B A D O U X Héli 1895 empl . t r a m . P lan- les -Ouates VI") 
B A L M A T Pier re 1908 empl . C G T E rue de l 'Arve , 17 F R 
B A L M F O R T H - I T H Ch . -Ed . 1898 magas in ie r rou te de Chêne, 68 T G 
B A N G E R T E R R o d o l p h e 1901 ouvr . c a m p . Peney -Sa t igny B E 
B A R D Pau l 1909 mé ta l lu rg i s t e rue Lescho t 6 F R 
B A R R A S Joseph 1892 c h a r p e n t i e r Sézegnin (Avusy) F R 
B A R R A S R e y m o n d 1901 cafet ier Anières F R 
B A R T H O L D I Théophi le 1888 mécanic ien rue L i o t a r d 37 GE 
B A U D I N Charles 1893 coi fleur rue du Vuache , 11 VD 
B A U D I N Maurice 1909 polisseur chêne-Bouger ies VS 
B A U M A N N E m i l e 1898 m a n œ u v r e rue Rossi , 5 G E 
BÉCHARD LOUIS 1880 sans profession rue du Pr ince , 11 GE 
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B É G U I N Alexis 1912 c o m m i s q u a i Char les -Page , 45 GE 
BELLONE LOUiS 1903 mécanic ien rue des Allobroges, 3 G E 
B E R A T T O J o s e p h 1890 e n t r e p r e n e u r Chancy G E 
B E R N E Y Charles 1894 employé rue Berga lonne , 4 V D 
B I N E R E m i l e 1906 g r a v e u r r u e J acques -Da lph in , 20 VS 
B I N G G E L I F r i e d r i c h 1893 e m p l . C F F Chêne-Bourg B E 
B L U M Ju l ius 1890 négoc ian t rue Cou tance , 7 S H 
B O C Q U E T Gabriel 1907 commis rue Aubép ine , 2 G E 
B O R D E T Pau l 1909 garçon labor . Verni er VD 
B O R N Frédér ic 1897 émpl . t r a m . rue Anc ienne , 48 G E 
B O R N A N D Frédér ic 1886 ser rur ie r r u e des Gro t tes , 26 GE 
B O S S O N F r a n ç o i s 1874 m a n œ u v r e Chêne-Bourg G E 
B O S S O N Franço i s 1904 m a r a î c h e r A v u s y G E 
B O U V A R D Alber t 1894 empl . c o m m . rue Cornavin , 13 GE 
B O V I E R Frédér ic 1883 r e t r a i t é G r a n d - L a n c y GE 
B R A I L L A R D Maurice 1879 a rch i t ec t e rue de S a i n t - J e a n , 9 G E 
B R I T S C H G I R a p h a ë l 1916 c o m m i s r u e des Savoises , 10 U R 
B U C H S E t i e n n e 1913 te r rass ie r A t h e n a z (Avusy) F R 
B U J A R D Henr i 1916 empl . S. I . rue de Carouge , 59 GE 
B U R D E T Alber t 1886 r e t r a i t é Meyrin V D 
B U R T I N Marcel 1893 empl . S. I . Aire (Vernier) GE 
C A P T Jean-Marce l 1909 mécanicien rue de F r i b o u r g , 11 V D 
C E T T O U Fél ix 1903 agr icu l t eur Cressy (Conflgnon) V S 
C H A P P U I S E d m o n d 1906 o p é r a t e u r rue G.-Monin, 20 V D 
C H Â T E L A I N Wil ly 1895 hor loger rue de Lyon , 66 B E 
C H Â T E L A I N Wil ly 1901 empl . c o m m . rue S ismomii , 3 B E 
C H A T T O N Léon 1890 m a n œ u v r e rue de Carouge , 106 F R 
C H A C V E T Adrien 1907 négoc ian t r o u t e C h a n c y ( P t - L a n c y ) GE 
C H E V A S S U Henr i 1879 modeleur rue de la Ci té , 1 G E 
C H O L L E T Alphonse 1904 c o m m i s Versoix GE 
C H O L L E T Henr i 1882 cafet ier Meyrin VD 
C H O P A R D J e a n 1906 pe in t r e rue des P i t o n s , 29 B E 
C O I G N Y Henr i 1896 empl . P T T place d e s Armes , 6 V D 
C O M T E E r n e s t 1902 e m p l . S. I . Onex GE 
C O R N U Paul 1892 mécanic ien Vieusseux, 16 V D 
CROTTAZ Robe r t 1898 empl . S. I . C h a m b é s y - P r e g n y V D 
C R U C H O N Félix 1908 j a rd in ie r Chêne-Bougeries V D 
C U É R E L J a c q u e s 1904 empl . c o m m . rue de L a u s a n n e , 37 V D 
D A V I E T Ju les 1887 te r rass ie r avenue H . - D u n a n t , 195 GE 
P E C A R R O Fél ix 1909 c o m m i s Chêne-Bouger ies G E 
D E C A R R O Louis 1912 m a n œ u v r e Chêne-Bourg GE 
D É C O R E t i e n n e 1891 empl . S. I . P lan- les -Ouates GE 
D E D O Atil 1901 c o m m i s G r a n d - P r é , 107 b G E 
H E L D O N Pier re 1905 menuis ie r Chêne-Bourg T I 
D E L L A G-IACOMA Flor io 1893 mécanic ien rue Jean-Char les , 1 T I 
D E S S I H O U R G César 1913 garçon labor . Vieux-Bureau (Meyrin) G E 
D E S U S S I N G E Roger 1914 empl . pos ta l P e t i t - L a n c y G E 
D E V A U D Marcel 1911 émai l leur rue Emile-Nicole t , 9 F R 
D R O U X Léon 1896 employé bd Car l -Vogt , 71 GE 
D U C R E S T Henr i 1893 empl . pos ta l Moillesulaz GE 
D U V O I S I N Char les 1900 e m p l . S. I . Conflgnon G E 
E C O F F E Y René 1905 c o m m i s C h a m b é s y GE 
K G G L I Marcel 1893 c o m m i s G r a n d - L a n c y , 67 B E 
K H R L E R André 1900 anc . i n s t i t u t e u r rue Montfalcon, 12 SZ 
E M C H Arnold 1894 m a n œ u v r e rou te de Peney SO 
E N G E L Théophi le 1896 r e t r a i t é rue des Li las , 11 GE 
E S T I V A L I S A r m a n d 1906 employé avenue de F r o n t e n e x , 40 G E 
F A L C O N N E T Henr i 1903 garçon labor . Vernier G E 
F A T I O Alfred 1879 sans profession Versoix VD 
F A V E Z André 1904 commis S. I . rue des P i tons , 32 GE 
F A V E Z Charles 1880 sans profession Vil lars-Versoix VD 
F E R R A Z Z I M E d o u a r d 1876 r e p r é s e n t a n t Veyr ier T I 
F L U B Â C H E R Narcisse 1914 empl . labor . Aire (Vernier) GE 
FRAGNII ' IRE E u g è n e 1891 p lâ t r i e r -pe in t re Chêne-Bourg F R 
F R A N C i o L I Georges 1899 électricien S. I . rue Veyras sa t , 6 GE 
F R A N C I O L I Gi lber t -Louis 1910 maçon rue des D e u x - P o n t s , 27 GE 
F R Y D I G W a l t h e r 1897 empl . t r a m . av . P e t i t - L a n c y , 52 GE 
G A R B A N I O t t o r i n o 1912 ca r re leur r u e de S a i n t - J e a n , 13 T I 
G A U T H I E R E d m o n d 1880 r e t r a i t é Châ te la ine GE 
G E L L O Z E u g è n e 1888 m a î t r e r a m o n e u r rue J a c q u e s - D a l p h i n , 14 GE 
G I A M B O N I A lexand re 1877 i m p r i m e u r rue Masbou, 4 T I 
G I L A R D I E d o u a r d 1874 cafet ier Grand-Saconnex T I 
G I L L A R D Louis 1892 employé Bernex G E 
G I R A R D E u g è n e 1888 publ ic is te av . W i l l i a m - F a v r e , 4 G E 
G I S I N E d o u a r d 1911 empl . c o m m . avenue de la Jonc t ion , 9 BL 
G O L A Y Alfred 1886 mécanic ien avenue du Mail , 15 GE 
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G O N E T E d o u a r d 1889 empl . C F F Meyrin G E 
G R A F H a n s 1908 tap iss ie r rue du Cheval -Blanc , 1 AG 
G R A I S I E R Franço i s 1900 jou rna l i s t e rue du Mont -Blanc , 24 GE 
G R A N I C H E R Sylva in 1913 j a rd in i e r place V e r t e (Veyrier) B E 
G R E T H E R J e a n 1888 mécanic ien Châte la ine G E 
G R O G N U Z André 1904 empl . t r a m . places d ' A r m e s , 6 V D 
G R O S S J o s e p h 1902 c o u v r e u r T h o n e x G E 
G R U A Z Franço is -Char les 1897 méc.-électr . G r and - Bur eau , 2 G E 
G S C H W E N D J e a n 1894 m a n œ u v r e rue J a r g o n n a n t , 5 SG 
G U E N I N Charles 1899 hor loger rue des Bains , 26 B E 
G U E X Adolphe 1869 sans profession Montbr i l l an t , 83 V D 
G U I D O N E d o u a r d 1866 agr icu l teur J ussy V D 
G U I L L A N D Lucien 1885 fonct . pos ta l Onex GE 
H A M E L Marc 1911 pe in t r e bd Sain t -Georges , 59 B E 
H A N G G I Louis 1894 mécanic ien Confignon SO 
H A U T E V I L L E Pier re 1869 ho r t i cu l t eu r Cressy-Bernex G E 
H E E R Henr i 1896 employé Sa t ingy GL 
H O F E R Henr i 1892 employé Ch. marb re r i e s.n. AG 
H O F E R W e r n e r 1905 mon t . chaufT. Chambésy AG 
H O L E N W E G Fr i ed r i ch 1893 ser rur ie r Meyrin B E 
HOULMANN JuleS 1906 pol isseur r u e Gourgas , 15 B E 
H O W A L D Ulysse 1908 empl . S.I . Onex GE 
HUBACHER AugUSte 1893 gé ran t Gd-Saconnex B E 
H U I S S O U D Louis 1907 ébénis te rue Beau-Si te G E 
H u s Y Alfred 1899 employé rue Mer le-d 'Aubigné GE 
J A C C A R D Louis 1898 horloger avenue du 1 e r J u in , 8 V D 
. IAQUET Pau l 1894 m a n œ u v r e G r a n d - L a n c y V D 
K A U F M A N N J e a n 1904 g. bou langer Loêx (Bernex) GE 
K O C H E R Fr i t z 1901 employé t r a m Vieux Chêne (Onex) G E 
K O H L E R Gus t ave 1886 employé C F . F . rue des P a q u i s , 59 B E 
K O P J A R Ph i l ippe 1909 menuis ie r bd de la Cluse, 91 G E 
K O P J A R Rodo lphe 1907 électr icien Chêne-Bourg GE 
K R E B S Ph i l ippe 1902 se r rur ie r Cointr in B E 
K R U M E L E m i l e 1888 r e t r a i t é Crêts P regny GE 
L A C H E N A L Georges 1899 r e p r é s e n t a n t r u e de l a S e r v e t t e , 25 G E 
L A V A N C H Y A u g u s t e 1890 empl . t é l éphone rue Pe t i t Salève, 6 V D 
L E B E T F ranc i s 1897 gager rue Verda ine , 11 N L 
L E D E R R E Y E m m a n u e l 1889 empl . pos ta l avenue Fo rê t , 26 GE 
L É G E R Aloys 1899 n e t t o y e u r A thenaz (Avusy) VS 
L E H N E R Henr i 1902 soudeur place d 'Armes , 4 GE 
L Ë N T I I . L O N E t i e n n e 1904 m a n œ u v r e rue du Pr ince , 11 GE 
LlCHTENBERG Pau l 1906 négociant rue des Bains , 25 GE 
L I N K E R Marcel 1900 chautTeur t ax i F r o n t e n e x , 44 GE 
L I P P U N E R J e a n 1904 m a n œ u v r e Chambésy S G 
L iVACHE F ranc i s 1898 fon t ionna i re E t a t q u a i Ecole Médecine, 4 G E 
L O G E A N Anto ine 1891 fonct . V. G. Chêne-Bourg GE 
L O R E N Z Augus t e 1885 fonct. E t a t bd P o n t d*Arve, 44 GE 
L O S I O Germa in 1901 t y p o g r a p h e rue Mar. Schiff, 7 GE 
L U S C H E R E m i l e 1898 cr t . assur . rue Ber the l ie r . 8 GE 
L U Y A A n d r é 189-2 employé Coop. ch. Sauv . (Châte la ine) GE 
M A G N I N César 1905 m a n œ u v r e rue Ecole Médecine, 10 F R 
M A G N I N Georges 1901 c o m m i s rue P o n t Neuf, 1 V S 
M A I G R E E m i l e 1909 employé S.I. Onex GE 
M A I L L A R D Marcel 1903 p lâ t r i e r -pe in t re Cointr in F R 
M A R E T Alber t 1901 bou langer rue des E a u x - V i v e s , 7 VS 
M A R E T A r m a n d 1908 coiffeur rue Colline, 8 VS 
M A R T I G S O L I E m i l e 1896 miro i t ie r rue des Délices, 14 T I 
M A R T I N Pau l 1884 s. p . C h a m b é s y VS 
M A T T I A lbe r t 1898 infirmier rue Ami-Lul l in , 4 G E 
M A U L A Z Adrien 1887 employé S. I . Gd-Saconnex V D 
M AU RE R F e r n a n d 1891 employé pos ta l avenue B lanc , 2 G E 
M A U S L I Cons t an t 1876 mécanic ien avenue Ba lexer t B E 
M É G A R D E d m o n d 1898 c o m m i s chemin Zur l inden , 3 GE 
M É G E V A N D Paul 1903 m a n œ u v r e rue P révos t -Mar t i n , 14 G E 
M É G E V A N D R o b e r t 1908 m a n œ u v r e rue de la F e r m e , 10 G E 
M E T C H T R Y Albe r t 1909 pe in t r e r u e Montb r i l l an t , 83 VS 
M E I E R Kar l 1887 employé t r a m q u a i Verne t s , 3 L U 
M E N T H O N Adrien 1894 commis Pon t -Céa rd (Versoix) VD 
M E S S E RLI Marius 1904 négoc ian t rue Montbr i l l an t , 4 B E 
M Ê T R A U X E m i l e 1887 i n s t i t u t e u r Avenue Mervelet , 19 . GE 
M E Y E R F rédé r i c 1901 mécanic ien rue ï ' e r m e , 10 B E 
M E Y L A N Adolphe 1906 mécanic ien rue Allobroges, 19 V D 
M I C H A U D G u s t a v e 1886 m a n œ u v r e r u e J e a n n e - d ' A r c , H V D 
M I S E R E Z André 1911 électricien rue Chausse-Coqs, 10 B E 
MONACHON LOUiS 1888 c o m m i s pos t a l Coint r in , 33 V D 
M O R E I L L O N Louis 1889 r e t r a i t é ch. B o n v e n t , Cointr in V D 
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M O R K I , Georges 
M O R E L R e n é 
M O R I E R Charles 
M U L L E R Arnold 
M U S S E T Alber t 
N A I N E Alber t 
N A I N E Pau l 
N E G R I Pau l (Paolo) 
N E H E R Emi l e 
N E R I Pierre 
N E U H A U S Georges 
N E U H A U S René 
N I C O L E Henr i 
N I C O L E Léon 
O S B E C K E r n e s t 
P A H U D Ulysse 
P A N C H A U D " Henr i 
P A N N E T T I Marcel 
P A R I S O D A r m a n d 
P E L T I E R Léon-Georges 
P E R R E T Alexandre . 
P E R R O U D F e r d i n a n d 
P I C U E T Louis 
P I G U E T Roger 
P I I . L I E R Léon 
P I L L O N N E L Char les 

PlTTET LouiS 
P O N C I O N I André 
P U G I N Ju les 
Q U E N N O Z H e r m a n n 
R A M E L Alfred 
R A M E L L A Joseph 
R A S S W a l t e r 
R A V E N E L L O E r n e s t 
R E A L I N I Angelo 
R E C K Henr i 
R E G A R D René 
R E G O L A T T I Oscar 
R E N E V I E R Augus t e 
R E Y M O N D E d m o n d 
R E Y M O N D R e n é 
R ' C H A R D E T Alber t 
R I E B E N Georges 
R I M E Gus t ave 
R O S S E T Robe r t 
R o u x Ju les 
R U D A Z Raou l 
R U C K S T U H L Théod . 
R U T T I M A N N J e a n 
R y s e r E r n e s t 
S C H A L L E R Charles 

SCHAUB LéO 
S C H A U F F E L B E R G E R O t t o 
S C I I A U L I N Emi l e 
S C H E R R E R E d o u a r d 
S C H N E I D E R F rédé r i c 
S C H N E I D E R J e a n 
S C H U M A C H E R J e a n 
S C H W A N D E R F r i t z 
S C H W E I Z E R Oscar 
S C H W E N D E M A N N Louis 
S E G E S S E M A N N Louis 
S E R E X Louis 
S E Y DOUX R o b e r t 
S O L D I N I Louis 
S P I E L H O F E R Alfred 
S P R I N G W a l t e r 
S T A D L Ï N E d o u a r d 
S T A M P F L I E m i l e 
S T A U F F E R Louis 
S T A U F F E R P a u l 
STORZ Pau l 
S T R A U S S J o s e p h 
S V I A T S K I Herz l 
T H O M E Louis 
T I N G U E L Y H e r m a n n 

1896 cafet ier 
1913 commis pos ta l 
1896 pe in t r e 
1897 commis pos ta l 
1886 r e t r a i t é 
1871 anc . cons . d ' E t a t 
1902 den t i s t e 
1908 maçon 
1875 g a r a s i s t e 
1890 p h o t o g r a p h e 
1902 m a n œ u v r e 
1905 empl . ga rage 
1900 empl . CGTE 
1887 j o u r n a l i s t e 
1914 pe in t r e b â t i m . 
1903 p lombie r 
1896 empl . P T T 
1905 négoc. cycles 
1905 magas in ie r 
1902 horloger 
1884 empl . S. I . 
1895 co lpor teur 
1904 hor loger 
1912 des s ina t eu r 
1901 c h a r p e n t i e r 
1904 empl . t r a m . 
1904 menuis ie r 
1896 employé 
1890 m a r a î c h e r 
1891 empl . t r a m . 
1898 j a rd in i e r 
1897 mécanic ien 
1913 c o m m i s 
1905 mécanic ien 
1892 tai l l . p ierres 
1904 b i jout ie r 
1921 mécanic ien 
1911 se r rur ie r 
1895 empl . t r a m . 
1906 chauffeur 
1 )00 m a n œ u v r e 
1893 e n q u ê t e u r 
1904 mécanic ien 
1908 ser rur ie r 
1884 r e t r a i t é 
1886 c o m m i s S. I . 
1911 c h a u d r o n n i e r 
1912 bou langer 
1898 e m p l . C F F 
1893 empl . t r a m 
1913 mécanic ien 
1894 mécanic ien 
1896 mécanic ien 
1885 l ibra i re 
1890 r e p r é s e n t a n t 
1909 m a n œ u v r e 
1914 pe in t r e vo i t . 
1897 r e p r é s e n t a n t 
1903 pépin iér i s te 
1896 ch. Au to 
1873 électicien 
1883 s c u l p t e u r 
1899 c o m m i s S.I. 
1897 employé t r a m 
1902 régent 
1887 agent a s su rance 
1896 ébénis te 
1888 cor. impr imer ie 
1907 tap iss ie r 
1903 c o m m i s 
1892 ferb lan t ie r 
1911 p lombie r 
1885 p h o t o g r a p h e 
1905 avoca t 
1893 commis S.I. 
1904 n e t t o y e u r 

rue de Carouge , 29 GE 
G r a n d - L a n c y , 38 V D 
rue S i m o n - D u r a n d , 12 G E 
rue de L a u s a n n e , 83 Z H 
av . Bel-Air (Chêne-Bourg) G E 
place Cornavin , 16 GE 
rue Cornav in , 16 GE 
rue Grenus , 13 T I 
qua i Arenières , 6 G E 
rue d u Mont -Blanc , 11 GE 
r u e des P h o t o g r a p h e s , 4 B E 
rue B lanva l e t , 13 B E 
G r a n d - P r é , 56 V D 
r u e d e Carouge , 59 V D 
rue de Carouge , 110 GE 
Vernier GE 
rue J . -Grossel in, 1 V D 
rue Ecole-de-Medécine , 7 GE 
avenue de Sécheron, 3 GE 
pi . R o n d e a u Carouge GE 
C h a m b é s y GE 
avenue P . -Mar t in , 9 F R 
rue de la Vio le t te , 27 V D 
Vieusseux , 58 G E 
Verso ix GE 
r u e Carol ine , 2 F R 
rue de Carouge , 47 GE 
rue Montfalcon, 8 T I 
Onex GE 
chemin Aire (Vernier) GE 
Veyrier , p lace Ver te GE 
Sain t -George ( P t - L a n c y ) GE 
Vieusseux , 46 Z H 
a v . P . - d e - R o c h e m o n t , 16 G E 
rue F e n d t , 45 T I 
qua i Char les -Page , 19 A G 
chemin F u r e t , 15 GE 
rue Sillem, 7 T I 
Grand-Chêne (Onex) VI> 
place Mercier, 1 GE 
rue F o n t a n e l , 9 V D 
Coulouvren iè re , 17 G E 
avenue E . - P i c t e t , 24 B E 
av . de la Jonc t ion , 13 F R 
Versoix V D 
rue du V u a c h e , 7 GE 
Meyrin F R 
rue de la Po te r i e , 30 GE 
P r e g n y ZG 
rue Musy, 14 GE 
Ter rass iè re , 6 F R 
rue Beule t , 5 B L 
q u a i Char les -Page , 1 Z H 
bd St-Georges , 5 GE 
rue Délices, 14 V D 
a v e n u e du Mail , 18 B E 
avenue d u Mail , 18 B E 
rue C h a n t e p o u l e t , 21 A G 
avenue Vaucher , 3 B E 
C h a m b é s y G E 
Vieusseux , 10 G E 
r u e E a u x - V i v e s , 108 GE 
rue Vol ta i re , 30 GE 
rue Bai l l ive, 3 GE 
Richel ien (Versoix) G E 
Meyrin BA 
r u e J a c q u e s - D a l p h i n , 43 B E 
r u e de la S e r v e t t e , 96 ZG 
r o n d e a u Carouge , 10 GE 
Cointr in GE 
V a n d œ u v r e s N L 
qua i des Verne t s , 3 SG 
Richel ien , Versoix GE 
r u e Eco le Médecine, 18 GE 
ch. J . -Vuy (Carouge) G E 
qua i Pos t e , 10 F R 
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TROLLIET Chartes 1909 ferblantier avenue Devin Village. 21 GE 
TRUB Henri 1907 S. peine rue Cendrier, 24 GE 
TURRIAN Edouard 1905 chauff. livreur av. Ern. Pictet, 3 G E 
ULRICH Antoine 1911 épicier rue de Lausanne, 81 G E 
VALLIN Georges 1912 manœuvre bd St-Georges, 8 G E 
VAUTRAVERS Kdouard 1887 négociant route de Cointrin GE 
VINCENT Jean-Gabriel 1906 avocat quai de l'Ile, 5 G E 
VIVIER Paul 1890 employé S.I. route de Cointrin G E 
VOGT Karl 1882 mécanicien Petit-Lancy SO 
VUAGNIAUX Marcel 1900 chauffeur taxi rue François-Grast, 16 V D 
VUILLE Henri 1906 technicien rue Contamines, 19 B E 
VUILLIME dit FORAX Ed. 1878 retraité quai Capo-d'Istria, 11 GE 
WACHMEISTER Robert 1907 mécanicien rue de Neuchâtel, 2 GE 
WAGNIÈRES Emile 1892 cantonnier rue de Lyon, 33 V D 
W E B E R Charles 1913 mécanicien rue Plantamour, 45 Z H 
W O L F Edouard 1913 coiffeur rue des Mines, 18 B E 
WURSCH Francis 1900 nettoyeur rue John Grasset, 8 GE 
YERSIN Alfred 1995 jardinier Gd Saconnex V D 
ZEBB Albert 1907 tapissier rue du Perron, 15 V D 
ZEISER G-ustave 1910 pâtissier Gd Saconnex TG 
Zi M MER MANN Edmond 1897 employé P.T.T Acacias, 34 GE 

Le président. Vous voudrez bien remettre votre proposition par écrit au 
Bureau. Elle sera portée à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

M. Ganter. Il ne s'agit pas d'une affaire de haute politique mais d'une simple 
question d'urbanisme. 

Habitant le quartier des Délices, j 'a i été frappé du fait que la villa Voltaire, 
magnifique édifice du XVII I e siècle, est toujours déparée par la présence d'un 
mur dont l'effet est des plus disgracieux. Ce mur a même été restauré der
nièrement. On nous avait promis d'aménager là un jardin à la française, nous 
nous réjouissions déjà de pouvoir admirer bientôt les résultats de cette initia
tive de la Ville. 

Je prierai le Conseil administratif de s'intéresser à la chose et surtout, s'il 
est possible, de faire disparaître ce malencontreux mur qui offusque le regard 
des habitants du quartier et des passants. 

M. Guinand. Je m'associe au vœu exprimé par le préopinant. Je pense 
comme lui que le Conseil administratif devrait étudier de plus près toute la 
question de l 'aménagement de la villa Voltaire. La commission des monuments 
et des sites s'est rendue sur place en compagnie, sauf erreur, de M. Auberson, 
délégué de la ville, et elle a aussi été d'avis que l'on devrait songer à supprimer 
ou tout au moins à abaisser le mur qui, tel qu'il est, dépare beaucoup le jardin. 
Il reste également à trancher la question de l'implantation des marronniers; 
les anciens, qui remontaient au temps de Voltaire et même plus loin encore, 
ont été supprimés. Nous avons voté ici même un crédit assez important pour 
la mise en état du jardin, il importe que cet aménagement soit réalisé tel que 
Voltaire l'avait conçu et voulu, avec les alignements qu'il avait lui-même fixés 
et avec des plantations de marronniers reproduisant celles d'autrefois; il 
conviendrait enfin de replacer les bancs de pierre qui se trouvaient devant la 
villa et que l'on a enlevés, je ne sais pourquoi. Bref, je recommande cette affaire 
à la sollicitude du Conseil administratif et je lui demande de prendre les 
dispositions nécessaires pour que soit restituée à cet édifice historique et à son. 
jardin la physionomie qui était la leur à l'époque de Voltaire. 
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M. Schoenau, conseiller administratif. Je me suis rendu tout dernièrement 
sur les lieux et j ' admets volontiers ce mouvement de réaction. 

Je pense que vous serez d'accord de renvoyer l'affaire à la commission des 
travaux, qui l'étudiera et fera connaître ses conclusions. Le conseiller délégué 
aux parcs et promenades et votre serviteur se tiendront volontiers à sa dispo
sition. Je puis vous donner l'assurance que tout le possible sera fait pour 
rétablir à la villa Voltaire un état de faits tenant compte d'un passé qui nous 
est cher à tous, mais je dois ajouter que je n'ai pas l'impression que l'on puisse 
retrouver facilement l 'état primitif, car il ne faut pas oublier que la campagne 
Voltaire s'étendait jusqu'au bord du Rhône ! 

M. Bommer. La Ville a ouvert un concours d'idées pour l 'aménagement 
d'un vaste stade aux Vernets, comme centre municipal d'éducation physique. 
A ce propos, je voudrais obtenir quelques renseignements du Conseil adminis
tratif. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Il y a à cet égard des propositions 
du dicastère relevant du conseiller administratif délégué aux sports, notre 
collègue M. Raisin, qui pourra vous renseigner. 

M. Bommer. Il a été prévu pour ces études une somme de 40.000 francs. 
Or, il y a une chose que j ' a i peine à comprendre: en consultant le dossier des 
plans et le cahier des charges, j ' a i remarqué que toute la partie du terrain 
comprise entre le quai des Vernets, l'usine Le Rêve, route des Acacias, et le 
futur port fluvial est consacrée entièrement au futur stade. 

J 'a i toujours cru, jusqu'à ce jour, que ce terrain était uniquement réservé 
à l'industrie, à la gare de raccordement et au port fluvial. 

Je voudrais savoir si l'on a abandonné l'idée de la création d'un port fluvial 
ou si l'on considère que l'industrie, à Genève, n'a pas lieu d'être envisagée, car 
enfin, je ne vois pas les raisons qui militent en faveur de ce stade. Il y a d'autres 
moyens d'aider les sociétés sportives à Genève. Ce n'est pas avec la création 
d'un stade pour 50.000 personnes, 20.000 spectateurs dans un autre et 
12.000 dans le dernier que l'on intéressera nos sociétés sportives. Je ne crois 
pas que ce soit là le but du Conseil administratif. Je le répète, il y a d'autres 
moyens de montrer aux sociétés sportives qu'on s'occupe d'elles. 

Je voudrais donc savoir ce qui en est car enfin, si cette ouverture de 
concours n'a été faite ici que pour procurer du travail aux architectes, je 
pense que d'autres concours auraient pu être ouverts. Avec les 10.000 francs 
de frais, cela fera 50.000 francs qu'on aurait pu consacrer, par exemple, à 
l 'aménagement de préaux d'écoles qui seraient certainement susceptibles 
d'intéresser les sociétés sportives. Je le répète, il y avait d'autres moyens 
d'utiliser cet argent et je demande au Conseil administratif de répondre à mes 
questions et de renseigner ainsi le Conseil municipal. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je répondrai très volontiers à 
M. Bommer. Le concours est ouvert depuis longtemps. Il est actuellement 
en cours. Nous ne pouvons pas revenir sur ce qui a déjà été fait. 
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En ce qui concerne les terrains sur lesquels le stade doit être établi, ils 
ont été délimités et ils sont tout à fait en dehors des terrains qui sont réservés 
au port fluvial. Il va sans dire — et cela vous le constaterez comme moi, mon
sieur Bommer — que le port fluvial passe à Genève bien avant le stade muni
cipal qui est envisagé. Le port fluvial sera réalisé, nous l'espérons tout au 
moins, car il est absolument nécessaire à notre cité et au canton. 

En ce qui concerne les fonds qui ont été mis à la disposition du jury de 
concours, je ne puis naturellement pas en disposer pour autre chose; mais je 
puis vous assurer d'une chose, c'est que depuis quelques jours seulement que 
je suis entré dans ce département, j ' a i constaté que les sportifs genevois dési
raient avant tout que l'on aménageât, et très rapidement, des stades de quar
tier. Je me suis déjà employé à l'étude de cette question. Et je puis dire, 
monsieur Bommer, que j ' a i reçu, le lendemain d'une lettre qui m'avait été 
envoyée par les dirigeants de Satus, une délégation de ce groupe et que je suis 
en train, d'accord avec eux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour 
faire améliorer, dans un temps très bref, les terrains du Bout du monde. Je 
ferai exactement la même chose pour Varembé. Mais je vous demande de me 
faire confiance afin que je puisse étudier tout le dossier et procéder aux quelques 
améliorations indispensables. 

M. Bommer. Je remercie M. le conseiller administratif Raisin de ses expli
cations. Seulement, il est une chose qui, tout de même, me laisse perplexe. Ce 
terrain, à votre avis, n'est pas réservé à l'industrie. Mais le port fluvial, puis-
qu'à vos dires il doit être fait, ne comporte qu'une branche, si j ' a i bien saisi 
les plans que j ' a i examinés. Or, à l'heure actuelle, nous assistons aux difficultés 
qu'éprouve le port de Bâle. Nous ne pouvons donc pas utiliser une seule 
branche; il faudra prévoir une extension du port fluvial et je suis à ce propos 
quelque peu sceptique et je pense que la politicrue suivie actuellement ne per
mettra pas de faire un port fluvial dans un temps très court. Le port fluvial 
est prévu à une branche avec une seule rangée de hangars. Gomment voulez-
vous l'étendre par la suite si vous utilisez le terrain pour le stade ? Je ne crois 
pas à ce stade; il ne se réalisera jamais et cette somme de 40.000 francs est 
perdue d'avance; elle ne sera pas utilisée à la création d'un stade mais tout 
simplement pour donner des occasions de travail aux architectes. Or, je dis 
qu'il y aurait d'autres occasions dt travail; il y aurait des concours plus urgents 
que celui-là. 

D'autre part , la gare de raccordement doit se faire; elle est un complément 
indispensable du port fluvial. La gare de raccordement, elle non plus, ne pourra 
pas être agrandie car le stade sera là pour empêcher tout agrandissement. 

Il faudrait donc que ce concours fût arrêté. J 'ai ici les modalités de ce 
concours. On y prévoit que les techniciens sont autorisés à demander des 
renseignements jusqu'au 3 juillet. Il serait donc bien facile de remettre aux 
soins d'une commission l'étude de cette situation découlant de la création de 
ce stade. Il est assez tôt de le faire car les architectes n'ont pas fait grand'chose 
jusqu'à ce jour et ils ne peuvent guère avancer avant d'avoir obtenu tous les 
renseignements nécessaires. Si le Conseil administratif avait vraiment l'idée 
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de faire ce stade, ce dont je doute fort, nous serions parfaitement d'accord, 
mais ce stade est absolument irréalisable maintenant. 

Il y a encore une chose qui me choque. Ce concours a été demandé par la 
Ville de Genève. Or, n'est-ce pas le Département des travaux publics qui 
aurait dû le demander et n 'y a-t-il pas un membre de ce département qui est 
intéressé à l'affaire et chargé par la Ville de s'en occuper ? Il s'agit d'une 
question d'urbanisme et, selon la loi sur la fusion, toutes les questions d'urba
nisme doivent être traitées par l 'Etat . 

Je demande donc qu'une commission soit nommée pour examiner la ques
tion car il est encore assez tôt pour revenir en arrière. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je voudrais répondre en quelques mots 
à M. Bommer et je passerai ensuite la parole à M. le conseiller administratif 
Schoenau qui pourra le renseigner exactement en ce qui concerne la question 
port fluvial-raccordement. Sauf erreur de ma part, le crédit a déjà été voté 
par le Conseil municipal et il est très difficile de revenir sur une telle décision. 
Mais je suis tout à fait d'accord avec M. Bommer lorsqu'il dit que dans la 
situation actuelle, il est absolument impossible de construire le stade municipal 
que nous avons prévu. Nous n'avons pas les matériaux nécessaires; ils ne nous 
seraient pas donnés par Berne dans la situation présente et, par-dessus le marché, 
avant la construction du stade, nous devons songer aux petits jardins qui 
doivent rester là tant que la situation sera ce qu'elle est aujourd'hui. Vous 
avez raison de dire que, pour le moment, ce stade municipal ne se fera pas; 
mais il faudra le construire un jour si nous avons les matériaux et suffisamment 
d'argent car, d'après ce que j ' a i pu voir, nous aurons vraisemblablement besoin 
d'un crédit de deux millions à deux millions et demi. Par conséquent, ne vous 
faites pas de soucis : ce stade ne se fera pas à brève échéance. 

En ce qui concerne le port fluvial et le raccordement, je vous prie de vous 
adresser à M. le conseiller administratif Schoenau, spécialement intéressé à 
ces questions et qui pourra vous donner tous les renseignements que vous 
désirez. 

M. Schoenau, conseiller administratif. J 'ai eu l'occasion de suivre cette 
affaire, non comme conseiller administratif, mais en qualité de membre du 
comité du port fluvial. Lorsque le Conseil administratif s'est décidé à envisager 
la création d'un emplacement de sports dans ces parages, nous avons soumis 
tous les plans à M. Borel, ingénieur, qui connaît la question à fond. Ce dernier 
nous a nettement déclaré que les plans établis par la Ville avaient largement 
tenu compte du développement du port fluvial pendant plus d'un demi-
siècle. C'est dire que notre projet n 'a pas rencontré d'objections de la part 
d'un expert des plus qualifié; ce qui, naturellement, ne doit pas empêcher 
les organes compétents d'étudier attentivement la question lorsqu'ils en seront 
saisis à leur tour. 

La proposition de M. Bommer fait surgir une question de procédure, elle 
tend à faire revenir le Conseil municipal sur une décision prise régulièrement 
au cours de la législature précédente. M. Bommer devrait donc déposer, à 
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cette fin, un projet d'arrêté en bonne et due forme, avec tous les risques qui 
s'en suivraient, puisque le concours est d'ores et déjà ouvert, arrêté par lequel 
ce Conseil rapporterait son vote antérieur. Mais ce n'est qu'un côté de l'affaire. 

Il y a aussi, et j ' y insiste particulièrement, l 'opportunité, voire la nécessité, 
de doter enfin notre ville d'un stade digne d'elle. Sans doute, nous pouvons 
discuter de l'importance qu'il conviendrait de lui donner, du nombre de places 
à prévoir, des disciplines qui y auraient accès, mais quoi qu'il en soit, il y va 
de l'essort touristique de Genève de posséder un terrain de sport vaste et bien 
équipé afin que nous ne soyons plus obligés de recourir, dès que nous avons à 
organiser une manifestation d'une certaine ampleur, à un aménagement hâti
vement réalisé au moyen de constructions tubulaires ou autres. (Très bien f) 

M. Calame. M. Bommer fait erreur quand il dit qu'en prévoyant l'emplace
ment sur lequel serait créé le stade, qui fait actuellement l'objet d'un concours 
d'idées, on aurait négligé les besoins du port fluvial et ceux du raccordement 
ferroviaire. En 1941, sauf erreur, le Département des travaux publics a sorti 
un plan, qui fut affiché dans cette salle même — où M. Bommer n'a pu le voir, 
puisqu'il ne faisait pas encore partie de ce Conseil — indiquant très clairement 
les emplacements retenus pour les nouveaux abattoirs, pour la future gare 
de la Praille et pour le port fluvial, ainsi que pour un stade municipal à venir. 
C'est dire que, du point de vue de l'urbanisme, le département a étudié le 
problème en tenant compte de tous les éléments et réservé les emplacements 
exigés par ces diverses réalisations. Sans doute, le port a été conçu avec un 
seul bassin, mais M. Bommer, s'il avait vu le plan, se serait rendu compte que 
l'on a ménagé suffisamment d'espace pour un second bassin, dans le cas où 
celui-ci devrait s'avérer nécessaire un jour. La création d'un stade, tel qu'on 
l'envisage dans le concours, ne risque donc pas de diminuer de façon dange
reuse les possibilités de développement du port ou de la gare de la Praille, 
pas plus que les raccordements du quartier industriel de Carouge. 

Cette question du stade en lui-même est cependant importante, non qu'il 
s'agisse — comme on vient de le dire — de le construire maintenant, mais c'est 
un élément de l'avenir touristique et il est bon d'en entreprendre dès mainte
nant l'étude, afin que tout soit prêt une fois venu le moment de passer à l'exé
cution; c'est ce que l'on a fait en ouvrant le concours d'idées. Une ville de 
l'importance de Genève se déjugerait si elle revenait à présent sur la décision 
prise d'ouvrir ce concours et l'on n'aurait encore jamais vu en Suisse pareil 
revirement, qui réduirait à néant tout le travail déjà accompli à l'heure 
actuelle par les concurrents ! 

M. Gorbat. M. Schoenau a déjà donné les éclaircissements et les précisions 
qu'il fallait. Je me permettrai d'ajouter, pour répondre à M. Bommer, qu'en 
ma qualité de président de l'Association des intérêts des Acacias et de membre 
du comité de l'Association des intérêts de Plainpalais, que j 'avais d'abord 
éprouvé les mêmes scrupules que lui au moment où nous avons été saisis de la 
question du stade. Nous nous sommes demandés s'il resterait suffisamment de 
place pour l 'aménagement du futur port fluvial; à notre instigation, une étude 
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a été entreprise par M. Borel, ingénieur, qui s'est inspiré des données connues 
au sujet du port de Bâle, actuellement équipé, vous le savez, pour faire face à 
un très gros trafic de tout ordre, marchandises lourdes y comprises, et dont 
l'essor a été aussi considérable que rapide. Et M. Borel est arrivé à la conclusion 
que les emplacements prévus suffiraient amplement pour plus d'un demi-
siècle. Quant aux terrains industriels, il n'est pas absolument indispensable 
qu'ils se trouvent à proximité immédiate du port. Par contre, de l 'autre côté 
de la route des Acacias, le consortium (CFF, Confédération, E ta t de Genève) 
tient en réserve pour l'industrie quelque 300.000-400.000 mètres carrés sur les 
700.000 environ qu'il possède sur cette rive. Dans ces conditions, on peut dire 
que les surfaces réservées sont amplement suffisantes pour répondre aux besoins 
du développement du trafic que l'on peut espérer lorsque les affaires repren
dront sur le plan international, particulièrement dans les relations avec la 
France. Cet aspect, certes très important, du problème a été étudié avec soin 
et je pense que M. Bommer peut être rassuré à cet égard. 

M. Guinand. A l'époque où l'on a discuté la question ici, j 'é tais intervenu 
dans le même sens qu'aujourd'hui M. Bommer: j 'avais l'impression que le 
futur port allait en quelque sorte se trouver amputé d'une branche principale. 
Des chiffres nous ont été donnés qui nous ont permis, par une comparaison 
avec Bâle, de nous rendre compte que néanmoins l'unique bassin prévu suffi
rait à assurer tout le trafic, même dans l'hypothèse d'un port double de celui 
de Bâle. C'est dire que les auteurs du projet ont su ménager toutes les possibi
lités que peut nous offrir l'avenir. 

En ce qui concerne le stade, j ' a i émis l'idée que l'on devrait, dans sa 
conception, tenir compte de l'éventualité où il faudrait néanmoins doter le 
port d'un second bassin pour faire de Genève un grand port européen. M. Bom
mer estime inopportune l 'ouverture d'un concours d'idées actuellement pour 
fournir du travail aux architectes et aux dessinateurs-architectes. Je ne suis 
pas du tout de cet avis. Je crois, au contraire, que c'est dans les périodes de 
marasme qu'il faut utiliser ces forces momentanément inactives pour établir 
des plans, des études, afin que tout soit prêt quand viendra le moment et quand 
s'offriront les possibilités de passer à l'exécution des travaux. Ainsi, il n'y aura 
pas de temps perdu, les solutions seront mieux préparées, on évitera des 
erreurs telles que celles qui furent commises au x ix e siècle, alors que dispo
sant cependant de gros capitaux et de vastes possibilités, on a construit chez 
nous des rues au hasard, avec les inconvénients dont nous souffrons aujourd'hui 
encore. Nous avons le devoir d'être plus clairvoyants et je pense que vous me 
suivrez sur ce terrain. 

M. Casai, conseiller d 'Eta t . Je voudrais donner quelques renseignements 
concernant tout d'abord l'historique de l'affaire. 

Un plan général de tout le quartier intéressé avait été étudié par les services 
du département il y a longtemps déjà, prévoyant et le raccordement sur 
la Praille et le port fluvial à la Queue d'Arve. Il n 'était alors pas question 
d'un stade. 
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Le raccordement a commencé. Les travaux sont déjà passablement avan
cés... (Rires à l'extrême gauche.) ... Saint Jean est bientôt terminé, nous 
attaquons bientôt le pont sur le Rhône et l'Arve, puis la Praille; il suffît 
d'ailleurs d'aller sur place pour s'en rendre compte. 

En ce qui concerne la question du port fluvial, l'aflaire a été étudiée à 
nouveau à la suite de renseignements qui nous sont parvenus des autorités en 
matière de navigation fluviale. Quand je suis entré au département, j ' a i 
trouvé les plans d'un port à deux bassins. Actuellement, ce qui paraît plus 
conforme aux nécessités modernes, le port ne prévoit qu'un seul grand bassin. 

Il y a une année, le Conseil administratif a demandé que fut étudiée la 
question de la création d'un stade sur l'emplacement des Vernets. Il nous a 
indiqué à peu près ce qu'il entendait voir exécuter pour le sport à Genève. 
Avec le service de l 'urbanisme, nous avons fait une étude provisoire, bien 
entendu en touchant le moins possible au port fluvial. Cependant, c'est à la 
suite du concours que l'on pourra déterminer d'une façon précise l'emplace
ment d'un stade tel qu'il doit être prévu. 

J 'a i l'impression que la création de ce stade a été décidée d'abord pour 
donner un travail intéressant aux architectes puisque la Ville de Genève 
participe pour 20.000 francs et la Confédération et le canton pour 20.000 autres 
francs, ce qui fait un total de 40.000 francs destinés à ce concours. 

Je ne puis pas dire à l 'avance si le stade pourra être exécuté ou non; ce que 
je puis dire d'une façon certaine c'est qu'en ce qui concerne le raccordement, 
quelle que soit la décision prise, le raccordement ne sera pas touché. Je réserve 
mon avis au sujet de la question de la navigation fluviale; mais j 'estime que 
la navigation fluviale doit passer avant le stade. Pour être fixé, le seul moyen, 
c'est d 'attendre le résultat du concours, à moins que le parti de M. Bommer 
présente ici une demande qui sera discutée par le Conseil municipal, tendant 
à ce que le Conseil revienne sur sa décision d'octobre 1942 et renonce au crédit 
voté pour ce travail. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Je répondrai à M. Bommer 
qu'un vieil adage dit que l'on doit critiquer surtout ceux qui ne font rien et 
se complaisent dans la force d'inertie et non pas ceux qui essaient de faire 
quelque chose, même si l'on n'est pas d'accord avec toutes les données de 
leur projet. 

Il y a trois ans, l'ancien Conseil administratif avait prévu d'installer des 
pistes de course à pied de 400 mètres, une à Beaulieu et une à la campagne 
Trembley, au Petit Saconnex. Mais le plan Wahlen est intervenu et actuelle
ment il y a des cultures maraîchères dans douze de nos parcs. On a même dû 
évacuer le Bout du monde pour y planter des pommes de terre. Evidemment, 
comme disaient les Romains, primum vivere\ cela nous a retardé dans les 
projets que nous avions pour donner satisfaction aux sociétés sportives de 
Genève, y compris la Satus. 

Il faudrait cependant songer, monsieur Bommer, que la Ville de Genève 
a besoin d'être équipée et que dans l'après-guerre, si elle n'est pas organisée, 
elle subira une éclipse en faveur d'autres villes qui auront su mieux travailler 
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que nous. La Ville de Genève doit avoir un stade pouvant contenir 50.000 per
sonnes parce que si nous voulons obtenir de grandes manifestations interna
tionales, il faut que nous ayons un stade de cette importance. 

Dernièrement, nous avons vu à Genève le match Suisse-Hongrie, auquel 
ont assisté 23.000 spectateurs. On a eu toutes les peines du monde à obtenir 
ce match parce qu'on disait qu'à Genève nous n'avions pas d'installations 
suffisantes. Nous l'avons obtenu quand même. 10.000 spectateurs sont venus 
de Suisse à Genève, le samedi et même le vendredi soir. Le commerce, l'écono
mie genevoise ont pu gagner quelque chose. 

Ce n'est pas seulement d'un stade dont nous avons besoin, mais aussi 
d'une piscine d'hiver couverte. Il y a également nécessité d'un emplacement 
de patinage artificiel. Si l'on veut que Genève retrouve, après la guerre, la 
prospérité et, par exemple, ses pensionnats qui amenaient chez nous quantité 
d'étrangers riches, laissant de l'argent, il faut qu'elle soit équipée et consentir 
pour cela des sacrifices financiers. 

Gela n'empêche pas, comme l'a fort bien dit M. le vice-président Raisin, 
de faire dès maintenant tout notre possible pour établir des emplacements de 
quartier en faveur des sociétés sportives, leur permettant de s'entraîner. 
Néanmoins, nous y tenons essentiellement, il faut que Genève soit équipée, 
sinon, plus tard, on dira que nous avons eu tort de ne rien faire. 

Pourquoi la Suisse a-t-elle pu tenir financièrement après quatre ans de 
guerre; c*est grâce au tourisme qui, pendant cent ans, a fait gagner de l'argent 
à quantité de Suisses, aussi bien aux ouvriers qu'aux employeurs. Le tourisme, 
demain, devra être important; ce sera le facteur principal pour la prospérité 
de la Ville de Genève et nous devons travailler à son essor futur. Nous sommes 
prêts à collaborer avec chacun pour qu'un travail efficace puisse être accompli 
dans ce but. 

Le président. Est-ce que M. Bommer entend proposer que le Conseil muni
cipal revienne sur sa décision ? 

M. Bommer. Je n'ajouterai que quelques mots. J 'abonde dans le sens des 
déclarations de la plupart des orateurs qui viennent de s'exprimer. Toutefois, 
je voudrais faire ressortir que le prix de ce terrain est prohibitif. On ne peut 
pas construire un stade de dix-neuf hectares sans que cela coûte une certaine 
somme. Le terrain, dans cette région, coûte de dix à vingt francs le mètre 
carré. Il faudra donc près de deux millions rien que pour l 'achat des terrains. 

M. Schoenau, conseiller administratif. La plus grande partie des terrains 
appartient déjà à l 'E ta t ; seuls deux ou trois hectares devront être acquis au 
centre du stade. 

M. Bommer, Je dois tout de même concevoir que ces terrains ont dû coûter 
quelque chose; il a bien fallu les acheter. Ils ont une valeur et ils représentent 
une fortune à l'heure actuelle. Est-il opportun de construire un stade à cet 
emplacement ou à un autre ? Y a-t-il des terrains meilleur marché ? 

Une voix. Aucun ! 
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M. Bommer. Question d'urbanisme ! Les architectes auraient d'autres 
choses à étudier, d'un urbanisme plus urgent, par exemple l'assainissement 
du quartier de Saint Gervais-Pâquis, la percée de Coutance-Servette. Ne 
serait-ce pas plus urgent qu'un stade dont on sait parfaitement qu'il ne se 
fera pas ? Il y aurait des occasions de travail qui permettraient aux archi
tectes et ingénieurs de travailler d'une manière beaucoup plus utile. C'est 
pourquoi je suis contre cette étude en vue de l'établissement d'un stade qui 
ne se construira jamais à cet endroit. 

A propos de la question de l'équipement, nous demandons toujours qu'un 
équipement sportif soit fait. Ce n'est pas un stade de cette envergure qui 
servirait deux ou trois fois par an qui apporterait une aide aux sociétés spor
tives. On a parlé du match Suisse-Hongrie qui a amené 25.000 spectateurs. 
Nous sommes d'accord. Mais de pareilles manifestations se réunissent combien 
de fois par année ? Ce que nous demandons, c'est un équipement pour l'édu
cation sportive et physique qui intéresse tout le monde et non un stade de 
l'envergure de celui que vous nous proposez. 

Pour toutes ces raisons, nous ne sommes pas d'accord avec vous. 

Le président. La question est épuisée. 

M. Voûtaz. Une cinquantaine d'étrangers, réfractaires ou insoumis, ont 
récemment été envoyés dans des camps de travail de la vallée de Joux. On 
leur avait assuré, au départ, un salaire de 1 fr. 50 l'heure. Or, une fois là-bas, 
on ne leur a accordé que 1 fr. 20, et il a fallu de multiples réclamations pour 
leur faire enfin octroyer le taux qu'on leur avait promis. 

Mais même ce salaire de 1 fr. 50 l'heure peut être insuffisant pour leur 
permettre de subsister; c'est ainsi qu'en raison du mauvais temps de ces 
dernières semaines ils n'ont réalisé qu'un gain infime. Or, ils ont déjà 5 fr. 50 
de pension à payer chaque jour et il est même arrivé qu'à la fin d'une quinzaine 
un de ces ouvriers redevait 9 francs à son employeur ! Dans ces conditions, ne 
pourrait-on pas, au lieu du salaire horaire de 1 fr. 50, leur allouer les subsides 
de la caisse de compensation, que d'ailleurs, sauf erreur, ils touchaient déjà 
auparavant ? Il est évident que le gain qu'ils peuvent obtenir sous le régime 
actuel est insuffisant pour leur premettre de soutenir la famille qu'ils ont 
laissée à Genève. Je prie donc le Conseil municipal d'intervenir auprès de 
l 'autorité compétente afin que ces ouvriers soient admis au bénéfice de la 
caisse de compensation dans les mêmes conditions que nos mobilisés. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Je crois que la réponse à cette question n'est pas 
du ressort du Conseil municipal. Néanmoins — et voyez par là la commodité 
que vous offre la présence d'un conseiller d 'E ta t à vos séances — dès que 
j 'aurai lu, dans le Mémorial, le texte de l'interpellation de M. Voutaz, je la 
transmettrai au département compétent et son auteur recevra une réponse 
écrite sur les renseignements demandés. 

M. Voutaz. Je vous remercie d'avance. 
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M. Guinand. Il y a une distinction capitale à établir entre, d'une part , ceux 
de nos concitoyens qui accomplissent leur service militaire et, d 'autre part , 
des étrangers auxquels nous offrons généreusement l'hospitalité. Si M. Voutaz 
ne la fait pas, j 'entends la faire, avec, j 'en suis certain, une majorité dans ce 
Conseil. Il se peut que parfois les familles de ces étrangers éprouvent quelque 
gêne dans les circonstances présentes, mais ce n'est pas une raison de leur 
accorder le bénéfice des caisses de compensation comme à ceux qui accom
plissent leur devoir militaire, car ce n'est pas du tout la même chose. Nous 
devons penser avant tout à nos nationaux; il en est assez parmi eux dont la 
situation est difficile, voire alarmante. Si vous voulez vous pencher avec 
sollicitude sur leur sort, nous vous suivrons immédiatement... (Voix sur les 
bancs de la liste ouvrière: Il n'y a plus de chômage !) 

M. Voutaz. La plupart de ces ouvriers étrangers sont depuis très longtemps 
à Genève où leur travail a donc contribué à la prospérité de notre ville. D'autre 
part , avant d'être envoyés dans les camps de travail, ils acquittaient la coti
sation de 2 % à la caisse de compensation, ils doivent donc pouvoir prétendre 
à la contre-prestation... 

M. Guinand. Paient-ils la taxe militaire ? Je ne le pense pas. 

M. Oltramare. Puisque M. le conseiller d 'Eta t Casai est assez aimable pour 
transmettre nos demandes... 

M. Casai, conseiller d 'Etat . II ne faudrait tout de même pas me prendre 
pour une boîte aux lettres. (Hilarité.) 

M. Oltramare. ... je le prierai de transmettre au Conseil d 'E ta t la protes
tation véhémente de tout le groupe ouvrier du Conseil municipal contre la 
fermeture du restaurant du « Grutli ». Depuis plus d'un siècle qu'existe la 
Société du Grutli, c'est la première fois qu'un pareil fait se produit. On ne se 
contente plus maintenant d'interdire des journaux, on ferme des locaux ! 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Cette demande n'intéresse absolument pas 
l'assemblée municipale; je pense même qu'elle n'a rien à faire ici. Je regrette, 
mais je ne peux pas m'engager à la transmettre. Au surplus, je pense que le 
Parti ouvrier compte dans son sein suffisamment d'écrivains... (Hilarité.) 
... pour pouvoir écrire directement au Conseil d 'Etat . 

M. Bommer. Rendez-nous notre journal, qu'on nous a volé ! (Bruit.) 

La séance est levée à 22 h. 05. 

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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G u i n a n d , Gysin , H a u s e r , H a u s m a n n , J a c c o u d , J o t t e r a n d , Keller , L e u e n b e r g e r , 
L o u t a n , M ar t i n Fé l ix , M a r t i n - d u P a n , Monney , Nove l , O l t r a m a r e , O s t e r m a n n , 
P a g e , P a h u d , R e y , Rol l in i , Ross i re , S o r m a n i , T h é v e n a z , Th ie r r in , T s c h u d i n , 
Uh le r , V o u t a z , W u r s t e n . 

Membres absents excusés : MM. Cheseaux , De lamade le ine , F e l m r i c h , 
G r a n e r , H u b m a n n , Mae rky , Obr i s t . 

Membre absent non excusé : M. S c h a u e n b e r g . 
MM. les consei l lers admin i s t r a t i f s P e n e y , p ré s iden t , R a i s i n , Schoenau e t 

B a u d - B o v y as s i s t en t à la séance . M. le conseil ler a d m i n i s t r a t i f Co t t i e r e t 
M. le conseil ler d ' E t a t Casai , chef du D é p a r t e m e n t des t r a v a u x pub l ics , 
se son t fait excuser . 

Le président. J e t iens à vous p r é s e n t e r l ' h o m m a g e é m u de p ro fonde recon
na i s sance de m a famille p o u r t o u t e la s y m p a t h i e que v o u s lui avez t é m o i g n é e 
e t la p a r t q u e v o u s avez pr ise à son g r a n d deui l . N o t r e chère d i s p a r u e est 
p leurée non s e u l e m e n t p a r sa famille e t ses amis , m a i s es t s i n c è r e m e n t r e g r e t t é e 
d a n s nos mi l ieux m u n i c i p a u x . Son souven i r r e s t e r a c e r t a i n e m e n t un p o i n t 
l u m i n e u x . J e v o u s remerc ie encore au n o m de m a famil le . 

Afin de p e r m e t t r e u n e r e p r é s e n t a t i o n p ropor t i onne l l e des g roupes po l i t i ques 
d a n s la commiss ion des p é t i t i o n s , cons t i t uée lors de la de rn iè re séance , le 
n o m b r e des m e m b r e s de c e t t e commiss ion es t p o r t é à 11 p a r l ' ad jonc t ion 
de MM. Borel e t Blattner. (Approbation.) 

P a r l e t t r e du 22 j u in , le Conseil d ' E t a t n o u s avise de l ' a c c e p t a t i o n p a r 
M. Corboud de son m a n d a t de conseil ler mun ic ipa l , en r e m p l a c e m e n t de 
M. B u r k l e n , démiss ionna i re . 
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1. Assermentation de MM. les conseillers municipaux Léon Corboud, 
Alphonse Charrot, Jean Gorgerat, Gustave Hubmann, René Novel 
et Jean Uhler. 

MM. Léon Corboud, Alphonse Charrot, Jean Gorgerat, René Novel et Jean 
Uhler sont assermentés. 

M. Bouchet. Deux conseillers municipaux élus sur la liste ouvrière viennent 
d'être assermentés. Durant plusieurs semaines, ils n'ont pas pu siéger dans ce 
conseil ni dans les commissions. Cependant une démarche avait été faite par 
le Bureau de ce Conseil municipal. La demande adressée par les intéressés a 
été transmise à la direction générale à Berne puis par cette direction au minis
tère public fédéral. L'autorisation a enfin été accordée par le Conseil fédéral. 

Nous aimerions nous en réjouir. Malheureusement, les conditions mises à 
cette assermentation sont scandaleuses. Nos camarades ont reçu une lettre 
(dont je vous donnerai lecture dans un instant) par laquelle on les désigne 
tout simplement comme otages — procédé d'exportation qui jusqu'à mainte
nant n'avait pas été employé en Suisse — puisqu'on les rend responsables non 
seulement de leurs actes personnels — ce qui est logique — mais de la ligne 
politique suivie par le parti ouvrier et, plus encore, des actes accomplis per
sonnellement par des membres isolés de notre parti. C'est dire qu'on fait 
peser une contrainte sur ces camarades fonctionnaires qui n'auront pas toute 
liberté de s'occuper des affaires de ce Conseil selon leur conscience. 

Voici d'ailleurs cette lettre, vous en tirerez vous-mêmes les commentaires 
{cette lettre porte le sceau de la croix fédérale et non celui d'un pays auto
ritaire) : 

« Comme suite à notre lettre du 11 courant et en réponse à votre demande 
d'autorisation du 8 courant, nous vous donnons connaissance ci-après 
des communications que la direction générale des P.T.T. vient de nous 
faire parvenir à ce sujet: 

« Comme nous avons eu l'occasion de vous le faire savoir à l 'intention 
des intéressés, la demande de MM. Gorgerat Charles, facteur de lettres, 
Hubmann Gustave, commis, et Novel René, premier commis, tous trois 
à Genève, d'être autorisés à revêtir la charge de conseiller municipal de 
la Ville de Genève, a dû être soumise à l'office du personnel de l'adminis
tration fédérale des finances et, par lui, au ministère public de la Confédé
ration. Ce dernier vient de nous faire savoir que du point de vue de la 
police politique et sous la réserve expresse de modifier sa manière de voir 
si les circonstances venaient à changer, il n'élève pas d'objection contre 
l'autorisation de revêtir le mandat de conseiller municipal demandée par 
les fonctionnaires prénommés. Si toutefois il était démontré que le « parti 
ouvrier » est une organisation destinée à substituer un parti interdit par 
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le Conseil fédéral ou qu'à la suite d'une activité jugée dangereuse pour 
l 'Etat, des mesures doivent être prises contre le parti lui-même ou contre 
des membres isolés du parti, les trois fonctionnaires prénommés auraient 
à supporter toutes les conséquences qui en résulteraient quant à leurs 
rapports de service vis-à-vis de la Confédération. Ils ne pourraient en 
aucun cas chercher à se justifier par l'autorisation reçue des autorités 
fédérales d'exercer la charge publique en cause. 

« Nous fondant sur ce qui précède, nous autorisons les agents prénom
més,.MM. Gorgerat, Hubmann et Novel, à Genève, à exercer, conformé
ment à leur demande, le mandat de conseiller municipal de la Ville de 
Genève. Indépendamment des considérations ci-dessus du ministère 
public de la Confédération, que nous vous chargeons de porter à la con
naissance des intéressés, sous renvoi exprès aux dispositions du Bulletin 
n° 504, du 16 juillet 1942, l'autorisation en cause est accordée sous réserve 
que l'exercice de cette charge publique ne portera aucun préjudice à 
l'accomplissement des devoirs de service. Vous voudrez bien prendre 
bonne note de ce qui précède et notamment du fait que l'autorisation 
que vous avez demandée est accordée, sous les réserves susmentionnées. » 

(Bruits à la tribune publique. Cris: Salaud ! Scandale !} 

Or, les mesures de police ont déjà eu lieu. Le local que nous avions choisi 
comme siège de notre parti a été fermé. Nous n'avons pas reçu l'autorisation 
de Berne, à qui nous nous étions adressés, de faire paraître notre journal. 
Nos assemblées de députation (caucus) sont surveillées par la police. L'admi
nistration des postes a déjà pris excuse de l'enquête municipale pour molester 
nos trois camarades. 

Nous nous élevons contre cette manière de faire. Nous voulons travailler 
en plein jour, mais à une condition, c'est que l'ombre de la police ne nous 
enlève pas le soleil auquel nous avons droit. (Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

Le président. Le Conseil municipal prend acte de votre déclaration. 
Le Bureau a reçu une lettre d'un M. Roth à l'intention du Conseil admi

nistratif. Cette lettre sera transmise au Conseil administratif. 
D'autre part , de l'Union suisse des locataires, section de Genève, nous 

avons reçu la lettre suivante : 

UNION SUISSE DES LOCATAIRES 

SECTION DE GENÈVE 

Genève, le 8 juillet 1943. 

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

Monsieur le président et messieurs, 

Notre association se permet de s'adresser à vous pour vous signaler 
que lors d'une entrevue avec M. le conseiller d 'Eta t Picot et diverses 



SÉANCE DU 9 JUILLET 1 9 4 3 55 

associations intéressées, la question du chauffage pour l'hiver 1943-1944 
fut étudiée et fit l'objet de plusieurs propositions. Il résulte de cette 
réunion que les locataires d'immeubles ayant le chauffage central devront 
se pourvoir de calorifères, à la participation desquels le propriétaire n 'aura 
que le tiers des frais à supporter et au maximum 50 francs, alors que 
l'ordonnance fédérale trai tant la matière prévoit une participation de 
50%, sans limitation. Il est vrai que les propriétaires concéderaient la 
propriété des calorifères aux locataires; mais la valeur de cet objet après 
la guerre sera pour ainsi dire nulle. 

Nous avons appris également que, cet hiver, il ne serait pas attribué 
de charbon aux locataires, mais du bois. Or, le coût de ce dernier combus
tible revient beaucoup plus cher que le charbon et il y aura là déjà une 
charge considérable pour les locataires. Mais le comble des prétentions 
des propriétaires a été atteint lorsque leur association propose l 'achat 
de combustible suisse à concurrence de 15% du contingent de base 
(l'hiver dernier, on a attribué 25% du dit contingent pour tout le chauf
fage) et de faire supporter les frais de cet achat exclusivement aux loca
taires, sans demander leur assentiment. Ce combustible ne sera pas destiné 
à chauffer les immeubles, car cela est interdit par l'ordonnance fédérale, 
mais uniquement à les tempérer pour éviter le gel des installations. Or, 
cette opération aura pour effet de revenir approximativement aux trois-
quarts du chauffage de l'année écoulée, car le combustible suisse revient 
à peu près un tiers plus cher que le combustible étranger. 

Si le Conseil d 'Eta t adopte ce point de vue qui, d'ailleurs, a été approuvé 
par l'ASLOCA, qui défend soi-disant les intérêts des locataires, ces 
derniers se verront dans la situation de devoir acheter pour se chauffer 
cet hiver: 

1° du bois dont l'usage revient beaucoup plus cher que le 
charbon ; 

2° ils devront acheter des calorifères et payer deux tiers et 
peut-être plus de l 'installation; 

3° ils devront payer approximativement les trois-quarts de ce 
qu'ils ont payé l'année dernière pour le chauffage complet et cela 
uniquement pour empêcher le gel. 

La situation de l'ensemble des locataires ne permet pas de faire porter 
sur eux de telles charges et c'est devant ce danger que nous nous adressons 
à vous pour que vous interveniez énergiquement auprès du Conseil 
d 'Eta t avant que de telles mesures soient prises. 

Comme la presse refuse de publier nos communiqués, nous ne pouvons 
mettre en garde les locataires de ce qui se trame contre eux. 

Veuillez croire, Monsieur le président et messieurs les conseillers muni
cipaux, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Le président : 

(Signé) H. SVIATSKY. 

Le président. Cette lettre est renvoyée au Conseil administratif. 
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2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif de modifier l'arrêté du Conseil municipal du 
24 mai 1940, concernant les traitements et salaires du personnel 
mobilisé de la Ville de Genève \ 

M. Loutan, rapporteur. 

La commission que vous avez désignée pour examiner le projet d'arrêté 
du 18 juin 1943, modifiant celui du 24 mai 1940, concernant les traitements 
et salaires du personnel de la Ville de Genève mobilisé, s'est réunie le 5 juillet. 

Après examen du projet, la commission aurait désiré que les célibataires 
ayant leur propre ménage touchent le 50% de leur salaire au lieu du 4 5 % . 
Puis, que les hommes mariés ayant deux charges légales, atteignent le 100% 
au lieu du 95%, étant donné que les caisses de compensation remboursent à la 
Ville les prestations dues aux mobilisés. 

Toutefois, ces normes établies par la Confédération et l 'Etat de Genève 
étant déjà une amélioration de la situation des employés mobilisés, la com
mission s'est ralliée à ce projet en regrettant que ces normes ne soient pas 
plus élevées. Puis, elle émet le vœux que cet exemple puisse être suivi par les 
administrations et les entreprises privées. 

Vu ce qui précède, la commission, à l 'unanimité, vous propose donc 
d'accepter ce projet d'arrêté. 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier, — Les articles 1, alinéa 1, lettres a), d) et e), et 3, alinéa 1, 
de l 'arrêté du Conseil municipal du 24 mai 1940, relatif aux traitements et 
salaires du personnel mobilisé de la Ville de Genève sont modifiés de la façon 
suivante: 

Article premier, alinéa 1. — Le droit du personnel mobilisé (service actif) 
des services municipaux (magistrats, fonctionnaires, employés et ouvriers) aux 
traitements, salaires, rémunérations de toute nature, est fixé comme suit: 

a) Célibataires sans charges légales a"assistance ou à"entretien : 40°/o ; 
s'ils ont leur propre ménage; 45%. 

b) 
c) 
d) Mariés avec une charge légale: 90%. 
e) Mariés avec deux charges légales: 95°/0. 
t) 

1 Rapport du Conseil administratif, 28. Projet, 29. Renvoi à une commission, tour 
de préconsultation et désignation de la commission, 30. 
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Art. 2. — (Sans changement). 

Art. 3, al. 1. — Du traitement déterminé conformément aux articles 1 et 2 
ci-dessus, il est en outre déduit: 

5% de la solde pour le secrétaire d'état-major avec le grade d^adjudant sous-
officier ; 

10°/o de la solde pour le lieutenant ; 
10% de la solde pour le premier-lieutenant ; 
15% de la solde pour le capitaine ; 
20% de la solde pour le major; 
25% de la solde pour le lieutenant-colonel ; 
30% de la solde pour le colonel. 

Art. 2. — Le présent arrêté sera applicable avec effet rétroactif au 
1 e r mai 1943. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 

Article premier. 

M. Borel. Je regrette de constater qu'une fois de plus les bonnes intentions 
du Conseil municipal se soient heurtées au fait accompli par d'autres instances, 
d'autres autorités publiques et que la commission ait dû se plier aux normes 
adoptées par le canton ou la Confédération. 

En ce qui me concerne, je reprendrai la proposition émise sous forme de 
vœu par la commission et tendant à porter à 45% (au lieu de 40 dans le projet) 
le taux pour les célibataires sans charges légales, à 50% (au lieu de 45) le taux 
pour les célibataires ayant leur propre ménage, à 100% (au lieu de 95) le taux 
pour les mariés avec deux charges. 

J 'ai suivi de près cette question sur le plan cantonal et je vois que, sous 
prétexte de défendre la famille, on s'en prend, en imitant certaines idéologies 
étrangères nocives pour notre pays, aux célibataires. On paraît oublier que les 
neuf dixièmes d'entre eux ont le désir ou sont en voie de se marier, de fonder 
une famille. Et, ce faisant, on arrive à empêcher la création de cette famille 
que l'on affirme vouloir défendre et protéger. Je ne suis pas pour l'accroisse
ment inconscient de la natalité, mais pour une multiplication consciente et 
je voudrais que régnât chez nous un état de choses tel que le mariage et surtout 
des naissances puissent être accueillis comme des événements heureux et 
non pas comme une sorte de catastrophe que l'on est obligé de subir et que, 
trop souvent, on doit entériner. J 'aurais encore bien d'autres arguments à 
invoquer mais ceux-ci me paraissent suffire, car ce sont les plus importants, à 
justifier ma proposition. 
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Le président. Faites-vous une proposition ferme ? 

M. Borel. C'est une proposition que je reprends. 

Le président. Veuillez la déposer par écrit au bureau. 

M. Voûtaz. Je m'associe aux paroles de notre collègue M. Borel. A la 
commission, on nous a expliqué que le Conseil municipal est, en somme, sous 
la tutelle du Conseil d 'Eta t et qu'il était impossible, pour cette raison, d'aller 
au delà des taux prévus dans le projet. Pour cette.seule considération, la 
commission s'est inclinée et ralliée aux propositions du Conseil administratif. 

M. Loutan, rapporteur. C'est exact. La commission a examiné attentive
ment la question et elle aurait voulu pouvoir relever les taux prévus pour 
les célibataires et pour les ménages avec deux charges. Sans doute, les diffé
rences ne sont pas énormes, mais elle voyait là une affaire de principe surtout. 
Le président du Conseil administratif, questionné par la commission, a 
objecté que si nous allions au delà du projet en élevant les taux qui y sont 
prévus, nous courrions le risque de voir l 'arrêté cassé ensuite par le Conseil 
d 'Etat . Voilà dans quelles conditions la commission, finalement, s'est déter
minée à accepter les propositions du Conseil administratif, non d'ailleurs, sans 
émettre les réserves contenues dans son rapport. 

M. Borel. J 'aimerais surtout que l'espèce de menace qui pèse sur le Conseil 
municipal fût sans effet sur son opinion. Le Conseil d 'Eta t est armé légalement 
pour casser nos arrêtés; ce ne serait ni la première fois ni sans doute la dernière 
fois qu'il userait de cette possibilité, mais j 'estime que dans le cadre communal 
nous avons à prendre résolument nos responsabilités, tout comme il a, lui, 
à prendre les siennes; c'est pourquoi j 'engage vivement ceux d'entre vous 
qui ont la nette conscience de ce qu'est une politique véritablement honnête 
en faveur de la famille à assumer leurs responsabilités ce soir sans se laisser 
détourner de la bonne voie par aucune menace d'annulation. Le Conseil 
d 'Eta t fera ce qu'il entendra. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Il est évidemment facile 
d'exiger le maximum, la totalité, et tous ici nous voudrions pouvoir obtenir 
ce résultat. On a beau jeu à tenir ce langage, mais nous devons compter avec 
les réalités, par tant avec les décisions venues de plus haut. L'autorité fédérale 
a fixé certaines normes applicables à tout le personnel de la Confédération; 
le Grand Conseil, sur la proposition du Conseil d 'Etat , en a voté de sem
blables pour le personnel de l'administration cantonale; aujourd'hui, le Conseil 
administratif demande au Conseil municipal d'en faire autant en ce qui con
cerne les salariés de la Ville — et les Services industriels suivront également 
la décision qui sera prise ici. Ainsi, tous les fonctionnaires, employés et ouvriers 
des services publics seront placés sur le même pied, ce qui répond à un certain 
esprit de justice. J 'admets que l'on aurait pu songer, comme l'a dit M. Borel 
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et comme il a été exposé à la commission, d'aller plus loin. Mais il fallait bien 
tenir compte — et cela aussi nous l'avons dit à la commission — que la Ville 
de Genève est sous un régime un peu spécial : elle se trouve sous la tutelle de 
l 'Etat , ce qui n'est pas le cas d'autres grandes villes suisses: ainsi Lausanne 
a une bien plus grande latitude que nous et il faudrait que les autorités muni
cipales lausannoises commissent des erreurs vraiment extraordinaires pour 
que le Conseil d 'Eta t vaudois intervienne. Chez nous, il en est autrement : le 
Conseil d 'Eta t ratifie ou refuse nos décisions. Je crois préférable de ne point 
entrer en conflit avec lui et avec le Grand Conseil qui, voici quelques semaines, 
votait pour le personnel cantonal les normes proposées maintenant par nous 
pour le personnel de la Ville. 

D'ailleurs, M. Borel me permettra de rappeler que dans les entreprises 
privées, le patronat est loin de consentir aux mobilisés des avantages aussi 
considérables... 

M. Borel. La Ville doit montrer le bon exemple. 

M. Peney, président du Conseil administratif. C'est bien ce qu'elle fait déjà. 
Vous avez parlé dans un esprit idéaliste, mais nous sommes obligés de gou
verner en tenant compte des réalités et nous devons mettre le Conseil municipal 
en garde contre le vote d'un arrêté susceptible d'être ensuite cassé par le 
Conseil d 'Etat , qui considère que tous les fonctionnaires doivent être traités 
sur un pied d'égalité. 

Le président. La parole n 'étant plus demandée, je mets aux voix l 'amende
ment proposé par M. Borel tendant à relever les taux prévus sous lettres a et e. 

& amendement est repoussé par 29 voix contre 25. 
(Protestations à la tribune publique où Von crie: Pointage ! Appel nominal !) 

Le président. Ce n'est pas à la tribune de diriger les débats. (Très bien I) 
Elle est priée de s'abstenir de toute manifestation quelle qu'elle soit. (Rires 
et lazzi à la tribune.) 

La première partie de l'article premier (modification de l'article premier, alinéa 1, de 
l'arrêté du 24 mai 1940) est adoptée. 

Le président. Nous passons à la seconde partie (modification de l'article 3, 
alinéa 1). 

M. Ganter. Puisque nous modifions l'arrêté de 1940, saisissons cette occasion 
pour le compléter. 

Ainsi que vous le savez, plusieurs catégories d'hommes des services complé
mentaires touchent des soldes d'officier; il est normal qu'ils supportent les 
mêmes réductions que ceux du service armé; autrement, on aurait deux poids 
et deux mesures. Ce serait considéré comme une injustice par ceux qui ont 
à leur actif un grand nombre de jours de service. 

En conséquence je propose d'ajouter au premier alinéa le membre de 
phrase suivant : ...pour les grades suivants et fonctions assimilées. 

Puis d'ajouter, à l'alinéa suivant : ...et Vadjudant chef de section. 
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Gela n ' a p e u t - ê t r e p a s u n e g r a n d e i m p o r t a n c e , m a i s c ' es t u n e ques t i on d e 
jus t i ce e t d ' équ i l ib re . 

L'amendement est adopté. 
La seconde partie de l'article premier (modificat ion de l 'a r t ic le 3, al inéa 1, de l ' a r r ê t é 

du 24 mai 1940) ainsi modifiée est adoptée. 
L'article premier du présent arrêté ainsi modifié est adopté, de m ê m e que l'article 2 . 

U n t ro i s ième d é b a t n ' é t a n t pa s r éc l amé , 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 a insi conçu : 

A R R E T E 

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

Sur la p ropos i t ion du Conseil admin i s t r a t i f , 

Arrête : 

Article premier. — Les a r t ic les 1, a l inéa 1, l e t t r e s a), d) e t e), e t 3, a l inéa 1, 
de l ' a r r ê t é du Conseil m u n i c i p a l du 24 m a i 1940, re la t i f a u x t r a i t e m e n t s e t 
sa la i res du pe r sonne l mobi l i sé de la Ville de Genève son t modifiés de la façon 
s u i v a n t e : 

Ar t ic le p remie r , a l inéa 1. — Le droit du personnel mobilisé (service actif) 
des services municipaux (magistrats, fonctionnaires, employés et ouvriers) aux 
traitements, salaires, rémunérations de toute nature^ est fixé comme suit: 

a) Célibataires sans charges légales d'assistance ou d'entretien: 40°/o; 
s'ils ont leur propre ménage: 45°/0. 

h) 

d) Mariés avec une charge légale: 90°/o. 
e) Mariés avec deux charges légales: 95°/0. 
f ) 

Art. 2. -— (Sans c h a n g e m e n t ) . 

A r t . 3, a l . 1. — Du traitement déterminé conformément aux articles 1 et 2 
ci-dessus, il est en outre déduit pour les grades suivants et fonctions assimilées : 

ô°/0 de la solde pour le secrétaire d'état-major avec le grade d'adjudant sous-
officier et pour l'adjudant chef de section; 

10°/o de la solde pour le lieutenant ; 
10°/o de la solde pour le premier-lieutenant ; 
l-5°/o de la solde pour le capitaine ; 
20°/o de la solde pour le major ; 
2S°/0 de la solde pour le lieutenant-colonel ; 
30°/o de la solde pour le colonel. 

Art. 2. — Le p r é s e n t a r r ê t é s e r a a p p l i c a b l e av ec effet r é t roac t i f au 
1 e r m a i 1943 . 
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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'ouver
ture d'un concours et de l'érection d'un monument à la mémoire 
de Ferdinand Hodler K 

M. Billy, rapporteur. La commission des travaux se réfère, en ce qui con
cerne l'érection d'un monument Ferdinand Hodler, à l 'argumentation pré
sentée par le Conseil administratif, argumentation très complète et pertinente. 
Nous félicitons vivement, et de façon unanime, le Conseil administratif de son 
initiative qui permet à la Ville de Genève de faire le geste qui s'imposait 
à l'égard d'un artiste qui a grandement honoré notre cité. La commission 
vous propose donc l'adoption de cet arrêté. 

Je vous signale simplement qu'en ce qui concerne les postes de ce crédit, 
la commission a décidé de réduire de 1.500 francs la rubrique des frais, 
documents à remettre aux concurrents, frais de jury, etc. Cette économie a 
paru possible. Par contre, nous avons ajouté ces 1.500 francs au poste pré
voyant les prix et achats pour le concours. Nous avons pensé qu'il était heureux 
d'avoir cette petite marge supplémentaire pour faciliter les concurrents. 

Quant à l'exécution du monument, prévue à 25.000 francs, une proposition 
avait été faite de porter le crédit à 30.000 francs. La majorité de la commission 
a décidé de s'en tenir à la proposition de 25.000 francs. Nous verrons s'il y a 
lieu, au moment opportun, de prévoir des suppléments. Pour l 'instant, nous 
nous en rapportons à l'appréciation du jury. 

Enfin, pour être complet, je dois vous dire également que la commission 
a donné un préavis favorable à la demande de la société des peintres et sculp
teurs de reporter la date de dépôt des projets à juin 1944. 

Les indications que je viens de donner n'impliquant pas de modification 
à l 'arrêté lui-même, la commission des travaux vous invite donc à le voter tel 
qu'il a été proposé par le Conseil administratif. (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 : 

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 
40.000 francs destiné au concours et à l'érection d'un monument à l a mémoire 
du peintre Ferdinand Hodler. 

i Rapport du Conseil administratif, 30. Projet, 32. Renvoi à une commission et tour 
de préconsultation, 32. Renvoi à la commission des travaux, 33. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera 
crédité des allocations fédérales. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de deux annuités, dont 
la première de 20.000 francs sera portée au budget de la Ville de Genève 
(chapitre XVIII , service immobilier, des études et bâtiments) en 1944; le 
solde figurera au budget de 1945, même chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes 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. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
8.000 francs pour permettre l'organisation de concerts symphoniques 
donnés par l'Orchestre symphonique de Genève renforcé \ 

M. Ducommun, rapporteur (en remplacement de M. Maerky, excusé). 

Messieurs les conseillers, 
La commission s'est réunie le mardi 29 juin sous la présidence de M. le 

conseiller administratif délégué Samuel Baud-Bovy. Tous renseignements 
complémentaires nous ont été donnés. Après discussion la commission à 
l 'unanimité vous propose de voter le crédit sollicité. 

Nous avons cependant deux vœux à formuler: 
Le premier: Que pour l'an prochain les services compétents étudient la 

possibilité de donner des concerts sur la rive droite (emplacement à déter
miner). 

Le deuxième: Qu'il soit prévu au budget de 1944 la même somme de 
8.000 francs « à la disposition du Conseil administratif pour des concerts de 
l'Orchestre symphonique de Genève renforcé ». 

Devant l'effort de l 'Etat de Genève (28.000 francs), de la Confédération 
(18.000 francs), la Ville de Genève a le devoir de soutenir et d'encourager 
l'Orchestre symphonique et nous sommes convaincus, messieurs les conseillers, 
que vous partagerez notre avis. 

En conséquence, nous soumettons à votre approbation le projet d'arrêté 
suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraor-

i R a p p o r t du Conseil adminis t ra t i f , 33. Pro je t , 34. Renvo i à u n e commiss ion et t o u r 
de p réconsu l t a t ion , 34. Dés igna t ion de la commiss ion , 35. 
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dinaire de 8.000 francs pour l'organisation de concerts symphoniques, donnés 
pendant l'été 1943, par l'Orchestre symphonique de Genève renforcé. 

Art. 2. — Cette somme sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1943, 
chapitre VI, service des spectacles et concerts, allocations diverses. 

Premier débat. 

M. Ducommun, rapporteur. Je me permets d'insister sur le vœu émis par 
la commission. L'impossibilité matérielle d'avoir des concerts, cette année, 
sur la rive droite est démontrée, mais je demande au Conseil administratif 
d'étudier très attentivement la question pour 1944. Qu'on le veuille ou non, 
la rive droite constitue un centre de la saison d'été. Les abords du lac et de 
la rade magnifique et le quai qui aboutit à ces magnifiques parcs, asiles de 
verdure et de fleurs, font de la rive droite un centre estival fréquenté surtout 
le soir. J 'estime que cette partie de la ville risque d'être quelque peu négligée 
au bénéfice de la rive gauche et du Jardin anglais, dit promenade du lac, 
qui a tous les avantages des concerts de l'après-midi, du soir et du dimanche 
matin. Sans enlever quoi que ce soit à la promenade du lac, on pourrait prévoir 
une série de concerts qui seront les très bienvenus sur la rive droite. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Je m'étais déjà fait l 'interprète du 
vœu de la commission auprès de mes collègues du Conseil administratif et 
nous sommes tous d'accord d'examiner la question. Cependant, la question 
des concerts sur la rive droite est liée à celle de la construction d'un kiosque. 
Ce problème a donc non seulement un aspect musical, mais relève aussi de 
l'esthétique et de Turbanisme; nous l'étudierons donc en corrélation avec les 
services de M. Schoenau. 

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 un crédit extraor
dinaire de 8.000 francs pour l'organisation de concerts symphoniques, donnés 
pendant l'été 1943, par l'Orchestre symphonique de Genève renforcé. 

Art. 2. — Cette somme sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1943, 
chapitre VI, service des spectacles et concerts, allocations diverses. 
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5. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en 
vue de la réfection de la toiture de l'Hôtel Métropole. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans les rapports d'expertises présentés à l 'appui de la demande d'acquisi
tion de l'hôtel Métropole, par la Ville de Genève, il était signalé qu'une revision 
générale de la toiture serait à envisager à bref délai. 

D'autre part , dans la convention passée avec le Comité international de la 
Croix-Rouge qui occupe actuellement le bâtiment, il est stipulé que les frais 
d'entretien du gros œuvre, compris l'entretien complet des toitures, reste 
entièrement à la charge de l 'administration municipale. 

En vue d'assurer l'entretien de ce bâtiment il a été procédé à l'examen 
complet de la toiture dont l 'état nécessite l'exécution des travaux suivants: 

1. Démolition d'une grande partie des souches de cheminées actuellement 
en mauvais état et inutilisées par suite de suppression de canaux de 
fumée et transformation des mas devant subsister. 

2. Remise en état complète des pans de couverture en ardoises et réfection 
aux emplacements des souches de cheminées supprimées. 

3. Réparation et remise en état de toute la ferblanterie, sauf les recou
vrements de corniches qui devront être exécutés avec la réfection des 
façades. Réfection de la peinture sur placages, tablettes, chêneaux, 
couloirs, etc. 

4. Travaux de charpente nécessaires à la suite de la suppression de che
minées, ventilations et trappons. 

5. Revision générale des lanterneaux, soit t ravaux de vitrerie et peinture. 

Nous estimons, vu l 'importance du bâtiment, qu'il est indispensable de 
procéder à la réfection de cette toiture, pour la maintenir en bon état, prin
cipalement la ferblanterie, dont la fourniture devient de plus en plus difficile 
dans les circonstances actuelles. 

L'ensemble de ces travaux représente une dépense totale évaluée à 
25.000 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. En outre, les t ravaux de maçonnerie, couverture, 
ferblanterie et charpente revêtent un intérêt certain pour nos entreprises 
locales, ce qui répond aux directives 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 
25.000 francs, en vue de la réfection de la toiture de l'hôtel de Métropole. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial. Elle sera amortie 
au moyen de quatre annuités, dont trois annuités de 7.000 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. 3. — Ces travaux et commandes 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. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Vous avez tous reçu le rapport du 
Conseil administratif; vous me dispenserez de vous en donner lecture. 

Le Conseil administratif demande le renvoi de ce projet à la commission 
des travaux qui se réunira sur place pour juger de l 'opportunité de ce travail. 

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. 

6. Froposïtion de M. Borel de modifier l'article 13 du règlement du 
Conseil municipal1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article unique. — L'article 13 du règlement du Conseil municipal est 
modifié comme suit : 

i Annoncée, 35. 
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Art. 13. — A la fin de chaque séance, le président indique, dans la mesure 
du possible, la date et l'ordre du jour de la séance suivante. Cette indication 
doit être soumise à l 'approbation de l'assemblée. 

Si dans l'intervalle d'une séance à l'autre, il y a lieu de soumettre quelque 
objet au Conseil, le Bureau de ce Conseil en fixe l'ordre du jour; le Conseil 
administratif peut ajouter un objet à l'ordre du jour fixé par l'assemblée ou le 
Bureau, en se conformant, toutefois, aux articles 29 et 30. 

M. Borel. Je n'ai rien de bien nouveau à ajouter à mon intervention lors 
de la dernière séance, sauf peut-être une mise au point. 

J 'ai déclaré que si l'on supprimait la lecture du procès-verbal et l'appel, 
nos séances gagneraient en qualité. Je n'ai pas voulu, par là, atteindre la 
parfaite correction et l'objectivité de M. Giuntini qui a toujours fonctionné 
à la parfaite satisfaction de l'assemblée, je voulais simplement gagner du 
temps parce qu'il m'apparaît que ces formalités auxquelles nous nous sou
mettons au début de chaque séance sont superflues et même inutiles. Le 
Mémorial remplace de beaucoup le meilleur des procès-verbaux que l'on pourra 
rédiger. D'autre part , l'appel peut être remplacé par un pointage qui est fait 
beaucoup plus sérieusement que l'appel lui-même. La suppression de ces deux 
formalités nous permettrait de gagner un temps précieux. Au cours de la 
dernière législature, nous avons eu, à certains moments, à tort ou à raison, 
des gestes de mauvaise humeur parce que les circonstances obligeaient le 
Conseil administratif à nous présenter in extremis des projets impliquant des 
dépenses plus ou moins considérables sans nous laisser la possibilité de les 
étudier à loisir avec toute l 'attention requise; c'est là-contre que je m'élève. 

J 'estime aussi que la valeur et la qualité de nos débats y gagneraient si 
c'était en quelque sorte le bureau qui fût chargé d'arrêter l'ordre du jour de 
la prochaine séance lorsque cet ordre du jour n'aura pas été fixé en tous ses 
points par le Conseil municipal dans sa séance précédente. Je n'entends pas 
du tout , par cette proposition, restreindre le pouvoir d'initiative du Conseil 
administratif, qui est une chose absolument normale, consacrée par la Consti
tution et qui doit s'exercer pleinement. En revanche, l'exercice de ce pouvoir 
d'initiative serait soumis à l'examen du bureau du Conseil municipal, de sorte 
que tous les groupes — exception faite du mien... (Hilarité.) ...mais je pense 
que l'on aurait la courtoisie de m'aviser au cas où un objet important devrait 
être introduit in extremis — auraient ainsi la possibilité de participer, ce qui 
n'est que juste et normal, à la fixation de l'ordre du jour, lorsqu'une convo
cation l 'indiquant au complet n'aurait pu être envoyée assez tôt. Nous avons 
à affirmer la souveraineté du pouvoir législatif municipal, c'est-à-dire du 
Conseil municipal, nous pouvons le faire en adoptant la proposition que j ' a i 
l 'honneur de présenter et cela sans diminuer en rien le pouvoir du Conseil 
administratif. Si l'on demande le renvoi à une commission, je m'y rallierai 
bien volontiers; sinon, je demande qu'on mette ma proposition immédiate
ment en délibération et je vous convie à la voter afin d'améliorer la qualité 
de nos travaux. 
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Le Conseil décide de renvoyer cette proposition à une commission. 
Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

M. Bore). En vertu du règlement, j ' a i le droit, comme auteur de la pro
position, de désigner deux des membres de la commission. Je désigne 
MM. Ducommun et Gorgerat. 

Le président. E t vous-même... 

M. Borel. Bien entendu. 

Le président. Il s'agirait d'une commission de 11 membres, qui compren
dra i t : MM. Borel, Ducommun, Gorgerat, Billy, Loutan, Duboule, Corboud, 
Burdet, Schauenberg, Guinand, Ganter. 

M. Bommer. Pardon, monsieur le président ! Dans une commission de 
11 membres, le groupe de la Liste ouvrière a droit à quatre membres; or, 
dans la composition que vous venez de proposer, il n'y a que trois des nôtres. 
(Brouhaha, interruptions.) 

Le président. La fraction de la Liste ouvrière revendique quatre sièges et 
elle ne prend pas à son compte M. Borel. Pour lui donner satisfaction, nous 
pourrions porter l'effectif de la commission à treize membres (5 membres de 
la Liste ouvrière, 1 indépendant chrétien-social, 3 nationaux-démocrates 
et 4 radicaux)... (Approbation générale.) La commission serait alors ainsi 
composée: MM. Borel, Gorgerat, Bommer, Guignet, Bourgknecht, Billy, 
Loutan, Duboule, Corboud, Burdet, Schauenberg, Guinand, Ganter. 

M. Ducommun. Pardon, monsieur le président, je n'ai pas entendu appeler 
mon nom. Or, j ' a i été expressément désigné par l 'auteur de la proposition, 
j ' a i même un droit de priorité... (Rires.) 

Le président. Je vois qu'il y a eu un petit malentendu dans la fraction 
radicale, où l'on a inscrit le nom de M. Loutan au lieu de celui de M. Ducommun. 
Nous allons arranger cela. 

Il suffît de biffer le nom de M. Loutan et d'y substituer celui de M. Ducom
mun. (Approbation sur les bancs radicaux.) 

Le projet est ainsi renvoyé à une commission composée de : MM. Borel, 
Gorgerat, Bommer, Guignet, Bourgknecht, Billy, Ducommun, Duboule, Corboud, 
Burdet, Schauenberg, Guinand, Ganter. 

M. Schauenberg. Ne pourrait-on pas faire en sorte de convoquer la com
mission pour 18 heures? En ce qui me concerne, il m'est très difficile d'être là 
pour 17 heures, et je pense que d'autres de nos collègues sont dans le même 
cas. Et ne pourrait-on adopter d'une façon générale 18 heures ? 

Le président. Il est pris acte de ce vœu. 
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7. Proposition de M. Bommer ayant trait aux interdictions frappant la 
Fédération socialiste suisse et les journaux « Le Travail » et « Le 
Droit du peuple »\ 

M. Bommer. Dans le projet d'arrêté que j ' a i déposé lors de la dernière 
séance et qui vous a été distribué, il est dit au premier alinéa: «Le Conseil 
municipal, considérant que 271 citoyens électeurs — dont la liste est jointe 
au présent projet d'arrêté municipal... ». 

Or, je constate que la liste des 271 citoyens électeurs n'a pas été imprimée 
et jointe au projet d'arrêté. Cela est fort regrettable parce que cette publica
tion n'aurait pas manqué d'un certain piment. 

Permettez-moi donc, ce soir, de faire un peu d'histoire. 
C'est le 27 juin 1941 que le Conseil municipal a été réuni en séance extra

ordinaire, dans cette salle du Grand Conseil, pour se prononcer sur la proposi
tion d'exclusion des conseillers municipaux appartenant à la Fédération 
socialiste suisse. Dans quelle atmosphère la séance se passa-t-elle ? L'arrêté 
du Conseil fédéral portant la date du 27 mai 1941, entré en vigueur le 12 juin 
1941, seul, a permis l'exclusion de ces conseillers municipaux. La politique 
locale pratiquée par le Conseil d 'Eta t à cette époque, les événements extérieurs, 
les divergences profondes existant dans le sein des partis de gauche et le 
manque de presse ont favorisé cette exclusion. Le résultat fut l'expulsion des 
représentants de la classe laborieuse et, par suite, un manque complet de 
contrôle de la gestion des affaires municipales. 

Deux ans ont passé. Les 8 et 9 mai 1943, malgré l'absence d'organe d'in
formation, malgré le sabotage systématique de la propagande électorale et 
des assemblées d'information, malgré la restriction apportée dans le choix 
des candidats — il eût été fort heureux de publier la liste des 271 candidats 
exclus — vingt-six conseillers municipaux de la classe ouvrière ont été élus. 
La publication de cette liste n'aurait pas manqué d'étonner certains conseillers 
municipaux ici présents. Je reprendrai quelques noms de cette liste : en premier 
lieu les noms de M. Livache, fonctionnaire au Département de justice et police, 
de M. Lorenz, secrétaire du tuteur général, de M. Métraux, tuteur général, 
de M. Soldini, instituteur à Versoix. Ces citoyens ont été déclarés interdits 
et incapables d'être élus. Il est inconcevable qu'un Conseil d 'Eta t puisse 
élaborer une telle liste. Pas un seul de ces 271 citoyens n'est sous le coup 
d'une condamnation pénale ou sous une autre interdiction. Ils sont tous 
électeurs et par conséquent doivent être éligibles. 

Les 8 et 9 mai, plus de 7.000 électeurs ont montré qu'ils n 'admettaient 
pas la manière de voir du Conseil municipal lorsqu'il a exclu un certain nombre 
de ses membres le 27 juin 1941. C'est bien l'expression formelle d'une grande 
partie de la population. Seul le parti ouvrier est resté le représentant de la 
classe laborieuse et parti d'opposition. Les indépendants ont disparu et le 
parti socialiste officiel n 'a plus qu'un seul membre dans cette enceinte. 

i Texte du projet d'arrêté, 36. 
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Mais quelle est la situation actuelle de notre parti ? Nous avons déjà eu, 
au cours des deux dernières séances, l'occasion de traiter ces questions en 
constatant qu'un traitement différentiel était appliqué aux membres de la 
fraction du parti ouvrier. C'est ainsi que l'administration fédérale des postes 
a attendu jusqu'à ce soir pour autoriser trois des nôtres à siéger dans ce conseil. 
Notre local de réunion, le local de notre parti, a été fermé pendant huit jours. 
Nos assemblées de fraction sont surveillées par la police. Lors de la dernière 
réunion de notre fraction, le tenancier du Grùtli nous a mis en demeure de 
quitter le local pour ne pas être exposé à une mesure de représailles. 

Ce n'est pas dans de semblables conditions qu'on peut travailler. 
Il y a déjà près de deux mois, nous avons demandé l'autorisation de publier 

un journal, la Voix ouvrière. Malgré plusieurs rappels que nous avons adressés 
au Conseil d 'Etat , nous attendons toujours cette autorisation. Nous sommes 
donc dans l'impossibilité de renseigner nos électeurs. Vous comprendrez bien 
que ce n'est pas dans une atmosphère pareille que nous pouvons travailler. 

Lors de la séance d'installation de ce Conseil municipal, nous avons déclaré 
ici même que nous étions prêts à travailler dans un esprit de collaboration, 
que nous voulions faire tout notre possible pour travailler au plus près de notre 
conscience et participer aux travaux du Conseil dans la plus large mesure 
possible. Mais croyez-vous que c'est avec de semblables mesures de répression 
que nous pourrons faire du travail, et surtout du travail utile ? Faut-il donc 
que nous fassions de l'obstruction ? Je ne le pense pas; ce n'est pas votre but, 
ni le nôtre. 

Vous avtz fait un premier geste en admettant une répartition équitable 
dans les commissions. Mais cela ne suffit pas; il faut aller plus loin. Il faut 
que nous puissions obtenir ce que vous avez tous. Nous sommes dans ce Conseil 
la plus forte fraction, mais nous n'avons rien de ce qui permet de faire un 
travail utile. Il nous manque une presse, il nous manque la liberté de réunion; 
il nous manque encore bien d'autres facilités. 

Il est un fait certain, c'est qu'il faut arriver à l'unité ouvrière qui doit 
profiter à l'ensemble de la collectivité car, vous le savez aussi bien que moi, 
ce n'est pas en semant la dissension que l'on arrive à un résultat, cela d 'autant 
plus que nous allons au-devant d'années très dures. Nous avons tous besoin 
de la collaboration des uns et des autres. Nous vous demandons donc de bien 
vouloir prendre ce soir la discussion de ce projet d'arrêté demandant la levée 
des interdictions frappant la Fédération socialiste suisse et le rétablissement 
de notre presse. Nous ne pouvons pas travailler soumis que nous sommes à 
de telles restrictions, frappant quantité de citoyens qui, pour la plupart, ont 
un passé politique, ont travaillé dans les conseils du pays et ont œuvré pour 
le bien du pays. Nous ne pouvons pas continuer dans de telles conditions et 
il faut que, ce soir, vous corrigiez cette anomalie. Il faut que nous ayons le 
droit de nous exprimer librement. On ne trouve pas de transfuges chez nous; 
il n'y a pas eu de traitres dans nos rangs comme on les a trouvés dans certain 
parti . Il n'y a chez nous que des gens qui ont le plein désir d'œuvrer dans le 
sens de la collaboration et qui veulent travailler au bien-être de la collectivité. 
Sept mille électeurs se sont formellement prononcés pour la levée des inter-
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d ic t ions en nous é l i sant ici.; ces s ep t mille é lec teurs d e m a n d e n t des c o m p t e s . 
N o u s n e p o u v o n s ê t r e en c o n t a c t a v e c e u x e t il f au t que , ce soir , v o u s p ren iez 
pos i t ion . Nous c o m p t o n s su r v o t r e espr i t de c iv i sme , nous e s t i m o n s que , si 
vous voulez nous vo i r t r ava i l l e r e t t i re r à la m ê m e corde que vous , vous devez 
r é t a b l i r ce qu i e s t nos l ibe r tés , ce q u i es t vos l ibe r tés à t o u s . Il n ' e s t p a s d i t 
q u ' u n j o u r vous n ' ayez pas à s u b i r les m ê m e s r e s t r i c t ions p a r lesquel les nous 
passons a u j o u r d ' h u i e t a lors il ne f aud ra i t pa s que d a n s des c i r cons tances 
pare i l les un r ep roche p û t vous ê t r e fai t . N o u s c o m p t o n s su r v o t r e e sp r i t 
de c iv i sme p o u r que ce soir u n e discuss ion soi t o u v e r t e e t q u e v o u s nous 
t end iez la m a i n non avec des paro les mais avec u n v o t e massif. (Hilarité.) 

M. Peney, président du Conseil administratif. Au n o m du Conseil a d m i n i s 
trat if , j e va i s v o u s d o n n e r l ec tu re d ' u n e déc l a r a t i on s u r la q u e s t i o n q u i vous 
occupe en ce m o m e n t : 

D a n s la dern iè re séance du Conseil mun ic ipa l , un p ro je t d ' a r r ê t é a é té 
p r é s e n t é , q u i v i e n t d ' ê t r e m o t i v é p a r son a u t e u r . 

Ce pro je t c o m p o r t e un a r t i c le u n i q u e , a u x t e r m e s d u q u e l : 
Le Conseil d ' E t a t est pr ié d ' i n t e r v e n i r d ' u r g e n c e a u p r è s du Conseil fédéral 

a u x fins d ' o b t e n i r : 

a) que l ' a r r ê t é du Conseil fédéral d u 24 ma i 1941 , e n t r é en v igueu r 
le 12 j u i n 1941 , p r o n o n ç a n t la d i s so lu t ion d e la F é d é r a t i o n social is te 
suisse soi t a b r o g é ; 

b) qu ' i l en soi t d e m ê m e d e l ' a r r ê t é d u Conseil fédéral d u 5 ju i l le t 1940 
« i n t e r d i s a n t j u s q u ' à nouve l o rd re » les j o u r n a u x Le Travail e t Le Droit 
du peuple, o rganes de la classe ouvr i è re de Suisse r o m a n d e . 

Le Conseil a d m i n i s t r a t i f t i en t à re lever que les a r r ê t é s des 24 m a i 1941 
et 5 ju i l le t 1940 o n t é té pr i s p a r le Conseil fédéral en v e r t u des ple ins p o u v o i r s 
qu i lui o n t é t é conférés en ra i son d e l ' é t a t d e g u e r r e . 

Le Conseil a d m i n i s t r a t i f c o n s t a t e q u e le p ro j e t d ' a r r ê t é qui est p r é s e n t é 
a un ca r ac t è r e e x c l u s i v e m e n t po l i t ique et q u ' à ce t i t r e il ne s a u r a i t faire l 'ob je t 
des dé l ibé ra t ions d u Conseil m u n i c i p a l d o n t les a t t r i b u t i o n s son t l i m i t a t i v e -
m e n t é n u m é r é e s au c h a p i t r e I I I , a r t ic le 37, de la loi su r l ' a d m i n i s t r a t i o n des 
c o m m u n e s du 28 m a r s 1931. 

Si cet a r r ê t é é t a i t v o t é p a r le Conseil mun ic ipa l , il se ra i t c e r t a i n e m e n t 
a n n u l é p a r le Conseil d ' E t a t en conformi té des d i spos i t ions de l ' a r t ic le 36 
de la loi p réc i t ée . 

E n conséquence , le Conseil a d m i n i s t r a t i f p ropose au Conseil mun ic ipa l 
de ne p a s d o n n e r su i t e à la p ropos i t ion (ar t . 42 d u r è g l e m e n t du Conseil m u n i 
cipal) en re fusan t de la s o u m e t t r e à un second d é b a t . (A la tribune publique, 
rires ironiques et cris: Dégonf lards ! etc.) 

Le président. J e r appe l l e encore u n e fois a u x a u d i t e u r s d e la t r i b u n e qu ' i l s 
d o i v e n t s ' a b s t e n i r de t o u t e m a n i f e s t a t i o n . (Nouveaux rires à la tribune.) 
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M. Oltramare. Le président du Conseil administratif vient d'affirmer que 
la proposition de notre collègue Bommer n'est pas de la compétence du Conseil 
municipal. Or, n'a-t-on pas, ici même, décidé en son temps l'exclusion des 
conseillers municipaux, membres du parti socialiste genevois ? Il me semble 
donc qu'à cette époque le Conseil municipal s'occupait bel et bien de questions 
politiques et je ne vois pas pourquoi il n 'aurait plus le droit de s'en occuper 
encore maintenant. 

D'autre part, je tiens à vous rappeler qu'il s'agit simplement d'un vœu 
à émettre par le Conseil municipal, qui a certainement le droit de le faire comme 
n'importe quel autre corps constitué, comme un syndicat, comme une orga
nisation sportive, etc. Le Grand Conseil lui-même a voté des vœux en diffé
rentes occasions, même en matière de politique fédérale, par exemple au sujet 
des vignerons. Le Conseil municipal est donc absolument compétent pour 
émettre un vœu, même concernant des faits d'ordre politique. 

Vous parlez beaucoup d'apaisement. Croyez-vous vraiment que les mesures 
prises contre 271 citoyens de Genève, contre la liberté de presse, contre la 
liberté de réunion soient de nature à favoriser cet apaisement que vous prêchez 
et à affermir l'esprit de résistance dans le pays ? Nous pouvons vous certifier 
que ce n'est pas le cas; tout cela ne peut, au contraire, qu'aggraver la situation. 
C'est pourquoi je veux croire que vous serez tous d'accord avec moi que l'on 
doit entrer en matière. Le Conseil municipal en a le droit. Nous n'avons 
pas à nous laver les mains de cette question, il s'agit de savoir si l'on est 
pour le respect des libertés démocratiques ou si, comme Ponce Pilate, on 
s'en lave les mains. (Applaudissements, cris et bravos à la tribune publique; 
vives protestations dans la salle sur les bancs de la majorité.) 

Le président. Je suspends la séance pour deux minutes (Très bien ! sur les 
bancs de la majorité ; à la tribune publique, protestations et huées) ...et je prie 
l'huissier de faire évacuer la tribune. (Très bien ! sur les mêmes bancs ; à la 
tribune, vociférations, cris divers : On ne marche pas ! On est Genevois ! La 
séance est publique ! Fascisme ! Elle est jolie, votre démocratie ! etc., etc. 
Survient la gendarmerie qui fait, lentement, évacuer la tribune.) 

Je prie la police de faire évacuer la tribune et c'est tout ! (Redoublement 
de vacarme à la tribune. Ses occupants entonnent / 'Internationale, les conseillers 
municipaux du groupe de la Liste ouvrière se lèvent. Sur une apostrophe 
partie de la tribune ils chantent également.) M. Nicole (Vadressant aux gen
darmes) : Ne me touchez pas ! (à Vadresse du président) : Je ne sortirai pas 
sans dire à M. Falk-Vairant... (les paroles de M. Nicole se perdent dans 
le brouhaha)... et à M. Peney... (Il est impossible de comprendre les invectives 
que lance M. Nicole à Vadresse du président du Conseil municipal et du pré
sident du Conseil administratif.) 

Le président. Je prie les gendarmes de se saisir de M. Nicole. (Vacarme.) 

M. Bommer. Les deux minutes sont écoulées, on peut très bien continuer. 
(La séance, suspendue à 21 h. 50, est reprise à 21 h. 55, la tribune étant 

évacuée et le calme rétabli.) 
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M. Dupont. J'espère que la démonstration est faite: si ces mesures d'inter
diction prises contre la classe ouvrière n'avaient pas été prises ou si au moins 
on était d'accord d'entrer en matière pour la suppression de ces interdictions, 
des incidents comme celui-ci ne se produiraient pas. Nous déclarons que nous 
ne pouvons pas continuer la séance dans de telles conditions... ( Voix sur les 
bancs de la majorité: Eh bien, partez !) 

M. Jaccoud. Collusion ! 

M. Bommer. La décision de mon collègue n'entérine pas la mienne (sic). 
Je suis d'accord... 

M. Jaccoud. Avec vous. 

M. Bommer. Oui, avec moi. Gela me suffit. 

M. Jaccoud. La collusion est évidente, nous sommes tous parfaitement 
au clair. 

M. Bommer. C'est d'un déplorable effet ce que nous venons de constater. 
Il est triste de voir que dans une démocratie comme la nôtre, on arrive encore 
à des méthodes fascistes. (Protestations.) Nous avions cru... (Bruit.) 

M. Duboule. Quelles méthodes « fascistes » ? 

M. Bommer. Laissez-moi parler, vous répondrez quand vous aurez la 
parole. 

M. Billy. C'est ce que vous appelez de la collaboration ! 

Le Président. Je vous en prie, messieurs, ne parlez pas tous à la fois ! 

M. Bommer. Oui. Il y a certaines choses: M. Peney vient de déclarer que 
ce Conseil était incompétent... 

M. Peney, président du Conseil administratif. Et c'est vrai. 

M. Bommer. Mais si je reprends le Mémorial de la séance du 27 juin 1941, 
qui a exclu les conseillers municipaux membres de la Fédération socialiste ? 
Est-ce donc ces conseillers eux-mêmes qui se sont exclus ou ces messieurs ? 
J 'ai ici le Mémorial: c'est le Conseil municipal. Le Conseil municipal doit 
entrer en matière et prendre position, il n 'y a aucune raison qu'il se défile 
ce soir. M. Peney ricane... (Protestations.) 

M. Peney, président du Conseil administratif. Je ne ricane pas du tout ; 
ne travestissez donc pas la vérité. Certes, ce qui vient de se passer n'est pas 
amusant et cela me navre. 

M. Bommer. Le Mémorial est là. 

M. Calame. Lisez-le entièrement et pas seulement en partie. (Bruit, excla
mations.) 
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M. Sommer. Laissez-moi parler, vous aurez la parole ensuite. 
La séance s'est terminée ainsi, le 27 juin 1941 (je cite toujours le Mémorial) : 

« M. Marti. J 'ai une brève déclaration à faire au nom des groupes 
nationaux : 

« Les partis nationaux (parti radical, parti national-démocratique et 
parti indépendant et chrétien-social — sauf évidemment M. Wursten, 
qui a déclaré vouloir s'abstenir au vote) qui ont voté en 1937 les lois 
anticommunistes, sont unanimes à approuver les mesures prises par le 
Conseil fédéral pour interdire toute activité politique aux groupements 
qui veulent renverser par la violence les institutions que le peuple suisse 
s'est librement données. C'est pourquoi les trois partis nationaux voteront 
l 'arrêté qui leur est soumis. » 

Après cela, je crois qu'il est bien difficile à M. le conseiller administratif 
Peney de me dire que ce Conseil municipal est incompétent pour entrer en 
matière. Je demande que le débat soit interrompu tant que la tribune publique 
sera fermée... (Vives exclamations et protestations.) 

M. Duboule. Ça, c'est du culot ! 

M. Gysin. On doit pourtant pouvoir délibérer sans pression. 

M. Keller. Je proteste contre les paroles de M. Bommer. Nous ne sommes 
pas ici pour la tribune mais pour administrer la Ville de Genève et travailler 
dans le calme et la tranquillité. Je ferai remarquer qu'un article du règlement 
prévoit que la tribune publique doit se taire et qu'elle n'a pas le droit de 
manifester ses sentiments, quels qu'ils soient. Par conséquent, le président 
était parfaitement en droit de demander à la tribune publique de se tenir 
tranquille. Les manifestations de la tribune sont un véritable scandale. Nous 
avons le droit, nous conseillers municipaux, de travailler dans la paix et la 
concorde et non pas sous la pression et les agissements d'une tribune publique 
déchaînée. (Applaudissements à droite et au centre.) 

M. Guinand. L'atmosphère dans laquelle s'est déroulée l'intervention de 
M. Bommer était calme et nous l'avons écouté tranquillement. Cependant, 
cette atmosphère a été passablement modifiée par l 'at t i tude de la tribune 
publique. 

A monsieur Bommer, je dirai ceci: Nous entendions vous écouter jusqu'au 
bout et vos collègues socialistes ici, dans cette salle, vous ont aussi écouté. 
Vos propositions pouvaient être discutées, mais ceux que vous représentez 
— parce que ce n'est pas de la classe ouvrière dont vous parliez tout à l'heure, 
c'est de la Fédération socialiste suisse... 

M. Bommer. E t les 7.000 électeurs ? 

M. Guinand... ce n'est pas le parti ouvrier que vous représentiez — parti 
légalement constitué — mais la Fédération socialiste suisse qui était là à la 
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galerie. Or, elle vous a désavoué par cette manifestation parfaitement déplacée. 
Autant étiez-vous calmes, vous et vos collègues, autant la Fédération socia
liste suisse, qui comptait à la tribune ses anciens représentants dans ce Conseil, 
a eu une atti tude absolument inadmissible devant un Conseil du pays, repré
sentant toute la population. E t vous en avez eu le sentiment personnel; vous 
vous êtes rendu compte que les gens pour lesquels vous êtes généreusement 
intervenu ont été les premiers à vous désavouer. 

II en est de même en ce qui concerne leur organe. N'oubliez pas que l'organe 
dont vous demandez le rétablissement n'est pas votre organe, à vous. Vous 
avez demandé l'autorisation de publier un organe de votre parti, la Voix 
ouvrière; ce n'est pas le Travail-Droit du peuple. Or, dans votre projet d'arrêté, 
vous demandez non pas l'autorisation de publier la Voix ouvrière — ce qui 
eût été un vœu à envisager — mais vous demandez le rétablissement du 
journal Le Travail-Droit du peuple, organe qui était publié à Lausanne, 
organe de la Fédération socialiste suisse qui, aux termes des arrêtés fédéraux, 
a été supprimé parce qu'organe de cette fédération. 

II faut reconnaître que l 'atti tude de la galerie a condamné ceux que vous 
défendez et vous a condamnés vous-mêmes. 

Vous comprendrez que, dans ces conditiins, la question de discipline et de 
dignité du Conseil municipal exigeait de prendre certaines mesures. On 
n'enguirlande pas les gens de cette façon, ainsi que s'est permis de le faire la 
galerie; cela n'est pas conforme aux habitudes de ce Conseil municipal. 

Enfin, au nom de la fraction nationale-démocratique de ce Conseil, je 
fais la déclaration suivante : • 

« Le groupe municipal du parti national-démocratique s'associe entière
ment à la déclaration qui vient d'être faite par le Conseil administratif. 

« Il constate que la proposition soumise au Conseil municipal est du ressort 
exclusif du Conseil fédéral qui a promulgué les arrêtés du 5 juillet 1940 inter
disant la publication des journaux Le Droit du peuple et* Le Travail et du 
24 mai 1941 prononçant la dissolution de la Fédération socialiste suisse, 
décisions prises en application de l'arrêté du Conseil fédéral du 26 novembre 
1940 concernant la dissolution du parti communiste suisse. 

« Il estime que le Conseil municipal n'est pas compétent pour discuter 
les mesures prises par le Conseil fédéral en vertu des pleins pouvoirs, ses 
attributions étant limitativement énumérées dans l'article 37 de la loi genevoise 
sur l'organisation des communes. 

« En conséquence, le groupe municipal du part i national-démocratique 
s'oppose à ce que le projet de M. le conseiller municipal Bommer soit soumis à 
un second débat. » 

(Pendant la lecture de cette déclaration, la députation du parti ouvrier quitte 
la salle des séances.) 

Le président. Vous venez d'entendre la proposition faite par M. Guinand. 
J 'ouvre la discussion sur cette proposition. 
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M. Borel. Je suis dans l'obligation aujourd'hui, non pas au nom des mani
festants, car je réprouve bien au contraire les actes qui ne respectent pas la 
légalité, mais précisément au nom des libertés qui ne doivent pas être bafouées, 
cela va bien sans dire — nous avons une police fédérale, nous pouvons avoir 
une police cantonale —- au nom de ces libertés et malgré les pénibles événements 
qui viennent de se produire, je suis dans l'obligation de vous proposer de ne 
pas refuser, sous prétexte d'une procédure juridique devant laquelle je m'incline, 
ou sous le coup des regrettables événements dont nous avons été les témoins, 
d'examiner la demande qui a été présentée. Il faut avoir les nerfs solides, 
calmes et bien trempés afin de défendre les droits démocratiques et cela pour 
la dignité même de notre démocratie. 

Je m'explique. En 1939, le gouvernement fédéral, de par la conjonction 
d'un traité qui liait deux grandes puissances dont l'une était notre voisine 
immédiate, devant la campagne dirigée par le journal Le Travail-Droit du 
peuple, a estimé de son devoir, en vertu des pleins pouvoirs, de frapper un 
certain nombre de personnes, en particulier M. Léon Nicole, à cette époque 
conseiller national, et ses partisans. Je pense qu'à ce moment-là une campagne 
journalistique pouvant amoindrir la force de résistance intérieure aussi bien 
qu'extérieure de notre pays pouvait être envisagée comme devant être inter
dite. Mais je pense aussi que Si les événements regrettables qui viennent de se 
passer sont passagers, il ne faut pas oublier que l'on a affaire à des gens qui 
sont sous pression parce qu'ils sont sous le coup d'interdictions alors que nous 
siégeons dans un calme parfait parce que nous sommes revêtus de la totalité 
de nos droits; nous sommes les plus forts. Tâchons d'être fermes, mais généreux. 

Je dis que l 'argumentation présentée en 1939 par le Conseil fédéral et qui 
demandait, cela est vrai, aux cantons et aux communes de prendre leurs 
responsabilités — c'est pour cela qu'elles ont été prises en 1939 ou 1940 — 
cette argumentation ne se présente plus sous le même aspect aujourd'hui 
parce que la conjoncture politique devant laquelle nous nous trouvions alors 
n'existe plus. 

On me rétorquera immédiatement qu'elle peut se reproduire. Aucune 
prophétie ne peut être émise et j ' admets parfaitement bien que ce qui existait 
en 1939 peut se reproduire. Mais à nouveau fait, nouveau conseil. 

Il faut dire ici les choses franchement; c'est pourquoi je pense que ce qui 
pouvait être considéré comme un délit d'acte en 1939 ou 1940 — ce qui avait 
nécessité alors l'interdiction du Travail et de la Fédération socialiste suisse — 
n'apparaît plus aujourd'hui, sur le terrain des idées, cela va bien sans dire, 
que comme un délit d'opinion. 

Pensez aux démocraties qui se trouvent, qui se sont trouvées dans des 
circonstances aussi difficiles que les nôtres. Je songe à la démocratie anglaise, 
je songe à la démocratie suédoise, qui ont subi des pressions plus fortes encore 
peut-être que celles que nous connaissons. Cependant, elles n'ont pas exclu 
n'importe quelle idéologie, n'importe quel parti politique, même si cette idéo
logie et ce parti ne se réclamaient pas des principes qui sont à la base de la 
démocratie. 

Je pense que tout critère pour une démocratie qui se respecte, critère qui 



76 SÉANCE DU 9 JUILLET 1 9 4 3 

doit nécessiter ou l'exercice des pleins droits politiques, d'une part ou, au 
contraire, des interdictions, d 'autre part , doit être le critère d'actes commis 
contre la légalité, contre la sûreté intérieure de l 'Eta t ou son indépendance 
extérieure. Et aujourd'hui si, juridiquement, vous pouvez, cela va bien 
sans dire, en toute légalité, vous déclarer incompétent parce que les responsa
bilités que vous avez à prendre peuvent être cassées aussi bien par le Conseil 
d 'Eta t que par le Conseil fédéral, vous avez quand même des responsabilités 
morales à assumer ce soir. Dans tout débat — les avocats éminents juristes 
qui sont ici le reconnaîtront — il y a la lettre du droit, mais il y a aussi l'esprit. 
Je ne m'attache pas ici à la lettre, je m'attache à l'esprit et je dis que le débat 
de ce soir est un simple débat sur la scène municipale. Pourquoi ? Parce que 
le Conseil fédéral s'est peut-être aperçu qu'il était allé un peu trop loin dans 
la voie des interdictions et qu'il a ouvert tant soit peu la soupape de sûreté 
contre cette espèce d'action souterraine — que je regrette, que je blâme, que 
je voudrais voir cesser, autant et peut-être plus encore que le Conseil fédéral. 
Il a estimé qu'il devait déjà entr 'ouvrir la soupape en autorisant la constitution 
du parti ouvrier, la constitution de cette fraction qui, malheureusement, vient 
de quitter la salle et qui, vous l'avez constaté, s'était conduite avec une par
faite correction. 

Cela signifie quoi ? 
Cela signifie que, dans son for intérieur, le Conseil fédéral comprend par

faitement qu'il faut qu'il lève les interdictions qui frappent des citoyens qui 
se réclament de la classe ouvrière genevoise et romande. C'est sur ce point 
qu'il nous faut prendre nos responsabilités, parce que, la soupape ayant été 
soulevée sur la scène municipale, c'est nous qui avons des responsabilités 
morales à assumer. Si le calendrier électoral l 'avait voulu, c'est sur la scène 
cantonale, devant le Grand Conseil, que les représentants des mêmes parties 
de la population genevoise, que vous, messieurs, auriez à prendre vos respon
sabilités. Mais, par le fait que ces hommes ne siègent pas au Grand Conseil, 
c'est à vous que ce sort ici est dévolu. Je crois qu'il y aurait inélégance de 
votre part à vous dérober devant ces responsabilités quant au fond alors que, 
je le reconnais une fois de plus, la lettre, cela va sans dire, est pour vous. 
Pourquoi supprimerions-nous, pourquoi continuerions-nous à supprimer ces 
libertés... 

M. Peney, président du Conseil administratif. Ce n'est pas nous qui les 
avons supprimées. 

M. Borel. Je pense qu'il peut se trouver des traîtres à la patrie dans tous 
les milieux. Je n'irai jamais jeter Tanathème à tel ou tel parti politique, à tel 
ou tel groupement parce qu'il y aurait une brebis galeuse dans ses rangs, je 
ne me permettrai jamais de descendre ctans ces bas-fonds de la politique, 
jamais ! Mais je dois reconnaître avec vous que, si nous déplorons les méthodes 
employées par la Fédération socialiste suisse, si nous les blâmons, si nous les 
trouvons peu en harmonie avec nos façons de délibérer, en revanche nous 
devons convenir qu'il n'y a pas eu de traîtres du côté de l'extrême gauche 
alors qu'il s'en est trouvé à l 'extrême droite... (Manifestations d'impatience.) 
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Le président. Je vous prie de conclure. 

M. Borel. Je vous demande encore une minute, monsieur le président. 
M. le conseiller fédéral de Steiger a dit aux Chambres fédérales, avec beau

coup de pertinence, semble-t-il, qu'il préférait beaucoup plus surveiller cer
taines organisations que les interdire. Vous me direz : « Mais il vient précisé
ment de revenir en arrière à l'égard de certains partis, de certaines organisa
tions d'extrême droite ». C'est que, de ce côté, il a dû se rendre compte que 
ces partis politiques formaient des cellules au sein desquelles se tramaient des 
trahisons. La justice fédérale s'est at taquée à M. Nicole et à d'autres. Je ne 
suis pas ici leur avocat, loin de là, mais je dois constater qu'on n 'a jamais 
rien trouvé qui puisse nettement signifier la trahison de ce militant de la classe 
ouvrière ou de ses lieutenants en ce qui concerne la sûreté extérieure de l 'Etat . 
Il a commis des incartades et nous le déplorons, nous venons malheureusement 
de le voir en commettre une autre, mais peut-on comparer cela aux trahisons 
qui ont mis le pays en péril ?... 

Le président. Je vous en prie, vous avez largement dépassé le temps de 
parole. 

M. Borel. Je demande... (Protestations.) ...que l'on frappe là où il y a 
trahison, mais pas tout un groupement parce que l'on ne veut pas de certaines 
personnes. Et si l'on ne veut pas de certaines personnes, alors qu'on ait le 
courage de les accuser, de les condamner si l'on a des preuves; sinon, qu'on 
leur laisse leurs droits politiques, c'est de la probité démocratique, c'est de 
la propreté démocratique. 

M. Duboule. D'ordinaire, j 'écoute avec plaisir mon collègue et ami, M. Borel, 
mais cette fois je n'admets aucune des leçons qu'il veut nous donner... {Voix 
sur les bancs du Conseil administratif: A nous et au Conseil fédéral.) Il aurait 
mieux fait d'être présent à la fameuse séance du 27 juin 1941, au cours de 
laquelle, en vertu d'un arrêté du Conseil fédéral, nous avons dû exclure de ce 
Conseil les élus de la Fédération socialiste... 

M. Borel. J 'étais en mission, au service de la Ville. (Bires.) 

M. Duboule. Il y aurait eu alors pour lui, à exposer ses vues, beaucoup 
plus de courage que ce soir... 

M. Borel (vociférant). J 'étais en mission ! Je n'accepte pas ce reproche ! 
(Hilarité.) 

M. Duboule. E t moi je n'accepte pas votre leçon ! (Bruit.) 

Le président. L'incident est clos. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Un mot, pour mettre au 
point la question qui m'a valu un reproche de M. Bommer. 
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La décision du Conseil municipal du 27 juin 1941 a été prise uniquement 
sur l'ordre du Conseil d 'Etat , qui a voulu faire appliquer l'arrêté du Conseil 
fédéral. Je vous rappelle, en particulier à M. Borel, que, depuis le début 
de la guerre, le Conseil fédéral est investi des pleins pouvoirs, que le Conseil 
d 'E ta t en a une part par délégation et que l 'autorité municipale, la Ville étant 
sous la tutelle de l 'Etat , n 'a aucun droit, aucune compétence en ce qui concerne 
les questions purement politiques. 

Nous devons observer l'ordre et la discipline vis-à-vis des pleins pouvoirs 
conférés au gouvernement fédéral. Ce faisant, nous œuvrons dans l 'intérêt 
du pays. Si nous n'agissions pas avec ordre et discipline, nous irions rapidement 
vers l'anarchie. On a vu ce qui s'est passé dans des pays voisins où l'anarchie 
régnait ! Cela les a menés sans coup férir à la situation que vous savez, au 
désastre le plus complet. 

Le président. La parole n'est plus demandée. 

Je mets aux voix le point de savoir si le Conseil désire entrer en second 
débat sur la proposition de M. Bommer. 

Le Conseil repousse l'ouverture d'un second débat. 

Le président. L'objet est donc purement et simplement retiré de l'ordre 
du jour. 

Avant d'aborder les propositions individuelles, je tiens à faire une décla
ration personnelle. 

J 'ai pris mes responsabilités vis-à-vis des personnes qui occupaient la 
tribune publique. Ce faisant, je n'ai fait qu'accomplir mon devoir, sans aucune 
nervosité, en restant dans la légalité et en obéissant à la nécessité de maintenir 
l'ordre dans les délibérations de cette assemblée... (Très bien ! bravos.) E t je 
le referai, sans fléchir, si la nécessité me l'impose à nouveau. (Applaudisse
ments.) 

8. Propositions individuelles. 

Le président. M. Borel à la parole. (Protestations et manifestations d'impa
tience.) 

M. Borel. Cela vous ennuie ? Je peux partir, mais alors je ne sais pas qui 
restera pour représenter l'opposition, pour défendre les intérêts des plus 
humbles de nos concitoyens. (Hilarité.) 

M. Billy. C'est un récital. 

M. Borel. J e rends l'hommage qu'ils méritent à MM. Schoenau, Montchal 
et Rollini, qui dirigent le service social avec beaucoup d'humanité. J 'ai eu 
l'occasion de suivre leur travail de près — comme c'était mon devoir de 
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conseiller municipal — et de l'apprécier. Je suis le premier à reconnaître l'effort 
considérable accompli en faveur des plus prétérités de notre population. Mais, 
étant donné la constante augmentation du coût de la vie, je pensais faire 
aujourd'hui une proposition d'ordre général. Je connais le bon cœur de 
M. Schoenau et, au lieu de déposer ici une proposition ferme, je lui demande, 
sous forme de simple question, s'il est prêt à reviser les normes en vigueur pour 
l'accès aux prestations du service social. Je sais qu'il est toujours allé jusqu'au 
maximum possible, mais je lui demande, étant donné le renchérissement de 
plus en plus marqué, s'il peut revoir ces normes et les améliorer. 

M. Schoenau, conseiller administratif. La réponse est aisée. Il y a, en 
somme, deux moyens d'étendre l'action du service social : modifier les normes 
admises pour le revenu familial ou augmenter les prestations. 

En ce qui concerne les prestations, il ne se passe pas de semaine que nous 
apportions des améliorations, soit dans la quantité, soit pour le nombre des 
produits que nous fournissons. 

Pour ce qui concerne les normes requises pour avoir droit aux prestations, 
nous en utilisons trois, savoir l'assistance, la gêne et les familles nombreuses. 

M. Borel doit savoir que les normes de gêne sont fixées par les autorités 
cantonales avec l 'approbation des autorités fédérales. Les normes pour familles 
nombreuses, depuis la décision du Conseil muncipal, ont été considérablement 
augmentées; elles sont sensiblement au-dessus de celles que nous constatons 
en Suisse. 

Restent les « conditions d'assistance ». Depuis quinze jours, nous exami
nons, au service social, les conséquences que pourrait avoir une augmentation 
de ces normes d'assistance sur les possibilités budgétaires. La décision défini
tive n'est pas encore prise; mais j ' a i l'impression que prochainement une 
amélioration interviendra tenant compte de l 'augmentation du coût de la vie. 

M. Borel. Je vous remercie. 

M. Castellino. Je ne voudrais pas prolonger cette séance qui fut tumul
tueuse, mais j 'aimerais poser une question à M. le conseiller administratif 
Schoenau qui fonctionne ad intérim de M. Cottier. Il s'agit de la cérémonie 
de Promotions. 

Je voudrais formuler le vœu qu'à l'avenir les conseillers municipaux 
soient conviés de façon expresse à la cérémonie de distribution des prix. 

Si je vous en parle, c'est parce que dimanche dernier, je me suis rendu 
à la distribution des prix à Plainpalais. Le Conseil d 'Eta t y était représenté 
par M. Casai, le Conseil administratif par M. Schoenau, mais je n 'y ai vu 
aucun collègue du Conseil municipal. Or, j ' a i vécu l'époque des anciennes fêtes 
des Promotions de l'ancienne commune de Plainpalais, avant la fusion. On y 
trouvait de nombreux membres du Conseil municipal. 

J 'ai eu le grand honneur de présider dimanche dernier la fête des Promo
tions de Vernier. Sur la tribune officielle, le Conseil municipal était réuni in 
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corpore. Cela démontrait de façon éclatante l'esprit de collaboration des 
autorités et toute leur sollicitude à l'égard des élèves comme de leurs parents. 

On me répondra sans doute que les conseillers municipaux ont toujours 
le droit d'assister à cette cérémonie. C'est entendu. J 'a i ouï dire, à une com
mission qui siégeait lundi dernier, qu'on avait oublié les conseillers municipaux 
et que cela était étrange. Je crois savoir que M. le conseiller administratif 
Schoenau a déjà donné quelques directives à ce sujet. J 'estime cependant 
que la présence des conseillers municipaux des arrondissements respectifs 
donnerait une certaine solennité à cette manifestation traditionnelle et ferait 
certainement plaisir aux parents comme aux élèves. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je me permets de rappeler aux 
conseillers municipaux que vous avez tous été conviés aux cérémonies du 
matin. La seule critique que l'on pourrait peut-être faire concerne la répartition 
qui n'a pas été prévue, ce qui a pu avoir pour conséquence que plusieurs 
d'entre vous ne se sont pas cru obligés d'assister à une des manifestations. 

Je prie le Bureau d'en prendre note pour l'année prochaine. 

M. Thévenaz. Notre collègue M. Gastellino a raison et j ' a i soulevé la 
question à la commission des écoles. En effet, précédemment, nous recevions 
la liste des cérémonies de distribution de prix et les conseillers municipaux 
étaient priés de noter la cérémonie à laquelle ils désiraient assister. Il faut 
reconnaître que cela n'a pas été fait cette année; c'est pourquoi il n'y avait 
pas de conseillers municipaux aux fêtes des Promotions. 

La parole n'est plus demandée et Tordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 22 h. 30. 

Le mémorialiste-sténo graphe : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant {téléphone 4 04 48). 
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Membres absents non excusés: MM. Burdet, Charrot, Cheseaux, 
Leuenberger, Martin-du Pan. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Schoenau, Baud-Bovy 
et Gottier assistent à la séance ainsi que M. le conseiller d 'E ta t Casaï, chef 
du Département des travaux publics. 

M. le conseiller administratif Raisin s'est fait excuser pour raison de service 
militaire. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu. 

M. Bommer. Il doit y avoir une erreur au procès-verbal. Ce n'est pas sur 
l'injonction de M. Léon Nicole que la fraction du parti ouvrier a chanté 
Y Internationale... (Exclamations.) 

M. Jaccoud. Sous sa direction alors, c'est la même chose. 

M. Bommer. Même pas. Je demanderai que la chose soit rectifiée au procès-
verbal. 

M. Duboule. Il n'y a rien du tout à rectifier. 

M. Bommer. C'est une demande que j 'adresse au Bureau. 

M. Duboule. Elle n'est pas habile. 

M. Bommer. Je l'adresse au président. 

Le président. La question posée par M. Bommer n'appelle pas de discussion. 
Il est pris acte de sa déclaration et sa demande sera examinée ultérieurement. 

Le procès-verbal est adopté. 

1. Assermentation de M. le conseiller municipal G. Hubmann. 

M. G. Hubmann est assermenté. 

Le président. Je me fais votre interprète à tous auprès de notre collègue, 
M. le vice-président Rossire, pour lui renouveler notre sympathie et toutes nos 
condoléances à l'occasion du grand deuil qui vient de le frapper. 

Je voudrais également rappeler ici la mémoire de Jacques Brun, qui fut 
conseiller municipal de 1914 à 1931 et président de ce corps la dernière année 
de législature avant la fusion. Jacques Brun est décédé le 21 septembre 1943. 
Les autorités municipales se sont fait représenter aux obsèques et je tiens à 
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renouveler publiquement à sa famille l'expression de notre reconnaissance 
pour l'activité de ce citoyen au sein du Conseil municipal, notre sympathie 
et nos condoléances. 

Avant de passer à l'ordre du jour, je tiens à faire, à l'adresse de la tr ibune 
publique, la déclaration suivante : 

Aux termes du règlement du Conseil municipal, je dois attirer l 'attention 
du public à la tribune sur le fait qu'il n'est pas autorisé à intervenir dans les 
débats de ce Conseil. Il lui est formellement interdit de manifester de quelle 
manière que ce soit. 

Toute personne qui contreviendrait à ces instructions sera exclue. 
A la moindre manifestation à la tribune, celle-ci pourra être entièrement 

évacuée et fermée, pour permettre au Conseil municipal de délibérer dans le 
calme. 

J 'ajoute qu'en conformité des lois constitutionnelles, je n'hésiterai pas, en 
ma qualité de président de l'assemblée, à faire procéder à l'arrestation du ou 
des auteurs du trouble. 

Je souhaite vivement que l 'att i tude digne et calme du public me dispense 
de prendre l'une ou l'autre de ces mesures. 

Nous avons reçu la correspondance suivante : 

COMITÉ DU GROUPEMENT 

DES CHÔMEURS ÂGÉS Genève, le 17 septembre 1943. 
GENÈVE 

Conseil municipal de la Ville de Genève, 
Rue de l'Hôtel de Ville 4, 

Genève. 
Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous avons l'honneur de vous transmettre ci-joint une résolution votée 
le 15 septembre par l'assemblée des chômeurs âgés de Genève. Nous vous 
prions de bien vouloir l'examiner attentivement et y donner une suite favo
rable pour tout ce qui concerne les actions de secours organisées par la Ville 
de Genève. 

En particulier, nous vous signalons que les chômeurs âgés, de même que 
les vieillards, se trouvent être placés au même taux que les familles à ressources 
modestes, pour l 'attribution des denrées à prix réduits. Or, il est impossible de 
continuer à servir des denrées à prix réduits aux chômeurs âgés, vieillards et 
autres indigents privés de ressources. Il est de toute urgence d'accorder la 
gratuité de ces actions de secours pour les catégories de citoyens relevées plus 
haut. 

Nous tenons à vous signaler que l'ensemble des fonctionnaires de la Confé
dération, des cantons et des communes ont vu leur salaire augmenté dans des 
proportions intéressantes; par contre, dérisoires sont les améliorations apportées 
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aux secours versés aux chômeurs âgés et vieillards. Il importe donc de com
penser cette déficience en donnant une suite favorable à la présente requête. 

Dans cet espoir, nous vous présentons, Monsieur le président et Messieurs 
les conseillers municipaux, nos salutations empressées. 

Pour le comité des chômeurs âgés : 

Le président: Le secrétaire: 
BABBAZ. ETOUPE. 

1 résolution. 
Adresser réponse à M. Louis Babbaz, avenue de la Grenade 23, Genève. 

Résolution. 

Les chômeurs âgés du canton de Genève, réunis en assemblée générale le 
mercredi 15 septembre au Faubourg, après avoir entendu divers exposés sur 
leur situation, lancent un appel pressant aux autorités fédérales, cantonales 
et municipales, afin d'attirer l 'attention de celles-ci sur leur situation précaire, 
voisine de la misère. 

Nombre de chômeurs âgés et de vieillards sont actuellement victimes d'un 
double rationnement, par rapport aux autres citoyens, car ils n'ont pas le 
nécessaire pour se procurer tout ce que donnent droit les cartes d'alimentation, 
savon, textiles, etc., etc. 

Une telle situation ne saurait se prolonger sans risque de compromettre 
l 'état physique des vieux travailleurs. Pour se rendre compte de cette triste réalité 
il suffit de constater la proportion énorme des décès parmi les chômeurs âgés, 
lesquels sont dus à la sous-alimentation, particulièrement grave à cet âge (55-
62 ans). Le groupement des chômeurs âgés compte environ 100 membres; 
or, sur ce chiffre, trois sont décédés depuis le mois de juin 1943, ce qui repré
sente le 12°/0 pour une année; c'est énorme. 

C'est pourquoi, sans donner d'autres détails sur leur situation, les chômeurs 
âgés demandent: 

1. une augmentation générale des secours aux chômeurs âgés d'au moins 
3 5 % ; 
examiner une solution identique pour les vieillards; 

2. l'octroi de l'allocation d'hiver à tous les chômeurs âgés et vieillards ayant 
droit aux secours, sans application de barèmes de gêne et sur des bases 
plus larges que les années précédentes; 

3. accorder des moyens d'existence aux chômeurs âgés privés de tous 
secours et n 'ayant pas encore at teint l'âge qui leur donnerait le droit 
de bénéficier des secours versés aux vieillards. 

4. action de secours d'hiver des communes (légumes, provisions, textiles, 
etc.) accordés gratuitement aux chômeurs âgés et vieillards. 

Dans les conditions actuelles, les revendications ci-dessus représentent un 
minimum qui doit être accordé. Les dépenses qui résulteront de cette action 
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seront facilement supportables par les finances de la Confédération, des cantons 
et de la plupart des communes. 

C'est un cri d'alarme que les chômeurs âgés lancent dans l'espoir qu'il sera 
entendu et compris par ceux qui sont aux responsabilités des affaires publiques. 

Pour l'assemblée des chômeurs âgés : 

Le président: Louis BABBAZ. 

M. Sehoenau, conseiller administratif. J 'a t tendais que cette séance eût lieu 
pour prier une délégation de ce groupement intéressant de passer à mon bureau, 
de façon à examiner avec les intéressés l'action que peut envisager la Ville de 
Genève dans le domaine dont il est ici question. 

Mais comme cette lettre a été rendue publique, j e ferai immédiatement 
une brève réponse, ce qui ne m'empêchera pas de prendre contact avec les 
intéressés pour le cas où vous partageriez le point de vue du Conseil adminis
tratif quant à la procédure à suivre. 

En somme, les demandes du groupement des chômeurs âgés peuvent se 
classer en trois catégories : les allocations d'hiver, les prestations en espèces 
et les prestations en nature. 

En ce qui concerne les allocations d'hiver, il est utile de rappeler que c'est 
la Ville de Genève qui les a créées; puis le gouvernement de 1933 a décidé de 
les réaliser sur le terrain cantonal, de façon que toutes les communes soient 
obligées de faire l'effort nécessaire, leur laissant le soin de participer à cette 
prestation dans une proportion de 50%. Actuellement, la Ville de Genève se 
contente de demander au Département de l'assistance la somme qui doit être 
portée au budget. Puis, l'exercice terminé et sur demande du Département, 
nous versons l'allocation correspondant au 50%. Nous n'avons donc aucune 
responsabilité, sauf celle d'établir un mandat et de faire verser la somme à la 
caisse cantonale. 

Le deuxième point a trai t aux allocations en espèces. Il y a bien des années 
déjà que nous avons estimé devoir partager les responsabilités avec l 'Etat 
et non pas les cumuler. Nous avons donc pris la décision, qui donne du reste 
d'heureux résultats, en ce qui concerne les services de la Ville, de laisser l'entière 
responsabilité des indemnités de chômage à l 'Eta t en prenant, nous, Ville, la 
responsabilité de compléter l'assistance réglée jusqu'à ce jour par les institu
tions officielles ou semi-officielles. La conséquence de cette réalisation est 
d'abord que bien des abus ont été évités, ensuite que nous avons pu dévelop
per l'assistance en nature au service social à un tel point que nous demandons 
— vous le verrez dans le budget — une somme de plus de 2 millions pour les 
prestations du service social, ce qui correspond à 20 centimes additionnels. 
Je remercie le Conseil municipal d'avoir accordé sa confiance au Conseil admi
nistratif sur ce point et vous reconnaîtrez que nous avons fait le nécessaire. 

Quant aux prestations en espèces accordées par l 'E ta t , il appartiendra 
au Grand Conseil et au Conseil d 'E ta t de prendre leurs responsabilités. 

Le seul point sur lequel la Ville de Genève est régulièrement engagée 
concerne les prestations délivrées par le service social, c'est-à-dire la distribu-



SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 1943 87 

tion de produits provenant des services de la Ville et des Services industriels. 
Depuis environ deux ans, en application des dispositions fédérales visant 
l 'appui à apporter aux personnes momentanément dans la gêne, ce service 
social fournit aussi des produits de première nécessité à prix réduits. 

La situation des chômeurs n'est pas exactement ce qu'ils disent dans leur 
lettre. D'après les renseignements que l'on m'a donnés, les secours qu'ils reçoi
vent sont bien au-dessous des normes d'assistance fixées par la Ville de Genève 
pour ces prestations, ce qui signifie que les chômeurs qui touchent des presta
tions de l 'Etat ont droit aux mêmes prestations que les assistés au service social 
de la Ville de Genève. 

Quelles sont ces prestations ? 
Electricité, gaz et chauffage jusqu'à une certaine quantité. 
Quant aux produits délivrés en application des dispositions fédérales, nous 

avons été plus large — et de beaucoup — que le règlement fédéral le prévoit. 
Alors que ce dernier nous demande de limiter ces prestations aux personnes 
qui sont dans la gêne, à l'exclusion des assistés réguliers, autrement dit, si nous 
suivions les prescriptions fédérales — cela peut vous surprendre mais la loi 
est formelle — nous serions obligés de refuser aux assistés les produits à prix 
réduits. Mais nous ne nous en sommes pas inquiétés; nous avons accordé les 
mêmes prestations aux assistés qu'aux personnes dans la gêne et nous prenons 
à notre charge la subvention accordée pour les personnes dans la gêne de façon 
à ne pas mettre dans un état inférieur les personnes les moins aisées ou, disons-
le, les plus modestes. 

Xous avons même été plus loin et c'est là où je rejoins la lettre des chômeurs 
âgés en ce qui concerne la gratuité. Nous nous sommes entendus avec la 
commission centrale de secours pendant la guerre qui, par le truchement du 
Bureau central de bienfaisance, pour les Confédérés, et l'Hospice général, pour 
les Genevois, remet aux intéressés qui remplissent les conditions d'assistance 
supérieures aux conditions de chômage, des bons qui leur permettent de tou
cher gratuitement au service social les produits maraîchers fournis par la 
Confédération. 

On peut donc dire que la Ville de Genève a devancé de beaucoup les 
demandes des chômeurs. Toutefois — et vous me comprendrez aisément — 
j'estime que ces vieux travailleurs doivent être soutenus et je me réserve de 
les convoquer pour examiner avec eux leur situation. (Applaudissements.) 

Le président. La lettre du groupement des chômeurs âgés est renvoyée au 
Conseil administratif qui lui donnera la suite qu'elle comporte. 

M. Gorgerat. Je demande, au nom du parti ouvrier, que cette lettre soit 
renvoyée à la commission des pétitions. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Le Conseil administratif ne s'y oppose 
pas. J 'ai répondu publiquement à cette demande; je suis prêt à reprendre la 
question devant la commission des pétitions. 

La lettre est renvoyée à la commission des pétitions. 
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Le président. Nous avons reçu du parti ouvrier une demande de convocation 
du Conseil municipal en séance extraordinaire avec l'ordre du jour suivant : 

1. Projet d'arrêté municipal invitant le Conseil administratif à examiner 
les mesures sociales à prendre à l'entrée de l'hiver. 

2. Projet d'arrêté municipal invitant le Conseil administratif à étudier 
toutes mesures tendant à accroître la prospérité économique de la ville. 

3. Questions sur la politique fiscale du Conseil administratif. 

4. Questions sur les fréquents accidents mortels survenus à l'usine du 
Verbois. 

Cette demande est signée des vingt-cinq représentants du groupe ouvrier. 
Je la transmets au Conseil administratif, chargé de convoquer le Conseil 
municipal en session extraordinaire. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Cette demande de convocation 
du Conseil municipal en séance extraordinaire est régulière dans la forme et 
quant à la loi. On peut donc y répondre immédiatement. Cependant, je signale 
aux signataires que le Conseil municipal a l'intention de convoquer une 
session ordinaire du Conseil municipal dès la semaine prochaine. Au cours de 
cette session, où le Conseil municipal pourra siéger deux fois par semaine 
s'il le faut, vous aurez le droit de présenter tous les projets d'arrêtés qu'il 
vous plaira. Dans ces conditions, puisque nous nous rencontrons et que 
nous sommes prêts à convoquer la session ordinaire, nous vous demandons 
d'attendre la semaine prochaine. A la première séance de la session, vous 
aurez à l'ordre du jour tous les projets d'arrêtés et d'interpellations dont nous 
venons d'entendre l'énoncé. 

M. Gorgerat. Au nom du parti ouvrier, nous pourrions nous déclarer d'accord 
à la condition qu'on nous réserve une place dans l'ordre du jour. 

M. Peney, président du Conseil administratif. C'est évident. Ayez l'obligeance 
de nous envoyer vos propositions qui figureront à l'ordre du jour de la première 
séance qui aura lieu la semaine prochaine. 

M. Gorgerat. Nous en prenons note. 

2. Election de la commission chargée d'examiner le budget de l'adminis
tration municipale pour l'année 1944. 

Le soin de nommer cette commission est laissé à la présidence qui désigne 
MM. Gorgerat, Novel, Leuenberg, Obrist, Felmrich, Ecuyer, Sormani, Charroi,. 
Boujon, Castellino, Thévenaz, Guinand, Ostermann, Page, Genoud. 



SÉANCE DU 2 8 SEPTEMBRE 1 9 4 3 89 

3. Présentation du budget des travaux publics de la Ville de Genève 
pour 1944. 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Le budget que nous vous soumettons prévoit sur celui de 1943 une dimi
nution de dépenses de 19.688 francs. 

Voici la justification de cette diminution: 
En plus En moins 

1. Dépenses pour le personnel; 

Fr. 1.697.500,— pour 1944, contre 
» 1.707.588,— pour 1943 10.088,— 

Cette diminution s'explique comme suit : 

En moins: 
Entre départs et engagements de nou

veaux ouvriers 26.990,— 
Indemnités pour heures supplémen

taires et t ravaux spéciaux . . . 1.000,— 

27,990.— 
En plus: 

Participation aux caisses 
maladie 3.000,— 

Augmentations légales . 14.102,— 
Primes d'ancienneté . . 800,— 

17.902,— 

10.088,— 
2. Economat: 

Sur entretien des camions 5.000,— 

3. Assurances 8.200,— 

Sur A: assurance du personnel . . 6.500,— 
» B : incend., véhic. et dépôts . . 500,— 
» D: R. C , routes 1.200,— 

8.200,— 

A reporter 8.200,— 15.088,-
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En plus En moins 

Report 8.200,— 15.088,— 

4. Travaux d^entretien • 1.000,— 

En moins : 

Sur A: routes et chaussées . . . . 10.000,— 
» G: refuges 1.000,— 

11.000,— 
En plus: 

Sur G: fontaines, hy-
drants, fourni
ture d'eau . . 5.000,— 

» II : entretien des la
trines et uri
noirs 5.000,— 

10.000 — 

1.000 — 

9. Amortissement pour Vachat de 4 camions en 1933 . . 11.800,— 

8.200,— 27.888,— 

En moins 27.888,— 
En plus 8.200,— 

Différence nette en moins . . . 19.688,— 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Thierrïn. J 'ai une question à poser au sujet des travaux qui ont été 
exécutés dernièrement et je la pose maintenant puisque nous en sommes au 
budget des t ravaux publics. 

Au début de juillet de cette année, il a été procédé par la C.G.T.E., à la 
place Claparède et au boulevard des Philosophes, à la pose de voies sur béton. 
Lorsque ces t ravaux furent terminés, on s'est aperçu que la voie côté Ecole 
de chimie avait été placée beaucoup trop bas et, à certains endroits, on dut, 
par la suite, la relever de 16 ou 17 centimètres; afin de remédier à cet état de 
choses, on est venu avec un compresseur et à coups de pistolets et de pioches 
on déchaussa complètement le rail et sortit le béton qui avait été placé quelques 
jours auparavant. En définitive, on a recommencé entièrement le travail. 
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A la suite de ces faits, j ' a i trois questions à poser au chef du Département 
des travaux publics : 

1. Qui a payé la main-d'œuvre et les matériaux pour ces t ravaux qu'il a 
fallu recommencer ? 

2. Gomment a-t-on obtenu le ciment supplémentaire pour revêtir une 
deuxième fois la voie et la chaussée ? 

3. Quel est le chef de service qui a commis la faute ? 

Le président. Cette question n'est pas en rapport avec le projet de budget 
des t ravaux pour 1944. Il s'agit des comptes de 1943. 

M. Casaî, conseiller d'Etat. C'est tellement simple que l'on pourrait répondre 
immédiatement, sauf sur la première question, car je ne connais pas le montant 
exact du coût des travaux. 

En ce qui concerne la seconde question, le ciment a certainement été 
prélevé sur le contingent de la C.G.T.E. 

Pour la troisième question, il est probable que l 'étude a été faite par la 
C.G.T.E. Toutefois, je me renseignerai et vous le dirai dans une prochaine 
séance. 

M. Thierrin. Je vous remercie. 

M. Jaccoud. Je voudrais faire une petite remarque. Mes notions d'arithmé
tique sont très limitées, comme vous le pensez bien, mais j 'observe une petite 
bizarrerie dans le budget des travaux, qui est la suivante : 

Au chapitre premier, page 2, je constate que la participation de la Ville 
à la caisse de compensation s'élève à 40.000 francs, ce qui signifie que la Ville 
verse le 2 % sur deux millions de salaires payés. Or, si vous totalisez les salaires 
payés par la Ville, vous arrivez à une somme de 1.391.000 francs. 

Voix à gauche. On a arrondi. 

M. Jaccoud. Je veux bien qu'on arrondisse, mais pas dans cette proportion. 
Je ne sais s'il y a quelque chose qui nous échappe, monsieur le chef du Départe
ment des travaux publics, ou s'il y a une erreur de calcul. Il faudrait alors la 
rectifier et je prie la commission de bien vouloir se pencher sur ce petit détail 
pour redresser ce qui doit l'être, à moins qu'on nous explique immédiatement 
ce mystère qui, je le répète, nous échappe, à nous profanes en la matière. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. La commission examinera ce détail et probable
ment que le mystère dont croit faire état M. Jaccoud, dans une ignorance qu'il 
reconnaît lui-même, sera éclairci. 

Le projet de budget est renvoyé à la commission du budget. 
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4. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève, pour l'année 1944. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Observations d'ordre général. 

A. Budgets d'exploitation et de profits et pertes. 

Ce budget, comme ceux qui l'ont précédé depuis le début de la guerre, a dû 
être basé sur certaines hypothèses que des événements dont nous ne sommes 
pas maîtres pourraient modifier dans une très large mesure. Nous avons admis 
notamment que la vente de l'électricité continuerait au même rythme qu'au 
premier semestre 1943 et que les prix des matières premières nécessaires à la 
fabrication du gaz resteraient stables. D'autre part , nous avons inscrit à 
l'article «Charges sociales » un montant égal à celui qui fut atteint en 1943 
pour les allocations de renchérissement de vie. 

Les caractéristiques du budget du service des eaux restent à peu près les 
mêmes qu'en 1943. L'excédent d'exploitation du service du gaz continue à 
diminuer pour les raisons que nous vous avons indiquées dans notre compte 
rendu de l'exercice 1942. 

Le compte de profits et pertes de ce service soldera par un déficit probable 
de 1.000.000 de francs environ en 1944. 

Les modifications les plus importantes ont trai t au budget du service de 
l'électricité et sont la conséquence de la mise en service de l'usine de Verbois. 

En 1942, les dépenses de main-d'oeuvre pour l'usine de Chèvres se mon
taient à 326.000 francs; en 1943 les usines de Chèvres et Verbois ensemble 
entraîneront une dépense de main-d'œuvre de 300.000 francs environ, tandis 
que les frais de personnel de l'usine de Verbois seule seront de 200.000 francs 
environ en 1944. 

Les frais d'achat d'énergie qui étaient de 1.533.000 francs en 1942, ne se 
monteront vraisemblablement qu'à 302.000 francs en 1944, dont 200.000 francs 
à verser à E.O.S. représentent le montant total du marché forfaitaire qui nous 
lie à cette entreprise. 

Ces diverses diminutions, d'une part , et l 'augmentation considérable des 
recettes du service de l'électricité, d 'autre part , permettent de prévoir un 
versement à la Ville de Genève du même ordre de grandeur que celui figurant 
au budget de 1943, soit 3.520.835 fr. 80, malgré que les charges d'intérêt et 
d'amortissement de l'usine de Verbois s'inscrivent en plein, dès 1944, au compte 
de profits et pertes. 

Ce résultat peut-être considéré comme très favorable, étant donné notam
ment le coût élevé de notre nouvelle usine et le déficit considérable du service 
du gaz. 

Nous noterons enfin qu'aucun amortissement supplémentaire n'a été inscrit 
au budget pour l'usine de Chèvres désaffectée. 
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B. Budget de renouvellement. 

Pour 1944, comme dans les années précédentes d'ailleurs, nous nous sommes 
bornés à demander le montant exact des sommes nécessaires à l'exécution des 
travaux que nous projetons et qui sont, notamment, le remplacement d'un 
certain nombre de canalisations du service des eaux, usées ou de diamètre 
trop faible, la mise à 220 volts des secteurs de Chêne, Vandceuvres et Vésenaz, 
non encore transformés, le remplacement de quelques canalisations de gaz et 
l'achèvement du remontage des fours n°° 8, 9 et 10, commencé en 1943. 

La couverture de ces dépenses nécessite un crédit de 1.000.000 de francs 
soit 80.000 francs de moins qu'en 1943 qui ne permet pas encore la reconstitu
tion pourtant nécessaire du fonds de renouvellement. C'est là un problème 
important qu'il convient de ne pas perdre de vue. 

C. Budget de construction. 

Les pages 29 et suivantes donnent tous les renseignements nécessaires au 
sujet des dépenses de construction qui nous paraissent indispensables. Nous 
tenons cependant à attirer dès maintenant l 'attention des autorités sur l'impor
tance particulière que présente le budget de construction du service de l'élec
tricité. 

Le développement de la consommation de courant nous oblige en effet 
à prévoir pour l'extension des réseaux et stations un montant qui, tenant 
compte du renchérissement général, nous permettra d'accomplir un volume 
de travaux de même importance que ceux qui étaient réalisés dans ce domaine 
avant la guerre. 

Malgré le voeu maintes fois exprimé par les autorités de limiter autant 
que possible les investissements pendant la période actuelle, nous ne pensons 
pas que l'on puisse réduire les t ravaux que nous proposons, si l'on veut éviter 
la saturation complète de nos réseaux. 

Nous rappellerons enfin que le problème de la filtration de l'eau du lac, 
techniquement mis au point par les essais auxquels nous avons procédé ces 
dernières années, ne pourrait être pratiquement résolu que par l 'ouverture 
d'un crédit de 1.500.000 francs au moins. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

5. Election de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploi
tation et de construction des Services industriels, pour l'année 
1944. 

Le soin de nommer cette commission est laissé à la présidence qui désigne 
MM. Hubmann, Felmrich, Voutaz, Thierrin, Tschudin, Sommer, Duboule, 
Billy, Ducommun, Corbat, Rossire, Dentan, Martin-du Pan , Falk-Vairant, 
Wursten. 
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6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de la 
réfection de la toiture de l'Hôtel Métropole.1 

M. Loutan, rapporteur. 

Dans sa séance du 8 septembre courant, la commission des travaux a 
examiné attentivement la proposition du Conseil administratif concernant 
l 'ouverture d'un crédit de 25.000 francs pour l'exécution des travaux de 
réfection de la toiture de l'hôtel Métropole. 

Il ressort de la convention passée avec le Comité international de la Croix-
Rouge, qui occupe présentement le bâtiment, que les frais d'entretien de gros 
œuvre, y compris l'entretien complet de la toiture, reste à la charge de l'admi
nistration municipale. 

Comme il était stipulé dans les rapports d'expertises présentés à l 'appui 
de la demande d'acquisition de ce bâtiment par la Ville de Genève, la com
mission a reconnu la nécessité de procéder sans retard aux travaux nécessaires 
en vue d'assurer le bon entretien de la toiture. 

Après examen sur place, la commission des travaux propose l'exécution 
des travaux suivants : 

1. Remise en état des souches de cheminées en vue de conserver les canaux 
de fumée actuellement désaffectés, mais qui pourraient être utiles dans 
l'avenir suivant la destination future du bâtiment. 

Les cheminées en mauvais état seront arasées à 0,50 m. au-dessus 
de la couverture. 

2. Remise en état complète des pans de couverture en ardoises. 

3. Réparation et remise en état de toute la ferblanterie, sauf les recouvre
ments de corniches qui devront être exécutés avec la réfection des 
façades. Réfection de la peinture sur placages, tablettes, cheneaux, 
couloirs, etc. 

4. Revision générale des lanterneaux, soit t ravaux de vitrerie et peinture. 

5. Suppression de la charpente métallique supportant l'ancienne enseigne 
lumineuse. 

L'ensemble de ces travaux, qui représentent une dépense de 25.000 francs, 
sera mis en soumission. Toutefois des réserves peuvent être admises quant 
aux augmentations qui pourraient survenir en raison de l'instabilité du marché 
des matériaux et de la main-d'œuvre. 

Tenant compte du fait que ces travaux sont indispensables pour maintenir 
cette toiture en bon état, principalement la ferblanterie dont la fourniture 

i Rapport du Conseil administratif, 64. Projet, 65. Renvoi à la commission des 
travaux, 65. 
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devient de plus en plus difficile, la commission vous engage, messieurs les 
conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

( Voir ci-après, le texte de Varrêté, 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 : 

A R R Ê T É 

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

Sur la proposition du Conseil administratif, 

A rrête : 

.Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
25.000 francs en vue de la réfection de la toiture de l'hôtel Métropole. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera crédité 
des allocations fédérales et cantonale et autres recettes éventuelles qui pour
raient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de quatre annuités, dont 
trois annuités de 7.000 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 prescriptions 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. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation du legs 
fait à la Ville de Genève par MUe Anne-Cécile de Freycinet. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En date du 11 mai 1943, le Conseil administratif a été avisé par M. le 
conseiller d 'E ta t chargé du Département de justice et police du canton de 
Genève, de la communication qui lui a été faite, le 7 du même mois, par le 
Département fédéral de justice et police, division de la justice, de la copie 
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d'une lettre du consulat de Suisse à Paris, accompagnée d'un extrait des 
dispositions testamentaires de M l l e Anne-Cécile de Freycinet, décédée à Paris 
le 4 décembre 1942. 

Le consulat désirant savoir si la Ville de Genève entend accepter le legs 
qui lui est échu, le Conseil administratif, après avoir pris connaissance des 
dispositions des dernières volontés de M l l e de Freycinet en ce qui concerne la 
Ville de Genève, n'hésita pas à répondre qu'il l 'acceptait. Toutefois, étant 
donné l 'importance de ce legs, cette décision doit être approuvée par le 
Conseil municipal. 

Par son testament fait et écrit de sa main, à Paris, rue de la Faisanderie 
n° 123, le 22 novembre 1931, M l l e de Freycinet a institué pour son légataire 
universel l ' Insti tut de France, à charge par lui d'exécuter, dans les conditions 
indiquées, des legs particuliers. 

Parmi ceux-ci figuraient, sous paragraphe III B 2°, « 25 obligations de 
» 1.000 francs Chemins de fer fédéraux suisses sy2% 1899-1902 à la Ville de 
» Genève, pour ses oeuvres de bienfaisance en souvenir de la cordiale hospitalité 
» que nous y avons reçue pendant les dernières hostilités. » 

Il est dit, ensuite: 

« Ce legs, et un autre de même valeur à la Croix-Rouge suisse, seront faits 
» en mémoire de mon père et de ma mère. » 

Paragraphe VII : 

« Les legs soumis à l'autorisation administrative seront délivrés et payés 
» sans intérêts dans les trois mois de la production des pièces régulières justi-
» fiant de l'autorisation de recevoir les legs en question. » Il est dit encore ceci : 

« Au cas où une contestation ou réclamation serait faite, soit par un léga-
» taire, soit par un prétendu héritier naturel, j 'entends expressément le priver 
» de tout droit à ma succession; et si, contrairement à ma volonté expresse, 
» une attribution quelconque était accordée à un réclamant, Me H. Kastler 
» en serait de plein droit bénéficiaire, à t i tre de legs particulier. » 

Par suite de la retraite de Me Henri Kastler et du décès de M. Bouniols, 
MUe de Freycinet a, dans un codicille à son testament ci-dessus, en date du 
3 août 1935, nommé comme exécuteurs testamentaires: Me Jean Kastler, son 
notaire, aux lieu et place du père de ce dernier et a maintenu la nomination 
de M. E. Rossy, ancien collaborateur du père de MUe de Freycinet. 

Dans un deuxième codicille, en date du 5 novembre 1938, M l l e de Freycinet 
expose, à propos du paragraphe III (lettre B) de son testament du 22 novembre 
1931, qu'elle a disposé des fonds et valeur qui étaient déposés à son nom en 
Suisse: à Bâle, Société de Banque suisse, et à Zurich, Société de Crédit suisse. 
Elle a retiré ces titres et soldes de comptes en 1934 et a affecté leur dépôt à 
Paris, à la Banque de France, place Ventadour — où elle a fait ouvrir un 
compte portant le n° 32.529. Elle déclare: 

« Je maintiens les dispositions de mon testament à l'égard de leur répar-
» tition. Toutefois, les cinquante obligations de 1.000 francs Chemins de fer 
«fédéraux suisses 3 % % 1899-1902 ayant été l'objet d'un remboursement 
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» intégral en mai 1938, le montant de ce remboursement a été employé à 
» l 'achat de bons de la Caisse autonome de la Défense nationale, en septembre 
» 1938. 

» Il sera prélevé sur ce capital la somme de trois cent mille francs français qui 
» seront répartis par moitié entre la Croix-Rouge suisse et la Ville de Genève, 
» dans les termes indiqués par mon testament, » 

Dès lors, on voit qu'il s'agit pour la Ville de Genève d'accepter de recevoir 
un legs d'un montant de 150.000 francs français pour ses œuvres de bien
faisance. 

Le Conseil administratif est certain que vous serez vivement touchés, 
comme il l'est lui-même, des témoignages d'estime ainsi que des sentiments 
délicats qui ont dicté à M l l e de Freycinet ses généreuses dispositions en faveur 
de notre Ville et de ses institutions. 

Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de voter le projet 
d'arrêté suivant: 

(Voir ci-après, le texte de V arrêté t voté sans modification.) 

M. Peney, président du Conseil administratif. Une personne bien intention
née a légué à la Croix-Rouge suisse et à la Ville de Genève une somme de 
300.000 francs, français, il est vrai. Nous sommes toujours extrêmement touchés 
lorsque des personnalités pensent soit à la Croix-Rouge, institution de création 
genevoise, soit à la Ville de Genève, et nous vous proposons d'accepter ce legs 
avec reconnaissance. 

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 '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 legs fait à la Ville de Genève pour ses œuvres de 
bienfaisance par M l l e Anne-Cécile de Freycinet, décédée à Paris, le 4 décembre 
1942, est accepté avec la plus vive reconnaissance. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de prendre toutes mesures 
utiles en vue de l'entrée en possession de ce legs. 
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8. Rapport sur l'augmentation du coût de la vie et les allocations de 
renchérissement à accorder au personnel de l'administration 
municipale. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Augmentation du coût de la vie et allocations de renchérissement 

L'indice du prix de la vie, établi sur la base de 100 pour août 1939, se 
monte à fin juin 1943 à 148,6. 

L'indice du prix de la vie tend à se stabiliser actuellement, et les efforts 
déployés pour freiner la hausse des prix commencent donc à porter leurs 
fruits. 

En août 1939, l'indice était à 100 
en décembre 1941, » » » 134,3 
en décembre 1942, » » » 145,5 
et en juin 1943, il s'élève » 148,6 

La commission consultative pour les questions de salaires du Département 
fédéral de l'économie publique préconise d'augmenter les salaires du montant 
des taux suivants, qui tiennent compte non seulement des variations du coût 
de la vie, mais encore de l 'état de l 'approvisionnement: 

Salaires de 1939 jusqu'à 3.000,— 4 1 % d'augmentation 
3.000,— à 4.000,— 34% 
4.000,— à 5.000,— 28% 
5.000,— à 6.000,— 27% 

au-dessus de 6.000,— 2 5 % 

Les taux normaux indiqués ci-dessus se rapportent à des familles comptant 
quatre personnes en moyenne. 

Pour 1944, le Conseil administratif de la Ville de Genève propose d'ac
corder les allocations de renchérissement suivantes au personnel municipal: 

(Voir le projet d'arrêté.) 

Si nous prenons comme base une famille composée de quatre personnes, 
nous constatons que le taux des allocations proposé par le Conseil adminis
tratif dépasse dans une certaine mesure celui préconisé par la commission 
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du D é p a r t e m e n t fédéral d e l ' économie p u b l i q u e p o u r les e m p l o y é s d o n t le 
sa la i re e s t infér ieur à 5.000 f rancs , qu ' i l co r r e spond p lus ou moins a u x d i t s 
t a u x p o u r les e m p l o y é s d o n t le sa la i re e s t d e 6.000 f rancs e t qu ' i l s ' infléchit 
p o u r les e m p l o y é s d o n t le sa la i re dépas se 7.000 f rancs . 

Taux <Vaugmentation pour famille de quatre personnes. 

Sala i res d e F r . 
» » » 

4.000 — 
5.000 — 
6.000 — 
7.000 — 
8.000,— 
9 .000 ,— 

10.000 — 
11.000 — 
12 .000 ,— 

Propositions du 
Conseil administratif 

4 0 , 5 % 
3 2 , 4 % 
25 % 
2 0 , 1 % 
1 6 , 9 % 
1 4 , 3 % 
12 % 
1 0 , 9 % 
10 % 

Propositions de la 
commission du 

Département fédéral 
de l'économie 

publique 

3 4 % 
2 8 % 
2 7 % 
2 5 % 
2 5 % 
2 5 % 
2 5 % 
2 5 % 
2 5 % 

Ces a l loca t ions p a r a i s s e n t é q u i t a b l e s . El les a v a n t a g e n t les t r a i t e m e n t s 
infér ieurs à 6.000 f r ancs ; ma i s à ce su je t , le Conseil a d m i n i s t r a t i f e s t i m e 
q u ' u n m i n i m u m v i t a l d e 4.800 f rancs e s t dé jà nécessa i re p o u r u n m é n a g e 
d e d e u x p e r s o n n e s . 

Voici enfin les 

Taux d''augmentation pour un employé marié sans charge de famille 

Sala i res d e F r . 4 .000 ,— 
5.000,— 
6.000,— 
7.000 — 
8.000,— 
9.000,— 

10 .000 ,— 
11 .000 ,— 
12 .000 ,— 

2 5 , 5 % 
2 0 , 4 % 

15 % 
1 1 , 6 % 

9 , 3 % 
7 , 7 % 
6 % 
5 , 5 % 
5 % 

(Aucune p ropos i t ion d e la commiss ion d u D é p a r t e m e n t fédéral de l 'éco
nomie publ ique . ) 
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ALLOCATIONS P R É V U E S POUR 1944 

VILLE DE GENÈVE 

Services municipaux 

Régulier . . . . 
Temporaire . . 

Totaux . . 

Personnel Enfants Charges 

322.920,— 74.700,— 
191.640,— 36.300,— 

514.560,- 111.000, 

6.300,— 
2.400,— 

8.700,— 

Total 

403.920 — 
230.340,— 

634.260,— 

Services industriels : 

Régulier . . 
Temporaire 

Totaux 

806.295,— 198.000,— 5.100,— 1.009.395,-
130.770,— 24.900,— 1.500,— 157.170,-

937.065, 222.900,— 6.600,— 1.166.565, 

1943 
Dépenses 
budgétées 

1944 
Différence 

en plus 

Services 
Services 

municipaux . . 
industriels . . . 

Totaux . . . . 

450.000,— 
873.000,— 

634.260,— 
1.166.565,— 

184.260,— 
293.565 — 

municipaux . . 
industriels . . . 

Totaux . . . . 1.323.000,— 1.800.825,— 477.825,— 

1943 
Dépenses 

probables 1944 
Différence 

en plus 

Services 
Services 

municipaux . . 
industriels . . . 

Totaux . . . . 

500.000,— 
975.000,— 

634.260,— 
1.166.565 — 

134.260,— 
191.565 — 

municipaux . . 
industriels . . . 

Totaux . . . . 1.475.000,— 1.800.825,— 325.825,— 
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Allocations pour renchérissement du coût de la vie en 1944. 

Calculs établis pour employé marié sans charge de famille. 

Salaire 
Allocation 
proposée 

par le 
C.A. 

Allocation 
basée sur 
l'augmen

tation réelle 
du coût 
de la vie 

4 8,6% 

Salaire 
+ 

allocation 
C.A. 

Salaire 
+ 

allocation 
48,6% 

Taux d'augmentation 

Salaire 
Allocation 
proposée 

par le 
C.A. 

Allocation 
basée sur 
l'augmen

tation réelle 
du coût 
de la vie 

4 8,6% 

Salaire 
+ 

allocation 
C.A. 

Salaire 
+ 

allocation 
48,6% 

C.A. Coût réel 
de la vie 

4.000 
5.000 
e.ooo 
7.000 

i 8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 

1.020 
1.020 

900 
810 
750 
690 
600 
600 
600 

1.944 
2.430 
2.916 
3.402 
3.888 
4.374 
4.860 
5.346 
5.832 

5.020 
6.020 
6.900 
7.810 
8.750 
9.690 

10.600 
11.600 
12.600 

5.944 
7.430 
8.916 

10.402 
11.888 
13.374 
14.860 
16.346 
17.832 

/o 

25,5 
20,4 
15 
11,6 

9,3 
7,7 
6 
5,5 
5 

/o 

42*6 
48,6 
48,6 
48,6 
48,6 
48,6 
48,6 
48,6 
48,6 

Allocations pour renchérissement du coût de la vie en 1944. 

Calculs établis pour employé marié avec deux charges de famille. 

Salaire 

Alloca
tion 

proposée 
par le 
C.A. 

Alloca
tion 

recom
mandée 
par le 

D.F.E.P. 

Augmen
tation 

réelle du 
coût de 
la vie 
48,6% 

Salaire 
-h 

alloca-
tion 
C.A. 

Salaire 
+ 

alloca
tion 

D.F.E.P. 

Salaire 
+ 

48,6% 

Taux 
d'augmenta

tion 
Salaire 

Alloca
tion 

proposée 
par le 
C.A. 

Alloca
tion 

recom
mandée 
par le 

D.F.E.P. 

Augmen
tation 

réelle du 
coût de 
la vie 
48,6% 

Salaire 
-h 

alloca-
tion 
C.A. 

Salaire 
+ 

alloca
tion 

D.F.E.P. 

Salaire 
+ 

48,6% 
C.A. D.F. 

E .P . 

4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 

1.620 
1.620 
1.500 
1.410 
1.350 
1.290 
1.200 
1.200 
1.200 

1.360 
1.400 
1.620 
1.750 
2.000 
2.250 
2.500 
2.750 
3.000 

1.944 
2.430 
2.916 
3.402 
3.888 
4.374 
4.860 
5.346 
5.832 

5.620 
6.620 
6.500 
8.410 
9.350 

10.290 
11.200 
12.200 
13.200 

5.360 
6.400 
7.120 
8.750 

10.000 
11.250 
12.500 
13.750 
15.000 

5.944 
7.430 
8.916 

10.402 
11.888 
13.374 
14.860 
16.346 
17.832 

/o 

40,5 
32,4 
25 
20,1 
16,9 
14,3 
12 
10,9 
10 

/o 

34 
28 
27 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
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P R O J E T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

P R O J E T D'ARRÊTÉ 

Article premier. — Une allocation extraordinaire pour renchérissement du 
coût de la vie est accordée au personnel régulier et temporaire de l'adminis
tration municipale, à partir du 1 e r janvier 1944. Elle est calculée comme suit : 

1. Mariés et célibataires avec une charge légale : 

Traitements jusqu'à Fr. 5.000,— 
de » 5.001,— à Fr. 5.500, 
de » 5.501,— à » 6.000, 
de » 6.001 — à » 6.500, 
de » 6.501,— à » 7.000, 
de » 7.001,— à » 7.500,-
de » 7.501 — à » 8.000, 
de » 8.001 — à » 8.500, 
de » 8.501,— à » 9.000, 
de » 9 .001— et pl us 

2. Célibataires sans charge de famille: 

Le 50% des prestations précitées. 

L'octroi de cette allocation ne comporte pas de déclassement. Pour les 
employés réguliers mariés ou supportant une charge légale de famille complète, 
ainsi que pour le personnel engagé dans l 'administration municipale à t i tre 
temporaire, mais travaillant de façon constante, le salaire annuel — y compris 
les allocations précitées — ne pourra être inférieur à 4.800 francs. 

Le produit du travail du conjoint et celui des enfants de moins* de vingt 
ans — pour autant qu'ils dépassent 600 francs par année — seront compris 
dans le montant du traitement pour servir de base à ces allocations. 

Art. 2. — Le personnel de l 'administration municipale, employés et 
ouvriers, recevra mensuellement une allocation familiale de 25 francs par 
enfant âgé de moins de vingt ans ou par charge légale de famille. 

Art. 3. — Les périodes de service militaire ne sont pas considérées comme 
absences. 

Art. 4. — La dépense concernant 1944 sera portée au budget, chapitre 
Dépenses diverses, Frais extraordinaires de guerre. 

Art. 5. — Cet arrêté annule celui du 20 octobre 1942. 

Fr. 85,— par mois 
» 80,— » » 
» 75,— » » 
» 70,— » » 
» 67,50 » » 
» 65,— » » 
» 62,50 » » 
» 60,— » » 
» 57,50 » » 
» 50,— » » 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 
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Tour de préconsultation, 

M. Peney, président du Conseil administratif. Vous avez tous reçu ce docu
ment qui vous a été envoyé par le Conseil administratif et vous aurez pu 
constater que notre projet est en somme assez simple : il augmente de 10 francs 
par mois toutes les allocations que nous avons accordées pour cette année. 
D'autre part , il porte de 20 à 25 francs les allocations pour enfants et pour 
charges légales de famille. 

Ce projet d'arrêté a cet avantage que tous les fonctionnaires et employés 
de la Ville de Genève, les surnuméraires y compris, ont droit aux allocations, 
même ceux qui ne travaillent que deux ou trois jours par mois; dans ce cas, 
l'allocation sera calculée sur la durée du travail. 

En outre, il est prévu qu'un homme marié, même s'il n 'a pas d'enfant, 
ne doit pas gagner moins de 4.800 francs par an, y compris l'allocation. Nous 
fixons donc un salaire vital d'existence pour un couple. J'espère que vous 
serez tous d'accord avec nous à ce sujet. 

Je vous rappelle que les associations du personnel de la Ville de Genève et 
des Services industriels nous ont demandé de leur voter des allocations extra
ordinaires d'hiver à raison de 150 francs pour les traitements jusqu'à 6.500 
francs, 100 francs pour les traitements de 6.500 à 8.000 francs et 50 francs pour 
les traitements supérieurs à 8.000 francs. 

Comme l'an dernier, le Conseil administratif estime ne pas devoir entrer 
en matière sur ce sujet parce qu'il préfère donner une allocation annuelle 
convenable correspondant autant que faire se peut à l 'augmentation totale du 
coût de la vie, plutôt que d'octroyer des allocations extraordinaires. Cependant, 
pour pallier au fait que bien des ménages sont obligés de faire des provisions 
à l'entrée de l'hiver, nous proposons que les allocations prévues pour 1944 
entrent en vigueur dès le 1 e r octobre prochain. Dans ces conditions, pour les 
trois derniers mois de l'année, notre personnel bénéficierait des nouvelles 
allocations annuelles augmentées. 

Enfin, si des fonctionnaires ou employés avaient besoin d'une avance, nous 
sommes prêts à leur verser 100 francs, remboursables en cinq mois, ce qui leur 
permettrait de faire de petites provisions soit de combustible, soit de pommes 
de terre, ou autres produits de première nécessité. 

Notre projet nous semble parfaitement équitable. C'est certainement le 
meilleur qu'on ait présenté en Suisse, soit au fédéral, soit au cantonal, soit 
au communal. Je pourrai soumettre à la commission des comparaisons avec 
d'autres villes suisses, Zurich et Bâle en particulier, qui vont moins loin que 
nous dans l'octroi d'allocations au personnel municipal. 

Le projet est renvoyé à la commission du budget. 
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9. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en 
vue de la réfection des locaux occupés par l'administration des 
postes, boulevard du Pont d'Arve 35. 

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

Messieurs les consei l lers , 

L ' a d m i n i s t r a t i o n des pos tes occupe au rez-de-chaussée de l ' a n n e x e d e 
l ' anc ienne ma i r i e de P l a i n p a l a i s , 35, b o u l e v a r d d u P o n t d ' A r v e , des locaux 
affectés a u x serv ices d e sa succur sa le , Genève 4, d e P l a i n p a l a i s , d o n t la loca
t i on a r r i v e à échéance . 

A la su i t e d e p o u r p a r l e r s engagés e n t r e la Vil le de Genève e t c e t t e a d m i 
n i s t r a t i on , u n accord d e p r inc ipe e s t i n t e r v e n u re la t i f au r e n o u v e l l e m e n t de 
c e t t e loca t ion . 

La loca ta i re d e m a n d e q u e l q u e s t r a n s f o r m a t i o n s e t la r e s t a u r a t i o n com
p lè t e des l i eux afin d e les a d a p t e r a u x exigences ac tue l les . 

D a n s ce b u t , les t r a v a u x s u i v a n t s s e r a i en t à la cha rge de l ' a d m i n i s t r a t i o n 
m u n i c i p a l e : 

1. A g r a n d i s s e m e n t de s ba i e s sur cour . 

2. R e m p l a c e m e n t d u t a m b o u r d ' e n t r é e . 

3. Réfec t ion de l ' i n s t a l l a t i on é l ec t r ique . 

4. R e m i s e en é t a t complè t e de s locaux , soit t r a v a u x de gypse r i e -

p e i n t u r e , ca r r e l age , menu i se r i e , e t c . 

P a r c o n t r e , l ' a d m i n i s t r a t i o n des pos tes p r e n d r a i t à sa cha rge le coû t des 
t r a v a u x nécess i tés p a r ; 

a) l ' é t ab l i s s emen t de la cab ine t é l éphon ique ex t é r i eu re . 

b) l a f ou rn i tu r e e t la pose de n o u v e a u x gu i che t s . 

c) la f o u r n i t u r e e t la pose de l ' appa re i l l age é lec t r ique . 

d) la pose de gu iche t s p roviso i res p o u r m a i n t e n i r l ' exp lo i t a t i on p e n d a n t 

la d u r é e des t r a v a u x , a insi que la surve i l l ance des l ieux. 

D ' a u t r e p a r t , l ' a g r a n d i s s e m e n t des ba ies su r cour e t la modif ica t ion de 
l ' en t r ée e t de s a u v e n t s , su r r u e , e n t r a î n e n t la réfect ion des façades d o n t l ' é t a t 
généra l ac tue l nécess i te la r e s t a u r a t i o n . 
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L'ensemble de ces t ravaux représente une dépense de 26.000 francs, 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. 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
26.000 francs, en vue de la réfection des locaux occupés par l 'administration 
des postes dans l'immeuble boulevard du Pont d'Arve, 35. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial. Elle sera amortie 
au moyen de quatre annuités, dont trois annuités de 7.000 francs seront portées 
au budget de la Ville de Genève (chapitre xvm, service immobilier, des études 
et bâtiments, de 1944 à 1946; le solde figurera au budget de 1947, même 
chapitre). 

Art. 3. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescriptions 
de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941, fixant les conditions d'ordre 
social auxquelles sont astreintes les adjudications de travaux et de commandes 
pour le compte de l 'administration municipale. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de prêconsultation. 

M. Sehoenau, conseiller administratif. Vous avez certainement lu le rapport 
à l 'appui de la proposition du Conseil administratif vous demandant les crédits 
nécessaires à la restauration des locaux occupés par le service des postes au 
boulevard du Pont d'Arve. Cette amélioration est autant dans l'intérêt des 
usagers que de l 'administration. 

Nous vous proposons de renvoyer ce projet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de la régularisation par 
une vente à l'indivision de droit publie « Ville de Genève et Services 
industriels de Genève » des pactes d'emption passés avec les 
Services industriels de Genève entre 1933 et 1941. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 1 e r avril 
1931, a confié à un établissement de droit public, distinct de l'administration 
de la Ville et qui porte le nom de « Services industriels de Genève », la gestion 
et l'exploitation des services publics des eaux, du gaz et de l'électricité. 

Cette loi a conféré l'usage, la jouissance et la gestion de toutes les instal
lations et généralement de tous les biens immobiliers et mobiliers, affectés 
aux Services industriels. Mais la loi n'a pas stipulé expressément que la pro
priété immobilière était de ce fait transférée aux « Services industriels de 
Genève ». 

A l'occasion de l 'achat de l'immeuble du quai du Rhône 45 (immeuble de 
la Rotogravure — CM. du 28 mars 1933) la question de propriété s'est posée 
pour la première fois. Après discussions et recours au Conseil d 'E ta t une 
solution a été donnée à ce litige, solution qui tient compte aussi bien des inté
rêts de la Ville que de ceux des Services industriels de Genève. La propriété 
n'a été accordée ni à l'un ni à l 'autre mais aux deux en propriété commune, 
avec la mention de l'affectation aux Services industriels de Genève. Le compte 
ouvert au bureau du registre foncier, chargé de la conservation de la propriété 
immobilière a été établi sous la formule de l'indivision de droit public « Ville 
de Genève et Services industriels de Genève » en propriété commune, avec 
affectation aux Services industriels de Genève. 

Cette formule a été acceptée par les deux administrations et a mis fin 
aux divergences qui existaient au sujet du droit de propriété des immeubles 
acquis et à acquérir pour les besoins des services des eaux, du gaz et de 
l'électricité. 

Du reste toutes les acquisitions nécessitées par la construction de l'usine 
du Verbois ont été opérées suivant cette formule. 

Entre le 10 janvier 1933 et le 21 avril 1941, les Services industriels de Genève 
ont passé divers pactes d'emption, c'est-à-dire des promesses de vente de 
terrains qui leur sont nécessaires, dans les communes de Presinge, de Jussy, 
de Puplinge, des Eaux-Vives, de Russin, de Vandœuvres, de Plan-les-Ouates, 
de Chêne-Bougeries, de Versoix, d'Aire-la-Ville, de Soral et de Genève-Cité. 
Tous les prix de vente ont été payés ou des acomptes importants versés par 
les Services industriels de Genève. 
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Actuellement il est donc nécessaire de régulariser ces pactes d'emption 
par la passation des actes définitifs de vente. 

Ceci exposé, nous vous prions, messieurs les conseillers, de donner vôtre 
approbation au projet d'arrêté suivant: 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la proposition faite à la Ville de Genève, par le conseil d'administration 
des Services industriels de Genève, pour l'acquisition des terrains situés dans 
les communes désignées ci-après; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

A rrête ; 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé a acquérir, en pro
priété commune avec les Services industriels de Genève, indivision de droit 
public, avec la mention « affectation aux Services industriels de Genève », les 
parcelles suivantes: 

1726 de Presinge; 4668 de Jussy; 1107 de Puplinge; 4713 et cop. 
4716 et 4718 des Eaux-Vives; 2172 de Russin; 6329 de Satigny: 1568 
de Vandœuvres; 3971 et 3973 de Plan-Ies-Ouates; 3282 de Chêne-
Bougeries; 3303 et 3301 d'Aire-la-Ville; 2092 de Versoix; 2260 et 
2257 et lettre A du domaine public de Soral, et 6606 de Genève-Cité; 

et de signer les actes nécessaires à cet effet. 

Art. 2. — Ces acquisitions 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. Schoenau, conseiller administratif. Il s'agit de régulariser des situations 
provisoires qui ont été créées entre les Services industriels et les propriétaires 
vendeurs de terrains à destination soit d'une station de pompage, d'une 
station transformatrice ou de dépôt quelconque. Nous avions l'intention de 
vous demander la discussion immédiate, mais nous croyons savoir que quel
ques-uns d'entre vous désirent discuter cette question en commission. Nous 
vous proposons donc de renvoyer le projet à une commission de onze membres. 
(Approbation.) 

Le soin de nommer cette commission est laissé à la présidence qui désigne 
MM. Hausmann, Obrist, Gorgerat, Gauthey, Jaccoud, Duboule, Corbat, Sormani, 
Guinand, Monney, Wursten. 
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11. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
destiné à subventionner l'institut Jaques-Dalcroze. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'Inst i tut de gymnastique rythmique, fondé en 1915 par Emile Jaques-
Dalcroze, se trouve actuellement, du fait de la guerre, dans une situation 
difficile. 

Les cours professionnels destinés à former les futurs professeurs de ryth
mique, qui représentaient un poste important dans le budget de l ' Insti tut , 
étaient fréquentés essentiellement par des élèves venant de l'étranger (Angle
terre, pays Scandinaves, Hollande, Belgique, France, Turquie, Etats-Unis). 
Actuellement, cette clientèle étrangère fait naturellement défaut. 

Aussi, malgré la faveur dont ne cessent de jouir les cours d'amateurs suivis 
par plus de 200 élèves, les administrateurs, pour prévenir la fermeture de 
l 'Institut, ont-ils dû adresser un nouvel appel aux autorités genevoises qui, 
en 1941 déjà, avaient accordé à l ' Institut Jaques-Dalcroze une subvention 
qui lui avait permis de tenir pendant les quatre premières années de guerre. 

L 'Eta t a décidé de verser à l ' Insti tut une nouvelle allocation de 1.500 francs 
et nous vous proposons, Messieurs les conseillers, d'ouvrir au Conseil adminis
tratif un crédit de pareille somme à titre de subvention extraordinaire de la 
Ville de Genève à l ' Insti tut Jaques-Dalcroze pour l'année scolaire 1943/44. 

En acceptant cette proposition, vous permettrez à un institut qui fait le 
plus grand honneur à notre cité de surmonter des difficultés passagères; vous 
assurerez le gagne-pain de ses professeurs et vous donnerez à notre grand 
Jaques-Dalcroze, bourgeois d'honneur de notre cité, un témoignage de la 
reconnaissance que lui portent les Genevois pour tout ce qu'il leur a donné, 
soit comme compositeur, soit comme éducateur. 

Nous soumettons donc 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 Conseil administratif, 

Arrête ; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1.500 francs à titre de subvention extraordinaire en faveur de l ' Insti tut 
Jaques-Dalcroze, pour l'année scolaire 1943/44. 

Art, 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1943, 
chapitre XX. Dépetises diverses. 
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M. Baud-Bovy, conseiller administratif. La décision de demander au Conseil 
municipal l 'ouverture d'un crédit destiné à accorder une subvention à l ' Institut 
Jaques-Dalcroze avait déjà été prise par le précédent Conseil administratif. 
C'est vous dire que cette affaire a déjà traîné pendant un certain temps et si 
vous estimez qu'il n'est pas nécessaire de la soumettre à une commission 
spéciale, je suis à votre disposition pour vous donner tous les renseignements 
que vous pourriez désirer. 

Le Conseil décide de passer imméd ia t emen t en discussion. 

Premier débat. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Vous avez sous les yeux le texte 
de la proposition soumise par le Conseil administratif. L 'Inst i tut Jaques-
Dalcroze est une victime de la crise actuelle, en particulier de la fermeture des 
frontières qui ne lui permet pas de recevoir les élèves venant de l'étranger et 
qui assuraient essentiellement sa bonne marche. 

Le Conseil administratif, comme les autorités cantonales, a estimé qu'il 
serait extrêmement fâcheux, dans les circonstances actuelles, que l ' Insti tut 
Jaques-Dalcroze fût obligé de fermer ses portes, soit pour ce qu'il apporte à la 
jeunesse au point de vue de l'instruction et au point de vue musical, soit pour 
le chômage qui en résulterait pour ses professeurs, soit enfin parce que l'Ins
t i tut est la vie même de M. Jaques-Dalcroze. La fermeture de son Insti tut serait 
pour lui un coup extrêmement cruel que nous avons le devoir, me semble-t-il, 
de lui épargner. (Très bien.) 

M. Guinand. Nous ne pouvons que féliciter le Conseil administratif de prendre 
cette initiative. Du reste, de divers côtés, les conseillers municipaux ont déjà 
pris la parole dans des groupes de toutes tendances en faveur de cet Insti tut 
Jaques-Dalcroze. C'est une œuvre de formation musicale très importante pour 
Genève; elle a un grand avenir et surtout un immense passé qui a porté très 
loin le renom de Genève et de M. Jaques-Dalcroze. Nous devons faire l'impossible 
pour soutenir cette institution de grande valeur. Il n 'y a pas que des institu
tions à caractère semi-officiel, comme le Conservatoire ou d'autres, dont 
l'utilité est incontestable, il y a aussi des institutions privées destinées à pré
parer les jeunes gens et même les enfants à la formation musicale et rythmique. 
C'est là un but spécial que nous nous devons d'encourager. 

M. Borel. Je n'ai pas l'intention de m'opposer à la proposition qui est 
faite parce que je ne voudrais pas que mon intervention fût mal interprétée. 
Loin de moi l'idée de nier la valeur de l ' Institut Jaques-Dalcroze; loin de moi 
l'idée de vouloir lui porter, même indirectement, un préjudice quelconque. 
J 'estime néanmoins qu'il s'agit là d'un établissement, malgré tout scolaire, 
d'instruction artistique et musicale, je le veux bien, et que, comme tel , ' i l 
devrait solliciter uniquement l'appui de l 'Etat et non pas celui de la Ville. 
C'est toujours la même histoire, on pense que la Ville est un peu moins parci-
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monieuse de ses deniers que l 'Eta t et on vient constamment la « taper » ; 
c'est cela qui est un peu déplaisant dans le problème. Je veux bien que nous 
soyons généreux, mais je demande alors que ce même Conseil soit aussi géné
reux et compréhensif que ce ne fut le cas à un moment donné, lorsque l'un ou 
l 'autre des conseillers municipaux, et celui qui vous parle en particulier, aura 
l 'honneur de présenter des propositions pour préparer la jeunesse capable 
à d'autres métiers que l 'art musical, si légitime et si bon fût-il, de façon que la 
génération de demain soit professionnellement une élite capable qui puisse 
surmonter la crise. Nous n'avons pas grand'chose aujourd'hui pour notre jeu
nesse et là, il y a un grand rôle à remplir de la par t de la Ville. Nous espérons 
qu'elle le remplira si ce n'est plus, en tout cas autant que par la proposition 
qui nous est faite aujourd'hui. 

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, 

s tir la proposition du Conseil administratif. 

A rrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1.500 francs à titre de subvention extraordinaire en faveur de l ' Insti tut Jaques-
Dalcroze, pour Tannée scolaire 1943/44. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1943, 
chapitre XX. Dépenses diverses. 

12. Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation du legs de 
M. le D r Georges Audeoud en faveur du Muséum d'histoire naturelle 
et du Musée d'art et d'histoire de la Ville de Genève. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Par testament olographe, en date du 11 octobre 1941, déposé dans les 
minutes de la justice de paix de Genève, le 10 juin 1943, M. Georges-Elie 
Audeoud, en son vivant docteur en médecine, citoyen genevois, domicilié 
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à Chêne-Bourg, décédé à Genève, le 2 juin 1943, a fait les dispositions suivantes 
littéralement transcrites: 

« 
» Je lègue mes collections scientifiques au Muséum d'histoire naturelle de 

» Genève, avec les ouvrages scientifiques qui pourraient lui être utiles. Ce 
» Muséum ne sera pas tenu de conserver ma collection en bloc, mais pourra en 
» intercaler les spécimens dans sa propre collection. 

» Je lègue au Musée d 'art et d'histoire de Genève ma part des tableaux 
» que je possède en indivision avec mon frère et mes sœurs à Gonches, tableaux 
» venant de la succession de mon père; toutefois mes sœurs en garderont la 
» jouissance leur vie durant, pour autant qu'elles continueront à habiter 
» Conches. 

» Je lègue au même Musée ceux des tableaux de mon appartement qui 
» pourraient l'intéresser, à l'exception' de deux Guder que mon employée 
» M l l e Louise dite Lucie Barben, si elle me survit, aura le droit de prendre comme 
» il est dit plus loin. 

» Je lègue encore au Musée les meubles et la vaisselle qui pourraient lui 
» paraître dignes d'être conservés, y compris les étains. 

» » 

Le legs de feu M. le D r Georges Audeoud, qui fut de son vivant déjà un 
généreux donateur et grand ami du Muséum d'histoire naturelle, membre 
de sa commission dès 1927, comprend d'importantes collections. 

Il s'agit en effet, de 475 cadres et boîtes renfermant environ 30.000 insectes, 
la plupart des papillons, et 5000 coléoptères, approximativement. 

Les papillons se répartissent en exemplaires paléarctiques (Suisse, Europe 
Asie mineure, etc.) et exotiques, surtout africains. Ce sont ces dernières séries, 
en parfait état et comprenant de très beaux spécimens, qui représentent 
l 'apport le plus riche et le plus intéressant pour le Muséum. M. le D r Georges 
Audeoud avait fait un séjour en Afrique du Sud et récolté lui-même de nom
breux exemplaires. 

Ces collections, après vérifications des déterminations, seront incorporées 
dans les séries de nos collections (Salle Melly) et dans les séries de doubles et 
dépôts destinées aux échanges et remplacements. 

Le legs comprend, en outre, une trentaine de crânes et massacres d'antilopes 
d'Afrique, douze petites armoires pour collections entomologiques et une 
grande table; enfin tout un matériel de boîtes, d'étaloirs, de cages d'élevages, 
etc., qui sera très précieux. 

De sa bibliothèque, que le D r Audeoud a mise aussi à la disposition du 
Muséum par testament, il a été choisi environ cent cinquante volumes reliés 
ou brochés, ainsi que de nombreuses brochures relatives à l'entomologie et 
aux sciences naturelles. 

Par ailleurs, le Musée d 'art et d'histoire a porté son choix sur les pièces 
suivantes qui ont été retenues: 

Paysage, huile sur toile, par E. Bressler. 
Cinq chaises, travail suisse, vers 1830 environ. 



SÉANCE DU 2 8 SEPTEMBRE 1 9 4 3 113 

Trois étains de fabrication anglaise et un de Zurich. 
Une petite corbeille en faïence blanche de Wedgwood. 

Ces pièces ont toutes été livrées au Musée d 'art et d'histoire. 
C'est avec la plus vive reconnaissance que le Conseil administratif vous 

invite, Messieurs les conseillers, à accepter le beau legs de M. le D r Georges 
Audeoud dont la carrière de médecin, philanthrope et naturaliste fait honneur 
à Genève. 

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 accepter le legs 
fait par M. le D r Georges Audeoud en faveur du Muséum d'histoire naturelle 
et du Musée d'art et d'histoire de la Ville de Genève. 

Art. 2. — Une expédition de la présente délibération sera adressée à 
la famille du généreux testateur, en témoignage de la vive gratitude des 
autorités municipales. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Le texte qui vous a été remis vous 
a renseignés sur l 'importance du legs fait à la Ville de Genève par feu le 
D r Audeoud. Je voudrais simplement attirer votre attention sur l'esprit parti
culièrement libéral et désintéressé qui l'a inspiré. En effet, le D r Georges 
Audeoud, connaissant les besoins de nos collections et les moyens limités 
dont elles disposent pour héberger les trésors qu'on leur lègue, a estimé devoir 
laisser toute liberté aux directeurs de ces institutions pour faire le meilleur 
usage de ce legs. Il a laissé le soin au Musée d'histoire naturelle d'incorporer 
sa précieuse collection, en particulier de papillons, dans les collections exis
tantes du Muséum, de façon à les enrichir sans trop de frais. Il a laissé aussi 
le soin à la direction du Musée d'art et d'histoire de choisir les objets d 'art 
qui présenteraient un intérêt pour nos collections. 

Je vous propose d'accepter ce legs avec des sentiments de vive reconnais
sance. 

M. Borel. Je serais très heureux de voir que les services de nos musées 
utilisent ces collections au mieux. Je pense, par exemple, que les collections 
d'animaux de notre région sont particulièrement bien présentées dans nos 
musées parce qu'on essaie de les restituer dans leur cadre naturel. S'il est 
possible de faire le même effort pour les nouvelles collections, nous en serions 
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t rès heureux. Quand on soumet une collection d'animaux empaillés à des 
décors froids et nus, je dois dire que cela ne parle pas beaucoup à l'œil; cela 
n'éveille pas la curiosité tandis que si l'on place des animaux, m è n e morts, 
dans leur cadre naturel, cela prend une valeur et crée l'intérêt pour la collec
tion. 

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. — Le Conseil administratif est autorisé à accepter le legs 
fait par M. le D r Georges Audeoud en faveur du Muséum d'histoire naturelle 
et du Musée d'art et d'histoire de la Ville de Genève. 

Art. 2. — Une expédition de la présente délibération sera adressée à la 
famille du généreux testateur, en témoignage de la vive gratitude des autorités 
municipales. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
destiné à l'organisation des Promotions civiques en 1943. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La cérémonie par laquelle les autorités genevoises consacrèrent officielle
ment, le 11 décembre 1942, l'entrée dans la vie civique des jeunes gens attei
gnant leur majorité en 1943 a, dans sa simplicité et sa dignité, magnifiquement 
réussi. 710 jeunes citoyens répondirent à l'appel des autorités et reçurent le 
diplôme, le livre-souvenir et la médaille. 492 d'entre eux étaient domiciliés 
sur le territoire de la Ville et 218 sur celui d'autres communes. 

Rappelons que des promotions civiques furent instituées en 1924 par 
M. le professeur Louis Favre, qui en fut le principal organisateur durant 
quatre années; celles de 1942 n'ont été, en fait, qu'un renouvellement et un 
développement des précédentes. 
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En 1943, nous pensons reprendre dans ses grandes lignes le programme 
de 1942 pour la cérémonie réservée aux jeunes gens, cérémonie qui doit se 
dérouler au milieu de novembre et comporter: 

une allocution d'un représentant des autorités, 
une allocution d'un jeune au nom de ses camarades, 
une partie musicale confiée à l'un de nos grands corps de musique et 

à une société chorale, 
la promesse des jeunes citoyens, 
la distribution du livre, de la médaille et du diplôme, 
le chant du Ce qu'è l'aîno. 

Le Conseil administratif vient de constituer, sous la présidence de M. le 
conseiller administratif Fernand Cottier, un comité de patronage. Il a sollicité 
la collaboration de diverses autorités et de personnes s'intéressant plus par
ticulièrement à cette manifestation : 

M. le président du Conseil d 'Eta t et un membre de ce conseil, 
MM. J . Peney, président, et M. Raisin, vice-président du Conseil admi

nistratif, 
M. J. Delamadeleine, 2 m e vice-président du Conseil municipal, 
M. Louis Favre, président d'honneur des « promotions civiques » 

de 1942, 
M. le président du Consistoire de l'Eglise nationale protestante, 
M. le vicaire général de l'Eglise catholique romaine, 
M. Bertrand, président du Conseil synodal de l'Eglise vieille-catholique, 
M. le Grand Rabbin, 
M. Jean Cramer, président de l'Union des sociétés patriotiques, 
M. Matthey-Rambert, président de la Fédération des sociétés confé

dérées, 
M. A.-E. Roussy, professeur, 
Un représentant du Département militaire, 
M. M. Ladé, chef du Service des spectacles et concerts, qui fonctionnera 

comme secrétaire. 

Ce comité aura pour tâche d'arrêter le plan définitif de la cérémonie réservée 
aux jeunes gens, de soumettre au Conseil administratif toutes suggestions 
utiles et d'envisager le renouvellement des manifestations qui doivent devenir 
traditionnelles. Il examinera aussi, d'entente avec le centre de liaison des 
sociétés féminines genevoises, à quelle date et dans quelles conditions pourront 
être organisées, au printemps prochain, les promotions civiques des jeunes 
filles. 

Si l'an passé, les autorités ont dû réserver exclusivement aux jeunes gens 
cette manifestation patriotique, nous entendons ne point oublier les jeunes 
filles. Nous sommes heureux de souligner ici le rôle de premier plan tenu par 
la femme dans la vie sociale du pays et de reconnaître le sincère attachement 
de notre jeunesse féminine à nos traditions démocratiques. 
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Enfin, nous comptons nous mettre en rapport avec les municipalités 
genevoises et les prier de se joindre à nous pour les deux manifestations. Elles 
participeront naturellement aux frais de ces solennités au prorata du nombre 
des jeunes gens de leur commune assistant aux cérémonies. 

Notre budget est basé sur un effectif probable de 500 jeunes gens de la 
Ville. La dépense totale est de 3.500 francs pour les médailles (y compris la 
confection d'un dessin nouveau pour le revers), diplômes, impressions diverses, 
affichage, aménagement du Victoria Hall, organisation, t ravaux de calli
graphie, imprévus. 

En 1942, nous vous avions demandé un crédit de 4.250 francs. La dépense 
ayant été un peu inférieure à notre devis, la Ville n'a eu à régler qu'une somme 
de 3.400 francs environ, l 'Eta t prenant le même montant à sa charge. 

Il nous reste par ailleurs un stock important de livres Au jeune citoyen, 
ce qui nous permet une grosse économie par rapport à 1942. La dépense de 
3.500 francs sera répartie à compte à demi entre l 'Etat et la Ville. C'est donc 
un crédit de 1.750 francs que nous vous prions de nous accorder pour cette 
cérémonie. 

Si le Conseil municipal veut bien agréer notre demande, nous introduirons 
un poste spécial au projet de budget de 1944 pour les promotions civiques 
des jeunes filles nées en 1924 et des jeunes gens nés en 1925 (manifestations 
du printemps et de l 'automne prochains). 

Le Conseil municipal avait estimé, l'an dernier, qu'il appartiendrait à 
l'avenir au gouvernement de reprendre l'organisation de ces promotions 
civiques. M. le président du Conseil d 'E ta t est d'avis qu'elles doivent conserver 
un caractère communal, le Conseil d 'Eta t et particulièrement le Département 
de l'instruction publique étant tout disposés à collaborer avec la Ville, comme 
c'est du reste le cas dans la plupart des autres cantons. Nous nous sommes 
ralliés à cet avis et vous proposons donc, messieurs les conseillers, de voter 
le projet d'arrêté suivant: 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E C O N S E I L MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

A rrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1.750 francs, représentant la part de la Ville de Genève aux frais d'organisa
tion des «promotions civiques* de novembre 1943. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1943, 
au chapitre XX, dépenses diverses. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 
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Tour de préconsultation. 

M. Cottier, conseiller administratif. Vous avez tous reçu le rapport à l 'appui 
de ce projet d'arrêté. Il y a une certaine urgence à ce qu'une décision inter
vienne de la part du Conseil municipal étant donné que la manifestation est 
prévue pour le mois de novembre. Nous nous proposions de vous demander 
la discussion immédiate, mais je crois savoir que certains conseillers munici
paux désirent que soit nommée une commission. Nous ne faisons aucune 
opposition à ce mode de faire, d 'autant plus que le Conseil municipal se réunira 
en session ordinaire à partir de la semaine prochaine. Nous vous proposons 
donc de renvoyer ce projet à une commission de onze membres. (Approbation.) 

M. Borei. Je constate avec une certaine satisfaction qu'on a tenu compte 
de quelques vœux qui avaient été émis, l'an dernier, en ce qui concerne parti
culièrement les jeunes filles que l'on n'a pas retirées complètement de notre vie 
politique et publique. Mais il est une chose qui m'a un peu étonné, c'est la 
composition du comité de patronage. 

L'année dernière, on avait déjà essayé de mêler à une manifestation pure
ment politique et civique toutes sortes d'autres choses, en particulier une mani
festation militaire. Cela ne l 'avait d'ailleurs pas enrichie, l'exposé que nous 
avons alors entendu roulait sur les tribulations rencontrées par les recrues 
dans leur premier contact avec la vie militaire. Cette année, je vois qu'on l'a 
enlevée et l'on a bien fait, non pas que je veuille minimiser la valeur et le rôle 
de notre armée à l'heure actuelle, mais j 'est ime que c'est là affaire et devoir 
du Département militaire. Mais ces « promotions civiques » sont une manifes
tation qui, à elle seule, englobe bien des moyens et est assez complète pour 
laisser les autres de côté. Nous sommes avant tout un E ta t civique et après 
coup seulement, et par nécessité, nous nous protégeons et nous nous armons 
dans ce but. 

Mais, cette année, ce qui m'étonne, c'est la composition de ce comité de 
patronage qui compte un membre du Conseil d 'E ta t — c'est bien —-, un membre 
du Grand Conseil — c'est encore bien —, MM. Peney et Raisin, conseillers 
administratifs — c'est naturel, et M. Delamadeleine qui fait figure de prisonnier 
au milieu de cette galère... (Bruit.) Jusque-là, pour moi, cela va encore. 

Mais ensuite, on voit toute une série de personnalités très respectables 
en elles-mêmes mais qui, à mon sens, n'ont rien à faire dans une telle manifes
tation. J 'y trouve en effet: le consistoire, l'église catholique romaine, le conseil 
synodal, le grand rabbin. Je me demande si l'on ne trouverait pas encore le 
représentant de la science chrétienne, par exemple. Mon collègue, M. Ducom-
mun, me demande si l'on a pensé à inviter le nouveau patriarche, ou bien je 
ne sais qui encore. A-t-on invité des représentants des scientistes, ou des gens 
qui croient au troisième ciel ? Pour ma part , je ne vois pas ce que ces braves 
gens font dans l'affaire. 

M. Ducommun. L'Armée du Salut ! 
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M. Borel. On m'avait enseigné dans ma jeunesse qu'il fallait rendre à César 
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est précisément dans cette pensée 
que j 'est ime pour ma part que les questions qui concernent la métaphysique, 
la philosophie et les religions sont à la fois si intimes et si sacrées qu'il vaudrait 
mieux qu'elles restent du domaine de la vie privée. Nous avons un régime de 
séparation de l'Eglise et de l 'E ta t ; il serait donc préférable que ces questions 
ne descendent pas dans cette galère. 

A mon avis, je regrette la composition de ce comité et je demande au 
Conseil administratif de revoir cette question. 

M. Guinand. Nous n'allons pas reprendre cette discussion qui a duré 
des heures, l 'année dernière, devant M. le conseiller d 'Eta t Adrien Lachenal, 
au sein de la commission qui était chargée d'examiner cette même question. 
D'ailleurs, je vois que le vœu de M. Borel de faire figurer toutes les religions a 
eu quelque écho puisque maintenant nous avons non seulement le grand rab
bin, mais d'autres personnalités et même des représentants de religions qui ne 
jouent pas un très grand rôle à Genève. Je rappelle simplement que c'est en 
vertu d'un vœu de M. Borel précisément que l'on a indiqué cela dans le projet. 
(Rires.) 

M. Borel parle de galère. Il la conduit en faisant une gaffe lorsqu'il a dit 
qu'il valait mieux que les autorités militaires ne fussent pas représentées. 
C'est une déclaration qu'il aurait bien été inspiré de ne pas faire dans ce Conseil, 
surtout à une époque où les forces militaires jouent un rôle essentiel dans notre 
pays. C'est peut-être un des moments les plus importants où l'on doit rappeler 
à ceux qui vont devenir majeurs qu'ils ont précisément des devoirs militaires 
à remplir en associant intimement ces devoirs militaires aux devoirs civiques. 

Nous en avons d'ailleurs discuté l'année dernière et, sur ce point, nous 
sommes parfaitement d'accord. C'est donc de la pure logomachie que vous 
entreprenez dans ce Conseil. C'est pourquoi je n'insiste pas sur ce point. Mais 
j 'aimerais que le conseiller administratif délégué à cette question me rassurât 
en ce qui concerne les « promotions » des jeunes filles. Le Conseil administratif 
nous avait déclaré positivement, l'année dernière, que la chose serait organisée 
non pas dans le futur, mais dans le réel, pour l'année suivante. Nous aimerions 
avoir une déclaration précise à ce sujet, incorporant les « promotions civiques » 
des jeunes filles dans le crédit qui sera voté. Voilà une déclaration que j 'aimerais 
entendre et je pense que tout le Conseil municipal s'associerait à une telle 
déclaration. 

M. Schauenberg. Je voudrais demander que ce comité de patronage soit 
composé uniquement de citoyens suisses afin que les jeunes gens qui assisteront 
à cette assemblée prêtent leur serment devant des citoyens suisses seulement. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je prends acte des déclarations que 
viennent de faire les orateurs précédents. 

Je voudrais rassurer M. Guinand en ce qui concerne les promotions civiques 
des jeunes filles. La chose est arrêtée dans son principe; la manifestation aura 
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lieu au printemps prochain. Il n'est en effet guère possible d'organiser simul
tanément les promotions civiques des jeunes gens et des jeunes filles. Si Ton 
associe les jeunes gens et les jeunes filles à cette manifestation, cela représente 
environ 1.500 personnes, si l'on veut y associer également les parents, ce qui 
est tout naturel, nous sommes dans l'impossibilité de trouver à Genève une 
salle convenable qui puisse contenir un effectif aussi considérable. D'autre part , 
on ne s'adresse pas tout à fait de la même façon à des jeunes gens et à des jeunes 
filles. C'est pourquoi nous avons jugé plus sage de scinder les deux manifes
tations. 

J 'a i eu un entretien avec M m e Gautier-Pictet, présidente du «Centre de 
liaison des associations féminines genevoises », qui est en quelque sorte la man
dataire des jeunes filles pour organiser leurs promotions civiques. Nous nous 
sommes mis d'accord sur l'organisation de cette manifestation pour le prin
temps prochain. 

M. Guinand. Je me déclare satisfait des explications de M. le conseiller 
administratif Cottier. 

M. L ou tan. Je me permettrai de dire à notre collègue M. Borel que je ne 
suis pas du tout d'accord avec lui. Il a ridiculisé le fait que les représentants 
de différentes religions ont été invités à cette manifestation. Je trouve qu'au 
contraire, il est très heureux de voir des gens qui sont très souvent des anta
gonistes, prouver par leur présence qu'au moins sur ce point national très 
important pour nous ils se trouvent d'accord. Ce n'est pas le lieu où se feront 
des discussions, mais au contraire, ce sera le lieu où des gens prouveront 
qu'ils sont d'accord entre eux, alors que sur d'autres points ils entrent souvent 
en vives luttes. 

M. Borel. Je n'ajouterai que quelques mots de réponse. Ayant été pris à 
partie, je pense avoir le droit de répondre. 

Je pense que si des jeunes gens sont aptes au service militaire et qu'ils sont 
appelés à remplir ce devoir, ils prêtent serment devant le drapeau; ils sont 
engagés envers le pays et je ne veux pas diminuer l 'importance de cette mani
festation. Elle est même si importante qu'elle doit se faire au militaire et pas 
ailleurs. Mais, à mon sens, l 'armée est la servante de l 'E ta t ; elle n'est pas au-
dessus ou à côté de l 'Etat . A ce moment, elle a toute son importance. Ne la 
mettons pas dans une manifestation qui, à mon sens, doit revêtir une impor
tance politique et civique. 

C'est en vertu de cette même raison que j ' a i critiqué l'appel de représentants 
de religions. Celles-ci sont au-dessus des Eta t s et elles devraient rester en dehors 
de manifestations où elles n'ont rien à faire. Leur seule présence à de telles mani
festations leur fait perdre de leur caractère sacré pour ceux qui leur en 
attr ibuent un. 

Notre E ta t genevois est laïque; qu'on s'y conforme et on restera encore dans 
le cadre de notre constitution genevoise. 
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M. Ol tram are. Les membres du parti ouvrier font toutes réserves quant à 
leur participation à cette manifestation des promotions civiques, non qu'ils 
soient contre toute éducation des jeunes dans un esprit civique, mais parce 
que précisément ils ne font pas confiance à la majorité du gouvernement 
sur la façon dont il entend l'esprit civique. En effet, pour nous, l'esprit civique 
en Suisse, c'est précisément un esprit démocratique. Or, je rappelle que le 
parti ouvrier continue à être systématiquement brimé; on lui refuse les auto
risations de tenir ses assemblées, on lui refuse, jusqu'à maintenant, la possibilité 
d'avoir un journal; on maintient une partie de ses membres dans une situation 
de paria, on leur refuse le droit de prendre la parole aux assemblées du parti 
ouvrier. 

Dans ces conditions, le parti ouvrier fait immédiatement toutes réserves 
quant à la participation à cette manifestation. 

M. Delamadeleïne. Au sujet des promotions civiques, je dois porter à votre 
connaissance qu'on m'a élu du. comité à mon insu. M. le conseiller adminis
tratif Cottier m'a fait savoir que j 'é ta is élu membre du comité alors que le 
Conseil municipal m'avait désigné sans mon assentiment. Je me joins aux 
paroles de mon camarade Oltramare et je fais toutes réserves quant à l'accep
tation de ce poste. Je m'en remets à mon parti afin de savoir si je dois accepter 
ou non cette fonction. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Il faudrait pourtant, au sujet 
de cette question, se placer sur un plan plus élevé et laisser de côté tout ce qui 
peut sembler risible. Il me semble que l'exemple qui nous est fourni par l 'Europe 
prouve qu'un pays n'existe que par l 'amour de ses enfants envers lui. Les pro
motions civiques sont le premier enseignement de l'adolescent qui arrive à sa 
majorité. Il devient homme, et on doit lui rappeler que son premier devoir est 
d'aimer son pays. Cet amour de la patrie doit exister entre tous les citoyens. 
Ce n'est pas en divisant un pays qu'on le rend fort, c'est en cherchant à unir 
tous ses enfants. 

Voix à Vextrême gauche. Le gouvernement doit donner l'exemple. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Je ne peux pas comprendre 
le langage que vous tenez ici; je le regrette parce qu'alors je pourrais croire que 
vous voulez créer un fossé. 

Voix à Vextrême gauche. C'est vous qui le créez. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Le Conseil municipal vous a 
reçus comme des frères. Nous ne sommes pas responsables des mesures dont 
vous vous plaignez. Je tiens à dire que nous plaçons l 'amour du pays au-dessus 
de tout et nous estimons que dans une manifestation comme celle-ci, cérémonie 
solennelle, tous les citoyens devraient s'unir à quelque parti qu'ils appartinssent. 

Vous prétendez que le vice-président de ce Conseil n 'a pas le droit de faire 
partie du comité. C'est profondément regrettable et cela tendrait à prouver 
que tous les essais que nous faisons pour travailler au mieux avec vous sont 
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absolument inutiles. Nous n'en pensons rien, mais il ne faudrait pas répandre 
cette fiction que le fossé doit s'agrandir de plus en plus. Nous demandons au 
contraire à collaborer et à travailler au mieux des intérêts de la ville de Genève 
et du pays. 

Quant à votre journal, monsieur Oltramare, vous savez peut-être mieux que 
•moi que vous allez être autorisés à le faire paraître. Dans ces conditions, vous 
obtenez une première satisfaction que, quant à nous, nous estimons légitime. 

M. Wursten. Je voudrais remercier le Conseil administratif d'avoir pensé 
à notre collègue M. Delamadeleine comme représentant du parti ouvrier à 
cette manifestation. Il a choisi le deuxième vice-président de ce Conseil et il a 
bien fait. Mais que diriez-vous, collègues ouvriers, si vous n'aviez point de 
représentant dans ce comité ? J 'a i la certitude qu'on a parfaitement bien agi 
en désignant M. Delamadeleine et j ' en remercie le Conseil administratif. 

M. Oltramare. Je voudrais répondre à M. le conseiller administratif Peney. 
Ce n'est pas nous qui avons creusé le fossé qui existe, vous le savez aussi bien 
que moi. Ce fossé, c'est vous qui en êtes responsables. Qui donc a fait les inter
dictions ? Qui empêche le parti ouvrier d'exercer librement son activité ? 
Qui a empêché jusqu'à maintenant le parti ouvrier d'avoir un journal ? Vous ne 
pouvez pourtant pas nous accuser nous-mêmes ! C'est à vous qu'il appartient 
de prendre vos responsabilités dans cette question. Nous sommes autant et 
peut-être plus que vous en faveur de la défense de notre pays. Seulement, 
nous ne concevons pas exactement de la même façon que vous le bien du 
pays. Là est toute la question. 

Le soin de nommer la commission est laissé à la présidence qui désigne 
MM. Novel, Oltramare, Gorgerat, Sommer, Gysin, Ducommun, Duboule, Loutan, 
Uhler, Calame, Hey. 

Le président. Nous sommes arrivés au terme de l'ordre du jour. Nous sommes 
en session extraordinaire, il n 'y a donc pas de propositions individuelles. Cepen
dant, si vous avez des questions à poser ou des recommandations à adresser 
soit au Conseil municipal, soit au Conseil administratif, je donnerai la parole à 
qui la demandera. 

14. Questions posées au Conseil administratif. 

M. Boujon. J 'étais déjà intervenu dans ce Conseil au sujet de l'éclairage de 
l'arrondissement des Eaux-Vives et j 'avais demandé précisément une meilleure 
répartition de cet éclairage que vous avez supprimé aux trois quarts. Je recon
nais que dans quelques artères il y a une petite amélioration; on renforce 
mê ne l'éclairage de certaines grandes artères où cela n'est pas nécessaire 
alors que certaines autres grandes rues sont complètement dans l'obscurité. 
Je demande au Conseil administratif de faire le nécessaire. C'est ainsi, par 
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exemple, que la rue de la Terrassière, voie de grande communication, est 
complètement obscure; c'est anormal. A ce propos les commerçants de ce 
quartier avaient présenté, il y a déjà un an, une pétition au service de l'éclairage. 
A cette pétition, il n 'a jamais été donné de réponse. Il y a donc quelque chose 
qui n'est pas ce qui devrait être. Pourquoi cette pétition n'a-t-elle pas eu de 
suite ? J'aimerais aussi savoir pourquoi toutes les rues environnantes de la* 
Terrassière, moins importantes, brillent d'un éclat particulier alors que cette 
grande artère est dans l'obscurité la plus complète. 

J'espère que le Conseil administratif voudra bien faire le nécessaire dans 
ce sens, de façon à donner satisfaction à cette partie de la population. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Mon collègue, M. le vice-pré
sident Raisin, étant absent pour service militaire, et comme je suis son sup
pléant, je puis répondre à M. Boujon. Je reconnais qu'il a raison et que, malgré 
les objurgations des autorités, certaines artères sont mal éclairées. Il faut croire 
que les habitants des Eaux-Vives ont l 'habitude d'y voir clair la nuit, car ils 
sont parfois très mal lotis en fait d'éclairage. 

Je ferai encore les observations nécessaires — elles ont par ailleurs déjà 
été notifiées il y a longtemps — au service de l'éclairage de la ville de Genève. 

M. Boujon. Je vous remercie. 

M. Borel. Lors de la dernière séance, on m'a nommé d'une commission 
chargée d'examiner de quelle façon le bureau pourrait être chargé de nouvelles 
attributions. J 'aimerais demander ce qu'on entend faire puisque, depuis cette 
nomination, la commission n'a jamais été convoquée. Quelque chose de nou
veau est-il arrivé ? Est-ce une omission ou entend-on passer outre ? On inter
dit les uns, veut-on brimer les autres ? 

En second lieu, je regrette que M. le conseiller d 'Eta t Casai soit déjà parti 
car je voulais lui poser une question au sujet de l 'état défectueux de certains 
préaux d'écoles. Malgré la peine que l'on a maintenant de se procurer certains 
matériaux, je pense que le Conseil administratif pourrait faire toute diligence 
auprès du Département des travaux publics. Il y a déjà eu des accidents il y a 
deux ou trois ans. Il faut faire en sorte qu'ils ne se renouvellent pas. 

Le président. En ce qui concerne le premier point soulevé par M. Borel, je 
dois lui dire que j 'é ta is précisément chargé de prendre contact avec lui pour 
convoquer cette commission. Par suite de l'été, des vacances, nous avons 
reculé cette convocation; il y avait également d'autres questions à régler, 
plus urgentes que celle-là. 

En ce qui touche le second point, je pense que M. Cottier répondra. 

M. Gulnand. Je m'associe à la déclaration de M. Borel en ce qui concerne 
particulièrement le pavage en bois des rues, je pense au pont de la Coulou-
vrenière, et au pavage en briques, qui sont fort défectueux et par conséquent 
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dangereux pour la circulation des bicyclettes. Des travaux pourraient être 
entrepris là où nous avons les matériaux à disposition, matériaux pour lesquels 
nous ne dépendons ni de l'étranger ni du contingentement. Il me semble donc 
que l'on pourrait entreprendre certains travaux. Lorsqu'il s'agit de pavage 
de bois ou de briques, nous avons les matières à disposition et l'on ne doit pas 
laisser les rues en l 'état actuel au grand dam des usagers de la route. 

M. Keller. Je désire poser une question à M. Schoenau, conseiller adminis
tratif chargé des travaux. II s'agit d'une chose très simple. Lors du concours 
hippique, en face des rues Bergalonne et Vieux-Grenadiers, il y avait un trans
formateur électrique et des W.-G. Pour le concours hippique, on a changé de 
place les W.-G. et ensuite on les a supprimés. Pourquoi les a-t-on supprimés ? 
Il y a actuellement des matches de football sur la plaine de Plainpalais et 
il serait indiqué que les jeunes gens aient des W.-G. à disposition. D'autre part , 
serait-il possible de transformer la maisonnette actuelle en édifiant une petite 
maison avec W.-G. agréables et qui contiendrait le transformateur. De ce côté 
de la plaine de Plainpalais, il y a deux ou trois autres W.-G. que l'on pourrait 
supprimer, étant donné qu'ils ne répondent plus à aucune notion d'hygiène. 

M. Schoenau, conseiller administratif. M. Keller estime avec raison que 
l'utilisation de la plaine de Plainpalais pour les manifestations sportives 
nécessite des installations sanitaires suffisantes. Je ferai par t de l'observation 
de M. Keller à M. le vice-président Raisin et, s'il est d'accord, nous mettrons 
à l 'étude cette question avec le désir de donner satisfaction à M. Keller. 

M. Keller. Je vous remercie. 

M. Oltramare. Je désire poser une petite question à M. le conseiller adminis
tratif Gottier. J 'a i été frappé, en visitant quelques écoles, puisque je fais 
partie de la commission des écoles, de voir que les concierges subissent un 
traitement inégal par rapport aux autres fonctionnaires. Quand ils partent au 
service militaire, ils ne sont pas remplacés, c'est leur femme qui doit faire leur 
travail, et malgré tout ils subissent une diminution de 20% de leur trai tement. 
Je voudrais savoir pourquoi ce traitement inégal. 

M. Cottier, conseiller administratif. Cette question est à l 'étude; elle m'a 
déjà frappé et j 'envisage de lui trouver une solution favorable dès l'aimée 
prochaine. 

La séance est levée à 22 h. 05. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. P E R R E T . 

Erratum. 

M. Schauenberg, porté comme absent à la séance du 9 juillet, était présent. 

Adresse du mémorialiste, 55, route de Florissant. Téléphone 4 04 48. 
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Ordre du jour général de la session périodique du Conseil municipal 

(8 octobre-9 novembre 1943). 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

2. Nomination de la commission des pétitions. 

3. Propositions individuelles. 

4. Rapport de la commission chargée de l'examen du projet de budget des 
t ravaux publics de la Ville de Genève pour 1944. 

5. Rapport de la commission chargée de l'examen des budgets d'exploitation 
et de construction des Services industriels de Genève pour 1944. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif concernant les allocations de renchérissement à accorder 
au personnel de l 'administration municipale. 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l 'ouverture d'un crédit en vue de la réfection des 
locaux occupés par l 'administration des postes, boulevard du Pont 
d'Arve n° 35. 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la régularisation par une vente à l'indivision 
de droit public « Ville de Genève et Services industriels de Genève » 
des pactes d'emption passés avec les Services industriels de Genève 
entre 1933 et 1941. 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l 'ouverture d'un crédit destiné à l'organisation 
des promotions civiques en 1943. 

10. Présentation du projet de budget de l 'administration municipale pour 
l'année 1944. 

11. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de M. le 
conseiller municipal Georges Borel de modifier l'article 13 du Règle
ment du Conseil municipal. 

12. Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un crédit en vue 
de la transformation et de l 'aménagement du stade de Varembé. 

13. Proposition du Conseil administratif concernant l'acquisition d'une par
celle de terrain au Bout du Monde. 
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14. Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un crédit en vue 
de la construction d'un édicule aux Gropettes. 

15. Requêtes en naturalisation. 

Propositions et questions de la fraction du parti ouvrier. 

1. Projet d'arrêté municipal invitant le Conseil administratif à examiner les 
mesures sociales à prendre à l'entrée de l'hiver. 

2. Projet d'arrêté municipal invitant le Conseil administratif à étudier toutes 

mesures tendant à accroître la prospérité économique de la Ville. 

3. Questions sur la politique fiscale du Conseil administratif. 

4. Questions sur les fréquents accidents mortels survenus à l'usine du Verbois. 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. Baud, Berchten, Billy, Blanchard, Blattner, 
Bomraer, Borel, Bouchet, Boujon, Calame, Case, Castellino, Charrot, Corbat, 
Corboud, Duboule, Ducommun, Ecuyer, Falk-Vairant, Felmrich, Ganter, 
Gauthey, Genevay, Genoud, Gorgerat, Graner, Guignet, Guinand, Gysin, 
Hausmann, Hubmann, Jaccoud, Jotterand, Keller, Leuenberger, Loutan, 
Martin Félix, Monney, Novel, Obrist, Oltramare, Ostermann, Page, Rey, 
Rollini, Rossire, Schauenberg, Sormani, Thévenaz, Thierrin, Tschudin, 
Voutaz, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Bourgknecht (service militaire), Delama-
deleine, Dentan, Maerky (service militaire), Martin-du Pan, Uhler. 

Membres absents non excusés: MM. Burdet, Cheseaux, Dupont, Hauser, 
Pahud. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Schoenau et Cottier 
assistent à la séance, de même que M. le conseiller d 'E ta t Casai, chef du 
Département des travaux publics. 

MM. les conseillers administratifs Raisin (service militaire) et Baud-Bovy 
(obligations professionnelles) se sont fait excuser. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
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Le président. Voici le texte de l'arrêté du Conseil d 'Eta t convoquant le 
Conseil municipal en session ordinaire : 

Extrait des registres du Conseil d'Etat du 30 septembre 1943. 

L E CONSEIL D 'ETAT, 

vu la lettre en date du 29 septembre 1943 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 pério
dique du vendredi 8 octobre au mardi 9 novembre 1943. 

Certifié conforme. 

Le chancelier: BERGER. 

Le président. En ouvrant cette séance, je ne puis mieux faire que d'adresser 
à notre ami et collaborateur, M. Giuntini, l'expression renouvelée de toute 
notre sympathie pour le grand deuil qui vient de le frapper. Je lui exprime 
encore, au nom de ce Conseil municipal, toutes nos condoléances en lui rendant 
hommage pour sa volonté et sa haute conception de ses devoirs vis-à-vis du 
Conseil en assistant néanmoins à notre séance de ce soir. 

M. Giuntini. Je vous remercie. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de M. Daniel Anet, une de M. Gysin 
et deux de M. M.-D. Perret. Le bureau en a pris connaissance et les tient à la 
disposition des conseillers. 

Nous avons également reçu une lettre de Mme Gehret, relative aux adap
tations de salaires du personnel de l'administration municipale. Cette lettre a 
été adressée, par erreur, à M. Berger, chancelier d 'Etat , qui nous l'a fait 
parvenir. 

Cette lettre est à la disposition des conseillers municipaux; elle sera ren
voyée à la commission qui est chargée d'examiner cette question. 
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1. Fixation des jours et heures des séances. 

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

2. Nomination de la commission des pétitions. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Conformément au règlement du 
Conseil municipal, une nouvelle commission doit être désignée, dont les mem
bres de l'ancienne ne peuvent pas faire partie. La commission qui a examiné 
la pétition des chômeurs âgés est encore en fonctions; ses travaux sont terminés 
et seul le rapport de M. Oltramare doit encore être présenté. Si ce Conseil 
est d'accord, nous pourrions laisser l'ancienne commission en fonctions pour 
ce qui concerne la pétition des chômeurs âgés et la nouvelle commission qui 
va être désignée prendrait à sa charge les questions qui se poseront dès aujour
d'hui. (Approbation.) 

Le soin de nommer cette commission est laissé à la présidence qui désigne 
MM. Obrist, Case, Pahud, Geneçay, Corbat, Ckarrot, Thêvenaz, Rolliniy Monney, 
Martin Félix, Keller. 

3. Réponse de M. le conseiller d'Etat Casai aux questions posées par 
MM. les conseillers municipaux Max Thierrin et Pierre Jaccoud1 . 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Au cours de la dernière séance, M. Thierrin a 
posé une question concernant les t ravaux exécutés sur les voies de la C.G.T.E. 
entre l'école de chimie et la place des Philosophes. Je n'ai pas encore eu 
l'occasion de prendre connaissance du texte exact de sa demande dans le 
Mémorial mais, autant qu'il m'en souvienne, elle pouvait se résumer ainsi: 
« Quel est le coût des travaux ? Où la somme a-t-elle été prélevée ? Quel est 
le responsable de la dépense ? » J 'a i demandé un rapport au service compétent 
et j ' a i l 'honneur de vous en donner communication. J 'aurais pu répondre 
partiellement au moment de l'interpellation car M. le conseiller administratif 
Schoenau, qui habite le quartier, m'avait déjà signalé l'erreur commise; je 
comprends que M. Thierrin, appelé à passer souvent aussi de ce côté, se soit 
aperçu également qu'un travail supplémentaire avait dû être exécuté. Cepen-

1 Question de M. Thierrin, 90. 
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dant, j ' a i préféré recueillir d'abord des renseignements exacts et complets; 
les voici : 

Les travaux projetés s'étendaient sur le parcours boulevard des Tranchées-
place des Philosophes, en vue de la correction de la place Claparède. Ces amé
nagements furent exécutés en plusieurs étapes successives, aussi bien par la 
C.G.T.E. que par les t ravaux publics. Les travaux de la place Claparède 
furent confiés à un entrepreneur, alors que ceux du boulevard des Tranchées 
furent exécutés par des démobilisés, sous-la direction du personnel régulier 
du Département des travaux publics. Lors de la finition des travaux de la 
place Claparède, la C.G.T.E. décida de poursuivre les siens jusqu'à la place 
des Philosophes, afin de relever et de bétonner ses voies, améliorant ainsi le 
profil de la chaussée particulièrement mauvais en aval de l'école de chimie. 

Les difficultés de ravitaillement en bitume et en goudron, les faibles con
tingents accordés nécessitent un tracé minimum de décapage et de réfection. 
Ce minimum fut fixé de 1 m. de chaque côté des voies sur une longueur de 
150 m., depuis le boulevard de la Cluse jusqu'à la place des Philosophes. Lors 
de la pose des voies et de leur bétonnage, ces normes, qui avaient été stricte
ment respectées, eurent le désavantage de décaler les deux voies en altitude. 
Plutôt que de laisser les deux voies telles qu'elles furent posées, il fut décidé 
de relever la voie sud avant de continuer en aval, quitte à augmenter les sur
faces de décapage et raccords dans cette zone. L'économie de bitume seule, 
ainsi que le bon état du revêtement du boulevard des Philosophes avaient 
présidé à la fixation des raccords en profils en travers, mais les différences 
de niveau entre les deux côtés de la chaussée démontrèrent que les voies étaient 
trop décalées pour subsister dans cette position. 

Les travaux de relèvement furent donc repris sur une longueur de 106 
mètres, avec 9 cm. 5 de flèche maximum, donnant un surhaussement moyen 
de béton de 3 cm. 5 sur 2 mètres de largeur, soit un cube de 7 mètres cubes 
environ. La voie fut dégagée de ses ancrages et bourrée à nouveau. Or, du 
chemin Malombré à la place des Philosophes, les voies ont été remises en état 
sur 600 mètres, soit avec double voie 1200 mètres et la correction ne s'est 
étendue que sur 106 mètres. Dans cette partie, les coupons d'ancrage de la 
voie sont distants de 2 m. 50, tandis que, sur la place Claparède et le boulevard 
des Tranchées, ils sont à 1 m. 20 l'un de l 'autre. Sur un total de 1.650 coupons 
d'ancrage, 85 ont dû être dégagés pour remettre la voie en question à un niveau 
plus convenable. En ce qui concerne le ciment, les t ravaux ont nécessité envi
ron 1.400 kilos sur un total de 150 tonnes, soit 150.000 kilos, donc à peine 
1 pour cent; il n'y avait par conséquent pas besoin d'une attribution supplé
mentaire, ce supplément étant plus faible que la moyenne admise pour fixer 
les quantités de ciment nécessaires à l'exécution d'un ouvrage. 

Les décomptes fournis par la C.G.T.E. pour ce travail de reprise se sont 
montés à 2.700 francs, sur un total de t ravaux de 145.000 francs comprenant 
les travaux de voies sur tout le parcours Malombré-Philosophes. Cette dépense 
supplémentaire représente donc un pourcentage de 1,86% par rapport au coût 
total des travaux C.G.T.E. 11 est à noter que les travaux exécutés dans ces 
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zones, aussi bien par la C.G.T.E . que par le Département des travaux publics, 
se montent à : 

Boulevard des Tranchées (exécutés par le département 
et des démobilisés) Fr. 19.500 — 

Place Glaparède (exécutés par entrepreneur) . . . . » 106.000 — 
Travaux concernant la C.G.T.E » 145.000 — 

Total Fr. 270.000,— 

Par rapport à ce total, la dépense supplémentaire décidée après coup pour 
surhausser la voie venant d'être bétonnée donne donc le 1 % . 

Il y a lieu de noter, en outre, que, grâce à la récupération de matériaux 
que l'entrepreneur a été dans l'obligation d'observer, il a été possible, à la 
place Glaparède, de remettre en œuvre le 100% du gravier tout-venant, le 
2 5 % de l'empierrement, amenant non seulement une économie sur l 'achat de 
matériaux, mais également sur l'évacuation correspondante de matériaux. De 
même, l'examen de la nature du sol, de la résistance des infrastructures au fur 
et à mesure de l 'avancement des travaux, ainsi que la recherche des possibilités 
de raccordements entre chaussées actuelles et chaussées nouvelles, ont permis, 
sur la soumission de l'entreprise, d'économiser un montant de 15.500 francs 
environ. Cette somme a été employée pour corriger et aménager la place située 
entre le boulevard Helvétique et le boulevard des Philosophes, face boulevard 
de la Cluse. 

Il est évident que tout ne peut être fixé d'avance et que, bien souvent, 
c'est au fur et à mesure de l 'avancement des t ravaux que des modifications 
peuvent s'imposer. Si elles semblent provoquer une dépense supplémentaire, 
elles peuvent amener, d'un autre côté, des économies réelles, qui n 'apparaissent 
pas aux profanes. 

Voilà le rapport que j 'avais à communiquer. Sans doute il s'est produit 
dans le travail une petite erreur, nous avons dépensé 2.700 francs, nous le 
reconnaissons volontiers, mais aussi nous avons eu l'occasion d'une économie 
de l'ordre de 15.000 francs, laquelle a permis d'exécuter des t ravaux, d'abord 
non prévus, sur la petite place à l 'extrémité du boulevard Helvétique vers la 
Cluse. Si l'on n'avait pas — du fait de la pénurie des matériaux — poussé 
à une forte économie et que l'on eût prévu le décapage de la chaussée sur une 
beaucoup plus grande largeur, on aurait pu, sans doute, épargner cette dépense 
de 2.700 francs. Mais je rends M. Thierrin attentif à ce fait que grâce à cet 
esprit d'économie, on a, d'un autre côté, gagné 15.000 francs qui ont été 
affectés à compléter les t ravaux. 

M. Thierrin. Je suis obligé de constater que le chef du Département des 
travaux publics ne répond pas de façon complète et précise; il n 'a pas dit quel 
est le chef de service responsable. J 'en conclus que les responsables sont la 
C.G.T.E. et la Ville... 
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M. Schoenau, conseiller administratif. P a s la Ville. 

M. Peney, président du Conseil administratif. La Ville n ' a r ien à voir là 
d e d a n s . 

M. Thierrin. Enfin. . . le c a n t o n . E t je ne vois p a s p o u r q u o i M. Casaï v i e n t 
faire é t a t d ' u n e économie de 15.000 francs qui a u r a i t é té o b t e n u e ma i s qui a 
c o û t é 2.700 f rancs . D a n s ces cond i t ions , au lieu de 15.000 francs , c 'es t 17.700 
francs d ' économie ou de bénéfice q u ' o n a u r a i t pu faire. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. L a c o m p t a b i l i t é de M. Thier r in est p a r t r o p 
s impl i s t e . J e ne m ' y a r r ê t e r a i p a s d a v a n t a g e . 

J e passe m a i n t e n a n t à la ques t ion de M. J a c c o u d 1 , c o n c e r n a n t u n e p ré 
vision de dépense p o u r le b u d g e t de 1944, s o i t : « P a r t de la Ville de Genève à 
la caisse de c o m p e n s a t i o n : 40.000 f r ancs» ( rubr ique 1-/). 

Ainsi que je l 'ai dé jà d i t à la de rn iè re séance , il ne s ' ag i t n u l l e m e n t d ' u n 
m y s t è r e . Depu i s , j ' a i t e n u à recueil l i r le dé ta i l e x a c t , afin de le c o m m u n i q u e r 
ce soir à M. J a c c o u d e t a u Conseil m u n i c i p a l . Voici ce qui en e s t : 

M. J a c c o u d s 'est donc é t o n n é du chiffre de 40.000 francs qu i , selon lui , ne 
co r re spond p a s au 2 % du m o n t a n t des sa la i res du pe r sonne l ouvr i e r régul ier 
e t du personne l t e m p o r a i r e c h ô m e u r ( rubr iques A et B) , inscr i t s au b u d g e t . 
I l s ' ag i t de n o u v e a u d ' u n e ques t ion c o m p t a b l e e t je m ' e x c u s e d ' ê t r e obligé 
de d o n n e r encore des r ense ignemen t s t e c h n i q u e s . J ' e s p è r e qu ' i l s s e ron t b ien 
c o m p r i s ; c 'es t d ' a i l l eurs assez s imple . 

Gomme le d i sa i t M. J a c c o u d , ces d e u x pos tes r e p r é s e n t e n t u n e s o m m e 
de 1.401.350 f rancs , soit 1.249.350 francs p o u r le pe rsonne l régul ier e t 152.000 
f rancs pou r le pe r sonne l c h ô m e u r , e t , à ra i son de 2 % , la p a r t i c i p a t i o n de la Ville 
à la caisse de c o m p e n s a t i o n d e v r a i t r e p r é s e n t e r u n e s o m m e de 28.027 f rancs . 

Or M. J a c c o u d ignore sans d o u t e que la co t i sa t ion à la caisse de c o m p e n 
sa t i on se pa ie aussi sur les s u p p l é m e n t s de sa la i res p o u r t r a v a u x s p é c i a u x e t 
t r a v a u x en deho r s des heures régul ières , su r les a l loca t ions de vie chère e t les 
a l loca t ions p o u r en fan t s . Ces de rn ie r s pos tes son t b u d g é t é s c o m m e s u i t : 

c) I n d e m n i t é s de g a r d i e n n a g e F r . 600 ,— 

d) I n d e m n i t é s pou r heures s u p p l é m e n t a i r e s e t t r a v a u x 

spéc i aux » 3 .000,— 

k) Al loca t ions de vie chère » 196.000,—• 

l) Al loca t ions p o u r en fan t s » 43 .000 ,— 

ce qu i d o n n e u n e s o m m e de F r . 242.600,—• 

qu i , à 2 % , fait u n e s o m m e de 4.852 f rancs . 

i Question de M. Jaccoud, 91. 
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D'autre part , au chiffre 5, figure le poste « enlèvement des neiges », pour 
une somme de 20.000 francs, qui représente presque uniquement de la main-
d'œuvre, soit 400 francs de cotisations à la caisse de compensation. 

Il faut ajouter que l'administration cantonale prend à sa charge le 2 % qui 
devrait être payé par le personnel, quand il s'agit d'ouvriers chômeurs et des 
hommes de neige. 

Ces deux derniers postes étant budgétés à 152.000 francs et à 20.000 francs, 
cela représente une dépense de 3.440 francs à la charge de l 'administration. 

Si nous récapitulons les sommes: Fr. 28.027,— 
» 4.852,— 
» 400,— 
» 3.440,— 

nous arrivons à une somme totale de Fr. 36.719,— 

à la charge de l 'administration. 
Nous devons ajouter que ces années passées, la prévision budgétaire pour 

le personnel chômeur a toujours été dépassée dans une très large mesure et 
que, d'autre part , des salaires sont aussi payés sur des crédits spéciaux dont les 
prévisions de dépenses ne figurent pas au budget ordinaire. C'est pourquoi il 
convient de prévoir une somme un peu plus forte et que nous avons arrondi 
à 40.000 francs. 

A titre d'orientation, disons que la part de l'administration pour les t ravaux 
de la Ville, à la caisse de compensation, s'est élevée pour l'année 1942 à la somme 
de 37.583 fr. 70 et, pour l'année 1941, à la somme de 39.558 fr. 85. 

Nous devons donc demander que le chiffre fixé par le département et indiqué 
au budget soit maintenu. Tous les justificatifs sont dans la comptabilité et 
seront naturellement à la disposition de la commission du budget et des comptes 
rendus. 

M. Jaccoud. Je dois remercier le chef du Département des t ravaux publics 
d'avoir bien voulu percer, pour nous, le mystère que j 'avais signalé au cours 
de notre dernière séance. Je dois dire que nous sommes maintenant à peu près 
renseignés sur la signification de cette somme de 40.000 francs mais que nous 
n'arrivions pas à ce chiffre au moyen des petits calculs un peu simplistes aux
quels nous nous étions livrés nous-mêmes. Pour arriver à l'expliquer, il faut 
faire des calculs beaucoup trop savants pour les conseillers municipaux que 
nous sommes. Tout est bien qui finit bien. Je suis content de savoir que le 
budget, en mentionnant une somme de 40.000 francs pour la caisse de com
pensation, se meut, au fond, dans des limites normales puisque, d'après les 
explications du Département des travaux publics, la somme qui sera vraisem
blablement dépensée à ce titre s'élèvera, pour l'année prochaine, à 36.719 francs. 
La petite marge, si cette dépense de 40.000 francs n'est pas atteinte, restera 
dans la caisse municipale; nous y comptons bien. 
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4. Proposition du Conseil administratif concernant l'acquisition d'une 
parcelle de terrain au « Bout du Monde ». 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 7 juin 1918, l'ancienne commune de Plainpalais a acquis une surface 
de terrain de 98.222 m2 sise au « Bout du Monde » en vue d'y aménager un 
terrain de sports pour les sociétés de la commune, celles du canton, et d 'y 
établir une école en plein air. Cette acquisition a eu lieu pour le prix de 3 fr. 20 
le m2. 

En janvier 1931, l'ancienne commune de Plainpalais a autorisé la Société 
des Gravières de Champel Pelgrave S. A. à construire un chemin pour les 
besoins de l'exploitation de la gravière. Ce chemin a été établi aux frais de la 
société, le long de l'Arve, depuis la limite sud de la parcelle appartenant à la 
Société des gravières de Champel Pelgrave S. A. et à environ 14 mètres de 
la rive, pour aboutir à proximité immédiate du nouveau pont de Vessy. 

Par la suite, la Société des gravières de Champel Pelgrave S. A. a été 
autorisée à utiliser le chemin créé par l'ancienne commune de Plainpalais, 
par tant en ligne droite depuis l'entrée du stade jusqu'au bord de l'Arve. Un 
contrat de location a réglé les conditions d'utilisation de ce chemin. 

La Société des gravières de Champel Pelgrave S. A. désire actuellement 
réaliser une partie de sa propriété et l'a offerte à la Ville de Genève. 

L'acquisition de ce terrain permettrait l 'agrandissement du stade et la 
réunion des terrains que la Ville possède, par la suppression des chemins 
actuellement existants. 

Les négociations poursuivies avec la Société des gravières de Champel 
Pelgrave S. A. ont abouti à l'offre faite, par cette dernière, de céder à la Ville 
une surface d'environ 26.000 m2, au prix de 2 fr. 50 le m2 (la surface définitive 
sera déterminée par le plan du géomètre). 

Outre les conditions d'usage en matière de vente immobilière, les conditions 
spéciales suivantes ont été arrêtées: 

La suppression du chemin actuel, coupant le stade en deux, nécessitera 
l'établissement d'un nouvel accès à la propriété restant à la Société des gra
vières de Champel Pelgrave S. A., pour lui permettre de continuer son exploi
tation. 
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Le tracé de ce nouveau chemin d'accès à la gravière est indiqué en jaune 
sur le plan que vous avez sous les yeux. 

Il serait établi à frais communs; la Société des gravières de Champel 
Pelgrave S. A. fournissant les matériaux nécessaires à sa création et la Ville 
de Genève, la main-d'œuvre et la direction des travaux. 

La moitié de la surface de terrain nécessaire à la création du tronçon de 
chemin à établir sur le terrain offert en vente à la Ville sera cédée, gratuitement, 
par la Société des gravières de Champel Pelgrave S. A. 

La contribution éventuelle des parcelles 2065, 2063 et 2060 intéressées à 
la création de ce chemin sera portée en déduction du coût total de la 
dépense ; 

le tronçon de chemin à créer sur le terrain restant à la Société des gravières 
de Champel Pelgrave S. A. sera établi aux frais exclusifs de la société; 

la Société des gravières de Champel Pelgrave S. A. renoncera à utiliser le 
chemin existant actuellement sur la propriété de la Ville, lorsque le 
chemin nouveau aura été établi; 

le chemin nouveau une fois créé, sera entretenu aux frais de la Société des 
gravières de Champel Pelgrave S. A. ou de ses ayants droit; 

l'ancienne servitude de passage grevant la parcelle 2063 appartenant à 
la Société immobilière La Presqu'île sera remplacée par une nouvelle 
inscription au profit de la Ville de Genève et de la Société des gravières 
de Champel Pelgrave S. A. ; 

la Ville de Genève pourra fermer l'entrée du stade les jours fériés et à 
l'occasion de manifestations importantes. 

Cet achat assurera à la Ville de Genève la presque totalité des terrains 
compris entre le chemin du Bout du Monde et la boucle de l'Arve, en vue de 
l'aménagement d'emplacements de sports. 

L'acquisition d'une propriété de cette étendue, aux abords immédiats de 
la ville, est une mesure de sage prévoyance et c'est pourquoi le Conseil admi
nistratif n'hésite pas à vous la proposer. 

En at tendant des circonstances meilleures, ce terrain pourra être utilisé 
par le service des parcs et promenades de la Ville pour l'extension des 
cultures. 

La participation de la Ville aux frais d'établissement du nouveau chemin 
(main-d'œuvre et direction des travaux) est devisée à environ 15.000 francs. 
La construction de ce chemin permettra d'occuper quelques chômeurs l'hiver 
prochain. 
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Nous s o u m e t t o n s , en conséquence , à v o t r e a p p r o b a t i o n , Messieurs les 
conseil lers , le p ro j e t d ' a r r ê t é c i - ap rè s : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

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

vu l 'accord i n t e r v e n u e n t r e le Conseil a d m i n i s t r a t i f e t la Société de s 
g rav iè res de C h a m p e l P e l g r a v e S. A. en v u e d e la cession à la Ville de Genève , 
p o u r le p r i x d e 2 fr. 50 le m 2 , soi t la s o m m e to ta l e d ' e n v i r o n 65.000 francs , 
de s parcel les 2079 B e t 2063 B , feuille 83 du c a d a s t r e de la c o m m u n e de Genève , 
sec t ion P l a i n p a l a i s ; 

vu la nécess i té d e créer de s occasions d ' o c c u p e r des c h ô m e u r s ; 
su r la p ropos i t i on du Conseil admin i s t r a t i f , 

Arrête : 

Article premier. — Le s u s d i t accord e s t ratifié e t le Conseil admin i s t r a t i f 
es t au to r i sé à le c o n v e r t i r en ac t e a u t h e n t i q u e d e v e n t e . 

Art. 2. — Il es t o u v e r t au Conseil a d m i n i s t r a t i f : 

a) U n c réd i t de 65.000 f rancs , frais d ' a c t e non compr i s , en vue de ce t t e 
acqu i s i t ion . 

Ce t t e dépense se ra p o r t é e au c o m p t e « Ter ra ins , s t a d e s m u n i c i p a u x e t 
t e r r a i n s de j e u x ». 

Il se ra p r o v i s o i r e m e n t p o u r v u à ce t t e dépense au m o y e n de rescr ip t ions 
ou d e bons d e caisse à é m e t t r e au n o m de la Ville de Genève j u s q u ' à concur rence 
d e la s u s d i t e s o m m e d e 65.000 f rancs . 

b) Un c réd i t d e 15.000 f rancs p o u r les t r a v a u x à la c h a r g e d e la Ville 
(créat ion du c h e m i n ) . 

Le coû t d e ces t r a v a u x se ra p o r t é à un c o m p t e spécia l , lequel se ra c réd i t é 
des s u b v e n t i o n s d e c h ô m a g e e t a u t r e s r e c e t t e s qui p o u r r a i e n t ê t re o b t e n u e s . 

Ce t t e dépense s e r a a m o r t i e a u m o y e n d e t ro is a n n u i t é s d e 5.000 francs 
d o n t d e u x s e r o n t p o r t é e s a u b u d g e t de la Ville d e Genève (chapi t re X I — 
S t a d e s m u n i c i p a u x , t e r r a in s d e s p o r t s — , de 1944 e t 1945, le solde figurera 
au b u d g e t d e 1946, m ê m e c h a p i t r e ) . 

Art. 3. — Le Conseil d ' E t a t es t pr ié d e bien voulo i r p r é s e n t e r au G r a n d 
Conseil en t e m p s o p p b r t u n , un p ro je t d e loi a u t o r i s a n t c e t t e émission d e 
resc r ip t ions ou d e bons d e caisse . 

Art. 4. — Ce t t e acqu is i t ion a y a n t un b u t d ' u t i l i t é p u b l i q u e , le Conseil 
admin i s t r a t i f es t c h a r g é d e d e m a n d e r a u Conseil d ' E t a t l ' exoné ra t ion des 
d ro i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t des é m o l u m e n t s du reg i s t r e foncier. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 
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Tour de préconsultation. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Il y a quelques mois, à l 'unanimité 
ou à peu près, vous avez admis que le Conseil administratif devait ouvrir 
un concours pour l'établissement d'un stade aux Vernets et, à cette occasion, 
M. le conseiller administratif Unger avait développé le sujet et avait indiqué 
que le Conseil administratif continuerait à s'intéresser au développement des 
stades dans les différents quartiers de la Ville. C'est pourquoi nous avons à 
l'étude actuellement une transformation du stade du chemin Chauvet, ainsi 
que l'agrandissement du stade de Frontenex. Pour aujourd'hui, nous vous 
faisons la proposition suivante : 

Le stade du Bout du Monde, acheté il y a vingt-cinq ans par l'ex-commune 
de Plainpalais, est traversé par une route qui bénéficie d'une servitude en 
faveur de la S. A. Pelgrave, industrie installée au bord de l'Arve. La propo
sition que nous vous présentons supprimera cet inconvénient, tout en permet
tant un agrandissement sensible de l'emplacement, et qui permettra d'amé
nager de nouveaux terrains à l'usage de nos associations sportives. 

Au lieu de la voie actuelle, un nouveau chemin est prévu, contournant 
l'emplacement futur du stade. Les frais d'établissement seront partagés à 
demi pour l 'achat du terrain, la société fournissant les matériaux pour la 
construction et la Ville la main-d'œuvre. 

Si vous donnez une suite favorable au projet du Conseil administratif, 
nous procéderons au nivellement du terrain, puis l'emplacement dans son 
ensemble sera mis à la disposition de mon collègue M. Raisin, délégué aux 
sports. 

J 'ajoute que nous avons aussi demandé et obtenu que les jours fériés et 
les jours de grandes manifestations sportives, l'accès de cette route soit limité 
aux porteurs de laissez-passer strictement nécessaires aux besoins de Pelgrave. 
Ainsi, il suffira de bloquer l'entrée et nous n'aurons pas à clôturer cet immense 
emplacement, ce qui entraînerait des frais considérables. 

Le prix payé par Plainpalais il y a vingt-cinq ans était de 3 fr. 20 le mètre. 
La société qui nous le vend, à la suite de discussions nombreuses et parfois 
un peu vives, a admis le prix de 2 fr. 50, qui nous paraît raisonnable. 

Nous vous prions de renvoyer, comme de coutume, ce projet à la commission 
des travaux. 

M. Monney. Il me semble que le prix de 2 fr. 50 est bien payé pour un 
terrain au Bout du Monde alors qu'à Cointrin, on paie 1 franc pour un terrain 
où il y a de beaux bâtiments. Il me paraît que ce prix est exagéré et j 'aimerais 
que la commission examinât ce point de très près. 

M. Schoenau, conseiller administratif. La commission examinera cette 
question. 

Le projet est renvoyé à la commiss ion des travaux. 
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5. Rapports de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit destiné 
à l'organisation des promotions civiques en 19431 . 

RAPPORT DE LA MAJORITÉ 

M. Loutan, rapporteur. 

La commission s'étant réunie le 4 octobre 1943 a examiné objectivement 
les propositions du Conseil administratif et m'a chargé du rapport de majorité 
que voici : 

La commission a discuté : premièrement de l 'opportunité de cette manifes
tation. Sur ce sujet l 'unanimité n'a pu se faire, en conséquence le groupement 
« ouvrier » vous présentera, messieurs, un rapport de minorité. 

Deuxièmement : de la composition du comité de patronage qui comprend 
dans son sein un représentant du Département militaire et les délégués des 
autorités ecclésiastiques. 

Après que diverses opinions se soient manifestées, la majorité s'est ralliée 
au projet du Conseil administratif en spécifiant que, soit dans l'esprit, soit 
dans la façon de régler la manifestation, la promesse des nouveaux citoyens 
sera reçue par un représentant du gouvernement au nom de la communauté 
civique genevoise, et non par le comité de patronage qui, lui, en est le témoin 
seulement. 

En outre, une partie des membres de la majorité prend acte de l'intention 
d'étudier une manifestation semblable pour la réception des jeunes filles dans 
la vie civique. 

En conséquence, la majorité de la commission vous propose d'accepter 
l 'arrêté suivant : 

P R O J E T D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1.750= francs, représentant la part de la Ville de Genève aux frais d'organisa
tion des promotions civiques de novembre 1943. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1943, 
au chapitre XX, dépenses diverses. 

1 Rapport du Conseil administratif, 114. Projet, 116. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultation, 117. Désignation de la commission, 121. 
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RAPPORT DE LA MINORITÉ 

M. Novel, rapporteur. 

Monsieur le président, Messieurs les conseillers, 

L'opposition faite à l'initiative du Conseil administratif par la fraction 
ouvrière ne vise pas la forme de la manifestation projetée, pas plus qu'elle ne 
tend à prendre parti sur la question de savoir quels groupements y partici
peront et qui y prendra la parole. L'éducation et l'exercice des droits civiques 
étant à la base de nos institutions politiques démocratiques comme un droit 
imprescriptible inscrit dans notre constitution, il est certain que la fraction 
ouvrière ne saurait, en des temps normaux, s'opposer à une manifestation 
découlant de la simple reconnaissance de ces droits du citoyen et de leur usage. 

Nous traversons cependant une époque troublée qui a engagé les respon
sables de la conduite des affaires publiques à prendre des décisions d'une gravité 
telle qu'elles sont considérées par une partie importante de l'opinion publique 
comme la négation des principes démocratiques inculqués aux jeunes gens 
dans nos institutions scolaires et plus encore comme une soumission au culte 
de la force et à un esprit totalitaire étranger à nos mœurs politiques. C'est 
ainsi que, et si curieux que cela puisse paraître à certains, nous émettons la 
prétention qu'en votant contre le principe même de la manifestation nous 
luttons pour la défense des principes qui sont toujours considérés, dans les 
milieux bien pensants de la bourgeoisie, comme étant à la base de la morale 
chrétienne. On ne saurait en effet encourager une manifestation de ce genre, 
et de ce point de vue, lorsqu'on doit enregistrer le divorce inquiétant entre les 
principes proclamés, d'une part, et les comportements, d 'autre part , chez beau
coup de ceux qui prétendent au titre de guides de l'opinion ou qui sont respon
sables de la direction des affaires publiques. 

L 'Eta t dépense beaucoup d'argent pour l'éducation des jeunes gens, pour 
qu'ils apprennent les principes de justice, de liberté, de droit et d'équité, soit 
la fidélité aux principes que l'on a délibérément choisis et qui constituent la 
morale individuelle. Devenus citoyens, ces jeunes gens devront constater, à 
leur grande stupeur, que leurs aînés leur donnent, à tout instant, dans la vie 
publique, des exemples allant directement à rencontre des principes qu'on 
leur a inculqués. Comment, par exemple, leur expliquer que le Conseil adminis
tratif a deux opinions: l'une, en 1940, pour déclarer le Conseil municipal 
compétent pour interdire le parti de la classe ouvrière, l 'autre, en 1943, pour 
le déclarer incompétent sur le même objet; Comment, par exemple, leur expli
quer la décision d'interdiction du parti politique de la classe ouvrière, mesure 
antidémocratique au premier chef, au nom de la sauvegarde de cette même 
démocratie ? Comment aussi leur expliquer ce fait curieux de 271 citoyens, 
condamnés de droits civiques par le Conseil d 'Eta t , dont quelques-uns sont 
fonctionnaires cantonaux et l'un d'eux tuteur général, préposé à la haute 
surveillance des intérêts de l'enfance ? Comment enfin leur expliquer qu'un 
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député directeur d'usine, refusant de reconnaître la commission ouvrière de 
son établissement, élue au sein des ouvriers selon les traditions démocratiques 
et la paix du travail, monte à la tribune du Grand Conseil et en quelques mots 
bien sentis met une étiquette communiste à la boutonnière de ses ouvriers et 
leur prête des intentions impures. 

On pourrait continuer cette énumération mais ces quelques exemples 
d'abdication devant les principes suffisent amplement pour démontrer le 
danger et les ravages que provoque dans notre E ta t démocratique, cette poli
tique d'inspiration totalitaire et philofasciste. 

Nous sommes redevables à un grand citoyen genevois, Ed. Claparède, 
décédé en septembre 1940, d'avoir, parmi les premiers, reconnu ce danger; 
dans un ouvrage intitulé Morale et Politique, ou les vacances de la probité, ce 
grand philosophe met en garde ses compatriotes sur la soumission de la poli
tique de l'esprit à celle de la force, en soulignant les conséquences funestes 
qu'elle peut amener dans notre ménage démocratique. 

Avec Claparède nous dirons qu'il ne peut y avoir deux façons de concevoir 
la vérité, le droit, la justice; la morale d'un corps constitué, d'autorités, relève 
des mêmes principes, exactement, que la morale individuelle. 

Messieurs les conseillers, 

Le parti ouvrier a inscrit à son programme la reconquête de toutes les 
libertés populaires, soutenu en cela par le 40% du corps électoral; nous serions 
ici en majorité si nos institutions publiques avaient fonctionné démocratique
ment alors que la partie de la population que nous représentons a été la victime 
de cette politique de force; rien d'étonnant dès lors à ce que notre fraction 
entende, avant de prendre part à des initiatives de ce genre, que les respon
sables de la conduite des affaires publiques mettent leurs actes en accord avec 
les principes qui leur ont été inculqués à l'école de notre démocratie. Alors, 
mais alors seulement, et parce qu'ils la trouveront confirmée par les faits, les 
jeunes gens de vingt ans seront en mesure de comprendre toute la signification 
des promotions civiques comme répondant aux principes de liberté, de justice 
et d'équité dont ils se sont inspirés comme écoliers. 

En conclusion de ce qui précède, et en signe de protestation, la minorité, 
soit la fraction ouvrière, vous propose de repousser le projet d'organisation 
des promotions civiques qui vous est présenté {Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

M. Cottier, conseiller administratif. Veuillez me permettre, avant l'ouver
ture de la discussion, de faire une brève déclaration. 

La question posée est très simple : il s'agit de décider si la Ville de Genève 
doit marquer, cette année également, par une manifestation publique, comme 
elle l'a fait l'an passé avec succès, le passage dans la vie civique des jeunes 
citoyens ayant at teint leur majorité. 

Vous avez entendu les rapports présentés au nom de la majorité et de la 
minorité de la commission. Le premier conclut à approuver la proposition du 
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Conseil administratif. Le second — correct dans la forme, je le reconnais — 
ne fait, si j ' a i bien compris, aucune objection quant aux détails de la manifes
tation projetée, mais fait par contre une objection de principe à caractère 
plutôt politique. 

Si j ' a i demandé la parole le premier, c'est uour vous prier instamment 
d'éviter que la discussion ne dégénère en un débat politique. Les promotions 
civiques doivent être une manifestation simple, digne, et ce serait une erreur 
que de faire précéder cette cérémonie d'une séance houleuse du Conseil muni
cipal. 

Au cours des t ravaux préparatoires d'organisation, je me suis efforcé de 
tenir un juste compte de toutes les opinions qui ont été exprimées, l'année 
dernière déjà, dans un débat semblable; de même que cette fois encore au 
cours du tour de préconsultation lors de votre dernière séance, enfin également 
dans les délibérations au sein de la commission. Bien entendu, je suis disposé 
à donner tout à l'heure tous les renseignements, toutes les explications que vous 
jugerez nécessaires, mais en ce qui concerne l'objection de principe élevée 
par le groupe de la liste ouvrière, je devrais, théoriquement, ne point y 
répondre ici puisque, vous le savez, le Conseil municipal est incompétent en 
cette matière. Je le ferai néanmoins, afin que Ton ne puisse pas me reprocher 
d'avoir voulu en quelque sorte me dérober, mais je tiens à déclarer a'emblée 
que je ne poursuivrai pas la discussion sur cette question. 

Le rapport de la minorité prétend — si je comprends bien —- que le Conseil 
municipal n'est pas conséquent avec lui-même : le Conseil municipal, dit-il en 
substance, s'est déclaré compétent en 1941 pour exclure les conseillers muni
cipaux communistes... (Humeurs sur les bancs du groupe ouvrier^ rires) etj 
quelques mois plus tard, il se déclare incompétent lorsqu'il s'agit de les réin
tégrer ou de prendre des mesures dans ce sens. 

Cette façon de présenter les choses n'est pas tout à fait correcte, elle est 
basée sur une erreur: Le Conseil municipal n'est pas seulement incompétent 
pour apprécier l 'opportunité de l'arrêté du Conseil fédéral que vous savez, 
il est également incompétent pour discuter de son application; et je vais vous 
en faire très simplement la démonstration, ce sera peut-être utile pour ceux 
des conseillers municipaux qui, à l'époque, ne faisaient pas partie de ce 
Conseil. 

L'arrêté du Conseil fédéral sur la dissolution du parti communiste suisse 
dispose à son article premier : 

« Tous les organismes communistes existant en Suisse sont dissous. 
Toute activité leur est interdite. L'interdiction vise aussi les groupements 
qui seraient substitués aux organismes dissous. 

et, dans un troisième alinéa : 

« Des communistes ne peuvent être membres d'une autorité fédérale, 
cantonale ou communale. » 
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En vertu de cet arrêté du Conseil fédéral, le Conseil municipal de la Ville 
de Genève a pris, à son tour, l 'arrêté suivant : 

« Le Conseil municipal constate : 

» que la Fédération socialiste suisse est dissoute par l 'arrêté du Conseil 
fédéral du 27 mai 1941; 

» que cette dissolution est entrée en vigueur le 12 juin 1941; 
» qu'en vertu de cette dissolution et conformément à l'arrêté du Conseil 

fédéral du 26 novembre 1940, les membres de la Fédération socialiste suisse 
ne peuvent plus être membres d'une autorité fédérale, cantonale ou com
munale (voir la lettre du Conseil d 'Eta t du 24 juin 1941), 

Arrête : 

» Article premier. — MM. les conseillers municipaux... (suivent les 
noms) membres du parti socialiste genevois, section de la Fédération 
socialiste suisse, ne font plus partie du Conseil municipal de la Ville de 
Genève dès l'entrée en vigueur de la présente décision. » 

Or, si le Conseil fédéral, dans son arrêté susmentionné, a indiqué, précisé 
la procédure d'exclusion, il n'a rien dit quant à une possibilité de réintégration 
et, tant qu'une telle décision n'intervient pas sur le plan fédéral, il n'existe ni 
sur le plan cantonal ni sur le plan municipal, aucune possibilité de changer 
quoi que ce soit à l 'état de fait actuel. Et à supposer que le Conseil municipal, 
ce soir, décide la réintégration des communistes — mise à par t la question des 
élections intervenues entre temps, qui changerait encore la procédure — 
cette décision serait cassée dès le lendemain par un arrêté du Conseil d 'E ta t 
en vertu de l'article 37 de la loi sur l 'administration des communes qui, à son 
article premier, fixe limitativement les objets pouvant figurer à l'ordre du jour 
des conseils municipaux : si ces ordres du jour ne sont pas conformes aux dispo
sitions de cette loi, les décisions qu'auraient pu prendre sur de tels objets les 
conseils municipaux ne sont pas valables, le Conseil d 'Eta t a en tout temps le 
droit de les casser. 

Vous voyez ainsi qu'un débat sur cet aspect de la question serait absolu
ment inutile. Il n'y a pas à y revenir et, personnellement, je n 'y reviendrai pas. 
Cependant, je reste, comme je vous l'ai déjà dit, à la disposition de MM. les 
conseillers pour leur fournir toutes explications qu'ils jugeraient utiles ou 
nécessaires sur le fond même des promotions civiques et je termine en vous 
demandant, au nom du Conseil administratif, de bien vouloir adopter l 'arrêté 
qui vous est soumis. 

M. Borel. Après l'exposé parfaitement clair et précis, irréfutable dans le 
domaine du droit pur, de M. le conseiller administratif Cottier, même un juriste 
des plus éminents n 'aurait rien à ajouter. 

Pour ma part , j ' a i enregistré cette déclaration de la part du porte-parole 
du parti ouvrier, déclaration qui, à mon sens, a son importance, en ce sens 
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que le parti ouvrier travaille sur le terrain de la pure démocratie rejetant en 
quelque sorte toutes les idéologies totalitaires. Je pense aussi que le parti 
ouvrier rejette toute idéologie autoritaire de quel extrême qu'elle puisse venir. 
Si cette déclaration est sincère — et nous n'avons pas le droit de la suspecter 
— il y a là un élément positif devant lequel ce Conseil municipal a des respon
sabilités à prendre — oh ! pas strictement juridiques, monsieur Cottier — mais 
des responsabilités d'ordre moral et politique pour l'assainissement de la 
situation à Genève. 

J 'ai regretté pour ma part que le Conseil d 'Eta t ait refusé la convocation, 
à l'extraordinaire de ce Conseil municipal, demandée par une fraction avec 
un ordre du jour bien défini. J 'aurais voulu que le Conseil municipal dise: 
C'est dans nos compétences de discuter les questions portées à cet ordre du 
jour. C'était un problème qu'en toute bonne démocratie le Conseil d 'E ta t 
aurait été sage de laisser aux soins du Conseil municipal et non pas d'user 
de ses pouvoirs pour refuser soit au président du Conseil municipal, soit à son 
bureau, le droit de convoquer le Conseil municipal. Il y eut là un geste de 
pouvoir qui se tient en droit pur mais qui, dans les circonstances que nous 
vivons, était maladroit. 

J 'estime donc que le ressentiment que manifestent les représentants mino
ritaires se comprend parfaitement. Je ne le partage pas. Vous me direz peut-
être que c'est parce que je suis, pour le moment, un légalitaire toléré ou admis. 
Non, je ne le partage pas parce que j ' a i toujours été partisan de la politique 
d'Opposition avec les moyens constitutionnels dont nous disposons. Mais si 
vous voulez que cette opposition redevienne totalement démocratique et léga
litaire, vous auriez dû prendre vos responsabilités en disant : Le Conseil 
municipal n'a pas qualité, sur le terrain juridique pur, de déclarer que des 
interdictions doivent être levées ou non, mais nous avons un droit imprescrip
tible, celui d'émettre un vœu en ce qui concerne la levée de ces interdictions. 

Le président. Monsieur Borel, je vous prie de vous en tenir au sujet qui est 
en discussion : les promotions civiques. 

M. Borel. J 'y suis précisément. 

Le président. Pas du tout et si vous continuez à discourir sur toutes sortes 
de questions, je vous retirerai la parole. 

M. Borel. Mais, monsieur le président, je suis en plein dans le sujet. 

Le président. Non, monsieur Borel, nous discutons la question des promo
tions civiques et je n'entends pas que s'instaure, à ce propos, un débat politique 
sur les questions que vous êtes en train de trai ter; si vous ne vous conformez 
pas au règlement, je vous retirerai la parole. 

M. Borel. J e répète, monsieur le président, que je suis en plein dans la 
question. 
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Le président. Non. 

M. Borel. Si ce Conseil municipal prenait la responsabilité que je préconise, 
du même coup on pourrait dire à nos collègues du parti ouvrier : Retirez votre 
rapport de minorité et participez à ces promotions civiques. 

Voilà pourquoi j 'avais le devoir et le droit de dire ce que j ' a i dit. (Applau
dissements à Vextrême gauche.) 

Le président. Nous sommes en premier débat. La parole est-elle encore 
demandée ? Sinon, nous passons au deuxième débat. (Protestations à Vextrême 
gauche.) 

M. Hubmann. Monsieur le président, je vous rappelle l'article 42 du 
règlement : 

« Le premier débat roule sur la convenance du projet en général. Il est 
terminé par la question : L'assemblée veut-elle que le projet soit soumis à 
un second débat ? Si l'assemblée se prononce pour la négative, la proposi
tion n'a pas de suite. » 

Le président. L'assemblée veut-elle passer au deuxième débat ? (Appro
bation.) 

Avant de passer au deuxième débat, je mets aux voix la proposition du 
parti ouvrier. (Protestations et confusion.) 

Il y avait un petit malentendu; il est maintenant dissipé. Nous passons 
au deuxième débat sur la proposition rapportée par la majorité de la com
mission. 

Les articles 1 et 2 du projet sont adoptés. 

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 
1.750 francs, représentant la part de la Ville de Genève aux frais d'organisa
tion des promotions civiques de novembre 1943. 
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Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1943, 
au chapitre XX, dépenses diverses. 

Le président. J'avise ce Conseil que M. Jaccoud est remplacé par M. Castellino 
dans la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue de la régularisation par une vente à l'indivision du droit public « Ville 
de Genève et Services industriels de Genève », des pactes d'emption passés 
avec les Services industriels de Genève entre 1933 et 1941. (Approbation.) 

6. Propositions individuelles. 

M. Gorgerat. Voici le projet d'arrêté que vous soumet le parti ouvrier: 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

invitant le Conseil administratif à examiner les mesures sociales à prendre 
à Ventrée de Vhiver. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif de la Ville de Genève est chargé 
d'intervenir énergiquement auprès des autorités fédérales et cantonales pour 
une amélioration importante de la situation matérielle des chômeurs âgés et 
des vieillards dont une grande partie sont dans le dénuement. Ces améliorations 
doivent prévoir principalement : 

a) Une augmentation des prestations de l'aide à la vieillesse et de l'aide 
fédérale en ce qui concerne les vieillards; 

b) l 'attribution de secours journaliers aux chômeurs âgés, plus en rapport 
avec le coût de la vie. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est, d 'autre part , chargé de prendre 
toutes mesures utiles pour venir en aide aux chômeurs en général, plus parti
culièrement aux chômeurs âgés, ainsi qu'aux vieillards. Ces mesures porteront 
principalement : 

a) sur l 'attribution gratuite de certaines provisions d'hiver (pommes de 
terre, pommes, etc.) ; 
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b) sur l'octroi d'une allocation de fin d'année suivant arrêté que présentera 
le Conseil administratif au Conseil municipal dans le délai le plus bref. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est, en outre, chargé d'établir à l'inten
tion des conseillers municipaux, un rapport relatif à l'activité du service social 
de la Ville. 

(Bruit à la tribune des journalistes.) 

Le président. Je prie les journalistes de respecter le silence. 

M. Gorgerat. Il est inadmissible que les journalistes se permettent de 
troubler l'ordre et de faire du bruit. 

RAPPORT 

Messieurs les conseillers, 

Loin de nous l'idée de prétendre que la Ville ne fait pas son devoir pour la 
partie la plus pauvre de notre population. Mais personne ne peut nier dans ce 
conseil que l'on peut faire plus, que l'on doit faire davantage. 

L'action de secours de la Ville, organisée en vertu de l'arrêté fédéral du 
10 octobre 1941, modifié le 14 août 1943, est une action très utile en faveur des 
familles de conditions modestes. 

Des provisions d'hiver, des tissus, des légumes, sont accordés à prix réduits 
(environ 50% du prix du jour) aux personnes et familles qui ne dépassent pas 
le barème de gêne établi. 

Ce barème est le suivant: 

Personnes seules 2.000 francs 
Familles sans enfants 3.100 » 
Pour chaque enfant (jusqu'à 16 ans) . 450 » 
Pour chaque adulte (dès 16 ans) . . . 900 » 

Ce barème fédéral, sauf erreur, est l'un des plus élevé connu jusqu'ici en 
Suisse. D'ailleurs il est applicable à des familles de conditions modestes, cela 
veut dire, à des personnes qui ont un gagne-pain très modeste. 

Mais comment se fait-il que le même règlement s'applique aussi bien aux 
personnes à conditions modestes qu'à celles qui n'ont pas de quoi vivre. 

Les vieillards et les chômeurs âgés dont les resources sont particulièrement 
faibles devraient obtenir la gratuité d'une action de secours pour l 'hiver; 
c'est pourquoi nous proposons (article 2) de prendre à charge pour la Ville, 
des mesures propres à venir en aide aux intéressés immédiatement. 

L'on pourra nous dire peut-être que la Ville fait assez et que le canton 
doit faire plus. C'est la raison pour laquelle nous chargeons le Conseil adminis 
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tratif d'intervenir à l'hôtel de ville et au palais fédéral en faveur des vieux et 
des chômeurs âgés. 

Cette intervention ne produira ses effets, si effet il y a, que d'ici quelques 
mois. La Ville supporte le gros poids de l'aide à la vieillesse alors que l 'Eta t 
fait complètement carence. Il administre l'aide à la vieillesse, mais les princi
pales ressources sont fournies par les communes d'origine, l'Hospice général, 
l'aide fédérale, et les centimes additionnels. Ces derniers se montent à 800.000 
francs environ. Pour les chômeurs âgés l 'Eta t ne supporte que le 20% des 
dépenses, le reste (80%) étant à la charge de la Confédération. Il est donc prouvé 
que l 'Eta t de Genève ne fait pas tout son devoir et le Conseil administratif se 
doit de faire l 'intervention demandée à l'article premier de notre projet d'arrêté. 

Une allocation de fin d'année serait également bien accueillie par les chô
meurs âgés et les vieux; même modeste elle permettrait aux intéressés de 
passer un peu plus dignement les fêtes de fin d'année, une somme de 60.000 à 
70.000 francs serait nécessaire, mais notre devoir d'humanité nous impose ce 
geste qui sera approuvé par tous. 

A l'article 3, nous demandons à l 'autorité executive de la Ville de nous 
présenter un rapport général sur l'activité du service social. 

Messieurs les conseillers municipaux, nous sommes appelés régulièrement 
à renseigner nos concitoyens et à leur dire quels sont leurs droits; il est utile 
que nous puissions connaître dans le détail l'action générale de la Ville dans 
le chapitre si complexe de l'assistance. 

Une demande de convocation extraordinaire du Conseil municipal portait 
cet objet à son ordre du jour. Nous avons été d'accord de le remettre à la 
première séance de la session d'automne. Entre temps le groupement des 
chômeurs âgés a adressé aux autorités une résolution dont lecture a été 
donnée ici; elle a été ensuite, sur notre proposition, renvoyée à la commission 
des pétitions. Il est possible, même certain, que plusieurs points touchés dans 
notre projet aient déjà été examinés par la commission des pétitions, c'est 
pourquoi le présent projet pourrait être renvoyé à une commission composée 
des mêmes conseillers qui ont discuté des revendications des chômeurs et qui, 
sauf erreur, les ont entendus. Cela simplifierait les travaux. 

En conclusion, nous demandons à tous nos collègues de ce Conseil de nous 
suivre dans nos propositions guidées par le seul souci d'être humains à l'égard 
de la partie la plus pauvre de notre population. 

M. Schoenau, conseiller administratif. J 'avoue que j ' a i eu l'impression que 
ce rapport était celui de M. Oltramare, répondant à la question posée der
nièrement et qui a fait l'objet d'une discussion très intéressante et très appro
fondie au sein de la commission des pétitions. Il est possible que le cadre soit 
légèrement agrandi, mais la question est exactement la même que celle posée 
à ladite commission et sur laquelle M. Oltramare doit rapporter à la prochaine 
séance. 

Quoi qu'il en soit, je tiens à préciser, une fois de plus, un point: le service 
social s'occupe de toutes les personnes remplissant les conditions de « gêne », 
il examine et prend en considération les requêtes de toutes celles qui ont besoin 
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de son concours, quelle que soit leur situation professionnelle. Et c'est dans ce 
cadre que nous avons réussi, jusqu'à présent, à donner au service social 
l 'ampleur et l'objectivité dont il avait besoin. 

Quant à la question du chômage, je serai tout aussi précis : elle dépend de 
l 'Etat , uniquement de l 'Etat , non de la Ville ou du Conseil municipal. Mais 
je m'empresse d'ajouter — et je pense que cette déclaration pourra donner satis
faction à M. Gorgerat — que j ' a i déjà fait une démarche personnelle auprès 
du Conseil d 'E ta t pour qu'il envisage favorablement une action en faveur des 
chômeurs âgés. Voilà tout ce que je puis dire aujourd'hui. La question sera 
reconsidérée lors du dépôt du rapport de M. Oltramare et alors, s'il est néces
saire, je donnerai les renseignements supplémentaires que vous voudrez 
bien me demander. 

Le président. Ce projet d'arrêté et le rapport à l 'appui n 'ayant pas été 
imprimés et distribués seront portés à l'ordre du jour de la prochaine séance 
pour y être mis en discussion et, éventuellement, renvoyés à une commission. 

M. Schoenau, conseiller administratif. C'est en somme la proposition de 
M. Gorgerat : renvoi à la commission des pétitions qui se réunira encore une 
fois pour en délibérer. 

M. Gorgerat. Je serais d'accord avec M. Schoenau, mais je demanderai que 
mon camarade, M. Wursten, fasse partie de la commission, ainsi que moi-
même. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je regrette, ce n'est pas possible. La 
commission est actuellement à moitié dissoute, on ne peut pas modifier sa 
composition, ou bien alors il faut tout recommencer. 

M. Oltramare. Il est évident que la proposition présentée ce soir reprend 
certains points qui ont été déjà étudiés par la commission des pétitions, mais 
elle en contient d'autres qui n'ont pas été examinés suffisamment et il me semble 
qu'il serait donc plus indiqué qu'une commission fût nommée pour s'occuper 
de l'ensemble. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Si le Conseil le juge opportun, 
j ' admets volontiers que la commission des pétitions se dessaisisse de la pétition 
des chômeurs âgés et que vous laissiez ce soir la nouvelle commission reprendre 
l 'étude de l'ensemble de la question. Je suis prêt à m'expliquer devant elle, 
comme je l'ai fait devant la précédente. 

M. Guinand. Nous avons déjà eu sur toute cette affaire une très ample 
discussion. Retenu au service militaire, je n'ai malheureusement pas pu 
assister à la séance de la commission où l'on a reçu une délégation des chômeurs 
âgés qui a pu, en toute liberté, exposer ses doléances et ses vœux. Le rapporteur 
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est prêt à déposer son rapport. Dans ces conditions, je ne vois pas la nécessité 
ni même Futilité de constituer une nouvelle commission qui ne pourrait que 
rediscuter la question, déjà mûrement étudiée, nommer un autre rapporteur, 
etc., ce serait faire deux fois le même travail. La commission des pétitions 
est compétente, nous avons prolongé son mandat pour une séance encore, 
j 'est ime qu'il faut en rester là. Si vous en jugez autrement, vous en déciderez, 
mais quant à moi j 'estime que la discussion est épuisée et qu'il n'y a pas 
de raison de reprendre un travail déjà accompli. 

Le président. M. Gorgerat est-il d'avis d 'attendre le rapport ou de mettre 
son projet en discussion à la prochaine séance ? 

M. Gorgerat. Je demanderai que l'on discute notre projet d'arrêté à la 
prochaine séance. 

M. Schoenau, conseiller administratif. En toute chose, il faut de l'ordre. 
A la prochaine séance, vous entendrez le rapport de M. Oltramare pour la 
commission des pétitions et il y aura discussion d'un projet d'arrêté sur la base 
des vœux présentés par les chômeurs âgés. Ou bien dessaisissez la commission 
des pétitions et vous en désignez une nouvelle, mais cela fera quinze jours ou 
trois semaines de retard, vous en prendrez la responsabilité; ou bien alors 
vous vous en remettrez à la commission des pétitions et au rapport de 
M. Oltramare. 

M. Borel. La commission des pétitions est saisie d'un projet découlant des 
revendications présentées par les chômeurs âgés. Ce projet est extrêmement 
précis, il représente, à mon avis, l 'aboutissement à une solution. Puisque nous 
arrivons à une solution, laissons donc la commission des pétitions saisie de 
l'affaire, elle rapportera dans la prochaine séance. 

En revanche, l'exposé qui vient d'être fait par M. Gorgerat comporte un 
ensemble de questions qui débordent considérablement le cadre de l'affaire 
des vieux chômeurs; c'est cela justement qui doit faire l'objet d'un renvoi 
à la prochaine séance, laquelle sera bastante pour dire à quelle commission 
il conviendra d'en confier l'examen d'ensemble. Mais que Ton mette d'abord 
sous toit l'affaire des chômeurs âgés. 

M. Guinand. Je maintiens ma proposition, à savoir que la commission des 
pétitions dépose son rapport. Alors, M. Gorgerat, quand nous discuterons ce 
rapport , pourra se rendre compte que c'est en somme exactement la même 
question. Il ne s'agit pas, monsieur Borel, d'éluder la question ou de faire de 
la logomachie : c'est la même question. M. Gorgerat a une excuse, c'est que son 
projet arrive avec un certain retard, ayant été devancé par la pétition des 
chômeurs âgés, mais c'est absolument le même objet; si M. Gorgerat avait été 
désigné dans la commission — c'est dommage qu'il n'en fasse pas partie — 
il l 'aurait constaté lui-même. M. Oltramare a son rapport tout prêt, nous en 
pourrons discuter à la prochaine séance plénière. Dans ces conditions, je propose 
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que l'on s'en tienne à ce qui est fait et que Ton entreprenne la discussion de la 
proposition Gorgerat lors du dépôt du rapport Oltramare. 

Le président. Vous entendez la proposition de M. Guinand : entendre, à la 
prochaine séance, le rapport de la commission des pétitions dont le mandat 
est prolongé pour la circonstance et aborder ensuite la discussion du projet 
présenté par M. Gorgerat dont serait alors éliminée la partie qui se trouve 
être déjà traitée par la commission des pétitions. Je vous prie de vous pro
noncer. 

Cette proposition est adoptée. 

M. Oltramare. Voici le texte du projet d'arrêté invitant le Conseil adminis
tratif à étudier toutes mesures tendant à accroître la prospérité économique 
de la Ville de Genève, proposé par le parti ouvrier : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

invitant le Conseil administratif à étudier toutes mesures tendant, à accroitre 
la prospérité de la Ville. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 

Arrête: 

Article premier. — Le Conseil administratif est invité à mettre sur pied 
un projet de travaux absorbant le chômage qui frappe les citoyens, de façon 
à les maintenir en activité sur la place de Genève et à éviter leur départ dans 
des camps de travail situés hors du canton. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est prié d'augmenter dans le plus bref 
délai et d 'adapter au coût de la vie les salaires du personnel de la Ville, et en 
particulier des Services industriels, de même que ceux des entreprises d'utilité 
publique subventionnées par la Ville. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est prié d'intervenir de toute urgence 
auprès de toutes les entreprises de la Ville de Genève afin que lesdites entre
prises accordent à leurs employés une augmentation de salaire correspondant 
à l 'augmentation du coût de la vie. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est prié d'intervenir d'urgence auprès 
du Conseil d 'Eta t et du Conseil fédéral pour que le parti ouvrier puisse jouir 
de tous les droits accordés aux autres partis légaux, en particulier: 

1) pour qu'on lui accorde dans le plus bref délai le journal auquel il a droit 
et qu'on lui a promis; 
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2) pour qu'on cesse de considérer certains de ses membres comme des 
citoyens hors la loi, et qu'on reconnaisse à tous ses membres, sans tenir 
compte de leur appartenance politique précédente, le droit de participer 
au travail du parti, de prendre la parole à ses assemblées et d'être élus 
comme candidats du parti lors d'élections municipales, cantonales ou 
nationales. 

RAPPORT 

La Ville de Genève est menacée de chômage par suite de la prolongation 
de la guerre et du manque de matières premières dans un grand nombre d'entre
prises qui sont elles-mêmes menacées de fermer leurs portes. J 'a i déjà entendu 
dire que les entreprises Tavaro et Hispano vont probablement fermer un mois 
cet hiver. 

Qu'est-ce qui attend les chômeurs ? Pour le moment, une seule chose : 
les camps de travail, c'est-à-dire une solution qui n'est absolument pas satis
faisante. Que sont ces camps de travail ? Ils sont la cause de la division de la 
famille et créent une injustice patente. En effet, très souvent, les hommes qui 
sont obligés d'aller dans des camps de travail sont des citoyens qui ont payé, 
pendant des années, des taxes d'assurance-chômage. 

Autre chose encore: A Tavaro et à Hispano, on demande aux ouvriers et 
ouvrières de bien vouloir verser à l'entreprise une certaine somme (10 francs 
pour les ouvriers, 5 francs pour les ouvrières) par quinzaine afin de permettre 
à l'entreprise de verser une prestation pendant la période de chômage. Il est 
absolument certain que cela ne peut pas être considéré comme suffisant. C'est 
une injustice frappante. 

Les camps de travail provoquent en outre Féloignement de la ville de 
nombreuses forces de travail et, par là, sont la cause d'un appauvrissement 
de Genève alors qu'il y a chez nous beaucoup à faire. Vous avez tous pu vous 
promener dans la ville et vous aurez constaté qu'il y a encore de nombreux 
taudis qui devraient être démolis. Il y a aussi beaucoup de travail dans diffé
rents domaines. J 'a i pu visiter, comme membre de la commission des écoles, les 
bâtiments scolaires et j ' a i constaté que nombreux étaient encore les W.-C. 
qui étaient en mauvais état. Une piscine serait également très utile à Genève. 
Il y a donc beaucoup de t ravaux qu'il serait urgent d'entreprendre. 

D'autre part, il est un fait reconnu par tout le monde que la pros
périté d'une ville, d'une nation, dépend, dans une grande mesure, du 
pouvoir d'achat de la population. Il est notoire que nombreux sont les citoyens 
qui ne peuvent acheter les produits alimentaires auxquels ils ont droit par 
manque d'argent. Cela entraîne une sous-alimentation incontestable dans 
certains milieux de notre population. C'est certainement à cette sous-alimen
tation qu'il faut attribuer l 'augmentation des cas de tuberculose qu'on signale 
depuis le début de la guerre, notamment à Genève. En effet, Genève est une 
des villes qui présente la plus grande augmentation. J 'ai sous les yeux les chiffres 
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pour 1940. On signale que, pour 10.000 habitants, il y eut 4 morts de tuber
culose pulmonaire à Zurich, 5 à Bâle, 6 à Berne et 9 à Genève. 

De nombreuses enquêtes ont prouvé que les salaires sont insuffisants à 
Genève. Je n'en veux pour preuve que cette enquête faite dans le bataillon 10, 
enquête tout à fait officielle faite par l'armée et qui a démontré que sur 286 céli
bataires, 254 ne touchent pas le salaire minimum d'un ménage sans enfant, 
98 ménages sans enfant ne touchent pas le salaire d'un ménage avec un enfant, 
60 ménages avec un enfant, sur 74, ne touchent pas le salaire d'un ménage 
avec deux enfants et que par conséquent, sur 500 hommes, 290 ne reçoivent 
pas le salaire minimum. 

Et pourtant vous savez bien qu'à côté de cela les grosses entreprises conti
nuent à faire des profits considérables. On signale, par exemple, qu'à Tavaro 
en 1941-1942, on a réalisé pour 20 millions de bénéfices, à Hispano 11 millions 
en 1941. Ces profits sont, me semble-t-il, en contradiction avec l'abaissement du 
pouvoir d'achat des ouvriers. 

Il est clair que la Ville de Genève devrait commencer elle-même par amé
liorer la situation de ses employés. Vous nous avez soumis un projet. C'est un 
premier pas, mais il ne suffît pas. Il faudrait une augmentation des salaires 
absolument correspondante à l 'augmentation du coût de la vie. Les Services 
industriels, par exemple, ont encore des employés qui touchent un salaire 
inférieur, à certains égards, à celui qui est versé dans les entreprises privées. 
Il y a là aussi quelque chose de tout à fait anormal. 

D'autre part , le Conseil d 'E ta t fait preuve d'une carence effroyable dans 
sa façon de provoquer cette augmentation nécessaire des salaires. C'est pour
quoi je pense que le Conseil administratif serait tout à fait à sa place en insis
tant auprès des entreprises- de la Ville afin que celles-ci accordent à leurs 
employés l 'augmentation nécessaire des salaires. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. E t que dites-vous de la diminution imposée 
aux fonctionnaires lorsque M. Nicole était au gouvernement ? 

Voix à l'extrême gauche. Aujourd'hui, il y a 44% d'augmentation du coût 
de la vie. 

M. Oltramare. Ai-je la parole, monsieur le président ? 

Le président. Vous l'avez. 

M. Oltramare. Enfin, il faut considérer un autre aspect de la question. Il 
est clair que la tranquillité publique à Genève est une condition indispensable 
de sa prospérité. Or, certaines mesures contribuent à empoisonner cette 
atmosphère politique et creusent encore davantage le fossé signalé justement 
par M. le conseiller administratif Peney lors de la dernière séance. Vous nous 
avez dit que vous nous accueilliez comme des frères, les bras ouverts. Nous 
vous demandons instamment de nous traiter comme des frères, c'est-à-dire 
comme des égaux. Vous nous aviez promis — de même que M. Adrien Lachenal 
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et même M. le conseiller fédéral von Steiger — un journal. L'autorisation n'est 
pas encore là et pourtant la promesse date de quinze jours. (Bruit.) 

Enfin, dans n'importe quel parti et dans tous les pays, on accorde aux 
membres des droits égaux. Vous persistez pourtant à faire une distinction 
entre les différents membres de notre parti. En tan t que président du groupe 
ouvrier de Plainpalais, j ' a i reçu une lettre de M. le conseiller d 'Eta t Balmer, 
chef du Département de justice et police, qui enjoint à notre groupe d'empêcher 
certains de nos membres de prendre la parole. Accepter une telle injonction 
serait s'opposer aux principes démocratiques à l'intérieur du parti et nous ne 
pouvons pas l 'admettre. 

M. le conseiller administratif Cottier nous a donné lecture des décisions 
prises par le Conseil fédéral tendant à interdire le parti communiste et la 
Fédération socialiste. C'est bien. Mais alors, lisez-nous une fois les mesures 
qui privent de leurs droits 271 citoyens. Je n'en ai jamais vu aucune et je ne 
vois pas pourquoi 271 citoyens seraient privés de leurs droits, alors que 
M. Unger, par exemple, a été reçu dans le parti radical, bien qu 'ayant fait partie 
de la Fédération socialiste. Il peut y prendra la parole. Pourquoi d'autres 
anciens membres de la même Fédération socialiste suisse, qui sont actuellement 
membres d'autres partis, seraient-ils interdits ? C'est une situation absolument 
arbitraire et le parti ouvrier, qui représente le 40% du peuple de Genève, ne 
peut pas accepter qu'on le traite comme un parti qui n 'aurait pas les mêmes 
droits que les autres. Il ne peut pas accepter qu'on lui impose ses orateurs, 
ses futurs rédacteurs du journal et l'imprimerie où le journal devrait paraître. 
On va même jusqu'à vouloir que nous imprimions notre journal aux Impri
meries populaires. Notre parti ne peut pas accepter davantage qu'on lui 
impose ses futurs candidats au Conseil national et au Conseil des Etats ou dans 
les conseils cantonaux. 

Vous voyez combien il est urgent de discuter ces questions. Voulez-vous 
qu'aux prochaines élections, le 40% des électeurs s'abstiennent ? qu'ils 
boycottent cette consultation électorale ? car vous savez que nous ne pouvons 
pas accepter d'y participer si notre parti n 'a pas les mêmes droits que les autres 
partis. Cette égalité de droits, nous la réclamons. C'est pourquoi je pense qu'il 
est urgent de discuter ce projet d'arrêté municipal. 

Le président. Le Conseil entend, je pense, comme pour le précédent, ren
voyer ce projet à la prochaine séance, puisqu'il n 'a pu être distribué. (Appro
bation.) Il figurera donc à l'ordre du jour de cette prochaine séance et sera 
éventuellement renvoyé à une commission. 

M. Bommer. Le Grand Conseil est présentement saisi d'un nouveau projet 
de loi sur les contributions publiques. Malheureusement il nous est impossible 
de participer à sa discussion puisque notre parti a été éliminé de toute repré
sentation au parlement cantonal, mais nous entendons définir ici notre posi
tion vis-à-vis de ce projet et dire comment nous l'accueillons. 

Je dois constater d'emblée qu'il est des plus antipopulaires car il charge 
surtout des catégories de salariés qui sont déjà, depuis de nombreuses années, 
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parmi les plus touchées. On ne peut concevoir dans nos milieux que de modestes 
travailleurs se voient imposer d'aussi lourdes charges. Dans ces conditions... 
{Marques d'impatience sur les bancs de la majorité: Et cette «question au 
Conseil administratif » ?) Nous vous avons laissé parlé sans vous interrompre... 

M. Billy. Dites quelle question vous posez au Conseil administratif ! 

M. Sommer. Permettez que j ' y arrive ! 

Le président. Si jusqu'à présent nous avions pu comprendre quelque chose, 
nous saurions peut-être où M. Bommer veut en venir. Pour le moment, nous 
n'en savons rien... (Une voix: II n'a qu'à s'imposer comme chef du parti 
ouvrier !) 

M. Bommer. J 'arriverai tout de suite à la question que je voulais poser 
au Conseil administratif: dans le rapport présenté aux députés, il est dit 
que M. Perréard, chef du Département des finances, après s'être entouré 
de l'avis d'experts compétents représentant différents milieux de notre éco
nomie genevoise, a établi ce projet de revision de la loi d'impôt. Or, la question 
que je voulais poser est celle-ci : M. Peney, conseiller administratif délégué aux 
finances de la Ville, a-t-il été consulté, en sa qualité de grand argentier muni
cipal ? Il doit certainement pouvoir me répondre. 

Le président. Vous avez terminé ? (Hilarité.) 

M. Bommer. J 'ai terminé. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Je dois dire que nous n'avons 
pas été consultés du tout. (Exclamations.) 

M. Bommer. C'est magnifique ! Mais je suis fort surpris de cette décla
ration. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Je répète que nous n'avons 
pas été consultés. Que voulez-vous ? C'est la vérité. 

M, Bommer. Je vous remercie de votre sincérité. Mais je ne puis concevoir 
qu'un pareil projet qui intéresse au plus haut point les contribuables de la 
Ville puisqu'ils représentent les neuf dixièmes de l'ensemble des contribuables 
du canton, ait été établi sans qu'on ait pris l'avis de notre conseiller adminis
tratif chargé des finances. Je le déplore, cela ne fait que renforcer notre senti
ment et la position que nous aurions prise si nous avions eu des représentants 
au sein du Grand Conseil. 

M. Guïnand. Naturellement, on peut toujours critiquer un projet de l'ad
ministration cantonale, mais le Conseil municipal, il me semble, n 'a aucune 
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espèce de compétence dans le domaine des contributions cantonales. Force 
est donc de nous déclarer incompétents et de passer à l'ordre du jour. C'est 
ce que je propose. 

Le président. M. Bommer a posé une question au Conseil administratif, à 
savoir si celui-ci avait été consulté. M. Peney a répondu que non. (Voix: 
Alors, l'affaire est liquidée.) Je pense qu'il n'y a pas lieu à discussion. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Il faut observer une certaine 
mesure en toutes choses. Le parti de M. Bommer, en effet, n'est pas représenté 
au Grand Conseil. Mais les impôts revenant à la Ville sont perçus sous forme 
de centimes additionnels sur le principal (impôt sur la fortune et le revenu) 
perçu par l 'Etat . Par conséquent, nous sommes fondés à en discuter ici. Ce que 
propose le projet du Conseil d 'Etat , c'est essentiellement une nouvelle loi sur 
les contributions publiques qui ne change en rien la façon de percevoir les 
centimes additionnels communaux. On peut donc s'inquiéter de savoir ce que 
sera cette nouvelle loi. 

Le président. Le Conseil administratif a répondu à la question qui lui était 
posée, nous passons à l'ordre du jour. 

M. Novel. Vous avez sans doute lu dans la presse qu'un nouvel accident 
s'est produit dernièrement à l'usine du Verbois, sur un chantier des Services 
industriels. On s'est ému dans la population, principalement dans les milieux 
ouvriers, de la fréquence des accidents et il va de soi que le Conseil municipal 
doit être exactement renseigné sur une situation qui pourrait, à la longue, 
devenir tragique. 

Dans l'accident survenu il y a un mois, sauf erreur, et qui a malheureuse
ment coûté la vie à deux ouvriers, nous pouvons discerner deux éléments 
distincts: premièrement les causes techniques de l 'accident; secondement, la 
façon dont les travaux sont conduits et exécutés sur les chantiers des Services 
industriels. 

Sur le premier point, j ' a i pu me renseigner à la meilleure des sources et 
je puis vous dire ce qu'il en est exactement: On emploie, dans ces chantiers, 
une pièce spéciale dont il existe plusieurs types et qui est destinée à fonctionner 
comme pièce d'arrêt lorsqu'on tend un fil ou un hauban. 

De l'avis des ouvriers, sur les chantiers des Services industriels, les haubans 
de même que les fondations nécessaires pour les retenir n'ont pas lâché. Il 
s'agit des pièces d'arrêt dont je ne veux pas donner le nom pour ne pas incri
miner une maison dont les procédés techniques peuvent être irréprochables 
alors que seule l'utilisation est peut-être défectueuse. Il faut dire cependant 
que ce n'est pas la première fois que des accidents de ce genre se sont produits. 
Les ouvriers des Services industriels nous ont déclaré que c'est la quatrième 
fois en l'espace de quelques mois — peut-être d'une année — que des accidents, 
dus au fait que la pièce d'arrêt a cédé, ont été provoqués dans diverses parties 
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de notre canton. On cite, par exemple, un accident qui aurait pu être mortel 
sur le terrain du Club hygiénique de Plainpalais. On en cite un autre au chemin 
de la Montagne, sauf erreur, l 'automne dernier. J 'ai eu moi-même l'occasion, 
au mois d'octobre ou de novembre de l'année dernière, d'assister à un accident 
qui aurait pu coûter la vie aux ouvriers à la rue du Mont Blanc, lorsque les 
services électriques procédaient aux travaux nécessités par l'allumage collectif 
du tronçon poste du Mont Blanc à la place de Cornavin. 

Des remarques ont été faites au chef du réseau en soulignant la difficulté 
résultant de l'emploi de ces pièces. Cette utilisation, pensent les ouvriers, n'est 
pas normale alors qu'ils doivent employer un matériel trop réduit pour la force 
de tension qu'il faut retenir. Invariablement le chef du réseau qui porte la 
responsabilité de son travail technique, répond aux ouvriers: C'est vous qui 
ne savez pas utiliser ce matériel. 

Dans ces conditions, il faut examiner comment les t ravaux sont exécutés 
sur les chantiers des Services industriels. 

J 'ai ici un article de journal syndical qui, à plusieurs reprises déjà, a attiré 
l 'attention des autorités, des conseils des Services industriels et de la commission 
du personnel sur la fréquence de ces accidents, en indiquant les moyens de les 
prévenir. L'équipe qui a trouvé la mort sur le chantier d'Aire-la-Ville appar
tenait à une maison privée qui faisait ces travaux en régie pour le compte des 
Services industriels. Les ouvriers nous assurent que cette équipe avait des 
normes de travail exagérées puisqu'elle arrivait à totaliser, dans l'espace de 
six jours, 60 heures et probablement plus de travail. On raconte que ces ouvriers 
font dix heures de travail par jour et qu'ils ont tout juste le temps de manger, 
qu'on ne tolère aucune pause pendant le reste de la journée. On raconte égale
ment, et nous devons à la probité de ceux qui nous ont renseigné de les croire, 
que ces faits, que la manière de travailler sur le chantier d'Aire-la-Ville, cons
ti tuent des entorses continuelles et régulières au contrat collectif de travail. 
On peut s'étonner dès lors — et la population s'en étonne à juste titre — de 
ce que les Services industriels encouragent, d'une façon ou d'une autre, les 
infractions aux relations du travail en ce qui concerne plus particulièrement 
les contrats collectifs de travail. Je ne sais si c'est le rôle des Services indus
triels, propriété de la Ville, de favoriser de telles infractions et je pense que le 
conseiller administratif délégué pourra nous renseigner de manière approfondie 
sur cette question. 

C'est pourquoi je pose au Conseil administratif les questions précises 
suivantes : 

1. Toutes les précautions ont-elles été prises concernant l'utilisation du 
matériel ? 

2. La responsabilité du conseil de direction des Services industriels n'est-
elle pas engagée ? (Bruit; quelques membres du parti ouvrier rappellent au 
président de faire respecter le calme.) 

Le président. Je suis là, Messieurs, pour faire respecter l'ordre de la salle 
et je vous prie de vous abstenir de me remplacer. 
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M. Novel. 3. Le Conseil de direction des Services industriels n'a-t-il pas été 
mis en garde par la commission du personnel et les journaux syndicaux ? 

4. Je demande aussi qu'un rapport sur l'accident soit communiqué au 
Conseil municipal, ainsi qu'un rapport d'expertise des constructeurs de la 
pièce. 

5. Les Services industriels, propriété de la Ville, doivent-ils encourager les 
infractions aux contrats collectifs de travail commises par des entreprises pri
vées sur leurs chantiers ? 

6. Les services techniques des Services industriels n'ont-ils pas les possi
bilités techniques et l'outillage nécessaire de même que la main-d'œuvre pour 
assurer eux-mêmes l'exécution de travaux sur leurs propres chantiers ? 

J'espère que le Conseil administratif, particulièrement le conseiller admi
nistratif délégué, pourra nous donner une réponse à ces questions, de nature à 
rassurer la population ouvrière et tranquilliser les milieux travailleurs et syndi
caux au sein desquels une émotion bien compréhensible s'est fait jour à la suite 
de ces accidents répétés. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Je vous rappelle que les 
Services industriels, de par la grâce de la loi de fusion de 1931, sont une société 
autonome de droit public, ce qui signifie qu'elle se dirige elle-même complète
ment soit au point de vue administratif, soit au point de vue financier, sauf 
ratification par le Conseil municipal pour les emprunts, soit surtout au point 
de vue technique. 

Nous transmettrons à la direction des Services industriels le texte de l'inter
pellation de M. Novel et nous attendrons la réponse de cette administration 
pour la communiquer publiquement au Conseil municipal, puisque l'inter
pellation a été développée publiquement. 

Cependant, j 'a joute que la question soulevée par M. Novel mérite notre 
attention. Le Conseil administratif a été péniblement surpris par les derniers 
accidents survenant après d'autres. Comme toujours lorsqu'il y a mort d'hom
me, le parquet a ouvert une enquête d'office. Nous en ignorons le résultat. 
Il faut savoir si ces accidents ont été causés par des fautes de service ou 
simplement s'il s'agit de la fatalité. 

M. Casai, conseiller d'Etat. J 'a i enregistré les déclarations de M. Novel 
touchant les faits qu'il a, dit-il, lui-même constatés et qui certainement servi
ront à éclaircir l'enquête. A Verbois, il y eut des cônes d'amarrage qui ont 
lâché; les câbles n'ont pas sauté. Vous avez dit vous-même que vous aviez 
constaté des accidents semblables, sauf erreur au Club hygiénique de Plain-
palais, au chemin de la Montagne et à la place de Cornavin. Il est profondé
ment regrettable, si ces faits sont établis, que vous ne les ayez pas commu
niqués et qu'on n'ait pas envisagé les mesures à prendre pour qu'ils ne se 
reproduisent pas. On aurait ainsi évité la mort d'ouvriers, malheureuses vie-
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times de leur travail. J'enregistre les déclarations de M. Novel et je pense 
qu'il pourra en être fait état dans l'enquête en cours. 

M. Borel. Je dépose le projet d'arrêté suivant portant adjonction à l'ar
ticle 58 du règlement du Conseil municipal: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 

Arrête : 

Article unique. — Il est ajouté à l'article 58 du règlement du Conseil muni
cipal, une lettre F ainsi conçue : 

Art. 68, F . — A la première séance de chaque session périodique, 
nomination de la commission de développement économique et industriel 
de Genève. 

RAPPORT 

Pendant de nombreux mois, j ' a i at tendu avec une très grande patience 
les résultats d'une enquête technique menée par les Services industriels, aux 
fins de savoir quel développement l'on pourrait donner à cette entreprise 
{qui, en dépit de la loi de fusion, est et demeure, à notre avis, propriété 
de la Ville), afin qu'elle devienne le point de départ de l'établissement de 
nouvelles industries à Genève. Je suppose que les conclusions des experts à 
qui l'enquête a été confiée ne sont pas encore au point, mais la situation 
économique de notre ville — évoquée il y a quelques instants par notre collègue 
M. Oltramare — est telle que je ne puis plus attendre encore longtemps les 
résultats de l'étude entreprise. 

Il existe, au Grand Conseil, une commission dite « des occasions de travail », 
qui devrait travailler sous l'égide du Département du commerce et de l'in
dustrie. Malheureusement, j ' a i le sentiment que le chef de ce département, 
s'il s'est entouré peut-être de grandes compétences, n'a cependant pas fait 
assez largement appel à des gens qui devraient avoir le souci de créer et déve
lopper chez nous de nouvelles industries, en particulier dans ce secteur de la 
prospérité genevoise que représentent les Services industriels, propriété de la 
Ville. J'estime donc qu'il est du droit et même du devoir du Conseil municipal 
de pousser cette étude parallèlement aux Services industriels et en collaboration 
avec eux, de rechercher en particulier quelles transformations pourraient être 
apportées à l'entreprise en conformité des progrès de la science et surtout sous 
l'angle de l'essor économique de Genève dans l'avenir. Si la commission des 
« occasions de travail » du Grand Conseil a fait preuve de carence, ce n'est pas, 
à mon sens, une raison pour nous de nous réfugier derrière cette carence en 
disant: Nous sommes incompétents. Détenant un des leviers de commande 
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de la future prospérité économique de Genève — les Services industriels — 
nous devons nous en servir et étudier de notre côté quelles activités industrielles 
nouvelles pourraient naître et vivre dans notre canton, dans un secteur public 
ou semi-public de la production. Je laisse de côté pour le moment les doctrines 
économiques qui pourraient nous être opposées. Je vois surtout en Genevois 
la prospérité de Genève et l'espoir que nos travailleurs momentanément sans 
emploi ne soient plus obligés d'aller dans les camps de travail. Je ne veux pas 
entrer ici dans des développements techniques qui lasseraient votre patience, 
mais je pense que ce que je viens de dire vous donne un aperçu suffisant de 
l'idée qui inspire mon intervention et que vous admettrez qu'une commission 
spéciale telle que je la suggère mérite d'être créée; elle pourrait s'adjoindre 
— outre, cela va sans dire, un certain nombre de conseillers municipaux — 
des experts de son choix qui, ceux-là, ne s'endormiraient pas sur le travail 
comme ceux qui opèrent sur le plan cantonal... 

Le président. Vous présentez un projet ? 

M. Borel. Il s'agit d'un projet d'adjonction au règlement du Conseil 
municipal. 

Le président. Vous voudrez bien en déposer le texte au bureau. Il sera 
ensuite porté à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

M. Corbat. Je puis donner un renseignement. 

Le président. La discussion aura lieu dans une prochaine séance. 

M. Corbat. C'est un renseignement que je voulais donner à M. Borel. 

Le président. L'objet est renvoyé à une prochaine séance. 

M. Borel. Je fais, d'autre part, la proposition suivante : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 

Arrête: 

Article unique. — Il est créé un fonds de bourses scolaires, destiné à faciliter 
la formation professionnelle de jeunes gens et jeunes filles méritants dont les 
parents, Genevois ou Confédérés habitent le canton depuis trois ans. 

Le président. Il s'agit d'un projet d'arrêté ? 

M. Borel. Oui. 

Le président. Vous voudrez bien en déposer le texte au bureau, qui le fera 
distribuer pour être inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

M. Case. Je voudrais prier le Conseil administratif de n'avoir plus recours 
aux services de l'entreprise de transports Schneider. Cette maison impose à 
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son personnel des heures de travail infernales. C'est ainsi que des chauffeurs 
qui ont terminé leur service parfois tard le soir, à 20 heures ou 21 heures, 
quand ce n'est pas minuit, doivent être de nouveau sur pied pour le reprendre 
à 5 heures du matin. Elle ne respecte pas les clauses du contrat de travail 

M. Schoenau, conseiller administratif. Quelle maison ? 

M. Case. Schneider, transports, une des maisons qui nous ont menés à 
Verbois. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Nous prenons note de l'obser
vation qui vient d'être faite. Il va de soi que si l'entreprise dont il s'agit 
n'observe pas les dispositions du contrat collectif et impose à son personnel 
une durée de travail excessive, nous nous passerons désormais de ses services. 

M. Case. Je me déclare satisfait. J'espère que le nécessaire sera fait. 

M. Bommer. Je désire poser une petite question : Est-ce l 'habitude que, 
lorsque les autres fractions du Conseil municipal se réunissent, le Département 
de justice et police leur interdise de s'entourer de techniciens pour discuter 
d'affaires publiques ou de questions techniques, soit fiscales, soit juridiques, 
comme il le fait pour notre groupe ? 

Je pose cette question à la suite d'une lettre que M. le conseiller d 'E ta t 
Balmer nous a adressée, exigeant qu'à nos réunions de groupe participent seuls 
des conseillers municipaux de notre parti, mais non des conseillers que nous 
choisissons pour nous documenter sur les questions mises en discussion dans 
les commissions. Je prierai ceux des conseillers municipaux qui pourraient 
me renseigner de bien vouloir le faire et je les en remercie d'avance. 

Le président. Il s'agit d'une question qui relève du Département cantonal 
de justice et,police, qui n'a rien à voir avec nos délibérations et je ne pense pas 
qu'elle puisse faire l'objet d'un débat ici. (Approbations sur les bancs de la 
majorité.) 

M. Bommer. Je regrette de n'être pas tout à fait de cet avis. Il me semble que 
cela concerne tout de même le Conseil municipal. Il est inadmissible que des 
conseillers d'un groupe doivent souffrir la présence d'un policier dans les 
réunions qu'ils tiennent pour discuter d'affaires publiques. Je ne crois pas 
qu'on agisse de la sorte pour d'autres partis. Nous avons à discuter de questions 
qui intéressent la collectivité, il faut que nous puissions le faire dans une atmos
phère propice et non dans une atmosphère de suspicion. Je suis persuadé 
qu'aucun autre parti représenté ici ne subit de pareille vexation. Je dirai plus : 
c'est se ficher ouvertement de nous. Nous ne sommes pas un parti minoritaire 
irrégulier, nous sommes un parti légal et nous estimons pouvoir prétendre 
aux mêmes droits, au même traitement que les autres partis politiques à Genève. 
Je ne crois pas que Ton agisse de la même façon avec ceux-ci. C'est pourquoi 
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je demande à MM. les conseillers municipaux de nous dire si on les traite 
comme nous. Si oui, nous nous inclinerons, mais j 'en doute fort. 

Le président. Tout en considérant que la question n'est pas du ressort du 
Conseil, je demanderai à MM. les conseillers s'ils désirent s'exprimer et répondre 
à M. Bommer. (Voix: Il n 'y a pas lieu, il ne s'agit pas d'une question au 
Conseil administratif. Brouhaha, rumeurs.) 

M. Case. M. Bommer s'est adressé aux autres groupes qui composent ce 
Conseil municipal. Il y a ici des chefs de fraction qui pourraient très bien 
lui répondre. 

Le président. Messieurs, vous avez entendu la question posée par M. Bommer. 
Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui désire y répondre ? (Silence sur les bancs de 
la majorité.) Je donnerai la parole à qui la demandera. (Idem.) 

M. Bommer. Dégonflage, alors ? 

Le président. Mais, vous voyez, personne ne désire répondre à votre question. 

M. Duboule. Je ne désire pas répondre à la question posée par M. Bommer 
qui n'a pas très bien exposé son sujet. S'il a quelque chose à nous demander, 
aux uns et aux autres, il sait où nous trouver et, entre quatre yeux, nous pour
rons voir de quoi il s'agit. Ou alors, si M. Bommer estime que la question qu'il 
pose peut intéresser le Conseil municipal dans son ensemble, qu'il veuille bien 
informer complètement ce Conseil. 

Tout à l'heure, M. Bommer nous a parlé d'experts qui ne pouvaient pas 
assister à certaines séances. En ce qui nous concerne, dans nos partis, nous 
n'avons jamais été chercher des experts en dehors des conseillers. La question 
posée par M. Bommer est incomplète à notre avis, c'est pourquoi je ne vois 
pas de quelle façon mes collègues et moi pourrions répondre. Vous en avez 
trop dit ou pas assez. Quelle est cette lettre de M. le conseiller d 'Eta t Balmer 
ayant trait à des experts ? Nous ne savons pas de quoi vous parlez. Vous avez 
l'air de croire que nous voulons nous défiler et ne pas répondre. Pas du tout. 
De deux choses l 'une: Posez une question précise, hors de cette salle, ce qui 
vaudrait peut-être mieux, ou alors inutile de poser des questions auxquelles 
nous ne pouvons pas répondre parce que nous ignorons l'objet qui vous 
préoccupe. 

M. Bouchet. La question est bien simple : On empêche une fraction du 
Conseil municipal de faire la politique municipale pour laquelle elle a été 
nommée. 

Par une lettre datée du 4 octobre 1943, M. le conseiller d 'Eta t Balmer 
nous signalait qu'alors que jusqu'à maintenant notre comité et notre fraction 
pouvaient se réunir sans demander une autorisation, à partir du 4 octobre, 
nous étions dans l'obligation de demander cette autorisation au Département 
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de justice et police pour toutes nos séances de fraction. Or, comme la loi 
prévoit que cette autorisation doit être demandée huit jours à l'avance, à un 
moment où nous ne sommes pas encore en possession de l'ordre du jour des 
séances, c'est pratiquement nous interdire d'examiner les questions à l'ordre 
du jour du Conseil municipal. La fraction du parti ouvrier ne peut pas examiner 
en toute objectivité les questions qui sont traitées devant ce Conseil. 

C'est donc bien une question qui intéresse le Conseil muncipal de savoir 
que vingt-six de ses membres ne peuvent pas prendre connaissance des ques
tions qui se posent ici. Nous venons en séance sans avoir pu étudier les problè
mes qui seront examinés alors que les membres des autres partis ont pu, eux, 
en discuter préalablement. 

On parle de conseillers techniques. M. Borel, dans l'exposé qu'il a fait tout 
à l'heure, signalait que si nous nommions une commission pour examiner l 'état 
économique de Genève, cette commission pourrait s'adjoindre des conseillers 
techniques ou autres. Vous prévoyez donc que certaines commissions pour
raient s'adjoindre des conseillers techniques alors que la délégation du parti 
ouvrier ne pourrait pas le faire. Il y a là une différence de traitement qui saute 
aux yeux. Notre camarade Novel a développé une interpellation sur les acci
dents survenus aux Services industriels. Il a dû s'entourer de personnes qui 
ont pu le renseigner, soit des employés des Services industriels, soit d'autres 
personnes, conseillers techniques qui ne font pas partie de notre fraction. 
Allez-vous nous interdire d'interroger les personnes capables de nous répondre ? 

La lettre de M. le conseiller d 'Eta t Balmer dit ceci : 

DÉPARTEMENT 

DE JUSTICE ET POLICE 

Genève, le 4 octobre 1943. 

Monsieur Gorgerat, 
président du parti ouvrier. 

Monsieur le président, 

J 'a i l 'honneur d'accuser réception de vos lettres du 22 septembre 1943 
et dois constater que vous ne déclarez pas catégoriquement acquiescer aux 
conditions de notre lettre du 28 juillet 1943 (chiffres 1 et 2) stipulant qu'aux 
réunions des conseillers municipaux et du comité du parti ouvrier n'assis
teraient que les conseillers municipaux ou les membres du comité, à l'exclu
sion de toute autre personne. 

Cela étant, nous sommes dans l'obligation de devoir exiger, pour toute 
réunion ou assemblée quelconque de votre parti, ou de ses sections, une 
demande spéciale d'autorisation. 

L'autorisation devant être demandée huit jours à l 'avance, il nous est 
impossible de discuter l'ordre du jour du Conseil municipal. C'est donc le 
Conseil municipal qui est visé dans une grande partie de ses membres et il 
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semble qu'il soit bastant pour intervenir auprès de M. le conseiller d 'Eta t 
Balmer et de faire pression sur lui pour qu'il retire cette lettre. 

Je dois d'ailleurs annoncer à ce Conseil qu'au reçu de cette lettre, un 
recours a été adressé au Département fédéral de justice et police. 

La séance est levée à 22 h. 40. 

Le mémor ialiste-sténo graphe : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant (téléphone 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. Baud, Berchten, Billy, Blanchard, Blattner, 
Bommer, Borel, Bouchet, Boujon, Calame, Case, Castellino, Corbat, Corboud, 
Delamadeleine, Dentan, Duboule, Ducommun, Dupont, Ecuyer, Falk-Vairant, 
Felmrich, Ganter, Genevay, Genoud, Gorgerat, Guinand, Gysin, Hauser, 
Hausmann, Hubmann, Jaccoud, Jotterand, Keller, Leuenberger, Martin Félix, 
Martin-du Pan, Monney, Novel, Obrist, Oltramare, Ostermann, Page, Pahud, 
Rey, Rollini, Sormani, Thévenaz, Thierrin, Tschudin, Uhler, Voutaz, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Bourgknecht, Gauthey, Graner, Guignet, 
Loutan, Maerky, Schauenberg, pour service militaire, et M. Rossire. 

Membres absents non excusés : MM. Burdet, Charrot, Cheseaux. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Schoenau, Cottier et 
Baud-Bovy assistent à la séance. 

M. le conseiller administratif Raisin est excusé pour service militaire et 
M. le conseiller d 'Eta t Casai, pour indisposition. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu. 

M. Borel. Je voudrais faire observer que le procès-verbal parle constam
ment de la fraction socialiste; il s'agit de la fraction du parti ouvrier. 

M. Thévenaz. Tout le monde l'a compris ainsi. 

MM. Pahud et Hauser font observer qu'ils étaient présents à la dernière 
séance, alors qu'ils sont portés absents. 

Le procès-verbal est adopté. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Vous avez trouvé sur vos places 
un opuscule intitulé : « Guide technique de Genève ». Les auteurs en sont votre 
collègue, M. Calame, conseiller municipal, ingénieur, et M. Pazziani, directeur 
du service des eaux aux Services industriels de Genève. Cet opuscule, lorsque 
vous l'aurez examiné, vous montrera les divers aspects des services publics, 
des moyens de communication, de l'enseignement technique et de l'industrie, 
et fait grand honneur à Genève. Je tiens, en votre nom à tous, à féliciter 
M. le conseiller municipal Calame et M. Pazziani, fonctionnaire supérieur aux 
Services industriels, qui ont accompli là une œuvre qui servira certainement 
l ' intérêt de la cité. (Très bien.) 

Lors de la dernière séance, M. Novel a interpellé 1 le Conseil administratif 
au sujet d'un accident très regrettable survenu il y a quelques mois. Nous 
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avons dû attendre la parution du Mémorial pour en transmettre le texte exact 
à la direction des Services industriels. Nous avons reçu aujourd'hui même des 
Services industriels la lettre suivante, dont ils nous demandent de donner 
lecture au Conseil municipal : 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 
Genève, le 26 octobre 1943. 

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

Monsieur le président et Messieurs, 

En possession de votre lettre du 23 octobre courant relative à l'interpella
tion de M. le conseiller municipal Novel, au sujet du regrettable accident qui 
s'est produit le 13 septembre écoulé, à Aire-Ia-Ville, sur un chantier de la sec
tion des réseaux de notre service de l'électricité, nous vous informons que nous 
ne manquerons pas de vous faire parvenir, aussitôt que l'enquête adminis
trative à laquelle nous procédons sera terminée, les renseignements sollicités 
par Pinterpellateur. 

Nous saisissons cette occasion pour vous informer, d'autre part , que le 
parquet de M. le procureur général a ouvert, ainsi qu'il est d'usage, une infor
mation au sujet de cette affaire et que, de son côté, M. le juge d'instruction 
délégué a déjà désigné un expert dont il convient d'attendre l'avis. 

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

Au nom des Services industriels de Genève, 

Le président, 

E. CHOISY 

Nous attendrons donc les renseignements complémentaires qui nous seront 
fournis et je pense que M. Novel voudra bien faire de même. 

Le président. Il est pris acte de la déclaration du président du Conseil 
administratif. 

Nous avons reçu du comité du Groupement des chômeurs âgés une lettre 
nous demandant de faire tenir un échange de correspondances entre Berne et 
Genève relativement à la question des allocations aux chômeurs âgés. Ces 
copies de lettres seront remises en temps utile aux conseillers municipaux 
intéressés. 

M. Oltramare. Je demande qu'il en soit donné lecture. 

i Interpellation, 155. Première réponse du Conseil administratif, 157. 
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Le président. Les voici : 

COMITÉ DU GROUPEMENT 

DES CHÔMEURS AGÉS Genève, le 26 octobre 1943. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal, Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Pour faire suite à nos interventions pour une amélioration matérielle des 
sans-travail âgés, nous vous communiquons ci-joint deux copies de lettres, 
Tune émanant de l'Office fédéral des assurances sociales, l 'autre du Conseil 
d 'E ta t de Genève. Cette correspondance prouve qu'à Berne l'on n'est nulle
ment opposé à une augmentation des secours, contrairement à l'avis qui "nous 
est donné par le gouvernement genevois. Ces documents sont d'une certaine 
utilité pour les conseillers que la question des chômeurs intéresse. Nous vous 
prions donc, Monsieur le président, de bien vouloir remettre un exemplaire de 
chaque lettre aux présidents des divers groupes de votre conseil, ainsi qu'au 
Conseil administratif. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, nos salutions distin
guées. 

Pour le Comité des chômeurs âgés : 
PT le secrétaire: Le président : 

E. D U B I . L. BABBAZ. 

8 annexes. 

Pour adresse: M. Louis Babbaz, président, av. de la Grenade, 23. 

CONSEIL D 'ETAT DE LA RÉPUBLIQUE 

ET CANTON DE GENÈVE. 

Genève, le 23 septembre 1943. 

Au Comité du groupement des chômeurs âgés, 
P. a. M. Louis Babbaz, av. de la Grenade, 23, 

Genève. 
Monsieur le Président, 

Nous avons pris connaissance de la résolution que vous nous avez commu
niquée par votre lettre du 15 courant. 

Nous transmettons cette requête à l'Office fédéral des assurances sociales 
qui, comme vous le savez, exerce sa surveillance sur l'application des arrêtés 
fédéraux réglant la matière. 

Sans méconnaître la portée des arguments susceptibles d'être invoqués 
en faveur d'une augmentation générale des secours aux chômeurs âgés, nous 
devons relever que les taux en vigueur à Genève sont plus élevés que dans la 
plupart des autres cantons. Ce n'est pas sans difficulté qu'ils ont été approuvés 
par Vautorité fédérale et il est à craindre que cette dernière ne soit pas favorable 
à une nouvelle augmentation. 

Quant à l 'augmentation des secours d'hiver par les communes (légumes, 
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provisions, textiles), le Conseil administratif de la Ville de Genève vous fera 
connaître directement son point de vue. 

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

Au nom du Conseil d 'Eta t , 
Le chancelier: Le président: 

(signé) Marc BERGER. (signé) LACHENAL. 

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL 

DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE 

OFFICE FÉDÉRAL 

DES ASSURANCES SOCIALES 

Berne, le 6 octobre 1943. 

Comité du groupement des chômeurs âgés, 
M. Louis Babbaz, av. de la Grenade 23, 

Genève. 
Concerne aide aux chômeurs âgés. 

Messieurs, 
Votre lettre du 15 septembre écoulé, adressée au Conseil fédéral, nous a 

été transmise. Chargés de vous faire réponse, nous vous communiquons ce 
qui suit : 

Conformément à la législation en vigueur, l'organisation de l'aide aux 
chômeurs âgés ainsi que de l'aide aux vieillards, veuves et orphelins est du 
ressort des cantons. La Confédération se borne à exercer une surveillance 
générale. C'est aux cantons qu'il incombe, en particulier, de fixer les montants 
des prestations, en les soumettant ensuite à l 'approbation de notre office. 
Cette réglementation a été prise à dessein, afin de permettre aux cantons 
d 'adapter aux conditions régionales le montant des prestations. C'est pour
quoi les autorités fédérales ne sont pas en mesure d'enjoindre aux cantons 
d'augmenter le montant des prestations. Elles le sont d 'autant moins, en ce 
qui concerne l'aide aux chômeurs âgés, que les cantons prennent à leur charge 
20% du montant des prestations de cette aide. Nous devons donc vous prier, 
d'adresser votre requête aux autorités compétentes du canton de Genève qui, 
de leur côté, nous soumettront des propositions sur les mesures à prendre. 

Il en est de même pour ce qui concerne l'arrêté du Conseil fédéral du 10 oc
tobre 1941, sur la participation financière de la Confédération aux œuvres 
de secours en faveur des personnes dans la gène. Là encore, il incombe aux 
cantons de faire le nécessaire, en tenant compte des besoins régionaux et en 
soumettant leurs projets à l 'approbation de la Confédération. Dans ce cas égale
ment, vous voudrez bien vous adresser directement aux autorités compétentes 
du canton de Genève. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre parfaite considération. 

Office fédéral des assurances sociales. 
Le directeur : 

(signé) SAXER. 
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Le président. Ces pièces seront remises au président de la commission qui 
s'occupe de la question. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Sauf erreur, M. Oltramare demandera 
dans un instant que le Conseil administratif intervienne auprès du Conseil 
d 'Eta t en faveur des chômeurs âgés. Je vous prie de joindre ce document au 
dossier afin de faciliter nos démarches. 

1. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la requête 
du Comité du groupement des chômeurs âgés1. 

M. Oltramare, rapporteur. La commission des pétitions, qui a été chargée 
d'examiner la demande des chômeurs âgés, s'est réunie le 1 e r octobre. Après 
avoir entendu un rapport de M. le conseiller administratif Schoenau sur 
l'activité du service social de la Ville, la commission délibéra sous la présidence 
de M. Sormani et décida d'accepter de recevoir une délégation des chômeurs 
âgés. 

Cette entrevue eut lieu le 4 octobre. La commission écouta un exposé des 
revendications des chômeurs âgés, présenté par leur représentant, M. Louis 
Piguet, puis, après avoir délibéré, la commission, unanime: 

1. constata avec satisfaction que la Ville de Genève est la première ville 
de Suisse qui accorde aux indigents une réduction importante sur les prix du 
gaz et de l'électricité et une certaine quantité de combustible pendant les 
mois d'hiver ; 

2. prit note avec satisfaction de la déclaration de M. le conseiller admi
nistratif Schoenau concernant l 'attribution gratuite de provisions d'hiver 
(pommes, pommes de terre, etc.) à toutes les personnes qui remplissent les 
conditions fixées par le barème d'assistance ; 

3. constata que malgré ces secours, la situation matérielle de nombreux 
chômeurs âgés est extrêmement difficile, et se convainquit de l'insuffisance 
des allocations versées actuellement par l 'Etat . La commission estima qu'une 
augmentation sensible des allocations versées aux chômeurs âgés serait urgente 
et qu'un refus de l 'Eta t serait d 'autant moins explicable que l 'E ta t ne supporte 
que le 20% des dépenses afférentes aux chômeurs âgés et qu'il y a divers 
indices que le Département fédéral de l'économie publique approuverait cette 
augmentation. 

E tan t donné ces constatations, la commission unanime décida de prier 
instamment le Conseil administratif d'intervenir 'dans le plus bref délai auprès 
du Conseil d 'Eta t pour obtenir un relèvement général des allocations versées 
aux chômeurs âgés, qui correspondrait aux normes d'assistance adoptées par 
la Ville de Genève. 

i Pétition des chômeurs âgés, 84. 
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D'autre part , vu l'urgence de ces secours, la commission unanime émit le 
vœu que l 'Etat augmente le montant des allocations d'hiver, auxquelles la 
Ville de Genève participe pour le 50%, en tenant compte du taux actuel du 
coût de la vie. 

Renvoi au Conseil administratif. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de 
la réfection des locaux occupés par l'administration des postes, 
boulevard du Pont-d'Arve, n° 35 \ 

M. Bommer, rapporteur. Dans sa séance du 6 octobre la commission des 
t ravaux a examiné attentivement la proposition du Conseil administratif, 
concernant l 'ouverture d'un crédit de 26.000 francs pour l'exécution des t ra-
veux de réfection des locaux occupés par l'administration des P.T.T. dans 
l'annexe du bâtiment de l'ancienne mairie de Plainpalais, affectés au service 
de la succursale, Genève 4, dont la location arrive à échéance. 

A la suite de pourparlers engagés entre la Ville de Genève et cette adminis
tration, un accord est intervenu relatif au renouvellement de cette location. 

La locataire demande quelques transformations ainsi que la restauration 
complète des lieux. 

Dans ce but et après examen sur place, la commission des t ravaux approuve 
l'exécution des travaux suivants : 

1. Agrandissement des baies sur cour. 

2. Remplacement du tambour d'entrée. 

3. Réfection de l'installation électrique. 

4. Remise en état complète des locaux, soit t ravaux de gypserie, peinture, 
carrelage, menuiserie, etc. 

De son côté, l 'administration des postes prendrait à sa charge le coût des 
travaux nécessités par : 

a) L'établissement de la cabine téléphonique extérieure. 

b) La fourniture et la pose de nouveaux guichets. 

c) La fourniture et la pose de l'appareillage électrique. 

d) La pose de guichets provisoires pour maintenir l'exploitation pendant 
la durée des travaux, ainsi que la surveillance spéciale des lieux. 

D'autre part , l 'agrandissement des baies sur cour et la modification de 

i Rapport du Conseil administratif, 105. Projet, 106. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultation, 106. Désignation de la commission, 106. 
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l 'entrée et des auvents sur rue entraînent la réfection des façades dont l 'état 
actuel nécessite la restauration. 

L'ensemble estimatif de ces t ravaux représente une dépense de 26.000 francs 
selon les devis qui lui ont été soumis. Toutefois des réserves peuvent être 
acceptées quant aux augmentations éventuelles qui pourraient se produire 
en raison de l'instabilité du marché des matériaux et de la main-d'œuvre. 

Tenant compte des conditions de location acceptées par l 'administration 
des postes et jugeant que les travaux proposés sont indispensables pour 
maintenir ce bâtiment en bon état, la commission vous engage, Messieurs les 
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après (voir ci-après le texte de 
Varrête\ 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 en
semble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
26.000 francs en vue de la réfection des locaux occupés par l 'administration des 
postes, boulevard du Pont-d'Arve, 35, à Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera crédité 
des allocations fédérales, cantonales et autres recettes éventuelles qui pour
raient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de quatre annuités dont 
trois annuités de 7.000 francs seront portées au budget de la Ville de Genève 
(chap. I I 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 prescriptions de 
l 'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d'ordre 
social auxquelles sont astreintes les adjudications de t ravaux et les com
mandes pour le compte de l'administration municipale. 
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3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif concernant l'acquisition d'une parcelle de 
terrain au Bout-du-Monde K 

M. Bommer , rapporteur. D a n s ses séances des 13 e t 15 oc tob re c o u r a n t , la 
commiss ion des t r a v a u x a m i n u t i e u s e m e n t e x a m i n é la p ropos i t ion d u Conseil 
admin is t ra t i f , c o n c e r n a n t l ' o u v e r t u r e de c réd i t s : 

a) de 65.000 francs p o u r l ' a c h a t d ' u n e parcel le de t e r r a i n sise a u B o u t d u 
M o n d e ; 

b) de 15.000 f rancs p o u r la c réa t ion d ' u n chemin d e s s e r v a n t la d i t e parce l le 
e t celle a p p a r t e n a n t à la Société des g rav iè res de G h a m p e l P e l g r a v e S.A. 

L a parcel le envisagée , d ' u n e superficie d ' env i ron 26.000 m 2 s e ra i t cédée p a r 
les p rop r i é t a i r e s ac tue l s au p r i x de 2 fr. 50 le m 2 et v i e n d r a i t s ' a jou te r à la 
parce l le déjà acqu i se , d ' u n e superficie de 98.222 m 2 . Ce p r é c é d e n t a c h a t a v a i t 
é t é conclu en ju in 1918 p a r l ' anc ienne c o m m u n e de P l a i n p a l a i s au p r i x de 
3 fr. 20 le m 2 e t ce t e r r a in d e v a i t recevoir l 'usine à gaz e t ses chan t i e r s , p ro j e t 
a b a n d o n n é p o u r la c réa t ion d ' u n t e r r a in de s p o r t s . Ce t t e sur face est p r é sen t e 
m e n t ut i l isée p a r le service des pa r c s et p r o m e n a d e s de la Ville p o u r l ' ex tens ion 
des cu l tu r e s . 

Le chemin ac tue l c o u p a n t le s t a d e en d e u x e t é t ab l i s san t l 'accès à l ' exploi 
t a t i o n de la Socié té des g rav iè res de C h a m p e l P e l g r a v e S.A. se ra s u p p r i m é e t 
r e m p l a c é p a r u n n o u v e a u chemin en b o r d u r e oues t de la parce l le e t é t ab l i à 
frais c o m m u n s ; la Société des g rav iè res de C h a m p e l P e l g r a v e S.A. fou rn i ra i t 
les m a t é r i a u x nécessai res à sa c réa t ion e t la Ville de Genève la m a i n - d ' œ u v r e 
e t la d i rec t ion des t r a v a u x . L a moi t ié de la surface de t e r r a i n nécessa i re à la 
c réa t ion d u t r o n ç o n de chemin à é tab l i r su r le t e r r a i n offert en v e n t e à la Vil le 
d e Genève sera cédé g r a t u i t e m e n t p a r le v e n d e u r . 

L a c o n t r i b u t i o n éven tue l l e des parcel les 2065, 2063 e t 2080 in té ressées à 
la c réa t ion de ce c h e m i n se ra po r t ée en d é d u c t i o n du coû t t o t a l de la dépense . 

Le t r o n ç o n de chemin à créer su r le t e r r a in r e s t a n t à la Socié té des g rav iè res 
de C h a m p e l P e l g r a v e S.A. se ra é t ab l i a u x frais exclusifs de la société . 

L a Société des g rav iè res de C h a m p e l P e l g r a v e S.A. r e n o n c e r a à ut i l i ser le 
c h e m i n e x i s t a n t a c t u e l l e m e n t su r la p r o p r i é t é de la Ville, lo r sque le c h e m i n 
n o u v e a u a u r a é t é é t ab l i . 

Le c h e m i n n o u v e a u u n e fois créé sera e n t r e t e n u a u x frais de la Socié té des 
g rav i è r e s de C h a m p e l P e l g r a v e S.A. ou de ses a y a n t s - d r o i t . 

L ' a n c i e n n e s e r v i t u d e de pas sage g r e v a n t la parce l le 2063 a p p a r t e n a n t à la 
Socié té immobi l i è re « La P r e s q u ' î l e » se ra r emp lacée p a r u n e nouve l le inscr ip 
t ion a u profit de la Ville d e Genève et de la Socié té des g rav iè res de C h a m p e l 
P e l g r a v e S.A. 

i Rapport du Conseil administratif, 134. Projet, 136. Renvoi à une commission, 136. 
Tour de préconsultation, 137. Désignation de la commission, 137. 
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La Ville de Genève pourra fermer l'entrée du stade les jours fériés et à 
l'occasion des manifestations importantes. 

Par cet achat la presque totalité des terrains compris entre le chemin du 
Bout-du-Monde et la boucle de FArve appartiendra à la Ville de Genève et 
permettra un facile aménagement d'emplacements de sport. Toutefois la 
commission émet le vœu que les terrains actuellement propriété de la Ville de 
Genève soient rendus très prochainement à leur destination première, c'est-à-
dire à la pratique des sports, les cultures n 'ayant donné que de très médiocres 
résultats. 

La construction du chemin permettra l'occupation de quelques chômeurs 
pendant la période d'hiver. 

Tenant compte de ce qui précède, la commission vous engage, Messieurs les 
conseillers, à approuver 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 la Société des gra-
vières de Champel Pelgrave S.A. en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de 2 fr. 50 le m2, soit la somme totale d'environ 65.000 francs, 
des parcelles 2079 B et 2063 B, feuille 83 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais; 

vu la nécessité de développer les emplacements de sport tout en créant 
des occasions d'occuper des chômeurs; 

sur la proposition du Conseil administratif: 

ARRÊTE : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif: 

a) un crédit de 65.000 francs, frais d'acte non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Terrains, stades municipaux et ter
rains de jeux ». 

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 concur
rence de la susdite somme de 65.000 francs. 

b) un crédit de 15.000 francs pour les travaux à la charge de la Ville 
(création du chemin). 

Le coût de ces t ravaux sera porté à un compte spécial, lequel sera crédité 
des subventions de chômage et autres recettes qui pourraient être obtenues. 
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Cette dépense sera amortie au moyen de trois annuités de 5.000 francs dont 
deux seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre XI , stades muni
cipaux, terrains de sport) de 1944 et 1945, le solde figurera au budget de 1946, 
même chapitre. 

Art. 3. — Le Conseil d 'Eta t sera prié de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions ou de bons de caisse. 

Art. 4. — Cette acquisition 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. Uhler. Je tiens à féliciter le Conseil administratif d'avoir en somme repris 
une proposition que j 'avais émise il y a quelque temps. Au cours de la dernière 
législature, lorsque ce terrain fut offert à la Ville, nous avions eu un entretien 
avec M. Unger, alors conseiller administratif, qui devait continuer les pour
parlers, et j 'avais exprimé l'opinion que ladite parcelle viendrait à point 
parfaire les terrains dont nous pouvions déjà disposer au Bout-du-Monde aux 
fins de création d'un grand emplacement de sport. Car il faut bien penser — 
et pour ma part je ne me fais pas d'illusions à cet égard — que le stade aux 
Acacias, pour lequel un concours d'idées a été ouvert, ne pourra quand même 
pas rester définitivement affecté à ces fins et que dans un temps plus ou moins 
éloigné, peut-être 40 ou 50 ans, ce stade des Acacias, s'il est réalisé, comme je 
le souhaite quant à moi, devra être transféré ailleurs; ces terrains devenant 
nécessaires pour les aménagements prévus dans ce quartier. Nous serons fort 
heureux de pouvoir utiliser, à ce moment, l'ensemble des terrains du Bout-
du-Monde. 

Vous me permettrez maintenant de relever une erreur qui s'est glissée dans 
le rapport de la commission : Il se peut que l'an passé les cultures entreprises 
dans le terrain dont il s'agit n'aient pas donné des résultats très remarquables, 
ce qui s'expliquerait déjà par le fait que c'était la première année que nous les 
cultivions, mais les résultats ont été infiniment meilleurs cette année déjà. 
Je pense donc qu'il convient de l'exploiter et d 'attendre, pour le rendre au 
sport, le moment où il aura cessé de nous être nécessaire pour alimenter une 
partie de notre population. Aussi le Conseil administratif a-t-il été très bien 
inspiré de conclure l'accord soumis à notre approbation. Je l'en félicite et je 
suis persuadé que ce Conseil municipal ratifiera une solution qui répond à des 
besoins actuels urgents tout en ménageant pour l'avenir les plus larges possi
bilités de doter Genève d'un stade digne d'elle. 

M. Novel. Je suis quelque peu surpris de la déclaration de M. Uhler concer
nant le rendement des cultures entreprises au Bout-du-Monde car lorsque 
nous avons visité, il y a quelque temps, les terrains cultivés pour le compte 
de la Ville, j ' a i été amené à poser quelques questions au chef de cette exploita-
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tion concernant les résultats obtenus; il m'a répondu que la récolte des pommes 
de terre était nettement déficitaire, qu'au surplus il n 'y avait là qu'une faible 
couche de terre arable — peut-être dix centimètres — et qu'enfin le conseiller 
administratif délégué aux sports se proposait, pensait-on, de rendre cet empla
cement à sa destination antérieure. J 'aimerais connaître l'intention actuelle 
du Conseil administratif à l'égard de cette question qui présente un grand 
intérêt, en premier lieu pour les sportifs. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je ne suis naturellement pas en mesure 
de répondre séance tenante avec des chiffres précis mais je puis pour l ' instant 
affirmer qu'effectivement les résultats des cultures du Bout-du-Monde, quoique 
nécessaires à notre programme de cultures, ont été, en raison de la qualité du 
terrain, peu productives, pour ne pas dire déficitaires. Mais je vais me 
documenter plus amplement et me réserve de fournir dans une prochaine 
séance toutes les explications nécessaires, avec chiffres à l'appui. 

M. Novel. Je vous remercie. 

Le projet est adopté t n 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, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société des 
gravières de Champel Pelgrave S. A. en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de 2 fr. 50 le m2, soit la somme totale d'environ 65.000 francs, 
des parcelles 2079 B et 2063 B, feuille 83 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais; 

vu la nécessité de développer les emplacements de sports, tout en créant 
des occasions d'occuper des chômeurs; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif: 

a) Un crédit de 65.000 francs, frais d'acte non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Terrains, stades municipaux et 
terrains de jeux ». 
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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 65.000 francs. 

b) Un crédit de 15.000 francs pour les travaux à la charge de la Ville 
(création du chemin). 

Le coût de ces travaux sera porté à un compte spécial, lequel sera crédité 
des subventions de chômage et autres recettes qui pourraient être obtenues. 

Cette dépense sera amortie au moyen de trois annuités de 5.000 francs 
dont deux seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre XI — 
Stades municipaux, terrains de sports), de 1944 et 1945, le solde figurera 
au budget de 1946, même chapitre. 

Art. 3. — Le Conseil d 'E ta t est prié de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions ou de bons de caisse. 

Art. 4. -— 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. 

4. Présentation du projet de budget de l'administration municipale pour 
l'année 1944. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le projet de budget pour l'exercice 1944, que nous 
soumettons à votre approbation, présente un excédent de 
dépenses sur les recettes administratives de Fr. 839.851,05 

et comme résultat final, amortissements compris, apparaît 
une insuffisance totale de recettes de Fr. 1.312.317,80 

Sur les capitaux investis par la Ville de Genève, les 
Services industriels prévoient comme amortissements . . . Fr . 4.123.033,25 

et ceux sur nos emprunts consolidés atteindront Fr. 4.595.500,— 

Si, comme prévu, la Ville de Genève atteignait à la fin 
de l'exercice un déficit de » 1.312.317,80 

elle aurait, par contre, diminué sa dette de Fr. 3.283.182,20 

Ces prévisions ne sont pas tout à fait définitives, les Services industriels 
devant établir de façon précise la part de bénéfice revenant à la Ville (au total 
environ 4.000.000 de francs). 
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La plus-value des recettes provient principalement du chapitre « Impôts », 
la valeur probable du centime additionnel ayant augmenté. Toutes les autres 
recettes sont sensiblement les mêmes. 

Aux dépenses, les frais extraordinaires causés par l 'état de guerre grèvent 
lourdement le chapitre « Dépenses diverses », tandis que pour les écoles, il 
faut prévoir de nombreux travaux de remise en état et d'améliorations abso
lument indispensables au bon entretien des bâtiments. Presque tous les 
postes de dépenses sont en légère augmentation: la hausse constante du 
prix de la main-d'œuvre, des matériaux et des fournitures en est la cause. 

La Ville de Genève a bouclé en boni les exercices 1938, 1939, 1940, 1941 
et 1942. 

En 1943, le déficit prévu de deux millions et demi sera en partie résorbé. 
Certes, il devient impossible, avec les ressources modestes dont dispose la 
Ville, d'équilibrer le budget. Les dépenses extraordinaires de guerre se chiffrent, 
à elles seules, par plus de deux millions. Le service social qui, en 1942, avait 
dépensé 1.270.822 fr. 40, voit son budget monter à 2.204.295 francs (l'aide 
à la vieillesse représente dans ce montant 960.000 francs). Le soixante-quinze 
pour cent du rendement des centimes additionnels va donc aux œuvres 
d'entr 'aide sociale, d'assistance et aux frais extraordinaires de guerre. 

Le Conseil administratif estime qu'on ne saurait concevoir, dans les 
circonstances difficiles que nous traversons, de restreindre l'aide que la Ville 
apporte, soit aux mobilisés, soit aux familles de condition modeste. 

Il convient également de constater combien il est paradoxal que la Ville, 
dont les charges ont considérablement augmenté depuis l 'état de guerre, 
ne bénéficie d'aucune rétrocession sur les nombreux impôts extraordinaires 
que perçoit la Confédération. 

Voici, par chapitre et par rubrique, les commentaires sur un certain nombre 
de postes du budget: 

CHAUFFAGE 

Les attributions de combustible faites pour l'hiver 1943/1944 par l'office 
central pour l'économie de guerre sont sensiblement les mêmes que celles 
de l'hiver dernier. 

Les chiffres prévus au budget de 1943 n'ont donc pas été modifiés pour 1944. 

Chapitre premier 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — En rapport avec les augmentations prévues aux 
dépenses, article 21, lettre a. 

DÉPENSES 

A R T . 5, 20 et 21 a. —• Insuffisants, augmentation des prix. 
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Chapitre II 

FINANCES 

A. Comptabilité générale 

D É P E N S E S 

ART. 11. — Augmentation due aux allocations de vie chère accordées 
au personnel. 

ART. 14. — Nouvelle estimation des immeubles, compensé aux recettes 
art . 1. 

D. Loyers et redevances 

RECETTES 

ART. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. — Chiffres conformes aux 
locations en cours. 

ART. 2. — Diminution due à la situation difficile dans laquelle se trouvent 
les sociétés immobilières. 

ART. 21. — Perception faite par le Département de justice et police. 

A R T . 31. — Augmentation des frais de chauffage. 

ART. 32. — Basé sur les recettes de 1942. 

A R T . 41. — Suppression de l'éclairage dans la plupart des chemins privés 
et réductions accordées en raison de l'obscurcissement. 

DÉPENSES 

ART. 7, 8, 9, 11, 18, 30 et 36. — Chiffres basés sur les dépenses 1942 et 
celles qui sont prévues jusqu'à fin août 1943. 

E. Intérêts, redevances spéciales 

RECETTES 

A R T . 4. — Remboursement de titres et diminution des intérêts. 

ART. 11. — Moitié des intérêts de l 'emprunt 3 % % 1942, voir art. 8 aux 
dépenses. 

DÉPENSES 

ART. 12. — Compensé aux recettes art. 7. 

ART. 13. — Variable. 
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Chapitre III 

SERVICE IMMOBILIER, DES ÉTUDES ET BATIMENTS 

DÉPENSES 

Chef de service: M. Albert Giuntini, décédé le 6 octobre 1943, est remplacé 
par M. Frédéric Gampert, architecte. Ce dernier assume dès maintenant la 
direction des trois sections. 

ART. 2. — Désignation d'un chef de bureau, chargé spécialement des 
tractations immobilières. 

ART. S. n. — Suppression d'un architecte. 

ART. 7. — Désignation d'un technicien adjoint (architecte). 

A R T . 9 et 16. — Surnuméraire; dépense portée jusqu'à ce jour sur « Frais 
extraordinaires causés par l 'état de guerre ». 

ART. 19 et 27. — Nécessité d'accroître les amortissements du compte 
« Percements et élargissements de rues » (opérations terminées). 

ART. 20. — Accroissement des opérations envisagées. 

A R T . 24, 26 et 31. — Augmentation de 20% sur les prévisions de 1943 
résultant du coût plus élevé de la construction. 

ART. 28. — Dépenses inscrites à ce jour dans les journées d'ouvriers 
et transports. 

ART. 32. — Continuation de l'action en faveur de la restauration des 
façades dans la vieille ville. 

Chapitre IV 

SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

ART. 3. — Diminution résultant de la limitation des livraisons de gré-
sillon. 

A R T . 5. —• Encaissements des vivres à prix réduits comptabilisés aux 
recettes. 

DÉPENSES 

ART. 11 et 13. — Augmentation justifiée par la situation économique. 

A R T . 12. — Augmentation des bénéficiaires. 

A R T . 14 et 15. — Chiffres indiqués par l 'Etat . 

A R T . 16. — Augmentation nécessitée par le développement du service. 

A R T . 17. — Chiffre indiqué par les loyers et redevances. 
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Chapitre V 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

A. Spectacles et concerts 

DÉPENSES 

A R T . 5. — Frais de service. 

A R T . 7. — Augmentation de la subvention en faveur de la scène du 
boulevard des Philosophes. 

ART. 9. — Les concerts donnés par l'Orchestre symphonique renforcé 
ont été très appréciés et le Conseil administratif désire en organiser de nouveaux 
en 1944. 

ART. 12. — L'Ecole sociale et La Lyre ne disposent pas, comme les 
autres corps de musique, de locaux dans des bâtiments municipaux. 

B. Grand Théâtre 

RECETTES 

ART. 3. — Le produit des vestiaires a diminué depuis les restrictions 
de chauffage. 

DÉPENSES 

ART. 12. — Augmentation pour tenir compte des nouvelles charges que 
devra assumer la Société romande des spectacles. 

A R T . 14. — Nouvelle installation alarme et abonnement moins cher. 

D. Kursaal 

RECETTES 

ART. 2. — Prévisions selon baux actuels. 
A R T . 4. — Participation prévue par accord conclu entre la Ville et la 

nouvelle Société d'exploitation du Kursaal. 

DÉPENSES 

A R T . 3. — Lire 14.000 francs. Accord, selon lettre du Conseil adminis
tratif du 6 avril 1943. 

Chapitre VI 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

DÉPENSES 

A R T . 18, — Accroissement constant du prix de la reliure. 
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Chapitre Vil 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

RECETTES 

A R T . 2. — Produit net des amendes, frais déduits. 
—• La rubrique « Vente des catalogues » disparaît, le catalogue é tant 

complètement périmé. 

DÉPENSES 

A R T . 9. — La réorganisation du service entraîne des dépenses extra
ordinaires. 

ART. 15. — Frais occasionnés par la rénovation de la bibliothèque de 
la rue des Alpes. 

Chapitre VIII 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A. Musée d'art et d'histoire 

RECETTES 

ART. 3. — Augmentation des revenus (immeuble rue F . Hodler 5). 

B. Musée Rath 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Chiffre 1943 trop élevé en raison de la situation. 

C. Musée Ariana 

RECETTES 

A R T . 2 et 3. —• Meilleures locations. 

DÉPENSES 

ART. 7. — Augmentation de l'indemnité à Sécuritas. 

D. Musée d'ethnographie 

DÉPENSES 

A R T . 7. — Augmentation du prix des fournitures. 
ART. 12. — Nouvelle organisation du service de garde et"nettoyages. 
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A R T . 14. — Achat de nouvelles vitrines. 
A R T . 15. — Le musée se propose d'organiser diverses expositions. 

E. Muséum d'histoire naturelle 

DÉPENSES 

ART. 21. — La diminution est compensée par art. 10, dépenses. 
A R T . 22 et 26. — La diminution de l 'art. 22 est compensée par l'aug

mentation de l 'art. 26. 
A R T . 23. — Augmentation du prix des fournitures. 

F. Conservatoire et jardin botaniques 

RECETTES 

A R T . 2. — L 'Eta t ayant remis l'Herbier Boissier à la Ville, cette dernière 
bénéficie des revenus de cette fondation. La Ville a, par ailleurs, à payer les 
frais afférents à cet herbier, (art. 3, dép.) 

DÉPENSES 

A R T . 11. — Augmentation du prix des fournitures et des impressions. 
A R T . 13. — La part de la Ville compense la diminution des revenus du 

Fonds Muller. 

Chapitre XI 

STADES MUNICIPAUX 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Augmentation due à de nombreuses rencontres 
sportives et à la location de la buvette du stade de Varembé. 

DÉPENSES 

A R T . 4. — Traitement du gardien porté à 4.000 francs; celui-ci n 'ayant 
plus le bénéfice de la buvette. 

ART. 6. — Frais d'entretien plus élevés, aménagement de terrains pour 
les écoles et frais d'éclairage du palais des expositions pour basketers. 

ART. 9. — Augmentation du nombre des sociétés bénéficiaires. 
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Chapitre XII 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Une réduction de 2 0 % a été accordée dès le 
1 e r juillet 1942 aux bouchers, charcutiers et tripiers des halles. 

ART. 3. — Diminution sensible due au transfert du marché de gros des 
primeurs au palais des expositions, cinq mois par an. 

A R T . 4. — En amélioration très nette. 
A R T . 5 et 6. — Variables. 

DÉPENSES 

A R T . 18. — Indemnité accordée également aux gardes de promenades. 

ART. 21, 22 et 23. — Compression des dépenses. 

Chapitre XIII 

ABATTOIRS 

RECETTES 

A R T . 1, 7, 9, 11 et 14. — Diminution due aux mesures de rationnement. 

A R T . 6. — Selon la nouvelle organisation, le droit n'est perçu que sur 
le petit bétail. 

A R T . 13. — Variable. 

DÉPENSES 

A R T . 12. — La paille est également employée comme fourrage. 

A R T . 14, 15 et 18. — Hausse des prix. 

Chapitre XIV 

SECOURS CONTRE L ' INCENDIE ET DIVERS 

RECETTES 

ART. 2. — Hausse des prix facturés pour entretien du matériel de secours 
contre l'incendie. 



SÉANCE DU 26 OCTOBRE 1943 185 

A R T . 10. — Le nombre des assurés n'a pas atteint le chiffre prévu pour 
1943. 

ART. i l . — Augmentation des abonnés. 

A R T . 13. — Variable. 

DÉPENSES 

A R T . 8. — Augmentation des frais de délégation'. 

ART. 11. — Hausse des prix d'achat et modernisation du matériel léger 
de premier secours pour les compagnies. 

ART. 18, 27, 28 et 31. — Hausse des prix. 

Chapitre XV 

ÉCOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

DÉPENSES 

ART. 4. — Augmentation du coût de la vie, difficulté d'obtenir une plus 
forte participation des parents. 

ART. 5. — Reconstitution du fonds de construction et participation de 
la Ville à divers travaux d'amélioration. (Bassins.) 

ART. 24. — Installation de diffuseurs dans les classes; réparation des 
toitures, modernisation et séparation des W.G. 

ART. 21 et 22. — Nouvelles conventions avec l 'Etat . 
ART. 36. — Augmentation du prix des fournitures. 

Chapitre XVI 

PARCS ET PROMENADES 

RECETTES 

Entretien des jardins et de la terrasse de l 'Ariana: Suppression de ce 
poste qui ne constitue qu'un jeu d'écritures comptables. 

DÉPENSES 

ART. 8 et 16. — Forte hausse du prix des fournitures. 
A R T . 13 et 17. — Travaux d'entretien urgents. 
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Chapitre XVIII 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

DÉPENSES 

ART. 8 et 9. — Hausse du prix des fournitures. 
ART. 14. — Moins de frais d'entretien, fours neufs. 

Chapitre XIX 

RECETTES DIVERSES 

ART. 4. — Imprévisible, compensé aux dépenses, art. 26. 
ART. 5 et 6. — Compensés aux dépenses, art. 27 et 28. 

DÉPENSES DIVERSES 

ARTICLE PREMIER. — Crédit pour l'organisation de promotions civiques. 

ART. 2. — Crédit supplémentaire de 20.000 francs à disposition du 
Conseil administratif pour propagande et tourisme à l'extraordinaire. 

A R T . 3. — Subvention à l'Association genevoise pour la navigation flu
viale et le port de Genève, portée de 1.000 à 2.000 francs. Subvention de 
200 francs au Bureau international de la paix. 

A R T . 23 et 24. —• Augmentation des allocations de vie chère au personnel 
et aux pensionnés. 

A R T . 25. — Compensé aux recettes, chap. II , art. 5 et 7, page 8. 

Chapitre XXII 

Voir rapport spécial présenté par le Département des travaux publics. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à la commission du budget. 

Tour de préconsultation. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Nous avions espéré pouvoir 
vous présenter le budget avant le 15 octobre, malheureusement nous n'avons 
pu tenir ce délai, en raison des tractations menées avec les Services industriels 
au sujet de la par t des bénéfices devant revenir à la Ville. En revanche, nous 
avons la satisfaction de pouvoir dire que ces négociations ont eu une issue 
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favorable pour les finances de la Ville, puisque cette part de bénéfice, qui 
était précédemment de l'ordre de 3,2 millions, est arrêtée, cette fois, au mon
tant de 4 millions en chiffres ronds. Grâce à quoi nous sommes en mesure de 
vous présenter un budget dont nous pouvons nous estimer assez satisfaits, 
car nous n'avions pas espéré tout d'abord arriver à un déficit somme toute 
aussi faible. 

En effet, et j ' a t t i re votre attention sur les quelques chiffres qui vont suivre, 
les allocations au personnel et les allocations aux petits retraités vont coûter 
à la Ville, en 1944, plus de 2 millions; les dépenses pour le service social repré
sentent à elles seules 2,2 millions; quant aux dépenses extraordinaires de 
guerre, elles atteindront 2 millions. Cela fait donc 6,2 millions de frais avec 
lesquels nous n'avions pas à compter auparavant — ou du moins dans une 
proportion beaucoup plus modeste — et qui grèvent très lourdement les finances 
municipales. Fort heureusement, nous pouvons compter, par contre, sur des 
recettes supplémentaires assez substantielles et j 'espère que nos prévisions, 
prudemment établies, ne seront pas bouleversées par des événements impré
visibles. 

Il est un autre point auquel je dois vous rendre également particulièrement 
attentifs, car il est important et a déjà occupé à plusieurs reprises l'Union des 
villes suisses : La Ville de Genève — de même que les autres grandes villes 
suisses — où les contribuables fournissent les neuf dixièmes des impôts fédéraux 
et cantonaux, ne reçoit aucune rétrocession sur le produit des impôts extra
ordinaires perçus par la Confédération. Il y a là une situation paradoxale, une 
véritable injustice, contre laquelle nous devons nous élever. La Confédération, 
en effet, ignore les communes, donc les villes; elle ne connaît que les cantons, 
qui sont les Eta t s fédérés. Les villes ne sont pas suffisamment défendues à 
Berne. Les cantons ont, en fait, la prépondérance aux Chambres fédérales et 
font en sorte de s'assurer tout le bénéfice de la manne fédérale dont rien ne 
reste pour les villes. Cela n'est pas juste. Il est certain que des impôts comme, 
par exemple, celui du sacrifice pour la défense nationale, ont pour conséquence 
de diminuer très sensiblement la matière imposable et c'est autant de défi
nitivement perdu pour les recettes fiscales des villes. Sans doute, la Confédé
ration a des besoins énormes d'argent — qui sont très légitimes — il faut qu'elle 
puisse y faire face, mais il serait désirable qu'une plus grande équité régnât 
dans la perception et la répartition de ces impôts extraordinaires, devenus si 
lourds pour le contribuable, qui les acquitte, c'est entendu, et qui sait même 
remplir son devoir fiscal... avec le sourire, conscient de l'immense privilège 
dont nous jouissons jusqu'à présent du fait que la Providence, depuis quatre 
ans, a protégé la Suisse et lui a épargné les horreurs de l'effroyable guerre qui 
ravage l 'Europe. 

Nous comptons que la commission examinera cette question avec beaucoup 
d'attention, comme chaque année du reste, et nous espérons pouvoir nous 
mettre d'accord sur les chiffres qui sont présentés. 

Je tiens à dire encore une fois notre satisfaction du fait que grâce à de tels 
chiffres, le crédit de la ville de Genève reste très bon et que, par la suite, nous 
pourrons sans doute répondre à des demandes considérables de subventions 
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pour des t ravaux extraordinaires que nous aurons à faire après la guerre, lorsque 
nos soldats seront démobilisés. 

M. Borel. Je regrette — je n'en fais de critique à personne — d'avoir reçu 
le projet de budget aussi tardivement et comme je n'ai pas l 'honneur d 'appar
tenir à la commission du budget, je me permets — oh ! très hâtivement — 
d'adresser à la commission quelques remarques et recommandations. 

M. le président du Conseil administratif Peney a fait allusion à la part ie 
très restreinte de la matière fiscale qui est dévolue aux villes. Je lui pose immé
diatement cette question : Quelle est donc la puissance politique de cette fa
meuse « Union des villes suisses » ? Nous l'avons reçue à Genève. Il y eut 
même certaines festivités et manifestations. Cependant, il me semble qu'à côté 
des conférences, festivités et manifestations, il serait nécessaire que cette 
Union prît conscience de sa puissance, je ne dis pas contre les lois et constitu
tions fédérales, ou cantonales, mais pour faire au moins montre de cette puis
sance auprès des départements fédéraux afin que les villes suisses puissent 
pratiquer une politique sociale aussi large que possible, plus large même que 
ce ne fut le cas jusqu'à maintenant. 

Autre remarque : M. Peney a dit que nous pourrions prévoir quelques 
ressources supplémentaires en matière fiscale. M. Peney n'a-t-il pas été entraîné 
par le chef du Département cantonal des finances, M. Perréard, à faire des 
prévisions quelque peu pessimistes ? Je pense, quant à moi, que la matière 
fiscale — et cela doit être ainsi — pourra donner des résultats un peu supérieurs 
à ceux qui sont prévus. Mais indépendamment de l'action que peut exercer 
l'Union des villes suisses, j 'aimerais que le Conseil administratif intervînt 
auprès du Conseil d 'Etat , d'une part, et des villes suisses, d'autre part , pour 
faire comprendre qu'en Suisse, le fédéralisme aboutit à ce fait que certains 
cantons ont mis au point — très imparfaitement encore, mais partiellement — 
un système de détection de la matière fiscale. On peut dire qu'à Genève, sous 
la pression de la situation financière cantonale un peu inquiétante pour mes
sieurs les banquiers, on a fait quelque effort à cet égard. Mais on s'aperçoit du 
même coup que Genève, comme d'autres cantons suisses (je pense à Zurich et 
à Bâle, en particulier), fournissent une importante matière fiscale à la Confé
dération alors que dans certains autres, on se « taxe parmi » — si vous me per
mettez cette expression — entre gens influents d'une commune ou d'un canton. 
Dans ces conditions, la matière fiscale n'est pas détectée et n 'apparaî t pas. 
Ce sont alors des cantons ou des villes comme Genève qui en supportent les 
inconvénients. Cela, c'est du mauvais fédéralisme et le Conseil administratif 
ferait bien, à cet égard, de montrer quelque fermeté. 

Enfin, je n'ai pas eu le temps de lire l'ensemble du projet de budget, mais 
je vois avec plaisir — et je l'en remercie — que M. le conseiller administratif 
Cottier a innové en matière de bâtiments scolaires. Il a compris que le budget 
ordinaire dévolu à l'entretien des bâtiments était réduit à une portion par
faitement insuffisante et qu'il y avait quelque chose à faire dans cette direc
tion. Vous avez déjà eu quelque courage, monsieur Cottier. J'espère que mes 
collègues de tous les partis vous soutiendront à la commission scolaire. Je vou-
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drais même qu'ils fussent plus courageux que vous. Un conseiller qui a siégé 
longtemps ici ne se gênait pas pour dire que si la ville voulait remettre le service 
des écoles sur un pied convenable, il faudrait dépenser au moins 500.000 francs. 
Peut-être avez-vous eu peur de soulever des oppositions; c'est pourquoi vous 
avez voulu procéder par petits morceaux. Je suis d'accord qu'il ne faut pas 
effrayer le Conseil municipal et l'opinion publique mais je pense qu'il faudrait 
tout de même agrandir cette somme et surtout la maintenir au cours des 
prochaines années. 

M. Uhler. Je voudrais aussi féliciter M. le conseiller administratif Gottier 
d'avoir pu augmenter le budget en ce qui concerne l'entretien des bâtiments 
scolaires. Cependant, il est une chose que je ne puis comprendre. Je ne vois pas 
pour quelles raisons on" a maintenu le chiffre de 220.000 francs, comme entre
tien des bâtiments, et qu'on a créé une rubrique nouvelle de 130.000 francs pour 
t ravaux neufs. Si je me reporte au rapport, je vois que cet article 24, qui porte 
cette somme de 130.000 francs, concerne « l'installation de diffuseurs dans les 
classes, la réparation des toitures, la modernisation et la séparation des W.-C. ». 
Ce sont là, à mon avis, des réparations, et je ne vois pas pour quelle raison on a 
créé deux rubriques. 

Je suis d'accord de donner 350.000 francs, soit 220.000 et 130.000, pour 
l'entretien des bâtiments scolaires. Par contre, s'il s'agit vraiment de t ravaux 
neufs, alors je prierais le conseiller administratif délégué d'en donner la liste à 
la commission. Si nous nous reportons au rapport, en fait de travaux neufs, il 
n'y a que l'installation de diffuseurs dans les classes. Tout le reste sont des 
réparations. Ce qu'il faut entendre par travaux neufs, ce sont des construc
tions ou reconstructions. 

Je suis très heureux que très discrètement M. Borel ait bien voulu parler 
de moi. Peut-être a-t-il quelque peu exagéré et grossi le chiffre, car je ne me 
souviens pas avoir jamais parlé de 500.000 francs. J 'ai toujours prétendu et 
'déclaré que les crédits que j 'obtenais étaient très discutés soit au Conseil 
administratif, soit au Conseil municipal. On ne se rendait pas toujours compte 
de ce qu'il fallait faire pour les écoles. Je félicite M. le conseiller administratif 
Cottier d'avoir obtenu des crédits aussi importants et je le soutiendrai dans 
sa demande. 

Je suis donc, je le répète, tout à fait disposé à voter cette somme de 
350.000 francs pour t ravaux d'entretien, qui sont les travaux habituels, car 
il ne faut pas se bercer d'illusion, il y a beaucoup de travaux d'entretien qui 
sont à faire dans nos écoles. Mais il est un poste que je voudrais voir aug
menter encore, c'est celui qui concerne le mobilier scolaire qui doit être rénové. 
Je m'étais appliqué à le faire pendant le temps que j 'étais à la tête de ce dicas-
tère. Je comptais réaliser très prochainement le renouvellement complet du 
mobilier scolaire, si l'on m'avait permis de poursuivre cette activité. Ce n'est 
pas une critique que j 'adresse ici, j 'appelle seulement l 'attention du Conseil 
municipal sur ce point. 

En résumé, je pense qu'il vaut mieux dire ouvertement que le poste d'entre
tien des bâtiments scolaires s'élève à 350.000 francs plutôt que de faire croire 
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que ce sont des travaux neufs. Pour ces derniers, il faudra des demandes 
spéciales de crédits que nous sommes là pour voter lorsqu'il s'agira, par exemple, 
de reconstructions d'écoles. 

M. Novel. Dans le tableau comparatif des recettes et des dépenses budgé
taires figurant au projet de budget, page 4, nous trouvons sous chiffre II 
(recettes), sous la rubrique Finances (assurances impôts municipaux, loyers et 
redevances, intérêts et redevances spéciales), les chiffres suivants: 

Recettes en 1942 Fr. 12.888.984,14 
Budget de 1943 >» 12.136.341,30 
Proposé pour 1944 » 13.324.111,95 

On constate ainsi entre 1943 et 1944 une augmentation des prévisions de 
recettes pour cette rubrique de 1,2 million environ. Puis-je demander au con
seiller administratif délégué aux finances de nous dire sur quelles données il 
s'est basé pour arriver, dans ses prévisions pour 1944, à ce chiffre de 13.324.111,95 
francs. A-t-il compté peut-être sur le rendement de la nouvelle loi cantonale 
d'impôt ? A la commission du budget, nous avons effleuré cette question — 
en l'absence, je dois le dire, de M. Peney — et j 'aimerais savoir ce qu'il en est, 
d 'autant plus que, s'il faut en croire certaines rumeurs, il est fort possible que 
ladite loi ne voie jamais le jour. 

M. Borel. Je tiens à préciser que lorsque j 'a i parlé, tout à l'heure, d'un ex
conseiller administratif, je songeais non à notre collègue M. Uhler, mais à 
M. Unger, ex-pédagogue. 

Cela dit et puisque j ' a i la parole, je voudrais encore une fois prier le délégué 
aux finances de nous présenter le projet de budget municipal sous la même 
forme que l'on présente au Grand Conseil le budget de l 'Etat où l'on peut voir,' 
d'une part, le déficit de l'exercice en cours et, d 'autre part , sous une autre 
rubrique, les sommes affectées aux amortissements. Il serait souhaitable que, 
sur le plan municipal aussi, on fît la balance de ces rubriques en nous sou
mettant un « compte de la Ville » analogue au « compte d 'Eta t » du projet de 
budget cantonal, car lorsqu'on tient compte des amortissements, la situation 
d'ensemble apparaît sous un jour plus favorable aux yeux du contribuable 
et la ville a certainement intérêt à la montrer sous cet aspect vis-à-vis des 
banquiers. 

Enfin, si l'on peut aligner un chiffre massif d'amortissements en regard 
d'un chiffre plus faible de dépenses administratives on serait bien inspiré de 
songer à augmenter le fonds des assurances. Le prédécesseur de M. Peney —-
M. Naine — avait eu l'heureuse idée de créer ce fonds qui devait peu à peu 
amener la Ville à devenir son propre assureur en lui épargnant d'avoir à puiser 
annuellement quelque 170.000 francs dans sa caisse pour payer des primes 
d'assurances à des compagnies privées. Il me semble que ce serait de la bonne 
et saine gestion que d'augmenter ce fonds. 
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M. Peney, président du Conseil administratif. M. Borel nous la baille belle ! 
Il s'imagine que l'Union des villes suisses ne fait rien... Elle fait beaucoup, au 
contraire, elle travaille d'arrache-pied. Seulement ses moyens d'action se 
trouvent limités, par la force des choses. M. Borel, puisqu'il est instituteur, 
ne devrait pas ignorer que la majorité des Suisses sont, non pas des citadins, 
mais des cultivateurs et des montagnards. E t l'importance, la force de cette 
majorité se reflète dans l'Union suisses des paysans qui, vous le savez, est une 
puissance avec laquelle on compte à Berne ! Nous en avons maints exemples. 

Il y a quelque temps, l'Union des villes suisses avait envoyé auprès du 
Conseil fédéral une délégation composée des directeurs des finances des villes 
de Zurich, Berne, Bâle, Saint Gall et Genève. Cette délégation a eu avec le 
chef du Département fédéral des finances un entretien de trois heures, portant 
sur la situation financière des villes. A l'issue de notre exposé, M. le conseiller 
fédéral Wetter a bien voulu convenir que notre thèse était juste et il a préparé 
un projet d'arrêté, accepté ensuite par le Conseil fédéral, prévoyant que les 
cantons devraient rétrocéder aux villes une partie des allocations qu'ils reçoi
vent de la Confédération. Mais ce projet, porté devant le Conseil national, fut 
« enterré » à une énorme majorité... pour la raison bien simple que, comme je 
viens de le dire, la majorité des Suisses sont des paysans (je prends ce terme 
dans son sens élevé), en sorte que les vœux des villes ne sauraient avoir le même 
poids que ceux qui sont présentés par l'intermédiaire de la puissante Union 
suisse des paysans. Nous devons en prendre notre parti pour le moment, tout 
en continuant notre effort, avec l'espoir qu'un jour ou l 'autre nous finirons 
tout de même par obtenir gain de cause. 

En ce qui concerne les écoles, j ' insiste sur le fait que le projet de budget de 
1944 prévoit une dépense d'un million environ. Un million consacré pa r l a Ville 
à payer l'entretien et les réparations des bâtiments scolaires, à rétribuer les 
concierges, c'est une somme énorme ! L'énoncé de ce chifire devrait suffire 
à faire bonne justice d'une véritable légende — malheureusement trop accré
ditée — d'après laquelle c'est l 'Etat qui fait tous les frais de notre instruction 
publique. Rien n'est plus faux. 

Quant à nos prévisions budgétaires, je constate que M. Borel se trouve en 
contradiction avec M. Novel. E t je tiens à dire à ce dernier que nos prévisions 
ne sont en aucune façon basées sur le projet de nouvelle loi cantonale d'impôt. 
L'acceptation de cette loi par le Grand Conseil est tout à fait hypothétique et 
— vous devez bien le penser — elle ne passera jamais devant le peuple ou ne 
serait jamais acceptée par celui-ci. Dans ces conditions, ses auteurs ont été 
mal inspirés de la présenter, mais enfin ils avaient peut-être pour le faire des 
raisons que nous n'avons pas à discuter ici... 

M. Borel. C'était pour faire plaisir aux banquiers. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Que voulez-vous ? Ce n'est 
pas nous qui détenons l'argent, et quand on en a besoin, force est bien de 
s'adresser aux banques. Or, la lutte contre les banques, c'est la lutte du pot 
de terre contre le pot de fer. 

Donc, nos prévisions de recettes ne tiennent nul compte de la nouvelle loi 
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fiscale qui, je le répète, ne verra sans doute jamais le jour. Quoi qu'il en soit, 
M. Borel voudra bien retenir que nos prévisions de recettes pour 1944 sont très 
élevées; depuis de nombreuses années elles n'avaient atteint ce chiffre. C'est 
ainsi que le rendement du centime additionnel est évalué à 120.000 francs, 
contre 100.000 francs précédemment. Oh ! je sais bien que nous avons eu mieux : 
c'est ainsi qu'en 1930, le rendement du centime additionnel était de l'ordre 
de 160.000 francs, puis, en 1931, de 165.000 francs; mais durant les années 
suivantes, il avait considérablement fléchi, descendant jusqu'à 85.000 francs. 
Maintenant, nous pouvons le supputer à 120.000 francs. Espérons que cette 
prévision se réalisera. 

Nos recettes sont prévues de façon optimiste, mais on peut affirmer que le 
budget de la Ville pour 1944 se présente quand même dans des conditions 
convenables. Sans doute, il a fallu compter avec des augmentations de dépen
ses, dues à des causes dont nous ne sommes pas responsables, en premier lieu 
le renchérissement de toutes choses: main-d'œuvre, matières premières, maté
riaux, etc. Gomment pourrait-on, dans ces circonstances, comprimer sensible
ment les dépenses ? Il y a des t ravaux urgents, indispensables, notamment 
dans nos écoles; enfin la Ville s'honore de faire travailler de nombreux corps 
de métiers; elle épargne du chômage à notre population, et permet à beaucoup 
d'ouvriers spécialisés de continuer d'exercer leur profession. 

M. Cottier, conseiller administratif. M. Uhler a posé tout à l'heure la question 
de savoir si la somme de 130.000 francs figurant au budget des écoles était 
effectivement destinée à des « travaux neufs » ou à des « travaux d'entretien ». 
Il convient que je vous donne quelques mots d'explication. 

Je ne veux pas jouer sur les mots. On peut apprécier différemment les deux 
notions de « travaux d'entretien » et de « travaux neufs ». Toujours est-il qu'à 
l'occasion de plusieurs tournées que j ' a i faites dans les écoles de la Ville, j ' a i 
pu constater que certains travaux s'avéraient indispensables, voire urgents. 
Il m'est apparu en particulier que certaines catégories de travaux devaient 
faire l'objet d'études spéciales et être traités séparément et pour eux-mêmes. 
J 'a i donc sorti des travaux d'entretien ordinaires certains postes, tels que 
toitures, toilettes, éclairage, etc. qui nécessitaient une revision, voire une trans
formation complète des installations et que je considère, quant à moi, comme 
« travaux neufs ». Au surplus, je fournirai à la commission toutes les expli
cations utiles. Je vous citerai un seul fait qui montre bien l'urgence et le carac
tère de ces t ravaux: A l'école de Saint Jean, à la fin de la dernière année sco
laire, en juillet, un plafond d'un W.-C. s'est effondré un quart d'heure après 
la récréation; si cet accident s'était produit vingt minutes plus tôt, il y aurait 
eu certainement plusieurs enfants sérieusement blessés, peut-être tués. Le 
plafond avait été miné par des infiltrations d'eau venue des toilettes de l'étage 
supérieur. Dans un cas pareil, j 'est ime que la réfection ne rentre plus dans la 
catégorie de simples travaux d'entretien mais qu'il s'agit bien là de travaux 
neufs à exécuter complètement. Il en est de même concernant les toitures, 
l'éclairage de toute une série d'autres travaux concernant les toitures, l'éclai
rage, etc., que j ' a i fait figurer à part pour cette raison, en les sortant de la 
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rubrique des t ravaux d'entretien ordinaires. Il s'agit donc bien là de t ravaux 
neufs; les constructions nouvelles, au sens où l'entend M. Uhler, devraient par 
contre faire l'objet d'une demande de crédit spécial au Conseil municipal. 

M. Uhler. Je ne puis pas me rallier à cette manière de voir. Il s'agit de 
dépenses extraordinaires. En tout temps, il faut s 'attendre à certaines surprises 
dans les bâtiments, des travaux sont nécessaires, mais ce ne sont pas ce que 
l'on peut appeler proprement des travaux neufs. D'ailleurs, encore une fois, 
je ne critique nullement la dépense proposée et je suis tout prêt à voter ces 
350.000 francs mais appelons les choses par leur nom et disons que c'est là de 
l'entretien. 

Le président. La commission du budget appréciera. 

Le projet est renvoyé à la commission du budget. 

5. Projet d'arrêté invitant le Conseil administratif à examiner les mesures 
sociales à prendre à rentrée de l'hiver (proposition de M. Gor-
gerat)x. 

M. Gorgerat. Après avoir entendu le rapport de la commission des pétitions, 
présenté par mon camarade Oltramare, rapport qui me donne certaine satis
faction, je voudrais présenter un projet d'arrêté modifié; le voici: 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

Article premier. — Le Conseil administratif est chargé de prendre toutes 
mesures utiles pour venir en aide aux chômeurs en général, plus particulière
ment aux chômeurs âgés, ainsi qu'aux vieillards et notamment d'octroyer une 
allocation spéciale de fin d'année suivant arrêté qu'il présentera au Conseil 
municipal dans le délai le plus bref. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est en outre chargé d'établir à l'intention 
de MM. les conseillers municipaux un rapport relatif à l'activité du service 
social de la Ville. 

Je prie le Conseil municipal de renvoyer ce projet à une commission. 

i Premier projet de M. Gorgerat, 145. Rapport, 146. 
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M. Schoenau, conseiller administratif. Je considère le projet d'arrêté que 
nous avons reçu comme annulé et remplacé par celui dont nous venons d'en
tendre la lecture. 

M. Gorgerat. Parfaitement. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je veux d'abord régler le deuxième 
point concernant les renseignements à donner au Conseil municipal et prier 
ce Conseil de se reporter au compte rendu administratif de 1942; il y trouvera, 
aux pages 31 à 40, tous les renseignements relatifs à l'activité du service social. 
Tout ce qui pourrait être fait ne serait qu'une répétition de ce rapport et je 
ne pense pas que vous en voyiez l 'opportunité. 

Quant à la question principale, qui concerne l'action de la Ville de Genève 
en faveur des chômeurs âgés, je crois qu'après avoir entendu le rapport de 
M. Oltramare, au nom de la commission des pétitions, et l'exposé du Conseil 
administratif, soit ici même, soit à la commission, il serait plus opportun, pour 
ne pas retarder la solution, de laisser le soin au Conseil administratif d'inter
venir auprès du Conseil d 'Eta t . J 'a i déjà approché officieusement le Départe
ment du travail, de l'hygiène et de l'assistance publique et M. le conseiller 
d 'E ta t Pugin m'a autorisé à vous dire qu'en tout cas un résultat serait obtenu. 
Lequel ? Je ne puis pas encore vous l'indiquer, mais dès demain, à la suite de 
l'intervention de M. Oltramare, le Conseil administratif exposera au Conseil 
d 'E ta t le point de vue du Conseil municipal qui, je dois le dire, est partagé 
par le Conseil administratif. 

Cela dit, je rappelle une fois de plus que la question du chômage ne relève 
pas du Conseil municipal mais du Conseil d 'Etat . La lecture de la correspon
dance que nous avons entendue tout à l'heure confirme ce que je vous ai dit 
au cours de la dernière séance. Si vous avez un doute, vous pouvez vous 
reporter à la brochure extrêmement intéressante que vous avez récemment 
reçue. 

Je rappelle que l'article premier de la loi sur les chômeurs dit ceci : 

« L'aide aux chômeurs âgés est accordée par le Département du travail, 
de l'hygiène et de l'assistance publique aux personnes sans travail qui 
satisfont aux conditions établies selon l'arrêté. » 

Je pense que les responsabilités sont nettement établies, cette question 
n'est pas du domaine municipal. 

Puis, en ce qui concerne les allocations, vous trouvez à l'article 9 : 

« Lorsque les circonstances le justifieront, le Département du travail, 
de l'hygiène et de l'assistance publique pourra accorder des dérogations 
aux normes de l'article 8, ainsi que des suppléments d'hiver. » 

Ce n'est donc pas de notre compétence. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà 
quelques années — et je m'en félicite autant que je félicite le Conseil d 'Eta t 
de l'époque de l'avoir introduit — nous avons réparti les responsabilités: le 
chômage à l 'E ta t ; l'assistance à la Ville, en collaboration avec les œuvres 
d'utilité publique. 
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Nous ne voulons, je le répète une fois de plus, connaître la situation profes
sionnelle, politique ou morale de ceux qui se présentent au service social. 
Nous avons un barème de gêne, un barème d'assistance, un barème de famille 
nombreuse. Quelle que soit la position sociale de ces personnes, elles ont droit 
à nos prestations si elles remplissent les conditions matérielles voulues. 

Nous avons actuellement plus de 5.000 familles, soit environ 15.000 per
sonnes, qui en bénéficient. Il ne serait pas juste d'établir une différence en 
faveur de quelques-unes des personnes qui se trouvent dans l'obligation de 
s'adresser à nos services. 

Je résume. Je suis prêt, dès demain, à entamer des démarches de façon à 
me joindre aux réclamations des représentants des chômeurs âgés et chercher 
à obtenir des normes raisonnables. 

Le président. M. Gorgerat maintient-il son projet d'arrêté ou l'adresse-t-il 
simplement au Conseil administratif ? 

M. Gorgerat. Je le maintiens ainsi que ma demande de renvoi à une com
mission. 

M. Oltramare. Je ne trouve pas que le rapport de la commission des péti
tions soit en contradiction avec le projet que présente mon camarade Gorgerat. 

M. Sckoenau, conseiller administratif. Il n'est pas en contradiction, c'est 
le même. 

M. Oltramare. Non, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. Il y. a 
une différence. En effet, dans le rapport que j ' a i présenté au nom de la commis
sion des pétitions, il n'est pas question d'une allocation spéciale de fin d'année 
que verserait la Ville de Genève, allocation analogue à celle qui a été versée 
par la Ville en 1931 notamment. Je vous rappelle, en effet, qu'en 1931, à la 
demande du comité des chômeurs âgés, le Conseil municipal de la ville avait 
voté un crédit spécial accordant une allocation de fin d'année à ces chômeurs. 
Cette allocation a été versée jusqu'en 1937, date à laquelle sont intervenues 
diverses modifications. 

M. Schoenau, conseiller administratif. C'est en 1935. 

M. Oltramare. Depuis cette date, les allocations versées aux chômeurs 
l'ont été par le canton avec participation fédérale. Mais je dois constater tout 
d'abord que ces allocations ont été versées en quelque sorte régulièrement tous 
les mois. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Non, ce n'est pas la même chose. 
Vous confondez allocation d'hiver et allocation aux chômeurs âgés. M. Gorgerat, 
dans son projet d'arrêté, parle d'allocation d'hiver. 

M. Oltramare. Ce sont des suppléments versés régulièrement du 1 e r no
vembre au 15 mars. 
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M. Schoenau, conseiller administratif. C'est bien l'allocation d'hiver. 

M. Oltramare. Gela n'a aucun rapport avec l'allocation unique versée en 
fin d'année, car celle-ci continue à être versée aux vieillards avec participation 
au 5 0 % de la Ville de Genève. Elle est en notable diminution comparativement 
à celle qui était versée en 1931. Pour les vieillards seuls, on prévoyait en 1934 
une allocation de 50 francs; en 1943, elle n'est que de 30 francs. Pour les per
sonnes avec une charge, cette allocation était de 110 francs; elle n'est aujour
d'hui que de 60 francs. Par conséquent, soit pour les vieillards, soit pour les 
chômeurs âgés, ces allocations d'hiver ne peuvent pas être comparées aux 
allocations de fin d'année votées par le Conseil municipal en 1931. 

Tenant compte du fait que les besoins de ces personnes sont particulière
ment pressants, tenant compte également du fait que les changements qui 
seront apportés par le Conseil d 'Eta t — et je félicite M. le conseiller adminis
tratif Schoenau d'être déjà intervenu auprès du Conseil d 'Eta t à ce sujet — 
ne pourront probablement avoir lieu que l'année prochaine, j 'estime que la 
Ville de Genève devrait faire immédiatement un effort pour venir en aide 
à cette catégorie de citoyens particulièrement dans la misère. 

Je ne crois pas qu'on doive s'attacher à cette idée qu'il ne faut pas leur 
accorder quelque chose parce qu'il faudrait aussi donner à d'autres. Ces per
sonnes sont dans la misère et par conséquent elles ont droit à une aide parti
culièrement importante de la part de la Ville. 

C'est pourquoi je propose de renvoyer le projet de mon camarade Gorgerat 
à une commission spéciale qui étudierait la question du versement d'une 
allocation de fin d'année à cette catégorie de citoyens. 

Le président. Je mets aux voix cette proposition. 

Le résultat du cote est incertain. 

Plusieurs voix. Appel nominal ! 

Le président. Il sera procédé au vote par appel nominal. Ceux qui acceptent 
le renvoi de la proposition de M. Gorgerat à une commission répondront oui, 
ceux qui le repoussent répondront non. 

Il est procédé au vote par appel nominal . 

Le président. La proposition de renvoi obtient 25 voix contre 25. 

Ont voté NON : MM. Baud, Berchten, Billy, Blattner, Boujon, Calante, 
Castellino, Corbat, Corboud, Dentan, Ganter, Guinand, Gysin, Jaccoud, Keller, 
Martin Félix, Martin-du Pan, Monney, Ostermann, Page, Bey, Rollini, Sormani, 
Thèvenaz, Uhler. Total, 25 non. 

Ont voté OUI : MM. Blanchard, Bommer, Borel, Bouchet, Case, Delamade-
leine, Ducommun, Dupont, Ecuyer, Felmrich, Genevay, Genoud, Gorgerat, 
Hauser, Hausmann, Hubmann, Jotterand, Leuenberger, Novel, Obrist, Oltra
mare, Pahud, Thierrin, Tschudin, Voutaz. Total, 25 oui. 
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Etaient absents au moment du vote : Outre les absents et les excusés 
(voir p. 166), MM. Duboule, Wursten. Total, 13 absents. 

M. Falk-Vairant, président, présidait. 

(Pendant la votation, M. Jaccoud, absent à Vappel de son nom, vient déclarer 
au bureau qu'il vote contre la proposition, ce qui provoque des protestations à 
l'extrême gauche,) 

M. Thévenaz. Si un conseiller municipal entre dans la salle pendant la vota
tion, il peut toujours y prendre part . C'est le règlement. (Exclamations à l'ex
trême gauche.) 

Le président. M. Jaccoud a répondu à l'appel au début de la séance. Il était 
hors de la salle au moment du vote, mais il est revenu avant la clôture du 
scrutin ; par conséquent, il était parfaitement en droit de se prononcer. (Bruit.) 

M. Hubmann. Un conseiller absent au moment de la discussion n'a pas le 
droit de participer au vote... (Protestations sur les bancs de la majorité.) 

Le président. En tout état de cause la question ne se pose pas : le scrutin a 
donné 25 voix pour le renvoi à la commission et 25 voix contre. Il appart ient 
à la présidence de départager. C'est ce que je fais en votant contre le renvoi. 

6. Projet d'arrêté invitant le Conseil administratif à étudier toutes 
mesures tendant à accroître la prospérité de la Ville (proposition 
de M. OItramare) *. 

M. OItramare. J 'a i déjà eu l'occasion, dans mon exposé introductif, d'insis
ter sur la très grande importance des mesures proposées par le projet que j ' a i 
e i r^honneur de présenter. 

C est ainsi que dans les circonstances actuelles, et en raison de la menace 
de chômage qui se dessine, l'article premier est particulièrement important. 
Il y a de nombreux travaux qu'il serait absolument urgent d'entreprendre, 
en premier lieu la création d'une piscine municipale. 

En ce qui concerne les salaires, un effort est également indispensable. Je 
l'ai déjà montré à la dernière séance et plusieurs de mes collègues ici présents 
pourront mieux que moi vous démontrer que, pour une grande partie de notre 
population ouvrière, une sérieuse amélioration des conditions de gain est 
absolument nécessaire. 

1 Projet, 150. Rapport de M. OItramare, 151. Renvoi à la prochaine séance, 153. 
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Pour ce qui est du dernier point, il est tout aussi indispensable que tout 
d'abord une commission soit désignée pour en discuter. Depuis que j ' a i présenté 
mon projet, d'autres faits se sont produits, prouvant la nécessité d'une solution 
satisfaisante : maintenant, des assemblées du parti ouvrier sont interdites et 
pour justifier cette interdiction, on se borne à alléguer qu'à une précédente 
réunion nous aurions laissé parler quelqu'un qui, de l'avis du Département de 
justice et police, n 'avait pas le droit d'intervenir. Je constate ici que l 'att i tude 
du Conseil d 'Eta t en cette affaire est tout à fait arbitraire: il admet que 
M. Piguet, comme représentant des chômeurs, soit entendu par la commission 
des pétitions chargée d'examiner la requête des chômeurs âgés; il lui interdit 
de prendre la parole devant des amis pour traiter la même question ! De même, 
nous avions demandé d'autoriser une assemblée pour éclairer les électeurs sur 
l 'at t i tude de notre parti à la veille des élections; les orateurs prévus étaient des 
membres du Conseil municipal. Pourtant , cette autorisation nous a été refusée. 
Ainsi, le Conseil d 'Eta t nous refuse la jouissance des droits qui sont reconnus 
aux autres partis. J 'estime que cette att i tude est de nature à troubler la tran
quillité publique à Genève et c'est une raison de plus de faire discuter notre 
projet par une commission que je propose de désigner séance tenante. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Je vais vous donner commu
nication d'une déclaration du Conseil administratif au sujet du projet présenté 
par M. Oltramare : 

Messieurs les conseillers, 

Il nous est permis de marquer quelque étonnement quant au projet 
d'arrêté déposé par M. Oltramare. En effet, en ce qui concerne les articles 1 
et 2, il suffit de parcourir les comptes rendus financiers et le budget pour 
constater que de gros efforts sont faits par la Ville pour procurer du travail, 
particulièrement aux ouvriers spécialisés. Ici j ' a t t i re votre attention sur 
les chiffres qui suivent : 

Environ huit cent cinquante entreprises de tous les corps de métiers 
et plus de deux mille fournisseurs reçoivent chaque année des commandes 
de la Ville. D'autre part , les Services industriels demandent constamment 
des fonds pour des t ravaux neufs. Depuis 1931, la Ville a investi dans les 
Services industriels, pour travaux neufs, 27.416.675 fr. 27, qui ont a u g 
menté d 'autant le capital dû à la Ville. Voilà qui témoigne d'un effort 
énorme dont l 'auteur du projet n'a pas l'air d'apprécier toute l 'importance. 

Voici d'ailleurs quelques chiffres précis: 

Pour 1943, nous aurons dépensé à la fin de l'exercice 
environ Fr. 2.000.000,— 

Le Département cantonal des t ravaux publics aura 
dépensé à nos frais » 200.000,— 

Et les Services industriels, pour t ravaux neufs hors 
budget » 2.000.000,— 

Total Fr. 4.200.000,— 
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Tous les frais de la voirie, s'élevant à environ trois millions par année 
ne sont pas compris dans ces chiffres. 

En outre, rappelons que le Conseil administratif a voté cinq millions 
pour la construction des nouveaux abattoirs. Cette somme est déjà dans 
nos coffres. 

Pour 1944, les dépenses pour travaux prêts à être 
entrepris s'élèvent à Fr. 5.625.000,— 
le Département cantonal des travaux publics . . . . » 524.000,— 
les Services industriels » 4.000.000,— 

Total Fr. 10.149.900,— 

Pour 1945, les possibilités de travail déjà étudiées 
se montent à Fr. 15.023.000,— 
les Services industriels qui doivent développer leurs 
réseaux » 4.000.000,— 
le Département cantonal des t ravaux publics . . . . » 500.000,— 

Fr. 19.523.000,— 

On voit que ce programme est très vaste. Il ne restera qu'à trouver 
l 'argent pour le mettre complètement à exécution. Là est certainement le 
point crucial. Le Conseil administratif étudie déjà cette question. 

Article 2. 

La Ville de Genève est certainement celle de toutes les grandes entités 
et communautés suisses (Confédération, cantons, villes) qui paie le mieux 
ses fonctionnaires et ouvriers. 

Le projet d'allocations pour 1944 remis par le Conseil administratif 
aux conseillers municipaux, et qui pourra avoir un effet rétroactif au 
1 e r octobre 1943, est de loin le plus élevé pour les fonctionnaires et employés 
gagnant jusqu'à 6.000 francs. Il vous suffira de vous reporter à la docu
mentation très complète que nous vous avons remise pour vous rendre 
compte de l'effort qui est fourni dans ce sens. Le coût total, en ce qui 
concerne la Ville et les Services industriels —• qui adopteraient-certaine
ment le projet voté par le Conseil municipal — sera de près de deux millions 
de francs. 

E t pourtant, il ne faut pas oublier que le projet de budget pour 1944 
prévoit un déficit de 1.300.000 francs. 

On ne saurait donc se montrer plus compréhensif et plus libéral. Aussi 
bien, nous aurons l'occasion d'y revenir bientôt, lors de la discussion au 
sein de ce Conseil municipal. 

Article 3. 

Cette question est de la compétence du Conseil d 'Etat . Celui-ci a ins
titué un office cantonal de conciliation qui est chargé notamment : 
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« 1. de p r éven i r e t concilier, d a n s la m e s u r e du possible , les différends 
d ' o r d r e collectif qu i p o u r r a i e n t s 'é lever , so i t e n t r e u n e m p l o y e u r e t 
ses ouvr ie r s , soit e n t r e p lus ieurs e m p l o y e u r s ou assoc ia t ions p a t r o n a l e s 
e t les ouvr ie r s ou assoc ia t ions ouvr iè res d ' u n e m ê m e profession s u r les 
cond i t ions de t r a v a i l , ainsi que su r l ' i n t e r p r é t a t i o n e t l ' exécu t ion d e 
c o n t r a t s collectifs ou de c o n t r a t s t y p e s ; 

» 2. de p r o v o q u e r la conclusion de c o n t r a t s collectifs e n t r e in té ressés 
(ar t . 322 C.O.) ; 

» 3 . de t r a n c h e r é v e n t u e l l e m e n t les différends d ' o r d r e collectif p a r u n e 
sen tence a r b i t r a l e ». 

II suffît q u ' u n s y n d i c a t d ' o u v r i e r s ou d ' e m p l o y é s , ou q u ' u n g r o u p e 
d 'ouvr i e r s ou d ' emp loyés a p p a r t e n a n t à u n e ou p lus ieurs en t rep r i ses 
r e m e t t e u n e r e q u ê t e à l'office c a n t o n a l de conci l ia t ion p o u r que celui-ci 
c o n v o q u e les p a r t i e s e t rempl isse sa mission, en s 'ef ïorçant d ' o b t e n i r u n 
accord . 

D a n s d ' i n n o m b r a b l e s cas , l'office, qu i est prés idé p a r un juge à la Cour 
de jus t i ce e t qui c o m p r e n d , en o u t r e , d e u x m e m b r e s p a t r o n s e t d e u x 
m e m b r e s ouvr ie r s , a o b t e n u l ' accord des pa r t i e s . 

Enfin le G r a n d Conseil a vo t é , le 6 oc tob re 1943, u n e loi i n s t i t u a n t 
u n service des r e l a t i ons d u t r a v a i l . C e t t e loi a é t é pub l i ée d a n s la Feuille 
d'avis officielle du 9 oc tob re 1943. El le ne p o u r r a donc ê t re p r o m u l g u é e 
q u ' à l ' échéance du dé la i ré fé renda i re de 30 j ou r s . 

Dès la p r o m u l g a t i o n , le service des r e l a t ions du t r a v a i l r e s t e r a en 
ac t iv i t é . 

I l a u r a n o t a m m e n t p o u r mission : 

a) de t en i r à j o u r la d o c u m e n t a t i o n re la t ive à la s i t u a t i o n sociale d a n s le 
c a n t o n de Genève , n o t a m m e n t en m a t i è r e de c o n t r a t s collect ifs ; 

b) d ' a s s i s t e r le Conseil d ' E t a t d a n s les t âches sociales qu ' i l pou r su i t p o u r 
favor iser le d é v e l o p p e m e n t des o rgan i sa t ions professionnelles e t la 
conclusion des c o n t r a t s collect ifs ; 

c) de p r éven i r les différends relat i fs a u x cond i t ions de t r a v a i l e t de sa l a i r e s ; 

d) d ' a s s i s t e r le Conseil d ' E t a t d a n s l ' app l i ca t ion des d ispos i t ions fédérales 
p e r m e t t a n t de d o n n e r force obl iga to i re généra le à des c o n t r a t s collectifs 
de t r a v a i l ; 

e) de conseil ler les assoc ia t ions d ' e m p l o y e u r s e t de sa lar iés d a n s l ' app l ica 
t ion de la p r o c é d u r e t e n d a n t à la déc l a ra t ion de force ob l iga to i r e ; 

/ ) d e se t e n i r à la d i spos i t ion des o rgan i sa t ions professionnelles p o u r la 
conclus ion ou le r e n o u v e l l e m e n t de c o n t r a t s collectifs. 

Article 4 . 

U n e fois d e p lus n o u s s o m m e s obligés d e c o n s t a t e r q u e c e t t e ques t i on 
ne r e n t r e p a s d a n s les a t t r i b u t i o n s du Conseil , p r é v u e s à l ' a r t ic le 37 d e 
la loi du 28 m a r s 1 9 3 1 , e t l i m i t a t i v e m e n t é n u m é r é e s . 
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Dans sa lettre du 8 septembre dernier, adressée au Conseil adminis
tratif, le Conseil d 'Eta t déclare que, dans la séance du 9 juillet 1943, le 
Conseil municipal est sorti de ses compétences. 

Il faut donc bien s'imprégner de l'idée que le Conseil municipal a 
uniquement des tâches administratives très nettement définies par la loi 
et que les mesures politiques prises par les pouvoirs de la Confédération 
ne sont pas de son domaine. 

Le Conseil administratif vous propose donc de voter l'ajournement indéfini 
de ce projet. 

M. Pahud. A l 'appui des déclarations de M. Oltramare, je voudrais insister 
à mon tour sur le fait que, de la par t de beaucoup d'entreprises privées, la 
C.G.T.E. entre autres, un effort doit être fait — et peut être fait d'ailleurs — 
pour l'amélioration des salaires, ainsi qu'en ce qui concerne la durée du travail. 

C'est ainsi que, depuis trois ans, grâce au ralentissement des autres moyens 
de locomotion, en particulier l'énorme diminution de la circulation des autos 
par suite de la pénurie de benzine, la C.G.T.E. a vu ses recettes monter dans 
des proportions vertigineuses, de sorte qu'elle pourrait certainement mieux 
traiter son personnel. Or, elle n'a fait jusqu'à présent rien ou peu s'en faut. 
Preuve en soit les quelques chiffres que voici : Elle en est encore à verser à 
certaines catégories de ses employés un salaire mensuel de base de 270 francs, 
porté, par les allocations, à 296 francs; mais, si l'on en déduit les 9% absorbés 
par les cotisations pour la caisse de pension, l 'assurance-maladie et la caisse 
de compensation, les intéressés ne touchent net que 270 francs par mois. En 
ajoutant, par exemple, dans le cas d'un ménage sans enfant, les 70 francs 
alloués par la compagnie, on arrive au chiffre de 340 francs, ce qui est absolu
ment insuffisant. 

En ce qui concerne la durée du travail, la C.G.T.E. a obtenu de Berne, en 
1927, une dérogation à la loi et elle a porté la journée de travail à 8 heures % , 
ce qui est manifestement excessif. Dans l'intérêt de la sécurité de l'exploita
tion comme dans l'intérêt du personnel lui-même, cette durée devrait être 
ramenée au chiffre normal et légal, ce qui, d 'autre part , permettrait d'occuper 
une cinquantaine de nouveaux employés. 

Je signale enfin que le personnel de cette entreprise s'est vu refuser une 
allocation de renchérissement d'automne, alors qu'elle a été accordée au 
personnel fédéral. 

Je ne pense pas que de tels procédés puissent aboutir à une bonne colla
boration entre la direction et le personnel. C'est la raison pour laquelle je prie 
le Conseil administratif d'intervenir dans toute la mesure du possible auprès 
de la direction de la C.G.T.E., comme auprès des dirigeants d'autres entre
prises similaires, afin d'obtenir que ces messieurs fassent le nécessaire envers 
le personnel. 

Le président. Nous sommes en présence d'une proposition du Conseil admi
nistratif tendant à l 'ajournement indéfini du projet d'arrêté présenté par 
M. Oltramare. 
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M. Bommer. J 'ai attentivement suivi la lecture du rapport présenté par 
M. Peney, président du Conseil administratif. Je suis parfaitement d'accord 
avec lui que la Ville a fait beaucoup et fait encore beaucoup pour les travail
leurs, mais il est un fait devant lequel on ne peut pas faire autrement que de 
se rendre à l'évidence, c'est que, malgré tout, la ville périclite. Or, une ville 
qui stationne n'avance pas. Il n 'y a pas d'erreur, c'est une ville qui va à la déca
dence. Genève a occupé, au siècle dernier, la première place. A l'heure actuelle, 
elle est sur le point d'occuper la cinquième. C'est un fait. A quoi le devons-
nous ? 

Il est exact que nos frontières physiques nous brident énormément. Nous 
n'avons plus de zone et nous sommes trop éloignés du reste du pays pour créer 
un hinterland. Mais les autorités de la Ville de Genève ne devraient-elles pas 
chercher, à l'heure actuelle, à créer des occasions de travail et à faire le geste 
que l'économie privée n'est pas capable de faire. 

Il y aurait de nombreux travaux à entreprendre. D'importants quartiers 
devraient être assainis et la Ville doit le savoir puisqu'elle a réalisé, au cours de 
ces dernières années, de nombreux achats d'immeubles qui devraient être 
démolis; des voies de communication pourraient être créées. Si l 'Eta t fait 
carence dans ce domaine, la Ville ne devrait-elle pas établir des projets et les 
soumettre à l 'Etat en temps utile pour lui permettre de les étudier et de se 
prononcer. Je ne vois pas pourquoi la Ville s'arrêterait sur la bonne voie 
qu'elle a suivie jusqu'à maintenant. Elle a fait certains t ravaux; elle doit 
continuer. Plusieurs plans sont en préparation, en particulier le plan Zipfel. 
La Ville pourrait profiter de fortes subventions. Elle doit obliger l 'Etat à se 
prononcer et à présenter, de son côté, des projets d'assainissement. Il n'est pas 
concevable, si l 'Etat , représentant toute la force active du pays, se dérobe à 
cette obligation, que la Ville fasse de même. 

D'autre part , à l'article 4 de notre projet d'arrêté, nous ne demandons pas 
au Conseil administratif ou au Conseil municipal de se prononcer sur la question 
des droits accordés au parti ouvrier; nous leur demandons simplement d'émettre 
un vœu à l'adresse des autorités cantonales, et fédérales si cela est nécessaire. 
Il n'y a nul empêchement à cela. E t si l'on veut recréer la tranquillité à Genève, 
ce n'est pas avec les arroseuses qu'on le fera. Il est indéniable que, dans ce 
domaine, le Conseil municipal peut faire beaucoup. Nous ne pouvons cependant 
pas ne pas écouter la voix des 7.000 électeurs de la Ville qui nous ont accordé 
leurs suffrages. Nous ne pouvons pas les méconnaître. Ce sont des citoyens qui 
ont aussi leur voix au chapitre et il faut leur donner satisfaction. Vous voulez 
la tranquillité ! Ne croyez pas que ce sera par un ordre policier que vous y par
viendrez. Il faut, avant tout, un ordre social. Ce n'est pas en incitant les gen
darmes à taper dur dans les manifestations où la classe ouvrière réclame ses 
droits. Ce n'est pas en intervenant avec des arroseuses et en menaçant de 
mitraillettes toute la population et la classe laborieuse. (Bruits et exclamations.) 

Ai-je la parole, monsieur le président ? 

M. Jaccoud. Hélas ! 
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M. Sommer. Je réponds simplement au rapport du Conseil administratif. 
Ce n'est pas en appliquant ces mesures de répression que l'on arrivera à recréer 
le calme dont nous avons besoin chez nous. 

A l'article premier, nous demandons la suppression des camps de travail; 
mais, pour le faire, n'est-il pas nécessaire que du travail soit créé chez nous 
afin de pouvoir ramener dans notre économie toute cette catégorie de citoyens 
qui sont, à l'heure actuelle, occupés ailleurs que dans le canton. Nous avons 
besoin d'eux. C'est un crime que de supporter que des hommes qui avaient 
un métier, une profession, se gâtent la main actuellement comme terrassiers 
par tout ailleurs qu'à Genève. 

La Ville de Genève se doit donc de faire un effort, et un gros effort. Par le 
crédit dont elle jouit, elle peut le faire. (Applaudissements à Vextrême gauche ) 

M. Hubmann. J e voudrais tout d'abord, à propos de la proposition de renvoi 
de M. Peney, rappeler qu'on a cru accuser le Conseil municipal d'avoir outre
passé ses droits et compétences. Or, à l'article 4 tel qu'il est conçu, nous ne 
demandons pas au Conseil municipal de se prononcer relativement à des lois 
fixées par le Conseil fédéral ou par l'autorité cantonale. Nous demandons 
simplement que l'on nous accorde, dans le plus bref délai, le journal auquel 
nous avons droit. M. Peney, dans une précédente séance, a dit que nous avions 
été reçus ici comme des frères et que notre journal, nous l'obtiendrions. Nous 
aimerions bien avoir des nouvelles à ce sujet. Je ne vois pas que nous entrions 
en conflit avec des lois et règlements fédéraux ou cantonaux. 

Quant au deuxième point, nous ne demandons pas au Grand Conseil de se 
prononcer ou de condamner certaines mesures prises par les autorités fédérales 
ou cantonales. Nous demandons simplement, en tant que parti ouvrier, puisque 
nous sommes 26 au Conseil municipal, que nos membres bénéficient des mêmes 
droits que les membres des autres partis. Dans votre parti, monsieur Peney, 
je me permets de vous le rappeler, vous avez aussi un transfuge de l'ancienne 
Fédération socialiste suisse. Cet ancien magistrat bénéficie de tous vos droits. 
Pourquoi, dans notre parti, est-ce le contraire ? Certains de nos membres, en 
vertu même de leurs anciennes opinions, ne sont pas autorisés à s'exprimer. 
Or, je vous le demande, le magistrat auquel je fais allusion, qui s'est empressé 
de démissionner avant l'entrée en vigueur des arrêtés fédéraux, peut-il être 
considéré comme plus sincère pour cela ? Où réside la possibilité de juger de la 
sincérité de nos membres en se basant sur des données aussi fragiles ? Je crois que 
le Conseil municipal peut parfaitement se prononcer sur notre projet d'arrêté. 

N'oubliez pas, messieurs — et ce fait peut intéresser les membres de vos 
fractions — qu'il serait peut-être sage de votre part de vous joindre à nous 
pour protester contre ces mesures. En effet, dans une consultation populaire 
qui n'a pas été ce qu'elle aurait dû, nous avons, malgré tout, obtenu de haute 
lutte 26 sièges au Conseil municipal. Ne pensez-vous pas que, le temps aidant, 
il se pourrait qu'un jour nous fussions en majorité. Alors, vous pourriez regret
ter à votre tour cet arsenal de lois et règlements qui pourraient s'appliquer à 
vous et à vos partis. Que vous répondrions-nous, quand vous voudriez entrer 
dans vos droits et compétences ? (Applaudissements à Vextrême gauche.) . 
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M. Schoenau, conseiller administratif. D'aucuns paraissent laisser croire que 
la Ville de Genève ne s'intéresse pas au maintien d'un « revenu national » suffisant 
pour permettre à tous ceux qui le désirent et qui le peuvent d'obtenir du travail. 

J e tiens tout d'abord à protester de façon très énergique contre l'indication 
qui vient d'être donnée, que la Ville de Genève était en décadence. Il fut un 
temps, de 1933 à 1936, où la population diminuait, mais l'on doit admettre 
que depuis que le gouvernement actuellement au pouvoir a rétabli la confiance 
que Genève est en droit d'obtenir de ses hôtes, la population augmente. Les 
statistiques sont là pour le prouver. (Bravos sur les bancs de la majorité.) 

Pour les travaux, la Ville ne reste pas inactive. Dès que nous sommes 
entrés en fonction, nous avons examiné quels pouvaient être les t ravaux 
qui devaient être prêts dans le cas où l'industrie serait atteinte par le chômage. 
Rappelons qu'en 1943, outre les services réguliers de l'administration muni
cipale, nous avons dépensé, jusqu'au 19 octobre, 1.556.592 francs pour les 
t ravaux; une somme d'environ 400.000 francs sera encore dépensée d'ici à la 
fin de l'année. Pour 1944, où nous pouvons peut-être nous attendre à une crise 
dans les milieux industriels, nous prévoyons dans le cadre municipal des dé
penses pouvant atteindre 5.625.900 francs, auxquelles il y a lieu d'ajouter 
celles qui sont prévues par le département des travaux publics et les Services 
industriels pour le compte de la Ville, au montant approximatif de 4.500.000 
francs. Nous arrivons ainsi à un total d'environ 10 millions. 

Ensuite, dernière position, nous avons un programme étendu de possibilités 
de travail qui prévoit plus de 15 millions de dépenses... — M. Gorgerat sourit... 
je puis, s'il le désire, lui donner des renseignements plus précis, c'est bien facile; 
au surplus, à l'occasion de la discussion du budget de l'administration muni
cipale, chapitre I I I , la commission aura tout le loisir d'obtenir de plus amples 
détails. 

Je suis d'accord avec M. Bommer sur la nécessité de prévoir certains tra
vaux d'assainissement urbain, non seulement pour bénéficier des subventions 
fédérales, mais encore et surtout pour assainir comme il convient le centre de 
la ville. Il y a aussi intérêt à ne pas voir la population s'éloigner trop facilement 
vers la périphérie; il est désirable, au contraire, du point de vue économique, 
que dans la mesure du possible, elle continue à habiter le centre de la Ville. 
En opposition à quelques réalisations de ces dernières années, nous n'avons pas 
l'intention de créer au cœur de notre cité de nouveaux «oasis», j 'entends par 
là que nous n'envisagerons des démolitions que lorsque nous aurons la certitude 
du lendemain. Nous préférons pour le moment opérer des assainissements de 
quartier. Nous croyons savoir que M. Bommer lui-même a soutenu cette thèse 
et je l'en félicite. Pas plus tard que ce matin, j ' a i reçu l'autorisation du Dépar
tement des travaux publics pour des travaux de dénoyautage extrêmement 
importants dans le quartier de Saint Gervais et demain matin les architectes 
seront au travail. Après cette opération-là, d'autres suivront. Vous voyez que 
nous ne restons pas inactifs: vous verrez les résultats, vous jugerez, et vous 
nous direz sans doute si nous avons accompli notre mandat avec le seul souci 
des intérêts de notre cité. (Bravos et applaudissements sur les bancs de la 
majorité.) 
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M. Oltramare. Les déclarations de MM. Peney et Schoenau sont loin de me 
donner pleine satisfaction. Je ne nie pas, et je n'ai jamais nié, que la Ville ait 
accompli un certain effort dans le domaine de la construction et aussi en ce 
qui concerne les salaires, mais ce que je désirerais, c'est que cet effort soit plus 
grand encore. 

En ce qui concerne les constructions nouvelles, je rejoins notre collègue, 
M. Borel, qui propose la nomination d'une commission, chargée d'étudier le 
développement industriel et économique de Genève, afin que le Conseil muni
cipal soit ainsi appelé à participer, lui aussi, à l'élaboration des programmes 
de t ravaux. 

Pour ce qui est des salaires, les précisions apportées ici par notre collègue, 
M. Pahud, sont de nature à démontrer que tout n'est pas pour le mieux dans 
le meilleur des mondes et en particulier dans des entreprises subventionnées 
telles que la G.G.T.E. ; je pense que l'on peut en dire autant des Services indus
triels. Par conséquent, l 'institution d'une commission spécialement chargée 
d'étudier toutes ces questions, y compris celle des salaires, ne serait pas du tout 
inutile. 

Au sujet du quatrième point de notre proposition, on objecte qu'il dépasse 
les compétences du Conseil municipal. Je regrette d'être obligé de revenir sur 
ce point mais, encore une fois, il me semble que ce Conseil ne s'est pas demandé 
s'il demeurait dans le cadre de ces fameuses compétences lorsqu'il a prononcé 
l'exclusion de ceux de ses membres qui faisaient partie de la Fédération socia
liste suisse. Il aurait pu tout aussi bien, comme l'ont fait les conseils muni
cipaux d'autres communes genevoises, refuser de se prononcer. Il a cru devoir 
prendre parti ; dès lors, je ne vois pas en quoi il outrepasserait maintenant ses 
compétences en proposant de reconnaître au parti ouvrier (légalement reconnu, 
ne l'oublions pas) et à ses membres les mêmes droits qu'aux autres partis et 
aux autres fractions. 

Le rapport de la commission des pétitions émet en faveur des chômeurs 
âgés certains vœux, que le Conseil administratif sera chargé de défendre devant 
le Conseil d 'Eta t . Voilà, de nouveau, une affaire cantonale, sur laquelle nous 
nous prononçons pourtant, nous Conseil municipal, en émettant ces vœux. 
Pourquoi nous serait-il interdit d'émettre un vœu dans une affaire qui peut 
affecter la tranquillité publique à Genève ? J 'a i eu le regret de constater que 
la majorité des conseillers ici présents refusent d'accorder aux chômeurs âgés 
et aux vieillards une modeste subvention de fin d'année... (Vives protestations 
sur les bancs de la majorité) ...refusent, en tout cas, de nommer une commis
sion pour étudier la question... (Interruptions sur les mêmes bancs; voix: Ce 
n'est pas la même chose !) ...enfin, je suppose que ceux qui ont proposé simple
ment le renvoi au Conseil administratif songeaient, ce faisant, à un renvoi 
sine die. (Nouvelles protestations de la majorité.) 

M. Schoenau, conseiller administratif. Non, c'est faux ! 

M. Oltramare. Alors, bon, j 'en prends note et je vous remercie. 

Le président. Pardon, monsieur Oltramare, je vous prie de vous en tenir 
à l'objet en discussion ; il n'y a pas lieu de revenir sur une question déjà tranchée 
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par un vote. Nous avons encore d'autres objets, d'autres orateurs sont inscrits 
et l'heure est déjà avancée. 

M. Oltramare. Soit, je prends acte de vos déclarations et j ' a t tends , non 
sans impatience, le projet du Conseil administratif. Mais je répète qu'il s'agit 
d'une question qui est en grande partie d'ordre cantonal et je ne vois pas 
pourquoi nous devrions renoncer à émettre un vœu sur d'autres problèmes 
qui ont également ce caractère. 

M. VoûtaZ. Dans la déclaration qu'il a lue tout à l'heure, le président du 
Conseil administratif relevait le fait que la Ville, paraît-il, a donné du travail 
à 850 entreprises. C'est bien, mais il me semble que le Conseil administratif 
devrait aussi agir afin d'obtenir des entreprises privées de meilleures conditions 
de salaire, car les salaires sont généralement très en retard sur le coût de la 
vie. Dans la métallurgie, par exemple, les allocations de vie chère sont encore 
loin de compenser au 50% le renchérissement, selon la norme que les autorités 
fédérales elles-mêmes avaient publiée par la voie de la presse. Je connais per
sonnellement le cas de manœuvres — des jeunes gens de 20 à 22 ans, il est vrai 
— qui ne gagnent que vingt ou vingt-deux sous de l'heure (et cela dans des 
maisons qui travaillent peut-être pour la Ville) ; sans doute, ils bénéficient 
d'une petite allocation de vie chère en sus, mais le total n'en représente pas 
moins un salaire absolument insuffisant et, pour tout dire, dérisoire. Il y a pis : 
je sais que dans certains grands magasins d'alimentation, il y a des employés 
— jeunes aussi, c'est entendu — qui ne gagnent que 180 francs par mois; 
je pourrais citer également un important atelier de réparations de chaussures 
qui, depuis le début de la guerre, n 'a accordé à son personnel ni augmentation 
de salaire, ni allocation de renchérissement, rien, absolument rien ! La Ville 
devrait donc —• et je pense qu'elle le pourrait — exercer une certaine pression 
pour ramener ces entreprises à une plus juste compréhension des choses. 
M. Peney nous a bien dit qu'un projet avait été voté au Grand Conseil concer
nant les conditions de travail, mais cela ne suffit pas et je pense que la Ville 
doit intervenir de son côté. 

La proposition du Conseil administratif (ajournement indéfini) est adoptés par 25 voix 
contre 23. 

7. Projet d'arrêté portant adjonction à l'article 58 du Règlement 
du Conseil municipal (proposition de M. Borel)L . 

M. Borel. Je suis intervenu à plus d'une reprise sur cette question et je 
ne veux pas, étant donné l'heure avancée, la développer et revenir encore sur 
cet aspect qui a déjà été évoqué ici. J'aimerais cependant traduire à mon tour 
l'anxiété légitime qui règne non pas seulement dans les rangs de la classe dite 

1 Projet et rapport, 158. Renvoi à une prochaine séance, 159. 
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prolétarienne et ouvrière, mais aussi dans des catégories de travailleurs qui, 
jusqu'à maintenant, se sont rattachées, à tort ou à raison, à vos partis et qui 
se demandent aujourd'hui ce que sera l'après-guerre. 

Le Grand Conseil de Genève a nommé une commission des occasions de 
travail. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas beaucoup apprécié son activité. 
Il paraît qu'elle existe. M. le conseiller d 'Eta t Picot m'a dit qu'elle travaillait. 
Je veux bien le croire, mais, pour ma part, je ne me suis pas encore aperçu 
qu'on avait résorbé une partie importante du chômage qui n'ose pas toujours 
se déclarer parce que le chômeur ne tient pas à aller dans les camps de travail. 

D'autre part , nous savons pertinemment aujourd'hui que dans les deux 
camps de belligérants, on rend hommage au travail humanitaire de la Suisse; 
mais cela, c'est l 'apparence. La réalité est parfois bien différente. Les deux 
camps s'arment économiquement pour évincer la Suisse, et Genève en parti
culier, dans le domaine économique. Nous avons donc, nous, le devoir de parer 
à cet effet né de la guerre, effet que nous voudrions voir disparaître et qui dispa
raîtrait si les peuples étaient maîtres, demain, de leurs destinées. Mais comme 
nous n'en sommes pas encore certains, il appartient aux pouvoirs publics de 
préparer cet après-guerre. 

On me dira : Vous faites double emploi avec le travail de la commission 
cantonale. Je réponds : non, parce que le canton est frappé de quelques centaines 
de millions de dettes et, par une politique qui a été condamnée, même par ceux 
qui sont aujourd'hui au pouvoir, le canton de Genève s'est dépossédé — je 
ne veux pas prononcer de condamnation ; c'est toujours facile, c'est entendu — 
de ses moyens économiques de prospérité tandis que la Ville en a encore et 
nous avons la responsabilité et le devoir de nous en servir. 

Lorsque Turrettini créa un secteur important des Services industriels, il 
pensait peut-être innover sur le plan technique; il ne pensait pas ouvrir malgré 
tout la prospérité sur un secteur de notre économie. M. Peney m'a donné une 
leçon — il s'est révélé pédagogue à ses heures — d'instruction civique. Je l'en 
remercie. J 'ai repassé la leçon une fois de plus. M. Peney me dira que les Ser
vices industriels sont en régie autonome et de droit public et que nous n'avons 
pas à y voir grand'chose. Je dis cependant que la Ville en est propriétaire 
et que par conséquent elle n'est pas dépossédée et que, sans vouloir aller sur 
les brisées d'un comité de direction quant à la gestion des Services industriels, 
nous, en tant que propriétaires, nous avons le droit d'en mesurer toutes les 
possibilités en matière de développement. 

Puisque je suis un simple petit instituteur, je ne veux pas faire montre de 
science vulgarisée et je m'en référerai simplement aux exposés très doctes et 
à la fois très captivants qui ont été donnés à l ' Institut national genevois et 
qui démontraient qu'en réalité toute l'industrie gazière, tout comme l'industrie 
électrique, est en pleine révolution et que de ces facteurs d'ordre technique en 
pleine gestation et transformation devait sortir la fortune de demain. Pour 
moi, j 'avais le sentiment, en écoutant ces doctes exposés — je ne me prononce 
pas, je rends simplement un hommage très humble en primaire que je suis à 
ces prévisions — je me disais simplement que demain, on ne distillera pas du 
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gaz tant pour fournir du gaz à la population que parce que des sous-produits 
de la distillation du charbon naîtront toutes sortes de produits d'un revenu 
de plus grande valeur que celle que possède le gaz aujourd'hui. 

E t le problème se pose de savoir si oui ou non nous voulons profiter d'un 
capital que nous avons pour en faire un tremplin de notre prospérité de demain, 
ou bien si nous voulons continuer à considérer les Services industriels comme 
une simple machine à fournir l'eau, le gaz et l'électricité. 

Mon collègue, M. Oltramare, vous a montré que les t ravaux publics ont 
une force de régularisation dans le domaine de l'ordre économique, mais ce 
n'est en quelque sorte qu'un palliatif à l'ordre économique qui devrait régner. 
En réalité, ce qui importe pour nous, c'est de créer de nouvelles industries. 
On nous a parlé de Choindez. Ce sont des forces confédérées qui l'ont reprise 
et l'occasion a été manquée pour Genève. Mais ce n'est pas parce que l'occa
sion présente a été manquée pour Genève qu'il faut abandonner cet aspect de 
la question. Il y a combien de pays en Europe qui sont dépourvus de verre 
et si Choindez est productrice pour l'ensemble du marché suisse dans cette 
matière, je pense que Genève, si elle le voulait, pourrait encore trouver des 
débouchés. E t cela est en corrélation directe avec le caractère saisonnier d'une 
fourniture d'électricité des déchets de Verbois. 

L'industrie gazière de distillation des houilles a provoqué la naissance 
d'autres industries: l'industrie textile des produits de remplacement. Les unes 
sont nées de la guerre et n 'auront qu'une importance éphémère; d'autres seront 
plus durables, exactement comme après l 'autre guerre on vit se créer des 
produits des acides et de la cellulose, en particulier la soie artificielle. Nous 
avons le devoir d'étudier ces choses. Il semble qu'on ait voulu faire traîner 
certaines affaires. Je sais cependant que la direction des Services industriels 
s'est occupée de la question et que, pour le moment, on est arrêté par des 
questions de chiffres, de quantités. Il faut savoir si, oui ou non, nous voulons 
être à Pavant-garde de notre industrie de transformation de la houille, de telle 
façon que Genève soit un pôle d'attraction de tous ces produits de distillation 
de la houille ou si l'on veut simplement qu'une fois de plus ces industries 
aillent se réfugier dans d'autres cantons qui ont peut-être le bonheur, eux, 
d'être protégés par un conseiller fédéral. 

Nous avons le devoir comme conseillers municipaux de nous pencher de 
très près, avec des techniciens, sur le fond de ces problèmes. Nous ne voulons 
pas, si Genève devient un port fluvial, laisser passer l'occasion qui se présente. 

Pense-t-on simplement que dans l'industrie chimique et des colorants, 
c'est l 'apanage de quelques grandes sociétés privées qui donnent des actions 
en cadeau, parce qu'elles ne peuvent pas assez distribuer de dividendes à leurs 
actionnaires. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que ce soit la Ville de Genève 
qui soit derrière, en tant que propriétaire, exactement comme aujourd'hui, 
peut-être en régie autonome, l'animatrice d'une de ces sociétés de telle façon 
que les Services industriels deviennent véritablement cette industrie qui per
mette de pratiquer une politique fiscale contraire à l'évasion des charges fiscales 
des gros contribuables de Genève et de faire en sorte qu'une saine politique 
sociale puisse s'instaurer. N'auriez-vous pas intérêt à ce que précisément 
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Genève ait une riche matière de ressources qui serait à la fois privée et publique 
vous permettant de pratiquer ainsi une politique sociale et humanitaire ? 

Je ne veux pas prolonger cette discussion mais il me semble qu'aujour
d'hui, quel que soit le point de vue auquel on se place, que ce soit celui de 
l'initiative privée, que ce soit celui de l'ordre économique de demain, qui sera 
un ordre contrôlé par le peuple, un ordre humanisé et socialisé tout à la fois, 
vous avez intérêt, pour des raisons diverses mais concordantes, à accepter 
notre proposition d'étudier la nomination d'une commission du développement 
économique et industriel de Genève. Il n'y a pas seulement les Services indus
triels, il y a encore chez nous beaucoup d'autres industries; je songe, par 
exemple, à celle des produits semi-ouvrés, qui pourrait prendre un grand essor 
après la guerre, lorsque le port fluvial sera devenu une réalité; je songe à tout 
notre artisanat qui peut se développer lui aussi, vous l'avez dit assez souvent, 
ainsi quand vous nous avez demandé le vote d'une subvention pour la semaine 
de l'élégance, en déclarant que souvent nos artisans manquaient de moyens 
pour aller de l 'avant. C'est un très utile rôle d'animateur qui serait dévolu 
à la Ville par cette commission dont je vous prie d'envisager la création avec 
faveur. 

Le président. Votre projet s'adresse-t-il au Conseil municipal ou au Conseil 
administratif ? 

M. Borel. Au Conseil municipal. 

M. Peney, président du Conseil administratif. M. Borel veut créer une nou
velle commission — il adore les commissions... (Vive hilarité) Mais, est-ce 
que chaque conseiller municipal n'a pas ici tous les droits d'initiative possibles 
et imaginables ? N'a-t-il pas la plus large faculté de présenter un projet d'ar
rêté, de le développer, de le faire discuter ? Dans ces conditions, à quoi bon 
une nouvelle commission, alors qu'il y en a déjà tant ? 

M. Borel a parlé, cette fois encore, des Services industriels... Il semble 
oublier que nous possédons une commission spéciale des Services industriels, 
à l'effectif de quinze membres, qui, chaque année, examine le budget de l'entre
prise, qui dissèque ses comptes rendus, qui a pleins pouvoirs pour questionner, 
inspecter et se faire tout montrer. Cette commission a été reçue déjà par 
M. Choisy, président du conseil d'administration, ainsi que par le conseil de 
direction qui ont mis à sa disposition toute la documentation, qui lui ont fourni 
tous les renseignements qu'elle a demandés. Pourquoi donc une nouvelle com
mission ? Il y en a une à l 'Etat . Vous prétendez, monsieur Borel, qu'elle ne 
fait rien... C'est une commission extra-parlementaire, ce qui signifie qu'elle 
compte dans son sein des techniciens pris hors du parlement cantonal. Pour
quoi ne demanderait-on pas au Conseil d 'Eta t d'y réserver, par exemple, trois 
sièges supplémentaires à trois conseillers municipaux — dont l'un serait 
certainement M. Borel... (Hilarité.) 

M. Borel. Trop aimable ! 
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M. Peney, président du Conseil administratif. ...qui deviendra dans cette 
commission cantonale un « animateur » et réussira peut-être à obtenir des 
résultats probants. 

Jusqu'à présent, j ' a i pensé qu'en ces sortes d'affaires, il était sage de se 
fier aux savants qui sont spécialisés, eux aussi, dans leur domaine et qui s'y 
connaissent mieux que nous. Je n'ai pas la prétention de vous faire une confé
rence sur les origines de l'homme... (Rires) .... cela nous conduirait trop loin. 
M. Borel, lui, nous en a fait une sur les succédanés de la houille; c'est très bien, 
seulement nous sommes à une époque où la houille est rare, une bonne partie 
du gaz consommé dans les ménages est tirée du bois, dont les succédanés sont 
de piètre importance. 

Le Conseil municipal appréciera et se prononcera. Le Conseil administratif, 
quant à lui, ne fait pas de cette affaire une question de cabinet. Mais, encore 
une fois, je pense que cette commission est absolument inutile. Mieux vaudrait 
charger le Conseil administratif et le bureau du Conseil municipal d'intervenir 
auprès du Conseil d 'Eta t pour faire admettre trois conseillers municipaux dans 
la commission extra-parlementaire spéciale créée il y a quelques semaines. 

Le président. Le Conseil administratif fait-il une proposition ferme dans 
ce sens ? 

M. Peney, président du Conseil administratif. Oui, monsieur le président. 
Au reste nous avons donné notre avis. Au Conseil municipal de se prononcer. 
(Mouvements divers. Voix; Soit, renvoyons à une commission.) 

M. Borel. Je vois que M. Billy — au nom de son groupe, je suppose — accepte 
le renvoi à une commission. Il est donc inutile de prolonger la discussion. 

Mais, à la suite de la suggestion qui vient d'être émise par M. Peney, je lui 
rappellerai que l 'Eta t n'est pas aussi solide financièrement que la Ville et 
c'est précisément parce que la Ville est plus solide qu'elle peut être ici une 
meilleure animatrice que l 'Etat . M. Peney a fait état de l'activité de la com
mission municipale des Services industriels. Mais que fait cette commission ? 
Il l'a dit lui-même : elle épluche des budgets, des comptes rendus, elle n'étudie 
pas le développement et les possibilités techniques de l'entreprise, ce qui est 
tout autre chose. Je termine en vous demandant de voter le renvoi de ma 
proposition à une commission. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet d'arrêté de M. Borel à une commission de qua
torze membres. 

M. Borel. Comme auteur du projet, j ' a i le droit d'en faire partie et d'y 
proposer deux membres de mon choix. Je propose MM. Bommer et Gysin. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Borel, Bommer, 
Gysin, Blattner, Billy, Berchten, Rey, Monney, Calame, Félix Martin, Genevay, 
Hauser, Tschudin, Ecuyer. 

M. Jaccoud. Le président de ce Conseil me permettra de lui faire respec
tueusement remarquer que cette commission est composée d'un nombre pair 
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de conseillers. Elle risque donc de se trouver à un moment donné dans ce 
que l'on appelle vulgairement une seringue... (Rires) (Une voix: Aucun parti 
ne veut abandonner un siège pour faire place à M. Borel) ... or notre règlement 
stipule que les membres des commissions doivent être en nombre impair. 

Le président. Y a-t-il quelque autre objection ? 

Ce n'est pas le cas. Dans ces conditions, je pense que sous réserve de l'obser
vation faite par M. Jaccoud... 

M. Jaccoud. Oh ! de pure forme, monsieur le président. 

Le président. ...pour la forme, donc, nous pouvons considérer cette commis
sion comme régulièrement constituée. 

Vu l'heure avancée et comme les autres objets portés à l'ordre du jour 
ne sont pas d'une urgence particulière, je vous propose de les renvoyer à la 
prochaine séance. (Approbation.) 

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. 





l O l ^ e A N N É E (213) No 7 

MEMORIAL 
D E S 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

S E S S I O N O R D I N A I R E 

Troisième séance — Mardi 9 novembre 1 9 4 3 . 

P r é s i d e n c e de M. J o h n F A L K - V A Ï R A N T , p r é s i d e n t . 

Sommaire : 
Pages 

1. R é p o n s e du Conseil admin i s t r a t i f à l ' i n t e rpe l l a t ion de M. Nove l 
(cul tures au B o u t d u Monde) 214 

2. R a p p o r t de la commiss ion cha rgée d ' e x a m i n e r le p ro je t de b u d g e t 
des t r a v a u x publ ics de la Ville de Genève p o u r 1944 . . . . 215 

3. R a p p o r t de la commiss ion cha rgée d ' e x a m i n e r la p ropos i t i on d u 
Conseil admin i s t r a t i f c o n c e r n a n t les a l loca t ions de renchér isse
m e n t à accorde r au pe r sonne l de l ' a d m i n i s t r a t i o n m u n i c i p a l e . 218 

4. P r o p o s i t i o n du Conseil admin i s t r a t i f p o u r l ' o u v e r t u r e d ' u n c réd i t 
de 300.000 francs r e p r é s e n t a n t u n e nouvel le t r a n c h e p o u r la 
p a r t de s u b v e n t i o n s de la Ville de Genève à l ' a m é n a g e m e n t 
d ' a b r i s p r ivés de défense aé r ienne d a n s la c o m m u n e de Genève 
( immeubles locat ifs pa r t i cu l i e r s e t i m m e u b l e s locat ifs de la 
Ville) 228 

5. P ropos i t i ons i nd iv idue l l e s : 
Projet d'arrêté présenté par M. le conseiller municipal Georges Borel por

tant création d'un fonds de bourses scolaires 233 
Interpellation de M. Borel (Services économiques, élargissement de la 

route de Lyon) 237 



214 SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1943 

Interpellation de M. Castellïno (éffout des Acacias) 237 
Réponse de M. Casai, conseiller d'Etat, chef du Département des tra

vaux publics 237 
Interpellation de M. (rorgerat (mesures coercitives et liberté d'expression 

des conseillers municipaux) 238 
Itéponse du Conseil administratif 239 

6. Tro is ième d é b a t su r le p ro j e t de b u d g e t des t r a v a u x pub l ics de la 
Ville d e Genève p o u r 1944 240 

L a séance est o u v e r t e à 20 h. 30 d a n s la sal le du G r a n d Conseil . 

Il est p rocédé à l ' appe l n o m i n a l . 

Membres présents: MM. B a u d , B e r c h t e n , Bil ly, B l a t t n e r , B o m m e r , Bore l , 
Bou jon , B u r d e t , C a l a m e , Case, Caste l l ino , C h a r r o t , Co rba t , Corboud , Dela-
made le ine , D e n t a n , D u b o u l e , D u c o m m u n , D u p o n t , E c u y e r , F a l k - V a i r a n t , 
F e l m r i c h , G a n t e r , G e n e v a y , G e n o u d , Gorge ra t , G r a n e r , Gu igne t , G u i n a n d , 
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MM. les conseil lers a d m i n i s t r a t i f s Peney, p r é s iden t , Raisin, Schoenau, Cottiei\ 
Baud-Bovy a s s i s t en t à la s éance , de m ê m e q u e M. Casai, conseil ler d ' E t a t , 
chef d u D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics . 

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

1. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Novel 
(cultures au Bout du Monde) 1 . 

M. Cottier, conseiller administratif. M. Nove l , lors de la de rn iè re séance , a 
posé u n e ques t ion a u suje t des c u l t u r e s agricoles au s t a d e du B o u t du M o n d e . 
J ' a i fa i t é t ab l i r u n r a p p o r t qu i est fo rmulé de la man i è r e s u i v a n t e : 

C'est au p r i n t e m p s 1942 q u e les t e r r a i n s d u s t a d e d u B o u t d u M o n d e o n t 
é t é m i s en c u l t u r e s u r 28.715 m è t r e s c a r r é s a p r è s p lus ieurs refus d u Conseil 
admin i s t r a t i f e t su r l ' o rd re i m p é r a t i f de l ' i n spec t eu r fédéra l c h a r g é d u c o n t r ô l e 
de l ' ex tens ion des c u l t u r e s , M. W i l d h a b e r . 

i Interpellation, 175. 
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Notre service communal pour l'agriculture a toujours été opposé à cette 
mise en culture, estimant le terrain peu favorable. En effet, la terre végétale 
n'est pas riche, de faible épaisseur et recouvre simplement les graviers d'Arve. 
Le terrain du bas, en particulier, est déplorable, n 'étant presque composé 
que de graviers. Si la saison est très sèche, les plantes souffrent, l'eau faisant 
défaut. 

Au point de vue rendement, nous avons récolté : 

en 1942 . . . . 27.990 kg. de pommes de terre, 
en 1943 . . . . 31.650 kg. de pommes de terre, 

alors que le rendement moyen aurait dû être de 50.000 à 60.000 kg. Ces faibles 
récoltes sont la conséquence de la sécheresse et du peu de fertilité du terrain. 

Dès que la situation économique le permettra, ce terrain sera mis à la dis
position des stades et nous croyons même qu'il ne sera pas possible de l'exploiter 
au delà de 1944, vu le peu de fertilité du sol que nous ne pouvons pas amender 
autrement qu'avec des engrais chimiques, ce qui n'est pas suffisant, vu sa 
composition déficitaire. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
des travaux publics de la Ville de Genève pour 1944 1. 

M. Sormani, rapporteur. 

La sous-commission a tenu séance; elle a été reçue par M. le conseiller 
d 'E ta t Casai, chef du Département des travaux publics, qui a fourni tous 
les renseignements demandés. 

Certains postes de ce budget ont retenu l 'attention de la commission, 
notamment: 

Chapitre XXII. — Recettes. — Art. 1: Versement de la C.G.T.E. pour 
entretien des chaussées dans la zone des voies, 15.000 francs. 

La C.G.T.E. avait pris l'engagement de verser une somme de 30.000 francs 
pour l 'entretien des chaussées dans la zone des voies; ce chiffre paraissait en 
1939 trop élevé, étant donné la situation financière de cette compagnie. Un 
nouvel accord fut alors conclu pour cinq ans, réduisant à 15.000 francs le mon
tant à payer par la compagnie. Cet accord arrive à son échéance en avril 
1944. Le Conseil administratif serait bien inspiré de prendre contact avec la 
C.G.T.E. afin de rétablir l'ancienne convention. 

i Rapport du Département des travaux publics, 89. Renvoi à une commission et tour 
de préconsultation, 90. Désignation de la commission, 91. 
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Art. 7 : Part de VEtat pour Ventretien des artères principales, 850.000 francs. 

Ce n ' e s t pa s le m o n t a n t c i -dessus qui es t en discussion m a i s , à ce p ropos 
la commiss ion s 'es t d e m a n d é si l ' é t a t de ce r t a ines chaussées , qui es t déplo
r ab l e , ne p o u v a i t p a s ê t r e amél io ré . M. le consei l ler d ' E t a t Casai a d o n n é 
t o u t e s a s s u r a n c e s à cet é g a r d ; les chaussées s e r o n t r épa rées d a n s t o u t e la 
m e s u r e d u possible en t e n a n t c o m p t e des difficultés qu i e x i s t e n t a c t u e l l e m e n t 
p o u r se p r o c u r e r les m a t é r i a u x nécessa i res . 

Dépenses. — Art. 6: Entretien des dépôts et garages, 15.000 francs. 

Le chiffre d e 15.000 f rancs , p roposé p o u r 1944, do i t ê t r e ma in tenu"en ra i son 
d e l ' a u g m e n t a t i o n des m a t i è r e s p r emiè re s . A u 20 oc tobre 1943, les dépenses 
s ' é l eva ien t à 10.624 francs , de so r t e que le chiffre de 15.000 francs p roposé 
a p p a r a î t n o r m a l . 

E n ce qu i concerne les a n n u i t é s d ' a m o r t i s s e m e n t des c réd i t s e x t r a o r d i 
na i r e s , la commiss ion a ins is té a u p r è s d e M. le consei l ler d ' E t a t Casai p o u r 
q u e les t r a v a u x so ien t c o m m e n c é s ou con t inués d ' u n e m a n i è r e auss i a c t i ve 
q u e poss ib le . Il a é t é exp l iqué à la commiss ion que p o u r o b t e n i r des s u b v e n 
t ions des pouvo i r s f édé raux il é t a i t nécessa i re d ' e x é c u t e r ces t r a v a u x en 
pér iode de c h ô m a g e ; il c o n v e n a i t au s u r p l u s d e t e n i r en rése rve c e r t a i n s 
d ' e n t r e e u x afin d ' é v i t e r des conflits soc iaux p o u r la pé r iode d ' a p r è s g u e r r e . 

C o m m e vous avez p u v o u s en r e n d r e c o m p t e p a r le r a p p o r t p r é s e n t é 
a v e c le b u d g e t , la différence en moins e s t de 19.688 f r ancs ; c e t t e s o m m e es t 
p lus t h é o r i q u e q u e réel le p u i s q u ' i l y a u r a l ieu d e p révo i r u n e a u g m e n t a t i o n 
des dépenses pou r le pe r sonne l en ra i son des a l loca t ions p o u r vie chère qu i 
lui s e ron t c e r t a i n e m e n t accordées . 

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 , 

V u le p ro je t d e b u d g e t de l ' année 1944 p r é sen t é p a r le D é p a r t e m e n t de s 
t r a v a u x publ ics p o u r la voir ie e t les t r a v a u x publ ics de la Vil le de G e n è v e ; 

v u le r a p p o r t d e la commiss ion du b u d g e t , 

Arrête : 

Article unique. — D ' a p p r o u v e r le p r o j e t d e b u d g e t d e la voi r ie e t d e s 
t r a v a u x pub l ics de la Vil le de Genève p o u r l ' année 1944, p r é v o y a n t : 

A u x r e c e t t e s F r . 928.600 

A u x d é p e n s e s : 

a) Dépenses o rd ina i res F r . 2.858.100 
b) Créd i t s s u p p l é m e n t a i r e s » " 122.600 = F r . 2.980.700 
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Premier débat. 

M. Borel. Je voudrais, au cours de ce premier débat, poser deux questions. 
J 'aimerais savoir si le Département des t ravaux publies a engagé des 

femmes au service de la voirie. Certaines personnes ont été étonnées qu'à la 
rue de Lausanne, c'était une femme qui vidait un sac d'égout. Peut-être 
verra-t-on, à l 'instar des femmes-facteurs, des femmes-vidangeurs. 

D'autre part , j 'aimerais savoir si la chaussée de la rue de Lausanne est 
prise comme un laboratoire d'essais éventuels de la résistance des matériaux. 
En effet, devant les immeubles portant les nos 30 et 32, on a procédé à l'empier
rement et au roulage de la chaussée. Quand ce travail fut terminé, une nouvelle 
équipe d'ouvriers est venue, a défoncé la chaussée pour la remettre en état 
et la cylindrer à nouveau. Si l'on considère la chaussée de la rue de Lausanne 
comme un champ d'essais ou un laboratoire, je n 'y verrais pas d'inconvénient, 
bien que j 'eusse préféré qu'on choisît une autre artère et surtout que ce ne 
fût pas aux frais de la Ville. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. En ce qui concerne le premier point, je pense 
que M. Borel a été mal renseigné. Je ne crois pas qu'il ait vu lui-même travailler 
des femmes-vidangeurs, comme il les appelle. S'il les a vues, elles n'étaient 
certainement pas au service de la voirie. 

Quant au second point, je n'ai pas connaissance d'un travail qui aurait dû 
être refait à la rue de Lausanne. Des travaux ont en effet été exécutés devant 
l'immeuble Tacchini. Ils ont suivi un cours normal. L'immeuble en question 
a été acheté par la Ville. Après démolition partielle, le Département des t ravaux 
publics a procédé aux travaux d'élargissement de la chaussée. Ce travail a 
traîné quelque peu parce qu'il y avait des raccords à faire avec les cours 
extérieures des immeubles. Le trottoir a été reconstruit en partie, mais je 
n'ai pas connaissance — je le répète — d'un travail qui aurait été fait deux 
fois. Est-ce que peut-être le service du téléphone ou les Services industriels 
ont procédé ultérieurement à des raccords ? Je n'en ai pas connaissance. 

Pour reprendre le premier point, je puis rassurer M. Borel; j 'espère que 
jamais les femmes ne travailleront à la voirie. J 'estime, quant à moi, qu'elles 
doivent rester à la maison, où le sexe dit faible a suffisamment à faire; il y a, 
à la voirie, juste assez de travaux pour les hommes; on n'occupera pas de 
femmes. 

En résumé, il serait désirable que M. Borel voulût bien nous donner des 
précisions de façon que nous puissions prendre des informations, car, je n'ai 
aucune connaissance de ces faits. 

M. Borel. Sur le premier point, j ' a i à dire que si je n'ai pas constaté le fait 
de visu — car je n'habite pas le quartier et je n'ai pas comme le Créateur le 
don d'ubiquité — il m'a été rapporté par des personnes dignes de foi qui m'ont 
assuré avoir vu, elles, une femme occupée au travail en question. Sur le second 
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po in t , je puis préciser qu ' i l s 'agi t de t r a v a u x effectués vis-à-vis des n o s 30 e t 32 
de la rue de L a u s a n n e . 

Le projet est adopté en premier, puis en second débat. 

Le président. Le - t ro i s i ème d é b a t a u r a lieu en fin de séance . 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseii administratif concernant les allocations de renchérisse
ment à accorder au personnel de l'administration municipale 1. 

M. Ostermann, rapporteur. 

La commiss ion d u b u d g e t a e x a m i n é d ' u n e man i è r e t r è s app ro fond ie e t 
sous t o u s ses a spec t s , le p r o b l è m e du r enché r i s s emen t de la vie e t de la s i t ua 
t ion du personne l de la Ville de G e n è v e ; elle vous p ropose à l ' u n a n i m i t é les 
mesures s u i v a n t e s : 

I . Allocation extraordinaire pour renchérissement. 

A. Mariés et célibataires avec charge légale: 

T r a i t e m e n t s j u s q u ' à F r . 5.000 . . 
» de F r . 5.001 à 5.500 
» » » 5.501 à 6.000 

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 et plus 

Allocation Augmentation 
mensuelle mensuelle 
F r . 9 5 — Fr . 20 — 

» 85 — » 15 — 
» 8 0 , — », 15 — 
» 7 5 , — » 15 — 
» 67,50 » 10 — 
» 6 5 , — » 1 0 , — 
» 62,50 ,, 1 0 , — 
» 6 0 , — » 10 — 
» 57,50 »> 10 — 
» 50 — ». 10 — 

B . Célibataires sans charge de famille: 
5 0 % de ces p r e s t a t i o n s . 

Ces a u g m e n t a t i o n s e n t r e r a i e n t en v igueu r à p a r t i r du 1* 
e t le c o û t t o t a l du p ro je t s ' é lèvera i t à 676.680 f rancs . 

j a n v i e r 1944, 

1 Rapport du Conseil administratif, 98. Projet, 103. Renvoi à une commission, 103. 
Tour de préconsultation, 104. Désignation de la commission, 104. 
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II. Allocation d'automne 1943. 

La commission a accepté le principe d'une allocation d'automne et vous 
propose de la fixer de la manière suivante : 

Traitements jusqu'à Fr. 6.000 Fr. 100,— 
» de Fr. 6.001 à 8.000 » 75,— 
» au-dessus de Fr. 8.000 . . . . » 50,— 

Le coût de cette allocation s'élèverait à 62.880 francs. 
La commission a estimé préférable d'accorder l'allocation d'automne, mais 

de faire partir l'allocation de renchérissement du leT janvier 1944 au lieu du 
1er octobre 1943. 

Comme nous vous l'avons dit au début, l'ensemble de ces propositions a 
été examiné avec le plus grand soin et les décisions prises à l 'unanimité de la 
commission qui, en vous les proposant, estime avoir tenu compte, non seule
ment de la situation du personnel dans ces années de guerre, mais aussi de 
la situation financière de la Ville et de l'intérêt des contribuables. 

Renchérissement Fr. 676.680 
Allocations » 62.880 

Total Fr. 739.560 

Résumé pour Ville de Genève et Services industriels. 

Pour 1943: 
Allocation d'automne . . 

Pour 1944: 
Coût des allocations exis

tant déjà 
Coût de l 'augmentation 

de ces allocations se
lon barème ci-joint . 

Ville 
de Genève 

Fr. 62.880 

500.000 

176.680 

Fr. 739.560 

Serv ices 
industriels 

F r . 114.125 

975.000 

259.455 

Fr. 1.348.580 

Total 

Fr. 177.005 

» 1.475.000 

» 436.135 

Fr. 2.088.140 

Ré si 

Ville de Genève Total Fr. 739.560 
Services industriels . . . . » » 1.348.580 

Fr. 2.088.140 
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Messieurs les conseillers, 

En terminant cet exposé, la commission du budget désire vous exprimer 
un vœu qui ne fait pas partie de ce projet, mais qui est intimement lié à la 
question de l'administration de la Ville. 

En examinant de près le cas de chacun des collaborateurs municipaux, la 
commission a été étrangement et péniblement frappée de la situation qui était 
réservée à ses magistrats. 

La Ville de Genève est dans une situation financière favorable; elle a heu
reusement pu, au cours de ces dernières années, augmenter les salaires de tout 
le personnel municipal, et tenir compte du renchérissement constant et régulier 
du prix de la vie, mais elle a complètement laissé de côté ses conseillers admi
nistratifs qui se trouvent actuellement dans une situation vraiment inadmis
sible, puisqu'à rencontre de tout le personnel, ils touchent des traitements qui, 
non seulement n'ont jamais été augmentés ni adaptés aux circonstances 
actuelles, mais sont effectivement moins élevés qu 'avant la guerre puisqu'ils 
ont, en effet, à payer le 2 % à la Caisse de compensation. 

Il est superflu de vous rappeler que le travail de nos conseillers adminis
tratifs a augmenté dans des proportions considérables, que plusieurs d'entre 
eux y vouent tout leur temps et que les autres y consacrent une très grande 
partie de leurs journées, de leurs soirées et même de leurs dimanches, qu'un 
certain nombre de fonctionnaires qui ont certainement beaucoup moins de 
responsabilités — et vous avouerez que c'est là une anomalie — touchent des 
traitements supérieurs à ceux de nos magistrats qui sont leurs chefs respon
sables. D'autre part , les conseillers administratifs ne sont au bénéfice d'aucune 
retraite, et une comparaison avec les principales villes suisses nous montre 
qu'à Genève les conseillers sont particulièrement mal rémunérés : en effet, les 
petites villes de Neuchâtel, Bienne, Winterthour et Saint Gall allouent à leurs 
magistrats des sommes variant entre 12.000 et 13.500 francs, tandis qu'à 
Lausanne ce chiffre s'élève à 14.000 francs, pour être porté à 15.000 francs et 
16.000 francs à Berne et à Bàle. 

En tenant compte de toutes ces considérations, la commission du budget 
a décidé à l'unanimité de vous proposer d'émettre le vœu que le Grand Conseil 
modifie la loi et porte, à partir du 1er janvier 1944, le traitement de nos conseil
lers administratifs à 10.000 francs par an (respectivement 11.000 francs pour 
le président). 

Si vous étiez d'accord sur cette proposition, la commission du budget vous 
demanderait alors de charger six de ses membres (qu'elle a déjà désignés et qui 
représentent les quatre partis formant notre Conseil) de prendre immédiate
ment contact avec le Conseil d 'E ta t pour lui exposer en détail les motifs de 
notre demande. 

En terminant cet exposé, la commission désire attirer votre attention sur 
le fait qu'elle n'a été en aucune façon, ni directement, ni indirectement, solli
citée ni pressentie par aucun des membres du Conseil administratif, et qu'elle 
n'a agi que de son propre chef et guidée uniquement par un sentiment de 
convenance et de justice. 
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Premier débat. 

M. Oltramare. Si, personnellement, je suis tout à fait d'accord d'approuver 
la première partie du rapport de la commission, je dois par contre, au nom du 
groupe ouvrier, faire une remarque au sujet du vœu final. 

Il est certain, en effet, que le traitement, ou plutôt l 'indemnité allouée à nos 
conseillers administratifs est bien moindre que ce qui est octroyé aux magis
t ra ts municipaux d'autres villes suisses. Seulement, il y a une différence dont 
il convient de tenir compte: c'est que chez nous, les conseillers administratifs 
(comme d'ailleurs nos conseillers d 'Etat) n'ont pas l'obligation de renoncer, 
lorsqu'ils sont élus à leurs fonctions, à exercer une activité privée qui est pour 
eux une source de revenus. Mes collègues et moi-même estimons que cet é tat 
de fait est déplorable car conseillers administratifs et conseillers d 'E ta t devraient 
se consacrer absolument et exclusivement à la charge à laquelle le peuple les 
a élus. Dans ces conditions, nous ne saurions nous associer au vœu final de la 
commission. Cette augmentation de traitement est légitime — encore une fois, 
nous le reconnaissons— mais seulement à la condition qu'une fois au bénéfice 
d'un traitement convenable, nos conseillers administratifs renoncent à toute 
autre activité. 

M. Borel. La commission du budget a bien travaillé. Au cours de son exposé, 
le rapporteur a fait allusion à la dépense qui sera relative au personnel des 
Services industriels. Or, ceux-ci ne sont pas désignés dans un article des arrêtés 
qui nous sont proposés. Je pense qu'il y a une difficulté d'ordre juridique à le 
faire. Peut-être est-ce pour sauvegarder certaines prérogatives que le nom 
même des Services industriels ne figure pas, après l'indication de l'administra
tion municipale. J 'aurais désiré, pour ma part, qu'il y figurât, mais je pressens 
des difficultés qui s'opposent à cette mention et je ne fais pas de proposition 
précise. Je suppose cependant que la commission a eu des assurances de la 
part du conseil de direction des Services industriels. C'est pourquoi j ' interprète 
dans ce sens l'exposé de M. Ostermann, rapporteur de la commission. 

En ce qui concerne plus particulièrement le projet d'arrêté prévoyant le 
versement d'une allocation d'automne, vu la nécessité d'une allocation immé
diatement versée, je demanderai à ce conseil, pour cette proposition spéciale, 
de prévoir un article 3 disant : « L'urgence est déclarée ». 

M. Peney, président du Conseil administratif. Sur le dernier point soulevé 
par M. Borel, nous sommes d'accord d'ajouter cet article 3 prévoyant l'urgence. 
Il est évident qu'on ne peut pas renvoyer au 15 décembre prochain le paiement 
de cette allocation extraordinaire d'automne, qui fait besoin. Il faut qu'elle 
soit versée avant la fin de la semaine. 

En ce qui concerne les Services industriels, je tiens à vous rappeler que 
cinq représentants du Conseil municipal siègent au sein de son conseil d'admi
nistration. Je suppose bien qu'ils vont voter les propositions de la commis-
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sion du budget, et qu'alors ils défendront le même point de vue au conseil 
d'administration des Services industriels. 

J 'ajoute que l'opinion générale aux Services industriels est que l'on votera 
exactement les mêmes allocations que celles qui seront décidées par le Conseil 
municipal. Il serait odieux de faire autrement. N'oubliez pas, Messieurs, que 
nous mettons sur le même pied les collaborateurs de la Ville et ceux des Services 
industriels qui d'ailleurs, jadis, ne formaient qu'un seul corps de fonctionnaires 
et employés. Nous soutenons qu'ils sont toujours les mêmes, qu'ils travaillent 
encore pour la Ville de Genève et dans son intérêt et que, par conséquent, ils 
doivent être mis sur un pied d'égalité absolue avec le personnel de l'adminis
tration municipale. Il serait inadmissible que les allocations qui — je l'espère — 
seront votées par ce Conseil ne soient pas les mêmes aux Services industriels. 
Je puis vous donner l'assurance que le président du conseil d'administration 
des Services industriels est prêt à présenter un projet qui sera en tous points 
semblable à celui que vous allez voter dans un instant. 

M. Borel. Je prends acte des déclarations de M. le président Peney; je suis 
persuadé qu'elles auront un écho très grand parmi le personnel des autres 
services publics ne relevant pas de la Ville ou des Services industriels, mais 
d'autres collectivités publiques. 

Le président. M. Borel maintient-il sa proposition de nommer les Services 
industriels dans les arrêtés ? 

M, Borel. Non. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Nous n'en avons pas le droit. 

M. Guinand. Je voudrais ajouter quelques mots en ce qui concerne la propo
sition faite par la commission d'émettre un vœu relatif à l 'augmentation de 
l'indemnité versée aux conseillers administratifs. 

Depuis tantôt quatre ans, le Conseil municipal désire que ce vœu soit 
transmis au Conseil d 'E ta t et je dois dire que la plupart des groupes — pour ne 
pas dire la totalité — ont été unanimes dans ce sens-là. Ce n'est donc pas une 
chose nouvelle, mais nous estimons cette fois que ce vœu doit être transmis. 

Nous relèverons cependant un point de détail. Nous n'avons pas été très 
loin quant au chiffre, ainsi que vous l'aurez constaté, de façon à rester raison
nables et à tenir compte du fait que l'on n'impose pas absolument aux conseil
lers administratifs de se consacrer entièrement et uniquement à leur fonction. 

M. Oltramare rejoint en quelque sorte notre proposition. Dans l'avenir, 
il sera possible d'examiner la question de la retraite des conseillers adminis
tratifs, avec leur participation ; mais cette question ne doit pas être liée à celle 
de l 'augmentation, qui est normale, et demandée par tous les partis, du traite
ment des conseillers administratifs. Cette augmentation est une nécessité 
é tant donné l 'ampleur que prend la magistrature municipale à l'heure actuelle 
et les obligations qu'assument nos magistrats municipaux, soit au point de 
vue des réceptions, soit à celui de la représentation de la Ville. Telle est la 
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question. Nous ne croyons pas qu'un traitement aussi modique soit suffisant 
pour assurer l'avenir des conseillers administratifs, sans qu'il faille prévoir 
pour plus tard la question de la retraite; mais cette question doit être examinée 
pour elle-même. 

M. Castellino. Gomme membre de la commission du budget, je m'associe 
aux paroles que vient de prononcer M. Guinand. Je suis cependant un peu 
étonné de l'intervention de M. Oltramare, qui est en contradiction flagrante 
et absolue avec l 'atti tude prise l 'autre jour à la commission du budget, par 
ses collègues du parti ouvrier. 

Si la commission du budget a pris cette décision, ainsi que le rappelait fort 
justement tout à l'heure le rapporteur, c'est uniquement inspirée du souci 
de justice et d'équité et non pas sous la pression d'influences quelconques. 
Nous pensons en effet, qu'il est juste de porter de 8 à 10.000 francs 
l'indemnité versée aux conseillers administratifs. Ce n'est d'ailleurs pas une 
question nouvelle. J 'ai présidé la commission du budget pendant plusieurs 
années. II y a quatre ans, vos anciens collègues avaient admis, à l 'unanimité 
également, le même point de vue qu'ils estimaient parfaitement juste. Le coût 
de la vie n'a cessé d'augmenter pour tout le monde, pour les magistrats au 
même titre que pour les fonctionnaires. Nos magistrats, il ne faut pas l'oublier, 
assument de grosses responsabilités et n'ont pas la perspective d'une retraite 
ou même d'une simple stabilité de situation. Montrons-nous donc logiques avec 
nous-mêmes. Nous allons adopter un projet accordant des allocations aux fonc
tionnaires, dans le souci de parer à la cherté de l'existence. Allons jusqu'au 
bout de nos intentions et émettons ce vœu qui n'est en définitive qu 'un 
préavis. Le Conseil d 'Eta t statuera. J 'estime, quant à moi, qu'on devrait 
trouver dans ce Conseil la même unanimité en faveur des allocations au 
personnel que du vœu que nous vous demandons d'émettre en faveur de nos 
magistrats dont la situation est particulièrement ingrate. 

J 'ai examiné cette question il y a quelques années et, comme le rappelait 
fort justement le rapporteur de la commission, nous constatons que de petites 
villes comme Bienne, Wintherthour, Neuchâtel, paient leurs magistrats de 
façon convenable en leur allouant des traitements de 12 à 14.000 francs. 
A Genève, nos magistrats, qui ont de grosses responsabilités, reçoivent 8.000 
francs, c'est-à-dire moins non seulement que leurs chefs de service, dont ils 
répondent, mais que certains employés municipaux. C'est agir dans un esprit 
d'équité que de voter, à l 'unanimité, et le projet d'arrêté et le vœu soumis 
par la commission du budget qui a pris, je le rappelle, sa décision à l 'unanimité 
de ses membres. C'est pourquoi je voulais souligner, en m'étonnant, la diver
sion que l'on constate aujourd'hui dans le groupe ouvrier. 

M. Sommer. A M. Castellino, je répondrai qu'il n'y a aucune opposition 
entre l 'atti tude que nous avons prise à la commission du budget et l'inter
vention de M. Oltramare. Il s'est mépris sur le sens des paroles de notre cama
rade. 

Ce que nous demandons au rapporteur, c'est qu'il dépose un projet d'arrêté. 
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Le groupe ouvrier ne se refuse pas d'examiner la question. Il n'a pas pris posi
tion, mais d'ores et déjà je puis déclarer que personnellement je ne m'y refuserai 
pas et je crois que tout le groupe ouvrier me suivra. 

M. Ostermann, rapporteur. On ne peut pas le faire, ce n'est pas de notre 
ressort mais de la compétence du Conseil d 'E ta t et du Grand Conseil. 

M. Oltramare. J 'ai bien précisé que je ne m'opposais pas à une augmenta
tion du traitement des conseillers administratifs; au contraire, je trouve que 
ce traitement est insuffisant. C'est probablement même une des raisons qu'ils 
allèguent en recourant à d'autres moyens pour assurer leur existence. Mais 
puisque nous émettons un vœu, on pourrait en émettre un second en disant 
que nous donnons à nos conseillers administratifs un traitement plus élevé 
afin qu'ils ne recherchent pas d'autres ressources supplémentaires, ce qui leur 
prend naturellement une partie de leur activité. 

M. Pahud. Pour reprendre le vœu émis par M. Borel en ce qui concerne les 
entreprises privées de caractère public, je pense au personnel de la C.G.T.E., 
qui at tend toujours une allocation d'automne. M. le conseiller administratif 
PeneVj qui a un regard étendu sur les affaires de la C.G.T.E., pourrait inter
venir auprès du directeur pour qu'il fasse donner ce qui revient au personnel 
de cette entreprise. 

M. Case. On a fait état de la situation des magistrats municipaux d'autres 
villes du pays. Oui, seulement, si dans ces autres villes on leur octroie des 
traitements sensiblement supérieurs, on exige d'eux qu'ils abandonnent toute 
occupation étrangère à leur charge... (Protestations et dénégations sur divers 
bancs de la majorité.) ... Mais oui ! C'est le cas, par exemple, à Bienne et à Neu-
châtel. 

Autre chose que je tiens à dire, en profitant de la présence de M. le conseiller 
d 'E ta t Casai parmi nous et à la décharge de ceux de nos camarades qui, à la 
commission, se sont associés au vœu dont il s'agit — d'ailleurs, ils ont eu raison — 
c'est que, dans notre parti, toutes les décisions finales doivent être prises non 
pas par notre groupe comme tel, mais par nos assemblées de parti ou de délé
gués, auxquelles le groupe doit en référer... (Rires et exclamations ironiques sur 
les mêmes bancs.) E t tant que vous ne nous laisserez pas tenir librement 
nos assemblées, vous attendrez ces décisions ! (Protestations, interruptions, 
bruit général.) 

Le président. Je vous en prie, messieurs, ne commençons pas une discussion 
sur ce terrain-là. 

M. Ostermann, rapporteur. La commission n'a pas manqué d'examiner cet 
aspect de la question. Mais elle a dû constater que si l'on voulait s'engager 
dans la voie désirée par le groupe ouvrier, c'est-à-dire lier l 'augmentation du 
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traitement des conseillers administratifs à la condition qu'ils donnent tout 
leur temps à leurs fonctions, ce n'est plus de 2.000 francs qu'il faudrait relever 
leur traitement, mais de 7.000 ou 8.000 francs, autrement dit faire à chacun 
d'eux une situation matérielle de l'ordre d'une quinzaine de mille francs l'an. 
Le juste souci que nous avons de conserver à la Ville des finances saines nous 
interdit de faire une proposition d'une portée aussi considérable. Celle que nous 
suggérons dans notre vœu représente dans l'ensemble un effort de 10.000 francs, 
alors que l 'autre combinaison entraînerait un sacrifice annuel supplémentaire 
de l'ordre de 50.000 francs en chiffre rond; et ce que nous proposons est déjà 
considérable, bien qu'il ne s'agisse que d'une amélioration modeste en somme 
(2.000 francs) pour chaque membre du Conseil administratif. Envisager des 
traitements de 14.000 ou 15.000 francs nous paraît impossible actuellement. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Cette discussion, vous le com
prendrez, ne laisse pas de causer un certain embarras au Conseil administratif. 
Néanmoins, il tient à vous manifester l'expression de sa reconnaissance pour 
les sentiments bienveillants que vous voulez bien lui témoigner. 

Deux mots maintenant, au sujet du projet concernant l'octroi d'une allo
cation extraordinaire de renchérissement au personnel de l 'administration 
municipale pour 1944 ainsi qu'au sujet du second projet accordant une alloca
tion extraordinaire d'automne cette année même. 

Je crois que ces deux projets résolvent de façon nette la question du salaire 

vital ou salaire de base et je vous demande instamment de les approuver ce 
soir par un vote massif, unanime, qui puisse avoir pour notre population la 
signification et la valeur d'une indication pressante et catégorique. Il faut 
inciter certains employeurs à une plus juste compréhension de leurs obliga
tions. J 'assume la présidence de la commission qui s'occupe du payement 
des loyers des mobilisés; j ' a i pu constater, en effet, que trop nombreux encore 
sont les travailleurs qui sont mal, horriblement mal payés; ainsi, la semaine 
dernière, j ' a i eu à trancher un cas typique, celui d'un homme, marié et père 
de famille, qui, dans un commerce de la place où il est employé depuis quinze 
ans, reçoit un salaire de 260 francs par mois (Exclamations. Voix: Scandaleux !) 
... plus 30 francs d'allocations, soit au total 290 francs pour vivre, lui, sa femme 
et deux enfants, et ce salaire de misère pour un travail de 10 à 11 heures par 
jour ! Il y a malheureusement encore trop d'autres cas semblables. 

Il importe donc que ce Conseil municipal, comme a su le faire la commis
sion, se mette d'accord pour voter unanimement ces allocations, qui seront 
une claire indication dont devront bien tenir compte un certain nombre de 
patrons qui font des bénéfices et sont donc en mesure d'améliorer quelque peu 
le sort de leur personnel. Il faut absolument que, chez nous, tout travailleur 
qui accomplit sa tâche quotidienne avec conscience et dévouement reçoive 
un salaire normal... (Approbation générale.) Le vote que vous allez émettre 
dans un instant dans ce sens fera impression; il démontrera que, sur le terrain 
social, les partis politiques savent oublier leurs divergences d'idées et s'unir 
pour accomplir un progrès. Si l'on veut arriver à un apaisement, à la concorde 
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p a r m i les c i toyens , ce son t des ges tes c o m m e celui-là qu ' i l f au t s avo i r fa i re . . . 
(Très bien !) 

Les projets sont adoptés en premier débat. 

Deuxième débat. 

Le pro je t a c c o r d a n t a u pe r sonne l régul ier e t t e m p o r a i r e de l ' a d m i n i s t r a t i o n 
mun ic ipa l e u n e a l loca t ion e x t r a o r d i n a i r e de r e n c h é r i s s e m e n t p o u r l ' exerc ice 
1944 es t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é a r t ic le p a r a r t i c le . 

U n t ro i s ième d é b a t n ' é t a n t p a s r éc l amé , le p ro j e t es t a d o p t é d a n s son 
ensemble . 

L ' a r r ê t é es t a ins i 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 , 

s u r la p r o p o s i t i o n d u Conseil a d m i n i s t r a t i f , 

Arrête : 

Article premier. — U n e a l loca t ion e x t r a o r d i n a i r e p o u r r e n c h é r i s s e m e n t 
d u c o û t de la vie es t accordée au pe r sonne l régul ie r e t t e m p o r a i r e de l ' a d m i 
n i s t r a t i o n m u n i c i p a l e p o u r l ' exerc ice 1944. El le es t calculée c o m m e s u i t : 

1. Mariés et célibataires avec une charge légale. 

T r a i t e m e n t s j u s q u ' à F r . 5.000 F r . 9 5 , — p a r m o i s . 
» de » 5.001 à 5.500 » 8 5 , — » » 
» d e » 5.501 à 6.000 » 8 0 , — » » 
» de » 6.001 à 6.500 » 7 5 , — » » 
» de » 6.501 à 7.000 » 67,50 » » 
» d e » 7.001 à 7.500' » 6 5 , — » » 
» de » 7.501 à 8.000 » 62,50 » » 
» de » 8.001 à 8.500 » 60,— » » 
» de » 8.501 à 9.000 » 57,50 » » 
» de » 9.001 e t p lus » 5 0 , — » » 

2. Célibataires sans charge de famille. 

Le 5 0 % des p r e s t a t i o n s préc i tées . 
L ' o c t r o i d e c e t t e a l loca t ion ne c o m p o r t e p a s d e d é c l a s s e m e n t . P o u r les 

e m p l o y é s régul ie rs mar iés ou s u p p o r t a n t u n e cha rge légale d e famil le c o m p l è t e , 
a insi q u e p o u r le pe r sonne l engagé d a n s l ' a d m i n i s t r a t i o n m u n i c i p a l e à t i t r e 
t e m p o r a i r e , m a i s t r a v a i l l a n t de façon c o n s t a n t e , le sa la i re a n n u e l — y c o m p r i s 
les a l loca t ions p réc i tées — ne p o u r r a ê t re infér ieur à 4.800 f rancs . 
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Le produit du travail du conjoint et celui des enfants de moins de 
vingt ans — pour autant qu'ils dépassent 600 francs par année — seront 
compris dans le montant du traitement pour servir de base à ces allocations. 

Art. 2. — Le personnel de l 'administration municipale, employés et 
ouvriers, recevra mensuellement une allocation familiale de 25 francs par 
enfant âgé de moins de vingt ans ou par charge légale de famille. 

Art. 3. — Les périodes de service militaire ne sont pas considérées comme 
absences. 

Art. 4. — La dépense concernant 1944 sera portée au budget, chapitre 
« Dépenses diverses. Frais extraordinaires de guerre ». 

Art. 5. — Cet arrêté annule celui du 20 octobre 1942. 

* 

Le projet accordant au personnel régulier et temporaire de l 'administration 
municipale une allocation extraordinaire d'automne est adopté article par 
article, à l 'unanimité. 

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 accordé au personnel régulier et temporaire de 
l 'administration municipale une allocation « extraordinaire d'automne », fixée 
comme suit: 

Traitements jusqu'à Fr. 6.000 Fr. 100,— 
» de Fr. 6.001 à 8.000 » 75,— 
» de » 8.001 et plus » 50,— 

En outre, pour chaque enfant ou charge légale . . . » 20,— 

Art. 2. — Cette dépense figurera au compte rendu de l'exercice 1943, 
chapitre XX, Dépenses extraordinaires occasionnées par l 'état de guerre. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

* 
* * 

Le vœu émis par la commission concernant un relèvement de l'indemnité 
allouée aux membres du Conseil administratif est adopté à la majorité (voir 
le rapport de la commission, 220.) 
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4. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
300.000 francs représentant une nouvelle tranche pour la part de 
subventions de la Ville de Genève à l'aménagement d'abris privés 
de défense aérienne dans la commune de Genève (immeubles 
locatifs particuliers et immeubles locatifs de la Ville). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans sa séance du 30 juin 1942, le Conseil municipal a voté un crédit de 
200.000 francs pour la subvention à 500 abris privés et la construction 
d'abris dans les immeubles locatifs de la Ville. Cette somme s'est ajoutée à 
celles qui avaient été précédemment votées dans le même but (23 juillet 1940, 
100.000 francs, et 27 mai 1941, 70.000 francs), portant ainsi le total de ces 
crédits à 370.000 francs. 

Il a été exécuté, au 15 octobre 1943, 584 abris privés sur les 1.000 prévus 
par l'arrêté du Conseil d 'E ta t du 27 janvier 1941, représentant une dépense 
de 360.249 fr. 80. II y a actuellement 416 abris à subventionner. Au prix 
moyen de 5.000 francs par abri, la construction de ces 416 abris représente 
une dépense totale de deux millions de francs environ. La part de la Ville, 
qui est de 10%, s'élèvera à 200.000 francs. 

Nous avons actuellement en mains 1.054 demandes de subventions pour 
des abris privés. 

D'autre part , la Ville de Genève est appelée à aménager obligatoirement 
quelques abris dans ses immeubles locatifs se trouvant dans les zones exposées. 
Avant d'entreprendre ces travaux, chaque demande sera examinée attentive
ment, de façon à éviter l 'aménagement d'abris dans des immeubles appelés 
à être démolis à plus ou moins brève échéance. Seules seront prises en consi
dération les demandes concernant des immeubles entièrement loués et d'un 
bon rendement. Pour ces travaux, nous demandons qu'il nous soit alloué une 
somme de 100.000 francs, portant de ce fait le montant du crédit demandé à: 

Par t de la Ville pour subventions d'abris privés . Fr. 200.000,— 
Abris dans immeubles locatifs de la Ville . . . . » 100.000,— 

Total Fr. 300.000,— 

Ce crédit favorisera l'exécution de travaux pour une somme totale de plus 
de deux millions de francs, ce qui est appréciable en la période actuelle. 

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, 

vu l'arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 1939, visant à intensifier 
les travaux de défense aérienne, 

vu l'arrêté du Conseil d 'E ta t du 27 janvier 1941, imposant l 'aménagement 
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. 

A rrête : 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300.000 francs, représentant une nouvelle tranche pour la part de subventions 
de la Ville de Genève à l 'aménagement d'abris privés de défense aérienne 
dans la commune de Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte spécial déjà ouvert lequel 
sera crédité des allocations fédérales et cantonales et autres recettes éven
tuelles qui pourraient être obtenues. 

Art, 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de six annuités, dont les 
cinq premières de 50.000 francs seront portées au budget de la Ville de Genève 
(chapitre XIV, éclairage de la Ville et défense aérienne) de 1944 à 1948, la 
sixième et dernière annuité figurera au budget de 1949, même chapitre. 

Art. 4. — Ces t ravaux et commandes seront soumis aux prescriptions de 
l 'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d'ordre 
social auxquelles sont astreintes les adjudications de t ravaux et les commandes 
pour le compte de l 'administration municipale. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Raisin, conseiller administratif. Ce projet d'arrêté vous est présenté 
sur le vu d'un arrêté fédéral de 1939, modifié par un arrêté de 1940 et sur le vu 
du règlement du Conseil d 'Etat , du 27 janvier 1941, qui a décrété que 1.000 abris 
familiaux de défense aérienne devaient être répartis dans les zones les plus 
exposées de la commune de Genève. 

Jusqu 'à ce jour, le Conseil municipal a voté en trois étapes une somme de 
370.000 francs. Ces crédits sont absorbés aujourd'hui, à cinq mille francs près, 
é tant donné que 584 abris, sur les mille qui étaient prévus, ont déjà été cons
truits. Il en reste 416 à exécuter, disons 400 en chiffres ronds, qui coûtent, 
l 'un dans l 'autre, une somme de 5.000 francs chacun. C'est donc une obligation 
pour la Ville de participer au coût de construction de ces abris qui va repré-
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senter une somme totale de 2 millions de francs environ. Ces 2 millions de 
constructions donneront évidemment des occasions de travail assez considé
rables pendant les années à venir. 

D'autre part , la Ville de Genève, propriétaire d'un grand nombre d'immeu
bles, est également obligée, au sens du règlement du Conseil d 'Etat , de cons
truire un certain nombre d'abris dans ses propres immeubles. Il va sans dire 
que nous choisirons, pour y construire des abris, les immeubles les plus exposés 
et surtout les immeubles rentables. Nous essaierons, dans la mesure du possible, 
de ne pas faire ce qui nous a été proposé, il y a quelques semaines, par la D.A. 
à Genève, soit de faire construire des abris dans des immeubles qui se trouvent 
à proximité immédiate de la gare, par exemple dans l'école du boulevard 
James Fazy, où un abri avait été prévu par la D.A. qui aurait coûté 70 à 
80.000 francs. Vous conviendrez qu'un abri à cet endroit est beaucoup plus 
exposé qu'ailleurs et ce serait envoyer les enfants des écoles à la mort, en cas 
de bombardement, que de construire un abri précisément dans un endroit 
aussi proche de la gare. 

La Ville de Genève devra donc, dans les deux années qui vont venir, cons
truire une vingtaine d'abris. 

En ce qui concerne les abris à construire dans les immeubles de la Ville, 
le coût en est plus élevé pour l 'administration municipale du fait que la Confé
dération participe au coût des travaux pour 20%, le canton pour 1 0 % : la Ville, 
dans ce cas, doit faire le 70%, moins les ristournes qui seront obligatoirement 
perçues des locataires. C'est une dépense supplémentaire de 100.000 francs que 
je suis obligé de vous demander de ce fait-là. 

Je vous déclare ici que je ferai l'impossible pour que ces sommes ne soient 
employées qu'après un examen minutieux de toute la situation, notamment par 
la commission des travaux à laquelle vous allez certainement renvoyer ce 
projet, car le Conseil administratif ne vous demande pas de le voter ce soir. 
J 'aurai certaines déclarations à faire à la commission des travaux, notam
ment en ce qui concerne les précautions à prendre au moment de ces construc
tions. Vous savez que dans les derniers bombardements qui ont été effectués 
en Allemagne (Hambourg, Cologne et d'autres villes), des quantités énormes 
de personnes sont mortes non pas pour avoir été écrasées sous les décombres, 
mais à cause des effets de certaines bombes qui provoquent un tel dégagement 
de chaleur que le bitume des rues et des trottoirs entre en fusion et coule dans 
les caves et dans les abris. Il y aura lieu (je le note pour la commission des 
t ravaux qui examinera cette situation) de faire des recommandations très 
précises aux architectes et aux entrepreneurs afin qu'ils prennent les disposi
tions voulues pour éviter des accidents de ce genre. 

Je vous prie par conséquent de renvoyer ce projet à la commission des 
travaux devant laquelle je donnerai toutes les explications supplémentaires 
qui pourraient vous paraître nécessaires. 

M. Corbat. Nous avons eu, il y a un an déjà, si je ne me trompe, une discus
sion analogue à la commission des travaux. A ce moment peut-être qu'au point 
de vue des bombardements on ne connaissait pas ce que l'on sait maintenant. 
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Nous avons quand même demandé qu'une réduction soit opérée sur le crédit 
qui nous était soumis, ce qui a été voté par le Conseil municipal. 

Il ne faut pas oublier, en ce qui concerne ces abris — on nous dit bien que 
ce seront des occasions de travail — que ce ne sont pas des travaux d'urba
nisme, d'intérêt public ou productifs. Dans ces conditions, il y a lieu d'être 
prudents et d'envisager la possibilité de réduire le montant des crédits qui 
commencent à se chiffrer de façon considérable. 

M. Guinand. Je dirai à M. Corbat qu'évidemment l 'unanimité de la popu
lation est pour qu'il y ait des abris et qu'il ne faut par conséquent pas refuser 
les crédits qui sont très modestes eu égard aux crédits demandés par d'autres 
villes pour des travaux semblables. Mais la question plus importante, je 
crois, c'est de suivre les progrès — si ce terme peut être employé — de la 
technique du bombardement. Il faut étudier les expériences faites dans les 
pays qui ont le douloureux privilège d'être en guerre. Par conséquent, il faut 
insister pour que la commission des travaux examine non seulement la ques
tion d'étanchéité des abris, mais de la résistance aux bombardements, étant 
donné les progrès des bombes dans ce domaine-là. Les bombes actuelles ont 
des valeurs perforantes et écrasantes beaucoup plus grandes qu'elles ne l'avaient 
il y a six mois ou une année. C'est pourquoi le type d'abri fédéral, tel qu'il est 
prévu, ne correspond peut-être plus à la technique actuellement en vigueur. 

C'est pourquoi nous attirons l 'attention de la commission des travaux sur 
cette question. Je sais d'ailleurs que M. le conseiller administratif Raisin l'a 
déjà examinée très en détail. Il faut moderniser ce genre de technique de 
construction. 

M. Bommer. Sans m'opposer à ce crédit, je dois tout de même ouvrir une 
petite parenthèse. Comme le chef du Département des t ravaux publics est 
présent, je voudrais lui poser une question. A-t-on déjà examiné la question 
de la participation des locataires ? Vous savez que c'est là une question brû
lante. Le dilemme se pose à tout constructeur d'abris. Les locataires qui sont 
touchés par la construction de ces abris — il s'agit de zones industrielles et 
ferroviaires — sont une population laborieuse et chaque fois il y a des discus
sions du fait que beaucoup de gens ne peuvent pas participer à ces frais. Il y a 
aussi l'impopularité de ces abris. Si donc beaucoup de personnes les demandent, 
beaucoup d'autres ne les admettent pas. Certains conseillers me comprendront 
parfaitement car ils doivent connaître les difficultés des propriétaires et des 
régisseurs lorsqu'ils essaient de faire rentrer les fonds du 60% qui intéresse les 
locataires. 

J 'aimerais savoir si le Conseil d 'Eta t a examiné cet aspect de la question, 
car il faut bien concevoir que ce sont avant tout des immeubles ouvriers 
qui sont touchés par cette obligation de construire des abris. Ne pourrait-on 
pas examiner, comme cela avait été le cas pour l'assainissement de l'Aire et 
de la Drize, la possibilité de répartir ces frais sur l'ensemble de la population 
au lieu de les répartir sur une partie seulement, celle qui est déjà la plus prété-
ritée ? D'autre part , nombreux sont les locataires qui sont soumis à des obliga-
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tions militaires ou au chômage ou qui se trouvent dans des camps de travail 
et pour beaucoup, il est extrêmement difficile de fournir une participation, si 
minime soit-elle, à la dépense. 

M. Corbat. Je m'excuse de reprendre la parole, mais je voudrais répondre 
à l'observation de M. Guinand. 

Sa thèse est qu 'étant donné les « progrès » constants en matière de méthodes 
de bombardement, avec des engins d'une puissance destructrice toujours plus 
grande, nous devons nécessairement construire des abris plus forts, offrant une 
plus grande sécurité. Or, des millions ont déjà été dépensés pour ces construc
tions. Va-t-il falloir transformer, reconstruire les abris déjà aménagés ? Ima-
gine-t-on ce que cela représenterait comme nouvelles dépenses ? J'estime qu'il 
ne faut pas exagérer et que nous devons attendre les événements avec confiance 
tout en prenant, cela va sans dire, les précautions indispensables que nos 
moyens nous permettent. 

M. Casai, conseiller d'Etat. Je répondrai à M. Bommer qu'en partie, il a 
raison. La question de la répartition des frais pour les locataires est réglée par 
une loi fédérale dont l'application, cependant, est extrêmement difficile, pour 
la bonne raison que les locataires... ne paient pas. Et leur répugnance à payer 
s'explique par le fait qu'en général ils sont peu enclins à réclamer des abris — 
pour ma part je n'en connais que très peu qui en aient demandé; j ' a i bien 
l'impression qu'ils ne sont pas tellement sûrs d'être... à l'abri dans ces abris. 
(Rires.) Quant au surplus, j 'abonde dans le sens de M. Bommer, je regrette 
comme lui que l'on n'ait pas décidé d'emblée une répartition différente plus 
équitable. Dans plusieurs villes en Suisse, la question a été résolue différem
ment; c'est ainsi que, même dans certaines communes de notre canton, la répar
tition des dépenses faites pour l'ensemble des abris édifiés a été opérée sur 
l'ensemble de la population, de sorte que chacun supporte une fraction de la 
charge et non pas seulement les locataires de tels ou tels immeubles. Une répar
tition plus équitable dès le début, me semble-t-il, eût donc été préférable, 
mais à Genève l'affaire est maintenant engagée et il sera bien difficile de revenir 
en arrière. Souhaitons que la guerre prenne bientôt fin et alors peut-être 
laissera-t-on propriétaires et locataires tranquilles avec cette question d'abris. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je répondrai en deux mots à l'observa
tion de M. Corbat. 

Ce n'est pas pour le plaisir de vous demander 300.000 francs que le Conseil 
administratif vous présente ce projet. En vertu d'un arrêté du Conseil fédéral 
de 1939 et d'un règlement cantonal de 1941, nous avons l'obligation de faire 
construire encore 400 abris particuliers, en chiffres ronds, ou plutôt de parti
ciper aux frais de leur construction ; de plus, la Ville de Genève doit en cons
truire une vingtaine d'autres dans les immeubles qui sont sa propriété. Les 
chiffres sont les chiffres, monsieur Corbat; or, 400 abris nouveaux à 5.000 francs 
en moyenne, cela fait la coquette somme de 2 millions ! La par t incombant à la 
Ville étant de 10%, d'après le règlement de 1941, elle aurait à supporter une 
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charge de 200.000 francs pour sa participation aux abris privés, plus 100.000 
francs pour ceux qui doivent être aménagés dans ses propres immeubles. Cepen
dant, je le répète, loin de pousser à la roue, nous entendons bien ne subven
tionner ces constructions qu'au fur et à mesure des nécessités. E t je vais plus 
loin : je demanderai à la commission de porter à dix années, au lieu de six comme 
il est prévu dans le projet, la période d'amortissement de ces 300.000 francs, 
afin d'alléger d 'autant la charge annuelle qu'entraînera le vote du projet. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

5. Propositions individuelles. 

Projet d'arrêté portant création d'un fonds de bourses scolaires 
(prop. de M. Borel) 1 . 

Le président. Votre proposition, monsieur Borel, s'adresse-t-elle au Conseil 
municipal ou au Conseil administratif ? 

M. Borel. Au Conseil municipal. 

Le président. Vous avez la parole pour votre rapport. 

R A P P O R T DE M. BOREL 

Monsieur le président, Messieurs les conseillers, 

Tout d'abord, je dois vous signaler une erreur de plume qui s'est glissée 
dans la rédaction du texte que je vous soumets : j ' a i parlé d'un fonds de bourses 
scolaires, alors que ce que je propose, c'est en réalité la création d'un fonds de 
bourses d''apprentissage destinées à faciliter la formation professionnelle de 
jeunes gens et jeunes filles méritants dont les parents, Genevois ou Confédérés, 
habitent le canton depuis au moins trois ans. E t sur ce dernier point, je m'em
presse d'ajouter qu'il conviendrait peut-être de se montrer plus strict, en disant : 
... habitant la commune de Genève depuis trois ans, cela pour répondre à une 
objection que j ' a i entendue déjà plusieurs fois, consistant à dire qu'autrement 
des familles d'autres communes s'empresseraient de venir habiter sur le terri
toire de la Ville pour permettre à leurs enfants d'être au bénéfice du fonds projeté. 

On a beaucoup parlé jusqu'ici d'actes de guerre. Je pense qu'il conviendrait 
de songer aussi à préparer la paix, de songer non pas seulement à des oeuvres 
de mort mais à des oeuvres de survie. Genève s'honore d'avoir, dans ses établis
sements scolaires cantonaux, un certain nombre de fonds de bourses; mais ce 
sont là des fondations qui émanent du canton, qui font partie de notre système 
scolaire, mon idée n'est pas de parachever cet appareil car j 'estime que c'est 
à l 'Etat d'élargir l 'œuvre qu'il a entreprise dans ce domaine. 

i Annoncé et projet 159. 
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Une remarque s'impose: si jusqu'à présent, nos établissements d'instruc
tion secondaire, nos établissements d'enseignement technique ont su parfois 
sélectionner parmi leurs élèves, quel que fût l 'état de fortune des parents, des 
éléments doués et méritants pour en faire des valeurs sociales; en revanche on 
n 'a encore rien fait à Genève pour faciliter la naissance d'une classe ouvrière 
et artisanale qualifiée. Le travail genevois, comme le travail suisse en général, 
qui se distingue surtout par sa qualité plutôt que par son rendement quantitatif 
ne doit pas tomber entièrement sous l'empire du machinisme, ce qui nous con
duirait à une situation déplorable où nous aurions, d'un côté, des ingénieurs 
éminemment qualifiés et des machines très compliquées et, de l 'autre, une 
classe d'ouvriers presque inapte, dont le rôle serait réduit à servir la machine. 
Dans l'intérêt de la qualité du travail national, comme aussi pour la stabilité 
sociale, il y a au contraire avantage à créer et à maintenir à Genève une classe 
de petits artisans et surtout d'ouvriers qualifiés. C'est même une nécessité 
évidente : trop souvent, dans certains secteurs de la technique, dans la métal
lurgie, l'électricité, l'appareillage par exemple, nous avons constaté que, pour 
recruter des contremaîtres ou des chefs d'équipe, il fallait les chercher hors du 
canton, voire parfois les faire venir de l'étranger. C'est peut-être bien dans un 
sens, mais il serait encore beaucoup mieux de pouvoir trouver ces éléments 
chez nous parmi des jeunes travailleurs dont la famille habite Genève depuis 
déjà longtemps et qui désirent s'y fixer définitivement, et qui, dans mon esprit, 
seraient précisément les bénéficiaires des bourses spéciales, objet de ma propo
sition. Cela permettrait également d'envoyer certains de ces jeunes gens dans 
des usines situées hors du canton où ils s'initieraient à d'autres méthodes de 
travail et d'où ils reviendraient riches de connaissances nouvelles et d'expé
riences dont notre artisanat pourrait recueillir les fruits lorsque, de retour à 
Genève, ces jeunes ouvriers ou artisans y continueraient l'exercice de leur pro
fession. 

C'est à la Ville, me semble-t-il, qu'il appartient de se mettre à la tête d'une 
telle œuvre. Pourquoi ? Parce qu'elle est à juste titre considérée comme la 
bonne gérante d'une collectivité plus petite que le canton, plus proche que lui 
de la famille, donc mieux placée pour apporter à bon escient son appui aux 
jeunes, intelligents et travailleurs, qui méritent d'être aidés et surtout encou
ragés. 

Le canton reçoit peu de legs; par contre, la Ville, heureusement, en reçoit 
encore plusieurs. En conséquence, il me semble que c'est à la Ville d'être, 
comme pour l 'équipement technique de Genève, une animatrice. 

M. Peney me répondra que je demande de nouvelles dépenses. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Evidemment ! 

M. Borel. J 'ai présenté des projets de recettes, mais on ne m'a pas répondu. 
Aujourd'hui, c'est vrai, je demande une petite dépense mais je dis immédiate
ment que ce n'est pas la collectivité publique, en l'espèce la Ville, qui doit être 
la seule donatrice. Je pense aussi que si la Ville organise ce fonds d'appren
tissage et d'encouragement pour nos jeunes gens de 16 à 20 ans, on pourrait 
demander aux artisans, aux usines, aux industries et peut-être à quelques-unes 
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de nos grandes entreprises commerciales, de s'intéresser à cette œuvre égale
ment à titre de donateurs. 

Je n'ai aujourd'hui ni le temps ni la qualité pour développer un règlement 
d'application. Il fera l'objet, je l'espère, des délibérations de la commission qui 
sera nommée. On pourrait avoir un conseil de fondation qui ne serait pas 
uniquement composé de pédagogues, d'instituteurs, de professeurs ou de 
magistrats, mais un conseil mixte qui fera appel aussi bien à des forces gene
voises prises autant dans la vie privée que publique. 

Je n'allonge pas. Je vous remercie d'être très attentifs, malgré mes nom
breuses interventions... (Bruits.) et j 'espère que vous adopterez le renvoi 
de ce projet à une commission. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je remercie M. Borel de la suggestion 
qu'il vient de faire et du projet d'arrêté qu'il nous propose. Le Conseil adminis
tratif accepte volontiers le renvoi à une commission étant donné l'intérêt qu'il 
porte, d'une manière générale, à la formation professionnelle. 

Je voudrais cependant, au début de ce tour de préconsultation, donner 
quelques renseignements à ce Conseil sur ce qui se fait à Genève actuellement 
dans ce domaine. M. Borel a dit tout à l'heure (j'ai relevé sa phrase) : « On n'a 
rien fait à Genève pour faciliter les classes artisanales ». Je pense que M. Borel 
se trompe et me permettrai de lui citer quelques chiffres. 

Je dois dire tout d'abord que la Confédération, et non seulement le canton, 
fait énormément pour la formation professionnelle. Il y a, en Suisse, plus 
de 800 écoles professionnelles et Genève a le privilège de posséder la plus 
importante d'entre elles, l'Ecole des arts et métiers. Les subventions fédérales 
pour l'enseignement professionnel, en ce qui concerne Genève seulement, sont 
les suivantes (je prends ces chiffres dans le projet de budget de la République 
et canton de Genève pour 1944) : 

Enseignement ménager dans les écoles primaires et secondaires 
rurales Fr. 10.000 

Ecole professionnelle et ménagère » 43.000 
Ecole supérieure de commerce » 90.000 
Ecole des arts et métiers » 210.000 
Inst i tut des hautes études commerciales » 15.000 
soit au total 368.000 francs de subventions fédérales. 

Si l'on ajoute encore à cela une part correspondante du canton, on arrive 
à un chiffre voisin de 800.000 francs pour les classes artisanales. Cela répond, 
on en conviendra, d'une manière éloquente à la première objection soulevée 
par M. Borel. 

Quant aux bourses plus particulièrement, il existe une loi du 19 décembre 
1942 modifiant celle du 22 novembre 1922 qui dit, à son article premier: 
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« Il est alloué au Conseil d 'E ta t un crédit annuel de 20.000 francs destiné 
à créer des bourses pour faciliter l 'apprentissage des mineurs des deux 
sexes, le perfectionnement professionnel des travailleurs et l'accession à la 
maîtrise des artisans, ouvriers et employés qualifiés. » 
Voilà pour le canton. 
Il existe au surplus une fondation « Pour l'avenir » avec au budget du can

ton un montant de 7.000 francs plus 3.000 francs au budget de la ville de 
Genève. A part cela nous trouvons encore toute une série d'exonérations de 
taxes scolaires et de bourses d'apprentissage : bourses scolaires pour les élèves 
des établissements secondaires et professionnels (dont la fondation Lecomte 
pour jeunes gens genevois de confession protestante, faisant un apprentissage 
d'horloger); et bien d'autres fondations du même genre sur lesquelles je me 
réserve de revenir en séance de commission. 

Je tenais à fournir ces explications à ce Conseil et à M. Borel. Comme je 
l'ai déclaré au début, le Conseil administratif ne s'oppose pas à la nomination 
d'une commission, mais il semble préférable, malgré tout, de laisser à l 'E ta t 
et plus particulièrement au Département de l'instruction publique le soin de 
décider de ces questions, puisque l'instruction publique et la formation profes
sionnelle sont du ressort de l 'Etat . 

M. Peney, président du Conseil administratif. Je répondrai à M. Borel que 
la Ville de Genève perçoit déjà 60 centimes additionnels sur le principal prélevé 
par l 'Etat . Ces 60 centimes additionnels sont budgétés (vous avez reçu le projet 
de budget pour 1944) 7.200.000 francs. Or, actuellement, les 4 5 % de ces 
7.200.000 francs vont aux œuvres d'entr 'aide sociale, les 3 3 % aux dépenses 
extraordinaires de guerre. Il ne reste plus que le 22% pour le ménage ordinaire 
de la Ville. Comment voulez-vous qu'on fasse, si vous augmentez encore les 
dépenses ? A quoi aboutirons-nous ? A avoir un déséquilibre financier qui 
pèsera lourdement sur le crédit de la Ville. 

Le Conseil administratif estime qu'on ne doit pas dépasser le taux de 
60 centimes additionnels. En effet, l 'Eta t et la Confédération prélèvent sur les 
contribuables des impôts très lourds et nous devons en quelque sorte venir en 
aide à l 'Etat en n'imposant pas de façon élevée les contribuables de la Ville. 
Certes, soixante centimes additionnels représentent les impôts municipaux les 
plus bas en ce qui concerne les grandes villes. Mais nous ne voulons pas les 
augmenter. Vous dites que votre proposition n'est pas grand'chose au point 
de vue financier. Cependant, monsieur Borel, comme instituteur, vous avez 
certainement enseigné à vos élèves la maxime qui dit que les petits ruisseaux 
font les grandes rivières. Or, à force de proposer constamment de petites dépen
ses annuelles, on augmente le budget et on le charge de 2, 3, 400.000 francs, un 
demi-million, un million même. 

Dans ces conditions, je demande à la commission d'examiner de très près 
le projet déposé par M. Borel et de voir s'il s'impose vraiment. 

M. Martin-du Pan. A M. Borel, je dirai que je suis d'accord avec sa propo
sition, mais je lui rappellerai que depuis 30 ans existe une société de secours 
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pour apprentissage. Cette société privée fonctionne normalement. On ne peut 
donc pas dire qu'à Genève, on ne fait rien pour faciliter les apprentissages. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Oltramare et 
Bouchet (désignés par M. Borel), Bommer, Tkierrin, Duboule, Théçenaz, Gysin, 
Bollini, Calame, Dentan, Wursten et Borel. 

M. Borel. J 'a i deux questions à poser au Conseil administratif. 

1. Il vous souvient certainement de l'affaire des Services économiques de 
la Ville, qui fit quelque bruit voici bientôt deux ans. L'enquête fut ouverte en 
février 1942, le dossier transmis au procureur général en mars. L'ins
truction a duré d'avril à août 1942 et finalement la justice, qui travaille avec 
une sage lenteur, a classé l'affaire en octobre de cette année. Or, à l'époque où 
elle a été évoquée ici, à son début, le président du Conseil administratif, 
qui sait toujours prendre ses responsabilités, nous a répondu en substance que 
l'on devait d'abord attendre de connaître la suite judiciaire. Je pense .que nous 
sommes maintenant arrivés au terme de la phase judiciaire et que dès lors, le 
Conseil administratif pourra nous faire savoir, dans une prochaine séance, 
quelles décisions il a prises à l'égard des employés incriminés. S'il en est parmi 
eux qui ont commis des agissements coupables et qu'on les ait congédiés, 
j 'estime que l'on a bien fait. Mais si, au contraire, il s'est produit des erreurs 
administratives qui ont porté tort à certains, je veux croire qu'elles seront 
réparées. 

2. D'autre part , je demanderai que l'on assure l'éclairage de la rue de 
Lyon depuis le bas jusqu'à la rue Voltaire; il s'agit d'une grande artère très 
fréquentée par de nombreux ouvriers qui se rendent aux Charmilles. J'adresse 
au Conseil administratif la même requête, pour les mêmes raisons, en ce qui 
concerne également le boulevard Cari Vogt, de la rue des Bains à la Jonction. 

Le président. Le Conseil administratif répondra dans une prochaine séance. 

M. Castellino. Je profiterai de la présence du chef du Département des 
t ravaux publics pour lui poser une petite question. Rassurez-vous, je n'abuserai 
pas de vos instants. 

J 'a i eu depuis quelque temps l'écho des doléances d'une partie de la popu
lation de Plainpalais, particulièrement des habitants du boulevard du Pont 
d'Arve vers l'angle du quai de l'Ecole de Médecine, incommodés par les éma
nations nauséabondes de l'égout qui se déverse à l'angle du pont des Acacias 
et du quai. Cet inconvénient, qui dure depuis longtemps déjà, est surtout 
sensible aux époques de basses eaux et les habitants protestent à juste raison 
contre cet état de choses. M. Casai" peut-il faire porter promptement remède 
à une situation devenue intolérable ? 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Je connais le sujet des plaintes dont M. Castel
lino s'est fait l'écho ici; j ' a i habité longtemps près du pont des Acacias et j ' a i 
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eu, en effet, l'occasion de constater que, par moments, ces canaux sentent assez 
mauvais... (Rires.) 

A l'époque de la construction du quai Charles Page, on avait prévu le pro
longement de Pégout jusqu'au quai de l'Ecole de Médecine, mais ce travail 
a dû être arrêté au pont des Acacias. En période de hautes eaux le déverse
ment s'opère facilement; mais, pendant les basses eaux, la canalisation est 
découverte et cela donne naissance à des odeurs désagréables. Il aurait fallu, 
à l'époque, poursuivre les travaux le long du quai de l'Ecole de Médecine. 
Malheureusement, faute de crédits probablement, cette étape a été retardée. 
Depuis, on a fait le nécessaire plusieurs fois pour essayer d'améliorer le débouché 
de cet égout et le diriger plus avant dans PArve : on a placé des tôles, on a 
approfondi la sortie, mais ce n'est pas suffisant; il y a eu de nouvelles plaintes. 
Dans ces conditions, comme il n'est pas possible d'envisager très prochaine
ment la construction du nouveau quai de l'Ecole de Médecine, je pense que 
l'on devra se borner à exécuter le prolongement de Pégout dans la rivière, 
d'une façon ou d'une autre. Je prends donc bonne note de la requête de M. 
Castellino, et de celle de l'Association des intérêts de Plainpalais, qui nous a 
également adressé une pétition ces temps-ci. Je vouerai mon attention à cette 
question et j 'espère qu'elle trouvera une solution qui donnera satisfaction aux 
habitants du quartier. 

M. Castellino. Je remercie M. Casai de cette assurance. J'espère qu'elle ne 
restera pas lettre morte et que bientôt nous pourrons respirer là-bas un air 
moins nauséabond. 

(Une voix: Encore une inauguration en perspective !) 

M. Gorgerat. Je voudrais demander au Conseil administratif et plus parti
culièrement à son président s'il trouve normal qu'un conseiller municipal ayant 
interpellé ici sur la question des salaires soit ensuite, en guise de représailles, 
déclassé par l'entreprise qui l'emploie... (Exclamations.) Quant à nous, nous 
estimons qu'un pareil procédé est absolument inadmissible et que nos collègues 
qui sont au service de certaines entreprises devraient être à l'abri de sem
blables mesures qui restreignent leur liberté dans l'exercice de leur mandat de 
conseillers municipaux et nuisent ainsi à la bonne marche de nos délibéra
tions... (Voix: Des faits, des précisions !) 

Vous désirez des précisions ? En voici : Il s'agit de la C.G.T.E. et de notre 
camarade Pahud. Lors d'une récente interpellation de notre collègue Oltramare, 
Pahud est intervenu dans le débat et il a renseigné ce Conseil sur les salaires 
de misère payés par la C.G.T.E. ... 

M. Calame. Les chiffres qu'il a donnés n'étaient pas exacts. 

M. Gorgerat. Pardon ! ils étaient exacts. Qu'a fait l 'administration de la 
C.G.T.E. ? Elle a déclassé Pahud, qui était chauffeur d'autobus et Pa affecté 
à la ligne de tramway de la ceinture, ce qui se traduit pour lui par une perte de 
salaire de 20 à 25 francs par mois... (Exclamations sur de nombreux bancs.) 
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M. Castellino. Scandaleux ! 

M. Gorgerat. Voilà les faits. Le Conseil administratif peut-il ordonner une 
enquête ? 

M. Peney, président du Conseil administratif. Sans doute, nous pouvons 
demander une enquête, mais je rappelle que la G.G.T.E. est une entreprise 
privée... {Voix: Cela ne fait rien.) ...de qui la Ville n'a aucun droit d'exiger 
qu'elle lui rende des comptes. Ce n'est pas les pouvoirs publics, mais bien 
l'initiative privée qui a engagé des fonds considérables dans nos tramways, 
quelque trente millions qui ont été perdus peu à peu en l'espace de 40 ou 50 ans. 
Le capital est formé d'environ 80.000 actions qui ne rapportent pas un sou 
depuis... toujours. 

M. Gorgerat. Ce n'est pas une raison. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Enfin, puisque M. Gorgerat 
y tient, nous demanderons des explications sur ce qui s'est passé au sujet de 
M. Pahud. Evidemment, si un conseiller municipal n'a même plus le droit de 
dire ici librement ce qu'il pense, alors nous ne sommes plus en république... 
(Très bien !) Pour le moment, j ' ignore tout de cette affaire, nous allons demander 
des explications. 

JH. Gorgerat. Je crois savoir que la mesure prise contre notre camarade 
est surtout le fait d'un certain chef de service qui en prend un peu trop à son 
aise. 

Puisque nous avons parmi nous un représentant du Conseil d 'E ta t en 
la personne de M. Casai, je veux en profiter pour protester une fois de plus 
énergiquement, au nom de mon parti, contre les entraves que le Conseil 
d 'Eta t met à la réunion de nos assemblées. A nouveau il vient de mettre à 
notre assemblée des délégués de jeudi des conditions absolument intolérables. 
Nous ne pouvons pas admettre son att i tude lorsqu'il vient nous dire: « Vous 
voulez tenir une assemblée ? Soit, mais la parole ne devra être donnée qu'à tel 
et tel membre. » J 'estime que chacun de nous a le droit de s'exprimer libre
ment dans nos réunions. Je suis convaincu qu'on n'agit pas de sorte avec les 
autres partis et je voudrais savoir si le Conseil d 'E ta t va continuer dans cette 
voie à l'égard du parti ouvrier. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Je suis ici comme représentant du Conseil 
d 'Etat , oui... 

M. Gorgerat. C'est pourquoi j 'en profite. 

M. Casai, conseiller d'Etat. ...mais uniquement à titre de conseiller d 'E ta t 
chargé des t ravaux publics et pour les délibérations du Conseil municipal 
relatives à des t ravaux de la Ville, ceci en vertu de la loi de fusion. J'enregistre 
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comme tous les conseillers municipaux, la protestation de M. Gorgerat, je ne 
puis rien dire de plus... 

M. Gorgerat. J 'a i déjà protesté auprès de M. Balmer, mais cela ne sert 
à rien ! 

M. Casai, conseiller oVEtat. Je doute que cela serve davantage si ici vous 
vous adressez à moi. Remarquez, d'ailleurs, que mes sentiments personnels 
n'ont rien à voir dans cette affaire. Enfin, je ferai savoir à mon collègue M. 
Balmer que j ' a i eu le plaisir de vous entendre ce soir, que vous protestez... 

M. Gorgerat. E t je protesterai toujours ! 

Le président. Il en est pris acte. 

La séance est suspendue à 21 h. 55. 

* * * 

La séance est reprise à 22 heures. 

6. Troisième débat sur le projet de budget des travaux publics 
de la Ville de Genève pour 1944 ] . 

Le projet est adopté par articles et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le projet de budget de l'année 1944 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 l'année 1944, prévoyant: 

i Voir reports, 215 Rapport de la commission, 215 Premier débat, 217. 
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Aux recettes Fr. 928.600 

Aux dépenses: 

a) Dépenses ordinaires Fr. 2.858.100 
b) Crédits supplémentaires » 122.600 = Fr. 2.980.700 

La séance est levée à 22 h. 05. 

Le mémorialiste-sténographe: 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant (téléphone 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. Baud, Berchten, Billy, Blanchard, Blattner, 
Bommer, Borel, Bouchet, Boujon, Bourgknecht, Burdet, Calame, Case, 
Gastellino, Charrot, Cheseaux, Corbat, Corboud, Dentan, Duboule, Ducom-
mun, Dupont, Ecuyer, Falk-Vairant, Felmrich, Gauthey, Genevay, Genoud, 
Gorgerat, Graner, Guignet, Guinand, Gysin, Hauser, Hausmann, Jaccoud, 
Jotterand, Keller, Loutan, Martin Félix, Martin-du Pan, Monney, Obrist, 
Oltramare, Ostermann, Page, Pahud, Rollini, Rossire, Sormani, Thévenaz, 
Thierrin, Tschudin, Voutaz, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Leuenberger, Maerky, Schauenberg (ser
vice militaire), Delamadeleine, Ganter, Hubmann, Novel. 

Membres absents non excusés : MM. Rey, I hier. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Schœnau, Cottier et 
Baud-Bovy assistent à la séance, de même que M. Casai, conseiller d 'Eta t , 
chef du Département des travaux publics. M. le conseiller administratif 
Raisin est excusé. 

I*e procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 

Le président. M. le conseiller administratif Raisin vient d'être frappé d'un 
deuil cruel et, au nom de ce conseil, je lui adresse à lui-même ainsi qu'à toute 
sa famille, l'expression de notre profonde sympathie et de toute la part que 
nous prenons à son deuil. Nous lui renouvelons aussi l'expression de nos 
condoléances. 

Nous avons reçu de diverses associations du personnel, la lettre suivante : 

Genève, le 15 novembre 1943. 

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

Monsieur le président et Messieurs, 

Les groupements du personnel de la Ville de Genève et des Services indus
triels de Genève ont pris connaissance avec une très vive satisfaction de la 
décision prise à leur égard par le Conseil municipal lors de sa dernière séance. 
Le personnel est heureux de la grande compréhension montrée envers lui 
tant par le Conseil municipal que par le Conseil administratif et tient à vous 
présenter des sincères remerciements. 

Les allocations qui viennent de lui être accordées lui seront un précieux 
encouragement. 

Le comité des groupements tient également à souligner l'esprit de colla
boration qui anime les autorités municipales à son égard. 
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Nous vous présentons, Monsieur le président et Messieurs, avec nos remer
ciements réitérés, l'expression de notre haute considération. 

Syndicat du personnel de la Ville et des Services indus
triels (V.P.O.D.). Le président: A. GREITZ. 

Association des syndicats autonomes genevois. 
Le président: M. CORDIER. 

Union cantonale autonome des services publics 
(U.G.A.S.P.). Le président: M. BURTIN. 

Syndicat chrétien des employés de la Ville et des Services 
industriels de Genève. Le président: ZUMBACH. 

Association de personnel d'administrations publiques 
genevoises. Pr le président: R. STŒSSEL. 

Le président de Vintergroupes : Eug. R E B I L L E T . 

M. Peney, président du Conseil administratif. Le Conseil administratif a 
reçu une lettre semblable. Il nous reste, une fois encore, à féliciter le Conseil 
municipal d'avoir pris une décision qui remporte l'adhésion de tous les 
intéressés. 

Le président. Il en est pris acte. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Lors de la dernière séance 1 , 
M. Gorgerat a interpellé le Conseil administratif au sujet d'un cas qui intéresse 
la C.G.T.E. Il s'agit de son employé Pahud, qui est conseiller municipal. 
M. Gorgerat a prétendu que M. Pahud fut l'objet d'une mesure de régression 
dans ses fonctions parce qu'il était intervenu au Conseil municipal à propos 
de questions intéressant la C.G.T.E. Nous avons demandé des explications au 
directeur de la C.G.T.E.; voici la réponse que nous avons reçue: 

COMPAGNIE GENEVOISE 

DES 

TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

Genève, le 26 novembre 1943. 
Monsieur J. Peney, 

Président du Conseil administratif de ia Ville 
de Genève. 

Votre lettre du 10 novembre 1943. 

Monsieur le président, 

Nous avons l 'honneur d'accuser réception de votre lettre précitée, par 
laquelle vous nous signalez l'intervention de M. Charles Gorgerat à la séance 

i Interpellation, 238. Première réponse du Conseil administratif, 239. 
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du Conseil municipal du 9 novembre, au sujet de notre wattman Pahud, 
membre de ce conseil. 

Nous nous empressons de vous faire savoir que le changement de service 
du wattman Pahud a été motivé uniquement par des raisons concernant son 
activité à la compagnie et dont il a été donné connaissance à l'intéressé. 

Dès lors, la déclaration de M. Gorgerat nous paraît sans pertinence, le cas 
du wattman Pahud relevant exclusivement de ses rapports de service avec 
son employeur. 

Nous espérons que la présente déclaration vous permettra de rassurer 
complètement le Conseil municipal, qui a d'ailleurs compté jusqu'à ce jour 
parmi ses membres de nombreux employés de la C.G.T.E. auxquels nous 
avons toujours donné, pour l'exercice de leur mandat, toutes les facilités 
compatibles avec lés nécessités de notre exploitation. 

Nous pensons au surplus que l'interpellation de M. Gorgerat ne restera 
pas seule de son espèce, car l 'attitude de certains de nos agents, actuellement 
conseillers municipaux, nous porte à croire que ce procédé sera appliqué 
systématiquement à l'occasion de tout incident de service les concernant. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Compagnie genevoise des tramways électriques: 
Le directeur; E. CHOISY. 

M. Gorgerat. Je ne me déclare pas du tout satisfait de la réponse du Conseil 
administratif et de la C.G.T.E. On cherche une échappatoire en donnant une 
excuse qui n'est ni pertinente, ni valable. On a pris des mesures contre notre 
camarade Pahud uniquement parce qu'il est intervenu en séance du Conseil 
municipal. Il y a, à la C.G.T.E., quelques chefs de service qui en prennent 
par trop à leur aise et cherchent à provoquer; ce sont des provocateurs, on 
le sait parfaitement. 

Je ne puis donc me déclarer satisfait de la réponse du Conseil administratif. 

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

1. Rapports (majorité et minorité) de la commission chargée de l'examen 
des budgets d'exploitation et de construction des Services indus
triels de Genève pour 19441 . 

M. Corbat, rapporteur de la majorité. 

La commission nommée par le Conseil municipal, dans sa séance du 28 sep
tembre 1943, composée de MM. Hubmann, Felmrich, Voutaz, Thierrin, 
Tschudin, Bommer, Duboule, Billy, Ducommun, Corbat, Rossire, Dentan, 

i Rapport du conseil d'administration, 92. Renvoi à la commission, 93. 
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Martin-du Pan, Falk-Vairant et Wursten, a désigné M. Charles-EIie Ducommun 
comme président et M. Paul Gorbat en qualité de rapporteur. 

La commission a tenu onze séances plénières, dont quatre avec MM. Ghoisy 
et Sésiano, représentants du conseil de direction, et certains chefs de service; 
elle a en outre entendu MM. Peney et Raisin, conseillers administratifs. 

Toutes les préventions que l'on pouvait avoir à l'égard de l'administration 
des Services industriels quant à sa façon de tenir les engagements pris par la 
société envers la Ville de Genève ont été nettement mises au point par les expli
cations et arguments fournis par M. Choisy en particulier. Des nombreuses et 
longues discussions qui eurent lieu se dégagea une atmosphère de mutuelle 
compréhension qui permit à la commission de se convaincre que les Services 
industriels cherchaient, non seulement à assurer techniquement une bonne 
marche de l'entreprise, mais aussi à satisfaire aux exigences contractuelles 
résultant de la loi de fusion. 

Tous les postes présentant des différences sensibles comparativement au 
budget de 1943 et au compte rendu de 1942 firent l'objet d'un examen spécial. 

A dm in istration. 

En premier lieu M. Peney donna connaissance à la commission du résultat 
des pourparlers entrepris par le Conseil administratif avec la direction des 
Services industriels et l 'Eta t en vue de la réduction de l 'amortissement prévu 
des dépenses affectées à la construction de l'usine du Verbois. 

Tenant compte de la situation actuelle et, entre autres, des charges excep
tionnelles importantes auxquelles la Ville a à faire face, les parties établirent 
et adoptèrent un nouveau plan d'amortissement dont les modalités sont men
tionnées dans la lettre du 2 courant adressée par le Conseil d 'Eta t au président 
des Services industriels, lettre dont voici le texte: 

« Concernant l 'amortissement des dépenses de construction de l'usine 
de Verbois, nous avons l 'honneur de vous confirmer que le Conseil d 'E ta t 
est obligé d'insister, conformément à la loi, pour que l'amortissement complet 
de l'usine ne dépasse pas l'échéance de la concession, soit en 1981. A la 
suite de la demande de la Ville de Genève, nous pouvons accepter le projet 
d'amortissement que vous avez établi le 23 octobre 1943. 

» Pour ce projet, le montant annuel de l'amortissement pendant les 
années 1944 à 1949, soit pendant six années, s'élève à 1.150.000 francs. 
Puis, de 1950 à 1981, l 'annuité reste fixée au montant de 1.378.125 francs. 

»A cette époque, 1981, la dépense totale, prévue à 51 millions, sera 
entièrement amortie; les fonds de renouvellement, qui doivent être fixés 
chaque année, suivant les usages industriels, seront calculés en plus de ce 
plan d'amortissement. » 

Par conséquent, l 'amortissement, primitivement fixé à 1.350.000 francs, peut 
être réduit à 1.150.000 francs, provoquant ainsi une augmentation de recette 
de 200.000 francs. 

A ce sujet il est rappelé les prestations successives de capitaux de la Ville 
en faveur des Services industriels, fonds investis dans des buts différents et 
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imprévus. Se basant sur ce fait, la commission émet le vœu que l'échéance de 
la concession soit prolongée et, éventuellement, que la question soit soumise 
à un examen juridique. 

Le montage du troisième groupe de turbines de l'usine du Verbois sera 
achevé d'ici à 2-3 mois, de sorte que, dès fin janvier prochain au plus tard, 
la production totale d'énergie électrique atteindra le joli chiffre de 400 millions 
de kilowatts-heure par an. 

Quant au quatrième et dernier groupe, il ne peut pour le moment, faute de 
matériauxv être aménagé. Au surplus, il ne sera que d'une importance secon
daire parce qu'il ne pourra fonctionner qu'en été, c'est-à-dire dans la période 
des hautes eaux. 

E.O.S. Les actions de 3.949.000 francs capital figurent au bilan, fin 1942, 
pour 2.369.400 francs, soit le 60% de leur valeur nominale. Il a été distribué 
en 1942 un dividende de 3 % . 

Allocations pour augmentation du coût de la vie (page 6, ch. 814). 

La dépense prévue de 1.030.000 francs est portée à 1.280.000 francs, soit 
augmentation de 250.000 francs. 

Les mêmes allocations extraordinaires pour renchérissement du coût de la 
vie que celles qui ont été votées par le Conseil municipal en séance du 
9 novembre sont maintenant accordées au personnel des Services industriels. 

Eaux. 

Recettes: Sur la proposition de M. Choisy, le poste, chiffre 900, eau ména
gère, est augmenté de 50.000 francs. 

Eaux de Carouge. L'exercice 1943 soldera probablement par une légère 
perte de 5.000 francs environ, compte tenu, entre autres, d'un amortissement 
de 20.297 fr. 80 de la dette qui sera ainsi réduite à 344.951 fr. 90 fin 1943 {pri
mitivement de 374.718 fr. 80). 

Les perspectives d'avenir pour ce réseau sont excellentes, étant donné qu'il 
alimentera les abattoirs'en cours de construction et toutes les nouvelles instal
lations industrielles qui seront créées dans la région de La Praille à l'occasion du 
raccordement ferroviaire. 

Electricité. 

A la suite de renseignements fournis par M. Choisy, il a été convenu qu'une 
recette supplémentaire de 500.000 francs serait inscrite au budget. 

Les recettes totales prévues pour ce service seraient donc de 16.970.000 
francs contre 14.246.633 fr. 97 encaissés en 1942. 

Fait réjouissant qui laisse bien augurer de l'avenir. 

Usine de Chèvres. La commission a attiré l 'attention du représentant des 
Services industriels sur l'usine de Chèvres maintenant désaffectée et elle a 
manifesté le désir que le bâtiment soit conservé pour le moment et que les 
possibilités d'utilisation des locaux soient étudiées. 
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Gaz. 

Gomme indiqué en première page du projet de budget, le compte d'exploita
tion du service du gaz soldera probablement, en 1944, par une perte de 1.000.000 
de francs. Les motifs nous en sont connus. M. Bernoud, rapporteur pour 1943, 
en a donné tous les détails, de façon précise, dans son exposé. 

Cependant cette situation est suivie de très près par la direction des Services 
industriels qui a déjà mis à l 'étude l'utilisation possible des sous-produits du 
gaz. 

Quant à l'usine même, elle est partiellement démodée et, par ce fait, son 
exploitation en est devenue onéreuse, aussi les Services industriels ont-ils 
chargé une commission d'experts d'examiner quelles améliorations pourraient 
y être apportées. D'ici à quelques semaines, un crédit spécial sera sollicité en 
vue de transformations éventuelles. 

Constructions. 

Electricité —réseaux. C'est avec satisfaction que la commission a enregistré 
une dépense de 2.500.000 francs pour l'extension des réseaux car, en toute 
équité, il convient que la population genevoise soit une des premières à béné
ficier de l'accroissement de production d'énergie. 

Ce travail, qui est urgent, nécessitera beaucoup de matériaux et occupera 
de nombreux ouvriers. 

Remarques générales. 

Il a été signalé que huit ouvriers avaient été engagés à Lausanne pour le 
montage de lignes; or, sur la proposition de la commission, les Services indus
triels ouvriront à l'avenir, en cas de besoin, une inscription publique ou, à 
défaut, formeront eux-mêmes des spécialistes (lignards). 

En outre, concernant le travail en régie, plusieurs entrepreneurs de la place 
paraissent être au bénéfice d'un certain monopole. A ce sujet, la commission 
demande aux organes compétents des Services industriels de vouloir bien 
dorénavant procéder à une plus juste répartition des t ravaux et, au surplus, 
d'utiliser le moins possible de la main-d'œuvre en prêt. 

D'autre part, lors de l'examen d'augmentations de salaires de hauts fonc
tionnaires, la commission a émis le vœu, accepté du reste par M. Choisy, 
qu'une revision complète de l'ancienne échelle des traitements et de la classi
fication des emplois ait lieu. 

Finalement, se référant à la consommation de l'énergie électrique, il a été 
noté qu'une étude était en cours en vue de l'introduction d'un tarif ménager 
qui aurait l 'avantage de simplifier les nombreux tarifs différentiels actuellement 
en vigueur et permettrait au consommateur, pendant certaines heures de la 
journée, d'utiliser à bon compte la réserve disponible de courant. 

Conclusions. 

Tenant compte des modifications exposées dans le présent rapport, la com
mission vous propose d'accepter le projet d'arrêté ci-après: 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l 'administration des communes du 28 mars 1931; 
vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de Genève, 

du 1 e r avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933; 
vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1944, soumis par 

le conseil d'administration des Services industriels à l 'approbation du Conseil 
municipal ; 

sur la proposition de la commission, 

Arrête : 

Article premier. — A) Le budget d'exploitation, rectifié, est approuvé 
avec les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève: 

Intérêts Fr. 3.415.743,20 
Amortissements » 3.930.928,— 
Bénéfice présumé pour la Ville » 4.043.110,40 

B) Le budget de construction, au montant de 3.675.000 francs, est ap
prouvé. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au Conseil 
d 'E ta t les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
de Genève pour l'exercice 1944, accompagnés de la présente délibération. 

M. Thïerrïn, rapporteur de la minorité. 

Messieurs les conseillers, 

Notre rapport de minorité se justifie par le fait que le parti ouvrier que nous 
représentons est opposé aux prélèvements de bénéfices sur la consommation de 
l'eau, du gaz et de l'électricité en couverture des dépenses de la Ville de Genève. 
Il s'agit là d'impôts indirects frappant injustement une partie de la population 
vivant dans la gêne, du fait de l'insuffisance des salaires. Les Services industriels 
devraient, dans la règle, fournir leurs produits aux prix de revient. Les dépenses 
de la Ville sont à couvrir par la perception d'impôts directs proportionnés à 
la fortune et aux revenus de chaque contribuable. 

Nous savons qu'il n'est pas possible de passer brusquement du régime des 
prélèvements massifs de gros bénéfices, à celui de la fourniture de l'eau, du gaz 
et de l'électricité au prix de revient. Il en résulterait, jusqu'au moment de la 
revision fiscale rendue nécessaire par notre proposition, un déséquilibre des 
finances de la Ville que nous voulons éviter. C'est pourquoi nous nous bornons 
à marquer notre volonté d'une nouvelle politique des prix par une diminution 
d'un quart environ du montant des bénéfices inscrits au budget. Cette somme 
sera restituée aux consommateurs sous la forme d'une réduction propor-
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tionnée des tarifs de l'eau, du gaz. et de l'électricité. En conséquence, nous pro
posons que l'on inscrive dans le budget des Services industriels un montant de 
huit cent mille francs à une rubrique spéciale intitulée « Réduction des tarifs ». 
Le bénéfice restant à la disposition de la Ville sera encore de plus de 3.200.000 
francs ce qui est un prélèvement bien suffisant sur les bourses des 
petits consommateurs, salariés, artisans, petits commerçants et petits indus
triels. 

Nous avons été frappés souvent de l'âpreté avec laquelle sont engagées les 
poursuites contre les clients en retard dans le paiement des factures. Cette 
âpreté est justifiée partout où il s'agit de mauvaise volonté, mais elle devient 
d'une dureté excessive quand elle frappe des ménages momentanément vic
times d'un chômage, d'un salaire insuffisant, de la maladie ou de la perte de 
l'un des siens. La direction de la comptabilité ordonne des coupages du gaz 
et de l'électricité aggravant souvent de façon particulièrement cruelle les souf
frances de ceux qui en sont frappés. Nous demandons à ce propos l 'ouverture 
d'un poste du budget permettant à la comptabilité de passer par profits et 
pertes ces factures considérées comme irrécouvrables, cela sur la base d'un 
rapport du personnel en relation avec la clientèle. Les coupages ne doivent 
intervenir que dans les cas où il s'agit de mauvaise volonté de la part des clients 
reconnus solvables. Il y aurait lieu également de revoir le service des compteurs 
dits de « récupération » dans le sens d'un allégement de ce qui est réclamé aux 
clients auxquels ce système est appliqué en raison de leur insolvabilité. On 
devrait réduire au strict minimum ce qui leur est réclamé. Les frais de transferts 
des dits compteurs dans un nouveau logement devraient être laissés à la charge 
des Services industriels dès l 'instant que ces derniers s'épargnent, par ce 
système, les risques de pertes dans leurs fournitures. Il n'est pas admissible, 
d'autre part, que les prix d'unité de consommation du gaz et de l'électricité 
soient augmentés par des versements d'acomptes sur les factures en retard. 
C'est ainsi que, par exemple, une famille tombée dans la gêne et à laquelle le 
système du compteur à récupération est appliqué, doit payer 50 centimes le m 3 

de gaz vendu 31 centimes à la clientèle ordinaire. Les 19 centimes supplémen
taires sont perçus en compensation des retards dans les paiements antérieurs. 
Ces retards devraient être réclamés par les voies ordinaires et abandonnés où 
il y a des actes de défaut de biens et non pas ajoutés aux prix, déjà très élevés, 
perçus sur la consommation courante. 

C'est dans le but d'allégement des conditions d'existence de la clientèle 
des Services industriels sus-indiquée, vivant dans une gêne extrême, que nous 
proposons l'inscription d'un poste de 50.000 francs en diminution des recettes. 

Nous ne pouvons admettre l 'augmentation de mille francs des traitements 
de base, prévus pour chacun des directeurs des trois services. Il s'agit là d'un 
acte de favoritisme que rien ne justifie. Les partisans de ces augmentations 
argumentent en disant qu'en fait chacun de ces directeurs a la responsabilité 
suprême de son service attendu qu'il n'est plus entièrement contrôlé et couvert, 
comme autrefois, par le président du conseil d'administration. Nous pensons 
que le nouveau système est mauvais et qu'il serait utile, sinon indispensable, 
que soit établi, au-dessus des trois directeurs, un contrôle permanent exercé 
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par le président du conseil d'administration s''engageant à vouer tout son temps 
à ses fonctions. C'est dans cette réforme, à notre avis indispensable, que se trouve 
le moyen de réaliser l'unité de direction des trois services sous le contrôle 
direct et permanent d'un président responsable devant le conseil d'adminis
tration. 

Ce système nous paraît d 'autant plus nécessaire que, sous le régime des 
trois directions autonomes, se développent des méthodes administratives qui 
nous paraissent fâcheuses. C'est ainsi que certains chefs de service se laissent 
aller à faire exécuter par l'industrie privée des travaux que les Services indus
triels eux-mêmes pourraient parfaitement exécuter. Comme la femme de César, 
le fonctionnaire d'un service public ne doit jamais se mettre dans la situation 
d'être soupçonné. Or, les esprits les moins soupçonneux finissent par se deman
der à quoi il faut attribuer ce penchant à remettre des travaux à l'industrie 
privée, pouvant être exécutés par le personnel des Services industriels. L'éton-
nement augmente quand on apprend que ces travaux, au lieu d'être répartis 
équitabïement à toutes les entreprises privées aptes à les exécuter, sont réservés 
à quelques privilégiés touchant de près aux fonctionnaires en cause. Une direc
tion exerçant un contrôle permanent sur les trois services, et capable d'orga
niser la répartition du travail de façon équitable et rationnelle, supprimerait 
les inquiétudes qui, pour le moment, sont justifiées, au sujet de dépenses assez 
fortes allant aux entreprises privées travaillant pour le compte des Services 
industriels. Nous relevons à ce propos que le rôle de certains chefs d'entreprises 
privées, travaillant pour les Services industriels, se borne souvent à percevoir 
à leur profit un montant équivalant au 30% du montant des salaires payés 
pour les travaux exécutés; les frais de préparation technique, de direction et 
de surveillance des dits t ravaux restant à la charge des Services industriels. 

Nous demandons aussi que, dans tous les cas où des travaux sont remis à 
des entreprises privées, les Services industriels veillent à ce que les conditions 
faites à la main-d'œuvre utilisée soient normales: le tarif syndical doit être 
appliqué et l'on doit renoncer à remettre l'exécution de ces travaux à des entre
prises refusant d'engager certain personnel en raison de ses opinions politiques 
ou de son at t i tude syndicale. Nous nous réservons au surplus d'agir par voie 
d'interpellations devant le Conseil municipal, dans tous les cas où des travaux 
auraient été remis sans que la nécessité en soit démontrée, à des entreprises 
privées ou seraient exécutés par les dites entreprises dans des conditions nous 
paraissant anormales. 

Nous estimons amplement justifiées les revendications déjà anciennes du 
personnel des Services industriels tendant à une reclassification de ses fonc
tions dans l'échelle des traitements. Il est temps de réaliser les promesses faites 
à ce propos; comme il est temps aussi de régler de façon plus équitable que 
jusqu'ici les conditions de nomination du personnel temporaire. La proportion 
des employés et ouvriers surnuméraires est beaucoup trop forte. Ce personnel 
devrait être titularisé et inscrit* dans l'échelle des traitements et à titre de 
cotisant dans la caisse de retraite, après un temps d'essai dont la période ne 
devrait pas s'étendre, dans la règle, au delà d'une année. La direction des 
Services industriels doit veiller à la formation du personnel permanent qui lui 
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est indispensable, notamment en ce qui a trait à son service aérien. Il n'est pas 
admissible que Ton ne trouve pas sur place, à Genève, une main-d'œuvre 
qualifiée pour les travaux que nous venons de signaler. 

Nous constatons enfin que les Services industriels sont liés à E.O.S. par un 
contrat les obligeant à un versement de 200.000 francs en échange de la garantie 
de courant en cas de pénurie. Ce danger est écarté depuis l'entrée en exploita
tion de l'usine de Verbois. En conséquence, la dénonciation du contrat avec 
E.O.S. nous paraît s'imposer dans des délais aussi brefs que possible, cela d'au
tant plus que les Services industriels sont eux-mêmes à la recherche de débou
chés pour leur propre production. 

Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons au Conseil municipal 
le renvoi du budget des Services industriels à leur conseil d'administration, 
en vue d'une mise au point conforme à nos propositions. 

Premier débat. 

M. Corbat, rapporteur de la majorité. J 'ai été surpris du rapport de mino
rité, qui n'a pas été annoncé à la commission et que je résumerai en cinq 
points. 

1. Finances. — M. Peney, délégué aux finances de la Ville, répondra. 
J 'ajouterai cependant que les représentants du parti ouvrier, lors des nom
breuses séances de la commission, n'ont pas émis d'opinion relative au solde 
actif de l'exercice. 

2. Factures impayées. — II en est de même en ce qui concerne les factures 
en souffrance. A ce sujet, renseignements pris, il résulte qu'en cas de non-
paiement le consommateur est avisé plusieurs fois et qu'un coupage n'a lieu 
que si la mauvaise volonté est établie. Suivant les cas, les Services industriels 
se mettent en rapport avec le service social de la ville, lequel, en 1942, a versé 
en faveur d'abonnés dans la gêne, ensuite de 25.585 interventions, la coquette 
somme de 236.537 francs et paiera, cette année, environ 240.000 francs. Ces 
prestations, il n'est pas inutile de le rappeler, sont à la charge de la collectivité. 

3. Augmentation des traitements des trois directeurs. — En réalité, il 
s'agit du directeur du service des eaux, du directeur du service du gaz et 
de l'ingénieur-chef de ce même service. Ces chefs, de par leur profession même, 
méritaient un salaire plus élevé, mieux adapté à leurs capacités et aux res
ponsabilités qu'ils assument. L'administration des Services industriels, tenant 
compte des circonstances présentes, a voulu réparer une injustice et a cherché 
à aligner ces traitements sur ceux touchés par les directeurs-ingénieurs d'entre
prises similaires en Suisse. Ainsi qu'il a été dit à la commission, il est indis
pensable pour assurer la bonne marche d'une entreprise aussi importante de 
notre économie, d'avoir des chefs capables, ne reculant devant ni leur temps 
ni leur peine, mais il faut les payer convenablement. Il ne s'agit nullement 
d'un acte de favoritisme, comme l'écrit le rapporteur de la minorité. 

Au surplus, j 'ajouterai qu'à part les trois personnes visées, 52 employés 
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sont au bénéfice d'augmentations extrastatutaires et 48 « temporaires » ont 
été engagés définitivement. 

Quant au changement de l'organisation que conçoit le parti ouvrier, il 
impliquerait une modification de la loi de 1931 et ne pourrait être réalisé 
qu'en nommant un administrateur-délégué qui, pratiquement, serait dans 
l'impossibilité d'assumer une aussi lourde charge et coûterait plus cher. 

D'autre part , les directions ne sont pas autonomes, elles sont tenues par 
un règlement interne qui, à l'article 21, prescrit: «Sous réserve des disposi
tions légales et réglementaires, les directeurs ont, en principe, tous les droits 
et assument toutes les obligations d'un chef d'entreprise. A ce titre, ils sont 
responsables de la bonne marche de leur service respectif en ce qui concerne 
plus particulièrement sa régularité et son rendement technique et économique. » 

Pour ce qui concerne l'adjudication de travaux, l'engagement de « lignards », 
la revision de l'échelle des traitements et la classification des emplois, la com
mission, ainsi que M. Choisy, ont admis, dans les grandes lignes, les desiderata 
des représentants ouvriers comme, du reste, le mentionne le rapport de la 
majorité. 

5. E.O.S. — Certes, les Services industriels n'ont pas at tendu la séance 
de ce soir pour prendre leurs dispositions vis-à-vis de l 'E.O.S. Le premier 
et principal contrat a été dénoncé et n'est plus en vigueur depuis le 1 e r dé
cembre 1942. Quant au second contrat, seul existant encore, il arrive à échéance 
le 31 décembre 1949, mais il ne peut un instant être question de le dénoncer; 
il constitue la réserve indispensable, à défaut de l'usine thermique, pour une 
fourniture régulière et suivie d'énergie. Serait-il donc préférable, en cas de 
pannes ou de nettoyages des vannes, soit d'arrêt dans le fonctionnement, de 
payer le courant au prix fort ? Je ne le crois pas. Au surplus, les Services 
industriels ont de faciles possibilités de placement. 

Voilà, messieurs les conseillers, ce que j 'avais à répondre au rapport de 
la minorité. 

M. Calame. Je pense que ce rapport de minorité qui nous est parvenu 
seulement ce matin, donc à la dernière heure, n 'aura pas laissé de vous étonner, 
comme moi, considérablement. Sans doute chacun est libre d'avoir au sujet 
du budget des Services industriels telle opinion qu'il veut et je puis parfaite
ment comprendre que le parti ouvrier ait défendu une thèse qui est la sienne. 
Nous savons pourquoi nous avons été élus à cette assemblée, nous avons à 
défendre des intérêts; les intérêts du parti ouvrier peuvent ne pas être ceux 
des autres partis, je ne lui conteste nullement le droit d'avoir une opinion 
et de la soutenir. 

Mais il me sera bien permis de faire à ce propos quelques remarques. Ces 
messieurs de la minorité demandent qu'une partie de ce qu'ils appellent « les 
bénéfices » des Services industriels, au lieu de revenir entièrement à la Ville, 
soit affectée à une autre destination... c'est encore une opinion que l'on peut 
avoir et je la respecte. Toutefois, à côté d'opinions comme celle-là, le rapport 
de la minoritg renferme une série de suspicions vraiment extraordinaires. 
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Je ne sais s'il se trouvera ici des conseillers pour partager l'opinion du 
parti ouvrier; pour mon compte, je pense que ce serait une erreur profonde. 
Si la loi qui règle le s ta tut de cette entreprise a été faite de telle sorte que 
le principal de ce que l'on appelle le « bénéfice » revienne à la Ville, c'est qu'il 
constitue pour celle-ci la majeure partie de ses recettes et j 'est ime que cela 
est bien ainsi. On peut avoir évidemment une autre opinion : le parti ouvrier 
demande, au contraire, que l'on diminue cette part destinée à la Ville et que 
l'on comble la différence par la perception d'un impôt municipal...; je ne sais 
ce que vous penserez d'une telle solution, pour mon compte je la trouve 
inadmissible. 

Le parti ouvrier réclame encore d'autres mesures, dont, sans doute, on 
peut discuter et au sujet desquelles des propositions peuvent aussi être pré
sentées aux Services industriels, puisqu'ils sont une organisation autonome 
de droit public; le conseil d'administration et le conseil de direction n'ont 
jamais refusé d'étudier les suggestions ou les propositions dont ils étaient 
saisis. 

Mais, encore une fois, nous trouvons dans le rapport de la minorité des 
insinuations qu'il n'est pas possible de laisser passer sans autre, pour peu que 
l'on connaisse le mécanisme et les rouages des Services industriels et j 'estime 
que ce serait une lâcheté de laisser affirmer des choses comme celles-là sans 
protester et réagir très vigoureusement. 

D'abord il n'y a pas de favoritisme aux Services industriels. Ce mot, lâché 
dans le rapport de minorité, est extraordinairement malheureux et fort peu 
habile de la part de gens qui veulent obtenir des conditions privilégiées pour 
certains milieux qui leur tiennent de près. 

Ensuite ce rapport prétend que le système d'organisation actuel est mau
vais, parce que le président du conseil d'administration ne consacre pas tout 
son temps à cette fonction et n'est plus, comme son prédécesseur, le « directeur 
des directeurs »... Ce temps-là est, en effet, révolu. Cette conception d'un 
«directeur des directeurs» partai t sans doute des meilleures intentions mais 
il est notoire qu'elle n'a pas donné, du point de vue administratif, de très 
heureux résultats. Je crois infiniment préférable que le président du conseil 
d'administration des Services industriels préside en effet ce conseil, au lieu 
d'être le « directeur des directeurs ». 

Il s'agit, au surplus, de trois services distincts et essentiels: celui de l'eau, 
celui du gaz, celui de l'électricité; services autonomes ayant chacun à sa tête 
un directeur indépendant et responsable. Je pense que c'est fort bien ainsi; 
ces services sont assez différents les uns des autres et il importe que leurs direc
teurs sachent aussi ce qu'ils ont à faire indépendamment les uns des autres. 
Ce sont, par ailleurs, des personnes de toute première valeur et j 'avoue que, 
pour mon compte, j 'aurais honte d'avoir écrit ce qui a été publié dans ce 
rapport. Je proteste énergiquement contre de telles affirmations. Ceux qui 
connaissent les directeurs des services savent qu'il ne peut être question de 
leur attribuer les sentiments qui sont insinués dans le rapport de minorité. 
C'est ainsi que l'on déclare que « certains chefs de service se laissent aller à 
faire exécuter par l'entreprise privée des t ravaux que les Services industriels 
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eux-mêmes pourraient parfaitement exécuter ». Au lieu d'insinuer, faites 
Messieurs, des propositions et nous les examinerons. Quant à moi, je considère 
que votre rapport est fort peu étudié. 

On y parle de la femme de César. C'est bien joli de parler de la femme de 
César dans un rapport comme celui-là. On y pourrait parler tout aussi bien de 
Basile du Barbier de Séville quand il disait : « Calomniez ! Calomniez ! Il en 
restera toujours quelque chose ! » J 'ai l'impression qu'on serait plus près ici 
de Basile que de la femme de César. Le rapport dit encore : « Les esprits les moins 
soupçonneux finissent par se demander à quoi il faut attr ibuer ce penchant à 
remettre des t ravaux à l'industrie privée. » N'est-ce pas une manière de dire 
que les directeurs touchent, je ne sais trop quoi: une commission de la part 
d'entreprises auxquelles ils peuvent passer des commandes ? Je repousse 
énergiquement cette suspicion comme une idée perverse. Je ne crois pas, 
Messieurs du parti ouvrier, que vous puissiez défendre une affirmation comme 
celle-là et je mets au défi le rapporteur de la minorité de citer un cas précis. 

Le rapport de la minorité dit encore toutes sortes d'autres choses du même 
genre. Il parle des entreprises privées d'une façon parfaitement désinvolte. On 
pourrait même penser que ceux qui peuvent écrire des choses de ce genre ne se 
rendent pas du tout compte de ce qu'est l'industrie privée à l'heure actuelle. 
C'est ainsi que le rapport de la minorité dit textuellement : 

« Le rôle de certains chefs d'entreprises privées, travaillant pour les 
Services industriels, se borne souvent à percevoir à leur profit un montant 
équivalant au 30% du montant des salaires payés pour les t ravaux 
exécutés. » 

Donnez donc des exemples précis; cela vaudra beaucoup mieux que des 
affirmations aussi sottes. On peut avoir l'opinion qu'on veut au sujet des 
entreprises privées qui, dans notre pays, tout en cherchant à vivre, ont quand 
même amélioré singulièrement le sort de la Ville, mais rédiger un rapport de 
cette façon est une indignité et, encore une fois, je mets au défi le rapporteur 
de la minorité ou celui qui lui a donné ces renseignements, de citer un seul 
exemple précis. S'il peut le faire, il nous trouvera prêts à examiner la chose 
et à demander la nomination d'une commission qui verra sans doute de 
quelle manière superficielle et parfaitement injustifiée ce rapport a été rédigé. 

Il y a d'autres choses encore. Je ne veux pas entrer dans tous les détails, 
mais je tiens à relever en terminant la question d'E.O.S. à propos de laquelle 
le rapporteur de la majorité, M. Corbat, a déjà fait remarquer l ' inexact ' tude 
des déclarations de la minorité. Le rôle joué par l'Energie de l'Ouest-Suisse est 
parfaitement justifié, puisqu'il consiste à fournir des sources d'énergie qui per
mettent de compenser la production déficitaire de nos diverses régions .Grâce 
à cette organisation, on a réussi à maintenir l 'alimentation en énergie de toutes 
les régions de Suisse romande, en particulier en fournissant à Genève, avant 
la construction de Verbois, le complément indispensable; en ce faisant E.O.S. 
a rendu de très grands services. A titre d'exemple, je rappellerai que la Suisse 
allemande a, pendant longtemps, envié la Suisse romande d'avoir procédé avant 
elle à cette organisation et à cette répartition de l'énergie disponible. Cette 
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liaison entre les Services industriels et E.O.S. a certainement été, avant la 
construction de Verbois, la seule solution possible pour assurer toujours le 
contingent d'énergie nécessaire dans une région aussi importante que la nôtre. 

Je résume: la proposition de la minorité de la commission ne vise à rien 
d'autre qu'à détruire l'équilibre budgétaire de la Ville de Genève et cela à 
des fins purement politiques. J ' invite par conséquent le Conseil municipal à ne 
pas suivre à cette proposition, mais à adopter le rapport de la majorité. Dans 
son ensemble, le rapport de la minorité de la commission n'est qu'un pamphlet, 
écrit par un ignare ou par un homme de mauvaise foi; il calomnie indignement 
et s 'attaque à des gens absents dont il sait qu'ils n'ont pas la possibilité de 
répondre. Entre gens d'honneur, cela s'appelle une lâcheté. 

M. Oltramare. M. Galame a dit une chose tout à fait juste lorsqu'il a déclaré 
que la parti ouvrier défendait certains intérêts alors que les autres partis 
défendaient des intérêts différents. Cela est parfaitement exact. Le parti ouvrier 
défend les intérêts des ouvriers, petits artisans et petits commerçants tandis 
que d'autres partis, ici présents, défendent les intérêts de la classe possédante... 
(Rumeurs, bruit, exclamations.) C'est bien pourquoi nous proposons notamment 
cette diminution du bénéfice des Services industriels. Et pourquoi la proposons-
nous ? Parce que les bénéfices des Services industriels sont réalisés grâce à la 
cherté des prix de l'électricité et du gaz. Or, chacun sait que pour le budget 
d'une famille à ressources modestes, le prix de l'électricité et du gaz joue un 
rôle beaucoup plus grand que pour le budget des personnes aisées. C'est par
faitement clair. Il est évident que pour un ouvrier, le paiement des notes 
d'électricité et de gaz est beaucoup plus important que pour tel directeur d'une 
grande administration. C'est un impôt indirect tout à fait injuste. Il serait 
plus juste de prendre l'argent à ceux qui ont du superflu et non pas à ceux qui 
ont tout juste le nécessaire. 

On a fait récemment en Suisse une petite statistique qui montre que le 5 % 
de la population suisse possède le 4 5 % et même davantage de la fortune 
nationale. Je pense que nous devrions faire rapidement de grands pas dans le 
sens d'une démocratie économique. Il est absolument nécessaire de procéder 
à cette petite modification que nous demandons, à cette diminution de 
800.000 francs des bénéfices des Services industriels qui se réaliserait par une 
diminution de la cherté des prix du gaz, de l'électricité et de l'eau. 

Vous me direz peut-être que nous allons ruiner la Ville parce que c'est 
grâce aux Services industriels que la Ville de Genève est riche. Je répondrai 
alors: Trouvez un autre moyen de percevoir ce qui est nécessaire à la Ville. 
Je pense, par exemple, que les centimes additionnels sont un moyen de perce
voir l'argent qui est beaucoup plus démocratique. Je propose donc qu'au lieu 
de prendre ces 800.000 francs aux Services industriels, l'on perçoive 5 centimes 
additionnels en augmentation sur tous les bordereaux d'impôts cantonaux 
d'un montant supérieur à 100 francs. De cette façon, nous trouverions ces 
800.000 francs chez ceux qui jouissent d'un superflu. 

Mais il y a d'autres moyens encore de réaliser une augmentation des recettes 
municipales. On pourrait, par exemple, procéder à certaines améliorations 
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administratives et le parti ouvrier estime que la fusion complète entre la Ville 
et l 'Eta t serait une chose qu'il faudrait réaliser le plus rapidement possible. 
C'est une nécessité. 

Le président. Je vous en prie, monsieur Oltramare, restez sur le terrain 
du budget des Services industriels. Nous ne discutons pas, en ce moment, 
une fusion éventuelle. 

M. Oltramare. Justement, je vais y venir, vous allez le voir. 
Une phrase m'a frappé dans le rapport de la majorité. On y parle de la 

prolongation nécessaire du contrat de Verbois. Pourquoi cela ? Pour que la 
Ville touche plus longtemps les bénéfices réalisés par l'usine de Verbois. 

Cette méthode serait justifiée et compréhensible s'il s'agissait de deux 
entreprises capitalistes concurrentes; on chercherait à tirer des bénéfices pour 
que l 'autre entreprise ne les ait pas. Mais je pense que ce conflit est contraire 
à l'intérêt du peuple de Genève; son intérêt, c'est que la fusion se réalise 
aussi vite que possible. C'est pourquoi je ne comprends absolument pas cette 
phrase et je la trouve tout à fait regrettable. 

En conclusion, je propose que nous renvoyions ce projet de budget pour 
modification à la direction des Services industriels, et je suis persuadé que 
tous ceux qui ici veulent réellement défendre les intérêts des petits artisans, 
des ouvriers, des gens de condition modeste se rallieront à ma proposition. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Je suis dans l'obligation de 
vous parler du rapport de minorité qui, je tiens à le dire immédiatement, m'a 
paru extrêmement singulier et paradoxal. 

J 'ai toujours eu pour habitude dans ma vie de dire que lorsqu'on prétend 
traiter d'un problème il faut d'abord en connaître toutes les données. Or, je 
constate que M. Thierrin, qui vient de faire huit ou dix visites auprès des 
Services industriels pour contrôler et se renseigner, est néanmoins ignorant 
de certains faits d ' importance: Comment se fait-il que, dans son rapport, il 
néglige de mentionner, par exemple, que les Services industriels, actuellement, 
vendent le gaz en dessous du prix de revient, si bien que cette année ils feront 
une perte sèche de 1,4 million. Les Services industriels, messieurs de la mino
rité, vont donc au delà de ce que vous demandez : non seulement ils ne vendent 
pas leur gaz au prix coûtant, mais ils le vendent à perte. De cela, le rapport 
de minorité ne dit pas un mot ! (Très bien !) D'autre part , je constate égale
ment que Zurich et Bâle, qui possèdent une administration socialiste, réalisent 
des bénéfices énormes sur leurs services industriels: Bâle y gagne en moyenne 
12 millions par an, Zurich — dont l'actuel président va peut-être devenir 
conseiller fédéral, ce dont on pourra le féliciter — 15 à 20 millions ! Commencez 
donc, messieurs, par appliquer chez vous vos propres idées... (Rires.) Xe 
demandez pas à de pauvres bourgeois comme nous... (Hilarité.) ... de les 
appliquer pour vous faire plaisir, soyez raisonnables et conséquents avec 
vous-mêmes ! 

En 1931, M. Nicole et son parti (qui est le vôtre, vous le reconnaissez) ont 
voulu la fusion, ils ont voulu le s tatut actuel des Services industriels sous la 
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forme d'une société autonome de droit public, portant ainsi préjudice aux 
fonctionnaires et ouvriers de l'entreprise, qui ont été classés au-dessous des 
catégories dans lesquelles ils figuraient auparavant. C'est là le seul point de 
votre rapport qui soit juste : il est certain que l'on a alors placé ces employés 
dans des catégories trop en bas de l'échelle. Mais ce n'est pas notre faute, 
prenez-vous-en à votre ami M. Nicole... {Voix sur les bancs ouvriers: Vous 
l'avez accepté aussi, ce s ta tu t !) ... pas du tout, nous n 'y pouvons rien et nous 
n'entendons pas endosser les responsabilités des autres... 

AI. OUramare. On a été privé de la direction. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Oh ! à un moment donné, 
entre 1933 et 1936, vous avez eu cinq ou six des vôtres au conseil d'adminis
tration ! 

D'autre part, vous paraissez ignorer délibérément l'effort, énorme pourtant, 
accompli par le service social de la Ville qui, le rapporteur de la majorité 
l'a tort justement rappelé, est intervenu, l'an passé, dans plus de 25.000 cas 
auprès des Services industriels; il a payé en faveur d'abonnés dans la gêne 
près de 240.000 francs et paiera pour cette année peut-être davantage encore. 
Cela, vous ne le savez même pas ! Je vous en prie ! Renseignez-vous sérieuse
ment avant de critiquer. Vous ne devez pas ignorer non plus que nous avons 
inscrit au budget de 1944 une somme de 400.000 francs rien que pour acquitter 
les bordereaux de gaz et d'électricité de personnes qui n'en ont pas les moyens. 
Voilà ce qu'il faudrait dire une fois pour toutes. 

Vous parlez de la situation des fonctionnaires supérieurs des Services 
industriels... Ce sont des ingénieurs qui ont dû travailler longtemps d'arrache-
pied, avec opiniâtreté, pour arriver au bout de leurs études et obtenir leur 
diplôme. Avez-vous vraiment la prétention de les payer au taux des manœu
vres ? Si l'on avait suivi votre raisonnement, nous n'aurions pas trouvé 
d'ingénieurs pour construire l'usine de Verbois ! Si, après avoir travaillé et 
étudié, 14 ou 15 heures par jour, voire jour et nuit, parfois en se privant de 
manger — j ' a i connu de ces cas — pour accéder à une carrière libérale, ingé
nieur, médecin, etc., un homme doit ensuite se résigner à toucher un salaire 
de balayeur de rues, il se découragera, il se désintéressera et l'on aboutira 
fatalement bientôt à un nivellement par en bas — je prends ce terme dans 
son acception la plus élevée. Des hommes de cette qualité qui, pendant leur 
prime jeunesse, se sont imposé des privations pour aspirer à un poste supérieur, 
des hommes qui souvent sont aussi des prolétaires, comme vous, comme nous... 
(Rires et exclamations ironiques sur les bancs ouvriers.) ... mais oui, nous sommes 
tous des prolétaires ! — méritent assurément un salaire supérieur parce que 
les services qu'ils rendent sont supérieurs; ils doivent être payés pour leurs 
capacités, comme pour le dévouement et le zèle qu'ils apportent à remplir 
leur fonction. Je suis donc partisan de l 'augmentation des traitements des 
ingénieurs de nos Services industriels, je n'hésite pas à le dire ici car j ' a i pour 
habitude d'être très objectif et très loyal dans toutes ces questions. 

Reste un point : l 'E.O.S. Fait que M. Thierrin passe sous silence et qu'il 
a dû apprendre, pourtant, dans ses entretiens avec M. Choisy : nous fournis-
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sons parfois, nous, du courant à l 'E.O.S. Vous savez combien l'énergie élec
trique est recherchée actuellement : plus nous pourrions en produire et en four
nir et mieux cela irait. Toujours est-il que l'E.O.S. fournit de l'énergie à la 
Ville aux moments « de pointe ». Sans elle, à 18 heures ou 19 heures, la distri
bution cesserait partout à Genève : il n'y aurait plus de lumière dans les maga
sins, dans les ateliers, dans les bureaux. Grâce à l 'E.O.S., ce désagrément 
nous est épargné. Enfin, il arrive qu'à d'autres moments de la journée ou de 
la nuit c'est l'inverse qui se produit : c'est nous qui envoyons du courant à 
l'E.O.S. et ce courant elle le paie. Il y a là une compensation intéressante et 
peut-être, l'année prochaine, le versement de garantie de 200.000 francs des 
Services industriels à l'E.O.S. sera compensé par une somme équivalente 
représentant le prix de l'énergie fournie à cette société. C'est une question 
parfaitement réglée, et il n 'y a pas à la dramatiser. 

Nous trouvons encore dans le rapport de minorité un point qui devient 
extrêmement grave et sur lequel nous attirons l 'attention du Conseil municipal. 
Vous dites que la Ville ne prélève que des bénéfices... Mais il y a une loi, de 
1909, qui stipule que les Services industriels doivent revenir gratuitement à 
l 'Eta t en 1981, c'est-à-dire que la Ville a l'obligation d'amortir d'ici là toutes 
les dépenses qu'elle fait pour cette entreprise. Alors il risque d'arriver ceci: 
c'est que les amortissements payés par les Services industriels seront compensés 
par de l'argent frais que la Ville sera obligée de mettre dans les Services indus
triels pour des installations nouvelles. Le problème est très grave et le Conseil 
administratif a cru devoir, à ce sujet, rédiger la déclaration que voici: 

Tout en reconnaissant qu'un effort a été fait par les Services industriels, 
afin que le bénéfice prévu pour l'exercice 1944 soit le plus proche possible du 
plafond prévu par la loi, le Conseil administratif ne peut se déclarer d'accord 
avec la décision qui a été prise par le Conseil d 'Eta t d'amortir l'usine de 
Verbois en trente-huit ans. 

Une mesure semblable est, en effet, contraire à toutes les règles en vigueur 
dans de semblables industries. . 

Par ailleurs, la loi accordant à la Ville de Genève la concession de la chute 
disponible du Rhône dès l'usine de Chèvres au pont de la Plaine est du 
9 octobre 1909. 

Le Conseil d 'E ta t se base sur l'article 12 de cette loi, qui d i t : 
«A l'expiration de la consession (1981), l 'Eta t deviendra propriétaire 

de toutes les installations et constructions, qui devront lui être remises en 
bon état d'entretien. Pour assurer l'exécution de cette clause, il sera 
procédé contradictoirement avec l 'Etat et la Ville, cinq ans avant l'expira
tion de la concession, à une reconnaissance des ouvrages. 

» L 'E ta t déterminera, le cas échéant, les travaux à faire pour remettre 
les ouvrages en bon état d'entretien et le délai dans lequel ils devront être 
exécutés. A l'expiration de ce délai, si la Ville n'a pas satisfait à ces pres
criptions, l 'Eta t aura le droit de faire exécuter les t ravaux prescrits aux 
frais de la Ville. 
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» En ce qui concerne les objets mobiliers, l 'Eta t en paiera la valeur à 
dire d'experts. » 

On prévoyait en 1909 que la troisième usine serait construite rapidement. 
Or, ce n'est que trente-quatre ans après cette loi que l'usine est entrée en 
activité. 

En supposant que l'usine n'ait été construite que seize ans avant l'échéance 
de 1981, il aurait fallu, si Ton veut s'en tenir aux considérations du Conseil 
d 'Etat , l 'amortir dans ce laps de temps record. 

Pourtant, toute cette question des amortissements avait été mise au 
point après moult délibérations par l 'arrêté suivant voté par le Conseil muni
cipal le 1 juillet 1933, et approuvé par le Conseil d ' E t a t : 

« a) s'il s'agit de la construction d'une nouvelle usine, les appels de 
fonds y relatifs doivent être accompagnés d'un plan d'amortissement 
spécial. » 

Le 3 décembre 1937, le Conseil municipal décide d'ouvrir un crédit de 
36 millions pour la construction de l'usine. Le 4 décembre 1937, le Grand 
Conseil vota une loi approuvant la décision du Conseil municipal. A aucun 
moment, les Services industriels n'ont présenté un plan d'amortissement 
spécial. Pour la simple raison qu'il avait été convenu verbalement que l'amor
tissement de l'usine de Verbois serait conforme à celui résultant des contrats 
d'emprunts. 

Le Conseil administratif entend donc reprendre cette question dans son 
entière plénitude. Il constate, d'autre part , que de 1882 à 1942, soit en soixante 
ans, la Ville de Genève a touché comme bénéfices des Services industriels 
105 millions, en tout et pour tout, ce qui est fort peu. 

On peut affirmer que la Ville n'a pas été payée pour son initiative, ses 
créations, ses risques et ses peines. 

D'autre part, la Ville remet constamment de l'argent frais dans les Services 
industriels pour constructions nouvelles. De 1932 à 1942, c'est donc, en plus 
des 51 millions qu'a coûtés Verbois, 25.572.985 fr. 29. Ces investissements 
risquent bientôt de dépasser les amortissements payés par les Services indus
triels qui doivent actuellement à la Ville 95 millions, chiffre qui pourra augmen
ter à cause des frais très grands pour l'extension indispensable des réseaux. 

Il y a là *ine situation dont la gravité ne doit pas échapper au Conseil 
municipal car, si l'on doit remettre gratuitement à l 'Etat , en 1981, les Services 
industriels, tous les bénéfices devront bientôt passer en amortissements. E t 
si ceux-ci sont en quelque sorte égalés par de constantes nouvelles mises de 
fonds, la Ville finira par se trouver dans la situation du propriétaire qui entre
tient et restaure sa maison uniquement pour la remettre en bon état à ses 
héritiers et fait ainsi des frais considérables sans en avoir le correspectif ni pour 
le présent ni pour l'avenir. 

C'est pourquoi, en ce qui concerne l 'amortissement de l'usine de Verbois, 
le Conseil administratif fait toutes réserves de droit, n ' admet tan t que provi
soirement la somme prévue au budget, de façon à ne pas retarder le vote de 
celui-ci. 

"*• 
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Enfin, toute la question dans son ensemble fait l'objet d'un examen appro
fondi de la part du Conseil administratif. 

Cette déclaration, que nous avons faite le plus concise possible, vous 
dépeint exactement la situation qui peut devenir extrêmement critique pour 
la Ville de Genève. 

Vous allez voter ce soir encore 4 millions pour des t ravaux neufs aux 
Services industriels (dépense hors budget). Ces 4 millions seront dépensés 
l'an prochain et ne seront pas compensés par les amortissements. 

Je constate que nous avons remis près de 26 millions dans les Services 
industriels comme argent frais alors que ceux-ci ont payé 32 millions d'amor
tissements depuis 1932. Il y a donc une différence de 6 millions, ce qui est fort 
peu en onze ans. 

Si l'on continue à ce rythme-là, il est incontestable, comme je viens de le 
dire, que les investissements de fonds nouveaux seront bientôt supérieurs aux 
amortissements payés par les Services industriels. Dans ces conditions, en 
1981, on arrivera à une situation telle que les Services industriels devront 
peut-être encore 100 millions à la Ville de Genève. L 'Eta t , reprenant les 
Services industriels, dira alors: Débrouillez-vous, cela ne nous regarde pas, 
vous devez remettre gratuitement les Services industriels; arrangez-vous 
comme vous voudrez. 

Par conséquent, tant que la Ville est encore autonome, nous devons nous 
défendre; nous allons étudier cette question à fond. 

Pour le surplus, je vous demande de voter le budget tel qu'il vous est 
présenté, tout en maintenant la réserve de droit que nous avons faite au sujet 
des amortissements. Cette question doit être étudiée par des juristes et le 
Conseil administratif viendra devant le Conseil municipal avec le résultat des 
études qui auront été faites à ce sujet. 

M. Jaccoud. Tout comme vous, j ' a i été assez surpris à la lecture du rapport 
de la minorité de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploitation 
et de construction des Services industriels de Genève pour l'exercice 1944, 
rapport qui, véritablement, est un peu ahurissant. 

Tout d'abord, le groupe socialiste propose de ne plus faire de bénéfices, 
comme ça, du jour au lendemain. Reconnaissant toutefois que»cela irait un 
peu loin que de demander aujourd'hui déjà, de livrer le gaz, l'électricité, l'eau 
gratuitement ou au prix coûtant, à la population genevoise, il a modéré un 
peu la proposition qu'il voulait faire et demande simplement de porter en 
diminution des recettes une somme de 800.000 francs. 

Je dois observer d'entrée de cause que cette proposition est contraire à 
la loi et que, n'en déplaise au groupe socialiste, nous sommes régis par la loi. 
Il est plaisant de constater que les socialistes qui font souventes fois et en 
maintes occasions appel à la légalité, semblent ne pas se rendre compte que 
leur proposition est absolument contraire à la loi. 

Cette loi prévoit que les Services industriels doivent verser à la Ville de 
Genève tous les bénéfices qu'ils peuvent réaliser par l'exploitation des services, 

* 
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jusqu'à concurrence d'une somme de 4.200.000 francs par an. Tout cela n'est 
pas prévu pour plaire aux conseillers administratifs de la Ville de Genève. 
Celle-ci a créé les Services industriels; elle y a investi des capitaux; il est non 
seulement juste qu'elles reçoive l'intérêt des capitaux investis et leur amortisse
ment, mais encore qu'elle perçoive les fruits de ses risques et de son entreprise, 
c'est-à-dire un bénéfice. A quoi sert-il, ce bénéfice ? On peut tout de même se 
le demander. Il permet à la Ville de réaliser des tâches éminemment sociales. 
Je fais allusion principalement au rôle extrêmement actif du service social de 
la Ville de Genève qui, cette année, va absorber 2 millions, à lui tout seul, 
pour les multiples œuvres qu'il accomplit sur le territoire de notre cité. C'est là 
un point qui paraît vous avoir échappé ou bien, s'il ne vous a pas échappé, 
alors vous êtes impardonnables de formuler une proposition dont la consé
quence immédiate serait de priver la partie la plus prétéritée de notre popula
tion des bienfaits du service social. 

D'autre part , on vous a dit tout à l'heure que dans des villes à adminis
tration socialiste, les Services industriels réalisaient aussi d ' importants 
bénéfices et qu'on ne voyait pas pourquoi la Ville de Genève ne ferait comme 
elles. 

Enfin, si l'on se livre à un tout petit calcul — et si vous l'avez fait, vous 
aurez fait la même constatation que moi — une somme de 800.000 francs 
déduite des bénéfices représenterait, sur 150.000 contrats environ, une réduc
tion pour chaque abonné de 5 francs par an. Voilà l 'œuvre sociale que le parti 
socialiste nous propose aujourd'hui. Il me semble qu'on est en train de se 
moquer du monde. 

Le second point touché par l'honorable M. Thierrin dont nous n'avons 
pas encore entendu le son de la voix... (Rires.) ... consiste à prétendre que 
des poursuites sont exercées avec âpreté contre les abonnés qui ne paient pas 
ce qu'ils doivent aux Services industriels. Mais c'est le rôle de toute adminis
tration que de chercher à rentrer dans ce qui lui est dû. Lorsque, dans le 
tram, monsieur le rapporteur, vous percevez le prix du billet, vous ne faites 
pas cadeau de ce billet au client, vous êtes là pour opérer la perception de la 
modique somme représentant le prix du parcours. Vous êtes au service des 
trams pour jouer ce rôle. Les Services industriels en ont un autre à accomplir 
de leur côté, mais ils l'accomplissent avec modération. Il se peut que dans 
certains cas il y ait eu exagération. Alors, messieurs, signalez-les-nous, donnez-
nous des noms, au lieu de vous borner à lancer des allégations, des insinuations 
qui, la plupart du temps, sont malveillantes. 

Les Services industriels sont chargés de percevoir les sommes dues par 
les abonnés pour les fournitures qui leur sont faites, ils s'en acquittent avec 
toute la mesure convenable. L'abonné reçoit d'abord le bulletin vert de ver
sement que vous connaissez; s'il ne s'exécute pas dans le délai imparti , on lui 
adresse une carte de rappel, suivie d'une seconde si la première reste sans 
résultat et c'est seulement lorsque décidément ces rappels ou sommations sont 
demeurés sans effet, qu'enfin on se décide à couper le gaz ou l'électricité, à 
moins qu'il ne s'agisse de personnes dans le dénuement. E t pour des cas 
comme ceux-là vous pouvez être certains que si vous allez frapper à la porte 
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des Services industriels, section de la comptabilité, vous obtiendrez tous les 
arrangements désirables. S'il est arrivé que tel n'ait pas été le cas, que des 
abonnés se trouvant dans des conditions difficiles ne se soient pas présentés 
ou aient été éconduits, précisez, faites-nous connaître les noms de ces per
sonnes et nous remédierons à la situation. Et n'oubliez pas non plus, dans cet 
ordre d'idées, que le service social de la Ville s'occupe spécialement de ces cas-là : 
il alloue aux personnes à ressources modestes, comme participation au paie
ment de leurs bordereaux de gaz et d'électricité, une somme de 8 francs par 
mois s'il s'agit d'une personne seule, de 10 francs pour un couple, 12 francs 
pour trois personnes et 15 francs pour un ménage comptant plus de trois 
personnes. Quand il s'agit de personnes ou de ménages dont la situation cor
respond à ce que l'on appelle le barème de gène, le service social leur verse 
la moitié de ces prestations. C'est dire que les gens qui, à Genève, n'ont pas 
les moyens de payer leurs factures des Services industriels trouvent auprès 
du service social tout l 'appui et toute l'aide désirables. 

J 'ai éprouvé aussi quelque étonnement à la lecture du passage du rapport 
de M. Thierrin exprimant l'avis que l'on devrait changer le mode d'adminis
tration des Services industriels et que le président devrait être responsable 
devant ses pairs. Mais alors, messieurs, c'est la loi qu'il faut modifier; or, nous 
sommes là pour l'appliquer, non pour la violer ! Faites la proposition de 
changer la loi, monsieur Thierrin, j 'entends une proposition conforme aux 
termes de votre rapport. En at tendant , aussi longtemps que loi n'est pas 
modifiée, il y a aux Services industriels un conseil d'administration et un 
conseil de direction qui assument des responsabilités collégiales, qui travaillent 
en collège, qui prennent leurs décisions comme tels. Il n'y a donc pas un pré
sident responsable devant les Services industriels ou devant le conseil d'admi
nistration de ces services. 

A en croire M. Thierrin, il se passerait aux Services industriels des choses 
épouvantables... A la faveur de certaines amitiés — c'est bien ce qu'il faut 
comprendre, n'est-ce pas ? — on passerait des commandes, en favorisant 
certains fournisseurs. En tous cas, pour tout ce qui concerne les commandes 
qui relèvent du conseil de direction ou du conseil d'administration, je puis 
m'inscrire en faux contre cette assertion. Quant aux commandes qui seraient 
passées par les directeurs, je prierai M. Thierrin de bien vouloir fournir quelques 
précisions, de nous apporter des noms,, car encore une fois, il ne suffît pas 
d'insinuer, de jeter la suspicion sur des fonctionnaires, il faut étayer ses dires 
de nettes précisions. Et si véritablement il s'est produit des abus, dans un 
domaine quelconque, nous sommes prêts à porter immédiatement le fer dans 
la plaie, mais encore faut-il que vous nous donniez les renseignements indis
pensables. En at tendant , je vous interdis, quant à moi, d'ouvrir ici la porte 
à des insinuations qui ne sont que des calomnies... (Très bien ! sur les bancs 
de la majorité.) 

M. Oltramare. On va le faire. 

M. Jaccoud. Vous demandez aussi que les Services industriels « s'occupent 
de la question du personnel »... Nous n'avons pas attendu votre rapport pour 
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examiner ce problème qui a été, au contraire, dès le début de notre installation, 
un de nos soucis primordiaux. J 'a i l 'honneur de présider la commission du 
personnel et j ' a i déclaré en présence des membres de cette commission que 
c'était là l'une de nos préoccupations majeures... {Voix à l'extrême gauche: 
Quand cela ?) Il ne s'agit pas de savoir quand mais de considérer les répercus
sions que ces décisions peuvent avoir. L'étude entreprise touche à sa fin et 
il est probable que dans le courant de l'année prochaine la question de la revi
sion de la classification des emplois trouvera sa solution. 

Enfin, comme dans les feux d'artifices, M. Thierrin a réservé pour la fin 
le bouquet : il voudrait que les Services industriels dénoncent sans plus tarder 
le contrat qui les lie à la société E.O.S. Par malheur pour M. Thierrin, les 
Services industriels sont liés à TE.O.S. par un contrat conclu en 1935 et qui 
n'arrive à expiration qu'en 1949; à ce moment-là nous aviserons, nous verrons 
s'il y a lieu ou non de le dénoncer. Mais nous voyons immédiatement que si 
cette proposition, pour le moins saugrenue, était adoptée, il s'ensuivrait des 
situations invraisemblables : vous savez, monsieur Thierrin — ou plutôt vous 
ne le savez pas, c'est entendu... (Hilarité.) — que l'on procède chaque année 
à ce que l'on appelle des chasses de l'usine hydroélectrique, c'est-à-dire que l'on 
abaisse complètement le plan d'eau pendant trois jours. Il s'ensuit que l'usine 
est arrêtée et si nous ne pouvions pas, à ces moments-là, compter sur le secours 
d'une autre usine en Suisse, nous devrions, pendant trois jours, nous éclairer 
à la chandelle ou à la bougie; les trams, monsieur Thierrin, ne pourraient plus 
fonctionner, tout le monde serait obligé d'aller à pied; les industries se t rouvant 
arrêtées comme par enchantement, les Services industriels seraient dans l'obli
gation de verser aux « industriels » quelques bonnes indemnités. Est-ce bien 
là ce que souhaite le rapporteur de la minorité ? A-t-il songé à ces consé
quences ou bien son rapport serait-il fait un peu à la légère — ce qui nous 
consolerait, soit dit en passant ? 

Il est utile, il est même nécessaire que les Services industriels soient reliés 
à une autre usine électrique, quelque part en Suisse, l 'E.O.S. ou une autre, 
pour pouvoir faire face, surtout en hiver, aux « pointes ». Lorsque l'hiver est 
sec comme actuellement, le débit du Rhône, ajouté à celui de l'Arve, est trop 
faible pour permettre un fonctionnement suffisant des turbines assurant la 
production de l'énergie dont Genève a besoin. 

Autrefois on pouvait, dans ces occasions, mettre en marche l'usine ther
mique. Or, depuis la guerre, il nous est interdit de la faire fonctionner (et vous 
en connaissez les raisons). Nous sommes donc obligés de tirer de l'énergie de 
la société E.O.S. pour les pointes dont je vous parlais il y a un instant. Est-ce 
qu'il ne vaut pas mieux, dans ces occasions, être au bénéfice d'un contrat 
forfaitaire ? Nous payons 200.000 francs par an à E.O.S. pour qu'elle nous 
livre 10 millions de kW/h. Il me semble préférable d'avoir conclu, pour cette 
quantité d'énergie, un forfait qui est, somme toute, très raisonnable, afin de 
pouvoir nous approvisionner en énergie lorsque le besoin s'en fait sentir. 

On lit dans le rapport de minorité — c'est un enfantillage — qu'il n'y a 
plus de danger, que l'usine de Verbois travaille, que les turbines tournent et 
ne s'arrêteront jamais. Elles s'arrêteront en tout cas pour les « chasses » dont 
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j ' a i parlé. Elles peuvent si bien s'arrêter que dimanche dernier, par suite 
d'une petite avarie, une turbine a cessé de tourner et il a fallu à ce moment 
puiser de l'énergie auprès d'E.O.S. pour pouvoir fournir celle qui nous était 
réclamée sur le réseau. 

Mais tout cela a échappé complètement à l 'attention de M. Thierrin; nous 
voulons bien le croire. Est-ce que techniquement parlant, pour ceux d'entre 
vous qui êtes techniciens, vous admettriez qu'une usine de Suisse ne soit 
reliée qu'à une seule source d'énergie ? C'est le plus grave danger que nous 
puissions courir. Or nous ne voulons pas le courir. 

De toutes ces remarques — et je m'excuse d'avoir été un peu long — il 
ressort que le rapport de M. Thierrin n'est pas étudié ou l'est mal, ou encore 
qu'il s'agit uniquement d'un battage électoral. Dans ce dernier cas, nous 
sommes fixés sur la valeur des élucubrations qu'il contient. Lorsque vous aurez 
décidé, messieurs, de faire du travail sérieux, nous pourrons parler avec vous. 
Si vous venez ici pour faire de l'obstruction, et rien que de l'obstruction, vous 
nous trouverez en face de vous et bien décidés à vous répondre. (Très bien 
et applaudissements sur les bancs de la majorité.) 

M. Borel. J 'ai lu très rapidement le rapport de la minorité de la commission 
et examiné attentivement celui de la majorité. 

M. Duboule. Ce n'est pas un rapport de la majorité, mais de l 'unanimité 
de la commission. 

M. Thierrin, rapporteur de la minorité. Non ! non ! 

M. Borel. C'est là une question de forme et je m'at tache au fond. 
On a beaucoup évoqué des questions de droit. Chaque fois que l'on parlera 

des Services industriels, on reviendra sur ces questions de droit, car il faut 
avouer franchement qu'à Genève, de par la loi actuelle de fusion, nous sommes 
dans une impasse. Ou bien nous irons à une fusion intégrale de la Ville et de 
l 'Etat , ou bien nous reviendrons à une autre solution qui est le retour des 
Services industriels directement à la Ville. Les discussions que nous avons 
aujourd'hui prendront alors une tout autre tournure. 

Le rapport de M. Thierrin s'est placé sur un terrain absolument théorique 
qui se tient; il peut, peut-être, vous heurter, mais il se tient théoriquement 
parlant. Il consiste à dire: Nous n'admettons pas que les rouages de l 'Eta t 
puissent tourner grâce à des impôts indirects. La justice sociale voudrait que 
ces rouages tournent uniquement avec des impôts proportionnellement gradués 
aux fortunes et aux revenus. C'est sur ce terrain théorique que M. Thierrin se 
place. Il est soutenable, tout au moins en théorie. 

On a fait allusion à la gestion socialiste d'autres villes (Zurich et Bâle) et 
l'on a dit : Voyez-vous, malgré la gestion socialiste, on demande de gros impôts 
indirects à la population de ces cantons. Je dis que c'est là de la gestion socia
liste en période transitoire... (Rumeurs et rires.) ...parce qu'on n'a pas le moyen 
constitutionnel d'appliquer à chacun son devoir fiscal vis-à-vis de la société et 
que devant cette impossibilité, un gouvernement ou une communauté à base 
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socialiste est bien obligé de recourir à ce moyen-là. Mais on a encore le pouvoir 
de dire que ce n'est pas le moyen idéal... (Rires.) ...il faut bien l'avouer. 
(Bruits et interruptions.) Oh ! messieurs, vous ne me désarçonnerez pas, j ' a i 
trop l 'habitude des assemblées. J 'a t tendrai . J 'a i eu beaucoup de patience à 
vous entendre, j ' a t tendra i que vous en montriez un peu pour m'entendre. 
(Interruptions.) 

Voir à droite. On n'est pas sourd ! 

M. Borel. Par conséquent, demander que l'effort fiscal en faveur des œuvres 
sociales de la Ville soit reporté sur d'autres classes de la population, c'est par
faitement politique. S'il y a une partie de la classe la plus pauvre de Genève 
qui est obligée d'aider les autres, alors ne dites pas que la justice sociale est 
appliquée car alors il y a toute une catégorie de la classe ouvrière et des classes 
moyennes qui est frappée injustement dans le domaine fiscal par la voie de 
l'impôt indirect. Vous ne pouvez pas le contester. Il est donc quelque peu 
démagogique de dire: Nous sommes plus que des socialistes puisque nous 
assistons plusieurs milliers de personnes à Genève. C'est plutôt la condamnation 
du régime dans lequel nous sommes; ce n'est pas une solution. (Bravos à 
Vextrême gauche.) 

Je puis diverger d'opinion avec mes camarades du parti ouvrier parce que 
précisément je craindrais que si l'on appliquait à fond, à l'heure actuelle, le 
régime parfaitement légal qu'ils voudraient instaurer, j 'aurais peur que ce 
soit encore vous qui ayez la direction de la manœuvre qu'ils veulent 
dessiner et que celle-ci se retourne uniquement contre les œuvres sociales de 
la Ville de Genève et, en dernière analyse, contre la classe ouvrière elle-même. 

C'est pourquoi je dis que cette solution doit être envisagée avec beaucoup 
de délicatesse et de prudence et quand le parti ouvrier demande le renvoi de 
cette question pour étude, je crois qu'il vaut la peine d'être écouté. M. Jaccoud, 
juriste, a dit qu'on violerait la loi si l'on proposait une diminution de 
800.000 francs des bénéfices. Vous répondez en excellent juriste, monsieur 
Jaccoud, mais on pourrait vous rétorquer plus modestement que si la loi 
nous interdit de diminuer de 800.000 francs le bénéfice des Services indus
triels, elle nous autorise encore à discuter un caractère plus ou moins différentiel 
des tarifs de telle façon que ce soit ceux qui peuvent payer beaucoup qui 
soient frappés complètement quant à cette taxe sur la consommation des 
biens d'ordre public afin que les classes moyennes soient quelque peu allégées 
précisément dans leurs bordereaux de consommation d'électricité. Sur le 
terrain juridique, vous ne pourrez pas contester un tel raisonnement. 

Vous voulez toujours des exemples. N'est-il pas scandaleux alors que l'on 
fait des déficits se montant à plus d'un million sur le gaz, qu'aujourd'hui 
l 'administration des Services industriels vous réponde: Nous sommes une 
entreprise commerciale lorsque nous livrons encore du gaz pour le chauffage 
et que sur ce terrain-là des tarifs, les Services industriels perdent quelque 
50.000 francs en tout cas. Je trouve qu'il serait parfaitement légal et légitime, 
et juridique, de vouloir reprendre cette perte. Quand on le fait remarquer aux 
organes responsables des Services industriels, ils vous répondent avec quelque 
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désinvolture et philosophie: Les Services industriels sont une entreprise 
commerciale. 

Non, monsieur Jaccoud, les Services industriels sont une entreprise 
publique, qui appartient à la Ville et comme telle, ils sont comptables devant 
l'ensemble de la population, y compris la population ouvrière. 

D'autre part , je pense qu'il vaut encore la peine de revoir de prés les 
comptes qui nous sont présentés. On nous dit qu'il s'agit d'une entreprise 
commerciale. Mais que peut-on penser de cette affirmation alors que d'un côté 
on maintient les contrats de gaz de chauffage tandis que, d'un autre côté, en 
invoquant les restrictions de guerre, on envoie à une femme âgée un avis lui 
signifiant qu'il ne lui sera plus fourni que 15 m 3 de gaz par mois, contingent 
« socialement » alloué par l'entreprise « commerciale » des Services industriels ? 
Vous appelez cela une saine gestion des services publics ? Quant à moi, je dis 
que c'est révoltant, surtout quand on songe que d'autres consommateurs qui, 
auparavant, consommaient 200 m 3 mensuellement, sont encore autorisés à 
en consommer presque autant , au moins théoriquement... 

M. Jaccoud. Ces normes sont fixées par l 'autorité fédérale, vous le savez 
bien ! (Voix: Grimm !) 

M. Borel. Il est inutile de jeter ici le nom de M. Grimm; s'il est à la tête, 
qui arrête le principe, il n'entre pas dans les détails de l 'interprétation et de 
l 'application; là ce sont les Services industriels qui sont responsables et alors... 

Le président. Restons-en au sujet, je vous prie, il s'agit du budget d'exploi
tation et de construction. 

M. Borel. C'est bien de cela que je parle... (Exclamations et protestations 
sur les bancs de la majorité, interruptions, brouhaha général.) ...seulement la 
vérité vous blesse... (Clameurs.) ...elle vous blesse ? 

Le président. Je vous prie encore une fois de vous en tenir au sujet en 
discussion, vous serez bien aimable. 

M. Borel. En ce qui concerne l 'augmentation du traitement des trois 
directeurs, je n'y suis pas opposé, mais ce contre quoi je m'élève, c'est le 
procédé de la classification « hors cadres », en honneur aux Services industriels 
et qui est extrêmement dangereux dans une administration publique, car ces 
précédents font qu'ensuite nombreux sont ceux qui se découvrent des vertus 
spéciales qui les rendent dignes, pensent-ils, d'une telle faveur et ils s'empressent 
de la réclamer à leur tour, de sorte que le système s'étend toujours davantage. 
J 'estime qu'il serait préférable de dire nettement à chacun, au moment de sa 
nomination : « Votre salaire minimum est de tant , votre salaire maximum de 
tant . » Chacun saurait alors exactement ce qu'il peut espérer pendant sa car
rière administrative. Qu'on le veuille ou non, le système en honneur actuelle
ment apparaîtra toujours aux yeux du profane comme quelque chose qui 
ressemble beaucoup au favoritisme. 

Autre chose : on engloutit des dizaines, peut-être des centaines de milliers 
de francs dans des rénovations plus ou moins heureuses — peut-être plus ou 
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moins malheureuses — au bâtiment de la Machine, cependant que les installa
tions de l'usine à gaz sont de nature à inspirer de sérieuses inquiétudes et ce 
n'est que tardivement que l'on vient nous dire : « La commission technique 
s'en occupe. » Je dis que c'est tard — pas trop tard peut-être, mais bien tard. 
Je préférerais que l'on mît un terme aux réparations et transformations du 
bâtiment de la Machine et qu'en revanche on fît davantage pour l'usine même, 
avant tout pour le pauvre petit misérable local qui sert de laboratoire d'ana
lyse. C'est d 'autant plus nécessaire si l'on songe qu'en 1981 la Ville devra 
remettre à l 'Etat l'usine de Verbois, qui constitue sans doute sa plus grosse 
richesse. Il serait donc temps qu'on se préoccupât sérieusement de lui créer de 
nouvelles ressources dans le domaine de l'usine à gaz et pour cela il faudra 
substituer à cet épouvantable et mesquin petit laboratoire l 'instrument de 
recherches bien équipé et muni de tous les perfectionnements qui est indis
pensable si l'on veut pouvoir mener les études à bien vers la création et le 
développement d'un nouveau secteur de prospérité future pour la Ville. 

Seulement, voilà... il y a M. Schutz, directeur du service du gaz, qui est 
aussi membre du conseil d'administration de Pratteln et a d'étroites accoin
tances avec l'entreprise I.K.S.A... Je proposerai en particulier que l'on veuille 
bien, à la prochaine séance de la commission des comptes rendus, demander 
aux Services industriels s'il n'est pas possible — maître Jaccoud ! — de discu
ter, quand bien même on n'est pas encore à l'ultime échéance du contrat avec 
I.K.S.A., le point de savoir si oui ou non il ne serait pas profitable d'englober 
un jour cette société dans nos Services industriels, surtout quand on connaît 
les salaires qui y sont pratiqués. 

M. Thierrin, rapporteur de la minorité. Je ne reprendrai pas en détail mon 
rapport de minorité, il a été étudié par le groupe ouvrier et approuvé par lui 
parce qu'il était établi tel qu'il devait l 'être, mais j ' aura i à répondre aux 
orateurs qui se sont exprimés jusqu'ici, en particulier à M. Jaccoud, qui m'a 
particulièrement at taqué. Je ne suis pas avocat, je ne suis qu'un simple pri
maire, mais je lui dirai qu'il faut tout de même qu'il se tienne sur le terrain 
de l'objectivité des faits. 

Nous ne demandons pas qu'il n'y ait plus de bénéfices aux Services indus
triels. Nous signalons ceci : nous savons qu'il n'est pas possible de passer du 
régime des prélèvements massifs à celui de la fourniture au prix de revient, 
il en résulterait un déséquilibre des finances de la Ville et cela nous voulons 
aussi l'éviter. C'est pourquoi nous nous bornons à marquer notre volonté d'une 
nouvelle politique de prix par une diminution d'un quart. M. Jaccoud prétend 
que nous voulons enlever tout le bénéfice... Non ! Le rapport dit que c'est 
un quart, ce n'est donc pas le bénéfice en entier. Je regrette beaucoup, il faut 
tout de même rester objectif, tout en étant juriste... (Rires.) 

Deuxièmement, il signale aussi que nous voudrions... {L'orateur s*arrête 
court et cherche dans ses papiers; hilarité, lazzi.) . . . je ne suis pas maître 
Jaccoud, j ' a i pris quelques notes, il faut que je m'y reporte... Il dit que tous 
les paiements arriérés ne doivent pas être repris... Non, nous disons simple
ment ceci : c'est ainsi que, par exemple, les familles tombées dans la gêne et 
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auxquelles le système de la récupération est appliqué, doivent payer 19 centimes 
supplémentaires (contre 31 pour la clientèle ordinaire) pour la compensation 
du retard. Ces retards devraient être réclamés par la voie ordinaire et aban
donnés là où il y a des cas de défaut de biens. Nous ne demandons pas que tous 
les paiements arriérés ne soient pas récupérés par la suite, nous n'avons jamais 
demandé cela. 

Troisièmement, M. Jaccoud m'invite à préciser au sujet des rapports entre 
les directions autonomes des trois services. Or, nous indiquons ceci: nous ne 
soupçonnons pas ouvertement, nous disons simplement : que, comme la 
femme de César... {Hilarité, voix: Quel César? Bruit.) ... le fonctionnaire 
d'un service public ne doit jamais se mettre dans la situation d'être 
soupçonné. Or, les esprits les moins soupçonneux finissent par se demander 
à quoi il faut attribuer ce penchant à remettre à l'industrie privée des travaux 
qui peuvent être exécutés par le personnel des Services industriels... Voilà 
tout, mais nous n'accusons pas... 

M. Jaccoud. C'est la même chose, c'est même encore pis î 

M, Thierrin. Je ne suis pas juriste, mais ce n'est pas la même chose du tout. 
Sur les autres points, d'ailleurs, cela n'a aucune importance. 
J 'aurai aussi une réponse à donner à M. Calame en ce qui concerne certains 

chefs d'entreprises. Nous avons dit exactement dans notre rapport : 

« Nous relevons à ce propos que le rôle de certains chefs d'entreprises 
privées, travaillant pour les Services industriels, se borne souvent à perce
voir à leur profit un montant équivalant au 30% du montant des salaires 
payés pour les travaux exécutés. » 

S'il veut de plus amples détails, il peut s'adresser aux groupes de la majorité 
qui pourront lui citer des exemples. Ils les lui donneront plus facilement que 
moi-même. 

M. Peney a indiqué que certaines villes, telles que Zurich ou Bâle, à majorité 
socialiste, pratiquaient des prix d'électricité leur permettant de réaliser de 
gros bénéfices. Pourrait-il nous dire à quel prix l'électricité est vendue ? Elle 
l'est certainement à un prix plus modique qu 'à Genève. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Justement pas, elle coûte 
plus cher. 

M. Thierrin, rapporteur de la minorité. Il faudra préciser ce point. 
M. Peney pleurniche en disant que le service du gaz fait un déficit d'un 

million et demi. Mais aussi longtemps que M. Peney arrivait à récupérer ses 
4 millions, il n'a jamais parlé du déficit du service du gaz, mais maintenant 
que ces 4 millions lui échapperaient, il nous déclare avec force que le service 
du gaz fait un déficit de 1,4 million. Il aurait pu nous en parler à la commission 
et prendre position. 

C'est tout ce que j 'avais à répondre pour l 'instant. 
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M. Oltramare. Je voudrais répondre à quelques questions posées par dif
férents orateurs. 

On a prétendu tout d'abord que la Ville de Genève accordait des facilités 
très grandes aux indigents et que par conséquent il n 'était pas nécessaire de 
diminuer encore le prix de l'électricité et du gaz. Mais les facilités qu'on accorde, 
on ne le fait qu'aux indigents — M. Jaccoud a parlé de personnes à ressources 
modestes — je dirai plus exactement aux personnes qui sont dans la misère. 
Mais il y a beaucoup de citoyens qui ont juste de quoi vivre, des salaires juste 
suffisants pour tourner et une diminution des prix du gaz et de l'électricité 
serait pour eux d'un très grand secours. 

D'autre part , monsieur Peney, il est bien facile de lancer des accusations 
contre M. Nicole, surtout quand on l'a privé de l'éligibilité... (Bruits.) ... et 
d'un journal et quand on lui interdit même de prendre la parole dans les 
assemblées. 

En ce qui concerne les soupçons que nous avons à l'égard de certaines trans
actions qui ont lieu aux Services industriels ou ailleurs, il y a quand même 
un fait et certains événements qui donnent ces idées. 

M. Duboule. Lequel ? 

M. Genoud. Des noms ! 

M. Oltramare. On trouve à la tête de la C.G.T.E., entreprise privée, le 
même président qu'aux Services industriels. Or, il se fait comme par hasard 
que la C.G.T.E. obtient l'électricité à un prix relativement plus faible que 
les autres abonnés. 

On m'a rapporté aussi que, dans certains secteurs de la vilie de Genève, 
on enlevait les poteaux pour les faire imprégner et qu'on enlevait même... (Ici 
le discours est haché d* interruptions et Von n'en peut entendre que des bribes.) 
... les poteaux qui étaient encore en bon état... Gomment se fait-il qu'à la 
direction de ce secteur des Services industriels il se trouve quelqu'un qui... 
(Nouvelles interruptions.) ... par son entreprise personnelle retire un bénéfice 
de l'imprégnation des poteaux ? 

Cris sur de nombreux bancs: Qui ? Qui ? Des noms ! Des noms ! 

M. Oltramare. On m'a dit que M. Boissonnas était président d'une entre
prise de chauffage « Calorie » alors qu'il était aux Services industriels. Tout 
cela peut donner lieu à certaines idées sur les transactions qui ont lieu entre 
ces deux organismes. 

M. Jaccoud, quand il parle des bénéfices réalisés par les Services industriels, 
raisonne tout à fait comme s'il était le directeur d'une entreprise capitaliste. 

Nous ne raisonnons pas de la même manière. Nous disons que les Services 
industriels sont une société d'utilité publique, comme l'a parfaitement rappelé 
M. Borel, une entreprise qui doit travailler pour la collectivité. Or, il est dans 
l'intérêt de la collectivité, dans sa grande majorité tout au moins, que le prix 
du gaz et de l'électricité soit abaissé. Nous ne devons donc pas nous arrêter 
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aux raisons alléguées par M. Jaccoud. S'il faut une modification de la loi, 
eh ! bien, on peut très bien la proposer. 

En ce qui concerne certaines municipalités socialistes qui perçoivent aussi 
des impôts indirects, le parti ouvrier estime que c'est théoriquement et pra
tiquement tout à fait regrettable. 

Pour la question de TE.O.S., il ne s'agit pas du tout du côté historique 
de l'affaire. Dans le rapport de M. Thierrin, il n'est pas question de critiquer 
ce qui s'est fait jusqu'à présent. Mais nous pensons qu'actuellement, nous 
n'avons plus besoin de TE.O.S. (Protestations.) 

M. Duboule. On vous en a fait la démonstration. 

M. Oltramare. Si une grande partie de notre énergie électrique ne s'en allait 
pas à l'étranger, peut-être pourrions-nous d'ailleurs nous passer de ce genre 
de contrat. En effet, auparavant , jamais, même dans les étés secs, on n'a été 
obligé de procéder à des restrictions d'électricité. 

Le président. Je prie les orateurs d'en rester à la question du budget et 
de ne pas entrer dans des considérations d'ordre social, politique ou autre. 
Nous n'arriverons jamais à résoudre ce problème ce soir. 

M. Monney. Je voudrais simplement répondre à M. Oltramare en lui 
demandant si c'est en vertu de sa profession qu'il désirerait laisser pourrir 
les poteaux. Je pense que comme médecin, il ne verrait pas d'un mauvais œil 
que les poteaux tombent sur les passants. (Bruit.) 

M. Felmrieh. J e ne serai pas long. On a demandé que l'on cite des cas où le 
courant a été coupé. Je suis à même de vous donner ces indications. En un 
seul jour, dans l'ensemble de la ville, j ' a i procédé à quatre remises. Pour ces 
quatre cas, les abonnés étaient en vacances et les rappels des Services indus
triels n'avaient pas suivi. Le courant a été coupé sans autre renseignement. 
Pour l'un de ces cas, je puis signaler qu'il s'agissait d'un magistrat de l'ordre 
judiciaire, M. L... Je ne crois pas qu'il se soit alors agi d'un ménage insolvable... 
(Exclamations.) Les Services industriels ne peuvent prétendre que l'intéressé 
ait montré de la mauvaise volonté. II a suffi d'un coup de téléphone pour que 
le courant soit rétabli immédiatement... {Exclamations, cris: Alors ! Alors !) 
S'il s'était agi d'un ménage ouvrier, les démarches eussent été un peu plus 
longues ! 

M. Peney, président du Conseil administratif. C'est du favoritisme ! 

M. Felmrieh. Quant à la question de l'E.O.S., M. Peney nous a dit que 
peut-être l'an prochain on arriverait à vendre suffisamment de courant à 
E.O.S. et qu'on récupérerait ainsi les 200.000 francs que nous lui payons 
actuellement. Je ne vois pas pourquoi on paierait 200.000 francs à E.O.S. 
pour avoir le droit d'acheter du courant alors qu'eux-mêmes ne nous versent 
rien. La Ville de Genève fait figure de poire dans cette affaire. 
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On a dit aussi que les usines doivent faire la vidange de leurs bassins, c'est 
entendu, mais Verbois n'est pas seul dans ce cas. Or, les autres usines ne 
versent rien aux Services industriels pour tout cela. 

Quant au favoritisme envers les entrepreneurs, si vous voulez des préci
sions, vous pouvez poser la question à M. Rossire, il est fort bien renseigné. 
(Exclamations.) 

M. Rossire. Ayant été mis en cause, je tiens à m'expliquer en deux mots. 
Nous perdons ici un temps précieux... {Voix sur les bancs de la majorité: 

D'accord !) Ces messieurs de la minorité font de la démagogie... (Bravos sur 
les mêmes bancs, protestations à Vextrême gauche.) ...nous les avons néanmoins 
écoutés attentivement. Votre rapport, messieurs, est paradoxal et, au fond, 
vous ne savez vous-mêmes pas ce que vous voulez. Il faudrait commencer par 
vous mettre d'accord avec vous-mêmes et ensuite, quand vous saurez enfin 
clairement ce que vous désirez, vous reviendrez devant ce Conseil. Voilà plus 
d'une heure que nous discutons inutilement. 

Vous demandez, par exemple, que les Services industriels vendent leurs 
produits au prix de revient. Cela signifie, cela implique qu'il faut alors augmen
ter le prix du gaz... (Interruptions à Vextrême gauche.) Voilà l 'aboutissement 
de votre demande. Vous savez très bien que les Services industriels le vendent 
à perte. 

M. Duboule. Très bien ! 

M: Rossire. C'est là votre rapport . Faut-il perdre tant de temps à discuter 
dans ces conditions. Je vous demande d'étudier moins superficiellement toutes 
ces questions et d'y revenir si vous le jugez nécessaire. Et je propose de passer 
maintenant au vote... (Energique approbation sur les bancs de la majorité.) 

M. Sommer. Au fait, monsieur Rossire, au fait ! 

M. Rossire. Vous me demandez des explications ? Je ne veux pas revenir 
sur ce que j ' a i dit à la commission. S'il y a vraiment des cas intéressants, qu'on 
doive les discuter, complétez et précisez votre rapport. Vous déclarez qu'il 
n'y a que quelques entreprises privées qui travaillent pour les Services indus
triels. Certainement ! Je l'ai dit moi-même à la commission et nous aimerions 
qu'elles fussent plus nombreuses et que les t ravaux fussent répartis équitable-
ment. Voilà ce que j ' a i dit. Un point, c'est tout. Que voulez-vous de plus ? 
Encore une fois, il faut venir ici avec des questions mieux étudiées. 

M. Thierrin. Elles sont très bien étudiées. (Rires sur les bancs de la ma
jorité.) 

Le président. Je considère que le débat est épuisé et qu'il est maintenant 
temps de voter. 

M. Thierrin. Je maintiens mon rapport de minorité. 
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Le président. Je mets aux voix la proposition de la minorité soit renvoyer 
le budget aux Services industriels. 

La proposition est rejetée. 

Le président. Nous passons au vote sur la proposition de la majorité de 
la commission : adopter le projet d'arrêté. 

Le projet est adopté en premier puis en second débat. 

Le président. Je vous propose de suspendre la séance, puis de la reprendre 
immédiatement pour voter en troisième débat. (Assentiment général.) 

La séance est suspendue. 

* * 
La séance est reprise. 

Troisième débat sur les projets de budgets d'exploitation et de construc
tion des Services industriels de Genève pour 1944. 

Le projet est adopté dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l 'administration des communes du 28 mars 1931; 
vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de Genève, 

du 1 e r avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933; 
vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1944, soumis par 

le conseil d'administration des Services industriels à l 'approbation du Conseil 
municipal; 

sur la proposition de la commission, 

Arrête ; 

Article premier. — A) Le budget d'exploitation, rectifié, est approuvé 
avec les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève: 

Intérêts Fr. 3.415.743,20 
Amortissements » 3.930.928,— 
Bénéfice présumé pour la Ville . . . . » 4.043.110,40 

B) Le budget de construction, au montant de 3.675.000 francs, est 
approuvé. 
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Art, 2. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au Conseil 
d 'E ta t les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
de Genève pour l'exercice 1944, accompagnés de la présente délibération. 

3. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit en 
vue de la démolition des immeubles rue Kléberg 3, 5, 7 et 9 et 
de la réfection du mur de l'immeuble de la place Chevelu 6. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La Ville de Genève a acquis, il y a plusieurs années, les immeubles de la 
rue du Cendrier 4, 6, 8 et 10 et de la rue Kléberg 3, 5, 7 et 9 en vue d'une 
opération d'aménagement dans ce quartier. 

A ce sujet, nous nous permettons de vous rappeler, messieurs les conseillers, 
qu'en 1933 le Conseil municipal avait approuvé conditionnellement le projet 
d'aménagement du quartier de Saint Gervais, élaboré par le Département des 
t ravaux publics. 

Le résultat de cette étude, auquel était subordonnée l 'adoption définitive 
du projet, avait conduit le Conseil administratif à demander au Conseil d 'E ta t 
de revoir ce projet afin d'en atténuer les conséquences financières et d'en 
améliorer les possibilités d'exécution. C'est dans cet esprit que le Département 
des travaux publics présenta un nouveau plan d'aménagement en mars 1938, 
concernant plus spécialement les terrains du quai Turrettini. 

La commission des t ravaux de la Ville de Genève, après avoir examiné 
l'ensemble de l 'aménagement du quartier de Saint Gervais, a décidé qu'il 
fallait porter l'effort sur l 'étude d'un plan minimum ; ce plan se borne à assurer 
l'assainissement du quartier en respectant dans la mesure du possible les artères 
existantes. 

Toutes ces circonstances ont amené les pou voirs publics à autoriser la rénova
tion des immeubles dans ce quartier, tout en exigeant des « dénoyautages » 
importants pour assurer sa salubrité. Le caractère particulier de ce quartier 
sera ainsi conservé. 

Pour suivre aux transformations actuellement en cours dans ce quartier, le 
Conseil administratif a décidé, à son tour, de faire procéder à la restauration du 
bloc d'immeubles que la Ville possède à la rue du Cendrier et à la rue Kléberg. 

De l 'étude à laquelle nous avons fait procéder il ressort que tous les im
meubles côté rue Kléberg sont dans un état de vétusté très avancé, qui s'accen
tue encore avec le temps. La plupart des appartements ne sont plus habitables 
et ont dû être évacués. Tous les locataires ont reçu leur congé pour la fin de 
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cette année. Aussi sommes-nous conduits à vous proposer, sans plus attendre, 
la démolition de ces immeubles que l'on ne peut songer à restaurer. 

Par contre, les bâtiments de la rue du Cendrier, qui sont dans un meilleur 
état, pourraient être conservés à la condition de procéder à leur rénovation. 
Les alignements actuels de ce côté de la rue étant maintenus, la Ville n'a dès 
lors plus qu'à se préoccuper de la mise en valeur de ses immeubles moyennant 
certaines mesures d'assainissement. 

La rénovation envisagée s'impose sans aucun doute surtout après la 
démolition préconisée. 

A cet égard, un rapport sera présenté ultérieurement à la commission des 
travaux. 

En ce qui concerne les immeubles de la rue Kléberg 3, 5, 7 et 9 dont il est 
question aujourd'hui, nous vous proposons de nous accorder un crédit de 
30.000 francs pour couvrir le coût des démolitions. 

Les subventions pour t ravaux de chômage, que nous pourrions obtenir, 
seront portées au crédit du compte démolition. 

Le solde sera viré à un compte spécial « Démolition et rénovations — 
Cendrier-Kléberg » afin de faire un bloc du prix d'achat et de la mise en valeur 
des parcelles, dépenses qui figureront, ei? temps opportun, au débit du compte 
de l'opération de rénovation; ce dernier sera crédité du montant de la plus-
value donnée aux immeubles de la rue du Cendrier et c'est là qu'apparaîtra 
le résultat définitif de l'opération. 

De son côté et parallèlement au projet de la Ville, la société propriétaire 
de l'immeuble contigu sis place Chevelu 6 a décidé de faire procéder à la 
rénovation complète de son bâtiment. Le Département des travaux publics, 
auquel ce projet a été soumis, conformément à la loi, a demandé à cette société, 
d'accord avec la Ville de Genève, d'examiner la possibilité de transformer en 
façade le mitoyen qui sera mis à jour par la démolition du bâtiment de la Ville, 
rue Kléberg 3. 

En effet, il serait regrettable de laisser subsister un mitoyen d'une telle 
surface apparente alors que la Ville de Genève, de son côté, fait un important 
effort pour aménager un espace libre — square Kléberg — dans l'intérêt des 
immeubles riverains. Il suffit de voir les nombreux grands mitoyens d 'at tente 
laissés dans certains quartiers de la Ville pour se rendre compte de l'effet 
déplorable qu'ils produisent. 

La société propriétaire de l'immeuble de la place Chevelu 6, après examen 
de la proposition des pouvoirs publics, a répondu favorablement à cette 
demande. Mais cette transformation entraîne pour elle de gros frais supplémen
taires auxquels elle ne s 'attendait pas et qui dépassent ses possibilités. 

Pour créer cette façade, il est nécessaire de construire à neuf tous les appar
tements jouxtant le mitoyen. Une redistribution complète des locaux est 
rendue nécessaire par l'utilisation de la petite courette intérieure sur laquelle 
prennent jour plusieurs appartements. Une modification de la toiture est 
également inévitable. 

La Société a devisé ces travaux supplémentaires à 68.000 francs. Mais 
elle reconnaît aussi que la création d'une façade sur le square Kléberg, que la 
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Ville désire aménager pour ses immeubles sur remplacement de ceux dont la 
démolition est demandée par ce rapport, donnera à sa propriété une plus-
value qu'elle estime à 24.000 francs. La perte pour la Société serait donc de 
44.000 francs, sans compter le préjudice du fait du retardement des travaux. 

Tenant compte de l'amélioration ainsi réalisée, elle consent à prendre à sa 
charge une partie de cette perte et demande à la Ville d'y contribuer pour une 
somme de 25.000 francs. 

Le Conseil administratif, après avoir étudié très attentivement la demande 
de la Société, est convaincu que si la création de cette façade et les modi
fications qu'elle entraîne ont pour conséquence d'occasionner des frais supplé
mentaires pour la Société, qu'il évalue à environ 60.000 francs, la Société 
augmentera, par contre, la valeur intrinsèque de son immeuble d'environ 
43.700 francs. La valeur vénale de son bâtiment sera également supérieure de 
34.000 francs. II y a lieu de tenir compte, en plus de la cession d'une petite 
bande de terrain d'environ 12 m2 nécessaire à la création de la nouvelle façade 
qui sera portée, pour des raisons d'esthétique, à 0 m. 80 en avant de la limite, 
actuelle, des droits de jours et de vue qui seront accordés sur l 'emplacement 
de l'immeuble à démolir par la Ville, rue Kléberg 3. Ces droits sont estimés à 
38.000 francs. La valeur moyenne des avantages réalisés par cette transfor
mation ascende à 39.000 francs. 

Des indications qui précèdent, il ressort, très nettement, que le sacrifice 
réel de la Société serait de 20.000 francs en chiffres ronds. 

Les pourparlers qui ont suivi ont permis de réduire les prétentions de la 
Société de 25.000 francs à 10.000 francs. La perte résultant de la transfor
mation désirée par les pouvoirs publics serait ainsi partagée équitablement 
entre les intéressés. 

Nous croyons utile d'insister encore sur la convenance d'entreprendre au 
plus tôt la démolition proposée vu la transformation, déjà commencée, de 
l'immeuble de la place Chevelu. 

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

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société propriétaire 
de l 'immeuble de la place Chevelu n° 6, en vue: 

1° de la cession par la Ville de Genève, à ti tre gratuit , d'une bande de 
terrain, contenant 12 m2 à détacher de la parcelle 5646 de Genève, « arron
dissement Cité »; 

2° de la participation de la Ville de Genève aux frais de transforma
tion du mur de l'immeuble de la dite société pour une somme de 10.000 
francs; 



278 SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1943 

3° de l'inscription des droits de jours et de vue au profit de la par
celle 5645 sur la parcelle 5646 appartenant à la Ville de Genève; 

vu, d 'autre part , la nécessité pour la Ville de Genève de mettre en valeur les 
immeubles qu'elle possède à la rue du Cendrier 4, 6, 8 et 10 par la démolition 
des bâtiments de la rue Kléberg 3, 5, 7 et 9; 

vu l 'intérêt que présente ce travail pour occuper des chômeurs, 
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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 40.000 francs 
soit: 

a) 30.000 francs en vue de la démolition des immeubles de la rue Klé
berg 3, 5, 7 et 9; 

b) 10.000 francs en vue de la participation de la Ville de Genève aux 
frais de réfection du mur de l'immeuble de la place Chevelu 6. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée à un compte spécial « démolition et 
rénovation — Cendrier-Kléberg », lequel sera crédité des allocations fédérale 
et cantonale et autres recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. 

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 jus
qu'à concurrence de la susdite somme de 40.000 francs. 

Art. 5. — Ces t ravaux et commandes seront soumis aux prescriptions de 
l 'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d'ordre 
social auxquelles sont astreintes les adjudications de travaux et de commandes 
pour le compte de l 'administration municipale. 

M. Schœnau, conseiller administratif. Nous nous trouvons en face d'un 
projet dont l'exécution présente un certain caractère d'urgence. Au cours 
d'une séance précédente, nous vous avons exposé dans ses grandes lignes la 
politique du Conseil administratif concernant la création d'occasions de travail, 
et nous avions cité alors le « dénoyautage » de certains quartiers. Nous espérons 
pouvoir vous proposer prochainement une opération de ce genre dans la vieille 
ville. Aujourd'hui nous pensons au groupe d'immeubles encadré par les rues 
du Cendrier, Rousseau et Kléberg pour lequel nous vous présentons un projet 
de restauration inspiré par le désir d'améliorer l'hygiène et l 'esthétique de ce 
quartier populeux, tout en procurant des occasions de travail à un certain 
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nombre d'artisans et d'ouvriers. Le plan affiché sous vos yeux vous montre 
l'emplacement sur lequel vont s'opérer ces t ravaux : vous y voyez l'immeuble 
déjà en cours de transformation place Chevelu, cinq immeubles appartenant 
à la Ville rue du Cendrier et d'autres sur la rue Kléberg. Le Conseil adminis
tratif, en plein accord avec la commission des travaux et le Département des 
travaux publics, vous propose ce soir d'aborder la première étape, consistant 
à démolir les immeubles 3, 5, 7 et 9 de la rue Kléberg, tous dans un état de 
vétusté très avancé, puis immédiatement après à faciliter la réfection du 
mur mitoyen qui longe la partie sud du futur square. Puis, en collaboration 
avec la commission des travaux, nous procéderons à la restauration des cinq 
immeubles de la rue du Cendrier, 4, 6, 8 et 10, en tenant compte des préavis 
des commissions compétentes et des exigences actuelles des principes d'hygiène. 

La dépense qui incombe à la Ville s'élève à environ 30.000 francs pour la 
démolition et à 10.000 francs pour la réfection du mur mitoyen. 

Nous en sommes à la première étape de l'amélioration du quartier. La 
seconde se réalisera du côté nord où vous voyez un petit immeuble occupé 
par un cafetier et qui sera démoli par la suite. Nous nous rapprocherons alors 
des travaux envisagés par l'un de vos collègues pour arriver à un ensemble 
qui se tient admirablement. 

Vous pouvez vous rendre compte de la perspective : Arrières des immeubles, 
rue du Cendrier, et la rue Kléberg vue du côté lac. 

Ainsi nous améliorons et restaurons les immeubles du quartier sans créer 
de nouveaux « vides » à l'intérieur de la ville. 

La commission unanime vous propose d'approuver cette opération pré
sentée par le Conseil administratif. Je suis naturellement à votre disposition 
pour vous donner tous renseignements complémentaires que vous pourriez 
désirer. E tan t donné que la commission des travaux a examiné cette affaire 
et qu'elle est unanime, le Conseil administratif vous prie de procéder à la 
discussion immédiate. 

Le Conseil décide de passer immédiatement en discussion. 

Premier débat. 

M. Billy. Je tiens à féliciter le Conseil administratif pour la proposition 
qu'il fait ce soir. C'est la première réalisation positive dans le quartier de 
Saint Gervais et j 'espère que cette politique se poursuivra. 

J 'engage vivement le Conseil municipal, à l'exemple de la commission 
des travaux, à adopter à l 'unanimité le projet d'arrêté. 

Mais je voudrais profiter de cette occasion pour demander au Conseil 
administratif où en est le problème plus vaste que pose le quartier de Saint 
Gervais et son aménagement. Je profite aussi de la présence du représentant 
de l 'Etat pour solliciter quelques indications sur les solutions envisagées en 
ce qui concerne soit le quai Turrettini, soit la liaison Coutance-Servette. Vous 
savez que depuis cinquante ans, peut-être davantage, on s'occupe de l'amé
nagement du quartier de Saint Gervais. On a entrepris une opération Seujet-
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rue du Temple, dont la première partie est réalisée, en ce sens qu'on a démoli. 
En 1933 (il y a déjà 10 ans) on avait présenté un plan qui prévoyait la dispa
rition complète du quartier actuel. Le Conseil municipal l 'avait accepté sous 
réserve d'une étude financière. Cette étude financière a été concluante. On a 
admis alors que le projet était irréalisable et on l'a abandonné. On en a présenté 
un autre limité plus particulièrement au quai Turrettini. Mais, depuis lors, 
aucune reconstruction n'a été effectuée à cet endroit. 

Puis, Ton s'est occupé des Terreaux-du-Temple. 11 y a exactement une 
année, un concours a été ouvert en vue de trouver une solution au problème 
de la liaison Coutance-Servette. Ce concours a donné des résultats que je crois 
intéressants et qui ont été soumis au Département des t ravaux publics. Ce 
département devait, sauf erreur de ma part , présenter un plan d'aménage
ment concernant cette partie du quartier. Or, voilà une année que le Départe
ment des t ravaux publics étudie cet aménagement des Terreaux-du-Temple 
et nous n'en avons plus de nouvelles. 

On me dira peut-être que l'époque n'en est pas encore à de vastes opéra
tions immobilières. Mais enfin, je pense qu'il est nécessaire de préparer l'avenir 
et que lorsque ces opérations immobilières seront possibles, il faudrait en tout 
cas qu'on ait des plans étudiés, arrêtés et votés par les divers conseils compé
tents, sinon on se trouvera alors devant l'impossibilité de réaliser quoi que 
ce soit. 

Par conséquent, dans l'idée où nous sommes d'aller de l 'avant, il serait 
bon d'arrêter des plans d'aménagement définitifs. Puis la Ville de Genève 
pourrait peut-être montrer l'exemple et amorcer la reconstruction de la parcelle 
Turrettini en édifiant à cet endroit quelques immeubles ouvriers. J 'imagine 
que si l'on engageait les autorités dans cette voie, nous arriverions progres
sivement à obtenir toutes les reconstructions qui s'imposent. Je suis persuadé 
répondre à un vœu des habitants du quartier de Saint Gervais en intervenant 
dans ce débat et en demandant instamment aux autorités d'agir. On a beau
coup démoli et fort peu construit. Je voudrais que l'on arrivât à des réalisa
tions. Celle qui est proposée ce soir est intéressante; mais elle doit être suivie 
par d'autres. E t je reste persuadé qu'une telle politique ne pourrait que 
produire d'heureux effets. 

M. Guinand. Je n'ai pas été de ceux qui, avant d'être conseiller municipal, 
étaient d'accord avec les démolitions. Je dois même dire que la politique du 
présent Conseil administratif prêtait à certaines critiques en ce qui concerne 
ces démolitions massives. C'est pourquoi nous devons féliciter M. le conseiller 
administratif Schœnau d'avoir pris cette initiative de ne plus procéder à des 
démolitions stériles mais de faire ce que l'architecte Chabloz a appelé à Genève, 
car on ne le connaissait pas avant lui, le dénoyautage. 

Je ferai cependant une petite réserve que l 'auteur du projet lui-même a 
faite en ce qui concerne le square Kléberg, réserve qui a été admise du reste 
par M. le conseiller administratif Schœnau, c'est en ce qui concerne l'entrée 
de la rue Kléberg. Il s'agirait de trouver un système de prolongation éventuelle 
de la façade pour que la place Chevelu ne donne pas l'impression d'une place 
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ouverte alors que sa caractéristique est d'être une place fermée. L'auteur du 
projet avait fait une étude à ce sujet. Il serait bon, lorsque les autorités du 
Département des travaux publics étudieront la question, qu'elles envisagent 
le système le plus esthétique que l'on pourrait adopter pour que cette place 
Chevelu reste une place fermée. C'est une des valeurs esthétiques essentielles 
de cette place. 

Autre question encore : utiliser autant que possible, dans les immeubles à 
démolir, les ferrures, éléments esthétiques qui peuvent être utilisés dans la 
reconstruction des façades sur cour, coté square Kléberg. 

Enfin, en ce qui concerne le programme général de Saint Gervais, mon 
collègue, M. Billy, a abordé la question. Comme lui, je pense qu'il faut encou
rager le Département des t ravaux publics dans ses études pour la reconstruc
tion du quai Turrettini. Cependant, je ne pense pas que nous devions d'emblée 
envisager telle ou telle sorte de construction. A ce sujet, vous savez que des 
quantités d'études et de projets ont été faits et qu'il faut laisser le temps au 
Département des t ravaux publics de se retourner, en un temps surtout où les 
questions immobilières sont assez délicates et où les crédits pour les cons
tructions sont plutôt raréfiés. Il faut aussi laisser le temps aux particuliers qui 
s'occupent, dans des sociétés d'utilité publique, de traiter toutes ces questions. 
Le maintien d'un jardin public sur la parcelle qui va de Saint Gervais au 
quai Turrettini serait une grave erreur. Il s'agit là d'un terrain de tout premier 
ordre au point de vue orientation et qui devrait être utilisé non pour des 
bâtiments administratifs comme on l'a dit, mais plutôt, comme le prévoyait 
le Département des t ravaux publics, pour des immeubles locatifs qui soient 
grandement ensoleillés. 

En ce qui concerne la percée de Coutance, là encore question très délicate 
étant donné l'opposition des divers projets qui ont été présentés. Cette question 
ne m'apparaît pas tellement mûre actuellement. Mais il est une question que 
je désire signaler au représentant du Département des t ravaux publics, c'est 
celle des dénoyautages de la rue de Coutance où il y a toute une série d'im
meubles sur cour. Il s'agit du côté qui n'a pas été reconstruit et qui comporte 
de vieux immeubles, qui ne sont pas banals, et où des t ravaux de dénoyautage 
intéressants ont été amorcés par certaines opérations qu'il conviendrait de 
continuer. 

Telles sont les quelques suggestions que je me permets de faire ce soir 
pour l'avenir. 

M. Bomraer. J ' a i été heureux d'entendre les deux préopinants car je suis 
entièrement d'accord avec eux, mais j ' a i à faire à l'égard de ce projet certaines 
réserves qui me sont inspirées par la façon d'agir du Département des t ravaux 
publics. 

En premier lieu, il est très regrettable qu'il ait donné une autorisation à 
bien plaire pour transformer l'immeuble du café, ce qui va en quelque sorte 
tronquer l'opération ; c'est très malheureux et il y aura par la suite des res
ponsabilités à établir. Le square risque de former une espèce de coin mort 
déplaisant et le département devra bien endosser la responsabilité de cefete 



282 SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1943 

fâcheuse décision. On peut difficilement concevoir qu'un square connaisse 
une certaine animation, une certaine circulation s'il est fermé sur trois côtés. 
Je déplore que les premiers plans n'aient pas été suivis car il était assez tôt 
pour éviter cet impair. 

Ensuite, j 'aimerais voir le département montrer un peu plus de zèle dans 
la question de l 'aménagement général des quartiers, non seulement celui de 
Saint Gervais mais aussi celui des Grottes et d'autres encore qui sont parti
culièrement populeux. Si, à Genève, on a beaucoup de peine à trouver des 
constructeurs disposés à s'intéresser à des rénovations d'immeublesT c'est 
surtout parce que le département, de qui tout dépend en somme, n'est pas 
prêt et ne fait pas grand'chose. Le plan directeur général fait toujours défaut 
et l'on sent chaque jour les inconvénients de cet état de choses. Je voudrais 
que M. le conseiller d 'E ta t Casaï — qui a tout de même présenté ces temps 
derniers quelques beaux projets — prenne l'affaire sérieusement en main, 
afin que tout soit prêt au moment où, la démobilisation étant enfin venue, 
il faudra sans délai mettre en chantier de grands t ravaux pour lutter contre 
le chômage auquel il faut malheureusement s 'attendre pour ce moment-là. 
Il importe donc de mener rapidement les études et l'établissement de plans qui 
devront être tout prêts à l'exécution sans délai. 

En ce qui concerne les Terreaux-du-Temple, je dois constater que rien 
n'a été fait — à moins que M. Casaï ne puisse me donner un démenti... Le 
prétexte invoqué est qu'il faut d'abord attendre le résultat du concours pour 
le projet de canal du Rhône au Rhin. J'estime que néanmoins ce n'est pas un 
empêchement à faire les plans préliminaires. Or, il y a plus d'une année que 
ce concours a été jugé et rien n'a encore été entrepris positivement, c'est 
extrêmement regrettable. Je recommanderai donc au chef du département 
de faire procéder promptement à cette étude de quartier; ce sera facile car il 
ne manque pas actuellement de bureaux techniques sans travail. Et surtout, 
il ne faudra pas retomber dans cette politique d'errements et d'erreurs qui 
consiste, la nécessité surgissant brusquement, à s'engager sur n'importe quel 
plan, improvisé sans étude préalable suffisamment poussée. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. On découvre beaucoup de choses, ce soir... 
M. Billy découvre que l'on travaille à Saint Gervais, M. Guinand découvre le 
dénoyautage et je suis heureux de savoir que M. Bommer n'est pas très satis
fait du travail qu'il a préparé pour la place Grenus. 

En 1933, des plans ont été établis et leur mise à exécution commencée dans 
le quartier de Saint Gervais. A cette époque, des députés ou des conseillers 
municipaux qui sont ici ont poussé des cris et levé les bras au ciel, proclamant 
que l'on allait trop vite en besogne, que l'on ne savait même pas ce que Ton 
allait aménager sur les terrains du quai Turrettini. Dans ce temps-là, le reproche 
que l'on nous faisait n 'était pas d'aller trop lentement, mais au contraire de 
marcher trop vite. 

On aurait pu concevoir de la part de la Ville une politique qui eût été sans 
doute assez audacieuse: acheter les terrains nécessaires pour pouvoir exécuter, 
le moment venu, les transformations indispensables. Mais on a jugé — du 
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moins, je le suppose — qu'il fallait se garder de toute précipitation. Quant les 
travaux ont commencé au quai Turrettini, de nouveau on a poussé des cris: 
les plans, disait-on, n'étaient pas au point, il fallait tout arrêter, etc. Et le 
résultat, c est que ce quartier est demeuré dans l 'état où on l'avait mis 
en 1933. 

On a mis aussi sur le tapis la question de la percée Coutance-Servette ; on 
a demandé des concours, ils ont eu lieu et qu'a-t-on vu alors ? Qu'il y avait 
deux camps — M. Billy est très au courant de cette affaire — qui disputaient 
le point de savoir si l'on percerait ou non. A cette époque et même sans savoir 
au juste ce que l'on allait faire, il eût été raisonnable d'acheter des immeubles. 
Ces immeubles, il faudra bien les acquérir un jour quand même car, avant 
d'entreprendre quoi que ce soit, il est indispensable de posséder d'abord les 
terrains. Des plans sont prêts, des décisions sont arrêtées, mais on n'a pas le 
terrain... En tout cas, le chef du Département des travaux publics, aussi bien 
mon prédécesseur que moi-même, ne saurait encourir de ce fait aucun reproche 
et pour ma part je n'en accepterai pas. 

M. Bommer a fait allusion à des « erreurs » de récents plans. Je regrette 
que M. Bommer — qui a déposé le plan affiché ici et qui donne satisfaction à 
tout le monde, ce dont je le félicite — n'ait pas mis son talent à disposition 
pour trouver une solution qui eût prévenu cette erreur en supprimant le petit 
café. 

Il est probable que des années s'écouleront encore avant que la transfor
mation envisagée soit devenue une réalité. Quoi qu'il en soit, je voudrais 
recommander qu 'avant de parler de plans grandioses et de vastes transfor
mations, de dénoyautage de quartiers entiers, on fît en sorte d'arriver à s'en
tendre d'abord avec ceux qui sont les premiers intéressés : les propriétaires 
car enfin, qu'il s'agisse de la percée Coutance-Servette ou d'autres t ravaux 
de grande envergure comme le dénoyautage de la vieille ville, on n'arrivera 
pas à chef en dépit de toutes les discussions et de toutes les études si l'on n 'a 
pas d'abord acquis les droits sans lesquels le travail ne peut pas être exécuté. 

Si, dans le cas qui nous occupe en ce moment, le travail a pu être com
mencé, c'est que la Ville, très raisonnablement, a su acquérir cinq immeubles 
qui sont maintenant sa propriété. Je regrette que soit à propos du café dont 
a parlé M. Bommer, soit pour certains terrains en discussion du côté des 
Grottes, le Conseil administratif n'ait pas le courage de présenter des pro
positions d'achat, ce qui favoriserait considérablement la création des occasions 
de travail envisagées. 

Le président. Je prie les orateurs de bien vouloir s'en tenir à l'objet en 
discussion. La discussion a dévié sur Coutance, puis sur les Grottes, bientôt 
tout le canton va y passer, nous n'en sortirons jamais ! 

M. Gorgerat. Les paroles de notre camarade Bommer vous ont prouvé que 
le parti ouvrier ne fait pas opposition au projet de dénoyautage de la rue 
Kléberg. Mais nous voudrions inviter le Conseil administratif à ne pas venir 
ici avec des bribes de projets. Nous souhaitons qu'il nous présente un vaste 
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plan de grands travaux qui en vaille la peine. Il faut que nous sachions ce 
que nous allons faire en matière d'urbanisme, pas seulement à Saint Gervais, 
mais encore aux Grottes, aux Pâquis, à Plainpalais, aux Eaux-Vives, que tous 
ces plans soient arrêtés, soient tout prêts où, la crise survenant sur le marché 
du travail, on devra pour ainsi dire du jour au lendemain mettre en chantier 
de grands travaux afin de résorber le chômage... (Inattention, interruptions, 
manifestations d'impatience.) Laissez-moi donc causer, s'il n'y a plus moyen 
de s'exprimer, alors il n 'y a plus qu'à s'en aller ! (Hilarité.) Nous voudrions, 
dis-je, prier le Conseil administratif de dresser un projet de grands travaux 
pour résorber le chômage après la guerre, cela ouvrira d'intéressants débouchés 
à notre industrie. Vous n'avez qu'à nous présenter une fois un tel projet. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Nous voulons nous efforcer, monsieur 
le président, d'être très bref. Toutefois la discussion qui s'est produite entraîne 
le représentant du Conseil administratif à donner encore quelques précisions. 

Nous voulons indiquer tout d'abord (nous ne l'avons pas fait dans notre 
premier exposé) les raisons pour lesquelles nous avons pu envisager l'exécution 
de ce projet. Le plan d'aménagement « provisoire », qui maintient l'alignement 
actuel de la rue du Cendrier, côté Rhône, pourra être respecté pendant une 
durée d'environ vingt ans, peut-être trente ou même quarante ans. Cela nous 
permet de maintenir le gros oeuvre des immeubles dont on envisage la restau
ration, tout en utilisant les démolitions de la rue Kléberg pour donner à ce 
quartier l'espace nécessaire. 

Si nous voulions suivre M. Gorgerat et attendre l'établissement d'un plan 
général (il a, je pense, dans son idée les vues de M. Braillard à l'époque où il 
était au Conseil d 'Eta t ) , c'est-à-dire des vues si grandes qu'elles n'ont pas donné 
les résultats at tendus qui, au surplus, auraient pu avoir des conséquences 
très fâcheuses, nous ne pourrions pas vous présenter aujourd'hui un 
projet. 

Par contre, le projet, tel que nous vous le présentons, avec la réfection 
des immeubles, procurera pour environ 300.000 à 400.000 francs de t ravaux. 
Ne dites donc pas que nous ne faisons rien. Ces occasions de travail, facilement 
divisibles, rendront certainement service à beaucoup de petits entrepreneurs 
et ouvriers durant l'hiver. 

Faut-il envisager de grands travaux ? Là, je ne rejoins pas M. le conseiller 
d 'Eta t Casai qui demande d'acheter des immeubles avant que les plans ne 
soient établis. J 'ai toujours eu l'impression qu'il valait mieux établir des plans 
puis acheter les immeubles nécessaires à l'exécution des plans. Nous avons pu 
le faire dans ces conditions, parce que le plan permettait une réalisation inté
ressante. 

Enfin, je le dis une fois de plus, je suis disposé à envisager toutes les restau
rations possibles, mais je ne suis pas d'accord de démolir un seul immeuble, 
à moins que les conditions de sécurité mêmes ne l'exigent, sans savoir ce qu'on 
mettra à sa place. Je crains qu'avec des plans immenses où l'on tient compte 
généralement en premier lieu de la circulation, on crée des vides qui portent 
préjudice au quartier, surtout quant au nombre des habitants dont le départ 
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porte certainement préjudice à l'économie industrielle du quartier. Tel est 
le point de vue du Conseil administratif. 

Quant à M. le conseiller d 'Eta t Casai, avec qui je suis en excellentes rela
tions de travail depuis que j ' a i l 'honneur d'être au service des travaux, je 
regrette qu'il nous accuse, nous, Ville de Genève, de ne pas avoir le courage 
nécessaire. Si nous mettions en parallèle l'action de l 'Eta t (que j 'admire) et 
l'action de la Ville, je crois que la nôtre tiendrait parfaitement la comparaison. 
(Bravos et applaudissements sur les bancs radicaux.) 

Voix à Vextrême gauche. Un à zéro ! (Rires.) 

M. Bommer. Je regrette de ne pas être d'accord avec M. le conseiller d 'E ta t 
Casaï pour ce qui est de la question du projet Cendrier-Kléberg. M. Casaï 
n'ignore pas qu'en mars 1943 j 'avais présenté un projet qui prévoyait le 
dénoyautage complet de ce quartier. Le café qui se trouve au milieu de ce 
square n'existait pas. 

Lorsque M. le conseiller d 'Eta t Casaï m'a demandé d'étendre mon étude, 
il avait en main cette étude préliminaire. Il ne peut donc pas me faire le grief 
d 'avoir voulu écorner le problème. 

Si, à l'heure actuelle, de nombreux propriétaires ne font pas des t ravaux 
de transformation, cela provient justement du manque d'un plan d'aménage
ment du quartier. Les propriétaires, lorsqu'un plan d'aménagement est conçu, 
font d'eux-mêmes les t ravaux nécessaires. Ils ont alors tout intérêt à trans
former leurs immeubles parce que c'est une valeur qu'ils remettent en route 
et non pas une valeur qu'ils laissent péricliter. J 'a i pu remarquer que c'est 
avant tout le manque de plan général, en tout cas de plan d'aménagement 
du quartier, qui empêchait toute transformation. Je citerai à M. le conseiller 
d 'E ta t les nombreux « bien-plaire » qui existent sur des immeubles où des 
centaines de mille francs de t ravaux de transformations pourraient être 
envisagés. M. Casaï sait parfaitement que c'est là un très gros handicap pour 
la possibilité de pareils t ravaux. Je voudrais donc que M. Casaï nous présente, 
en accord avec la Ville, des projets d'aménagement de quartiers. Il est temps 
de le faire. On ne peut attendre plus longtemps. 

D'autre part , le grief que l'on adresse à la Ville de ne pas vouloir prendre 
position sur l 'aménagement du quartier des Grottes est absolument déplacé. 
En effet, lorsque M. Bodmer a présenté le plan d'aménagement des Grottes, 
il l'a fait en se basant sur une grande voie qui prend comme point de départ 
le passage actuel de la gare de Cornavin. Je n'ai pas besoin de rappeler à 
M. le conseiller d 'E ta t Casaï que la rue du Mont Blanc doit être percée dans 
une ligne droite et non pas comme elle est à l'heure actuelle. Le plan des 
Grottes ne se tient pas, il est à l'encontre d'un urbanisme bien compris. 

Je comprends parfaitement que la commission des travaux {je suis moi-
même le tout premier à le dire) n 'ait pas pu se servir du plan présenté par la 
commission d'urbanisme. Le quartier des Grottes ne peut pas être urbanisé 
dans le sens que le prévoit le Département des travaux publics. 

Si l'on veut donner un certain essor à la construction et à la rénovation 
d'immeubles, il faut des plans d'aménagement. 
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M. Casai, conseiller d'Etat. M. Bommer rappelle que l'on a constitué de 
nombreux « bien-plaire ». C'est tout à fait exact. Mais pourquoi y en a-t-il ? 
Parce que des plans d'aménagement ont été présentés et qui sont irréalisables. 
Il faut alors accorder un « bien-plaire » à telle maison qui va se transformer 
et qu'il faudra acheter à un prix plus élevé puisque des t ravaux ont été exé
cutés. C'est pourquoi on cherche à donner certaines transformations à bien 
plaire parce qu'il y a des plans. Vous le savez vous-mêmes. 

En ce qui concerne la question, ne nous faites donc pas de reproches qu'il 
n'y a pas de plans; c'est justement parce qu'il y en a qu'on est obligé, pour 
éviter des spéculations à la hausse sur les immeubles, d'accorder des «bien-
plaire ». 

En ce qui concerne les Grottes, un plan a été présenté. Puisque vous venez 
de dire que la commission des travaux discute et n'a pas accepté le plan qui 
a été présenté, faites vos observations. Nous les examinerons au service de 
l'urbanisme, mais ne venez pas dire que les t ravaux n'avancent pas parce 
qu'il n 'y a pas de plans. Si l'on n'est pas d'accord, on peut discuter. 

Je ne puis pas accepter le reproche qu'il n'y a pas de plans. Dans les deux 
cas cités, c'est précisément à cause des plans présentés qu'il y a retard. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Il y a un plan en ce qui con
cerne Saint Gervais, qui a été appliqué avec beaucoup d'esprit de suite, 
surtout lorsqu'il s'est agi d'achats d'immeubles. Vous ignorez peut-être que 
la Ville possède, pour une valeur de 14 millions, des immeubles dans le quartier 
de Saint Gervais, que l'opération du quai du Seujet a coûté 4 millions et qu'au 
moment où l'on a démoli tous ces immeubles de la rue du Temple et du quai 
du Seujet, qui rapportaient annuellement 85.000 francs, la Ville a fait un 
gros sacrifice. Si elle l'a fait, c'était dans le but d'épurer ce quartier et de 
l'embellir. 

Toute la question qui se pose est maintenant celle-ci : à quel rythme se 
fera l'accroissement de la population ? Dans 10, 15, 20, 25 ou 30 ans, tous les 
appartements vacants seront loués; alors l'initiative privée s'occupera de 
construire au sein de la ville, alors que depuis longtemps elle ne s'est presque 
occupée que de la périphérie. C'est là qu'est la solution. Je suis optimiste et 
j 'espère que Genève, demain, connaîtra un grand développement. A ce mo
ment, toutes ces questions se résoudront très facilement, beaucoup mieux 
que vous ne le pensez. 

Un fait domine, c'est que l'opération proposée aujourd'hui par le Conseil 
administratif, étudiée par notre collègue M. Schœnau, est excellente en tous 
points. Elle assainit ce quartier qui en a grandement besoin, et tous ces immeu
bles vétustés où la contagion de maladies est très grande. Ils méritent qu'on 
les épure et qu'on y fasse la clarté pour y amener partout la lumière, l'air 
et le soleil. (Applaudissements.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société proprié
taire de l'immeuble de la place Chevelu n° 6, en vue: 

1° de la cession par la Ville de Genève, à titre gratuit , d'une bande de 
terrain, contenant 12 m2 à détacher de la parcelle 5646 de Genève, « arron
dissement Cité »; 

2° de la participation de la Ville de Genève aux frais de transforma
tion du mur de l'immeuble de la dite société pour une somme de 10.000 
francs; 

3° de l'inscription des droits de jours et de vue au profit de la par" 
celle 5645 sur la parcelle 5646 appartenant à la Ville de Genève; 

vu, d'autre part, la nécessité pour la Ville de Genève de mettre en valeur 
les immeubles qu'elle possède à la rue du Cendrier 4, 6, 8 et 10 par la démoli
tion des bâtiments de la rue Kléberg 3, 5, 7 et 9; 

vu l'intérêt que présente ce travail pour occuper des chômeurs, 
suc 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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 40.000 francs, 
soit: 

n) 30.000 francs en vue de la démolition des immeubles de la rue 
Kléberg 3, 5, 7 et 9; 

b) 10.000 francs en vue de la participation de la Ville de Genève aux 
frais de réfection du mur de l'immeuble de la place Chevelu 6. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée à un compte spécial «démolition et 
rénovation — Cendrier-Kléberg », lequel sera crédité des allocations fédérale 
et cantonale et autres recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. 

An. 4. — 11 sera provisoirement pourvu à cette dépense 'au moyen de 
rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 40.000 francs. 

Art. 6. — Ces t ravaux et commandes seront soumis aux prescriptions de 
l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d'ordre 
social auxquelles sont astreintes les adjudications de travaux et de commandes 
pour le compte de l 'administration municipale. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle 
de terrain au Petit Saconnex. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En vertu de l'arrêté du Conseil municipal du 7 juillet 1933, la Mlle de 
Genève a acquis l'ancienne propriété Trembley, soit les parcelles 4733, 
de 114.588 m2 , sise au Grand Pré, et 4941, de 37.113 m2, sise à Moillebeau. 

Cette acquisition était basée sur un plan d'aménagement, approuvé par 
le Conseil municipal à la même date, qui tendait à conserver le charme d'une 
partie au moins de cette magnifique propriété. 

Dans sa partie inférieure, comprise entre la rue Chauvet et le chemin de 
Moillebeau, le plan prévoit des rangées de bâtiments (gabarit 12 m. 90) 
largement espacées. 

Dans la partie supérieure (actuellement parcelle 2137) il est prévu des 
maisons familiales d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Un tiers environ de la 
surface est réservé pour la locataire actuelle, la pension « Les Tilleuls », qui 
occupe l'ancienne maison de maître, un tiers pour une promenade publique 
et un tiers pour des villas. 

En 1936, une partie de la surface réservée pour des villas a été vendue 
pour le prix de 10 francs le m2. Il s'agissait alors de l 'emplacement le mieux 
situé, contigu à la promenade des Crêts. 

Le Conseil administratif est actuellement en présence d'une offre ferme 
pour l 'achat du surplus du terrain utilisable pour la construction de villas, 
situé entre le terrain vendu en 1936 et celui qui a été loué à la pension « Les 
Tilleuls ». Le prix offert est de 62.000 francs, pour une surface d'environ 
7.960 m 2 (7 fr. 80 le m2 environ). L'acquéreur ne désire construire qu'une 
villa pour lui et sa famille. 

Cette construction sera régie par un règlement de quartier qui détermine 
les dispositions constructives et l 'aménagement du terrain. Il s'agit d'une 
maison familiale, le quartier devant être réservé exclusivement à la résidence. 

Le chemin prévu sur le plan d'aménagement ne sera pas créé si la propo
sition qui vous est soumise est ratifiée. En effet, il avait été envisagé primitive
ment un lotissement en six parcelles, dont deux dans la partie du haut et quatre 
dans la partie inférieure avec, entre deux, un chemin de dévestiture. Les deux 
parcelles vendues en 1936 ayant par la suite obtenu une sortie directe sur la 
promenade des Crêts et le solde étant vendu en un seul bloc, le maintien de ce 
chemin ne se justifie plus. 

Ces conditions et prix sont en rapport avec ceux qui sont pratiqués 
dans le voisinage. 

Ce lot de parcelles mis sur le marché depuis 1936 n'a pas fait l'objet d'offre 
ferme depuis cette époque. Aussi avons-nous le sentiment que la vente de 
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toutes les parcelles à la fois pour la construction d'une seule villa offre un réel 
avantage tant pour la Ville que pour le voisinage. 

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. Alexis Bonzon, 
aux termes duquel la Ville de Genève vend la parcelle 2137 B du cadastre 
de la commune de Genève, arrondissement du Petit Saconnex, contenant 
environ 7.960 m2 pour îe prix de 62.000 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. — Le produit de cette vente sera porté au crédit du compte 
« Terrain ». 

M. Schœnau, conseiller administratif. En 1933, le Conseil municipal adop
tait un plan d'aménagement que vous voyez affiché ici. Ce plan impliquait 
la création d'une sorte de chemin forestier par tant des Crêts pour aboutir aux 
Cropettes. Passant à la réalisation, l 'achat de la campagne Trembley fut 
approuvé et facilita grandement l'exécution de cette intéressante opération 
d'urbanisme. Au moment de l'adoption du plan par le Conseil municipal, il 
avait été décidé que la partie promenade figurée sur ce plan, rejoignant celle 
qui descend jusqu'aux Cropettes, serait conservée avec sa maison de maître 
et les beaux tilleuls qui l 'ombragent, en raison de son caractère x v m e siècle 
et qu'une partie de la dépense serait récupérée au moyen du lotissement du 
reste en cinq parcelles. Telle était donc la situation il y a dix ans, situation 
uanimement approuvée par le Conseil municipal. En 1936, sur la proposition 
du Conseil administratif, on a décidé d'élargir la bande de terrain destinée 
à la construction d'une villa côté Jura et cette partie a été vendue à 10 francs 
le mètre; il ne restait donc plus que les quatre parcelles prévues dans le plan 
de quartier, prévoyant des villas d'un étage avec certaines dispositions propres 
à conserver le caractère esthétique et champêtre du site. Mais nous n'avions 
jusqu'à ce jour pas trouvé d'acheteur. 

Or, nous avons maintenant un preneur qui est disposé à acheter la 
parcelle dont il s'agit, moyennant un prix de 9 francs le mètre carré, donc 
légèrement supérieur à celui qui avait d'abord été fixé. A la demande de la 
commission, nous sommes intervenus auprès de l'intéressé et nous avons réussi 
à lui faire accepter ce prix de 9 francs. Comme il s'agit d'une parcelle de 
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quelque 8.000 m3, cela représente une recette d'environ 72.000 francs. Le 
chemin prévu pour relier ces quatre parcelles se trouvera supprimé et, second 
avantage, il y aura là une occasion de travail appréciable, de l'ordre de plus 
de 80.000 francs. Enfin, l 'acquéreur est un contribuable important, habitant 
jusqu'ici Zurich et qui viendra se fixer chez nous. C'est dire que du double 
point de vue économique et des occasions de travail, cette opération, amorcée 
en son temps par la décision du Conseil municipal, est raisonnable, avanta
geuse même; on peut ajouter que nous avons amélioré les conditions fixées 
précédemment. 

Le Conseil administratif vous demande donc d'approuver sa proposition 
en l 'autorisant à vendre cette parcelle aux conditions arrêtées dans le règlement 
de quartier. Une précision encore: l'une des parties a une vue merveilleuse; 
pour l 'autre, la vue est partiellement cachée par la campagne Trembley, 
c'est ce qui explique et justifie la différence de prix entre les deux parcelles. 

Le président. Le Conseil administratif demande la discussion immédiate; 
la commission des travaux est d'accord. 

Premier débat. 

M. Thévenaz. Je tiens à féliciter le Conseil administratif d'avoir mené à 
bien cette opération. Comme Ta dit M. Schœnau. ces parcelles avaient été 
offertes en vente en 1933: deux à 7 francs le mètre carré, les deux autres à 
8 francs, soit un prix moyen de 7 fr. 50, mais on n'avait pas trouvé d'acqué
reur. Aujourd'hui, on est en présence d'un preneur pour le bloc au prix de 
9 francs le mètre. Du même coup est supprimé le chemin envisagé, dont la 
percée eût d'ailleurs été une erreur. La solution qu'on nous propose est 
infiniment meilleure. Elle a l 'avantage de mieux respecter l'esthétique d'un 
site fort joli avec, en contre-bas, un petit bois charmant, site auquel nous 
autres Saconnésiens tenons particulièrement ; mais pour le preneur, ce 
bois gênera passablement la vue; de même nous tenons beaucoup à 
conserver le bel immeuble xv in e siècle à la campagne Trembley, mais qui 
gênerait également la vue de qui voudrait prendre les quatre parcelles pour y 
construire des villas. Je félicite donc le Conseil administratif et vous 
recommande de ratifier cette vente. 

M. Bommer. La minorité de la commission, soit les représentants du part i 
ouvrier, n'était pas d'avis d'approuver la proposition du Conseil administratif 
parce qu'elle ne voyait pas la nécessité pour la Ville de se défaire de ce terrain: 
On nous a dit, tout à l'heure, à propos du projet précédent, qu'elle achète 
trop peu de terrains. Dès lors, pourquoi abandonnerait-elle ceux qu'elle pos
sède ? Sa trésorerie n'exige pas de ces sacrifices. Nous trouvons très regrettable 
qu'une telle parcelle de quelque 8.000 mètres carrés soit vendue à ce prix 
et ainsi enlevée à la collectivité alors que la Ville pourrait en avoir l'emploi 
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d'ici peu de temps. Les terrains ont tendance à renchérir, c'est un capital 
intangible que nous devons, au contraire, nous attacher à conserver. Pour
quoi ne pas le faire dans le cas qui nous occupe ? C'est pourquoi la fraction 
du parti ouvrier dans la commission a refusé d'approuver cette vente. 

M. Schœnau, conseiller administratif. Je puis comprendre les sentiments 
qui animent M. Bommer. Il défend, avec raison, le bien de la collectivité. 
S'il s'agissait de terrains sur le territoire de la ville proprement dite, vers le 
centre où existent des commerces et des industries, nous serions absolument 
d'accord avec lui. Mais là, nous sommes en pleine campagne. Par leur situation, 
ces terrains, en vertu de l'article 2 du règlement de quartiers, sont destinés 
exclusivement à la résidence; on n'y peut élever que des bâtisses comportant 
un rez-de-chaussée, un étage et les combles, c'est-à-dire des villas. Or, ce n'est 
pas la Ville qui va construire des villas. M. Bommer, je suppose, songe ici à 
un droit de superficie ? Si c'est admissible pour de grandes bâtisses, c'est au 
contraire sans intérêt dans un cas comme celui-ci et je ne pense pas que nous 
puissions trouver un preneur disposé à construire une villa sur un terrain 
grevé d'un droit de superficie. 

Au nom du Conseil administratif, j ' insiste en vous demandant de ratifier 
notre proposition, donnant ainsi effet à une décision du Conseil municipal 
prise par deux fois. 

M. Thévenaz. Je vous demande de ne pas suivre M. Bommer. Il ne connaît 
peut-être même pas l'endroit... 

M. Bommer. Pardon, je le connais fort bien. 

M. Thévenaz. Nous avons là toute la campagne Beaulieu en bas, puis 
toute la campagne Trembley — pour l 'instant, on y a planté des choux et 
des carottes. Or, il y a de quoi faire sur ce terrain un magnifique parc. Je ne 
vois pas pourquoi on conserverait cette partie lorsqu'on a la possibilité de la 
vendre à des conditions en somme avantageuses, en réalisant une somme de 
plus de 90.000 francs pour un terrain qui ne rapporte absolument rien. 

M. Guinand. Je voudrais apporter une précision. M. Bommer n'a pas 
rellété, par son intervention, exactement les débats de la commission des 
travaux. La minorité ne s'est pas spécialement manifestée dans son groupe 
mais sous la forme de deux interventions, celle de M. Rossire et la mienne, 
pour la bonne raison que nous estimions que la campagne Trembley, telle 
qu'elle est morcelée, serait insuffisante et que l'immeuble principal se 
trouverait en quelque sorte un peu étriqué par la nouvelle vente qui, du 
reste, est conforme, nous le reconnaissons volontiers, à un plan adopté par 
le Conseil municipal en 1933. 

Le groupe ouvrier a fait la proposition suivante : Droit de superficie en 
cas de vente. Nous croyons que cette proposition doit en tout cas être rejetée 
parce que, autant le droit de superficie est une chose qui peut être intéressante 
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au milieu de l'agglomération urbaine, autant en pleine campagne, un tel droit 
ne se justifie pas. Il n 'y a pas de raisons, pour des questions de voies de com
munication, d'aménagement, d'urbanisme, de prévoir un droit de superficie 
au profit de la Ville. C'est une valeur complètement illusoire. 

En ce qui concerne les réserves que M. Rossire et moi-même avons faites, 
nous avons été bat tus. Nous nous sommes soumis à la décision de la commis
sion avec regret parce qu'il s'agit d'une belle propriété du x v m e siècle. 
Mais M. le conseiller administratif Schœnau nous a donné cette satisfaction 
qu'il a obtenu, à la demande d'ailleurs de la commission, une augmentation 
du prix de vente et que, d 'autre part , l 'acheteur est un contribuable 
important qui viendrait s'établir à Genève. C'est là évidemment une raison 
qui ne nous satisfait peut-être pas complètement, mais les membres de la 
minorité de la commission estiment que la question doit être envisagée 
parce que c'est la suite normale d'une décision, heureuse ou malheureuse, du 
Conseil municipal de 1933 que nous avons plus ou moins l'obligation de suivre. 

M. Rossire. Je ne comprends pas M. Bommer ce soir parce qu'à la com
mission des travaux, il a voté le projet. 

M. Bommer. Non, pas du tout. 

M. Rossire. Ce soir vous dites n'être pas d'accord. La seule réserve que 
vous avez faite est celle-ci: Vous proposiez d'imposer le droit de superficie. 
C'est tout. Or, le droit de superficie peut s'expliquer pour un immeuble, mais 
non peur une villa, surtout dans le plan de morcellement que nous avons, sous 
les yeux. Lorsque le président de la commission a proposé de voter sur la 
question de la vente, vous étiez d'accord. 

M. Bommer. Non ! Non ! 

M. Rossire. Pardon, vous étiez d'accord. Les seuls membres qui ont élevé 
des réserves furent mon collègue, M. Guinand, et moi-même. La raison vous en 
a été exposée tout à l'heure par M. Guinand lui-même. Nous estimons, en effet, 
que pour les campagnes où l'on trouve des constructions du xv in e siècle, il 
faut leur laisser assez d'air. Toutefois, sans être opposé au plan de morcelle
ment que le Conseil municipal a adopté en son temps, nous estimons qu'il eût 
été raisonnable de laisser suffisamment d'espace vers des constructions qui 
sont souvent d'une architecture intéressante. Telles sont les seules réserves 
qui ont été faites à la commission. 

M. Oltramare. Je voudrais ajouter un mot à ce que vient de dire M. Bommer 
afin de répondre au principal argument de M. le conseiller administratif 
Schœnau. Il paraît que l'on se trouve en pleine campagne; mais c'est une 
campagne qui se trouve bien près de la ville. Pouvez-vous nous assurer que, 
dans quelques années, on ne se trouvera pas peut-être en ville ? Personne ne 
le sait. Vous ne savez pas si la ville s'agrandira à tel point que cette région 
devienne urbaine. Si vous n'y pensez pas, c?est que vous ne prévoyez pas une 
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croissance de la ville de Genève, et c'est pourquoi je pense que les arguments 
donnés ont peu de valeur. 

M. Calame. Nous sommes en train de pleurer de grandes larmes de cro
codile sur une question bien simple. La commission des t ravaux s'est exprimée 
fort clairement à son sujet. M. le conseiller administratif Schcenau vient de 
l'exposer clairement à son tour et je voudrais le féliciter sincèrement d'être 
arrivé à un prix supérieur à celui qui avait été primitivement proposé. C'était 
une des dernières réserves de la commission d'obtenir un prix plus élevé, en 
rapport avec celui qui est demandé pour les propriétés qui se trouvent à 
J'entour. M. Schœnau a eu la bonne fortune d'arriver à ce résultat. Je l'en 
félicite et je vous invite, messieurs les conseillers, à voter ce projet sans plus 
de discussion. 

M. Bommer. Je répondrai à M. Rossire que dans la commission j ' avais 
parlé du terrain avec un droit de superficie. Seulement, j ' a i été ba t tu et je me 
suis incliné. Cependant, lors du vote concernant la vente du terrain, je me suis 
abstenu, je n'ai pas pris position mais je n'ai pas voulu voter contre. Je tenais 
à apporter cette petite rectification. 

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, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Alexis Bonzon, 
aux termes duquel la Ville de Genève vend la parcelle 2137 B du cadastre 
de la commune de Genève, arrondissement du Petit Saconnex, contenant 
environ 7.960 m2 pour le prix de 62.000 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. — Le produit de cette vente sera porté au crédit du compte 
« Terrain ». 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une propriété 
sise à la rue du Fossé Vert, dépendant de la Fondation Diday. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La Ville de Genève possède une propriété sise rue du Fossé Vert, qui lui a 
été léguée, avec l'immeuble rue Adhémar Fabri 4, par François Diday, en 1877. 

Les revenus de ces deux propriétés sont, conformément aux intentions du 
testateur, totalement employés à l 'achat de tableaux ou œuvres d'art exécutés 
par des artistes genevois ou suisses d'autres cantons. 

La propriété de la rue du Fossé Vert, d'une surface de 210 m2, forme au 
cadastre la parcelle 1040 de Genève « arrondissement Cité » sur laquelle repose 
le bâtiment N° 103 bis d'une surface de 108 m2. 

Ce bâtiment est composé d'une buanderie, d'un local pour le repassage et 
d 'un réduit au rez-de-chaussée, de trois chambres et d'un réduit au 1 e r étage. 

Cette propriété est actuellement louée à l'hôtel Richemond S.A., dont le 
bail échoit le 31 décembre 1945 ; le loyer annuel est de 2.000 francs. A ce sujet, 
nous tenons à préciser que ce loyer avait été fixé à une époque où la société de 
l'hôtel Richemond était encore locataire de l'immeuble principal. Ce loyer 
faisait partie d 'un tout, mais pour des raisons pratiques avait été divisé de 
façon à répartir les charges. Actuellement ce prix n'est plus en rapport avec la 
valeur et l 'état de la chose louée. Une nouvelle location ne serait certainement 
plus traitée sur cette base. A titre de comparaison, nous vous signalons que 
l'immeuble voisin, qui se rapproche sensiblement du nôtre, au point de vue 
aspect, s'est loué à un prix passablement inférieur. 

Le bâtiment dont il s'agit était, jusqu'au moment de la rénovation complète 
de l'immeuble rue Adhémar Fabri 4, utilisé comme dépendance de cet immeuble 
qui était lui-même entièrement loué à la société de l'hôtel Richemond. Cette 
société ayant dénoncé le bail de l'immeuble rue Adhémar Fabri, le Conseil 
administratif a alors décidé de transformer l'immeuble principal en bâtiment 
locatif, ce qui est chose faite depuis août 1942. Par contre, l'hôtel Richemond 
est resté locataire de la dépendance sur rue du Fossé Vert. Il convient de 
relever que ce petit bâtiment n'est plus d'aucune utilité pour le bâtiment loca
tif, sauf pour le bat tage des tapis qui s'effectue encore sur ce terrain. Un droit 
d'usage de la barre à tapis existant sur le terrain offert en vente sera inscrit 
au profit des locataires de l'immeuble de la Ville. 

D'autre part , l 'alimentation en eau de ce bâtiment se fait depuis l'immeuble 
locatif appartenant à la Ville. Afin d'éviter de gros frais de création d'une 
canalisation nouvelle par tant depuis l'hôtel Richemond, la Ville a consenti 
à maintenir la canalisation actuelle, mais oblige le nouveau propriétaire à 
faire poser un sous-compteur, à ses frais. 

En outre, il y a lieu d'att irer l 'attention des conseillers municipaux sur 
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l 'état de vétusté avancé dans lequel se trouve ce bâtiment. Le futur acquéreur 
sera conduit à faire des frais assez importants pour sa remise en état et rendre 
salubres les logements actuellement occupés par des employés de l'hôtel. 
Un renouvellement du bail ne serait guère possible sans de gros frais de remise 
en état pour un revenu incertain. La vente de cette propriété paraît donc être 
la solution la plus avantageuse pour la Ville. 

La société de l'hôtel Richemond a fait une offre de 15.000 francs poui- cet 
immeuble, offre qui a été portée par la suite et après intervention de la Société 
fiduciaire suisse pour l'hôtellerie à 18.000 francs, prix que le Conseil administra
tif estime équitable vu l 'état et l 'emplacement de cet immeuble. 

Dans ces conditions, il nous paraît indiqué de donner suite à l'accord inter
venu et nous soumettons à votre approbation, messieurs les conseillers, le 
projet d'arrêté ci-après: 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société anonyme 
de l'hôtel Richemond, aux termes duquel la Ville de Genève vend à la dite 
société la parcelle 1040 du cadastre de la commune de Genève « arrondisse
ment Cité », mesurant 210 m2, pour le prix de 18.000 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. — Le produit de cette vente, s'élevant à 18.000 francs, sera porté 
au crédit du compte « Fondation Diday ». 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission des travaux. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

6. Proposition du Conseil administratif pour la eonstruction d'un édicule 
dans la promenade des Cropettes. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'absence de W.C. publics dans la promenade des Cropettes ou à proximité 
présente de fâcheux inconvénients qui on-t-été signalés par le service des parcs 
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et promenades; ces inconvénients sont aussi bien du domaine de la morale 
publique que de la propreté du parc, dont l 'entretien lui incombe. 

A la suite de ces constatations, nous avons fait étudier par un architecte 
la construction d'un édicule en maçonnerie qui comporte un groupe de deux 
W.C. avec urinoir pour hommes et un groupe de trois W.C. pour dames. 

L'emplacement de la construction a été choisi en accord avec le service 
cantonal de l 'urbanisme. 

Le coût de la construction est devisé à 8.100 francs. 
- 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. — Le projet présenté en vue de la construction d'un édicule 
à la promenade des Cropettes est approuvé. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 8.100 francs 
en vue de la construction de cet édicule. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera crédité 
des allocations fédérale et cantonale de chômage et autres recettes éventuelles 
qui pourraient être obtenues. 

Le solde débiteur de ce compte sera porté, en temps opportun, au compte 
« Edicules et 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, jus
qu 'à concurrence de la susdite somme de 8.100 francs. 

Art. 5. — Ces t ravaux et commande seront soumis aux prescriptions de 
l 'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d'ordre social 
auxquelles sont astreintes les adjudications de t ravaux et les commandes pour 
le compte de l 'administration municipale. 

I*e Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission des travaux. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

La séance est levée à 23 h. 10. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant (téléphone 4 04 48). 



lOlme A N N É E (297) N° 9 

MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

S E S S I O N E X T R A O R D I N A I R E 

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 1943 

Présidence de M. John FALK-YAIRANT, président. 

Sommaire : 
Pages 

1. Réponse à l'interpellation de M. le conseiller municipal Georges 
Borel relative aux services économiques 299 

2. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 5.000.000 francs destiné à financer les Services industriels de 
Genève, en vue du règlement des comptes de construction de 
l'usine hydroélectrique de Verbois 306 

3. Election de neuf membres de la commission de direction générale de 
la Caisse hypothécaire (art. 58, al. 20, du règlement du Conseil 
municipal). 309 

4. Proposition du Conseil administratif pour l 'aménagement d'une 
auberge de jeunesse 312 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un 
immeuble dans le quartier des Grottes 317 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de 
M. le conseiller municipal Georges Borel de modifier l'article 13 
du règlement du Conseil municipal 320 

Troisième débat sur le projet d'arrêté modifiant l'article 13 du 
règlement du Conseil municipal 322 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l 'ouverture d'un crédit de 300.000 



298 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1943 

Pages 

francs représentant une nouvelle tranche pour la part de subven
tion de la Ville de Genève à l 'aménagement d'abris privés de 
défense aérienne dans la commune de Genève (immeubles 
locatifs particuliers et immeubles locatifs de la Ville) 322 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour la construction d'un édicule dans la 
promenade des Gropettes (Renvoyé) 

9. Questions posées au Conseil administratif: 
M. Borel: Construction de bâtiments scolaires 333 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. 13aud, Berchten, Billy, Blanchard, Blattner, 
Bommer, Borel, Bouchet, Boujon, Bourgknecht, Burdet, Calame, Case, 
Castellino, Charrot, Corbat, Corboud, Delamadeleine, Dentan, Duboule, 
Ducommun, Dupont, Ecuyer, Falk-Vairant, Felmrich, Ganter, Gauthey, 
Genevay, Genoud, Gorgerat, Graner, Guignet, Guinand, Hauser, Hausmann, 
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Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Oltramare et Schauenberg (service militaire), 
Gysin et Hubmann. 

Membre absent non excusé: M. Cheseaux. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Raisin, Schoenau 
et Collier assistent à la séance. 

M. le conseiller administratif Baud-Bovy s'est fait excuser, de même que 
M. le conseiller d 'Eta t Casai, chef du Département des travaux publics. 

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

M. Schoenau, conseiller administratif. Lors de la dernière séance, vous aviez 
renvoyé à la commission des travaux une proposition du Conseil administratif 
relatif à une vente à la rue du Fossé Vert. D'accord entre la commission des 
travaux, l'acheteur et le vendeur, l'objet est retiré de l'ordre du jour jusqu'à 
nouvel avis. 

Le président. 11 en est pris acte. 
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1. Réponse à l'interpellation de M. le conseiller municipal Georges Borel 
relative aux Services économiques1. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Lors de la séance du 9 novembre 
dernier, M. Borel nous a demandé où en était l 'enquête judiciaire ouverte en 
février 1942 contre quelques employés des services économiques de la Ville, 
sur la demande de l'office central pour l'économie de guerre. 

Nous avons prié le procureur général de bien vouloir nous renseigner. 
Voici ce qu'il nous répond, en date du 9 décembre courant: 

« Ces faits n'ont pas été jugés suffisamment graves par le juge d'instruction 
pour que les personnes qui ont fait l'objet de l'enquête soient inculpées. 
Le Parquet a donc purement et simplement classé la procédure en laissant aux 
autorités administratives le soin de prendre, si elles l'estimaient utile, les 
sanctions administratives indiquées par les circonstances. » 

Sur les six employés que l'office central pour l'économie de guerre nous 
avait demandé de congédier immédiatement, un n 'appartenait déjà plus à 
notre administration. Son cas, après enquête, a été renvoyé par le procureur 
général au bureau central qui a le contrôle des offices municipaux. 

Quant aux cinq autres, pour qui la procédure a été purement et simplement 
classée, on doit les considérer comme n 'ayant pas commis un acte que la justice 
estime devoir*retenir. Toutefois, non seulement l'enquête judiciaire, mais aussi 
celle qui a été ordonnée par le Conseil administratif et faite par les services 
qualifiés de la Ville, ont révélé certaines négligences. 

Les contrats d'engagement prévoyaient que le congé peut être donné de 
part et d'autre à n'importe quel moment. Depuis lors, de nombreux employés 
ont été congédiés dans les mêmes conditions simplement parce qu'ils ne 
donnaient pas satisfaction. 

Actuellement, étant donné les très nombreuses demandes d'emploi émanant 
de personnes qualifiées, nous organisons même un tour de rotation. 

Au surplus, depuis leur complète réorganisation, nos services de distribution 
sont certainement les mieux organisés de Suisse. Un contrôle comptable absolu 
y règne. Tous les experts et contrôleurs cantonaux et fédéraux nous ont fait 
des éloges à ce sujet. Nous serions heureux que lors de la discussion des comptes 
rendus de 1943, la commission chargée de l'examen de ceux-ci veuille bien visiter 
ces services. 

M. Borel. Je me déclare partiellement satisfait sur un point. 
Mais je pose une seconde question. Si les cinq personnes dont il s'agit, qui 

n'ont pas été retenues par le procureur général, ont fait l'objet d'une enquête 

i Interpellation, '..'37. 
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administrative menée par des personnes qui sont actuellement en charge et 
dont l'honorabilité ne peut pas être suspectée, je me déclare satisfait, mais 
si l'on se reporte à l'origine des faits et qu'on se souvient que la première 
enquête administrative a été menée précisément contre du personnel municipal 
par ceux-là même des membres de l'administration cantonale qui ont eu 
maille à partir avec la justice, alors nous ne pourrons pas nous déclarer satisfait. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Je donne raison à M. Borel et 
l'informe que le dossier a été expurgé des enquêtes faites par certains fonc-
fonctionnaires de l'office cantonal, qui ont tous fini en prison. 

M. Borel. C'est heureux ! 

Le président. L'interpellation est close. 
Nous avons reçu deux lettres, l'une de M. Léon Nicole, en date du 16 décem

bre, arrivée aujourd'hui même, relative au trafic d'or et de devises, à M. le 
conseiller d 'E ta t Balmer et à toutes sortes d'autres choses qui ne rentrent 
absolument pas dans le cadre des délibérations du Conseil municipal. Le 
Bureau en a pris connaissance et a décidé de déposer cette lettre sur le bureau 
à disposition des conseillers municipaux que cela intéresse. 

M. G orge rat. Pourrait-on en avoir lecture ? 

Le président. La lecture en étant demandée, la voici : 

L. NICOLE 

Rue de Carouge, 59 Genève, 16 décembre 1943. 
Genève 

Au Conseil municipal de la Ville 
de Genève. 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

Les trafics d'or et de devises, de provenance des pays occupés, ont causé 
une émotion profonde dans les milieux populaires que j 'eus l'honneur de 
représenter durant plus de vingt ans dans les différents Conseils de notre pays. 
Il en est résulté un ébranlement de la confiance du peuple dans ses autorités 
et c'est pourquoi je prends la liberté de m'adresser à ce propos au Conseil 
municipal qui est la seule autorité de Genève élue avec une participation de 
l'ensemble du corps électoral. Je rappelle, en effet, que le Grand Conseil, le 
Conseil d 'E ta t et, tout récemment encore, le Conseil national, furent élus 
après que les autorités compétentes eurent écarté toute possibilité de repré
sentation de la partie du corps électoral dont les membres appartenaient 
au parti ouvrier. 

La réponse du conseiller d 'Eta t Balmer aux interpellations des députés 
Deonna et Rosselet fut qualifiée de lamentable par la presse locale unanime. 
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Le directeur politique et commercial de la Tribune de Genève, M. Edg. Junod, 
écrivit à ce propos ces appréciations que je cite textuellement: «La seule 
circonstance at ténuante que l'on puisse invoquer en faveur du chef — si Ton 
ose dire — du Département de justice et police, est qu'il était physiquement 
déficient le jour de la fameuse séance du Grand Conseil. M. Balmer serait 
donc bien inspiré de prendre un congé d'une certaine durée pour raffermir ses 
nerfs. Nous lui souhaitons, au demeurant, une rapide amélioration de son état 
de santé et, si possible, une complète guérison. » 

Je constate que M. Balmer n'a pas suivi les conseils de M. Junod. M. Balmer 
continue en effet à exercer sa charge de conseiller d 'Eta t et il écrit des lettres 
aux sections du parti ouvrier pour leur faire part de diverses interdictions 
concernant la tenue de leurs assemblées. Il semble que l 'état de santé auquel 
fait allusion M. Junod se rapporte — la rumeur publique le dit — à un certain 
déséquilibre nerveux, aggravé par divers abus qui, selon M. Junod, nécessi
terait un repos prolongé, seul de nature à donner des chances de guérison. 

Je souligne les interventions répétées de ce même magistrat, soit auprès 
de ses collègues du Conseil d 'Eta t , soit au Grand Conseil, soit à Berne auprès 
du Département fédéral de justice et police, dans le but d'obtenir les inter
dictions de la presse et du parti socialiste genevois. On ne s'est guère préoccupé 
de savoir, à ce moment-là, à la Tribune de Genève et dans les rédactions de 
journaux locaux en général, si M. Balmer se trouvait dans un état physique 
déficient et on ne lui conseillait pas de repos prolongé pour soigner ses nerfs. 
Il n'en demeure pas moins que les mesures qu'il fit adopter causèrent un tort 
à la marche des affaires publiques et en empêchèrent le fonctionnement normal. 
M. Balmer abusa indiscutablement des pouvoirs de sa charge quand il émit 
la prétention de faire surveiller par la police, des séances du groupe des conseil
lers municipaux du parti ouvrier, ou des séances du comité directeur de ce 
parti, ou encore quand il prit la décision d'interdire à certains membres du 
parti ouvrier de prendre la parole dans des assemblées des délégués ou des 
sections de ce parti tenues en cercle fermé. Je signale, à ce propos, que le 
Code pénal fédéral actuellement en vigueur, contient à son article 312, sous 
le titre « abus d'autorité », une disposition de laquelle il ressort que les membres 
d'une autorité qui auront abusé des pouvoirs de leur charge seront punis de 
la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. J 'ajoute à ce qui 
précède que jamais, à ma connaissance, M. Balmer ne répondit de façon claire 
à la demande de tenir des séances d'information d'ordre social et économique, 
présentée par le parti ouvrier, il y a plusieurs mois, cela par analogie aux 
séances qu'annoncent régulièrement le cercle radical du Faubourg et le cercle 
démocratique-conservateur. 

Mais ce n'est pas l 'at t i tude de M. Balmer lui seul qui étonne dans l'affaire 
des importations d'or. Le communiqué du Conseil d 'Eta t est, lui aussi, très 
inquiétant dans ses conclusions. Mes camarades et moi-même nous sommes 
grandement surpris d'y lire au chiffre 6 « que le Conseil d 'E t a t commettrait 
une profonde injustice en envisageant une mesure d'expulsion, avant qu'il 
soit établi, ni qu'on sache même si les intéressés ont violé la loi ». 

Les intéressés, ce sont, en cette circonstance, les trafiquants d'or et de 
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devises. Tous ne sont d'ailleurs pas des étrangers, mais tous ont compromis 
très gravement la sécurité du pays en participant à des actes dont le but final 
est de contribuer au soutien des finances de l'un des groupes de belligérants. 
En se livrant à un tel trafic sur notre territoire les personnages en cause com
promettent indiscutablement la neutralité de notre pays. L'or et les devises 
qu'ils ont importés proviennent des pays occupés. Ils n'ont pu se les procurer 
et en disposer que d'entente avec les envahisseurs qui avaient intérêt à les 
faire rentrer dans un pays neutre pour pouvoir en disposer ensuite en vue 
d'achats de ce qui leur est nécessaire dans la guerre qu'ils ont à conduire. 
Je m'occupe ici d'une question qui intéresse au plus haut point la défense 
du pays pour laquelle le peuple suisse tout entier consent les plus lourds 
sacrifices. Il est profondément déprimant de devoir constater que tandis que 
ces sacrifices sont consentis, les autorités se contentent d'agir avec une man
suétude, qu'il faut appeler de la faiblesse pour ne pas dire de la complaisance, 
dès que l'on apprend que les personnages qui ont gravement compromis la 
neutralité, et par voie de conséquence la sécurité du pays, sont relâchés après 
48 heures, parce que le Conseil d 'Eta t prend leur défense en soutenant qu'il 
n'est pas établi qu'ils aient violé la loi. Il y a, dans l'arsenal des arrêtés fédéraux 
pris en vertu des pleins pouvoirs, comme du reste dans le Code pénal suisse, 
des dispositions qui permettent de poursuivre et de prendre les sanctions les 
plus sévères contre quiconque compromet la sécurité de la Confédération. Les 
présomptions sont plus que suffisantes, dans l'affaire des trafics d'or et de 
devises provenant de pays occupés, pour que ces arrestations préventives 
prolongées, avec mises au secret, se justifient bien davantage que cela peut 
être le cas quand il s'agit de poursuites dirigées contre la liberté d'opinion 
où jamais on ne vit le Conseil d 'Eta t prendre la défense des victimes des 
interdictions, ainsi qu'il le fait en faveur des trafiquants. 

Le communiqué gouvernemental cantonal, dans l'affaire des trafics d'or 
et de devises, laisse la pénible impression qu'il n'aurait pas été publié dans 
la forme qui lui fut donnée, si les personnages visés n'avaient pas pris la pré
caution de s'adresser à temps à des études d'avocats dirigées par des membres 
du Conseil d 'E ta t et par d'autres hommes politiques jouant un rôle de premier 
plan dans la vie publique genevoise. Cette confusion des intérêts de l 'E ta t 
avec les intérêts privés ne peut conduire à rien de bon pour le pays. Il faut 
y mettre fin par d'autres moyens que par les vagues promesses faites au peuple 
chaque fois qu'un nouveau scandale gouvernemental fait toucher du doigt 
combien il serait désirable que les affaires publiques soient dirigées par des 
hommes consacrant tout leur temps à leur fonction. J 'en parle ici pour justifier 
que mes amis et moi nous ne pouvons retenir comme valable l'appréciation 
du Conseil d 'E ta t suivant laquelle il ne serait pas établi que les trafiquants 
d'or et de devises aient violé la loi. C'est une appréciation qui ne peut être 
que suspecte dès l 'instant qu'elle fut inspirée, sinon rédigée, par des magistrats 
dirigeant les études d'avocats auxquelles s'adressèrent les inculpés pour 
organiser leur défense. 

C'est en raison de ce qui précède que je me permets de demander au Conseil 
municipal de bien vouloir intervenir auprès du Conseil d 'Eta t et éventuelle-
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ment auprès du procureur général du canton de Genève, ou du ministère 
public fédéral, pour que, dans l'affaire qui nous occupe, la justice pénale agisse 
avec toute la rigueur que comportent les circonstances. Le devoir du Conseil 
municipal est de sauvegarder la réputation et l 'honneur du nom de Genève. 
Il ne doit pas être dit que des trafiquants avides peuvent se livrer à n'importe 
quelle besogne compromettant la sécurité, la neutralité et l'indépendance de 
notre pays sous prétexte que cela contribue à faire marcher le commerce 
genevois, qu'ainsi des logements vacants sont loués, que les fournisseurs 
d'ameublement y trouvent leur compte et que, du reste, il faut de tout pour 
faire un monde... suivant les dires du conseiller d 'Eta t Paul Balmer. 

Beaucoup trop de temps fut déjà perdu dans la poursuite des coupables, 
qu'ils soient étrangers ou de nationalité suisse et quel que soit le rang qu'ils 
occupent à la tête des affaires publiques. Il importe que, dès maintenant, les 
uns et les autres sachent que les questions d'argent, de rang, de nom et d'appui 
politique n'entrent pas en ligne de compte dans l 'atti tude de la justice à leur 
égard. Il y va de la réputation, de l'honneur, de la neutralité et de la sécurité 
de notre pays dans les grands événements qui, en ce moment, secouent le 
monde. 

Je saisis cette occasion pour vous faire part , monsieur le président et 
messieurs les conseillers municipaux, de l'expression de mes sentiments démo
cratiques et de ma considération distinguée. 

(signé) L. NICOLE. 

Le président. Je signale immédiatement que je n'ouvrirai aucun débat 
sur ce sujet. Sur votre demande, nous vous avons donné lecture de cette lettre 
mais les sujets qu'elle traite n 'entrent pas dans la compétence du Conseil 
municipal... (Exclamations à Vextrême gauche.) ... D'ailleurs, nous sommes en 
session extraordinaire et l'ordre du jour ne porte pas de propositions indivi
duelles. En outre, le Grand Conseil en a suffisamment parlé cet après-midi 
même. Nous n'aurons aucun débat à ce sujet. 

M. Sommer. Je suis d'un avis contraire. 

Le président. Il n 'y a aucune discussion. 

Voix sur les bancs du parti ouvrier: Discussion ! Discussion ! 

M. Bommer. Un débat est nécessaire, Monsieur le président... 

Le président. Il n'y a aucune discussion sur ce sujet; c'est tout à fait exclu. 
Je vais vous faire donner lecture d'une autre lettre, de M. Louis Piguet , 

celle-là, relative aux Services industriels. (Bruit, exclamations et protestations 
à Vextrême gauche.) 

M. Thévenaz. Vous voudrez bien pourtant écouter la lettre de votre 
collègue... (Rires.) 

M. Bommer. Nous n'avons pas à nous occuper ici de ce que fait le Grand 
Conseil. 
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Le président. Je vous l'ai dit et vous le répète : Il n'y aura pas de débat. 

M. Sommer. En tant que citoyen suisse, je demande qu'une discussion 
soit ouverte. Nous ne pouvons pas laisser passer des choses comme celles-là. 

Voix sur les bancs du parti ouvrier: La liberté est en jeu ! Discussion ! 
Discussion ! Discussion ! 

M. Sommer. Je demande la parole. 

Le président. Je ne vous la donne pas; c'est contraire au règlement et aux 
compétences du Conseil municipal. La question est tranchée. 

Voici la lettre de M. Piguet: 

Louis P IGUET 
Rue de la Violette, 27 Genève, le 15 décembre 1943. 

Cxenève 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 
Hôtel de Ville, 

Genève. 
Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

Lors de la dernière séance, à l'occasion de la discussion du budget des 
Services industriels pour 1944, il a été question des coupages de la fourniture 
du gaz et de l'électricité pour non-paiement de factures. Sur cette question, 
M. le conseiller Jaccoud a affirmé que les Services industriels faisaient preuve 
de beaucoup de bonne volonté pour ceux qui avaient de la peine à effectuer 
le paiement de leurs factures. Il a également déclaré que le service social de la 
Ville payait de fortes sommes sur les factures des personnes dans la gêne. 
Ayant suivi l'ensemble de la discussion, je tiens dans les limites des cas qui 
sont à ma connaissance à mettre toutes choses au point. 

S'il est possible que, dans certains cas, les Services industriels aient fait 
preuve de patience et de bonne volonté pour le règlement des factures de 
personnes en difficultés par suite du chômage ou de la maladie ou pour toutes 
autres causes, cette att i tude bienveillante est loin d'être la règle. En ce qui 
me concerne, je suis intervenu à de nombreuses reprises pour faire rétablir 
le courant là où il avait été supprimé et dans chaque cas il s'agissait de per
sonnes ayant eu des difficultés par suite de la situation économique, de maladie, 
et dans certains cas de décès. Dans un cas, il s'agissait d'une personne âgée 
qui habite aux Eaux-Vives, j ' a i dû donner ma signature et garantir personnelle
ment le paiement d'une facture pour que le gaz et l'électricité soient rétablis 
et cela après trois jours de suppression. 

Cette semaine encore, j ' a i été mis au courant d'un cas d'une femme qui 
vit seule avec son fils de 19 ans, ce dernier est en apprentissage et gagne 
60 francs par mois; elle, en usine, reçoit 0 fr. 65 de l'heure. Sa situation est loin 
d'être brillante, eh bien, dans le courant de cette année elle eut la fourniture 
du gaz et de l'électricité supprimée et cela pour un retard très minime. M. le 
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pasteur Gautier est personnellement intervenu pour le rétablissement du 
courant électrique et du gaz. L'intéressée a toujours fait preuve de bonne 
volonté payant régulièrement ses factures en deux fois. Obligée, pour nouer 
les deux bouts, de travailler encore chez elle le soir, le compteur électrique 
marche et sans tarif réduit; dépassant le barème de gène du service social de 
la Ville (220 francs par mois pour deux personnes) elle n'a pas droit à une 
réduction. Sa situation est donc précaire et les Services industriels ne font 
preuve d'aucune bienveillance à son égard. Bien plus, au mois d'août 1943, 
elle devait une somme de 0 fr. 95 pour un solde de facture, elle reçut un avis de 
suppression dans les 48 heures si cette somme n'était pas payée. Aujourd'hui, 
elle ne doit qu'une seule facture et les Services industriels ont décidé de lui 
installer un compteur à paiement préalable, ce à quoi elle ne s'oppose pas ; mais 
le plus fort, c'est que cette semaine encore elle a reçu un avis lui donnant 
deux jours pour fixer un rendez-vous, afin que les employés des Services indus
triels puissent faire l'installation dudit compteur, à défaut de quoi le courant 
lui serait supprimé le 15 décembre 1843. Et voilà comment est traitée une 
ouvrière qui gagne durement sa vie et qui fait tout pour faire face à ses obli
gations. 

Ce cas n'est pas unique, loin de là, il prouve qu'à la direction des Services 
industriels l'on manque de savoir-vivre et tout simplement d'humanité. Loin 
de moi l'idée d'accuser les fonctionnaires qui ne font qu'exécuter les ordres reçus 
des supérieurs et l'on avait raison de critiquer de telles méthodes. 

L'effort du service social de la Ville de Genève ne suffit pas et nombreux 
sont les ménages qui n'en bénéficient pas, soit à cause du barème de gène, 
de la durée du séjour dans la ville, etc., etc., cela ne veut pas dire que lesdits 
ménages n'aient pas des difficultés matérielles, et il arrive parfois que ceux dont 
les ressources sont juste au-dessus des barèmes, aient plus de peine à s'en 
sortir que ceux qui sont légèrement en dessous. Le cas présenté ci-dessus en 
est la preuve frappante. 

J 'ai tenu à ce que MM. les conseillers municipaux soient informés de ces 
faits afin que, par leurs interventions à la direction des Services industriels, 
il soit remédié sans retard à la pratique honteuse des suppressions du gaz et de 
l'électricité, lorsqu'il s'agit de personnes et de familles en difficultés par suite 
de la situation économique, de la maladie ou toutes autres causes, indépen
dantes de la volonté des consommateurs. 

Dans l'espoir d'avoir at teint le but que je m'étais proposé, je vous présente, 
monsieur le président et messieurs les conseillers, mes salutations empressées. 

(signé) L. P IGUET, 
ancien conseiller municipal. 

Le président. Le Bureau vous propose de renvoyer cette lettre au Conseil 
administratif. 

AI. Bouchet. Cette lettre a trai t à des faits sur lesquels le rapport de la 
minorité de la commission... 

Le président. La discussion n'est pas ouverte sur cette question. 
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M. Bouchet. Vous avez dit que le rapport de la minorité n'était basé sur 
rien; les faits avancés aujourd'hui prouvent que ce n'était pas le cas. 

Le président. Il n'y a pas de discussion; nous passons à l'ordre du jour. 

M. Gorgerat. Je demande la parole. 

Le président. Est-ce au sujet de la lettre de M. Piguet ? 

M. Gorgerat. Je proteste contre votre at t i tude et je dégage la responsa
bilité du parti ouvrier dans cette affaire qui salit notre ville. (Bravos et applau
dissements à Vextrême gauche.) 

Le président. Je vous renvoie à l'article 17 du règlement. Je me dispense 
de vous le lire; vous pouvez le consulter vous-mêmes. 

M. Bouchet. Vous avez dit que notre rapport de minorité n'était pas basé 
sur des faits. Nous apportons ce soir la preuve que votre accusation n'était 
pas fondée. 

Le président. Nous passons à Tordre du jour. 

2. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
5.000.000 de francs destiné à financer les Services industriels de 
Genève, en vue du règlement des comptes de construction de 
l'usine hydro-électrique de Verbois. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En date du 15 décembre courant, le président des Services industriels 
de Genève nous a fait parvenir les renseignements relatifs au coût des travaux 
de construction de l'usine de Verbois. Voici cette note: 

« Les fonds nécessaires à la construction de l'usine de Verbois ont été 
réunis par trois emprunts successifs: le premier, au montant de 20 millions 
de francs, est intervenu en 1937 ; le second, au montant de 16 millions de francs, 
en 1941, et le troisième, au montant de 10 millions de francs, en 1942. 

Une nouvelle estimation établie très soigneusement en avril 1943 fit appa
raître le coût probable total de la construction à la somme de 51.280.000 francs. 

Les trois premiers emprunts représentant ensemble un capital de 46 millions 
de francs et laissant apparaître un solde non couvert de 5 millions de francs, 
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l 'emprunt actuellement envisagé est destiné à fournir aux Services industriels 
les fonds indispensables à l 'achèvement de l'usine. 

Le montant de ce nouvel emprunt se justifie de la manière suivante: 

1. Augmentation des frais de main-d'œuvre et du prix des matériaux au 
delà des prévisions de la dernière estimation du coût de l'usine, faite il y a 
deux ans. 

2. Augmentation des frais généraux et des intérêts intercalaires par suite 
de l 'important accroissement des délais de livraisons. 

3. Nombreuses améliorations techniques apportées en cours d'exécution 
des travaux et destinées à faciliter l'exploitation de l'usine, en particulier: 

construction d'un hangar à bateaux; 
installations beaucoup plus complètes de la salle de commandes de 

l'usine; 
graissage centralisé des turbines; 
raccordement du réseau d'eau aux deux rives au lieu d'une; 
commandes plus importantes de matériel de réserve; 
prolongement de la digue rive gauche en vue de réduire les infiltrations; 

etc. 

4. Dragage du Rhône à l 'amont du pont de Peney et construction d'une 
digue spéciale, en vue d'augmenter l'efficacité des chasses. 

o. Dragages supplémentaires au km. 0 de la concession. 

6. Enfin, impôt sur le chiffre d'affaires qui, à lui seul, représente une 
dépense nouvelle de près d'un million de francs. » 

Cet impôt ne pouvait être prévu, car il est intervenu postérieurement aux 
débuts de la construction de l'usine. Il est paradoxal de constater que non 
seulement la Confédération n'accorde aucune subvention pour l'édification de 
Verbois, mais qu'elle nous fait payer pour cette œuvre d'intérêt national un 
impôt élevé. 

Aussi bien, la valeur de l'énergie électrique a considérablement augmenté, 
de telle sorte que le rendement financier sera supérieur à celui prévu en 1937. 
L'augmentation du coût de l'usine, due presque complètement à des circons
tances imprévisibles, sera donc plus que largement compensée par les recettes. 

La dernière visite que vous avez faite de l'usine de Verbois, le 14 août 
dernier, a permis au Conseil municipal de se rendre compte de l'importance 
et de l'état d'avancement des travaux. Il est maintenant possible de mesurer 
la valeur que représente pour notre économie genevoise l'entreprise de Verbois. 
Cette œuvre fait honneur à l'esprit d'initiative des pouvoirs responsables, 
comme à l'intelligence et à la capacité des auteurs du projet qu'ils ont su 
mener à chef dans des temps difficiles, avec la précieuse collaboration de 
l'industrie du pays. 
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Arrivé au terme de l'effort financier incombant à la Ville de Genève, nous 
vous proposons, messieurs les conseillers, de voter le projet d'arrêté ci-après. 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la demande du président des Services industriels de Genève, en date 
du 15 décembre 1943, ayant trait à un nouvel appel de fonds nécessité par 
le coût de la construction de l'usine hydro-électrique de Verbois; 

vu la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève du 1 e r avril 
1931, modifiée le 21 octobre 1933, titre I I I , article 19, chiffre 4, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 millions de francs destiné à régler le coût de la construction de l'usine hydro
électrique de Verbois, les versements étant effectués au fur et à mesure des 
besoins. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte « Services industriels, 
avances pour construction de l'usine de Verbois », puis passera, en temps 
opportun, au débit du compte des Services industriels. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 5.000.000 de francs. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Dentan. Je suis surpris de cette nouvelle demande de crédit car on 
nous a déclaré, au cours'de la séance du 10 avril 1942, que «les dix millions 
doivent permettre le règlement du solde des frais de construction de l'usine 
de Verbois ». Nous tenons à rappeler aujourd'hui, au nom de la commission 
et du Conseil municipal, cette déclaration catégorique, faite au moment de 
la présentation du projet de 1942 par le président du Conseil administratif 
qui, sur la foi d'informations expresses obtenues du président du conseil 
d'administration des Services industriels, nous a donné l'assurance que ces 
dix millions suffiraient effectivement. Je demande que la commission qui sera 
chargée d'examiner la demande d'emprunt fasse une enquête sur les dépasse
ments et nous fasse part , dans son rapport, de ses constatations et de ses 
conclusions sur ce point. 

M. Peney, président du Conseil administratif. D'accord. 
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Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Felmrich, 
Voutaz, Thierrin, Tschudin, Bommer, Duboule, Billy, Corbat, Sormani, Dentan, 
Ostermann, Guinand, Wursten. 

3. Election de neuf membres de la commission de direction générale de 
la Caisse hypothécaire (art. 58, al. 20, du règlement du Conseil 
municipal). 

Le Conseil décide de procéder à cette élection au bulletin secret. 

Sont désignés comme scrutateurs MM. Bouchet, Calante, Maerky, Bey. 

1 MM. Loutan et Ostermann sont désignés comme secrétaires ad acta. 

Bulletins distribués, 59; rentrés, 59; valables, 59. 

Sont élus: MM. Duboule, par 34 voix; Ducommun, 34; Bossire, 34; Gil-
liéron, 34; Sesiano, 34; Uhle/% 33; Fulpius, 32; Livron, 32; Dérouand, 29. 

Obtiennent des voix: MM. Bommer, 26; Gorgerat, 26; Borel, 25; Bouchet, 
24; Hubmann, 1. 

M. Gorgerat. Je proteste contre ce petit coup tordu qui ne vous rapportera 
pas grand'chose. Vous appelez cela de la collaboration, vous appelez cela nous 
traiter en frères, comme M. Peney s'exprimait dans une récente séance ! 

Vous avez l'air d'oublier que le parti ouvrier, à lui seul, représente le 4 2 % 
du corps électoral, tandis que vous autres, de la majorité, vous devez faire 
bloc pour nous battre. Mais bientôt nous appliquerons à votre égard les mêmes 
méthodes dont vous usez vis-à-vis de nous. 

M. Corbat. A la suite de l'opinion exprimée par M. Gorgerat je tiens à faire, 
au nom des partis nationaux, la déclaration suivante: 

Nous n'avons pas été peu surpris, lors de la discussion du budget des 
Services industriels, de constater que le groupe ouvrier présentait in extremis 
un rapport de minorité, alors même qu'il avait approuvé, au sein de la com
mission, les conditions de cette dernière. 

Cette at t i tude a été la même à diverses reprises, notamment au sein de la 
sous-commission financière du budget. Nos collègues socialistes ne nous ont 
pas caché, d'ailleurs, que c'était après avoir pris l'avis de leurs dirigeants qu'ils 
avaient modifié leur position. Ils ne sont donc, ici, que les serviteurs de certains 
dirigeants, aux ordres desquels ils sont décidés à obéir aveuglément. Dans 
ces conditions, les groupes nationaux ont estimé qu'en dépit du désir qu'ils 
auraient eu de voir s'instaurer une ère d'apaisement, il ne convenait pas 
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d'exiger le départ de certains membres de la commission de direction de la 
Caisse hypothécaire pour les remplacer par des représentants du groupe ouvrier. 
(Cris et protestations sur les bancs du groupe ouvrier. Une voix : C'est la guerre !) 

M. Gorgerat. Vous en portez la responsabilité. 

M. Borel. Cette situation m'étonne aussi. On peut peut-être discuter 
l 'at t i tude du groupe ouvrier, il n 'a pas encore la pratique parlementaire, 
mais ce n'est pas sa faute. Vous pouvez, messieurs de la majorité, estimer qu'il 
agit d'une façon qui ne vous paraît pas aussi indépendante que vous le sou
haiteriez. Il faut cependant retenir que ces collègues, qui siègent parmi nous, 
ont fait, en entrant dans ce Conseil le serment ou la promesse solennelle de 
défendre les intérêts de la communauté genevoise. Quand vous aurez démontré 
qu'ils ont effectivement trahi ce serment ou cette promesse, alors je pourrai 
comprendre que vous les frappiez d'ostracisme, mais seulement une fois cette 
preuve apportée et encore fraudrait-il les frapper autrement. 

Je considère qu'une faute politique a été commise. Celui qui vous parle 
a toujours agi à votre égard de la même manière que vous-mêmes à son égard : 
d'une façon absolument correcte. Mais je constate que vous m'écartez, moi 
aussi, systématiquement, des commissions et des conseils, alors que vous 
n'avez pas l'ombre d'un motif de me suspecter, pas plus que mes camarades 
du groupe ouvrier. C'est là que je vois une faute politique et un tort que la 
Caisse hypothécaire, puisque c'est d'elle qu'il s'agit en ce moment, ne mérite 
pas ; c'est un établissement au service du peuple, des petits épargnants, au 
service aussi bien de la classe ouvrière que de la classe possédante; par consé
quent les classes modestes ont le droit d'avoir dans ses organes dirigeants leurs 
propres représentants pour collaborer à la direction et à la gestion. Jusqu 'à 
présent, la Caisse hypothécaire a été inattaquable; le geste que vous venez 
de faire pourrait par la suite faire croire au'elle peut ne plus l'être, puisque 
vous en écartez systématiquement les représentants des partis d'opposition. 
(Bravos sur les bancs ouvriers.) 

M. Bommer. Le parti ouvrier comprend difficilement l 'at t i tude de la 
majorité. Devons-nous en conclure qu'il y a peut-être, à la Caisse hypothécaire, 
des choses à cacher... (Rires sur les bancs de la majorité.) ... puisque vous refusez 
de nous laisser participer aux travaux de cette commission ? Car enfin, c'est 
la conclusion que nous pouvons tirer du scrutin qui vient d'avoir lieu... 

M. Corbat a cru pouvoir nous reprocher d'être ici les serviteurs de certains 
dirigeants. Il se t rompe: nous sommes avant tout les serviteurs de la classe 
ouvrière et nous entendons en toutes circonstances le rester. Je ne pense pas que 
l'on puisse sérieusement nous en faire grief; au contraire, j 'estime que c'est 
le plus beau certificat que l'on puisse nous décerner. 

M. Bouchet. Une question, pour commencer. 
Le parti socialiste s'est vu privé de 271 conseillers... (Hilarité sur les bancs 

de la majorité.) ... enfin, de 271 candidats au Conseil municipal, au Consei 

1 
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national et au Conseil des Eta ts . Si vos partis avaient ainsi été privés de 
271 candidats, enverriez-vous ici une députation possédant toute la tactique 
et tous les usages de ce Conseil ? Vous nous reprochez d'avoir employé des 
tactiques extraordinaires et d'avoir violé les usages du Conseil municipal, mais 
nous sommes des apprentis, comme on le serait chez vous si, du jour au lende
main, vos partis avaient été contraints de remplacer les hommes de leur choix 
par d'autres. 

M. Corbat est revenu sur l'affaire des Services industriels, nous pouvons y 
revenir également. 

Je poserai une question au Conseil administratif. On nous a dit, c'est 
M. Jaccoud qui l'a dit et en termes assez véhéments, que nous avions avancé 
des allégations, il a même prononcé, je crois, le mot de « calomnies ». Or, il 
s'agit de coupages de gaz et d'électricité faits sans enquêtes approfondies et 
cela chez des malheureux sans argent, à cause d'arriérés qui étaient parfois 
de 95 centimes ! Alors... 

Le président. Ce point fera l'objet d'une enquête. 

M. Bouchet. C'est une question que je pose au Conseil administratif. 
J'aimerais savoir si des enquêtes sont faites avant qu'on ordonne ces coupages 
et qu'on ait dans ces affaires-là un peu plus de ménagements pour les malheu
reux. Ainsi voilà une pauvre ouvrière sans travail ni rien, on lui a coupé le gaz 
sans s'occuper de savoir comment elle pourrait manger chaud. On nous a 
dit que dans chaque cas une enquête était faite. Or il n 'y a pas d'enquête. 
11 y a un règlement des Services industriels qui dit qu'au bout de 14 jours on 
envoie un rappel, mais on ne s'occupe pas de la situation. Et c'est ainsi qu'une 
malheureuse ouvrière, pour 95 centimes de retard, devra payer 1 fr. 50 de frais, 
car le coupage se fait aux frais du client. Peut-on dire que les Services industriels 
montrent de l 'humanité ou un peu de bon sens ? Il me semble que non. 

On nous a dit que ,es cas de coupage étaient très rares. Or, il y a six employés 
qui ne s'occupent que de cela et qui en ont chacun jusqu'à 20 par jour, ce qui 
représente en tout 120 par jour ! Evidemment, je reconnais que les employés 
des Services industriels, si on leur paie un léger acompte, laissent parfois tout 
de même le gaz, au lieu de le couper immédiatement. Mais à supposer que 
chacun ait huit cas par jour où il coupe, cela fait, à six, 48 mères de familles 
privées du moyen de faire à dîner pour leurs gosses ou leur époux qui travaille. 
Je proteste contre ces procédés-là, je demande que l'on fasse preuve d'un 
peu de sens humain pour les malheureux et surtout que l'on ne vienne pas nous 
dire ici que des enquêtes préalables sont faites avant d'ordonner de couper. 

M. Jaccoud a dit qu'en réduisant le bénéfice de 50.000 francs cela ferait 
5 francs par client seulement. Mais sur chaque bordereau déjà on perçoit 
50 centimes et les Services industriels ne trouvent pas que cela n'en vaille pas 
la peine. Donc il y a deux poids et deux mesures. 

Ces faits montrent bien que le rapport de minorité était établi en connais
sance de cause, nous avons avancé des faits qui sont patents , vous avez toute 
la démonstration, les cas sont là. Du reste j ' a i tous les papiers dans ma main. 
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Le président. Alors vous voudrez bien les déposer auprès du Conseil admi
nistratif qui les joindra à son dossier pour les besoins de l'enquête. 

M. Peney, président du Conseil administratif. La lettre de M. Piguet, 
dont lecture a été donnée il y a un instant, et qui traite du même sujet, a 
été renvoyée au Conseil administratif. Vous pouvez être certain que celui-ci 
étudiera l'affaire à fond et interviendra afin d'obtenir que des faits comme ceux 
qui sont signalés ne se reproduisent pas. 

M. Bouchet. Je vous signale un cas. Il y a le chef de la comptabilité M. Maeder, 
qui a, à la place du cœur, un livre de comptabilité... (Hilarité.) Un petit artisan 
était en retard de 50 francs, il a payé 30 francs d'acompte et l'employé du 
gaz, estimant que ce client avait fait véritablement un effort, ne l'a pas coupé. 
Alors il a été a t t rapé par le chef de la comptabilité, qui trouvait que 30 francs 
ce n'était pas suffisant. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Je répète que nous allons 
nous occuper très sérieusement de tout cela. 

M. NoveL J e ne veux pas manquer de m'associer aux paroles prononcées 
par notre camarade Gorgerat et je veux remercier M. Corbat du certificat, 
du beau certificat qu'il donne aux membres de notre fraction d'obéir au mot 
d'ordre de notre parti. Je pense que vous devrez convenir qu'ici nous obéissons 
au mot d'ordre du parti, cela se comprend, nous ne sommes pas des représen
tants personnels et c'est ce qui compte en définitive. Si, par contre, M. Corbat 
nous reproche cette façon d'agir et si dans les partis nationaux dont il s'est 
fait le porte-parole on agit autrement eh bien, comme représentant du parti 
ouvrier, je déclare le regretter pour ces partis. 

4. Proposition du Conseil administratif pour l'aménagement 
d'une auberge de jeunesse. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'œuvre des « auberges de jeunesse » est l'une des institutions les plus 
appréciées des jeunes gens, car elle a pour but de les encourager à voyager; 
elle contribue ainsi à leur formation physique et morale et crée des rapproche
ments heureux au point de vue social; elle apprend aux jeunes gens à découvrir 
leur pays et leur fait connaître l'étranger. 
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Des associations d'auberges de jeunesse existent dans de nombreux pays. 
La fédération suisse a conclu des conventions de réciprocité avec la plupart 
des associations étrangères. 

La majorité des associations est affiliée à un cartel international. Mais 
à cause des événements, les voyages à l'étranger sont devenus fort difficiles 
et n 'ont lieu qu'exceptionnellement. C'est ce qui incite la fédération suisse 
à développer les voyages dans le pays et, partant , le nombre des auberges. 

La fédération suisse est administrée par un comité central de sept membres; 
elle compte 13 sections locales. Il y a 201 auberges en Suisse. Six cent jeunes 
gens et jeunes filles de Genève fréquentent les auberges de jeunesse et le 
nombre de ces bénéficiaires s'accroît constamment. 

Le comité de la section de Genève est composé de personnalités connues, 
appartenant à tous les milieux et s'occupant d'oeuvres d'utilité publique et 
d'éducation. 

La formation morale, intellectuelle et physique de la jeunesse est un 
problème national auquel l 'œuvre suisse des auberges apporte activement, 
et depuis longtemps, sa contribution. 

Cette institution encourage la jeunesse à utiliser ses loisirs en voyageant; 
elle leur fournit la possibilité de le faire dans des conditions avantageuses et 
dans l'esprit dont elle s'inspire. Les voyages se font à bicyclette ou à pied. 

Les jeunes gens sont accueillis dans des auberges organisées pour les recevoir 
et surveillées par des gardiens responsables. 

Les prix sont très modestes ainsi qu'il résulte du guide annuel édité par 
la fédération et contenant la liste des auberges, leurs règlements, maints ren
seignements et les instructions à observer par les usagers. 

Les auberges sont conçues dans le genre des cabanes du Club alpin suisse. 
Les voyageurs y trouvent des mets préparés; ils peuvent aussi faire eux-mêmes 
leur « popote ». Les jeunes gens contribuent par leur travail et leur dévouement 
à l'ordre et à l'entretien de la maison. 

Les auberges sont aménagées pour des séjours passagers ou de plus longue 
durée. Il existe aussi des maisons de vacances organisées dans le même esprit. 

La création des auberges est due à l'initiative privée mais les municipalités 
ont apporté une aide précieuse. 

Les ressources de l'association genevoise sont extrêmement modestes. Elles 
se composent: 

a) des cotisations; 
b) de dons volontaires; 
c) de la recette des auberges; 

* d) des subventions et collectes. 

Les cotisations sont de : 

membre actif: 2 francs ou 1 fr. 50; 
membre titulaire d'une carte de chef: 3 francs; 
membre collectif: 20 francs ou 10 francs; 
membre passif: 3 francs. 
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Les comptes de la section de Genève accusent des recettes modestes : 
2.906 fr. 65 en 1939, 2.557 fr. 75 en 1940, 2.346 fr. 45 en 1941 et 2.729 fr. 70 
en 1942. 

Les dépenses se sont élevées à 2.176 francs en 1939, 1.061 fr. 80 en 1940, 
700 fr. 75 en 1941 et 1.788 fr. 60 en 1942. 

L'actif se monte, à fin 1942, à 6.042 francs en espèces liquides; le matériel 
est amorti. 

Gomme locaux, la section de Genève dispose: 

pour les jeunes filles, de locaux au Madchenheim, cour de Saint Pierre; 
pour les jeunes gens, la Ville a mis successivement à la disposition de 

de l'Auberge de la jeunesse des locaux rue du Soleil Levant 6, jus
qu'à la transformation de ce bâtiment, ensuite à la rue des Maraî
chers, puis à la campagne Beaulieu. Depuis l'occupation de ces 
derniers locaux par la troupe, l'Auberge n'a plus de locaux pour 
les garçons. 

E tan t donné l'extension que prend ce mouvement, la convenance de le 
développer et de ne pas laisser Genève en dehors de ce mouvement, le comité 
fait appel au concours des autorités municipales. 

Il résulte de l'enquête que nous avons faite que dans presque toutes les 
villes ou localités suisses où il existe des auberges de jeunesse, les locaux 
sont mis gratuitement à la disposition des associations par les autorités. Plu
sieurs villes ont, en outre, contribué dans une mesure variable aux frais d'amé
nagement ou bien accordent une participation sous une forme ou sous une 
autre. 

La nature de l'intervention des autorités dépend de circonstances locales. 
Les installations sommaires du début tendent à se développer. La ville 

de Berne envisage la création à ses frais d'une maison de jeunesse, avec auberge 
spacieuse. 

En ce qui concerne Genève, il a paru que l'on pourrait affecter à cette 
institution l'immeuble rue du Môle 15, entièrement vide et dans lequel de 
gros frais de transformation seraient nécessaires pour mettre les logements 
de cet immeuble en état de trouver preneurs. 

La pléthore de logements vacants fait que les chances de relocation sont 
réduites malgré les frais de transformation, ou bien que la location ne sera 
guère avantageuse. 

L'utilisation de cet immeuble par les Auberges de jeunesse permettrait 
une meilleure organisation et doterait Genève d'une installation convenable. 

Les prestations de la Ville se limiteraient à l 'aménagement et à la conces
sion des locaux. 

L'exploitation de l'auberge serait faite aux frais et sous la direction du 
comité qui fournirait tout le matériel et le mobilier nécessaires; il paierait un 
loyer proportionné à ses moyens en tenant compte du caractère de cette insti
tution. 

L'aménagement projeté de l'immeuble rue du Môle 15 a été étudié par 
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M. Bonnard, architecte, et nos services; il comporte deux étapes; la première 
comprend: 

Rez-de-chaussée: la réfection de l'entrée, celle du passage accédant à la 
cour et de la cage de l'escalier; la création d'un réfectoire, d'une cuisine 
collective et d'un bureau pour le gardien. 

Au premier étage: un dortoir des jeunes filles (16 lits), logement du gardien 
(2 pièces et cuisine). 

Au deuxième étage: deux dortoirs (de 18 et 10 lits) pour les garçons, une 
chambre (2 lits) pour les guides ou les malades. 

A chaque étage sont prévus les accessoires et installations sanitaires 
du type approprié à leur destination. 

Le troisième et le quatrième étages seront simplement nettoyés et utilisés 
en leur disposition actuelle. Leur aménagement sera fait ultérieurement 
lorsque la nécessité s'en fera sentir et que les circonstances le per
mettront. 

Nous pourrons, en procédant ainsi, mettre à la disposition du comité des 
auberges de jeunesse, dans un court laps de temps, tous les locaux nécessaires 
à une exploitation rationnelle et dont il a un urgent besoin. 

La dépense pour cette première étape est devisée à 50.000 francs, imprévu 
et honoraires compris. 

Le bâtiment, une fois aménagé, serait concédé au comité genevois. Pour 
cette concession, nous envisageons les bases suivantes: 

Exécution des travaux d'aménagement du bâtiment à la charge de la 
Ville; 

concession des locaux pour neuf ans moyennant paiement d'un loyer de 
1.000 francs (mille francs) par année; 

frais d'entretien du gros œuvre à la charge de la Ville; 
frais d'entretien, de caractère locatif, réparation des dégradations et tous 

frais d'exploitation (compris consommation d'eau, de gaz et d'électri
cité) à la charge du comité des auberges; 

fourniture et entretien de tous les objets mobiliers et du matériel d'exploi
tation par le comité et à ses frais; ces objets resteront sa propriété; 

les locaux concédés ne seront utilisés que par les Auberges de jeunesse et 
les services qui en font partie; 

une partie quelconque de ces locaux ne pourra être concédée ou louée par 
le comité sans l'autorisation du Conseil administratif; 

la concession pourra être résiliée en tout temps si l'Auberge de jeunesse 
donne lieu à des inconvénients ou à des plaintes justifiées. 

Genève est l'une des seules villes de Suisse qui ne possède pas de locaux 
affectés aux Auberges de jeunesse. La proposition que nous vous soumettons 
comblera cette lacune. 

La formation morale, intellectuelle et physique de la jeunesse doit être, 
dans les temps actuels, l'objet de nos constantes préoccupations. Aussi, a-t-il 
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paru au Conseil administratif qu'il convenait de soutenir une institution qui 
contribue à cette œuvre. 

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 
50.000 francs en vue de l 'aménagement de la première étape d'une « auberge 
de jeunesse » dans l'immeuble rue du Môle n° 15. 

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 cinq annuités, dont les 
quatre premières, de 10.000 francs chacune, seront portées au budget de la 
Ville de Genève (chapitre I I I , service immobilier, des études et bâtiments), 
de 1944 à 1947; la cinquième et dernière annuité figurera au budget de 1948, 
même chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes 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. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Guinand. La question est débattue depuis assez longtemps déjà. Plusieurs 
groupements d'urbanistes avaient proposé d'installer une auberge de jeunesse 
dans quelque immeuble inhabité de la vieille ville que l'on aurait pu, sans grands 
frais, aménager à ces fins. La proposition qui nous est soumise maintenant par 
le Conseil administratif est différente : il s'agit en somme de transférer 
l'ex-auberge de la rue du Soleil Levan t à la rue du Môle. Je pense que Ton serait 
bien inspiré de réserver toute décision jusqu'à plus ample informé — du reste 
nous n'en sommes encore qu'à l 'étude préalable — car il est possible {je dis: 
possible, et non : certain) que l'on découvre dans la vieille ville un immeuble 
qui se prêterait mieux que celui qu'on nous propose à la destination envisagée. 
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Enfin, la question sera d'abord soumise, comme il convient, à la commission 
des travaux, au sein de laquelle nous aurons l'occasion d'en discuter à fond. 

M. Borel. Je m'abstiendrais d'intervenir dans la préconsultation si j 'é tais 
admis à exposer mon point de vue au sein de la commission des travaux, mais 
comme je n'ai pas l'honneur d'en faire partie, c'est donc maintenant que je me 
permettrai de faire quelques recommandations. 

La création de l'auberge de jeunesse rendra de très grands services non 
seulement à des touristes individuels voyageant isolément mais aussi, et je 
considère que c'est un point important à retenir, à des instituteurs d'autres 
cantons venant à Genève avec leurs classes. C'est pourquoi je pense que l'on 
devrait d'emblée prévoir une organisation permettant de recevoir, outre le 
personnel, au moins 35 élèves. 

D'autre part , si le choix de la rue du Môle n'est peut-être pas le meilleur sous 
tous les rapports, il a du moins, à mon avis, un avantage en ce sens que 
l'immeuble envisagé est assez proche de la gare de Cornavin. 

En ce qui concerne l 'aménagement intérieur, je signalerai deux points 
spéciaux dont l'expérience m'a enseigné l'importance. En période de mauvais 
temps, les enfants, à leur arrivée, ont les souliers crottés, souvent ils sont 
mouillés; il importe donc qu'ils puissent se changer. A cet effet, il conviendrait 
de prévoir, au rez-de-chaussée, une installation de chauffage et une petite 
buanderie, afin que les arrivants ne gagnent pas immédiatement, encore 
mouillés et crottés, le réfectoire ou le dortoir; c'est une question de bien-être 
et d'hygiène aussi. 

Pour ce qui est de la surveillance, je suppose que l'on adoptera le système 
en vigueur à Montana, par exemple, la chambre du surveillant étant pourvue 
de guichets qui permettent une vue directe sur les dortoirs. Sinon, la surveillance 
risque d'être absolument illusoire. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'un immeuble dans le quartier des Grottes. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En novembre 1938, l 'immeuble rue des Amis 4 (parcelle 1939) dont il est 
question ci-après était compris dans une demande préalable visant la démo
lition et la reconstruction de plusieurs bâtiments situés entre la rue des Amis 
et la Cité de la Gorderie. 

Le Conseil administratif ne put, faute d'alignements, donner un préavis 
à cette requête. Plus tard, le Département des travaux publics soumit à 



318 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1943 

l 'enquête publique un plan d'aménagement du 14 novembre 1939 auquel il 
fut convenu de ne pas donner suite. Les alignements actuels furent maintenus 
en vertu de l 'arrêté du Conseil d 'E ta t du 23 juillet 1940, considérant que les 
reconstructions envisagées ne seraient pas exécutées. 

Récemment une nouvelle demande préalable a été présentée en vue de la 
transformation et la réfection des façades de l'immeuble rue des Amis 4 
seulement. 

Le Conseil administratif, se basant sur le projet d'aménagement du quartier 
des Grottes qui vient de lui être soumis pour préavis par le Département des 
travaux publics, a donné un préavis défavorable à cette demande malgré 
l'arrêté du Conseil d 'Eta t sus-visé prévoyant le maintien des alignements 
actuels, pour ne pas compromettre la réalisation de ce plan. Ce plan d'amé
nagement intéresse tout l'espace compris entre la place de Montbrillant, la 
promenade des Cropettes, la rue Louis Favre et la rue de la Servette. Il prévoit 
la création d'une place dans le prolongement du passage sous-voies appelé 
« passage de Montbrillant » sur l 'emplacement des immeubles compris entre 
la place de Montbrillant, la rue des Amis et la Cité de la Corderie. 

Ce plan, qui est actuellement à l'examen de. la commission des travaux, 
fera l'objet d'un rapport ultérieur au Conseil municipal. 

Le préavis défavorable donné à la demande présentée dernièrement met 
la Ville dans l'obligation de procéder à l'acquisition de la propriété en cause 
(parcelle 1939). C'est ainsi que le Conseil administratif est entré en pourparlers 
avec la Caisse hypothécaire du canton de Genève, propriétaire de cet immeuble, 
pour suivre à cet achat. 

Les négociations poursuivies avec cet établissement ont abouti à l'offre 
faite par ce dernier de céder à la Ville la parcelle 1939 de Genève-Cité, sise 
rue des Amis 4, contenant 153,90 m2, sur laquelle existent les bâtiments 
n° E. 129 de 83,10 m2 et n° E. 130 de 63,50 m2, pour le prix de 14.000 francs. 

Il suffît, pour justifier le prix demandé, de vous rappeler que cette pro
priété a été offerte à la Ville en 1932 pour 65.000 francs. Ce prix a été 
ramené en 1940 à 45.000 francs, en 1942 à 26.000 francs et finalement en 
1943 à 18.000 francs. Elle a été estimée en juillet 1943, par des experts, 
à 25.000 francs et était grevée en premier rang d'une hypothèque de 25.000 
francs, mais a été adjugée en août 1943 au créancier poursuivant, en l'espèce 
la Caisse hypothécaire, pour le prix de 18.000 francs. 

Aujourd'hui cet établissement a consenti à céder cet immeuble pour la 
somme de 14.000 francs que le Conseil administratif a jugée très avanta
geuse pour la Ville. 

Nous avons maintenant une occasion unique de réaliser dans les conditions 
les meilleures une opération qui s'imposera tôt ou tard. Dans le cas où cette 
acquisition ne serait pas agréée par votre Conseil, les pouvoirs publics seraient 
alors obligés d'accorder l'autorisation de transformer l'immeuble en question, 
ce qui aurait pour conséquence de retarder l'exécution du plan d'aménagement 
et d'augmenter la dépense à la charge de la Ville. Nous pensons qu'il est inutile 
d'insister sur l'inconvénient que présenteraient la transformation et le main-
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tien de cet immeuble. Son revenu actuel de 1.500 francs, permettra de 
renter le capital engagé en at tendant la démolition. 

Ce sont là les raisons qui ont conduit le Conseil administratif à vous pro
poser l 'achat de cet immeuble. 

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 la Caisse hypothé
caire du canton de Genève en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de 14.000 francs, de la parcelle 1939 de Genève-Cité, sise rue des Amis, 4. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 14.000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 14.000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t est prié de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions ou de bons de caisse. 

Art. 5. — 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. Schoenau, conseiller administratif. Depuis de nombreuses années, le 
Conseil administratif s'inquiète du plan d'aménagement du quartier des 
Grottes, situé sur la partie ouest de la gare de Cornavin. 

Dans ce but, il a profité des offres intéressantes qui lui étaient faites pour 
acquérir différents immeubles. Celui qui nous intéresse aujourd'hui est celui qui 
est figuré en bleu sur ce plan. Il a d'abord été offert à la Ville en 1932 pour le 
prix de G5.000 francs; aujourd'hui, nous pouvons l'obtenir pour 14.000 francs. 
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Cela vous indique quelle moins-value supportent actuellement les immeubles 
vétustés. 

Vous pourriez vous demander pourquoi il y a opportunité à acheter cet 
immeuble. C'est très simple. Le propriétaire, la Caisse hypothécaire, demande 
l 'autorisation de faire procéder à des transformations dans ce bâtiment. Si 
nous donnons un préavis favorable, nous risquons, dans quelques années, de 
devoir payer un prix beaucoup plus élevé pour son achat. Pa r contre, si nous 
ne donnons pas cette autorisation, nous sommes obligés de l'acquérir. Tout 
dépend donc de la situation qui sera faite au plan d'aménagement. 

Cette question a été discutée à la commission des t ravaux et, comme bien 
vous le pensez, immédiatement deux courants se sont établis: axer la nouvelle 
avenue, qui entraînera la suppression de la maison sur le passage sous voie, 
ou bien axer cette nouvelle artère principale sur la rue du Mont Blanc. 

Nous avons pensé — et la commission des travaux unanime s'est déclarée 
d'accord — qu'il ne fallait pas attendre de se prononcer sur cette question, 
décision qui risque de n'intervenir que dans quelques années et, tenant compte 
de la modicité du prix demandé, d'envisager immédiatement l 'achat de cet 
immeuble. Telle est la situation I 

Le Conseil administratif vous demande de renvoyer ce projet à la com
mission des travaux. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission des travaux. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de M. le 
conseiller municipal Georges Borel de modifier l'article 13 du 
règlement du Conseil municipal ' . 

M. Borel, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission, chargée d'examiner la proposition de M. Borel, était 
composée de MM. Ducommun, Gorgerat, Borel, Bommer, Bourgknecht, 
Guignet, Billy, Duboule, Corboud, Burdet, Schauenberg, Ganter et Guinand. 

Elle a tenu trois séances, présidées par M. Billy, et a désigné comme 
rapporteur le soussigné. 

Le texte de sa proposition tendait à associer le bureau du Conseil municipal 
à son président dans l'établissement d'ordre du jour des séances; du même 

i Annoncée, 35. Rapport de M. Borel, 65. Renvoi à une commission et désignation, 67. 
Interpellation de M. Jiorel (demande de renseignements au sujet de cette commission), 122. 
Réponse du président du Conseil municipal, 122. 
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coup, elle donnait la possibilité à tous les partis, ceux de la majorité gouver
nementale comme celui ou ceux de l'opposition représenté au bureau, de 
connaître en même temps la matière des délibérations futures et de s'entendre 
si possible sur son ordonnance de telle manière que des débats ou des objets 
qui pourraient revêtir un intérêt particulier ne soient pas relégués en fin de 
séance et supportent la lassitude ou l'impatience des membres du Conseil. 

Le texte primitivement développé devant vous, Messieurs les conseillers, 
cherchait à renforcer l 'autorité d'un président du Conseil municipal qui se 
trouverait dans la nécessité de refuser un projet trop tardif du Conseil adminis
tratif qui invoquerait des conditions d'extrême urgence pour se justifier. 
Nous désirions ainsi éviter le retour fâcheux de faits qui s'étaient produits au 
cours de la précédente législature. 

Enfin, la modification soumise à l'examen de la commission s'inspirait du 
principe de prééminence du pouvoir législatif sur l'exécutif, en matière de 
doctrine démocratique, jalouse par ailleurs du principe de la séparation des 
pouvoirs, et de la subordination des services administratifs à l 'autorité légis
lative. Il est vrai que ces règles ne sont pas clairement définies dans les lois 
constitutionnelles relatives à l'organisation des communes. 

Après un sérieux examen, la commission tient à rappeler que l'article 61 
du règlement permet toujours à cinq conseillers de tenter de s'opposer à la 
délibération sur toute proposition dont le rapport aurait été présenté trop 
tardivement. Elle estime qu'il serait parfois difficile de convoquer d'urgence 
le bureau du Conseil municipal pour élaborer l'ordre du jour de chaque séance; 
par contre, elle reconnaît comme désirables des contacts périodiques que le 
président du Conseil municipal prendrait avec les membres de son bureau dans 
le but de les tenir au courant des affaires susceptibles de se présenter pro
chainement au Conseil municipal. Souvent, ces questions pourraient être 
examinées préalablement dans les partis ou leurs organisations responsables et 
le travail des commissions y gagnerait en célérité et en clarté quant à l'unité 
de vue entre des commissaires et leurs fractions respectives. 

Si la commission n'a pas cru devoir entrer dans les vues complètes de 
l'initiant, elle n'en a pas moins constaté l'inobservation constante du premier 
paragraphe de l'article 13 ainsi conçu : 

« A la fin de chaque séance, le président indique dans la mesure du 
possible, la date et l'ordre du jour de la séance suivante. Cette indication 
doit être soumise à l 'approbation de l'assemblée. » 

Dans ces conditions, et pour se rapprocher d'une réalité désirable, donner 
partiellement satisfaction aux idées contenues dans le texte de la première 
proposition et permettre à des partis d'opposition de voir leurs vœux pris en 
considération dans une certaine mesure, la commission vous propose d'adopter 
la rédaction suivante du premier paragraphe de l'article 13 en remplacement 
de l'ancienne : 

« Art. 13. — Le président fixe la date et l'ordre du jour des séances 
en tenant compte des vœux formulés par l'assemblée. » 
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En conséquence, voici le texte du projet d'arrêté que la commission vous 
propose d'adopter (voir, ci-après, le texte de Varrêté, adopté sans modification). 

Le président. Comme il s'agit d'une modification au règlement, la discussion 
aura lieu en trois débats. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

Troisième débat sur le projet d'arrêté modifiant l'article 13 

du règlement du Conseil municipal. 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL. 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Le règlement du Conseil municipal est modifié comme suit, en son article 13, 
premier paragraphe : 

« Art. 13. — Le président fixe la date et l'ordre du jour des séances 
en tenant compte des vœux formulés par l'assemblée, » 

(Le deuxième paragraphe reste sans changement.) 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 300.000 
francs représentant une nouvelle tranche pour la part de sub
vention de la Ville de Genève à l'aménagement d'abris privés de 
défense aérienne dans la commune de Genève (immeubles locatifs 
particuliers et immeubles locatifs de la Ville) x . 

M. Rossire, rapporteur. Dans sa séance du 17 novembre 1943, la commission 
des travaux a examiné la proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
d'un crédit de 300.000 francs dans le but de subventionner la construction 
d'abris privés et d'abris incombant à la Ville en tant que propriétaire. 

i Rapport du Conseil administratif, 228. Projet, 229. Renvoi à une commission et 
our de préconsultation. 229. Renvoi à la commission des travaux, 233. 

t 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1943 323 

Après examen, la commission estime qu'il y a lieu, dans les circonstances 
actuelles, d'être prudents dans les dépenses proposées. Personne ne peut 
préjuger infailliblement de l'avenir. La paix peut être proche, nous voulons 
l'espérer, mais la guerre peut aussi durer plus longtemps que nous ne pouvons 
le supposer. Dans sa majorité, la commission des travaux a la conviction que ces 
abris sont utiles et nécessaires. Ils doivent être construits de façon à présenter 
le maximum de sécurité en tenant compte des expériences qui se font lors 
des bombardements dans les pays qui nous entourent. Malgré les critiques que 
nous entendons et qui sont souvent injustifiées, nous devons reconnaître que 
nos services de défense aérienne font tout leur devoir pour équiper Genève 
d'abris qui pareraient le mieux possible aux effets meurtriers d'un bombarde
ment éventuel et qui peut se présenter à n'importe quel moment quoi qu'on 
en dise. Le fléau qui ravage certains pays voisins nous dispense d'insister sur 
l 'opportunité qu'il y a d'être vigilants et de développer avec une certaine 
prudence toutefois la construction de ces abris. 

La commission estime qu'il faut procéder par étape, quitte à revenir 
devant le Conseil municipal, en cas d'urgence. C'est bien pendant l'hiver 
où le chômage est le plus important qu'il y a lieu d'exécuter ces travaux. Bon 
nombre d'ouvriers trouveront là de l'occupation. En tenant compte des 
subventions fédérale (20%), cantonale (10%) et communale (10%), cela 
représente une dépense totale de 1.500.000 francs environ pour une participa
tion de la Ville de 150.000 francs. 

En conséquence, la commission des travaux vous propose de ramener le 
crédit pour abris privés de 200.000 francs à Fr. 150.000 
et celui d'abris dans les immeubles de la Ville de 100.000 francs à » 50.000 

Au total Fr. 200.000 

en lieu et place du crédit de 300.000 francs demandé. Pour alléger la trésorerie, 
l 'amortissement est prévu en huit annuités au lieu de six, article 3 de l 'arrêté. 

Elle forme le vœu que la situation de certains propriétaires et locataires 
dans l'impossibilité de satisfaire aux exigences de la loi, soit examinée dans 
le sens d'une augmentation de l'aide apportée par les pouvoirs publics. 

Premier débat. 

M. Bommer. La minorité de la commission, soit les membres du part i 
ouvrier, demande que ce projet de crédit soit renvoyé au Conseil administratif, 
et cela pour les raisons suivantes : 

Après une étude approfondie, la minorité de la commission estime que ces 
abris, tels qu'ils sont conçus, sont en grande partie inefficaces. Ils sont d'ailleurs 
basés sur les prescriptions fédérales de 1936 et, devant les progrès de la tech
nique du bombardement, on doit concevoir qu'à l'heure actuelle ils ne répon
dent plus aux besoins. Ce sont plutôt des pièges que rien d'autre. Nous avons 
maintenant les exemples de Berlin, de Hambourg, de Leipzig. D'après les 
récits que donne la presse et les documents que publient les journaux illustrés, 
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il est avéré que les abris ont été très loin de répondre à une efficacité. Tels 
qu'ils sont conçus à Genève, ces abris risquent d'être des traquenards plutôt 
qu'un moyen de sécurité. La minorité de la commission pense qu'il n'est plus 
indiqué d'accepter cette proposition du Conseil administratif pour la cons
truction d'abris tels que les prévoit le service de défense aérienne. 

D'autre part , à Lausanne en particulier, la municipalité n'a fait aucun effort 
pour prévoir la construction d'abris. Je ne pense pourtant pas que les autorités 
de la Ville de Lausanne ne tiennent pas compte de la sécurité des habitants 
et se refusent à envisager le cas de bombardements. C'est donc que ces abris 
sont nettement déficients. 

Nous proposons de renvoyer ce projet pour étude complémentaire. Il y a 
certainement moyen de trouver d'autres formules, en particulier celle de 
l'évacuation de la population même s'il fallait pour cela voter un crédit de 
1.5 million. 

M. Rossire, rapporteur. Je répondrai à M. Bommer que lorsqu'il affirme 
qu 'à Lausanne il ne se fait rien, il est mal renseigné. Je vais vous donner des 
chiffres. A Lausanne, il est prévu 3.000 abris. II s'en est exécuté environ 300, 
donc le 10%. (Rires à l'extrême gauche.) 

Vous riez ! Voulez-vous les chiffres d'autres villes ? A Genève, sur 1.000 abris 
prévus, nous en avons 584; à Fribourg, sur 1.500, 600 sont déjà exécutés; 
à Zurich, sur 12.400, 7.170 sont exécutés; à Bàle, sur 5.000, 1.757 sont prêts; 
à Berne, sur 5.000 prévus, 4.438 sont exécutés; à Saint Gall, 796 prévus, 
796 exécutés; à Winterthour sur 4.200 prévus, 3.297 sont exécutés. 

Par conséquent, monsieur Bommer, lorsque vous dites que ces abris sont 
inutiles, vous êtes complètement dans l'erreur. Il est vrai, et cela la population 
doit le savoir... (Bruits et inattention.) ... je vous en prie, nous vous avons 
écouté; écoutez-nous aussi. Notre population doit savoir que les abris n'offrent 
pas une sécurité totale, c'est vrai. Si une bombe de 500 ou 1.000 kilogs tombe 
au but, c'est-à-dire en plein fouet sur l'abri, elle le détruira partiellement 
ou même complètement. Cela ne veut pourtant pas dire que ces abris sont 
inutiles. L'expérience a démontré que les personnes qui se rendaient dans les 
abris avaient une certaine protection. En effet, le pourcentage des tués varie 
de 10 à 2 5 % tandis que pour les personnes qui restent dans la rue ou même dans 
des tranchées, le pourcentage des tués va de 20 à 80%. 

Il est également faux de dire que les abris construits il y a quatre ans sont 
inefficaces. Les moyens de défense font autant de progrès que les moyens de 
destruction, vous le savez parfaitement. Les abris construits en 1940-1941 
étaient alors suffisants. Des expériences se font tous les jours; de nouvelles 
prescriptions sont édictées et les moyens de défense se développent. 

Mais il ne faut pas oublier que les moyens de bombardement varient aussi. 
Vous avez appris que lors des attaques aériennes, les premiers bombardements 
se faisaient avec des bombes incendiaires, puis avec des bombes brisantes. Que 
se passe-t-il maintenant avec les derniers bombardements ? Ce sont les bombes 
brisantes qui commencent à tomber et les immeubles s'écroulent, encombrant 
toutes les voies de communication empêchant les pompiers d'arriver sur les 
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lieux. De cette façon, des trous se creusent où les flammes se comportent 
exactement comme dans une traînasse de cheminée et provoquent, en péné
t rant par tous les interstices une telle chaleur que les gens sont incinérés comme 
dans un four crématoire. Il est évident qu'alors il faut sortir des abris. Mais, 
à ce moment, le bombardement est passé. Que vous le vouliez ou non, nous 
devons prendre nos responsabilités. Le jour où Genève serait bombardée, vous 
seriez les premiers à accuser les autorités de n'avoir rien fait. Il est nécessaire 
de faire tout notre devoir, avec une certaine prudence. C'est pourquoi j 'engage 
ce Conseil à voter la proposition qui lui est faite. Cette construction procurera 
du travail à une nombreuse main-d'œuvre et l'hiver est le moment propice 
pour effectuer ces travaux. 

M. Borel. Nous venons d'entendre un chaud appel de M. Rossire, qui ne 
m'a pas l'air de cadrer très bien avec l'enthousiasme qui devrait régner au 
sein de la majorité puisque, d'un crédit de 300.000 francs, on retient avec une 
grande et sage prudence une somme de 100.000 francs. Cela prouve que si nous 
sommes unanimes sur le principe qu'il faut porter une aide éventuelle à la 
population, nous sommes extrêmement hésitants en ce qui concerne les moyens. 
Le débat de ce soir, malgré les chaudes paroles de M. Rossire, démontre qu'il 
vaudrait mieux renvoyer le projet pour étude. 

Dans l'analyse même de M. Rossire, on s'aperçoit que les moyens modernes 
de bombardement commencent par démolir les habitations pour y mettre le 
feu si bien que j 'a i le sentiment très net que les abris que nous avons construits 
jusqu'à maintenant — je ne critique personne, on a fait ce qu'on pouvait avec 
les moyens et la documentation que nous avions — constituent, semble-t-il, 
et c'est l'analyse même de M. Rossire qui paraît le démontrer, des cimetières 
plutôt que des abris. 

J 'ai signalé cette anomalie à un chef du personnel lors de sa visite dans 
mon bâtiment scolaire. Il n'y a aucun moyen d'arrêter l'eau, l'amenée du gaz. 
Le sol est colassé la plupart du temps en bordure des abris. Il y a donc risque 
d'asphyxie, de noyade. Dans la plupart des abris, même des abris collectifs, 
il n'y a aucun moyen d'éclairage artificiel, à part , bien entendu, les grands 
abris de D.A. 

On a cité Berlin. Que serait-il devenu de notre délégation diplomatique 
suisse à Berlin si elle était restée dans son immeuble ? Celui-ci a été passable
ment malmené, comme celui de Suède. Or, le personnel diplomatique n'a pas 
été tué — Dieu merci ! Pourquoi ? Parce que nous savons pertinemment que 
c'est par centaines de mille que chaque soir on évacue la population des grands 
centres urbains. 

Quand M. Rossire nous donne le pourcentage de ceux qui n'ont pas été 
tués parce qu'ils étaient dans les abris, il faudrait qu'il y ajoute le pourcentage 
de ceux qui, ayant le moyen d'être évacués, n'ont pas été touchés. C'est cela 
qui nous intéresse. 

C'est pourquoi je formule ce soir le vœu que pour les abris publics où la 
Ville a des responsabilités directes, qu'elle en étudie immédiatement les per
fectionnements, puisque ces abris existent mais que l'on n'en crée pas d'autres 
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que le Conseil administratif reprenne les crédits. Nous serons toujours d'accord 
de les donner, même des crédits supplémentaires s'il le faut, à la condition 
que l'on prévoie davantage de moyens d'évacuation. Attendons encore un peu 
que les milieux militaires aient accordé leurs violons, si violons il y a. Même 
dans les milieux militaires on est souvent très flottants dans ces questions. C'est 
pourquoi je vous engage, non pas à faire de cette affaire une question politique, 
de forces en présence, mais de voir simplement les choses en renvoyant la ques
tion au Conseil administratif pour étude. Elle en vaut la peine. 

M. Raisin, conseiller administratif. Il faut faire une distinction essentielle 
entre l'utilité des abris et le mode de construction qu'il convient d'adopter. 
Vous le savez, nous avons l'obligation de subventionner mille abris pour la 
ville de Genève. Cette obligation nous est faite par un arrêté fédéral de 1939 
et par un règlement du Conseil d 'E ta t de 1941. Nous ne pouvons par consé
quent pas nous dérober à ce devoir. 

Nous avons le devoir, d 'autre part , de faire l'impossible pour épargner 
les vies humaines s'il y a bombardement de notre cité. Je suis convaincu, 
en ce qui me concerne, que les bombardements qui pourraient être effectués 
sur Genève n'auraient aucun rapport avec les bombardements massifs qui 
sont effectués sur Berlin, Brème ou Hambourg. La situation est tout autre, 
le plan est tout différent. Nous pourrons recevoir, à un moment donné, un 
certain nombre de bombes de petit et gros calibres, mais il n'y a pas de raisons 
primordiales pour que Genève soit, du jour au lendemain, rasée. Il faut donc 
essayer par tous les moyens possibles d'assumer la protection des citadins. 
Vous nous feriez un reproche très justifié si, la guerre continuant et Genève 
recevant quelques bombes, les autorités genevoises ne prenaient pas aujour
d'hui toutes les précautions voulues pour épargner des vies humaines. 

Cela dit, je vous indique qu'il y a actuellement — je vous l'ai déjà dit 
il y a six semaines, au moment où cette affaire a été renvoyée à la commission 
— 125 à 150 abris en cours de construction: la plupart d'entre eux sont sur 
le point d'être terminés. Ces abris, il faut les payer. Ils sont construits ou vont 
être construits; ils sont en cours de construction et nous sommes obligés de 
faire face aux dépenses engagées. Je ne puis par conséquent pas consentir, en 
ce qui me concerne, à ce que cette question soit renvoyée à la commission pour 
examen des modalités selon lesquelles les nouvelles constructions seront faites. 

Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui disent que cette construction 
doit être envisagée de façon à assurer un maximum de sécurité et de pro
tection à ceux qui seront à l'intérieur des abris. Mais je considère qu'à l'heure 
actuelle, il y a des dépenses engagées qui devront être couvertes. 

Quant à la construction elle-même, je suis tout prêt à reprendre la question 
devant la commission des travaux. Je crois cependant que les autorités mili
taires et centrales qui s'occupent de D.A. en Suisse savent aussi bien que 
nous, tant que nous sommes ici dans cette enceinte, ce qu'il faut faire pour 
épargner les vies en cas de bombardement. C'est pourquoi, en ce qui me 
concerne, je déclare accepter la contre-proposition faite par la commission 
qui a étudié cette affaire et je demande que vous votiez ce soir le crédit de 
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200.000 francs au total de façon que les abris en cours de construction 
puissent être terminés et payés. Pour le surplus, je suis tout prêt à examiner 
à nouveau la situation. 

M. Rossire, rapporteur. Je voudrais répondre deux mots à M. Borel. Il est 
évident qu'il y a des risques dans les abris; il y en a partout. Mais on réduit 
ces risques an minimum en se rendant dans les abris. Je puis donner des ren
seignements que nous avons obtenus de bonne source. Lors du bombardement 
du Creusot, aucune personne réfugiée dans les abris n'a été tuée. C'est un cas 
favorable. Heureusement qu'il y en a. Pour les personnes qui n'étaient pas 
dans les abris, le nombre des tués s'est élevé à 70% environ. Par conséquent, 
entre deux maux, il faut choisir le moindre. Des risques, il y en aura toujours 
et vous ne pourrez jamais être complètement à l'abri. Je prends un exemple. 
Pour qu'un abri résiste à une bombe de 1000 kilos, il faudrait une dalle de 
béton armé de deux mètres d'épaisseur et 12 à 16 mètres de terre au-dessus. 
Il n'est pas un de vous qui voudrait voter les crédits nécessaires à la construc
tion d'abris semblables qui coûteraient dans l'ensemble non pas des centaines 
de milliers de francs mais des millions. 

Il faut tout de même avoir des abris qui mettent les gens en sécurité. Il 
ne faut pas se leurrer, la sécurité totale n'existe pas, pas plus chez nous que 
dans les pays étrangers. 

M. Monney. Il faut prendre nos responsabilités. Qui dit que, demain 
peut-être, nous n'aurons pas à subir un bombardement ? Alors on entendra dire, 
dans la population : « Ah oui, messieurs nos magistrats ont fait un abri, l'abri 
de la Treille, on s'est moqué de nous. » 

D'autre part , vous n'ignorez pas que le travail ne va guère en ce moment 
dans le bât iment : beaucoup d'ouvriers sont sans travail. Aussi j ' a i peine à 
comprendre, étant donné cette situation, que le groupe dit ouvrier s'oppose 
à un crédit pour la construction d'abris, car ce crédit de 200.000 francs per
mettra de financer des t ravaux de l'ordre de peut-être 2 millions. J ' irai plus 
loin : je demanderai que ces t ravaux soient exécutés uniquement par de la main-
d'œuvre suisse, cela permettra de garder chez nous nombre d'hommes qui, 
autrement, au retour d'une période de mobilisation, seraient envoyés sur des 
chantiers en plein air où ils auraient à souffrir de toutes les intempéries. 

Vous me permettrez de revenir sur une observation faite par mon collègue 
Bommer. Il a objecté que les abris que l'on pourrait édifier ne seraient pas 
suffisamment résistants... Evidemment, on ne voit pas bien quel abri pourrait 
offrir une protection absolue contre les effets de bombes de 2.000 ou 3.000 kilos, 
y eût-il deux ou trois mètres de béton et de terre au-dessus, mais ce n'est 
pas une raison pour ne rien faire et à défaut de protection totale ce sera déjà 
quelque chose d'appréciable que d'avoir des abris offrant un certain pourcentage 
de sécurité. Je suis moi-même un simple ouvrier, un prolétaire, un prétérité 
de la société, mais j 'approuve la proposition qui nous est soumise, je dis qu'il faut 
voter ce crédit, je dirai même qu'on devrait mieux adopter celui qui était 
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primitivement proposé, soit 300.000 francs, car ni vous ni moi ne savons si 
demain une pluie de bombes ne n 'abat t ra pas sur notre ville. 

M. Hausmann. Vous avez sans doute, comme moi, lu dans la presse le 
récit d'un compatriote qui se trouvait à Leipzig au moment du bombardement 
dirigé dernièrement contre cette ville : il raconte qu'à l'hôtel on lui avait 
déconseillé de gagner l'abri de l'immeuble parce qu'il courait grand risque d'y 
être emmuré, asphyxié, voire noyé. Nous voulons des abris sûrs, construits par 
les soins de la Confédération ou de l 'Etat . Quant au financement il ne manque 
pas d'entreprises industrielles de guerre qui font actuelement .des bénéfices 
énormes, sur lesquels on peut prélever des sommes considérables permettant 
d'aménager des abris convenables pour la sécurité de l'ensemble de la popula
tion. J 'ai visité aujourd'hui même un abri, à la Servette, et j ' a i malheureuse
ment dû constater qu'il ne répond pas aux exigences requises. 25 locataires 
devraient pouvoir y trouver refuge et il n'y a de place que pour 16 personnes; 
de plus, il est dépourvu de ventilation ! Je ne suis pas adversaire des abris 
mais je dis qu'ils doivent être construits de manière à offrir une sécurité réelle 
et ensuite qu'il doivent être financés par l 'Etat . 

M. Bommer. M. Rossire a fait le procès des procédés actuels de construction 
des abris, qu'il affirme inefficaces. Inefficaces, ils le sont, comme vient de le faire 
remarquer M. Borel, en ce sens que s'ils sont épargnés par un coup direct, on 
court cependant le risque d'y être noyé, ou asphyxié, ou encore, si l'on réussit à 
échapper à la noyade et à l 'asphyxie, incinéré vivant; on en a eu des exemples 
fréquents ces temps derniers à l'étranger. 

Je voudrais rappeler à M. Rossire que la construction des abris se fait 
actuellement sur les données de 1936; les méthodes n'ont pas encore été 
adaptées aux nécessités nouvelles et dans ces conditions on comprend que de 
tels abris soient loin de satisfaire aux exigences d'une sécurité totale, étant 
donné les fantastiques progrès réalisés depuis deux ans dans la technique des 
bombardements et la science des explosifs. M. Rossire a rappelé que les autres 
villes suisses avaient fait édifier un assez grand nombre d'abris, mais nous ne 
sommes pas demeurés en arrière, loin de là. A Lausanne, on a fait un effort 
de l'ordre de 10%, à Genève on a réalisé le 60% du programme qui nous était 
fixé. Il y a une marge ! J 'étais donc absolument dans le vrai quand je faisais 
remarquer qu'à Lausanne on n'avait pas encore fait grand'chose. 

M. Monney allègue que ces constructions fourniraient des occasions de 
travail particulièrement bienvenues par les temps qui courent. Nous approu
vons en principe toute nouvelle occasion de travail, mais nous pensons qu'il 
y a d'autres moyens d'occuper les ouvriers du bâtiment que de faire construire 
des abris qui seront inefficaces. C'est la sécurité qu'il faut rechercher avant 
tout ; or, on l'obtient dans une grande mesure par une méthode toute différente 
et ^ i a déjà fait ses preuves : l 'évacuation de la population dans certaines 
villes. 

Enfin, il y a quelque chose de choquant dans la proposition qui nous est 
soumise: c'est que des dépenses ont déjà été engagées. Il me semble que l'on 
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aurait pu nous demander ce crédit plus tôt ; aujourd'hui, c'est simplement la 
carte forcée. Je m'étonne de cette procédure et je la trouve inadmissible. 

En conclusion, je demande le renvoi du projet au Conseil administratif 
en le priant de remettre la question à l'étude pour nous proposer ensuite des 
mesures offrant une sécurité réelle, soit par l'évacuation, soit, si l'on veut, par 
la construction d'abris, mais alors d'abris qui ne soient pas illusoires. 

M. Ross ire. M. Bommer prétend que les abris construits actuellement sont 
conçus sur les données de 1936. Je pense qu'il a voulu dire: de 1939... ? 

M. Bommer. 1936. 

M. Rossire. Ce n'est pas exact. Vous devez savoir, j ' imagine, que, chaque 
année, Berne modifie et adapte les prescriptions; il n'y a pas de comparaison 
entre ce que l'on faisait en 1939 et ce que l'on fait maintenant. C'est ainsi 
qu'à présent on exige toujours l 'aménagement d'une ventilation suffisante et 
l'étanchéité complète; il y a encore plus d'un abri qui ne satisfait pas à cette 
exigence, mais les services de D.A. doivent forcément s 'adapter et tirer parti 
des conditions locales qu'ils trouvent. S'ils pouvaient tout changer et tout 
réédifier en béton armé, ils le feraient. Il y a de grandes différences entre les 
abris existants: quelques-uns sont très bons, d'autres bons, d'autres passables. 
A la commission des travaux, M. Bommer a cité le cas d'un abri qui avait 
été à moitié enterré. C'est possible. Mais mieux vaut encore avoir seulement 
30 ou 40% de sécurité que pas de sécurité du tout ! 

M. Hausmann a laissé entendre, si j ' a i bien compris, que l'on est mieux 
protégé dans les abris officiels. C'est encore une erreur. Les meilleurs abris 
officiels, tout comme les autres, s'ils sont atteints d'un coup direct, sont voués 
à une destruction partielle ou totale à peu près certaine. Dans les immeubles 
locatifs, des vannes de sécurité sont prévues qui permettent de fermer tout de 
suite les canalisations en cas d 'at taque aérienne. A défaut, il y aurait pourtant 
des ruptures, qui créeraient un grave danger. Cela est vrai également pour 
les abris officiels car là comme ailleurs il faut des canalisations, pour les services 
sanitaires, par exemple, de même qu'il faut de l'air, donc une ventilation. 
Partout , il y a risque d'inondation par des conduites coupées, surtout si les 
vannes ne sont pas fermées. 

M. Calame. Nous venons d'entendre développer toutes sortes de théories 
dans d'excellentes intentions. Il faut tout de même admettre, messieurs, que 
la question a été étudiée. Ce n'est pas dans un Conseil comme celui-ci qu'on 
peut donner des directives pour des constructions d'abris. Des prescriptions 
ont été établies; elles sont renouvelées chaque année et mises au point, soit 
par l 'état-major général, soit à la suite d'essais de résistance des matériaux 
à l'Ecole polytechnique fédérale et au Laboratoire d'essais de Lausanne. Les 
plans d'abris pour Genève sont à présenter au Service spécial du Départe
ment des travaux publics qui les examine à la lumière des dernières directives 
fédérales. On peut donc dire que ce qu'on applique actuellement ici est ce 
qu'on a estimé pouvoir être fait de mieux pour le moment. Malgré les meil-



330 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1943 

leures intentions exprimées ici, nous n'arriverons pas, du fait des subventions 
accordées, à construire des abris autrement que ne le prescrit la Confédération. 

Ceci dit , remarquons encore que l'ordre a été donné de construire ces abris. 
Ils ont été commencés. Je ne vois pas comment nous éviterions de voter les 
crédits nécessaires pour en assurer l'exécution ou la subventionner. 

La commission, qui a examiné toute la question, vous propose de voter 
un crédit de 200.000 francs; elle fait ainsi la proposition la plus raisonnable 
qui puisse être engagée. 11 s'agit de crédits qu'il ne faut pas multiplier: nous 
ne désirons ni les uns ni les autres faire des dépenses improductives mais, dans 
le programme qui est prévu, ces abris doivent être construits et si la commis
sion vous a proposé cette somme, c'est qu'il est raisonnable de le faire aujour
d'hui, parce qu'elle correspond aux conditions à remplir. Je vous engage, 
messieurs, à adopter la proposition qui vous est faite par la majorité de la 
commission des travaux. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je répondrai un seul mot à M. Bommer 
qui nous a reproché tout à l'heure d'avoir présenté ce projet alors qu'un 
certain nombre d'abris étaient actuellement en construction. Je vous dirai 
une chose, monsieur Bommer, que vous ignorez peut-être, que j ' ignorais 
totalement avant d'avoir le service de D.A. et celui des abris dans mon dépar
tement, c'est que le Conseil administratif de la Ville, pas plus que le service 
d'études du département de D.A. à la ville, n 'a son mot à dire en ce qui con
cerne la construction des abris privés. Lorsque la Ville entend construire un 
abri public, elle est obligée, elle, de soumettre ses plans au service de défense 
aérienne genevois mais lorsque ce service a décidé, après avoir choisi 100, 
150 ou 300 emplacements, que des abris seront construits, il ne consulte ni 
la Ville de Genève, ni le Conseil administratif, ni votre serviteur. Nous nous 
trouvons en présence de l'exécution par le service de D.A. d'une ordonnance 
qui doit être exécutée : nous devons nous incliner parce que nous sommes 
obligés de le faire, et verser la subvention de 10% imposée à la Ville. 

Telles sont les explications très nettes que je désirais vous donner. 

Le président. Nous sommes en présence d'une proposition.de M. Bommer, 
appuyée par M. Borel, tendant au renvoi du projet au Conseil administratif. 

Je mets cette proposition aux voix. 

La proposition de M. Bommer est rejetée par 29 voix contre 26. 

M. Bouchet. Nous ne sommes pas d'accord, j ' a i compté 23 voix contre. 

Le président. Y a-t-il contestation ? 

M. Rossire. C'est une plaisanterie. 

Le président. Je répète la question. Ceux qui, avec M. Bommer, veulent 
renvoyer le projet au Conseil administratif, sont priés de le manifester en 
levant la main. 

http://proposition.de
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La proposition de M. Bommer est rejetée par 29 voix contre 27. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 

Article premier. 

M. Borel. Je propose que la part afférente de la Ville pour les abris publics 
soit employée au perfectionnement des abris existants dont la Ville a la res
ponsabilité. Est-ce que cette proposition est adoptée. 

Plusieurs voix. Non. Non. 

M. Billy. Il faut la présenter par écrit. 

M. Borel. Si ce n'est que cela, nous allons la rédiger. 

Le président. Voici la proposition de M. Borel à l'article premier: 

« Le crédit de 50.000 francs sera employé préalablement au perfection
nement des abris publics existants. » 

J 'ouvre la discussion sur cet amendement. 

M. Raisin, conseiller administratif. On ne peut pas insérer cette clause 
dans la présente demande de crédit. Il s'agit là de subventionner des abris et 
leur création soit dans des immeubles locatifs, soit dans des immeubles de la 
Ville. Si vous désirez que je vous fasse présenter un nouveau projet concernant 
des abris publics, où les sommes que je vous demanderai seront alors infiniment 
supérieures, je le ferai. Mais il ne faut pas faire deux coups d'une seule pierre. 
11 faut que nous puissions faire face aux engagements que nous avons pris et 
que nous devons exécuter. 

Je suis prêt à examiner la question de savoir s'il y a lieu de proposer de 
nouveaux crédits pour des abris publics. Mais, dans le projet actuel, il s'agit 
de subventionner la construction d'abris privés. 

M. Borel. Je regrette, mais ce débat démontre de façon péremptoire que ce 
que nous cherchons, c'est obtenir une sécurité effective — vous l'avez déclaré 
vous-même. Chaque fois, on perfectionne. Or, aujourd'hui, la Ville porte la 
responsabilité directe d'abris qui ne répondent plus au minimum des dernières 
expériences. Pour ma part, je ne peux pas, au moment où l'on vote un crédit 
de 200.000 francs, endosser la responsabilité de Iaisser'les abris publics de la 
Ville dans un état qui est fortement dépassé par les circonstances et qui enga
gent directement la responsabilité de la Ville de Genève. 

M. Rossire, rapporteur. La proposition de M. Borel ne peut se justifier étant 
donné que vous dites aujourd'hui que les nouveaux abris qui se construiraient 
seraient, dans deux ou trois ans, dépassés parles circonstances. (Exclamations 
et rires à Vextrême gauche.) 
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Je vous ai dit que les moyens de destruction se modernisent mais que les 
moyens de défense en faisaient autant . Vous avez actuellement la sécurité 
la plus complète qui puisse être obtenue puisqu'il est impossible de l'obtenir 
d'une façon absolue. Elle varie entre 50 et 80%. Avec l 'état des constructions 
d'immeubles existants, les moyens scientifiques, techniques et financiers dont 
nous disposons, vous ne pouvez pas obtenir davantage. 

M. Borel. Vous venez de dire la vérité avec un accent de sincérité vraiment 
impressionnant. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Je voudrais savoir exactement 
ce qu'entend M. Borel dans l 'amendement qu'il présente par : « Ce crédit sera 
consacré préalablement... », etc. Quand un crédit est dépensé, on ne peut pas 
le dépenser une seconde fois. 

M. Borel. J 'ai voulu dire que le crédit devait être utilisé d'abord pour 
réparer ou améliorer les abris existants, après quoi, s'il reste un solde, on pourra 
l'affecter à des constructions nouvelles. 

Le président. Je mets aux voix l 'amendement présenté par M. Borel. 
Cet amendement est rejeté. 

L'article premier est adopté ainsi que les articles 2 , 3 et 4 . 

M. Hausmann. Je demanderai que lorsque ces abris seront construits, la 
commission aille les visiter pour voir dans quelles conditions les travaux ont 
été exécutés. 

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 travaux de défense aérienne, 

vu l'arrêté du Conseil d 'E ta t du 27 janvier 1941, imposant l 'aménagement 
de 1000 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 
200.000 francs, représentant une nouvelle tranche pour la part de subventions 
de la Ville de Genève à l 'aménagement d'abris privés de défense aérienne 
dans la commune de Genève. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte spécial déjà ouvert lequel 
sera crédité des allocations fédérales et cantonales et autres recettes éven
tuelles qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de huit annuités, dont les 
sept premières de 25.000 francs seront portées au budget de la Ville de Genève 
(chapitre XIV, éclairage de la Ville et défense aérienne) de 1944 à 1950, la 
huitième et dernière annuité figurera au budget de 1951, même chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescriptions 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. 

9. Question posée au Conseil administratif. 

M. Bore!. Notre collègue M. Monney, qui se réclame de la classe ouvrière 
— et il a raison — dit qu'il faut donner du travail aux ouvriers du bâtiment. 
Dans le même ordre d'idées, je voudrais demander au Conseil administratif 
s'il est disposé à entreprendre l'étude de la construction de deux groupes de 
bâtiments scolaires sur la rive droite, l'un à la campagne Geisendorf, l 'autre 
sur l'emplacement de la campagne Trembley. 

La question n'est pas absolument nouvelle: il me souvient qu'en 1912 
déjà un concours avait été ouvert pour une telle création dans le quartier des 
Asters; cet espoir, jamais réalisé, remonte donc à 30 années en arrière. L'étude 
que je suggère me semble avoir sa place tout indiquée dans la politique de 
grands travaux préconisée par le parti ouvrier. J 'ajoute que, si on l 'entreprend, 
comme je le souhaite, il conviendra de la mener avec toute la souplesse possible 
en s'inspirant des principes de la construction moderne qui permettent de 
créer des groupes scolaires au fur et à mesure des besoins; ce faisant on évitera 
le retour d'erreurs comme celle qui fut commise à l'école de Sécheron. 

A un moment donné, le Département cantonal de l'instruction publique 
avait admis provisoirement des plans élaborés sous la direction de M. le 
conseiller administratif Unger mais qui n'ont pas été agréés — et, je crois, 
avec raison — par le personnel enseignant. J 'aimerais que cette étude fût 
reprise car, s'il faut construire quelque chose, mieux vaut construire de bonnes 
écoles que de mauvais abris. 

Le président. Le Conseil administratif répondra dans une prochaine séance. 

La séance est levée à 22 h. 35. 

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

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant. Téléphone: 4 04 48. 
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Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents : MM. Baud, Berchten, Billy, Blanchard, Blattner, 
Bommer, Borel, Bouchet, Boujon, Bourgknecht, Calame, Case, Castellino, 
Charrot, Corbat, Corboud, Delamadeleine, Dentan, Duboule, Ducommun, 
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Thierrin, Tschudin, Voutaz. 

Membres absents excusés: MM. Schauenberg (service militaire), Rollini, 
Wursten. 
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Membres absents non excusés : MM. Burdet, Cheseaux, Ecuyer, Gysin, 
Hubmann, Novel, Uhler. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Raisin, Schoenau, 
Baud-Bovy et Cottier assistent à la séance. M. le conseiller d 'E ta t Casai, chef 
du Département des travaux publics, s'est fait excuser. 

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

1. Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du tableau pré
paratoire des électeurs de la Ville de Genève pour 1944. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Conformément aux prescriptions de l'article 15 de la loi sur les votations 
et élections du 3 mars 1906 avec ses modifications au 8 juillet 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 8 décembre 1943 à 12 heures au samedi 18 décembre 1943 
à 12 heures, ensuite de l'arrêté du Conseil d 'E ta t du 1 e r décembre 1943. 

Le Conseil municipal doit examiner les modifications que l'administration 
municipale jugerait nécessaire d'apporter à ce tableau, ainsi que les observa
tions reçues des électeurs pendant le même délai, ceci avant le 16 janvier 1944. 

En ce qui le concerne, le Conseil administratif n 'a pas de modification à 
proposer à ce tableau qui a été affiché selon les instructions reçues. D'autre 
part , il n'a donné lieu à aucune observation de la part des électeurs. 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de voter le 
projet d'arrêté suivant (voir, ci-après, le texte de l'arrêté, adopté sans modifi
cation). 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

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 ainci conçu : 

A R R Ê T É 

vu les articles 15, 11, 18 et 19 de la loi sur les votations et élections du 
3 mars 1906 avec ses modifications au 8 juillet 1942; 
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vu l'arrêté du Conseil d 'Eta t du 1 e r décembre 1943 et la lettre-circulaire 
du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en date du 2 décembre 1943, 

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 1944 ne comporte 
aucune modification ou correction, charge le Conseil administratif de renvoyer, 
sans observation, ledit tableau au Conseil d 'Eta t . 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
de l'administration municipale pour Tannée 19441. 

M. Charrot, rapporteur. 

M. Boujon a été désigné comme président de la commission et M. Charrot 
comme rapporteur. 

La commission a tenu plusieurs séances plénières et des séances de sous-
commissions. 

De plus, elle a visité le Grand Théâtre, le Musée d'art et d'histoire, le 
Dispensaire ouvrier et le service des titres de la Ville de Genève. 

Les sous-commissions ont été constituées comme suit: 

Département de M. le président J. Peney : 
MM. Novel, Gorgerat, Thévenaz, Charrot, Ostermann, Page. 

Président-rapporteur: M. Ostermann. 

Département de M. M. Raisin : 
MM. Novel, Felmrich, Castellino, Boujon, Ostermann. 

Président-rapporteur : M. Castellino. 

Département de M. H. Schoenau : 
MM. Felmrich, Ecuyer, Thévenaz, Sormani, Page, Genoud. 

Président-rapporteur : M. Sormani. 

Département de M. S. Baud-Bovy : 
MM. Obrist, Gorgerat, Castellino, Charrot, Guinand. 

Président-rapporteur : M. Guinand. 

Département de M. F. Cottier : 
MM. Genoud, Leuenberger, Ecuyer, Sormani, Guinand. 

Président-rapporteur : M. Genoud. 

i Rapport du Conseil administratif, 177. Renvoi à la commission et tour de pré-
consultation, 186. Renvoi à la commission du budget, 193. 
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La commission du budget, au cours de ses travaux, a pu se rendre compte 
de l'effort constant apporté par le Conseil administratif pour améliorer et 
alléger les rouages de l'administration municipale, tenant compte des dépenses 
occasionnées en raison des événements (allocations extraordinaires d'automne, 
allocations extraordinaires pour renchérissement de la vie accordées au per
sonnel régulier et temporaire de l'administration, service social, loyer de 
mobilisés, t ravaux prévus pour 1944). 

Elle peut dire que la situation financière de la Ville est bonne. 
En effet, après les modifications apportées depuis le dépôt du projet de 

budget, les recettes budgétaires de la Ville pour l'exercice 
1944, l 'amortissement du capital investi dans les Services 
industriels excepté, sont évaluées à la somme de . . . Fr. 21.855.000,55 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des em
prunts consolidés exceptés, sont évaluées à la somme de. 

faisant apparaître un excédent de dépenses sur les recettes 
administratives de 

et comme résultat final, amortissements compris, appa
raît une insuffisance totale de recettes de 

Sur les capitaux investis par la Ville de Genève, les Ser
vices industriels prévoient comme amortissements . . 

et ceux sur nos emprunts consolidés atteindront . . . 
Si, comme prévu, les comptes de la Ville de Genève 
atteignaient à la fin de l'exercice un déficit de . . . . 

elle aurait, par contre, diminué sa dette de 

» 22.739.944,50 

F r . 884.943,95 

F r . 1.549.515,95 

F r . 3.930.928 — 

Fr. 

» 

4.595.500 — 

1.549.515.95 

F r . 3.045.984,05 

La commission a examiné avec beaucoup d'attention chaque poste du 
budget; elle a refusé toutes demandes d'augmentation non justifiées, tenant 
compte des temps actuels et des charges imposées aux contribuables. La Ville 
a la ferme volonté de ne pas augmenter ses impôts. 

Nous pouvons dire que c'est grâce à la politique financière du Conseil 
administratif que la situation qui vous est présentée par le projet de budget 
que vous serez appelés à voter est très satisfaisante à une période particulière
ment difficile. 

Département de M. le président J. Peney 

Vous avez tous en mains le projet de budget de 1944 qui se solde par un 
excédent de dépenses rectifié à 884.943 fr. 95 aux dépenses administratives. 

L'une des tâches principales de cette sous-commission a été l 'étude des 
allocations au personnel municipal pour 1944; les allocations ayant été votées, 
il n 'y a pas lieu de revenir sur ce point. Cependant, il convient de signaler 
que le rapport qui a été accepté à l 'unanimité par le Conseil municipal 
était suivi d'un vœu concernant une augmentation du traitement de nos 
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conseillers administratifs. Le Conseil d 'E ta t a bien voulu recevoir notre 
délégation et donner une suite favorable à sa suggestion, mais le Grand 
Conseil a renvoyé notre proposition à la commission chargée de l'étude 
du projet Rosselet, qui s'occupe du traitement du Conseil d 'Etat . Nous 
craignons donc que le Grand Conseil ait mal interprété notre demande 
qui ne concernait pas une revision totale de la situation de nos magis
trats cantonaux, avec retraite, etc., mais qui visait seulement à leur 
donner immédiatement une augmentation correspondant au renchérissement 
général de la vie. Nous demandons donc que l'on évite toute confusion à ce 
sujet, que la question ne soit pas liée à l 'augmentation des traitements de nos 
conseillers d 'Etat , ni à une question de retraite ou de revision totale de la 
situation de tous nos conseillers, mais soit traitée à part et fasse l'objet d'un 
vote spécial au Grand Conseil avant la fin de l'année afin que nos conseillers 
administratifs puissent être équitablement mis au bénéfice de cette augmenta
tion dès 1944 et non pas dans trois ans seulement. 

Nous demandons donc au Conseil municipal de prendre toutes mesures 
utiles pour faire connaître notre point de vue au Grand Conseil, et pour qu'il 
soit donné suite, sans retard, à notre demande et qu'une entrevue soit réservée 
très prochainement entre une délégation de notre sous-commission et la com
mission cantonale. 

A part ces deux questions importantes, la sous-commission a examiné avec 
soin les différents points qui lui ont été signalés par la commission plénière 
et, après avoir reçu de M. le président Peney de très substantiels et très aimables 
renseignements, peut vous donner les explications suivantes: 

Recettes. 

Page 6, n° 1. — L'augmentation de 40.000 à 60.000 francs concernant 
l'économat provient des stocks qui ont été judicieusement constitués et qui 
étaient comptabilisés pour une somme de 31.649 fr. 15. 

Page 8, n° 1. — La somme de 5.360 francs, prélevée sur les revenus des fon
dations Gallandj Diday, Maget et Diodati pour les assurances «incendie, bris de 
glace, dégâts d'eau » n'est certainement pas trop élevée puisque la valeur 
d'assurance des immeubles de ces quatre fondations s'élève à un total de 
8.680.000 francs. 

Au sujet de ce poste, plusieurs membres de la commission expriment le 
désir que soit reprise la question des assurances en général et que la Ville 
devienne son propre assureur. 

Page 8, n° 2. — Taxes fixes: pour 1943, ce poste avait été budgété à 
2.200.000 francs. A fin octobre 1943, les sommes encaissées pour ce poste 
dépassaient déjà le chiffre budgété. Cependant, pour le prochain exercice, et vu 
la situation générale, le président du département fait toutes réserves pour 1944. 

Page 16, n° 12. —— Construction de nouveaux abattoirs: Ce poste concerne 
les travaux publics, mais M. le président Peney nous communique que les 
travaux n'ont pas été abandonnés mais seulement suspendus pendant quelque 
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temps, la subvention fédérale n 'é tant destinée qu'aux travaux exécutés pen
dant l'hiver. 

Page 73, n° 1. — Versement de la C.G.T.E. pour entretien des chaussées. 
(Quoique figurant au budget des travaux, cette rubrique concerne les finances.) 

La sous-commission a demandé si, vu l'amélioration de la situation de la 
C.G.T.E., le versement de 15.000 francs ne pourrait pas être de nouveau porté 
au chiffre fixé primitivement (convention de 1927) à 30.000 francs. Le Conseil 
administratif avait écrit à ce sujet à la C.G.T.E., qui lui a donné toutes expli
cations; de plus, M. E. Choisy, directeur général de la G.C.T.E., a demandé 
à être entendu par la sous-commission à laquelle il a bien voulu fournir des 
renseignements très circonstanciés, et que l'on peut résumer de la manière 
suivante : 

Le réseau genevois est le plus vaste de toutes les villes suisses. Fr. 22.000.000 
environ ont été investis dans les travaux par le capital privé qui a fait 
là un énorme sacrifice pour la collectivité. Sur ce capital, la compagnie rente 
actuellement 2.400.000 francs d'obligations, soit 10% environ du capital. 

Pour 1944, l'on prévoit une augmentation des recettes de 500.000 francs, 
mais une augmentation de 600.000 francs des dépenses. Les recettes ont atteint 
un plafond qui ne pourra guère être dépassé, tandis que les dépenses continuent 
à augmenter. 

Pour 1944, le montant des allocations au personnel passera de 700.000 
francs à plus de 900.000 francs environ. 

Enfin, la compagnie désire améliorer dès que possible et autant que possible 
le réseau, et a déjà bétonné un tiers du réseau urbain, ce qui ne cause plus 
aucune dégradation aux chaussées. 

En tenant compte de tous ces éléments, la sous-commission renonce, 
à l'unanimité, à demander à la C.G.T.E. un versement supplémentaire pour 
1944. 

Dépenses. 

Page 9, n° 19. — La sous-commission demandait si le t rai tement de 5.000 
francs du caissier principal (hors cadre) serait complété par un prélèvement sur 
le service des spectacles et concerts. M. le président Peney a répondu négati
vement. Le traitement de M. Peillex sera complété par la Société romande 
de spectacles. D'autre part, M. Peillex s'occupera du contrôle financier incom
bant à la comptabilité générale. 

Page 9, n° 30. — La sous-commission s'étonne que deux traitements puissent 
donner un total de 8.360 francs alors qu'on lui avait indiqué qu'aucun salaire 
municipal n'était inférieur à 4.800 francs. 

M. le président Peney rappelle que les traitements sont indiqués au budget 
selon la fonction, en conformité de l'échelle des traitements et salaires du 
personnel. A ces traitements viennent s'ajouter les allocations de renchéris
sement du coût de la vie votées par le Conseil municipal. Dans les deux cas 
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visés, l'un des employés recevra, en plus de son traitement de 4.240 francs, 
1.440 francs d'allocations (marié, plus une charge); le second employé dont 
le traitement est de 4.120 francs aura droit à 1.140 francs d'allocations (céli
bataire avec charge). 

Page 69, n° 1. — M. le président Peney a encore répondu à diverses questions 
de moindre importance, touchant la subvention de 1.000 francs au cours de 
vacances. Cette subvention est entièrement justifiée, ce cours att irant à Genève 
500 ou 600 personnes. 

Pour les promotions civiques qui auront lieu chaque année, et qui compren
dront désormais une cérémonie pour les jeunes filles, il est normal qu'elles 
figurent au budget. L 'Eta t prend à sa charge l 'autre moitié de la dépense, 
soit 4.200 francs. 

Page 69, n° 3. — Divers: Allocation de 1.700 francs au secrétariat de 
l'Union des syndicats du canton de Genève, affiliés à l'Union syndicale suisse 
(U.S.S.). 

Les représentants du groupe ouvrier demandaient que cette allocation soit 
versée au syndicat non affilié. Il s'agit d'une querelle entre les syndicats suisse 
et genevois qui n 'a pas pu être liquidée; la subvention restera inscrite au budget 
jusqu'à entente entre les intéressés (ancienne Union des syndicats de Genève 
et Union syndicale suisse) et décision du Conseil municipal. 

Département de M. H. Sehoenau 

La sous-commission s'est réunie et, conformément au désir exprimé par 
la commission plénière, elle a demandé à M. Sehoenau quelques éclaircisse
ments sur les postes suivants du budget de son département. 

CHAPITRE III. — SERVICE IMMOBILIER. 

Page 19, n°8 9 et 16. — Traitement de surnuméraires: La commission a 
constaté qu'il a été porté deux sommes de 6.000 francs pour traitement de sur
numéraires; ces deux postes ne figurent pas aux dépenses de 1942 et au budget 
de 1943. Il nous a été expliqué que les sommes budgétées étaient destinées 
à payer les traitements de deux surnuméraires occupés déjà l 'un depuis juin 
1939 et l 'autre depuis juin 1940 et payés jusqu'à fin 1942 sur les «dépenses 
de guerre » ! 

NOB 24-26. — Entretien des bâtiments publics et locatifs: Les sommes bud
gétées étaient, les années précédentes, de 250.000 francs; il a été proposé pour 
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1944, 300.000 francs. Eu égard aux dépenses déjà engagées, ce chiffre corres
pondant au 20% apparaît normal. 

Page 20, n° 34. — Entretien de l'horloge du clocheton: 180 francs. — Ce 
poste sera supprimé dorénavant du budget. Il sera, en effet, compris dans 
le poste n° 33, sous rubrique « entretien des horloges de clochers ». 

CHAPITRE IV. — SERVICE SOCIAL. 

Page 23, n° 10. — Assurance scolaire (timbres facturés) : 42.000 francs. — 
La sous-commission, suivant les renseignements qui lui ont été donnés, cons
tate que si la grande majorité des membres du corps enseignant s'intéresse 
vivement à la perception des cotisations, il semble que cet encaissement pour
rait être plus suivi et mieux surveillé. La sous-commission exprime le désir 
qu'un plus grand effort soit fait dans ce sens par les instituteurs. Elle remarque 
que le service social à lui seul va coûter à la Ville, selon les prévisions, plus 
de 2.200.000 francs. 

7V° 14. — Participation à Vaide à la vieillesse (produit de huit centimes 
additionnels: 960.000 francs). — Suivant les évaluations du Conseil d 'E ta t , 
le centime additionnel doit rapporter en 1944, 120.000 francs. 

iV° 18. — Allocations. 

a) Œuvres pour la jeunesse. — La sous-commission a demandé s'il ne serait 
pas possible, pour tenir compte de la situation difficile dans laquelle les crèches 
se débattent, d'augmenter dans une certaine mesure les allocations budgétées. 

M. le conseiller administratif Schoenau a bien voulu nous répondre que le 
Conseil administratif serait disposé d'augmenter de 500 francs chacune les 
allocations proposées aux crèches de Saint Gervais, de Plainpalais, de la Jonc
tion, des Eaux-Vives et du Petit Saconnex; quant à la crèche des Acacias, 
son allocation serait augmentée de 250 francs. La somme budgétée devrait 
donc être portée à 20.500 francs, soit 2.750 francs de plus. 

b) Œuvres sociales. — Il y a lieu d'ajouter au budget: Aide et conseils 
aux femmes enceintes, 600 francs. 

Le Conseil administratif a reçu du conseil d'administration du dispensaire 
ouvrier des Pâquis une demande tendant à augmenter l'allocation de 2.000 
francs proposée. 

Le Conseil administratif ne peut pas admettre une augmentation sous la 
forme proposée; par contre, eu égard aux explications données par le président 
du conseil d'administration de ce dispensaire, le Conseil administratif a bien 
voulu porter au budget, mais comme crédit extraordinaire, une allocation 
unique de 2.000 francs, à la condition que les dépenses envisagées motivant 
la demande soient justifiées. 

La sous-commission estime que le Conseil administratif fait à cet égard 
un gros effort dont il doit être remercié. 
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Dépar tement de M. S. Baud-Bovy 

Remarques générales. 

Sur proposition de la sous-commission, la commission plénière a fait une 
visite du Grand Théâtre. Elle a examiné l'intérêt que présentaient les t ravaux 
de réfection effectués à la toiture et qui s'avéraient absolument nécessaires. 

Cependant, elle a constaté l 'état de délabrement dans lequel se trouvaient 
les logas des artistes et Jes W.-C, ainsi que les douches du personnel. Il y 
aurait lieu de prévoir des réparations qui permettent d'avoir quelques 
W.-C. convenables et des loges moins délabrées, en faisant en tout cas 
certains travaux de peinture et de tapisserie. Il y aurait lieu d'examiner 
également l'installation de douches convenables et d'une installation d'eau 
chaude. 

Le conseiller délégué se propose de faire procéder à la transformation de 
deux salles: la salle de danse qui sera agrandie et la salle de répétitions pour 
les choristes, ces travaux devant faire l'objet d'un crédit spécial en cours 
d'exercice. 

En outre, la commission a examiné la question de l'encombrement des 
cintres. Il s'agirait là de travaux très importants que l'on ne peut envi
sager pour le moment. 

La commission a également visité le Grand Musée. Il résulte de cette visite 
que les classifications entreprises par le directeur et la nouvelle présentation 
de certaines salles, telles que la salle des sculptures antiques, ont été de nature 
à mettre en évidence, mieux que par le passé, les richesses de notre musée. 
Il serait souhaitable, en ce qui concerne le musée de peinture, que les salles 
soient meublées d'une façon spéciale, afin de créer une ambiance favorable 
aux tableaux qui y sont exposés. En outre, un projet est à l 'étude en vue 
d'une décentralisation de certaines parties du Grand Musée et notamment des 
collections du vieux Genève qui devraient faire l'objet d 'un musée particulier. 
Une étude est aussi en cours au sujet du bâtiment affecté à ce nouveau musée. 
Il a été émis l'idée de la constitution d'un musée de l'Escalade en dehors du 
Grand Musée, éventuellement à l'Arsenal, et également d'un musée indépen
dant de Voltaire et du xv in e siècle aux Délices. Cette décentralisation aurait 
l 'avantage de procurer au Grand Musée une place qui lui est nécessaire pour 
la sculpture et la peinture. 

Dépenses. 

CHAPITRE V. — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS. 

A. Frais et allocations. 

Page 25, n° 6. — L'allocation à la fondation de l'Orchestre de la Suisse 
romande est portée par le Conseil administratif de 50.000 à 55.000 francs 



344 SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1943 

en raison de la nécessité d'accorder aux musiciens des allocations complémen
taires de vie chère, d'une part, et en raison de la diminution des subventions 
des particuliers, d 'autre part . Les allocations de vie chère représentent 
46.000 francs, soit 10 à 2 5 % d'augmentation sur les traitements d 'avant-
guerre, selon les charges de famille. Le déficit au 30 septembre 1943 est de 
9.800 francs. 

Le conseiller délégué a organisé, avec le concours de Radio-Genève, trois 
concerts populaires et trois concerts pour la jeunesse, dont le prix d'entrée 
est de 50 centimes, ce qui permettra aux gens de condition modeste d'entendre 
de la bonne musique. 

Page 25, n° 6 bis. Caisse de prévoyance de VO.S.R., 10.000 francs. — Ce 
nouveau poste est ajouté par le Conseil administratif, afin de créer une action 
de secours en faveur des musiciens âgés de l'orchestre. Ce fonds de prévoyance 
est alimenté également par la Ville de Lausanne et la Confédération. Il per
mettra aux musiciens qui quittent l'orchestre de toucher un petit capital, 
afin qu'ils ne tombent pas dans la misère. Les conditions faites aux musiciens 
de l'O.S.R. sont, du reste, très inférieures à celles faites à ceux des orchestres 
des villes de Berne et Zurich qui possèdent des caisses de retraite. 

B. Grand Théâtre. 

Page 27, n° 7. — Les ouvriers à la saison touchent 1 fr. 80 de l'heure plus 
l'allocation de vie chère; les ouvriers engagés à la soirée, aux frais des conces
sionnaires, touchent 1 fr. 80 de l'heure, allocation de vie chère comprise. 

N° 12. — La subvention pour représentations lyriques est portée de 85.000 
francs à 90.000 francs en raison de l'importance des représentations données 
et de la modicité de la subvention accordée jusqu'ici. 

N° 15. — Ce poste est porté de 12.000 francs à 17.000 francs, vu l'augmen
tation du coût des décors et la nécessité qu'il y a à confectionner des décors 
convenables pour les représentations lyriques (un décor revient de 3.000 à 
6.000 francs). 

Recettes. 

Page 28, n° 3. — Les recettes indiquées en 1.000 francs seront vraisembla
blement dépassées, puisqu'en 1943 elles atteindront 1.609 francs. 

Dépenses. 

D. Kursaal. 
Page 29, n° 3. — Ce poste a été indiqué par erreur à 12.000 francs, alors 

qu'il est porté à 14.000 francs. 
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CHAPITRE VII . — BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES. 

Page 33, n° 15. — La bibliothèque de la rue des Alpes a fait l'objet d'une 
étude par le service des travaux. Ce projet consiste à transporter cette biblio
thèque au premier et au second étages de l'immeuble ensuite de la vacance 
d'un appartement et de rénover complètement les locaux, en louant l'arcade 
du rez-de-chaussée pour un commerce. La rénovation exigera le remplacement 
d'un grand nombre de volumes, d'où le crédit de 10.000 francs. La réfection 
fera l'objet d'une demande de crédit extraordinaire. 

En ce qui concerne la bibliothèque de Plainpalais, un projet est à l 'étude 
consistant à installer la bibliothèque au rez-de-chaussée et la salle de réunion 
au sous-sol. (Réalisation envisagée après la guerre.) 

D'autre part , le projet de création d'une bibliothèque aux Eaux-Vives 
ne présente pas d'urgence, vu les nouvelles installations faites à la biblio
thèque de la Madeleine, laquelle est proche des Eaux-Vives. 

CHAPITRE VII I . — MUSÉES ET COLLECTIONS. 

A. Musée d'art et d'histoire. 

Page 35, n° 4. — Le poste prévu à 500 francs doit être porté à 1.200 francs, 
montant que ce poste avait, il y a quelques années, vu qu'il s'agit d'un mini
mum eu égard aux fonctions du conservateur du Vieux-Genève. 

D. Musée d'ethnographie. 

Page 39y n° 4. — Les prestations en nature sont ramenées à: 

Logement Fr. 650,— 
Chauffage » 150,— 
Combustible « 100,— 

Total Fr. 900 — 

Le poste est porté à 4.420 francs. 

N° 15. — Ce nouveau crédit de 10.000 francs demandé à l'extraordinaire, 
concerne les expositions à organiser par le Musée d'ethnographie. Les expo
sitions de l'année 1943 ont été en tous points réussies et il y a lieu d'en 
prévoir de nouvelles pour 1944. 

E. Muséum d'histoire naturelle. 

Page 41, n° 15. — Les traitements des gardiens surnuméraires ont été 
portés par erreur à 2.775 francs au lieu de 3.500 francs, étant donné la surveil-
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lance insuffisante de ce musée, qui renferme des objets de grande valeur et 
qui pourraient être enlevés. 

F. Conservatoire et jardin botaniques. 

Page 43, n° 3. — Il y a lieu de supprimer ce poste de 4.800 francs qui doit 
figurer dans le poste n° 11 nouveau en 3.675 francs. 

Les postes inscrits sous nos 4 à 11 figureront sous nos 3 à 10. 

L'article n° 11 nouveau sera libellé: «. . .Dépenses relatives à l'Herbier 
Boissier, 3.675 francs. » 

CHAPITRE IX. — P R I X UNIVERSITAIRES. 

Page 45. — Le détail de chacun de ces postes, dans la marge, doit figurer 
comme suit : 

1. Fondation Disdier: Revenus . . . . Fr. 1.300,— 
Par t de la Ville . » 700,— 

Total Fr. 2.000,— 

2. Fondation Amiel: Revenus . . . . Fr. 800,— 
Par t de la Ville . » 200,— 

Total Fr. 1.000,— 

Département de M. M. Raisin 

La sous-commission, réunie le jeudi 2 décembre 1943, a été reçue par 
M. le conseiller délégué. Ce dernier a répondu à toutes les questions qui lui ont 
été posées et plus spécialement aux remarques émises lors de la réunion de 
la commission plénière. 

Remarques générales 

Abattoirs. 

A la page 50 du budget, chiffre 7, M. Raisin nous donne l'explication solli
citée en ce qui concerne la diminution des recettes à la rubrique Inspection 
des viandes, la différence est assez sensible puisque les recettes de 19.000 francs 
au budget de 1943 ne sont plus que de 12.000 francs. 

Cette moins-value de recettes provient de la diminution du contingente-
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ment, car il ne faut pas oublier qu'il s'agit de quartiers et de morceaux de 
viande venant de l'extérieur et non pas d'animaux tués aux abattoirs. 

En ce qui concerne l 'abatage des bêtes, il est répondu que des ordres 
sévères ont été donnés au personnel des abattoirs pour que tout se passe 
normalement et le directeur est très strict sur cette question. Si des cas spé
ciaux se présentaient concernant l 'abatage des bêtes dans des conditions 
anormales, le conseiller délégué demande à ce que ces faits lui soient signalés 
afin que toutes dispositions soient prises à ce sujet. 

A la page 51, chiffre 14, l 'augmentation des dépenses qui est constatée 
entre 1943 et 1944, soit 10.000 francs, provient du fait que le combustible 
est de jour en jour plus cher. 

Il ne faut pas oublier qu'il doit y avoir constamment de l'eau chaude 
pour le nettoyage des viandes et tout spécialement à la triperie. 

A une question posée concernant les matériaux employés pour l'installation 
électrique des écuries des nouveaux abattoirs, le conseiller délégué répond 
que les installations électriques seront placées et qu'il donnera toutes expli
cations utiles lorsque des questions précises lui seront posées. 

Eclairage public. 
Dépenses. 

A la page 53, chiffre 27, une laborieuse discussion a lieu, car les membres 
de la commission comprennent assez difficilement que ce poste de 250.000 
francs en 1943 soit porté à 300.000 francs pour 1944. Le conseiller délégué 
nous donne des explications qui semblent, envers et contre tout, pertinentes. 

En effet, il nous signale que la Ville a, pour l'éclairage public, conclu un 
forfait, avec les Services industriels; sauf erreur ce forfait doit arriver à échéance 
cette année. Mais il y a déjà un dépassement de 145.000 à 150.000 francs. 
D'autre part , quantité de lampes sont à remplacer ainsi que des câbles. 
Or, la main-d'œuvre, les frais de transport, les matériaux et fournitures 
augmentent constamment, il n'y a donc pas lieu de s'étonner de la majoration 
prévue pour 1944. Rien que la main-d'œuvre et le transport représentent envi
ron 70.000 francs et ce chiffre atteindra sans doute 100.000 francs pour 
l'année 1944. 

La commission s'étonnait de cette augmentation car il semblait qu'en 
raison de l'obscurcissement qui est appliqué depuis 10 heures le soir, on devait 
envisager une diminution des frais, puisqu'avant la guerre l'éclairage public 
allait dès la chute du jour jusqu'à 6 ou 7 heures le matin, autrement dit, 
pendant près de douze heures, alors qu'actuellement cet éclairage ne dure que 
quelques heures. 

Le conseiller délégué nous signale qu 'avant la guerre l'éclairage public 
était budgété à une somme très supérieure. 

Quelques membres ont estimé que Ton changeait par trop souvent 
l 'armature de l'éclairage des rues. En effet, toutes les armatures auraient 
été changées il y a six ou sept ans. Le conseiller délégué signale que les 
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armatures s'abîment assez facilement parce qu'elles étaient de mauvaise 
qualité. Le conseiller délégué nous répond en substance que toute la 
question de l'éclairage public fait l'objet d'examens sérieux, d 'autant plus 
que depuis quelques jours de nouvelles prescriptions fédérales obligent les 
pouvoirs publics à diminuer la consommation d'énergie électrique de 50%. 

Les lampes seront plus fréquemment remplacées qu'auparavant, surtout 
dans l'agglomération urbaine où le service électrique envisage leur remplace
ment automatique et périodique. 

Au chiffre 28, l 'augmentation de 20.000 francs prévue pour 1944 provient 
justement du fait de la centralisation de l'éclairage électrique. En ce qui 
concerne l'éclairage des horloges de la ville, il nous est annoncé à notre entière 
satisfaction que le Conseil administratif va renoncer à cet éclairage qui n'a 
plus sa raison d'être, d'où économie. 

Enfin, pour terminer, le conseiller délégué nous fait un court exposé sur 
les sports en général, en nous assurant de toute sa bienveillance à ce sujet. Il 
cherche par tous les moyens mis à sa disposition d'assurer à notre ville de 
Genève un équipement sportif digne de ce nom pour l'après-guerre, en vue 
de réunions internationales et pour l 'aménagement de stades et de terrains 
de jeux. 

Département de M. F. Cottier 

La sous-commission, sur demande de la commission plénière, a posé à 
M. le conseiller administratif Cottier les questions suivantes: 

Page 61, n° 22. — Contribution à VEtat des frais de téléphone des écoles de 
la Ville. — Ce poste nouveau de 1.300 francs résulte d'un arrangement entre 
la Ville et l 'Etat, arrangement par lequel la Ville participe pour 50% des 
frais de téléphone des écoles de la Ville, bien qu'une statistique faite par 
M. Cottier révèle que le 20% seulement des communications dans les écoles 
incombent à la Ville, mais comme toutes les communes rurales ont à leur 
charge, même les plus éloignées, le 100% des frais téléphoniques de leurs 
écoles, cet arrangement n'est pas mauvais pour la Ville. 

Page 61, n° 30. — Eclairage des locaux. — L'augmentation de 1.000 francs 
sur ce poste s'explique par le fait que la plupart des classes sont ou vont être 
pourvues de diffuseurs modernes, le Département de l'instruction publique 
a même demandé la pose de diffuseurs vers les tableaux noirs. 

Page 63, n° 13. — Achat et entretien des bancs de promenades et jeux d'en
fants. — Le passage de 6.000 francs à 10.000 francs a été décidé pour per
mettre la réfection d'un certain nombre de bancs des promenades en mauvais 
état, les bancs en fer seront remplacés par des bancs en bois et comme depuis 
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la guerre les bancs n'avaient pas été repeints, un achat de peinture a pu être 
effectué pour cette opération. 

Page 63, n° 17. — Entretien de clôtures et portails. — Les 2.000 francs 
d'augmentation sur le précédent budget sont nécessaires car un certain nombre 
de grilles des parcs qui en sont encore munis ont besoin d'une sérieuse réfec
tion, c'est le cas notamment des clôtures du parc La Grange. 

Outre ces questions d'ordre financier, les questions suivantes d'ordre 
général ont été posées, ce sont: 

1. Aménagement du terrain bordant ta voie du chemin de fer près du Jardin 
botanique. — Un de nos collègues s'est étonné de l 'état déplorable que présente 
le terrain cité plus haut . M. le conseiller administratif Gottier a répondu qu'il 
s'occuperait de la question en collaboration avec le service du Jardin bota
nique directement intéressé. 

2. Traitement des ormes. — Plusieurs citoyens s'étant plaint que les or
meaux de nos places et promenades. n'ont pas reçu les soins nécessaires, 
Le conseiller délégué a pu nous répondre ceci: 

La maladie dont souffrent ces plantes n'est pas un cas particulier à notre 
canton; d'après des statistiques officielles, c'est par milliers qu'il faut abattre 
ces arbres dans les pays voisins. Il s'agit d'une maladie bactérienne, le traite
ment qui donne actuellement les meilleurs résultats est le poudrage avec des 
poudres roténonées. En ce qui nous concerne, ce traitement qui avait été 
interrompu en 1941 et 1942 par suite des difficultés de se procurer cette poudre 
avait été repris l'an dernier avec un stock de 600.kilos. L'interruption de ce 
trai tement n'a pas été sans avoir une répercussion fâcheuse sur la lutte contre 
la maladie, aussi le service des parcs et promenades a été à même de se pro
curer un stock plus important de ce produit auquel viendra s'ajouter un autre 
nouveau produit suisse, le gésarol, actuellement à l'essai. 

3. Cultures au cimetière de Saint Georges. — Dès la fin de la belle saison, 
M. Cottier a donné des ordres pour faire cesser les cultures de pommes de terre 
et autres légumes dans les cimetières, seules quelques cultures fourragères seront 
tolérées pendant la guerre; ceci explique pourquoi certaines parcelles de 
terrain sont actuellement libres dans ces lieux. Satisfaction sera ainsi donnée 
aux personnes ayant trouvé avec juste raison déplacée cette application du 
plan Wahlen. 

4. Bâtiment de la campagne Beaulieu. — L'affectation du rez-de-chaussée 
de ce bâtiment à la vente de légumes à prix réduits ayant suscité la crainte 
de dépréciation de cet immeuble, toutes garanties ont été données que des 
dispositions ont été prises pour éviter des dégâts à cette remarquable demeure, 
les parquets ont notamment été protégés. Preuve en est que le premier étage 
mis à la disposition de la Fanfare municipale du Petit Saconnex a été restauré 
dans le style voulu. 

* * * 
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En déposant son rapport, la commission reconnaît tout le sérieux du travail 
accompli par le Conseil administratif pour chercher à diminuer les chargés 
de notre ménage municipal et le félicite pour sa bonne et prudente gestion. 

Nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté, sous réserve des chiffres 
définitifs. 

Premier débat. 

M. Borel. Ne faisant pas partie de la commission du budget, je désire 
présenter quelques remarques sur l'ensemble du budget, à moins que vous 
ne préfériez que j ' intervienne au cours de la discussion des différentes rubriques. 

En ce qui concerne les finances générales, je constate qu'alors que l 'E ta t 
est en grandes difficultés pour présenter un compte d 'Eta t qui boucle sans 
pertes ni bénéfices {il présente au contraire de gros déficits), la Ville peut 
pratiquer une large politique d'amortissements en ce qui concerne sa det te 
flottante. A première vue, il est sage de pratiquer une telle politique parce 
qu'en 1981, la Ville risque de ne plus posséder Verbois. De ce côté, il apparaît 
qu'on est en face d'une gestion prudente. Par ailleurs, je crois que les charges 
sont trop diversement réparties entre la Ville et l 'Etat , d'une part, et entre 
les différentes communes, d'autre part . Je sais que nous ne sommes pas armés,, 
mais j 'estime toutefois que la remarque doit être faite ici. Nous devrions 
arriver à Genève, à part quelques communes rurales qui ont une économie 
bien particulière, à l'unification des centimes additionnels. 

En effet, si la Ville de Genève peut pratiquer une large politique d'amor
tissement de sa dette flottante, cela n'est pas seulement dû aux bénéfices 
que nous apportent les Services industriels, mais aussi au fait que c'est la 
classe commerçante et la classe travailleuse qui sont lourdement frappées 
de centimes additionnels alors que, par ailleurs, dans d'autres communes, 
on bénéficie des Services industriels et que les gros possédants se réfu
gient dans ces communes où les centimes additionnels sont extrêmement 
bas. 

Il y a donc déséquilibre, d'une part , entre l 'Etat et la Ville et, d 'autre 
part , entre les sacrifices demandés aux contribuables de la Ville par rapport 
à ceux qui sont réclamés aux contribuables d'autres communes. J 'estime que 
ce déséquilibre doit disparaître et que ce sera le rôle aussi bien du Grand 
Conseil que du Conseil municipal, un jour, de répartir les charges plus équi-
tablement entre ces diverses collectivités. 

Au cours de la discussion du dernier emprunt contracté par l 'Eta t de 
Genève, nous avons eu le pénible spectacle de voir que le chef du Départe
ment du commerce du canton de Genève était obligé de dire qu'on continuait 
à considérer l 'Eta t de Genève comme un très mauvais emprunteur et que les 
banques et les compagnies d'assurance tenaient la dragée très haute en ce 
qui concerne les modalités d'emprunt. 

Je constate à la lecture du budget de la Ville que celle-ci a contracté 
pour près de 170.000 francs de polices d'assurance avec un certain nombre 
de compagnies (il y en a plus de vingt). Je pose cette question: M. Uosselet 
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a déclaré au Grand Conseil qu'il y aurait peut-être des représailles à exercer 
contre des compagnies qui n'avaient même pas voulu traiter à des conditions 
normales avec l 'Etat , qu'il y aurait aussi des représailles à exercer contre 
certaines d'entre elles qui ont tenu la dragée haute à l 'Etat . Je pose la ques
tion au Conseil administratif. Dans les 21 polices qu'il a contractées, y a-t-il 
des compagnies qui se sont montrées particulièrement hostiles, ou tout au 
moins malveillantes ou mal disposées à l'égard de l 'E ta t ? Pour ma part , 
je pense que la Ville devrait s'en souvenir et ne pas continuer à traiter avec 
ces compagnies. 

Je profite aussi de cette occasion pour reprendre une proposition qui a 
déjà été faite pour que la Ville devienne son propre assureur. Je réclamerai 
à chaque exercice et à chaque présentation du budget. On économiserait 
ainsi cette somme de 170.000 francs qui va à de multiples compagnies comme 
de la manne, je ne dirai pas électorale. 

A la page 9 du budget, on voit qu'un fonctionnaire qui était haut placé 
dans le personnel de la caisse est aujourd'hui à demi-traitement. Comme la 
Confédération a maintenant des quarts de coupons, la Ville a des demi-
fonctionnaires. Il est bizarre de constater que le complément de salaire de 
ce fonctionnaire sera payé par une société privée. Pour ma part, je ne vois 
pas comment on peut arriver à des pratiques administratives de ce genre. 
Y a-t-il des fonctionnaires demi-responsables qui passeront la moitié de leur 
temps au service de la Ville et l 'autre moitié ailleurs ? Cela m'apparaît assez 
douteux d 'autant plus que la personne en question touche de trop près à 
des milieux d'artistes pour pouvoir faire un contrôle des deniers de la Ville 
vis-à-vis de ces sociétés qui requièrent la manne municipale. 

Page 17, n° 13, j 'aimerais avoir une explication de l 'augmentation impres
sionnante des intérêts sur rescriptions, fondations, etc., soit 300.000 francs 
au lieu de 260.000 pour 1943. 

Page 19, chiffres 9 et 16, si les surnuméraires visés ici sont des personnes 
médiocrement qualifiées que Ton ne veut par conséquent pas titulariser, mais 
que l'on ne veut pas congédier, je puis admettre ces postes; si, au contraire ce 
sont des employés qui ont fait montre de zèle et de capacité dans leur travail, 
il n'est pas admissible qu'ils demeurent éternellement surnuméraires, il me 
semble qu'une saine pratique administrative suppose la titularisation des 
surnuméraires capables au bout de six mois ou d'un an. 

On a rompu une lance non pas pour mais contre le personnel enseignant 
au sujet des 42.000 francs que la Ville doit verser pour cotisations à l'assu-
rance-maladie obligatoire à laquelle sont inscrits passablement d'élèves de nos 
écoles. A ce propos je rappelle que les éducateurs ne peuvent pas être rendus 
responsables des manquements, si manquements il y a, car le plus souvent, 
lorsque nous demandons à un élève : « As-tu payé l'assurance ? », il répond : 
« Mon père, ma mère paiera au bureau ». Alors le maître est désarmé car il 
serait draconien de sa par t de procéder à une enquête. On devrait faire en sorte 
d'arriver à une entente entre la Ville, d'une part, et le Département de l'ins
truction publique, d'autre part , afin que ce serpent de mer des cotisations 
impayées ne revienne plus chaque année. Il y a parfois cinq ou six caisses 
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différentes par classe et si le temps des maîtres est pris par ces petites besognes 
administratives, c'est aux dépens du travail pédagogique. 

Page 25, chiffre 7, théâtre de la Comédie, j 'aimerais savoir pourquoi ce 
crédit précédemment de 20.000 francs est porté à 30.000... (Murmures, pro
testations, une voix: Motion d'ordre !) 

M. Peney, président du Conseil administratif. Permettez ! Si M. Borel en a 
terminé avec la série de ses observations générales, je suis prêt à lui répondre. 
Mais en ce qui concerne les postes qu'il vient de préciser, il voudra bien 
attendre que nous y arrivions en second débat, au fur et à mesure de la discus
sion des chapitres. 

M. Borel. Ah ! si vous aimez mieux que je prenne dix fois la parole... 

M. Peney, président du Conseil administratif. Cela ne vous changera pas 
beaucoup. (Rires.) 

M. Borel. P a r d o n ? (Plusieurs voix: Ça ne vous changera pas!) Bon, 
comme vous voudrez. 

M. Peney, président du Conseil administrât if'. Les observations générales 
que vient de présenter M. Borel nous démontrent qu'il n'est pas très au clair 
sur les questions dont il discute... (Rires.) En premier lieu, je tiens à lui rappeler 
ceci : 

En 1935, la Ville avait 35 millions de dette flottante et le budget annuel 
accusait un déficit de 5 millions; c'est dire que la situation n'était pas des plus 
brillantes. Depuis lors, tant le Conseil administratif que le Conseil municipal, 
qui nous a constamment accordé son concours, se sont appliqués à comprimer 
les dépenses et à obtenir d'une façon générale l'équilibre. Cet équilibre, nous 
l'avons obtenu en 1938, en 1939, en 1940, 1941 et 1942: depuis cinq ans, les 
comptes de la Ville de Genève bouclent avec de légers bonis, en comprenant 
dans les dépenses tous les amortissements, ce qui signifie qu'en cinq ans nous 
avons réussi à amortir 19 millions de dettes et cela par nos propres moyens, 
sans aucun artifice de comptabilité, rien qu'avec les rentrées provenant de 
nos ressources. Et pourtant les impôts municipaux furent maintenus à un 
niveau très modeste. Cette année, la situation est plus difficile et le budget pour 
1944 est en déficit d'environ 1,5 million, mais nous aurons quand même amorti 
encore 3 millions, donc diminué la dette d 'autant , ce qui est un résultat très 
appréciable. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu augmenter 
les centimes additionnels. Je rappelle qu 'avant la guerre le taux des centimes 
additionnels de la Ville était de 45. Mais depuis lors on nous a ajouté 8 centimes 
additionnels nouveaux pour l'aide à la vieillesse — ce qui devrait rapporter 
en 1944 près d'un million; on y a joint 5 autres centimes additionnels pour le 
paiement du loyer des mobilisés, œuvre sociale au premier chef —• j ' a i l'hon
neur de présider la commission qui s'en occupe et je puis vous affirmer qu'il 
s'agit là d'une action éminemment utile et bienfaisante, qui soulage mainte 
détresse et mérite bien des louanges; elle est, d'ailleurs, la seule du genre en 
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Suisse. Enfin, 2 centimes additionnels encore pour payer les abris, soit au 
total 15 centimes additionnels supplémentaires, qui vont uniquement à des 
œuvres sociales ou à des dépenses extraordinaires de guerre. On ne peut donc 
pas nous accuser d'avoir augmenté les impôts pour les besoins de notre ménage 
ordinaire, c'est un fait patent et d'une énorme importance. 

On compare parfois la situation de la Ville à celle de l 'Etat. . . Mais savez,-vous 
que l 'Etat, pendant la première guerre mondiale, de 1914 à 1918, alors que 
l'argent roulait partout, que c'était le Pactole à Genève, que tout le monde 
gagnait largement, que loin de connaître le chômage, on avait peine à trouver 
de la main-d'œuvre, savez-vous que l 'Etat , dans cette période de prospérité, 
a pourtant trouve le moyen de faire 75 millions de dettes... (Une voix: Avec des 
banquets !) ... je ne plaisante pas, mais enfin il faut bien admettre qu'il y a eu 
là une erreur dans sa gestion. 

Si ce même Eta t , en vingt-cinq ans, a fait 200 millions de dettes, ce n'est 
certes pas la fiute de la Ville qui, depuis cent ans, a toujours été administrée 
avec beaucoup de sagesse et de mesure, par des hommes qui ont eu le constant 
souci de faire de bonne administration en s'affranchissent le plus possible des 
considérations politiques. Voilà pourquoi la Ville, aujourd'hui encore, jouit 
d'une bonne situation financière, il ne faut pas en chercher l'explication 
ailleurs. Et quand j 'entends un fonctionnaire comme M. Borel protester parce 
que l 'Etat n'octroie pas à son personnel des allocations aussi larges que celles 
de la Ville, et s'écrier que ce n'est pas juste... 

M. Borel, Je n'en ai pas parlé. 

M. Peney, président du Conseil administratif. ... je dis qu'en tout cas ce 
n'est pas notre faute. (Très bien !) 

Nous pratiquons, avec les moyens dont nous disposons, une politique 
sociale qui est certainement la bonne. Si l 'Eta t n'en peut pas faire autant 
ce n'est, je tiens à le dire, ni la faute de l'actuel Conseil d 'Eta t dans son 
ensemble, ni la faute de certains conseillers d 'E ta t ; la raison en est la mauvaise 
politique financière générale de l 'Etat qui, alors qu'il n 'avait que 40 millions 
de dettes avant la guerre, a trouvé le moyen d'en avoir 240 millions mainte
nant. 11 ne faut pas chercher à faire endosser une part de responsabilité à la 
Ville ni surtout prétendre qu'elle a des bénéfices exceptionnels grâce à quoi 
elle peut tout. C'est une erreur et les simples chiffres que voici le démontrent : 

En 1941, l 'Eta t a encaissé, en impôts directs et en subventions fédérales, 
41 millions. La Ville, elle, ne reçoit pas un sou de subvention de la Confédé
ration, en dehors d'une participation de Berne au financement des abris qui 
néanmoins se traduisent finalement pour la Ville par une dépense de 2,2 mil
lions. Pour la même année 1941, la Ville a touché, y compris la part de bénéfices 
des Services industriels, impôts directs, taxe municipale, tout compté, 12 mil
lions; différence : 29 millions. Et pourtant nous devons faire de grosses dépenses 
pour l'entretien de notre cité. Ce qui charge lourdement l 'Etat , c'est le fardeau 
de son immense dette, et ici il est juste de rendre hommage au conseiller d 'E ta t 
qui a maintenant la tâche écrasante de gérer les finances cantonales dans de 
pareilles conditions. Cette dette trop grande, ce n'est pas le Conseil d 'E ta t 
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d'aujourd'hui qui l'a créée, il fait de son mieux au milieu de difficultés énormes, 
avec parfois la perspective de ne pas trouver demain l'argent pour payer 
son personnel. 

Il faut vous mettre dans la tête, monsieur Borel, que si la situation de la 
Ville est ce qu'elle est, c'est parce que depuis un siècle les hommes qui l'ont 
gérée ont fait une politique administrative sage et prudente. 

Les Services industriels... ? Vous savez tous qu'en vertu de la loi votée 
par le Grand Conseil en 1909, la Ville devra, en 1981, remettre gratuitement 
les Services industriels à l 'Etat . Mais il ne faut pas croire que cette échéance 
nous cause un souci énorme. Nous sommes en train d'étudier toute la question, 
financièrement, juridiquement aussi; dans quelques mois, nous vous présen
terons un rapport complet — jusqu'ici le problème n'a jamais été étudié à 
fond dans son ensemble, nous allons le faire. Nous espérons, d'ailleurs, rencon
trer une certaine compréhension de la part du Conseil d 'Eta t . Je suis de ceux 
qui sont peut-être un peu pessimistes pour certaines choses, mais je me dis 
que d'ici à 1981, dans 38 ans, le s tatut des Services industriels aura pu changer 
car c'est une entreprise qui appartient à la collectivité et si l'on veut la consi
dérer comme une affaire privée, la collectivité réagira, elle saura dire: «Non, 
les Services industriels ne sont pas une entreprise privée, ils appartiennent à 
l'ensemble des citoyens et non pas à quelques-uns ». 

D'autre part , que nous réservent les événements d'ici 38 ans ? Personne 
n'en peut rien dire ! Dans ces conditions, ne vous faites pas un souci démesuré 
sur la situation des Services industriels en ce qui concerne la Ville. Nous 
redressons la situation parce que c'est notre devoir, et nous demandons au 
Conseil municipal de nous aider, parce que c'est son devoir. Quant à nous 
faire dès aujourd'hui un souci exagéré, n'y comptez pas ! 

En ce qui concerne la question des centimes additionnels égaux pour 
toutes les communes du canton, elle intéresse en premier lieu l 'Eta t et non 
la Ville. Il est certain que des communes font payer peu de centimes addition
nels. On voudrait arriver à la péréquation. Encore une fois, cela dépend de 
l 'Etat . Il y a longtemps qu'on en parle. Je ne sais, quant à moi, si on y arrivera 
jamais. Il faut convenir que des communes travaillent pour ne pas trop 
imposer leurs contribuables, alors que d'autres ont dilapidé l 'argent. Ce n'est 
la faute, ni de l 'Etat, ni de la Ville. Il ne faudrait pas qu'en imposant des 
centimes additionnels, semblables dans toutes les communes, on arrivât à la 
loi du moindre effort. Ce serait une grave erreur. Je me rappelle qu'avant la 
fusion, il y avait entre les communes urbaines une émulation — c'est une 
excellente chose — et l'on évitait certaines dépenses pour ne pas augmenter 
les impôts. 

Aux Eaux-Vives, avant la fusion, on s'en tenait à 30 centimes additionnels. 
Aujourd'hui, 50% d'augmentation ! C'est ce que la fusion a coûté. On ne 
dilapidait pas l'argent, de façon à ne pas imposer trop les contribuables. 
A Plainpalais, on suivait cet exemple. Quant au Peti t Saconnex, je n'en parle 
pas. (Exclamations.) 

M. Duboule. En plein développement ! 
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M. Peney, président du Conseil administratif. Nous payons les dettes de 
Saconnex. Nous sommes très satisfaits ! (Exclamations.) 

En ce qui concerne les compagnies d'assurance, je tiens à signaler ici que 
ces compagnies ont prêté à la Ville de Genève, il y a deux ans, 25 millions 
de francs, et qu'il y a un an, Tune d'entre elles nous a prêté 5 millions à 3*4%, 
afin de permettre la construction des abattoirs. Nous n'avons donc pas à nous 
plaindre des compagnies d'assurance. Je rappelle cependant qu'il y a six ou 
sept ans, la Ville n'était assurée que pour le 50%. C'est le Conseil municipal, 
sur la proposition de M. Naine fils, qui a décidé que la Ville devait s'assurer 
au 100%. Nous nous sommes inclinés, puisque c'était le désir unanime du 
Conseil municipal, émis par la commission du budget de l'époque. 

J 'ajoute immédiatement que nous nous sentons beaucoup plus en sécurité 
aujourd'hui que lorsque nous n'étions assurés qu'au 50%. L'assurance du 
Grand Théâtre seule coûte 45.000 francs. Elle est assumée par 14 compagnies. 
Vous avez visité le Grand Théâtre, qui compte 80 mètres de la base au sommet, 
et dont tout l'arrière, qui comporte les coulisses, est construit entièrement 
en bois. Si un incendie venait à éclater, ce serait un effroyable sinistre, qui 
coûterait de 8 à 10 millions. Le petit capital qui fournit les intérêts et permet 
de payer les primes d'assurances devrait être plus que doublé pour couvrir 
un tel sinistre. Il est facile de dire qu'il faut s'assurer soi-même. Lorsque le 
sinistre arrive, cela donne tort aux discoureurs qui soutiennent cette thèse, 
et l'on est bien content de savoir que l'on a été prévoyant. 

Permettez-moi de vous signaler un autre fait. On nous a reproché d'avoir 
assuré pour un montant trop élevé l'exposition d'art suisse que vous avez 
pu admirer l'été dernier au Musée d'art et d'histoire. Or, une statue de 
20.000 francs a été cassée. Si nous n'avions pas été couverts, on viendrait 
aujourd'hui, au Conseil municipal, reprocher au Conseil administratif un 
manque de prévoyance. Nous avons été prévoyants et l'on peut dire que les 
compagnies d'assurance qui ont couvert les risques de cette exposition auront 
de 25 à 30.000 francs à payer, sans compter peut-être quelques autres dégâts. 
Nous sommes donc particulièrement heureux, nous, Conseil administratif, 
de nous être assurés de façon complète, en ces occurrences. 

Il y avait à cette exposition des statues dont la valeur dépassait 200.000 
francs. Si d'autres accidents s'étaient produits, et que nous ne fussions pas 
assurés, quelle somme aurions-nous dû payer ? 

Je termine. Lorsqu'on arrivera aux différents chiffres qui intéressent mon 
département, je discuterai les questions de l'ancien caissier de la Ville, et 
celle du corps enseignant, que M. Borel a soulevées. Je crois que, d'une façon 
générale, j ' a i suffisamment répondu aux observations qui ont été présentées. 

M. Borel. Un mot de réponse à M. le président du Conseil administrati 
Peney. Je ne suis pas ici pour défendre les partis politiques qui ont ensevel 
l 'Etat sous des dettes. Il ne m'appartient pas de les sauver, puisque vous les 
avez condamnés vous-même. Je ferai remarquer cependant qu'il vaudrait 
mieux, à certains moments, voir le problème dans son ensemble, plutôt que 
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d'attendre que la Ville, par une incompréhension prolongée, soit englobée 
complètement par une fusion totale. 

Il serait préférable d'étudier de plus près l'équilibre des dépenses et des 
recettes. On a commencé, il faut continuer. Je ne demande pas la péréquation 
des centimes additionnels de toutes les communes. Je sais seulement que 
certaines communes paient une bonne partie du corps enseignant, ce qui 
n'est pas le cas pour la Ville. D'autre part, les centimes additionnels que 
touche la Ville, c'est le canton qui les perçoit par l'intermédiaire de son 
personnel et de son administration. La Ville en est uniquement bénéficiaire. 
II faut donc faire attention. Votre situation a l'air splendide, vous êtes sur 
le velours. Soyez prudent. 

M. Bouehet. A la page 71, frais divers... (Exclamations.) 

Voix: Deuxième débat... 

M. Peney, président du Conseil administratif. Les observations de détail 
se présentent en deuxième débat; dès que le rapporteur arrive à tel ou tel 
chiffre qui intéresse un conseiller, celui-ci peut demander la parole et inter
venir. 

Le budget est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 

Chapitre premier. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RECETTES 

Adopté. 

DÉPENSES 

9. Traitement du secrétaire général adjoint. 

La commission propose de porter le chiffre à 11.000 francs. (Adopté.) 

17. Traitement du conservateur du parc La Grange et du parc des Eaux-Vives-

La commission propose de porter le chiffre à 7.380 francs. (Adopté.) 

19. Caisse d'assurance du personnel. 

La commission propose de porter le chiffre à 8.480 francs. (Adopté.) 

Le chapitre I (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 



SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1943 357 

Chapitre II. 

FINANCES 

RECETTES 

A. Assurances. 

1. Prélèvements pour paiement de diverses primes d'assurance. 

M. Borel. A titre indicatif, je propose de ramener cette somme à 150.000 
francs. 

M. Peney, président du Conseil administratif. La somme prévue est exac
tement celle que nous payons. Si vous la diminuez, vous serez obligés de voter 
un crédit supplémentaire de 19.000 francs. 

La proposition de M. Borel est repoussée. 

Le chiffre 1 est adopté sans modification. 

Le chapitre A est adopté. 

C. Impôts municipaux, Taxes fixes et centimes additionnels. 

5. Centimes additionnels pour couvrir les dépenses effectuées en faveur du paie
ment des loyers des mobilisés. 

M. Bouchet. J 'aimerais savoir si le loyer des mobilisés est au service des 
mobilisés ou des propriétaires. Je signale le cas d'un mobilisé, père de famille, 
un enfant, qui devait pour son loyer une somme de 330 francs. On a réussi 
à faire participer le propriétaire pour 40 francs, c'est-à-dire le 12%. J 'estime 
que c'est insuffisant. D'autre part , l 'assurance générale, l'office social de 
l'armée, le Bureau central de bienfaisance participent pour 2 5 % seulement, 
soit une somme de 80 francs, laissant au mobilisé, qui n'a que la caisse de 
compensation, une somme de 192 francs à payer, c'est-à-dire plus que ne 
font les différents services et le propriétaire. Je connais des cas où sur la 
subvention accordée pour le loyer, on a retenu au mobilisé 35 francs par 
mois prélevés sur ce qu'il doit recevoir de la caisse de compensation. Il me 
semble pourtant que l 'œuvre doit être au service de nos soldats et. non pas 
des propriétaires. Je pense que l'on devrait revoir tout cela. 

M. Borel. Je pense que l'on a été un peu trop pessimiste dans les prévisions 
et que grâce aux centimes additionnels on obtiendra peut-être un rendement 
supérieur de plusieurs millions à celui que l'on escompte. Dans ces conditions, 
je demande que l'on traite avec plus de largesse, avec plus d 'humanité ceux qui 
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doivent recourir à l 'œuvre du loyer des mobilisés. Je demanderai également 
que l'on utilise une partie des sommes pour l'amélioration des abris publics 
tant dans les écoles et autres locaux de la Ville, que dans les maisons locatives. 
M. Raisin pourra nous présenter éventuellement une demande de crédit 
supplémentaire. 

M. Peney, président du Conseil administratif. M. Borel est très fort, c'est un 
augure d'une clairvoyance extraordinaire... (Rires.) 

M. Borel. Merci. 

M. Peney, président du Conseil administratif. ... il décide que l'année pro
chaine se passera sans heurts, que tout ira comme sur des roulettes, que le 
rendement du centime additionnel, supputé à 120.000 francs (contre 100.000 
cette année) va donner des sommes prodigieuses ! C'est une erreur, et je crains 
qu'il ne rapporte pas 120.000 francs; je trouve que l'on a été trop optimiste 
dans l'estimation de ce rendement. Dans ces conditions, je ne vois pas que 
l'on puisse accueillir la proposition de M. Borel; on ne peut pas spéculer sur un 
bénéfice tout à fait hypothétique pour payer certaines dépenses... 

M. Duboule. Il faut consulter une voyante. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Pour en revenir au loyer des 
mobilisés, je tiens à rappeler que la commission, qui compte dans son sein des 
représentants des différentes associations intéressées, notamment de l'Union 
des mobilisés, fait un travail absolument impartial; sauf erreur, c'est bien la 
première fois en Suisse que l'on met les propriétaires à contribution comme en 
ces occurrences; sur plus de 4 millions versés, les propriétaires supportent au 
moins le 20%; on peut donc dire qu'ils ont fait largement leur part. 11 faut 
quand même veiller à respecter une complète justice. Songez que dans certains 
immeubles les locataires mobilisés sont nombreux, alors que dans d'autres 
il n 'y en a pas un seul; dans le premier cas, le propriétaire supporte une lourde 
contribution, dans le second il n'a aucun sacrifice à faire. 

Ce qui est certain, c'est que, d'une manière générale, cette œuvre a donné 
et continue de donner satisfaction. Evidemment, on peut considérer chaque 
cas comme un cas d'espèce. S'il est à votre connaissance des faits précis qui 
n'auraient pas été traités comme il se devait, signalez-les moi. Je les étudierai 
et j ' interviendrai pour faire donner satisfaction aux intéressés. N'oubliez pas 
non plus que ceux qui se trouvent dans des camps de travail y sont parce qu'ils 
étaient chômeurs; ce ne sont donc pas des militaires au sens réel du terme. Au 
surplus, il ne doivent pas être malheureux; certains s'estiment même plus 
heureux qu'avant la guerre... ( Vives dénégations sur les bancs du groupe 
ouvrier.) ... mais oui, c'est la vérité... (Protestations.) ... je ne dis pas qu'il en 
soit de même pour tous; je répète: certains. Enfin, il faut étudier les cas l'un 
après l 'autre, mais je persiste à prétendre que la commission agit de façon 
absolument convenable et impartiale, ce qui n'empêche pas que, je viens de le 
dire, nous soyons disposés à accueillir toutes les réclamations justifiées. Ce 
qui est certain, c'est que nous avons reçu des centaines de lettres de remercie-
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ments venant de mobilisés qui sont très satisfaits de ce que l'on a fait en leur 
faveur. Peut-être n'a-t-on pas encore accompli suffisamment pour certains ? 
Ils ont le droit de recours, ils n'ont qu'à expliquer clairement leur cas, donner 
des précisions qui n'ont pas été apportées en temps opportun avant la décision. 
Nous sommes prêts à examiner tous les recours; j 'ajoute que presque tous sont 
admis. 

M. Bouche t. J 'en prends bonne note. 

Le chiffre 5 est adopté. 

Le chapitre C est adopté. 

Divers. 

37. Recettes des bains des Pâquis. 

M. Borel. J 'aimerais demander une fois de plus que l'on traite plus favo-
reblement le personnel des bains des Pàquis, qui fait un gros effort depuis deux 
ans et qui travaille au plus près de sa conscience. J 'aimerais qu'il soit traité 
avec un peu plus de largesse. Il le mérite bien. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Le personnel est très satisfait. 
Il a touché environ 16 francs par jour avec les allocations. Ceux qui avaient des 
enfants ont même touché davantage. Les intéressés se sont déclarés satisfaits 
de leur traitement actuel. Je ne vois donc pas pourquoi M. Borel réclame. Je 
ne peux pourtant pas donner 25 francs par jour. 

M. Case. Il les mériterait peut-être, s'il travaillait toute la journée. 

Le chiffre 37 est adopté sans modification. 

Le chapitre II (recettes) est adopté. 

DÉPENSES 

A. Comptabilité générale. 

9. Caisse d'assurance du personnel. 

La commission propose de ramener le chiffre à 8.635 francs. (Adopté.) 

Le chapitre A, ainsi modifié, est adopté. 

B. Caisse. 

19. Traitement du caissier principal, détaché temporairement à la comptabilité 
générale. 

M. Borel. Peut-on nous expliquer pourquoi ce traitement, précédemment 
fixé à 9.200 francs, est ramené maintenant à 5.000 francs ? 
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M. Peney, président du Conseil administratif. Tout le monde sait qu'il 
s'agit de l'ancien caissier principal de la Ville. Depuis nombre d'années, il 
s'occupe beaucoup de théâtre; il y a brillamment réussi. On l'a vu l'été passé 
encore, monter des pièces qui ont obtenu un grand succès et ont même amené 
chez nous des gens venus de toutes les régions de la Suisse. Le Conseil adminis
tratif a estimé que, dans l'intérêt de la Ville, il convenait de laisser ce fonction
naire s'adonner à l 'art théâtral, mais qu'on ne devait pas renoncer totalement 
à ses services car, depuis 24 ans qu'il travaille à la Ville, où il est entré sortant 
de la banque, il s'est acquitté de ses fonctions dans des conditions qui méritent 
tous les éloges. Mais nous avons jugé qu'il ne pouvait pas cumuler l'emploi 
de caissier principal et celui de directeur d'une entreprise théâtrale. Nous 
avons résolu la question en le transférant à la comptabilité générale où il 
s'occupera du contrôle financier qui prend des proportions toujours plus 
considérables, é tant entendu qu'il pourra disposer d'un certain nombre d'heures 
par jour pour s'occuper de théâtre. Nous avons pris cette décision dans un 
esprit absolument impartial et, encore une fois, dans l'intérêt supérieur de 
la Ville. Si vous pouvez nous démontrer qu'il n'en est pas ainsi, nous sommes 
prêts à rétablir l'ancienne situation. Mais pour retrouver un collaborateur 
possédant les capacités, les connaissances et le dynamisme de celui-ci, on 
pourrait chercher longtemps. Je répète qu'il serait contre l'intérêt bien entendu 
de la Ville de l'obliger à se consacrer uniquement aux fonctions de caissier 
principal. D'ailleurs, c'est une solution pour l'année prochaine. Si, dans un 
an, nous devions constater qu'elle n'est pas heureuse, alors ce fonctionnaire 
reprendrait son emploi de fonctionnaire supérieur, en abandonnant complète
ment le théâtre. 

Que voulez-vous, monsieur Borel, la bonne administration exige qu'il fasse 
l'un ou l'autre. Par contre, il pourra s'acquitter sans inconvénient de son 
nouveau travail au contrôle financier, parce que c'est une tâche spéciale qui 
souffre des intermittences, tandis que le caissier principal doit être constam
ment présent. Voilà pourquoi nous nous sommes arrêtés à cette solution, 
convaincus, je le répète, qu'elle est dans l'intérêt de l'administration, partant 
de notre ville. 

M. Borel. Notez bien que je ne m'en prends pas du tout à l 'homme person
nellement, mais je persiste à trouver le procédé déplorable. M. Peney l'a dit 
lui-même: ou bien on fait du théâtre, de la musique, ou bien on fait de l'admi
nistration, mais les deux à la fois, cela ne joue pas... 

M. Billy. On peut bien être à la fois fonctionnaire et conseiller municipal ! 

M. Borel. J 'estime qu'une administration qui se respecte doit s'abstenir 
de telles pratiques. 

D'autre part , je veux croire que M. Peillex, dans ses nouvelles fonctions, 
ne sera pas chargé de contrôler les subventions qui sont versées aux gens 
de la musique et du théâtre, car il serait un peu trop mal placé dans ce rôle. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Je réponds à M Borel sur ce point. 
Lorsque nous avons considéré cette question au Conseil administratif, il a été 
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entendu que tous les postes figurant dans le chapitre « spectacles et concerts » 
échapperaient au contrôle financier incombant à M. Peiîlex. 

M. Peney, président du Conseil administratif. J e dirai à M. Borel qu'il y 
eut un homme qui s'appelait Napoléon Ie r . . . (Rires.) . . .qui n'a pas vécu 
très longtemps, puisqu'il est mort à l'âge de 52 ans sur une île déserte. Il 
savait s'entourer de toutes les valeurs qu'il trouvait dans son pays... (Excla
mations.) Le Conseil administratif a agi ainsi. (Nouvelles exclamations et rires.) 

M. Borel. Ce ne sont pas de petites valeurs ! 

Le président. Je vous en prie, revenons au budget. 

Le chiffre .19 est adopté. 

20. Caisse d'assurance du personnel. 

La commission propose de ramener le chiffre à 3.040 francs. (Adopté.) 

Le chapitre B , ainsi modifié, est adopté. 

C. Impôts municipaux, taxes fixes et centimes additionnels. 

31. Caisse d'assurance du personnel. 

La commission propose de porter le chiffre à 6.310 francs. (Adopté.) 

Le chapitre G, ainsi modifié, est adopté. 

D. Loyers et redevances. 

6. Caisse d'assurance du personnel. 

La commission propose de porter le chiffre à 4.300 francs. (Adopté.) 

11. Waîer-closets. 

M. Bouchet. Je voudrais demander que Ton examine la question de l'éclai
rage des W.-G. Peut-être considérez-vous cette question comme quelque peu 
oiseuse. Pourtant ! C'est une question d'hygiène et de moralité. Il est néces
saire d'avoir dans ces lieux un peu de lumière pour que le public d'abord aille 
jusqu'à l'endroit désigné et ne s'arrête pas à la porte et, d 'autre part , afin 
d'éviter que ces lieux servent de boudoir à certaines personnes dont je ne 
parle pas plus longtemps. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Le Conseil administratif prend 
bonne note de cette observation. 
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41. Caisse d'assurance du personnel. 

La commission propose de porter le chiffre à 5.360 francs. (Adopté.) 

Le chapitre D, ainsi modifié, est adopté. 

E. Intérêts, 

M. Peney, président du Conseil administratif. M. Borel, au début de la 
séance, a fait une observation en ce qui concerne les intérêts. Nous sommes 
obligés de prévoir une augmentation de la valeur de l 'argent et de l'intérêt 
qu'on paye. Nous n'avons compté que 40.000 francs de plus qu'en 1943. 
Ce n'est pas grand'chose. 

Le chapitre E est adopté. 

Le chapitre II (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre III. 

SERVICE IMMOBILIER, DES ÉTUDES ET BATIMENTS 

RECETTES 

Adopté. 

DÉPENSES 

9, 16. Traitements des surnuméraires. 

M. Schoenau, conseiller administratif. M. Borel a attiré l 'attention du 
Conseil municipal sur deux nouveaux postes (9 et 16) inscrits dans le budget, 
concernant des surnuméraires. 

Une brève explication vous donnera satisfaction. Il ne s'agit pas de nou
veaux fonctionnaires. Ce sont deux postes qui ont été créés par mon pré
décesseur en 1939. Ils sont occupés par des techniciens, hommes capables, 
âgés de 45 à 50 ans. Jusqu'à ce jour, cette dépense était portée sur les crédits 
exceptionnels de guerre. Nous avons pensé qu'il était bon de régulariser ces 
situations. 

Ainsi, dès que la mobilisation cessera, nous pourrons éventuellement 
garder ces techniciens à notre service, étant donné les occasions de travail 
qu'il faudra développer à ce moment-là. 

M. Borel. Je pense que le précécesseur de M. Schoenau a bien fait de 
s'entourer de personnalités capables, si elles étaient nécessaires, et puisqu'il 
y aura encore de grands t ravaux par la suite, je ne vois pas pourquoi on ne 
les titulariserait pas. (Bruits et exclamations.) Le salaire qu'on leur donne 
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n'est pas un salaire de technicien. Qu'on les nomme seulement ! Qu'on porte 
ces postes à 10.000 francs ! Si on ne veut pas les nommer, il faut alors tenir 
compte que ce n'est pas une place stable, qu'il faut que les intéressés mettent 
de côté quelque argent pour se retourner le jour où vous les congédierez. 
C'est pourquoi je propose cette somme de 10.000 francs. 

M. Sehoenau, conseiller administratif. Je prend note de votre observation. 
S'il est possible d'inclure ces personnes dans la caisse de retraite, je propo
serai au Conseil administratif de les confirmer. En ce qui concerne la situa
tion sociale de ces deux employés, je puis vous rassurer. Un an après leur 
entrée dans l 'administration à titre de surnuméraires, ils étaient incorporés à 
la caisse de retraite à titre de déposants. Par conséquent, soit eux-mêmes, 
soit l 'administration, effectuent les versements statutaires. Toutes les pré
cautions ont donc été prises. 

M. Borel. Je maintiens ma proposition. 

Le président. Vous demandez que les rubriques soient portées à 10.000 
francs. 

M. Borel. Je pense que s'ils sont précieux pour la Ville, si leur travail 
est excellent, un travail de technicien mérite bien 7.000 francs au moins. 

M. Sehoenau, conseiller administratif. Ils gagneraient alors 1.000 francs 
de plus que leurs collègues réguliers de l 'administration. Je pense qu'ils doivent 
être satisfaits de la situation qui leur est faite, puisqu'auparavant ils étaient 
employés à titre provisoire et dépendaient d'un crédit budgétaire extra
ordinaire. Aujourd'hui nous les incluons dans les crédits ordinaires, 
autrement dit, on régularise leur situation. Je veux bien examiner la pro
position de M. Borel, mais ce serait faire de la démagogie en proposant des 
chiffres, sans y avoir réfléchi, et surtout sans envisager l'aspect d'équité 
vis-à-vis de leurs collègues. 

M. Borel. J e maintiens ma proposition. 

La proposition de M. Borel est repoussée. 

Les chiffres 9 et 16 sont adoptés. 

17. Caisse d'assurance du personnel. 

La commission propose de ramener le chiffre à 11.880 francs. (Adopté.) 

18. Pension à un ancien employé. 

M. Thierrin. Le Conseil administratif peut-il nous expliquer pourquoi cette 
pension a été diminuée ? 
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M. Schoenau, conseiller administratif. Ce n'est pas tout à fait ainsi qu'il 
faut l 'entendre. Il s'agit d'un fonctionnaire très âgé — 70 ans — occupé à 
des travaux intérieurs à l'Hôtel municipal. Au lieu de le congédier, nous lui 
avons trouvé une autre petite occupation qui lui procure, par ailleurs, un 
modeste supplément. 

M. Thierrin. Je vous remercie. 

Le chiffre 18 est adopté. 

G. Horloges. 

34. Entretien de Vhorloge du clocheton. 

La commission propose la suppression de ce poste. (Adopté.) 

M. Bouchet. Genève, cité horlogère, doit pour une bonne part sa réputation 
à la précision des produits de cette industrie. Il conviendrait de s'en souvenir 
et de faire en sorte de continuer à la mériter. Or, nous avons pu constater que 
souvent nos horloges publiques marquent une heure fantaisiste, quand même 
elles ne sont pas, ce qui est pis, complètement arrêtées. Ainsi dimanche passé, 
l'horloge de l'école du Grutli, celle du Rond point de Plainpalais et une autre 
encore étaient en congé — en raison, je pense, des fêtes de fin d'année. (Hila
rité.) Voilà qui est déplorable pour une ville comme la nôtre. Est-ce que l'on 
ne peut pas assurer mieux l'entretien et le fonctionnement de nos horloges ? 

M. Schoenau, conseiller administratif. Que M. Bouchet se rassure ! Der
nièrement, j ' a i eu l'occasion de faire une tournée d'inspection de nos horloges 
publiques. J 'y ai trouvé beaucoup d'intérêt et cela m'a rappelé le temps où, 
personnellement, je suivais à titre professionnel cette question. J 'a i pu consta
ter qu'effectivement il y a quelques améliorations à réaliser, du moins pour 
quelques horloges ordinaires car, en ce qui concerne les horloges électriques, 
vous n'ignorez pas qu'elles se dérangent toutes dès que l'horloge-mère est 
elle-même défaillante. Seulement, pour pouvoir améliorer la situation actuelle, 
il faut transformer totalement quelques installations, ce qui entraînera l'emploi 
de matériaux qu'il est très difficile, voire impossible de se procurer actuelle
ment. Mais je prends bonne note de l'observation très juste qui vient d'être 
faite et nous comptons bien pouvoir, la guerre finie, améliorer sensiblement le 
réseau des horloges publiques de Genève. 

M. Bouchet. Je vous remercie. 

Je chiffre 35 est adopté. 

47. (Nouveau.) 

La commission propose d'inscrire, sous chiffre 47, le poste suivant: 
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Réfection des locaux occupés par l 'administration des postes dans 
l'immeuble 35, boulevard du Pont d'Arve {crédit du Conseil municipal du 
26 octobre 1943: 26.000 francs). Première annuité sur quatre : 7.000 francs. 
(Adopté.) 

Le chapitre III (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre IV. 

SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

Adopté. 

DÉPENSES 

14. Participation à Vaide à la vieillesse. 

M. Gorgerat. Je voudrais prier le Conseil administratif d'intervenir en 
faveur de l'adoption du projet déposé au Grand Conseil. Je reconnais volontiers 
que la Ville fait tout son possible pour soutenir les vieillards , mais du côté de 
l 'Etat on ne fait pas grand'chose et il serait bon que le Conseil administratif 
usât de son influence pour accélérer les choses. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je suis très heureux de cette inter
vention. Sur le fond même je suis absolument d'accord et je m'emploierai très 
volontiers dans le sens désiré, d 'autant plus que lorsque j ' a i été officieusement 
consulté j ' a i exprimé un avis tout à fait favorable. Cependant il est utile de 
savoir que le Conseil d 'E ta t s'est rallié à une proposition qui était celle de 
l 'unanimité de la commission, y compris l 'auteur du projet. Ce n'est qu 'au 
dernier moment qu'un membre de la commission a jugé opportun de s'emparer 
de la décision de la commission et a fait une autre proposition. Voilà l'explication 
du retard. M. Gorgerat peut donc être rassuré. D'ailleurs dans cette salle même, 
à la séance du Grand Conseil de samedi, M. Henninger a nettement déclaré que 
I'OÏI at tendait une augmentation de l'aide fédérale qui nous permettrait , dès 
le mois de janvier, de nous rapprocher très sensiblement des chiffres figurant 
au projet de M. Treina. 

M. Gorgerat. Je remercie M. Schoenau et je veux croire que notre a t tente 
ne sera pas déçue. 

Mais j ' a i une autre question à poser à la présidence sur un sujet tout diffé
rent : Nous aimerions savoir si les séances du Conseil municipal vont longtemps 
encore être placées sous le contrôle de la police... (Rumeurs.) Au lieu d'exercer 
leur vigilance sur les conseillers municipaux ouvriers, ces messieurs de la police 
seraient peut-être mieux inspirés de s'occuper des trafiquants d'or... (Inter-



366 SÉANCE DI 21 DÉCEMBRE 1943 

ruptions et protestations sur des bancs de la, majorité : riposte sur les bancs 
ouvriers: bruit général.) 

Le président. A cette question qui m'est posée personnellement, j ' a i à 
répondre tout d'abord qu'elle est absolument étrangère au sujet que nous 
traitons, c'est-à-dire le budget, ensuite que l 'autorité cantonale a tout pouvoir 
de faire surveiller la salle... 

M. Gorgerat. Gela m'étonne. 

Le président. ... si elle l'estime nécessaire. 

Le chiffre 14 est adopté. 

15. Allocations extraordinaires d* hiver aux indigents genevois, confédérés et 
étrangers, domiciliés sur le territoire de la ville de Genève. 

M. Oltramare. J 'aimerais savoir quels sont ces indigents en faveur de qui on 
nous propose ce crédit de 15.000 francs. Car, sauf erreur de ma part, les vieil
lards bénéficient des prestations de l'aide à la vieillesse; d 'autre part, il n'y a 
pas d'allocation d'hiver pour les chômeurs âgés. Alors, de qui s'agit-il ici ? 

Par la même occasion, pourrait-on nous renseigner sur la suite donnée à 
la pétition du groupement des chômeurs âgés ? 

M. Schoenau, conseiller administratif. J ' a i ici la lettre du Conseil d 'E ta t 
fixant, en ce qui concerne la Ville, le chiffre des allocations d'hiver à 15.000 
francs. Je l'ai déjà dit ici il n'y a pas longtemps : la question est de la compé
tence de l 'E ta t ; depuis 1934 ou 1935, à la suite d'une requête des intéressés à 
cette époque, la Ville faisait déjà un sensible effort, mais il est apparu que ce 
n'était pas encore suffisant et l'on a pensé que l 'Etat , de son côté, pouvait 
faire un geste équivalent. Nous avons continué à donner ce que l 'Eta t deman
dait, soit le 50% du montant de ces allocations. Nous ne pouvons pas modifier 
cela aussi longtemps que la loi n 'aura pas été revisée par le Grand Conseil. 

M. Oltramare. J 'en prends note, mais cela ne répond pas à la question que 
j 'a i posée: j ' a i demandé quelle catégorie d'indigents est visée ici ? 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je vous répète que l'affaire n'est pas 
de notre compétence directe. Il s'agit d'une loi votée par le Grand Conseil 
et appliquée par le Conseil d 'Eta t , Tout notre rôle se borne à verser, à la suite 
d'une lettre du Conseil d 'Eta t , le 50% du montant de ces prestations. 

Le chiffre 15 est adopté. 

Allocations. 

18, a) Œuvres pour la jeunesse. 
La commission propose de porter le chiffre à 20.500 francs par la modi

fication des sous-rubriques suivantes : 
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Crèche de Saint Gervais Fr. 2.000 
Crèche de Plainpalais » 2.500 
Crèche des Acacias » 1.000 
Crèche de la Jonction » 2.000 
Crèche des Eaux-Vives » 2.500 
Crèche du Petit Saconnex » 3.000 

(Adopté.) 

b) Œuvres sociales, 

La commission propose de ramener le chiffre à 36.300 francs par la modi
fication des sous-rubriques suivantes : 

Comité de la Croix-Rouge suisse, secours aux enfants, supprimé. 
Dispensaire ouvrier des Pâquis, pour achat d'appareils (à l 'extraordi

naire), 2.000 francs. 
Aide et conseil aux femmes enceintes, 600 francs. 

M. Schoenau, conseiller administratif. La justification de cette suppression 
de la subvention au Comité de la Croix-Rouge, secours aux enfants, est qu'ac
tuellement il ne vient plus d'enfants de l'étranger. (Adopté.) 

Le chapitre IV (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre V. 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

RECETTES 

D. Kursaal. 

3. Recettes suivant article de la convention. 

M. Borei. Je voudrais savoir à quoi correspond cette somme de 1.000 francs. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Ce chiffre de 1.000 francs correspond 
à la part fixée par la convention passée entre le Kursaal et la Ville de Genève, 
part de la Ville aux bénéfices, une fois tous les pourcents déduits, que le 
Kursaal doit remettre à la Confédération, etc. Je vous signale qu'en 1943, la 
recette effective a dépassé celle qui était prévue au budget. Quoiqu'elle se soit 
élevée à 1.609 francs, nous avons maintenu le chiffre à 1.000 francs pour 194i, 
puisque les recettes de cette année-là dépendent de la situation générale et 
que nous n'avons pas voulu avoir des prévisions trop optimistes. 

Le chiffre 3 est adopté. 

Le chapitre V (recettes) est adopté. 
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A. Frais et allocations. 

6. A la fondation de VOrchestre romand. 

La commission propose de porter le chiffre à 55.000 francs. (Adopté.) 

6 bis. Contribution à la caisse de prévoyance de VOrchestre romand. 

La commission propose l'introduction de cette rubrique par 10.000 francs. 
(Adopté.) 

7. Au Théâtre de la Comédie. 

M. Borel. Je voudrais savoir pourquoi l'on a porté la subvention de 20.000 
à 30.000 francs. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Pour répondre à la question posée 
par M. Borel, nous n'avons fait qu'enregistrer une décision prise l'an passé 
par le Conseil, qui avait été saisi au dernier moment d'une demande d'augmen
tation de 10.000 francs. A ce moment, le regret avait été émis par le Conseil 
municipal que cette somme, au lieu de figurer au budget, fît l'objet d'une 
demande de crédit extraordinaire. Si nous avons maintenu cette proposition, 
c'est que la situation de la Comédie, grâce à une gestion extrêmement avisée 
et prudente au cours de ces dernières années, s'améliore. Si nous avions réduit 
la subvention touchée en 1943, la Comédie se serait trouvée, en 1944, devant 
des difficultés financières insurmontables. Je reconnais que les frais que nous 
occasionnent nos théâtres sont élevés, mais avec la nouvelle commission 
consultative du Grand Théâtre, nous avons réexaminé une fois encore la 
question de la fusion des deux scènes, pour arriver à des économies. Après un 
examen très approfondi et qui partai t d'un désir de la part des membres de 
la commission d'arriver à une fusion, nous avons reconnu que, dans les cir
constances actuelles, ce serait là une décision très regrettable qui nuirait au 
développement de Genève. Nous l'avons simplement entrevue comme une 
éventualité à ne pas écarter si la situation de notre ville devait empirer. Mais 
si celle-ci redevient normale, nous espérons pouvoir éviter une telle solution. 

M. Borel- La mesure qui a été prise est sage, mais je voudrais que l'on 
arrivât, à la Comédie, comme au Grand Théâtre, savoir que la Comédie 
organisât des représentations destinées à la classe ouvrière, en lui offrant 
celles-ci à des prix tout à fait réduits. C'est ce que fait déjà le Grand Théâtre. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Je répondrai à M. Borel que la 
Ville organise au Grand Théâtre des représentations populaires avec le concours 
des artistes de la Comédie, en général avec les pièces qui ont eu le plus de succès 
à la Comédie. Elles sont représentées dans un cadre qui les met en valeur au 
Grand Théâtre. La Comédie consent ainsi un sacrifice pour ces représentations 
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qui l 'empêchent de donner ses propres représentations sur la scène du boule
vard des Philosophes. L'indemnité de la Ville pour ces spectacles couvre à peine 
les frais de la Comédie. C'est une prestation indirecte que la Comédie fait à la 
Ville, dans le sens désiré par M. Borel. 

Le chiffre 7 est adopté. 

Le chapitre A, ainsi modifié, est adopté. 

B. Grand Théâtre. 

8. Caisse d'assurance du personnel. 

La commission propose de porter le chiffre à 6.245 francs. (Adopté.) 

12. Subvention pour représentations lyriques. 

La commission propose de porter le chiffre à 90.000 francs. (Adopté.) 

15. Entretien et confection des décors. 

La commission propose de porter le chiffre à 17.000 francs. (Adopté.) 

Le chapitre B, ainsi modifié, est adopté, de m ê m e que le chapitre C. 

D. Kursaal. 

3. Participation aux frais d'éclairage électrique et du gaz. 

La commission propose de porter le chiffre à 14.000 francs. (Adopté.) 

Le chapitre D, ainsi modifié, est adopté. 
Le chapitre V (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre VI. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

RECETTES 

Adopté. 

DÉPENSES 

15. Caisse d'assurance du personnel. 

La commission propose de porter le chiffre à 12.350 francs. (Adopté.) 

Le chapitre VI (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 



370 SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1943 

Chapitre VII. 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

RECETTES 

Adopté. 

DÉPENSES 

Adopté. 

Chapitre VIII. 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

RECETTES 

D. Musée d'ethnographie. 

3. Part de VEtat aux frais de chauffage et de conciergerie. 

La commission propose de porter le chiffre à 4.930 francs. (Adopté.) 

Le chapitre D, ainsi modifié, est adopté. 

Le chapitre VIII (recettes), ainsi modifié, est adopté. 

DÉPENSES 

A. Musée d'art et d'histoire. 

4. Indemnité au conservateur du Vieux Genève. 

La commission propose de porter le chiffre à 1.200 francs. (Adopté.) 

D. Musée a"ethnographie. 

4. Traitement du surveillant-concierge. 

La commission propose de porter le chiffre à 4.420 francs. (Adopté.) 

6. Caisse d'assurance du personnel. 

La commission propose de ramener le chiffre à 1.995 francs. (Adopté.) 

Le chapitre D, ainsi modifié, est adopté. 
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E. Muséum d'histoire naturelle. 

15. Traitement des gardiens surnuméraires. 

La commission propose de porter le chiffre à 3.500 francs. (Adopté.) 

18. Caisse d'assurance du personnel. 

La commission propose de porter le chiffre à 7.340 francs. (Adopté.) 

Le chapitre E, ainsi modifié, est adopté. 

F. Conservatoire et jardin botaniques. 

3. Traitement, du conservateur de Vherbier Boissier. 

La commission en propose la suppression. (Adopté.) 

10. Caisse d'assurance du personnel. 

La commission propose de porter le chiffre à 6.850 francs. (Adopté.) 

11 bis. Dépenses relatives à Vherbier Boissier. 

La commission propose l'introduction de cette rubrique par 3.675 francs. 
(Adopté.) 

Le chapitre F, ainsi modifié, est adopté. 

Le chapitre VIII (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre IX. 

P R I X UNIVERSITAIRES 

RECETTES 

Adopté. 

DÉPENSES 

1. Fondation Disdier. 

La commission propose de mentionner comme suit le détail de ce poste : 

Revenus Fr. 1.300 
Par t de la Ville » 700 

Total . . . . . . Fr. 2.000 
(Adopté.) 
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2. Fondation Amiel. 

La commission propose de mentionner comme suit le détail de ce poste : 

Revenus Fr. 800 
Par t de la Ville » 200 

Total Fr. 1.000 

(Adopte.) 

Le chapitre IX (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre X. 

FONDATIONS 

RECETTES 

Adopté. 

DÉPENSES 

Adopté. 

Chapitre XI. 

STADES MUNICIPAUX, TERRAINS DE J E U X ET ALLOCATIONS 
AUX GROUPEMENTS DE GYMNASTIQUE ET DE SPORTS 

RECETTES 
Adopté. 

DÉPENSES 

Stades et terrains de sports. 

7 bis (nouveau). 

La commission propose d'insérer, après l'article 7, le poste nouveau sui
vant : 

Création d'un chemin au Bout du Monde (crédit du Conseil municipal 
du 26 octobre 1943) : 15.000 francs. Première annuité sur trois : 5.000 francs. 
(Adopté.) 

9. Allocations aux groupements de gymnastique et de sports. 

M. Jotterand. Je m'étonne de ne pas voir les sociétés de football figurer 
parmi les organisations mises au bénéfice des allocations. Faudrait-il voir là 
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un effet de divergences avec les footballeurs qui, pourtant, représentent le 
plus grand nombre de sportifs, en tout cas à Genève sinon en Suisse ? 

M. Raisin, conseiller administratif. Si le sport du football n'a jamais été 
mis au bénéfice de ces allocations, c'est pour la raison qu'il coûte, par ailleurs, 
déjà très cher à la Ville. Celle-ci met à la disposition des clubs de football 
nombre de terrains aménagés à grands frais. Vous savez que j 'a i l 'intention 
de proposer au Conseil municipal, en 1944, l 'aménagement de stades, notam
ment à Frontenex et au Bout du Monde, qui coûteront plusieurs centaines 
de milliers de francs. Il faut que MM. les footballeurs reconnaissent cet effort 
énorme et s'en contentent. Qu'est-ce, pour eux, que quelque cent francs de 
subvention annuelle ? II n'y gagneraient pas grand'chose et je crois qu'il est 
préférable pour eux d'avoir la jouissance des beaux terrains que la Ville veut 
bien leur concéder. 

M. Jotterand. Pourtant nous voyons parmi les bénéficiaires mentionnés 
ici des groupements d'athlétisme, comme le Club hygiénique de Plainpalais, 
Urania-Genève-Sport, etc., pour qui on a fait beaucoup d'un autre côté: on 
a aussi rénové leurs terrains... 

M. Raisin, conseiller administratif. C'est exact. La ville fait beaucoup 
pour l'athlétisme et nous avons l'intention de faire encore davantage. Mais 
il n'y a pas de comparaison entre ce sport et celui du football. Les matches 
de football rapportent souvent des milliers et des milliers de francs, tandis 
que les rencontres d'athlétisme, moins en vogue, laissent plutôt un déficit 
aux organisateurs. Il faut faire cette juste distinction. Du reste, vous voyez 
que l'allocation aux groupements d'athlétisme est fort modeste. 

M. Jotterand. Je précise que j ' a i voulu parler surtout des petits clubs 
d'amateurs, qui ne touchent rien du tout. 

Le chiffre 9 est adopté. 

Le chapitre XI (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chap itre XII. 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 

HALLES ET MARCHÉS 

RECETTES 

3 et 4. Locations de places sur les marchés. 

M. Borel. Les marchés du centre de la Ville se meurent lentement, on 
finira par ne plus y aller. Aussi les marchands qui y tiennent des bancs sont-
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ils dans une situation difficile, ils cherchent à se rat t raper sur les prix de 
vente de leurs marchandises; or la clientèle se recrute principalement parmi 
les gens de condition modeste. On serait bien inspiré de revoir les taxes de 
location dans le sens d'une réduction, car elles se répercutent finalement 
sur les acheteurs; c'est une sorte d'impôt indirect payé au bout du compte 
par le consommateur et c'est une chose que surtout en période de guerre, il 
faudrait autant que possible éviter. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Nous en prenons bonne note. 

Le chapitre XII (recettes) est adopté. 

DÉPENSES 

Adopté. 

Chapitre XIII. 

ABATTOIRS 

RECETTES 

Adopté. 

DÉPENSES 

Adopté. 

Chapitre XIV. 

SECOURS CONTRE L ' INCENDIE ET DIVERS 

RECETTES 

1. Taxe cantonale sur les compagnies d'assurances contre Vincendie, part de la 
Ville. 

M. Borel. Le rendement de cette taxe ne pourrait-il pas être augmenté ? 
Les perfectionnements très importants qu'aux frais de la Ville on a apportés 
aux moyens de défense contre l'incendie réduisent l 'étendue des dégâts et 
c'est donc autant de gagné pour les compagnies d'assurance qui pourraient 
certainement reconnaître cet avantage en faisant, de leur côté, un plus grand 
effort; cela en at tendant qu'un jour le canton de Genève prenne lui-même 
en mains la question de l'assurance-incendie comme on l'a fait avec profit 
dans le canton de Vaud et ailleurs. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je suis heureux de cette intervention ; 
elle me fournit l'occasion de faire savoir au Conseil municipal que je suis 
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précisément en t ra in-de m'occuper de la question: nous cherchons à nous 
entendre avec l 'E ta t non seulement pour qu'il fasse en sorte d'obtenir des 
compagnies une plus large contribution, mais aussi pour qu'il ristourne lui-
même aux services municipaux du feu, pour les communes comme pour la 
Ville, une partie de la retenue de 1 8 % qu'il opère sur le produit de la taxe 
versée bénévolement par les compagnies; s'il se contentait de 2, 3, voire 4 
ou 5%, pour ses frais d'administration, cela pourrait lui suffire, me semble-
t-il, et les quelques milliers de francs que nos services du feu pourraient alors 
toucher en sus feraient beaucoup de bien, en particulier pour les caisses de 
secours du personnel. 

M. Bommer. Vous ne devez pas ignorer que les compagnies ont revisé 
leur portefeuille et augmenté assez sensiblement les primes d'assurance-
incendie. Dès lors, je m'étonne que le rendement présumé de la taxe qu'elles 
versent soit maintenu à la même somme que précédemment, soit 55.000 francs. 
D'autre part , les dépenses pour le poste permanent ont augmenté dans de 
notables proportions. Il est anormal que la Ville supporte toute la charge des 
dépenses des services du feu alors qu'en même temps les assurés doivent 
payer des primes plus fortes. Il y a un écart de l'ordre de 160.000 francs qui 
incombe finalement à la Ville, donc aux contribuables, qui sont aussi les 
assurés, de sorte qu'ils paient deux fois. Je demande, moi aussi, s'il n'y aurait 
pas moyen d'amener les compagnies à verser davantage, d 'autant plus que 
les primes ont été majorées depuis la valorisation des immeubles, en tout cas 
depuis deux ans. 

M. Raisin, conseiller administratif. La même question a été posée par 
M. Borel. Je vais m'y employer, Monsieur Bommer, et j 'essaierai de faire 
augmenter, dans une sensible proportion, les subventions que paient les 
compagnies d'assurance. A l'heure qu'il est, effectivement, je crois que les 
compagnies pourraient payer plus qu'elles ne payaient jusqu'à présent. 

M. Bommer. Je vous remercie. 

Le chiffre 1 est adopté. 

Le chapitre XIV (recettes) est adopté. 

DÉPENSES 

M. Raisin, conseiller administratif. En ce qui concerne les secours contre 
l'incendie, l'éclairage de la ville et la défense aérienne, je voudrais indiquer 
au Conseil municipal que le chapitre XIV, relatif à ces services, a été scindé 
en deux parties : la partie A, secours contre l'incendie (les mots « et divers » 
doivent tomber), et la partie B, éclairage de la ville et défense aérienne, cela 
pour que nous sachions exactement dans quel domaine nous nous trouvons 
au point de vue du budget. 
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27. Eclairage public. 

M. Bouchet. Ne pourrait-on pas modifier l'éclairage inexistant du quai du 
Cheval Blanc et de la rue des Allobroges. Ces rues sont absolument obscures. 
Il y aurait quelque chose à faire. 

M. Corbat. C'est avec plaisir que j 'entends cette observation parce que 
moi-même, depuis plusieurs mois, comme président de l'Association des 
intérêts des Acacias, j ' a i adressé une réclamation à la Ville qui l'a fait suivre 
aux Services industriels. En venant ce soir à la séance, j ' a i passé par le quai 
du Cheval Blanc et j ' a i constaté qu'il était absolument noir. Aucun éclairage 
depuis le pont des Acacias jusqu'à la rue de Carouge. Et pourtant, il n 'était 
que 7 heures et demie. Je demande à M. le conseiller administratif Raisin, 
délégué au service de l'éclairage, de bien vouloir examiner cette question. 

M. Raisin, conseiller administratif. Vous ne m'apprendrez pas grand'chose 
en me disant qu'il y a des quartiers entiers de la ville qui ne sont pas éclairés. 
On est en train de procéder à la centralisation d'un certain nombre de quar
tiers : Saint Gervais va être terminé; Plainpalais est commencé. En outre, 
des quantités d'horloges régulatrices sont détraquées (je reprends le terme 
employé par M. Bouchet) et il est malheureux de constater qu'à Genève de si 
nombreuses horloges ne marchent pas. Mais c'est un fait. 

Je me suis plaint plusieurs fois depuis trois semaines aux Services indus
triels qui ont fait procéder à quelques réparations, c'est vrai. Ils m'ont répondu 
que ces horloges étaient très difficilement réparables en ce moment du fait 
du manque de matériel et de matières premières. 

J'insisterai à nouveau auprès des Services industriels non seulement pour 
que le quai du Cheval Blanc soit éclairé, mais pour que les Eaux-Vives, la 
Terrassière et d'autres rues importantes le soient également parce que depuis 
plus d'un mois et demi, ces rues sont dans l'obscurité complète depuis 6 heures 
du soir. Il en est ainsi également de toutes les rues transversales entre la rue 
des Eaux-Vives et la route de Frontenex. Je vais faire poser des lampes de 
secours. Mais en ce qui concerne les rues et quartiers dans lesquels les horloges 
régulatrices ne marchent pas, je ferai l'impossible pour que les Services indus
triels fassent le nécessaire. Je ne peux pas promettre que ce soit fait rapide
ment, étant donné le manque de matériel. 

M. Corbat. Je suis très heureux d'entendre la réponse de M. le conseiller 
administratif Raisin. Je voudrais me permettre cependant de lui faire remar
quer que moi-même j ' a i reçu des réclamations de plusieurs habitants du quai 
du Cheval Blanc où il y a de grands immeubles locatifs. Voilà des mois que 
je réclame. On nous dit que les horloges sont détraquées. Il me semble que 
l'on pourrait pourtant , depuis de si longs mois, les réparer. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je voudrais faire une recommandation 
au Conseil municipal. Quand vous avez à vous plaindre de quelque chose, 
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veuillez avoir l'obligeance de vous adresser à moi qui suis chef de ce départe
ment et non pas à des sous-ordres ou aux Services industriels qui ne vous 
répondront pas toujours. Ce serait la moindre des choses, lorsque vous avez 
à vous plaindre, de vous adresser au chef du département que cela concerne. 
Dans les vingt-quatre heures, j ' interviendrai et il est fort possible, probable 
même, que tout sera fait beaucoup plus rapidement. 

Le chiffre 27 est adopté. 

30. Entretien des abris construits dans les bâtiments et immeubles de la Ville. 

M. Borel. Je demande que là encore, à propos de ces divers crédits, de 
revoir la question des écoles et des abris afin de permettre l 'arrêt de l'eau et 
du gaz et de prévoir, si c'est possible, des moyens d'éclairage dans les abris 
qui n'en ont pas. 

M. Thévenaz. Ce n'est pas les gosses qui ont peur, mais ce sont les insti
tuteurs. (Rires.) 

Le chiffre 30 est adopté. 

Le chapitre XIV (dépenses) est adopté. 

Chapitre X V. 

ÉCOLES 

RECETTES 

Adopté. 

DÉPENSES 

7. A la disposition du Conseil administratif pour compléter Valimentation des 
enfants des écoles publiques primaires et enfantines de la Ville. 

M. Oltramare. Je voudrais demander une augmentation de la somme qui 
est mise à la disposition du Conseil administratif pour compléter l'alimenta
tion des enfants. On a constaté, en effet, une augmentation des cas de tuber
culose en Suisse depuis la guerre et le Conseil national a même voté une aug
mentation des subventions destinées à lutter contre cette terrible maladie. 
Il est certain que la sous-alimentation est pour beaucoup dans la recrudescence 
de cette maladie ; une partie de la population ne peut plus se nourrir comme 
avant la guerre, étant donné l 'augmentation du coût de la vie. 

Je demanderai au Conseil municipal de porter à 20.000 francs ce crédit 
prévu au chiffre 7 à 18.000. 
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M. Cottier, conseiller administratif. M. le conseiller administratif Peney, 
chef des finances municipales, ne voyant pas d'inconvénient à cette augmen
tation, je me déclare d'accord avec la proposition qui est faite. 

Le chiffre 7 (20.000 francs au lieu de 18.000) est adopté. 

10. Allocation au « Vestiaire scolaire ». 

M. Borel. J 'aurais aimé que l'on augmentât cette allocation. Dans le 
rayon du vêtement, l 'augmentation des prix est au moins de 100% et si l'on 
maintenait ce chiffre prévu à 2.000 francs, cela signifierait qu'il faut réduire 
l'intervention de l 'Eta t et de la Ville de moitié environ. Je demande en consé
quence s'il ne serait pas possible de porter cette somme à 4.000 francs. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Je ne suis pas d'accord. Le 
vestiaire scolaire est une institution cantonale et non pas communale. Aucune 
autre commune ne fait une subvention. 

M. Oltramare. M. Borel a raison quand il demande une augmentation du 
crédit affecté au vestiaire scolaire. L'augmentation des prix des textiles est 
énorme depuis la guerre. Il nous semble légitime d'augmenter la subvention 
prévue à ce chiffre 10. 

M. Cottier, conseiller administratif. S. M. Peney est d'accord, je proposerai 
3.000 francs. 

Le chiffre 10 (3.000 francs au lieu de 2.000) est adopté. 

17. Caisse a"assurance du personnel. 

La commission propose de porter le chiffre à 12.775 francs. (Adopté.) 

25. Entretien du mobilier scolaire. 

La commission propose de porter le chiffre à 45.000 francs. (Adopté.) 

27. Frais de remplacement de concierges et frais divers. 

La commission propose de porter le chiffre à 14.000 francs. (Adopté.) 

Le chapitre XV (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 
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Chapitre XVI. 

PARCS ET PROMENADES 

RECETTES 

DÉPENSES 

6. Caisse d'assurance du personnel. 

La commission propose de porter le chiffre à 37.850 francs. (Adopté.) 

21. (Nouveau.) 

La commission propose l'inscription du nouveau poste suivant: Aménage
ment des parcelles Délices-Jardin Voltaire-Madame de Staël. A l'extraordi
naire : 7.000 francs. (Adopté.) 

Le chapitre XVI (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre XVII. 

ÉTAT CIVIL 

RECETTES 
Adopté. 

DÉPENSES 

8. Caisse d'assurance du personnel. 

La commission propose de porter le chiffre à 5.500 francs. (Adopté.) 

Le chapitre XVII (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre XVIII. 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

R E C F T T E S 
Adopté. 

DÉPENSES 

10. Frais de bureau et de publicité. 

M. Bommer. J 'ai constaté souvent qu'on trouvait de la publicité pour le 
service des pompes funèbres de la Ville dans les programmes de soirées et 
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autres imprimés de ce genre. Cette publicité insérée là- me paraît déplacée, 
j 'estime qu'il serait sage d'en faire l'économie et d'employer-à d'autres fins 
l'argent ainsi épargné. 

M. Cottier, conseiller administratif. La remarque qui vient d'être faite est 
absolument justifiée. Cette question ne m'avait d'ailleurs pas échappé et je 
m'occupe depuis plusieurs semaines déjà à corriger cette anomalie. 

Il est tout à fait normal que les pompes funèbres de la Ville, qui sont une 
institution d'utilité publique en même temps qu'une entreprise commerciale, 
fassent une publicité normale, correspondant au volume de leurs affaires. Je 
ne vois pas d'inconvénient non plus à ce que, dans certains cas, cette publicité 
serve à subventionner indirectement des œuvres sociales qui ont un caractère 
nettement défini, telles que les colonies de vacances, par exemple, qui deman
dent chaque année une annonce pour aider à la publication de leur rapport. 
Tout cela se conçoit parfaitement. Mais de là à verser dans la philanthropie 
il y a une marge que les pompes funèbres de la Ville, précisément parce qu'elles 
sont une entreprise commerciale, ne doivent pas dépasser. Je remercie donc 
M. Bommer de m'avoir donné l'occasion de fournir cette explication et compte 
sera tenu de son observation. 

Le chiffre 10 est adopté. 

27. Caisse d'assurance du personnel. 

La commission propose de porter le chiffre à 23.200 francs. (Adopté.) 

28. Pensions à d'anciens ouvriers. 

M. Hauser. Qu'est-ce que ces « pensions à d'anciens ouvriers » ? 

M. Boucket. Et combien sont-ils ? 

M. Cottier, conseiller administratif. Je n'ai pas le détail ici et je ne puis 
donc pas vous le donner. Du reste, vous trouvez des rubriques identiques 
dans d'autres chapitres du budget. Il s'agit d'anciens ouvriers qui ne remplis
saient pas les conditions requises pour bénéficier d'une retraite régulière; on 
a voulu néanmoins les aider par cette modique pension que vous voyez chaque 
année sous cette rubrique du budget. 

Le chiffre 28 est adopté. 

Le chapitre XVIII (dépenses) est adopté. 
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Chapitre XIX. 

RECETTES DIVERSES 

Adopté. 

D É P E N S E S DIVERSES 

1. Allocations diverses pour instruction, éducation: cours industriels du soir. 

M. Felmrich. Je demande que l'allocation pour les cours industriels du 
soir soit portée au même chiffre que celle qui est destinée aux cours commer
ciaux, soit à 4.300 francs, au lieu de 2.000, parce que beaucoup d'ouvriers 
ne peuvent pas payer la finance exigée pour la fréquentation de ces cours. 

M. Peney, président du Conseil administratif. L'allocation prévue ici au 
chiffre de 4.300 francs est destinée non pas à une seule mais à deux associa
tions organisant des cours commerciaux du soir: l'Association des commis 
de Genève et l'Association des employés de banque; chacune d'elle touche 
la moitié de ce montant. En ce qui concerne les cours industriels, l'augmen
tation proposée par M. Felmrich n'est pas nécessaire: d'ailleurs, on ne nous 
a rien demandé... 

M. Felmrich. Ce sont les ouvriers qui le demandent. 

M. Peney, président du Conseil administratif. ... et nous n'avons jamais 
constaté ou appris que ces cours fussent entravés par suite d'une insuffisance 
de subvention... 

M. Felmrich. Vous ne m'avez pas compris. Ce que je demande, c'est un 
abaissement de la finance d'entrée, au moyen d'une augmentation de l'allo
cation. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Cela n'est pas l'affaire de la 
Ville, mais de l 'Etat . Elle ne peut pas se substituer à lui. 

La proposition de M. Felmrich est repoussée. 

Home des enfants sourds. 

M. Oltramare. Je proposerai d'augmenter l'allocation en faveur du Home 
des enfants sourds. Je sais que cette œuvre a de grandes difficultés. Je trouve 
que 200 francs c'est une somme dérisoire et que l'on devrait porter ce poste 
à 1.000 francs au moins. 

M. Castellino. On fait ici de la démagogie en demandant constamment 
des augmentations de subventions. Je rappelle que le projet de budget a été 
étudié minutieusement et avec le souci d'aider toutes les œuvres qui en ont 
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besoin. Celles-ci, si utiles soient-elles, n'ont rien sollicité et nous avons lieu 
de penser qu'elles sont satisfaites de ce qui leur est octroyé. Si ces messieurs 
du parti ouvrier se mettent à réclamer 500 francs ici, 1.000 ailleurs et ainsi 
de suite, c'est le bouleversement de toute la répartition, car si l'on consent 
une augmentation en faveur d'une œuvre, il faut revoir l'ensemble des sub
ventions. 

M. Sommer. C'est une diminution que j ' a i proposée ailleurs, moi. non 
une augmentation. 

M. Castellino. Oui, mais c'est une augmentation que propose maintenant 
M. Oltramare; et pas une pet i te : 1.000 francs au lieu de 200 ! 

M. Oltramare. Oui, mais il y a des raisons sérieuses : le prix de la vie a 
augmenté dans des proportions énormes... {Voix: Pour tout le monde!) 

M. Castellino. Naturellement. Toutes les œuvres sont atteintes aussi par 
le renchérissement de la vie. 

M. Oltramare. Celle-ci doit nourrir les enfants dont elle s'occupe. Et puis 
enfin nous discutons du budget de la Ville et je pense que j 'a i le droit de faire 
une proposition. Je maintiens et je demande que cette allocation soit portée 
à 1.000 francs. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Comme l'a déclaré M. Cas
tellino, la commission a étudié tout cela à fond et dans le meilleur esprit. 
Elle mérite qu'on lui fasse confiance. Si vous croyez, monsieur Oltramare, 
que l 'œuvre à laquelle vous vous intéressez est véritablement dans une situa
tion précaire, dites-lui de s'adresser directement au Conseil administratif qui 
verra ce qu'il peut faire; mais qu'elle apporte des faits et des chiffres, afin 
que l'on ait tous les éléments nécessaires d'appréciation. 

M. Oltramare. Bien, je prends note. 

M. Peney, président du Conseil administratif. ...et s'il y apparaît qu'il y 
a nécessité de faire un effort plus considérable, alors on vous suivra. 

Le président. M. Oltramare maintient-il sa proposition ? 

M. Oltramare. Je prends simplement note de la déclaration de M. Peney. 

La commission propose de porter le total du chiffre 1 à 34.110 francs par 
l'adjonction du poste, nouveau, ci-après : 

Séjour de vacances pour élèves de l'enseignement secondaire: 2.000 francs. 
(Adopté.) 

Le chiffre 1, ainsi modifié, est adopté. 

2. Propagande et tourisme. 

M. Bouchet. Nous voyons constamment dans la presse des annonces, de 
la réclame ou des comptes rendus de manifestations qui se déroulent dans 
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les cantons voisins de façon à att irer le public. Si nous lisons la presse confé
dérée, que voyons-nous en ce qui concerne Genève en fait de manifestations 
offertes aux touristes ? Nous y voyons des assemblées interdites, des journaux 
supprimés ou des élections faussées... (Rires et exclamations.) Il me semble 
que nous pourrions avoir un autre système de propagande touristique afin 
de reprendre une marche normale des affaires entre la population et les auto
rités de façon à organiser des manifestations vraiment cantonales groupant 
toute la population. 

Le chiffre 2 est adopté. 

21. Part de la Ville aux frais a"organisation des promotions civiques. 

La commission en propose la suppression. (Adopté.) 

Dépenses extraordinaires occasionnées par Vétat de guerre. 

22. Frais divers. 

M. Bouchet. Le total de ce crédit s'élève à 600.000 francs; c'est donc une 
affaire importante. Pourrait-on savoir de quoi il s'agit ? 

M. Peney, président du Conseil administratif. Il s'agit des services écono
miques, de tous les frais de remplacement de fonctionnaires mobilisés, de 
l'exécution d'ordres d'armée, logement de la troupe, etc. Il y a là quantité 
de choses. Rien que les services économiques de la Ville y figurent pour 
250.000 francs au moins. C'est un travail considérable que nous assumons 
dans les circonstances présentes. Il faut distribuer chaque mois plus d'un 
million de cartes. Tout cela se fait avec grande précision. 

M. Bouchet. Pourrait-on connaître le détail ? 

M. Peney, président du Conseil administratif. Vous les aurez à la com
mission du compte rendu. 

Le chiffre 24 est adopté. 

Le chapitre XIX (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre XXI. 

SERVICES INDUSTRIELS 

Déjà adopté par le Conseil municipal ] . 

1 Rapports de la commission, majorité 246, minorité 250. Premier débat, 253. Troi
sième débat, 274. 
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Chapitre XXII. 

VOIRIE ET TRAVAUX 

Déjà adopté par le Conseil municipal 1 . 

M. Pahud. Je voudrais me permettre une petite question au sujet de la 
gestion de la C.G.T.E. 

M. Charrot, rapporteur. Le budget des t ravaux a été voté, on ne peut pas 
y revenir. 

Le projet d'arrêté est adopté en deuxième débat. 

Le président. Je considère que la séance a été suspendue et nous passons 
immédiatement au troisième débat. 

Troisième débat sur le projet de budget de l'administration 

municipale pour l'année 1944 2. 

Le président. Nous procéderons à ce troisième débat chapitre par chapitre. 

Chapitre premier. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Recettes: Fr. 68.500,— Dépenses: Fr. 277.965,— 

Adopté. 

Chap itre II. 

Recettes: Fr. 14.219.506,15 Dépenses: Fr. 8.458.008,95 

G. Impôts municipaux, taxes fixes et centimes additionnels. 

M. Martin-du Pan. A propos de ce chapitre, je m'étonne qu'il y ait encore 
autant de personnel dans ce service, é tant donné que tous ces services sont 
centralisés à l 'Etat . Je sais bien qu'il y a encore la taxe fixe, mais je constate 

1 Rapport de la commission, 215. Projet, 216. Premier débat, 217. Troisième débat, 
240. 

2 Nous ne répétons pas ici les chiffres et les changements votés en deuxième débat, 
sauf ceux sur lesquels une nouvelle discussion est intervenue (note du mémorialiste). — 
Rapport de la commission, 337. Premier débat, 356. Deuxième débat, 356. 
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que le personnel n'a pas diminué, qu'il est encore très nombreux. Je me 
demande s'il n'y aurait dès lors pas une réduction à opérer parmi le personnel 
de ce service. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Je suis étonné de la remarque 
de M. Martin-du Pan. Il y a, dans ce service, deux employés de moins qu'il y a 
cinq ans. II faut aussi vous rendre compte que nous comptons 12.500 contri
buables de la taxe professionnelle fixe. Deux des employés qui sont dans ce 
service travaillent presque uniquement pour l 'Etat , parce que la loi votée par 
le Grand Conseil, en ce qui concerne les contributions publiques, dit que les 
communes doivent mettre des enquêteurs à disposition de l 'Etat . Ces enquê
teurs sont chargés de quantités de recherches concernant les petits 
contribuables. 

D'autre part , il y a un contentieux extrêmement lourd. Je puis vous 
assurer qu'il n'y a pas trop de personnel à la taxe municipale. N'oubliez pas 
que par le jeu des congés, les cas de maladies, et actuellement les périodes de 
service militaire, par suite de constantes relèves, notre personnel est fort réduit. 
Pendant six semaines, deux chefs de la comptabilité générale étaient absents. 
Si je n'avais pas été du métier, je ne sais comment nous nous en serions tirés; 
nous aurions eu beaucoup de peine à établir le budget. 

Le personnel est en nombre parfaitement insuffisant. Dans certains services, 
on est obligé d'employer des surnuméraires et du personnel supplémentaire. 
Il n'y en a pas à la taxe municipale qui est un service admirablement organisé. 
On ne peut lui adresser aucun grief. 

M. Martin-du Pan. Je constate simplement qu'au moment de la fusion, on 
nous avait dit que ce dicastère disparaîtrait complètement. Evidemment, si 
maintenant la Ville travaille pour l 'Etat , je comprends qu'on soit obligé de 
conserver des chefs de service, des enquêteurs et tout un personnel adminis
tratif. Ce n'était pas ce qu'on nous avait dit au moment de la fusion. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Je répondrai à M. Martin que 
des légendes se créent facilement. Nous avons réalisé, de 1931 à 1939, des 
économies sur le personnel pour un montant de 500.000 francs par année. Des 
employés n'ont pas été remplacés lorsqu'ils prenaient leur retraite, ou lors de 
leur décès, bref de leur départ de l 'administration. Il est bien évident qu'on ne 
peut pas aller beaucoup plus loin. Nous avons traité cette question très lon
guement dans le compte rendu de 1939. Vous ne vous en souvenez peut-être 
pas, mais moi qui suis ces choses depuis très longtemps, je suis obligé de vous 
les rappeler. Je le répète, nous avons réalisé pour 500.000 francs d'économies 
sur le personnel. Maintenant, on ne peut plus en faire étant donné, ainsi que 
je vous le disais il y a un instant, que nous sommes en présence de nombreuses 
absences, souvent prolongées, causées par les relèves du service militaire. 

M. Case. Si les affaires économiques vont au ralenti par suite de la situation 
internationale, les affaires financières par contre, sont florissantes à Genève. 
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M. Duboule. Heureusement. 

M. Case. Est-ce qu'on pourrait savoir quelles sont les prévisions budgé
taires en ce qui concerne les bénéfices réalisés sur l'affaire Matas ? (Rires et 
exclamât ions. ) 

J 'ai posé une question; j 'aimerais bien qu'on y répondît. 

M. Peney, président du Conseil administratif. J'espère bien que vous n'allez 
pas transporter l'affaire Matas dans cette salle. Nous l'ignorons tous ici. Elle 
n'a absolument rien à voir avec l 'administration municipale. 

M. Case. Les Matas ont pourtant bien dû « engraisser » quelques personnes. 

Le chapitre II (recettes et dépenses) est adopté. 

Chapitre III. 

SERVICE IMMOBILIER, DES ÉTUDES ET BATIMENTS 

Recettes: Fr. 145.000,— Dépenses: Fr. 1.231.710,15 

Adopté. 

Chapitre IV. 

SERVICE SOCIAL 

Recettes: Fr. 278.100,— Dépenses: Fr. 2.203.370,— 

Adopté. 

Chapitre V. 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

Recet tes: Fr. 59.410.— Dépenses: Fr. 442.540,— 

Adopté. 

Chapitre VI. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Recettes: Fr. 24.450,— Dépenses: Fr. 213.523,75 

Adopté. 
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Chapitre VII. 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Recettes: Fr. 12.400.— Dépenses: Fr. 156.655,— 

Adopté. 

Chapitre VIII. 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

Recettes: Fr. 83.935,— Dépenses: Fr. 592.185,50 

Adopté. 

Chapitre IX. 

P R I X UNIVERSITAIRES 

Recet tes: Fr. 2.100,— Dépenses: Fr. 3.000,— 

Adopté. 

Chapitre X. 

FONDATIONS 

Recet tes: Fr. 7.800,— Dépenses: Fr. 7.800,— 

Adopté. 

Chapitre XI. 

STADES MUNICIPAUX, TERRAINS DE SPORT ET ALLOCATIONS 
AUX GROUPEMENTS DE GYMNASTIQUE ET DE SPORTS 

Recettes: Fr. 4.600,— Dépenses: Fr. 74.430,— 

Adopté. 

Chapitre XII. 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE — HALLES ET MARCHÉS 

Recet tes : Fr. 190.900,— Dépenses: Fr. 292.780,— 

Adopté. 
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Chapitre XIII. 

ABATTOIRS 

Recettes: Fr. 218.600,— Dépenses: Fr. 309.788,75 

Adopté, 

Chapitre XIV. 

SECOURS CONTRE L ' INCENDIE ET DIVERS 

Recet tes: Fr. 82.000,— Dépenses: Fr. 862.627,30 

Adopté. 

Chapitre XV. 

ÉCOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

Recettes: Fr. 30.245,— Dépenses: Fr. 1.007.467,50 

Adopté. 

Chapitre XVI. 

PARCS ET PROMENADES 

Recettes: Fr. 10.200,— Dépenses: Fr. 573.400,80 

Adopté. 

Chapitre XVII. 

ÉTAT CIVIL 

Recettes: Fr. 26.500,— Dépenses: Fr. 78.350,— 

Adopté. 

Chapitre XVIII. 

POMPES F U N È B R E S E T CIMETIÈRES 

Recettes: Fr. 510.000,— Dépenses: Fr. 596.175,— 

Adopté. 
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Chapitre XIX. 

RECETTES DIVERSES 

Fr. 43.100— 

Adopté. 

DÉPENSES DIVERSES 

Fr. 3.280.861,— 

3. Divers. 

Secrétariat de VUnion des syndicats du canton de Genève affiliés à VUnion 
syndicale suisse (U.S.S.). 

M. Borel. Peut-on nous préciser à qui est dévolue cette allocation de 
1.7 00 francs ? 

M. Thévenaz. Je puis répondre à M. Borel que la commission a décidé 
de maintenir cette somme au budget mais en la laissant en suspens. Vous ne 
devez pas ignorer qu'il existe un certain différend entre l'Union syndicale 
suisse et l'Union des syndicats du canton de Genève, différend qu'il n 'appar
tient pas au Conseil municipal de trancher; c'est pourquoi nous avons demandé 
que l'allocation reste en suspens. Nous voulons espérer que l 'unité de la classe 
ouvrière se réalisera — M. Borel lui-même a déclaré qu'elle était prochaine — 
à ce moment-là, la somme pourra être réclamée au Conseil administratif. 

M. Borel. Je suis évidemment partisan de l'unité, mais ce qui me chicane, 
c'est que l'on diffère la remise de la somme à l'Union syndicale suisse, non 
pas dans un but de combat mais parce que cette organisation a créé à Genève 
un office très utile non seulement à beaucoup d'affiliés des syndicats mais 
encore à des travailleurs non syndiqués et qui remplit en quelque sorte le 
rôle d'office social. Il serait plus sage de verser effectivement et sans plus 
attendre ces 1.700 francs pour les besoins de cet office... (Protestations sur les 
bancs de la majorité.) 

M. Thévenaz. L'Union des syndicats du canton de Genève réclame l'allo
cation par le truchement de son groupe au Conseil municipal, très fort puis
qu'il compte 26 représentants. On a fini par proposer de transiger en partageant 
par moitié entre l'Union syndicale suisse et l'Union des syndicats du canton 
de Genève, mais la commission du budget a jugé qu'elle ne pouvait pas se 
prêter à cette combinaison. Nous rappelons qu'en 1940, le Conseil adminis
tratif ayant versé l'allocation à l'Union des syndicats du canton de Genève, 
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cet argent a servi, en réalité, à payer les frais d'un procès entre les deux 
organisations. Nous entendons que l'allocation serve à soutenir une action 
sociale et non à solder les dépenses d'un procès qui ne nous regarde pas. 

Le président. L'incident est clos. 

Le chiffre 3 est adopté. 

4. Contribution de la Ville aux dépenses effectuées par VEtat pour les services 
de police à Vintérieur du territoire municipal, suivant convention. 

M. Bouchet. Je ne m'exposerai pas à me faire accuser de démagogie en 
proposant d'augmenter ce poste; je pense qu'au contraire on ferait une sage 
économie en le réduisant. Le parti ouvrier ne peut pas tenir une assemblée 
de comité... (Rires et exclamations sur les bancs de la majorité.) ... ou de frac
tion, une assemblée générale ou une assemblée de section de quartier, sans 
subir la présence d'un ou deux agents de sûreté. Est-ce que l'on ne pourrait 
pas nous laisser tranquilles ? Nous sommes assez grands garçons pour nous 
conduire tout seuls et l'on pourrait fort bien faire une économie sur des 
850.000 francs. 

Le chiffre 4 est adopté. 

Le chapitre XIX (dépenses) est adopté. 

Chapitre XX. 

AMORTISSEMENTS 

Dépenses: Fr. 4.595.500,—. 
Adopté. 

Chapitre XXI. 

SERVICES INDUSTRIELS 

Déjà adopté par le Conseil municipal1 . 

Chapitre XXII. 

VOIRIE ET TRAVAUX 

Déjà adopté par le Conseil municipal 2. 

* * 

i Voir reports, 383. 2 Voir reports, 384. 
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Le projet d'arrêté est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

A rrête : 

A 

Article premier: Les recettes budgétaires de la Ville 
de Genève pour l'exercice 1944, l'amortissement du capital 
investi dans les Services industriels excepté, sont évaluées 
à la somme de 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont évaluées à la somme 
de 

faisant apparaître un excédent de dépenses sur les recettes 
administratives de 

Art. 2. — Les amortissements des 
emprunts consolidés, prévus pour 
l'exercice 1944, sont évalués à la somme 
de Fr. 4.595.500 — 
et l 'amortissement du capital investi 
dans les Services industriels, prévu 
pour l'exercice 1944, est évalué à la 
somme de » 3.930.928,— 

laissant une différence de Fr. 664.572,— 

Le résultat final, représentant l'excédent des dépenses 
budgétaires, s'élève à Fr. 1.575.585,95 

qui sera porté au compte des « Résultats généraux » et couvert par des res-
criptions ou des bons de caisses. 

B 

Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément 
des impôts cantonaux de l'exercice 1944 est fixé comme suit : 

Fr. 21.752.324,75 

» 23.663.338,70 

Fr. 911.013,95 
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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 paiement des loyers des mobilisés {arrêté du CM. 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 t ravaux d'utilité publique destinés à 
lutter contre le chômage {arrêté du CM. du 27 mai 1941) {4e annuité 
sur 7), 

en conformité de l'article 40 de la loi sur l 'administration des communes du 
28 mars 1931 et de la loi générale sur les contributions publiques, collationnée 
suivant arrêté législatif du 20 octobre 1928, articles 291 et suivants. 

Art. 4. — 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 1944. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Vous me permettrez, après 
ce vote, de relever que le budget pour 1944 solde par 1.575.000 francs environ 
de déficit, amortissements compris; l'excédent des dépenses budgétaires sur 
les recettes budgétaires est d'environ 900.000 francs. Toutefois, nous aurons 
amorti la dette de plus de trois millions. En pleine guerre, c'est un beau 
résultat. 

Le président. Je remercie la commission du travail extrêmement conscien
cieux et poussé qu'elle a accompli, ce qui a facilité nos délibérations et nous 
a permis de liquider cet important objet en une soirée. 

Avant de lever la séance, je tiens à vous exprimer à tous, aux membres 
du Conseil administratif et aux conseillers municipaux, mes vœux très sincères 
pour la nouvelle année. (Applaudissements.) 

La séance est levée à 22 h. 45. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant (téléphone 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. Baud, Berchten, Billy, Blanchard, Blattner, 
Bommer, Borel, Bordigoni, Bouchet, Boujon, Bourgknecht, Calame, Case, 
Castellino, Charrot, Corbat, Dentan, Duboule, Ducommun, Dupont, Ecuyer, 
Ganter, Gauthey, Genevay, Genoud, Gorgerat, Graner, Guignet, Guinand, 
Hauser, Hausmann, Hubmann, Jaccoud, Jot terand, Keller, Leuenberger, 
Loutan, Maerky, Martin Félix, Martin-du Pan, Monney, Obrist, Oltramare, 
Ostermann, Page, Rey, Rollini, Rossire, Schauenberg, Sormani, Thévenaz, 
Thierrin, Tschudin, Uhler, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Delamadeleine, Gysin, Novel, Pahud, 
Felmrich et Voutaz, ces deux derniers pour service militaire. 

Membres absents non excusés: MM. Burdet, Cheseaux, Corboud. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Raisin, Schoenau et 
Cottier assistent à la séance. M. le conseiller administratif Baud-Bovy et 
et M. le conseiller d 'E ta t Casai, chef du Département des t ravaux publics, 
se sont fait excuser. 

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

Le président. Au début de cette première séance de l'année, je rappelle 
la mémoire de notre regretté président, John Falk-Vairant. Ses dernières 
paroles à cette tribune, le 21 décembre 1943, furent pour nous souhaiter 
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bonheur et santé. Le 31 décembre au soir, la mort avait fait son œuvre et 
notre cher président n'était plus. Nous présentons encore à M m e Falk-Vairant 
et à sa famille, ainsi qu'au parti démocratique auquel il appartenait , l'expression 
de notre profonde sympathie. 

Le Bureau a reçu de M m e Falk-Vairant la lettre suivante: 

Genève, le 11 janvier 1944. 

Au premier vice-président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Vice-président, 

Profondément émus de la sympathie que le Conseil municipal nous a 
témoignée en ces jours douloureux, nous vous prions de lui transmettre 
l'expression de notre sincère gratitude. 

Nous tenons à remercier MM. les conseillers municipaux pour la merveil
leuse couronne qu'ils ont offerte, témoignage magnifique de leur at tachement 
à leur président défunt, John Falk-Vairant. 

E t vous, Monsieur le premier vice-président, veuillez croire à notre recon
naissance pour les paroles sincères et touchantes que vous avez prononcées 
en la cathédrale de Saint Pierre. 

Recevez, Monsieur le premier vice-président, l'assurance de nos respec
tueuses salutations. 

M m e John FALK-VAIRANT 
et ses enfants. 

Le président. Je rappelle également le décès de M. Otto Barblan, survenu 
en décembre dernier. 

A l'occasion de son 80e anniversaire, les autorités de Genève lui avaient 
décerné la bourgeoisie d'honneur. Musicien et compositeur de talent, il était 
aussi grand par sa modestie. Il nous a révélé les œuvres de Bach, Beethoven 
et Brahms. Il a honoré sa terre natale des Grisons ainsi que Genève. Nous 
présentons à Mme Otto Barblan et à sa famille nos condoléances émues. 

Le Conseil administratif avait écrit à la famille et s'était fait représenter 
aux obsèques.. 

Pour honorer la mémoire des deux disparus, je prie l'assemblée de se lever. 

(L''assemblée se lève en signe de deuil.) 

Le président. Je vous remercie. 

1. Assermentation de M. William Bordigoni, conseiller municipal, 
remplaçant M. John Falk-Vairant, décédé. 

M. William Bordigoni, conseiller municipal, est assermenté. 
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2. Election du président du Conseil municipal. 

M. Gorgerat. Avant de passer à cette élection, je désire faire une décla
ration au nom du parti ouvrier. 

Le président. Vous avez la parole. 

M. Gorgerat. Le parti ouvrier apprend que divers groupements se propo
seraient de porter à la présidence du Conseil municipal, M. Pierre Guinand. 

Il rappelle qu'il n 'y a pas si longtemps que M. Pierre Guinand appartenait 
à un groupement dit « Groupe des fascistes suisses » et qu'il portait la chemise 
noire. Il était chef cantonal genevois de ce groupement, dont son père, 
Me Marcel Guinand, avocat, était chef romand et feu le colonel Fonjallaz, chef 
helvétique. On sait ce qu'il est advenu de ce dernier qui fut condamné pour 
espionnage et trahison militaire à l'égard de notre pays. Le fils du colonel 
Fonjallaz, M. René Fonjallaz, lui aussi membre influent du groupement 
fasciste suisse, se trouve actuellement à Paris où, en compagnie de Georges 
Oltramare et Paul Bonny, il rédige un journal à la solde de l'occupant. 

Il est de notoriété publique qu'en sa qualité de chef cantonal, M. Pierre 
Guinand a présidé à des revues paramilitaires et à des manifestations de fas
cistes en uniformes, au local de cette association, à la rue Versonnex. Le 
groupement dit du fascisme suisse était du reste intimement lié au fascisme 
italien et participa au congrès dit « Congrès de l'universalité de Rome » et à 
la réunion de Montreux. 

Ce passé très récent nous autorise à mettre en garde contre la candidature 
de M. Pierre Guinand dont les sentiments démocratiques nous paraissent de 
trop fraîche date pour qu'on puisse lui faire la moindre confiance. 

En conséquence, non seulement le parti ouvrier — cela va de soi — ne 
favorisera en aucune manière la candidature de M. Pierre Guinand, mais il 
espère aussi que les autres groupes du Conseil municipal tiendront à marquer 
la méfiance que leur inspire cette candidature et à porter à la présidence un 
homme qui a témoigné de sa fidélité à nos principes de démocratie et de liberté. 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Le président. Je désigne comme secrétaires ad acta, MM. Charrot et Calante. 
MM. Genoud, Maerky, Bouchet et Page fonctionneront comme scrutateurs. 

Bulletins distribués, 53; rentrés, 53; blanc, 0; nul, 0; valables, 53; majorité 
absolue, 27. 

Est élu président: M. Pierre Guinand, par 31 voix. 

M. Wursten obtient 22 voix. 
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Le président. J e félicite M. Pierre Guinand de son élection et je le prie de 
prendre place au fauteuil présidentiel. 

Présidence de M. Pierre Guinand 

M. Guinand, président. Messieurs les conseillers administratifs, Messieurs 
les conseillers municipaux, 

Je vous remercie de la confiance que vous m'avez témoignée en m'élisant 
à la présidence du Conseil municipal. 

Ce n'est pas sans tristesse que je succède à notre regretté collègue et ami 
John Falk-Vairant que nous avons su apprécier ici même comme l'un des 
présidents les plus compétents et les plus énergiques des dernières législatures. 
Je ferai mon possible, dans cette courte législature, pour être digne de lui et 
j 'espère que vous m'y aiderez. 

Je saisis cette occasion pour retracer dans les grandes lignes notre activité 
et les buts que nos autorités municipales désirent atteindre. 

Nous devons constater tout d'abord que malgré des divergences, plus 
apparentes que réelles, les divers partis représentés dans ce Conseil ont avant 
tout la préoccupation de faire de la bonne et saine administration en laissant 
de côté les questions politiques qui doivent être débattues sur le plan cantonal. 

Ce sont ces préoccupations purement administratives et économiques qui 
ont permis à la Ville de Genève d'avoir de bonnes finances et d'accomplir 
une tâche essentiellement constructive. 

Il en est résulté normalement que le Conseil municipal et les commissions 
qu'il forme, au lieu d'être un simple organe législatif et de contrôle, sont deve
nues les collaborateurs nécessaires du Conseil administratif. 

Nombreux sont du reste les idées et les projets qui émanent directement 
de notre Conseil — je l'ai constaté au cours de ma courte carrière au Conseil 
municipal — et nous accomplissons, en ce faisant, une tâche utile. 

La plupart du temps, le Conseil municipal donne des directives et, s'il ne 
se substitue jamais au pouvoir exécutif, il peut aider celui-ci grâce aux avis 
des techniciens qui en font partie. 

Nombreux sont les domaines qui nous préoccupent. 
Tout d'abord nous nous devons de poursuivre une large politique sociale 

et surtout une aide efficace aux mobilisés. Nous devons féliciter le Conseil 
administratif de ses initiatives à ce sujet tout en l'encourageant à continuer 
dans cette voie afin que nos concitoyens en service et qui accomplissent souvent 
une tâche ingrate et difficile ne laissent pas leurs familles dans des difficultés 
inextricables au point de vue financier et que nous leur témoignions la recon
naissance à laquelle ils ont droit. 

En subventionnant le loyer du mobilisé, en engageant les démobilisés dans 
le service des parcs et promenades, la Ville de Genève peut faire une œuvre 
très utile qu'elle a du reste accomplie d'une façon satisfaisante. 
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Un autre domaine qui nous paraît revêtir pour l'avenir et notamment 
pour la période d'après guerre une très grande importance, est celui du tou
risme, des manifestations artistiques et sportives. Il faut reconnaître que des 
efforts énormes ont été faits par notre municipalité afin que chaque année un 
grand nombre de manifestations : expositions d'art, représentations théâtrales 
et compétitions sportives, at t irent les Confédérés chez nous. Ces réalisations 
nous permettront de prendre rang après la guerre comme ville de tourisme et 
de faire venir à Genève de nombreux étrangers. 

En corrélation avec ces manifestations, le Conseil municipal lui-même 
s'est préoccupé des musées de la Ville en faisant le projet de décentraliser 
nos musées en projetant de créer plusieurs musées indépendants dont le musée 
du Vieux-Genève et le musée de l'Escalade, à installer dans la vieille ville, 
et le musée de Voltaire et du x v m e siècle à installer dans la maison des 
Délices. Cela permettra une exposition beaucoup plus rationnelle des richesses 
en peintures et sculptures du Musée d'art et d'histoire. 

Cependant, parmi les questions les plus importantes qui nous préoccupent 
figure tout ce qui a trai t à l 'urbanisme et qui est de notre compétence. 

Nous devons en effet poursuivre, malgré les temps très durs que nous 
vivons, l 'équipement de la Ville de Genève en voies de communications de 
tout ordre telles que les routes de pénétration et de grande circulation dans 
l'agglomération urbaine, le boulevard circulaire pour trafic routier lourd 
et les voies de raccordements aux futures auto-routes Paris-Rome et 
Romanshorn-Genève. 

Nous devons faciliter l'agrandissement et l 'équipement de l'aérodrome 
et aménager ses voies d'accès bien qu'il soit situé en dehors du périmètre de 
la Ville et enfin nous devons nous attacher plus que jamais au problème de la 
navigation fluviale et à la création d'un port fluvial important sur le futur 
Rhône navigable. Tous ces projets doivent être étudiés, même en temps de 
guerre, pour qu'ils puissent être réalisés et absorber ainsi toute la main-
d'œuvre d'après guerre. 

Nous devons aussi continuer la magnifique tâche entreprise par plusieurs 
de nos collègues, par le Conseil administratif et le Conseil d 'E ta t en vue de créer 
une grande gare internationale à la Praille au centre d'un quartier industriel 
nouveau et dans le but aussi de chercher à nous raccorder au réseau ferroviaire 
français. 

Toutes ces réalisations amèneront à notre ville un courant commercial 
et une activité industrielle de nature à nous rendre notre prospérité d'autrefois. 

Des problèmes d'urbanisme non moins importants nous préoccupent 
également, c'est ceux de l 'aménagement et de l'organisation des quartiers 
de la Jonction, des Grottes, des Pâquis et de Saint Gervais. 

Au principe des démolitions systématiques de quartier, nous pouvons 
substituer des projets de reconstruction et d'aménagement dont l'utilité sera 
infiniment plus grande. 

Le Conseil municipal peut faire œuvre utile de bon administrateur en pré
parant tous ces projets; il compte précisément dans son sein les techniciens 
qui peuvent être utiles au Conseil administratif lorsque celui-ci entend les 
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consulter, soit au sein de la commission des travaux, soit in pleno dans ce 
Conseil. Vous savez que bien que l 'Eta t ait de nombreuses compétences dans 
ce domaine, la Ville de Genève n'entend pas abandonner les siennes. C'est 
elle qui doit préparer et réaliser notamment tout ce système de voies routières, 
ferroviaires, fluviale, aériennes qui sera une source de prospérité pour nous. 

Nous devons donc faciliter, dans une large mesure, ces réalisations en pré
parant des projets d'urbanisme avant même que la guerre ne soit terminée. 
Ces projets prévoient le désencerclement de Genève, son raccordement à toutes 
les grandes voies de circulation européenne dont, malheureusement, nous 
avons été écartés pendant de nombreuses années. Je ne prétends pas que 
nous puissions faire cette préparation dans cette courte législature que je suis 
appelé à présider, mais nous devons nous y occuper dès maintenant. 

Dans le domaine de la restauration de la vieille ville et du dénoyautage 
des mas d'immeubles insalubres, des réalisations immédiates peuvent être 
faites ou continuées qui procureront du travail à quantité de spécialistes, 
architectes, techniciens, artisans et ouvriers, qui tous souffrent en ce moment-
ci de la crise du bâtiment. L'œuvre à accomplir dans la vieille ville permettra 
aussi de sauvegarder un patrimoine historique et artistique de tout premier 
ordre. Là aussi, le Conseil municipal a pris des initiatives heureuses; nous 
devons encourager le Conseil administratif dans cette voie des occasions de 
travail pour les architectes, techniciens, artisans et artistes. 

Je n'ai abordé que quelques problèmes pour vous montrer combien notre 
activité peut être utile, si nous avons des buts essentiellement constructifs. 

Cependant, une condition essentielle au développement de cette activité et 
le maintien de notre autonomie municipale, autonomie qui nous a permis de 
conserver au cours des périodes les plus difficiles une situation financière saine 
et un budget parfaitement équilibré. 

Nous croyons qu'une partie de la prospérité à venir de notre ville dépend 
de cette autonomie et de son maintien qui nous permettra de travailler en 
parfaite harmonie avec l 'Eta t et les Services industriels dont les intérêts sont 
essentiellement -liés aux nôtres. 

J'espère qu'au cours de cette courte législature le Conseil municipal pourra 
accomplir une oeuvre utile et continuer à délibérer dans le calme et la dignité 
en excluant de ses débals toutes disputes stériles. 

En terminant, je remercie M. le premier vice-président Rossire d'avoir 
bien voulu présider ce début de séance et je fais mes vœux les plus sincères 
pour la prospérité de notre cité et pour sa grandeur future. (Applaudisse
ments.) 

3. Election de la commission des travaux publics. 

Le soin de nommer cette commission est laissé à la présidence qui désigne 
MM. Baud, Billy, Sommer, Calame, Corbat, Dentan, Guignet, Guinand> Haus-
mann, Loutan, Novel, Rossire, Thévenaz, Tschudin, Voutaz. 
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4. Communications du Conseil administratif. 

a) Coupages opérés par les Services industriels de Genève en cas de 
non-paiement.1 

M. Peney, président du Conseil administratif. Au sujet des coupages de 
fourniture de gaz, nous avons reçu des Services industriels de Genève la lettre 
suivante : 

SERVICES INDUSTRIELS 
DE GENÈVE 

Genève, le 12 janvier 1944. 
Monsieur Jules Peney, 

président du Conseil administratif 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

Vous avez bien voulu nous remettre, avec votre lettre du 21 décembre 
écoulé, la copie de la lettre que vous adressait le 15 du même mois M. L. Piguet, 
au sujet des coupages de fournitures du gaz et de l'électricité pour non-paie
ment des factures, de même que la partie du sténogramme de la séance du 
Conseil municipal au cours de laquelle ce même objet a été mis en discussion. 
Vous nous avez demandé de vous renseigner à ce sujet. 

En réponse, nous avons l'honneur de vous informer de ce qui suit : 

Procédure suivie par les Services industriels en cas de non-paiement 
des factures : 

Nous relevons, tout d'abord, que cette procédure est beaucoup plus libérale 
que celles adoptées dans plusieurs autres villes suisses, en particulier à Zurich, 
à Berne, à Lucerne, à Bâle, etc. 

A Genève, les factures des Services industriels sont remises aux abonnés 
un mois après le relevé d'index. D'après les règlements, ces factures doivent 
être payées dans la huitaine, à défaut de quoi la fourniture est suspendue 
dix jours après cette échéance. 

En réalité, notre administration fait une application très tempérée de ces 
dispositions réglementaires. 

Au plus tôt neuf jours après la présentation de la facture, une première 
carte de rappel est adressée aux abonnés qui n'ont pas acquitté leur dû dans 
les délais fixés. 

Selon les cas et le personnel disponible, une seconde présentation à domicile 
a lieu, au plus tôt 25 jours après la première présentation. En cas d'absence 
de l'abonné, un avis est déposé dans sa boîte aux lettres. Lorsque le personnel 

i Voir le rapport de minorité de la commission chargée d'examiner les projets de 
budgets des Services industriels, p. 251. 
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fait défaut, comme cela arrive lors des mobilisations, cette seconde présentation 
à domicile — d'ailleurs coûteuse — est partiellement remplacée par l'expédition 
d'un dernier avis par la poste. Cet avis donne un nouveau délai de 48 heures 
pour le paiement et précise qu'à défaut, il sera procédé à la suppression de la 
fourniture. Souvent alors, l 'abonné qui reçoit cette dernière mise en demeure 
et ne peut toujours pas s'acquitter, demande un délai supplémentaire en 
exposant sa situation, délai qui lui est généralement accordé lorsque cette 
situation le justifie. 

Environ 8 jours après cette seconde présentation ou second avis, le service 
technique chargé d'interrompre la fourniture se présente une nouvelle fois 
au domicile de l'abonné, lequel peut encore s'acquitter à ce moment. A défaut, 
la fourniture est alors supprimée, soit 35 jours après la première présentation 
et près de 3 mois après la consommation. 

Les fonctionnaires chargés de la suppression de la fourniture ont l'ordre 
d'agir avec fermeté, mais avec tact et discrétion. Ils doivent immédiatement 
prendre contact par téléphone avec le service dont ils dépendent lorsqu'ils 
sont en présence de cas de maladie, de décès, de mobilisations, d'enfants en 
bas âge, de vieillards ou d'indigence constatée. Ils doivent indiquer aux 
abonnés qu'ils peuvent toujours s'adresser au bureau des réclamations de la 
comptabilité pour examen immédiat de leur cas. Ils ont l'ordre de ne pas 
couper la fourniture, lorsque la somme due est inférieure à 2 francs, à moins 
d'être en présence d'un récalcitrant notoire. 

Application de la dite procédure: 

Il convient tout d'abord de relever qu'au 31 décembre dernier, le nombre 
des abonnements auxquels les Services industriels devaient faire face, était 
de 193.086. 

Les Services industriels présentent, en moyenne, chaque mois, 70.000 fac
tures de consommation, sur lesquelles 20.000 sont payées séance tenante, soit 
le 30%, et 33.000, soit le 47%, dans les délais réglementaires. 

2.700 factures, soit le 4%, sont réglées par le service social de la Ville de 
Genève. 

16.270 factures, soit le 2 3 % nécessitent chaque mois l'envoi de la première 
carte de rappel et 4.200 seulement, soit le 6%, l'envoi du second avis. 

1.090 factures, soit 1,5% nécessitent un troisième rappel avant la fer
meture. 

Sur les 70.000 factures produites mensuellement en moyenne, 300 seulement, 
soit le 0,43%, justifient une fermeture pour non paiement. 

D'autre part , chaque mois, le service de la comptabilité reçoit en moyenne 
2.050 demandes de délais supplémentaires dont 125 seulement sont refusées, 
ce service ayant la preuve qu'il est ici en présence de payeurs récalcitrants. 

Cas particuliers soulevés par MM. Piguet et Bouchet : 

On a fait allusion à quelques cas remontant à la période d'avant-guerre, 
sans fournir d'ailleurs à leur égard les précisions nécessaires. 
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Deux cas précis seulement ont été signalés : ceux de Mm e G., rue de l'Avenir 6, 
et de M m e G., rue Royaume 1. 

En ce qui concerne le cas de M m e C , il est exact que le service de la comp
tabilité n'a accepté de rétablir le courant que sur l'engagement pris par 
M. Piguet de régler la somme due, soit 10 fr. 05, mais cela en raison du fait que 
le comportement constant de cette dame envers les Services industriels permet 
de déclarer que nous sommes ici en présence d'une abonnée récalcitrante. 

Quant à M m e G., on a déclaré qu'il s'agissait d'une personne sans travail, 
à qui la fourniture du gaz et de l'électricité avait été supprimée pour une 
dette de 0 fr. 95. 

Fort heureusement, la réalité est tout autre. L'enquête à laquelle il a été 
procédé a démontré, tout d'abord, que, contrairement à ce qu'on a avancé, 
cette dame a tellement de travail qu'il est presque impossible de la trouver 
à son domicile. Le fonctionnaire chargé de régler ce cas, après plusieurs passages 
infructueux, a dû demander par carte postale un rendez-vous à l'intéressée, 
carte à laquelle elle n'a pas répondu. Le 13 décembre, notre employé s'est 
rendu à nouveau au domicile de Mm e G. N'y trouvant toujours personne, il 
laissa une carte dans la boîte aux lettres, précisant que la fourniture serait 
incessamment coupée. M m e G. adressa alors aux Services industriels une 
carte recommandée par laquelle elle déclare elle-même qu'en raison de son 
travail, il lui est très difficile de se trouver à la maison pendant la journée; 
cependant, elle leur fixe rendez-vous au samedi 18 décembre à 11 heures. 

En juillet 1943 déjà, un rappel a dû être adressé à M m e G., pour un reliquat 
de 0 fr. 95, au sujet duquel, contrairement aux allégations de M. le conseiller 
municipal Bouchet, aucun coupage n'est intervenu. Quelques mois plus tard 
et malgré plusieurs recharges auxquelles elle n'a pas répondu, M m e G. a 
laissé notre facture de septembre 1943 impayée pour un solde de 15 fr. 95. 
La fourniture a alors été supprimée le 26 novembre, soit 66 jours après la 
consommation. Le rétablissement de la fourniture a eu lieu le lendemain 
27 novembre, le paiement ayant été effectué entre temps par la poste. 

Nous espérons que les renseignements qui précèdent vous montreront que, 
dans la limite de leurs possibilités étant donné le gros travail qui leur incombe 
et le nombre considérable de factures et d'encaissements mensuels auxquels 
ils ont à faire face, les Services industriels réalisent la procédure des coupages 
des fournitures avec tact et humanité, sur la base d'un système qui n'a rien de 
blâmable. La quasi-totalité de ces coupages, dont le nombre est d'ailleurs 
insignifiant comparativement à celui des factures produites, intéresse presque 
exclusivement des abonnés récalcitrants qui ne répondent pas aux avis et 
sommations qui leur sont adressés, qui négligent d'exposer leur cas au service 
compétent et qui ne réagissent qu'à partir du moment où la fourniture leur 
a été supprimée. 

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

Au nom des Services industriels de Genève, 

Le président: Eric CHOISY. 
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Le président. Il n'y a pas de débat sur cette communication. (Protestations 
sur les bancs du parti ouvrier.) M. Bouchet demande la parole pour une décla
ration. Je la lui donne. 

M. Bouchet. J 'ai écouté avec intérêt la lecture de la lettre des Services 
industriels et quoi qu'en ait dit M. Peney qui s'est plu à effeuiller un éphémé-
ride en énumérant quantité de dates qui sont sans importance ici, j ' a i bien 
l'impression qu'en définitive ces explications me donnent raison. 

On nous a déclaré ici que les coupages n'ont lieu qu'après enquête. Or, 
la lettre dont on vient de donner communication dit qu'en réalité les Services 
industriels se bornent à envoyer deux avis de rappel sans s'inquiéter de savoir 
s'il y a de la par t de l'abonné de la mauvaise volonté ou bien réellement 
incapacité de s'acquitter, et que, une fois écoulés les délais fixés, le coupage 
est ordonné. 

Dans mon intervention à la précédente séance, je n'ai pas dit que l'on 
avait coupé la fourniture à un abonné pour 0 fr. 95 mais qu'on l'en avait 
menacé, ce qui n'est pas la même chose. D'ailleurs, un usager qui doit seule
ment dix-neuf sous peut-il être considéré comme un mauvais payeur ? Je ne 
le pense pas; au contraire, la modicité de cet arriéré prouve qu'il s'est acquitté 
régulièrement auparavant. E t dans le cas de la personne que l'employé des 
Services industriels n'a pas réussi à rencontrer à son domicile, si l'on n'a pas 
coupé le gaz, c'est seulement parce que justement l 'appartement, en l'absence 
de la locataire, était fermé. 

Tout cela prouve que l'on procède d'après un système rigide : au bout d'un 
certain nombre de jours et sans s'occuper de savoir s'il s'agit d'un abonné 
récalcitrant ou bien d'un malheureux, on fait suspendre la fourniture, mais 
l'enquête est inexistante. S'il y avait vraiment eu enquête, dans les cas 
d'absence, la concierge aurait pu expliquer que l'intéressée était partie, qu'elle 
était peut-être en vacances. Mais non : on coupe systématiquement. Encore 
une fois, j 'est ime que les « explications » des Services industriels donnent 
entièrement raison à mon intervention. 

M. Jaccoud. Je pense, puisque l'on parle coupage, que c'est surtout à 
ce débat qu'il conviendrait de couper court. La procédure suivie par les Ser
vices industriels pour le recouvrement des factures est à la fois simple, logique 
et exempte de toute rigueur. La facture est envoyée, vous le savez tous, un 
mois après le relevé des index, elle stipule un délai de paiement de huit jours; 
à défaut de paiement, l 'abonné reçoit, au bout de neuf ou dix jours, un second 
rappel qui lui accorde un nouveau délai, celui-ci de dix jours. On ne peut 
donc pas sérieusement reprocher à l 'administration des Services industriels 
de se montrer pressante à l'excès dans le recouvrement de leurs créances sur 
les abonnés. Mais ce n'est pas fini : si le règlement n'est pas effectué, on envoie 
encore à l'intéressé un dernier rappel comportant un ultime délai, fixé à 
48 heures. E t le coupage n'intervient que quatre à huit jours plus tard, à moins, 
bien entendu, que l'abonné ne se soit enfin acquitté ou n'ait pris la peine de 
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faire une démarche soit auprès du service de comptabilité, soit auprès du 
service social de la Ville, pour exposer son cas. 

Les monteurs chargés de procéder au coupage ont une consigne très précise 
inspirée du souci d'observer tous les ménagements possibles à l'égard des 
abonnés en difficulté : ils doivent se mettre immédiatement en rapport avec 
le service de la comptabilité chaque fois qu'ils se trouvent en présence de 
circonstances qui peuvent mettre l 'abonné dans l'impossibilité de s 'acquitter: 
maladie, décès dans la famille, mobilisation du chef de famille, enfants en bas 
âge, vieillards, cas de misère manifeste; dans tous ces cas, les monteurs doivent 
en référer au service de la comptabilité et prendre ses instructions; et nous 
pouvons admettre qu'ils n 'y manquent pas. De plus, ils doivent s'abstenir de 
couper lorsque la somme due n 'at teint pas au moins 2 francs. Voilà, me 
semble-t-il, une façon de procéder tout à fait claire et qui n'a rien de draco
nien. On a tort de vouloir aujourd'hui ameuter l'opinion publique contre les 
Services industriels. Si des abonnés en difficulté — ce qui peut évidemment 
arriver — ne prennent pas la peine d'intervenir auprès des Services industriels 
ou du service social de la Ville pour exposer leur situation et les circonstances 
qui les empêchent momentanément de payer — difficultés financières, cas de 
maladie, etc. — ils ont bien leur par t de responsabilité, car enfin personne ne 
peut deviner qu'ils se trouvent dans l 'embarras. 

Je suis en mesure de déclarer que l'administration des Services industriels 
examine toujours avec bienveillance les cas de ce genre lorsqu'elle en est saisie 
et qu'elle leur donne une solution favorable toutes les fois qu'ils apparaissent 
dignes d'intérêt. Voici, d'ailleurs, quelques chiffres qui le démontrent: environ 
70.000 factures sont envoyées chaque mois; or le nombre des coupages aux
quels on procède effectivement à l'égard non pas seulement d'abonnés dans 
l'impossibilité de s'acquitter mais aussi à l'égard d'autres, parfaitement 
solvables mais qui ont dépassé leur contingent, qui sont des rénitents {et ce 
sont les plus nombreux), s'élève en tout à 306, cela, je le répète, sur un total de 
70.000 factures ! De même, sur 1.700 demandes de délai adressées aux Services 
industriels mensuellement, presque toutes reçoivent satisfaction; 126 seule
ment sont repoussées, et toujours après examen très sérieux des cas. Cette 
petite mise au point était nécessaire pour faire justice de l'espèce de légende 
que l'on semble vouloir créer en représentant ici les Services industriels comme 
pourchassant sans pitié des abonnés dans la gêne. 

b) Arrêtés du Conseil municipal des 15 décembre 1942 et 12 janvier 1943 
(créances hypothécaires de la Ville)1. 

(M. le conseiller municipal Uhler se retire.) 

M. Schoenau, conseiller administratif. Le 15 décembre 1942, le Conseil 
municipal, sur le préavis favorable de la commission qu'il avait chargé d'exa-

i Voir Mémorial, lOOme année, 1942/1943, sous Créances hypothécaires. 
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miner cet objet, a ratifié la proposition présentée par le Conseil administratif 
concernant la transaction intervenue entre la Ville et les sociétés immobilières 
rue de Rive G 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 de Genève « Cité ») et les parcelles 936 et 937 de Genève « Plain-
palais » situées à l'angle des rues de Carouge et des Battoirs; 

b) versent à la Ville de Genève, pour solde de compte, une soulte de 
23.000 francs. 

Cette décision a incité un comité à lancer une demande de référendum 
contre l 'arrêté municipal relatif à cette opération. 

Le 11 janvier 1943 les sociétés intéressées ont fait savoir au Conseil admi
nistratif qu'elles retiraient leur accord en raison « des insinuations malveil
lantes et des fausses allégations contenues aussi bien dans l'affiche placardée 
en ville que dans le libellé du comité référendaire de défense des intérêts 
municipaux » et demandaient qu'une expertise soit ordonnée afin d'éclairer 
l'opinion publique. 

A la suite de la décision des co-contractants, le Conseil administratif a 
estimé que la seule solution légale était celle qui consistait à proposer au 
Conseil municipal l'abrogation de l'arrêté précité. 

Au cours de la séance du 12 janvier 1943, le nouvel arrêté était approuvé 
avec une adjonction proposée par M. Jaccoud ayant trait à l'appréciation 
d'une commission d'experts. 

Voici le texte complet de l 'arrêté adopté en deux débats, le troisième 
n 'ayant pas été réclamé : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les lettres adressées au Conseil administratif, 

par M. J. Uhler, concernant l 'achat d'un hors-ligne à détacher de sa pro
priété, rue des Pàquis 55, nécessaire à l'élargissement de cette rue, 

par les sociétés immobilières rue de Rive C et E, au sujet du règlement 
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-contractants de la Ville de retirer leur adhé
sion 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 précités; 

at tendu que, sur le vu du refus notifié par ses co-contractants 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 ; 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

Article premier. — Les arrêtés du Conseil municipal en date du 15 décem
bre 1942, relatifs aux opérations immobilières ci-dessus mentionnées, devenus 
caducs, sont abrogés. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé : 

1° de soumettre les accords qui étaient intervenus en vue du règlement 
des dites opérations à l'appréciation d'une commission de trois experts 
désignés, l'un par le Conseil d 'Eta t , le deuxième par la commission des 
t ravaux publics du Conseil municipal, le troisième par le président du 
Tribunal de première instance; 

2° de rapporter le résultat de cette expertise. 

A la suite de cette décision, les experts ont été désignés conformément 
à l 'arrêté et le 16 avril 1943 nous ont fait parvenir leur rapport . 

Messieurs les conseillers, 

Vous vous étonnerez à juste t i tre du retard apporté dans la communication 
qui vous est faite aujourd'hui. Nous tenons de suite à vous en donner la raison 
motivée par le seul souci des intérêts matériels de la Ville de Genève. 

En effet, au cours de la même séance, nous avions donné lecture d'une 
requête de l'Association des intérêts des Pâquis demandant au Conseil admi
nistratif de ne pas abandonner le projet d'élargissement demandé depuis de 
nombreuses années par les habitants de ce quartier et nous avions répondu 
que « nous comptions reprendre dans le plus bref délai cette question ». 

C'est pourquoi nous avons envisagé la reprise des pourparlers avec le pro
priétaire de la parcelle rue des Pâquis n° 55 dont le résultat a abouti à l'intro
duction de la procédure d'expropriation du hors-ligne en application de 
l'article 20 de la loi sur les routes et la voirie, cela en plein accord avec l'inté
ressé. 

De façon à ne pas influencer indirectement la commission cantonale d'esti
mation en matière d'expropriation, le Conseil administratif a jugé qu'il n 'était 
pas opportun de rendre public le rapport des experts avant qu'une solution 
définitive intervienne. 

La décision de la commission cantonale nous a été communiquée le 28 no
vembre 1943, nous ajoutons qu'elle fait l'objet d'un recours du propriétaire 
devant la Cour de justice: ainsi la question est de nouveau en suspens I 

Aussi, ne pouvant prévoir quand une décision pratique interviendra et ne 
voulant pas retarder plus longtemps la communication concernant les créances 
hypothécaires de la Ville contre les immeubles possédés par les sociétés immo
bilières rue de Rive C et E, le Conseil administratif a décidé de vous donner 
lecture de toute la partie du rapport des experts concernant ces créances, 
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laissant à plus tard, soit après la décision de la Cour de justice, la présentation 
de l'exposé des experts sur Tachât de la parcelle rue des Pâquis 55. 

Voici donc le texte du rapport des experts sur les créances hypothécaires 
de la Ville contre les sociétés immobilières rue de Rive G et E. 

Rapport d'experts. 

En conformité d'un arrêté pris par le Conseil municipal de la Ville de 
Genève, le 12 janvier 1943, les soussignés: 

MM. F. Fulpius, architecte, 
A. Bourrit, architecte, 
Louis-J. Fatio, expert-comptable A.S.E., 

ont été désignés comme experts, le premier par le Conseil d E ta t , le deuxième 
par la commission des t ravaux publics du Conseil municipal, et le troisième 
par le président du Tribunal de première instance. 

Aux termes du dit arrêté, le Conseil administratif est chargé de soumettre 
à « l'appréciation » de cette commission d'experts les accords intervenus 
entre le Conseil administratif et les intéressés pour: 

1. le règlement des créances hypothécaires de la Ville grevant les 
immeubles rue de la Fontaine n° 3 et rue de Rive n° 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. 

Les experts soussignés présentent en conséquence le rapport suivant, 
après avoir visité les immeubles et étudié tous les documents qui lui ont été 
fournis : 

Observations préliminaires. 

1. Nous nous permettons de regretter que les experts ne se soient pas 
trouvés en face d'une mission rédigée de façon plus précise, qui fixe sous forme 
de questions nettement posées les points qu'ils avaient à examiner. Du mot 
« appréciation » nous avons conclu qu'il nous appartenait de dire si les condi
tions de ces accords étaient normales et quelles en étaient les conséquences 
financières pour la Ville de Genève. 

2. Sans attacher une importance excessive aux questions de forme, nous 
exprimons le regret que les accords dont il s'agit n'aient fait l'objet que 
d'échange de lettres, voire même sans réponse écrite définitive de l'un des inté
ressés. En l'occurrence il s'agit de l 'achat de la rue des Pâquis. Il eût été, selon 
nous, désirable de suivre la méthode usuelle dans l 'administration municipale, 
c'est-à-dire la conclusion de conventions fixant tous les détails des opérations 
projetées (et nous soulignerons au cours de ce rapport que tel n'est pas le cas), 
ces conventions étant soumises à la ratification du Conseil municipal. 

3. Les dossiers qui nous ont été remis par le secrétariat du Conseil admi
nistratif sont extrêmement complets et détaillés et montrent que les dits accords 
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sont l'aboutissement de longues études préliminaires. Ils ont suffi à nous éclairer 
de façon suffisante pour que nous n'ayons pas jugé utile de recourir à l'audition 
de témoins; nous avons pu nous borner à demander quelques renseignements 
complémentaires et des pièces comptables soit au secrétaire général du Conseil 
administratif et au secrétaire du service immobilier de la Ville, soit aux 
ingénieurs des sociétés immobilières intéressées. 

4. Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de reprendre dans ce rapport 
de façon détaillée toute la genèse des opérations en question et nous nous 
bornons à en rappeler l'essentiel et à donner nos conclusions. 

Règlement des créances hypothécaires de la Ville grevant les immeubles 
rue de la Fontaine 3 et rue de Rive 4. 

Les créances résultent de la vente des terrains par la Ville de Genève aux 
sociétés immobilières en 1923, vente dont le prix était laissé en hypothèque 
second rang à taux modéré; elles étaient à l'origine les suivantes : 

rue de la Fontaine 3 Fr. 187.000,—-
rue de Rive 4 » 262.000,— 

et ont été réduites par amortissements successifs, en sorte qu'au moment de 
la transaction, elles étaient: 

rue de la Fontaine 3 Fr. 175.000,— 
rue de Rive 4 » 209.062,50 

Il y a lieu de remarquer d'emblée que la situation de ces créances s'est 
trouvée très vite compromise, soit du fait de la crise immobilière, soit par 
suite du montant trop élevé des hypothèques premier rang; celles-ci dépas
saient en effet de beaucoup le quotient ordinaire admis pour les hypothèques 
premier rang, ceci en particulier pour celle de la Caisse hypothécaire sur 
l'immeuble rue de Rive 4, par suite de l'obligation où la dite s'était trouvée 
de reprendre en hypothèque le montant des prêts faits par la Confédération 
pour encourager la construction, prêts basés sur le coût de la construction et 
non sur la valeur vénale des immeubles. Il en est résulté que, assez rapidement, 
la Ville a dû consentir un abaissement du taux prévu de 4 ,5% pour ses créances 
hypothécaires et que ultérieurement les intérêts, même réduits, n 'ont plus 
pu être payés. 

La situation des sociétés immobilières devenant de plus en plus critique, 
nous pensons que c'est à bon droit que le Conseil administratif a consenti à 
la transaction qui nous occupe pour sauver une partie des créances de la Ville. 

Nous rappelons que cette transaction a les bases suivantes, telles qu'elles 
sont énoncées dans les lettres du Conseil administratif des 1 e r et 4 décembre 
1942: 

1. Cession à la Ville de Genève de l'immeuble rue de la Fontaine n° 3 
avec la créance en premier rang de 444.000 francs au profit de la Genevoise 
et sa propre créance en second rang au montant de 175.000 francs, à l'ex
clusion de toute inscription de privilège, gage immobilier ou charges quel
conques. 
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2. Abat tement consenti par la Ville d'une somme de 104.562 fr. 50 
sur sa créance hypothécaire de 209.062 fr. 50 grevant en second rang 
l'immeuble rue de Rive 4. 

3. Paiement de la soulte de 104.500 francs au moyen de : 
a) cession des parcelles nos 7682 et 7606, sises rue des Battoirs, libres 

de toute charge quelconque et passées pour 81.500 francs; 
b) soulte en espèces de 23.000 francs (vingt-trois mille francs). 

Il s'agit donc ici d'une transaction destinée à sauvegarder une partie des 
créances de la Ville de Genève et toute la question est de savoir si l'on pouvait 
faire mieux. L'examen auquel nous avons procédé nous conduit aux conclu
sions suivantes, établies après discussion et calculs détaillés : 

Pour l'immeuble rue de Rive 4, dont les experts de 1936 fixaient la valeur 
en tant que gage à la somme de 600.000 francs, nous arrivons par de nouveaux 
calculs, et compte tenu du rendement actuel et de sa valeur construction, à 
lui attribuer une valeur actuelle de 650.000 francs et pour le moment rien ne 
permet de croire que cette valeur puisse augmenter rapidement. 

La créance hypothécaire premier rang s'élevant actuellement à la somme 
de 663.000 francs, on peut donc pratiquement considérer que la créance 
second rang de la Ville était définitivement perdue. 

Pour l'immeuble rue de la Fontaine 3, estimé par les experts de 1936 à la 
somme de 500.000 francs et que nos propres calculs nous amènent aujourd'hui 
à porter à 530.000 francs, la créance premier rang s'élève à 444.000 francs. 
D'autre part , le terrain de la rue des Battoirs compté dans la transaction à 
81.500 francs nous paraît devoir être admis au chiffre rond de 80.000 francs. 

Sur ces bases, la perte subie par la Ville par la transaction proposée se 
chiffrait comme suit : 

Sur la rue de la Fontaine 3 : 
Valeur de l'immeuble Fr. 530.000,— 
Première hypothèque » 444.000,— 

Valeur maximale de la deuxième 
hypothèque Fr. 86.000,— 

d'où perte de Fr. 175.000 — 86.000 Fr. 89.000,— 

Sur rue de Rive 4 : 
Perte totale de la créance en chiffres ronds » 209.000,— 

Total Fr. 298.000,— 
dont à récupérer : 

Valeur du terrain rue des Battoirs . . Fr. 80.000,— 
Soulte en espèces » 23.000,— 

Total » 103.000,— 

d'où perte totale Fr. 195.000,— 
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La question se résume donc à examiner : 

1° si la Ville aurait peut-être fait une meilleure opération en poursuivant 
la réalisation des deux immeubles par voie de poursuites et par leur 
rachat ; 

2° si des versements plus élevés pouvaient être obtenus des sociétés inté
ressées. 

Sur le premier point nous n'hésitons pas à répondre par la négative et 
les chiffres ci-dessus nous paraissent le prouver de façon suffisante, sans autres 
commentaires. 

Sur le second, l'examen des bilans des deux sociétés immobilières, soit 
S. I. rue de Rive C et E, montre que ces deux sociétés n'ont aucun actif en 
dehors des immeubles, portés pour 

rue de Rive 4 (C) à Fr. 942.015,— 
rue de la Fontaine 3 à » 688.244,— 

valeurs purement comptables. 
Elles étaient donc hors d'état de faire un versement quelconque et ce sont 

des prestations personnelles des administrateurs qui permettent de faire la 
soulte, terrain et espèces, acceptée par la Ville. Ce sacrifice de leur par t a été 
obtenu par de longues transactions et rien ne nous autorise à croire que la 
Ville aurait pu obtenir davantage. 

Conclusions. 

Nous concluons que dans cette affaire le Conseil administratif a défendu 
au mieux les intérêts de la Ville de Genève qui lui sont confiés, et que la perte, 
assurément regrettable, qui devait résulter de la transaction intervenue, aurait 
été beaucoup plus considérable si la vente avait été requise. 

Le montant que nous croyons pouvoir fixer à 195.000 francs d'une perte 
résultant de la transaction, aurait dû être considéré comme un solde de l'opé
ration de grande voirie entreprise en 1923 pour la reconstruction indispensable 
du quartier de Rive. 

(signé) F U L P I U S . 

BOURRIT. 

FATIO. 

Les experts relèvent que la situation de ces créances est devenue très vite 
critique; que c'est à bon droit que le Conseil administratif a consenti à la 
transaction intervenue pour sauver une partie des créances de la Ville. 

E tan t donné la valeur qu'ils at tr ibuent aux immeubles 
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grevés, les experts fixent la perte sur la créance rue de la 
Fontaine 3 à Fr. 89.000,— 
et la perte sur la créance rue de Rive 4, au montant total 
de cette créance » 209.000,— 
le premier rang n 'étant pas couvert. 

Perte totale Fr. .298.000,— 

dont à déduire récupération provoquée par l'accord inter
venu » 103.000,— 

Perte réduite à Fr. 195.000,— 

Toutefois, nous pensons qu'il aurait été plus exact et surtout plus conforme 
aux considérants et aux calculs des experts, de faire état , dans les conclu
sions, non pas de la « perte » résultant de la transaction mais bien de la 
récupération due à cette transaction. 

D'autre part , les experts ne mentionnent pas que, grâce à la propriété 
de l'immeuble rue de la Fontaine 3, acquise par la transaction, la Ville 
conservait un titre de créance et une nouvelle possibilité de récupération si la 
situation s'améliorait. Le revenu de cet immeuble a été réduit du fait des cir
constances défavorables de 45.000 francs en 1935 à 32.800 francs actuellement. 
On peut bien espérer en une reprise dans le centre commercial. 

Rappelons aussi que le rapport du Conseil administratif concernant l'affaire 
qui nous occupe avait été précédé d'autres opérations du même genre dépen
dant des conséquences de la crise immobilière sur les créances hypothécaires 
de la Ville. 

Il ne faut pas oublier que ces créances sont au second rang hypothécaire 
et que 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 cités à l 'appui de cette opération. 

L'acquisition d'immeubles par la Ville n'est indiquée que si la créance 
en premier rang et la construction elle-même ne constituent pas une charge 
excessive. Dans certains cas, il est préférable de s'en tenir à la couverture 
d'une proportion déterminée de la créance. 

La transaction intervenue avec les sociétés rue de Rive C et E tenait compte 
de ces données. 

Des indications qui précèdent, il ressort très nettement que c'est, en effet, 
l'immeuble rue de la Fontaine 3 qui est, à tous égards, celui qu'il convenait 
de reprendre notamment à cause de la moindre proportion de créance en 
premier rang. 

Quant à l'immeuble rue de Rive 4, le fait que l'estimation des experts est 
inférieure de 13.000 francs au montant du premier rang suffit à expliquer le 
choix du Conseil administratif. 
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Le Conseil administratif maintient ce qu'il a déjà dit dans sa communica
tion de janvier dernier, que l'accord qu'il vous avait proposé était la solution 
qui paraissait répondre le mieux aux intérêts de la Ville. 

Messieurs les conseillers, 

Nous venons de vous donner lecture du rapport des experts en ce qui 
concerne l'opération de Rive, ainsi que les impressions du Conseil adminis
tratif. 

Il n'est maintenant plus qu 'à attendre le jugement de la Cour de justice 
pour vous donner l'avis des experts sur l'opération de la rue des Pâquis, à la 
suite duquel il ne restera à l 'administration municipale qu'à mener à bien une 
opération d'urbanisme que les habitants de ce quartier désirent voir se réaliser 
dans un avenir aussi rapproché que possible. 

M. Bommer. J 'aurais un renseignement à demander. J 'a i écouté at tenti
vement le rapport du Conseil administratif et je le verrais volontiers renvoyé 
à la commission des travaux car il est bien difficile, en séance du Conseil 
municipal, d'en discuter. Ce rapport est quelque peu touffu et nous ne pouvons 
pas nous faire à son sujet une opinion immédiate. 

D'autre part , des débats orageux ont eu lieu au sein de ce Conseil en jan
vier 1943; il est bon que l'opinion publique soit éclairée. 

Une observation préliminaire doit être faite. Je suis surpris de constater 
que ce rapport ne traite que la question des sociétés immobilières Rive-rue 
de la Fontaine. Or, en janvier 1943, deux affaires étaient liées: celle de Rive-
rue de la Fontaine et celle de l'élargissement de la rue des Pâquis. Pourquoi le 
rapport d'aujourd'hui ne parle-t-il pas de la question de l'élargissement de 
la rue des Pâquis ? Le dépôt du rapport des experts après la décision de la 
Cour de justice ne nous semble pas une raison suffisante, d 'autant plus que 
cette question de l'élargissement de la rue des Pâquis intéresse un ancien 
magistrat, actuellement haut fonctionnaire de la Ville et conseiller municipal. 
Il s'agirait d'orienter l'opinion publique qui a été alertée à fin 1942. J 'estime, 
quant à moi, que toute la lumière doit être faite sur cette affaire. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Il est bien loin de la pensée du Conseil 
administratif de ne pas apporter toute la lumière sur cette affaire. Nous 
venons d'exposer avec toute l 'ampleur désirable l'affaire de la rue de Rive. 
Dès que le Mémorial contenant le rapport du Conseil administratif sera en mains 
de MM. les conseillers municipaux, je ne vois quant à moi aucune objection 
à convoquer la commission des travaux pour examiner, comme il convient, 
le rapport des experts. 

Quant à la liaison des deux affaires Rive et Pâquis, le Conseil administratif 
n'est pas d'accord. M. Bommer, que sa qualité de technicien permet de juger 
très objectivement la question, doit comprendre que nous ne pouvons pas 
risquer d'influencer le jugement de la Cour par une discussion publique au 
Conseil municipal ou même à la commission des travaux. C'est pourquoi nous 
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n'avons traité aujourd'hui qu'une question. D'ici quelques semaines, peut-être 
quelques mois, dès que le jugement de la Cour de justice sera rendu, nous 
viendrons devant vous avec un nouveau rapport. E t alors vous connaîtrez 
l'avis des experts, en même temps que le jugement qui permettra de mettre 
le point final à la demande d'expropriation du hors-ligne nécessaire à l'élar
gissement de l'entrée de la rue des Pàquis. 

M. Case. On sera d'accord, si cela ne coûte pas trop cher. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Ce n'est pas nous qui fixerons le prix, 
mais la Cour de justice en dernier appel. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la régularisation par une vente à l'indivision 
de droit public « Ville de Genève et Services industriels de Genève » 
des pactes d'emption passés avec les Services industriels de Genève 
entre 1933 et 1941 \ 

M. Sormani, rapporteur. La commission était composée de MM. Castellino, 
Corbat, Duboule, Guinand, Gauthey, Gorgerat, Hausmann, Monney, Obrist, 
Sormani, Wursten. 

Elle a désigné un président rapporteur en la personne du soussigné. Elle 
a consacré deux séances à l 'étude de la question. 

La commission a pris connaissance des explications données par le Conseil 
administratif ainsi que de son projet d'arrêté. 

Elle a constaté qu'il était demandé au Conseil municipal l 'autorisation 
d'acquérir certaines parcelles qui devaient être inscrites au registre foncier 
comme propriété de la Ville de Genève en indivision avec les Services industriels 
de Genève; elle s'est grandement étonnée de cette situation, considérant, à 
juste titre, que seule la Ville de Genève pouvait être propriétaire des immeubles 
affectés aux Services industriels. 

La commission a appris, ainsi que le rapport du Conseil administratif 
l 'indique, que celui-ci avait été en difficultés en 1933 avec les Services indus
triels à propos de l'inscription d'un immeuble de la « Rotogravure » acquis 
par la Ville de Genève. 

C'est à cette occasion que la question du droit de propriété s'était posée 
pour la première fois; de nombreuses discussions ont eu lieu à cette époque et 
le Conseil d 'Eta t avait été saisi du litige. La solution apportée à ce conflit 
avait mis fin à une longue discussion et il avait été convenu, tous droits expres
sément réservés, que l'immeuble en question serait inscrit au nom de la Ville 
de Genève, Services industriels. 

Dans Tesprit du Conseil administratif l'immeuble était inscrit comme 
propriété exclusive de la Ville de Genève, mais affecté aux Services industriels 

i Proposition du Conseil administratif. 107. Projet, 108. Renvoi à une commission 
et tour de préconsultation, 108. Désignation de la commission, 108. 
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alors qu'en réalité l'immeuble a été inscrit au nom de l'indivision Ville de 
Genève-Services industriels de Genève. 

La commission s'est demandé s'il convenait de rouvrir le débat à l'occasion 
de la régularisation des pactes d'emption pour lesquels elle avait été désignée. 

Quelques-uns des membres de la commission ont estimé que la question 
devait être tranchée une fois pour toutes; toutefois l 'unanimité des 
membres s'est ralliée à la proposition de l'un d'entre eux et elle a estimé 
qu'il serait à l'heure actuelle inopportun, fort coûteux et pratiquement inutile 
de soumettre à des arbitres ou au Tribunal fédéral la solution de ce litige. 

Toutefois la commission a tenu à exprimer dans son rapport un avis précis 
et catégorique. La commission unanime déclare que les immeubles de la 
Ville de Genève affectés aux Services industriels sont sa propriété exclusive. 

L'opinion de la commission a été formée après une étude sérieuse de la 
question. 

Lorsque la réorganisation des Services industriels a été envisagée et discutée, 
qu'il fut question de confier à un établissement autonome possédant la person
nalité civile l'exploitation des services des eaux, du gaz et de l'électricité, il n 'a 
jamais été proposé par personne d'abandonner à cet établissement autonome 
le droit de propriété que possédait la Ville de Genève. 

A aucun moment, ni dans les travaux préparatoires, ni dans la loi constitu
tionnelle du 22 mars 1930, ni dans la loi organique du 1 e r avril 1931, le droit 
de propriété de la Ville de Genève n'a été mis en discussion. 

L'article 120 de la constitution déclare que les Services industriels sont 
gérés par un établissement de droit public ayant une administration distincte 
de celle de la Ville de Genève ayant la personnalité juridique et placée sous le 
contrôle du Conseil d 'Eta t et sous celui du Conseil municipal de la Ville de 
Genève. 

Cet article 120 de la Constitution ne parle donc que de la gérance. 
La loi organique du 1 e r avril 1931 est encore plus précise. 
L'article premier prévoit que la gestion et l'exploitation des services 

publics des eaux, du gaz et de l'électricité appartenant ou concédés à la Ville 
de Genève, sont confiés à un établissement de droit public. 

Cet article premier ne parle donc que de la gestion et de Vexploitation des 
Services industriels. 

L'article 2 ajoute que les Services industriels de Genève exploitent pour 
le compte de la Ville de Genève, dans les conditions déterminées par la loi, toutes 
les concessions relatives aux services publics. 

L'article 4 est encore plus précis si l'on peut le dire : « Uusage, la jouissance 
et la gestion de toutes les installations et généralement de tous les biens immo
biliers et mobiliers affectés aux Services industriels sont transférés aux Ser
vices industriels de Genève. » 

C'est donc bien Vusage, la jouissance et la gestion qui sont transférés aux 
Services industriels; nulle part il n 'a été question de la propriété. 

Le modus vivendi adopté jusqu'à ce jour l'a été dans un but de conciliation; 
il n 'a jamais consisté en une abdication des droits de propriété de la Ville; 
celle-ci conserve toutes ses prérogatives de propriétaire, elle a été remplacée 
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dans l'usage, la jouissance et la gestion de ses services publics par une régie 
autonome qui s'appelle les Services industriels de Genève, mais son droit de 
propriété exclusif demeure intact. 

En acceptant l'inscription au registre foncier des immeubles dont il est 
question aujourd'hui au nom d'une indivision Ville de Genève-Services indus
triels, la Ville n 'abandonne aucune partie de ses droits. 

Si aujourd'hui la commission vous propose d'accepter l 'arrêté, elle entend 
proclamer une fois de plus que la Ville de Genève est et entend rester proprié
taire exclusive de tous les immeubles affectés aux Services industriels, immeu
bles qu'elle a d'ailleurs acquis elle-même et payé de ses deniers. 

La commission émet au surplus le vœu qu 'à l'avenir aucun immeuble 
nouveau que la Ville pourrait acquérir à destination des Services industriels 
ne soit inscrit au registre foncier au nom de l'indivision Ville de Genève-
Service industriels, mais seulement au nom de la Ville de Genève comme 
propriétaire exclusive, (voir p. 418, le texte de V arrêté t vote sans modification.) 

Premier débat. 

M. Borel. J 'a i écouté avec beaucoup d'attention le rapport de la com
mission. Il me paraît très étudié au point de vue juridique quant au fond 
mais il m'étonne un peu quant à ses conclusions. 

Personnellement, j 'estime que le Conseil municipal devrait, une fois pour 
toutes, avoir le courage, puisqu'il est si bien armé juridiquement, de crever 
cet abcès et de revendiquer pleinement ses droits, sans indivision quelconque. 

On nous dit en conclusion de ce rapport — d'ailleurs excellent — que la 
Ville n'abandonne aucun de ses droits dès l ' instant qu'elle accepte le mode 
d'indivision. Mes connaissances juridiques ne sont pas assez poussées pour 
trancher la question, mais il me semble à première vue que si un acte de droit 
de propriété immobilière est signé sous le régime de l'indivision, les parties 
sont placées sur un pied d'égalité. Autrement dit, on place les Services indus
triels sur le même pied que la Ville pour la discussion et la défense de leurs 
droits dans des ventes, achats ou utilisation future des immeubles. 

En conséquence, pour ma part, je ne voterai pas cet arrêté. Je demande 
au contraire que la question juridique soit tranchée une fois pour toutes. Je 
regrette d'ailleurs que ceux qui ont signé cet acte aient commis l'erreur de 
l'avoir signé. Mais ce n'est pas parce qu'on a commis une erreur que nous 
devions l'entériner. Ce serait encore plus grave, alors que nos yeux sont 
grands ouverts. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je comprends les réserves formulées 
par M. Borel qui, ne faisant pas partie de la commission, n'est pas au courant 
des délibérations suscitées par la présentation du projet d'arrêté. 

En premier lieu, je tiens à déclarer au nom du Conseil administratif que 
nous acceptons bien volontiers la dernière phrase du rapport de la commission 
relative au vœu exprimé par le rapporteur. Nous avions du reste déjà prié 
un de nos collègues du Conseil administratif — que sa qualité de juriste dési
gnait pour suivre cette question — d'examiner à nouveau le dossier. Mais ce 
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dernier est considérable et ce n'est que dans quelques mois que nous pourrons 
envisager à fond, comme le demande M. Borel, la reprise de cette question. 

Aujourd'hui, il y a urgence. 
Il y a d'abord la situation créée par les pactes d'emption étudiés depuis 

1933, dont quelques-uns sont menacés de devenir caducs. Nous avons reçu 
en décembre une lettre de MM. Martin et Baumgartner, notaires, qui se 
plaignent du retard apporté et font toutes réserves sur le risque que court 
la Ville à retarder la régularisation de ces engagements. 

D'autre part , je rappelle qu'en date du 20 juin 1933, à la suite du début 
de la première phase de ce conflit qui, alors, visait l'immeuble de la « Roto-
gravure », une convention est intervenue entre le Conseil d 'E ta t , le Conseil 
administratif et les Services industriels apportant une solution provisoire. 
Cette convention se terminait ainsi (article 5) : 

« Le Conseil administratif et le conseil de direction des Services industriels 
déclarent que le mode d'inscription ne préjuge en rien des questions de droit 
de propriété soulevées par les deux Conseils. » 

La situation est donc parfaitement nette. Le Conseil municipal se trouve 
absolument libre de reprendre quand il le voudra la question du droit de 
propriété. 

Le Conseil administratif vous demande aujourd'hui de permettre au conseil 
d'administration des Services industriels de régulariser cette question du droit 
d'emption. Il s'agit de terrains de petite surface, quelques ares au plus, situés 
dans différentes parties du canton et qui ont été utilisés, soit pour des trans
formateurs, soit pour des prises d'eau souterraines. Nous ne pouvons pas 
attendre plus longtemps. Il s'agit d'un service public qui nous appartient 
et dont nous ne pouvons pas gêner le fonctionnement normal. 

Je le répète, le Conseil administratif suit cette question de très près et 
j 'espère — je ne veux pas faire de promesses t an t que la question n'est pas 
complètement au point — qu'il pourra prochainement venir devant le Conseil 
municipal avec un projet qui aura pour effet de situer d'une façon précise et 
surtout pratique les droits de propriété de la Ville de Genève. 

M. Borel. Je me bornerai à exprimer une fois de plus le regret de ce que le 
Conseil municipal se trouve ici encore en présence d'un problème qu'on lui 
demande de résoudre à toute vapeur. Pourtant , ces questions ne datent pas 
d'hier, elles ont été nettement posées il y a une dizaine d'années déjà. Je 
déplore, quant à moi, que ce Conseil n'ait pas été mis plus tôt au courant 
des difficultés survenues car l'expertise, qui exige plusieurs mois, aurait pu 
être ordonnée moins tardivement et arriver à conclusion lors de nos délibé
rations actuelles. On nous représente que le Conseil municipal ne doit rien 
faire qui puisse entraver la bonne marche d'un service public... Soit, mais je 
ne puis me rendre sans objection à cet argument et je me refuse à donner mon 
approbation à une telle convention, qui confère selon moi aux Services indus
triels un pouvoir que je ne saurais leur reconnaître. 
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M. Schoenau, conseiller administratif. Voici la phrase qui figure, à ce propos, 
dans la lettre de MM. Martin et Baumgartner, notaires: 

« Une grande partie des pactes d'emption étant échus, les propriétaires 
peuvent vendre leurs parcelles. Ils sont libres d'hypothéquer, des saisies 
peuvent être inscrites. Les propriétaires peuvent mourir et avoir des 
héritiers hors de Suisse. Partie des prix de vente étant payables lors de 
la passation de l'acte définitif de vente, les propriétaires peuvent réclamer 
un intérêt ou un loyer. 

» Il est donc de toute nécessité pour les Services industriels que ces actes 
soient signés sans tarder. » 

Vous voyez, monsieur Borel, dans quelle situation le Conseil municipal 
risquerait de mettre les Services industriels s'il voulait vous suivre. Il ne faut 
pas prétendre non plus que nous avons attendu au dernier moment pour saisir 
le Conseil municipal; il s'agit d'un véritable «serpent de mer» qui préoccupe 
le Conseil administratif depuis le début du régime de la fusion. Nous n'avons 
pas encore pu arriver à une solution car, ne l'oubliez pas, nous sommes pour 
l 'instant trois intéressés en présence pour discuter cette question, dont l'un 
est partisan de la propriété, un autre hésitant, le troisième opposé ! Mais le 
Conseil administratif est résolu à suivre de très près cette question. Au surplus, 
que M. Borel ne se fasse pas tant de souci ! On parle de propriété... mais qui 
se dit propriétaire doit bien posséder les terrains et, dans l'éventualité d'une 
liquidation, savoir à qui il les remettra. Or, en met tant les choses au pire, 
à supposer qu'on liquide les Services industriels, j ' a i bien l'impression que ce 
n'est pas le conseil d'administration qui en deviendrait propriétaire : il y a 
un propriétaire et c'est la Ville ! C'est la logique même qui le veut. Pour le 
moment, nous discutons une question de droit mais dont le sens pratique ne 
peut échapper à personne et se résume en ceci que les Services industriels 
appartiennent à la Ville, cela jusqu'à preuve du contraire et avec les réserves 
contenues dans les concessions des cours d'eau. 

M. Borel. Peut-être, mais j ' a i peur que ce ne soit le capitalisme privé qui 
en tire bénéfice car, derrière les Services industriels, il y a le capitalisme privé 
et non pas l'intérêt général de la collectivité; on l'a vu, par exemple, dans 
l'affaire Guignard. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 



418 SÉANCE DU 25 JANVIER 1944 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la proposition faite à la Ville de Genève, par le conseil d'administration 
des Services industriels de Genève, pour l'acquisition des terrains situés dans 
les communes désignées ci-après; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

^Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé a acquérir, en pro
priété commune avec les Services industriels de Genève, indivision de droit 
public, avec la mention « affectation aux Services industriels de Genève », les 
parcelles suivantes : 

1726 de Presinge; 4668 de Jussy; 1107 de Puplinge; 4713 et cop. 
4716 et 4718 des Eaux-Vives; 2172 de Russin; 6329 de Satigny: 1568 
de Vandceuvres; 3971 et 3973 de Plan-les-Ouates; 3282 de Chêne-
Bougeries; 3303 et 3301 d'Aire-la-Ville; 2092 de Versoix; 2260 et 
2257 et lettre A du domaine public de Soral, et 6606 de Genève-Cité; 

et de signer les actes nécessaires à cet effet. 

Art. 2. — Ces acquisitions 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. 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour la construction d'un édicule dans la promenade 
des Cropettes \ 

M. Baud, rapporteur. La commission des travaux a délibéré deux fois 
pour examiner la proposition qui vous a été soumise. 

Elle a tout d'abord reconnu la nécessité de construire un édicule pour les 
promeneurs et les enfants qui jouent dans le parc; les inconvénients signalés 
par le service des parcs et promenades ont été confirmés par des habitants 
du quartier. 

La commission s'est rendue sur place le 15 décembre pour voir l'emplace
ment proposé par le Conseil administratif et fixé par le service cantonal de 
l'urbanisme. Après avoir examiné l'éventualité de mieux dissimuler cet édicule 

i Rapport du Conseil administratif, 295. Projet, 296. Renvoi à la commission des 
travaux, 296. 
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en le construisant en sous-sol, elle a reconnu que cette solution serait plus 
coûteuse et présenterait aussi d'autres inconvénients. Elle a donc abandonné 
cette idée et s'est convaincue que le projet présenté par le Conseil adminis
tratif est la solution la meilleure. 

Elle demande qu'à l'occasion de cette construction on supprime le pavillon-
chalet qui dépare ce parc et n 'a plus d'utilité. 

Se basant sur ces considérations, la commission des t ravaux vous recom
mande, messieurs les conseillers, d'approuver la proposition et d'accorder le 
crédit nécessaire pour la construction de cet édicule, suivant le projet d'arrêté 
ci-après. (Voir ci-après le texte de Varrêté 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 : 

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'un édicule 
à la promenade des Cropettes est approuvé. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 8.100 francs 
en vue de la construction de cet édicule. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera crédité 
des allocations fédérale et cantonale de chômage et autres recettes éventuelles 
qui pourraient être obtenues. 

Le solde débiteur de ce compte sera porté, en temps opportun, au compte 
« Edicules et 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, jus
qu 'à concurrence de la susdite somme de 8.100 francs. 

Art. 5. — Ces t ravaux et commande seront soumis aux prescriptions de 
l 'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d'ordre social 
auxquelles sont astreintes les adjudications de t ravaux et les commandes pour 
le compte de l 'administration municipale. 
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8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de Paequïsition d'un immeuble dans le quartier 
des Grottes1. 

M. Bommer, rapporteur. Dans ses séances des 8 et 12 janvier 1944, la 
commission des travaux a examiné attentivement la proposition du Conseil 
administratif relative à l'acquisition d'un immeuble sis rue des Amis, 4 (par
celle 1939), d'une superficie totale de m2 153,90, sur laquelle existent deux 
bâtiments de m2 83,10 et m2 63,50. 

Le quartier dont font partie ces immeubles fait présentement l'objet 
d'études quant à sa reconstruction et, pour le moment, on ne peut être fixé 
si les immeubles intéressés resteront ou non dans l'alignement actuel. L'intérêt 
de leur achat réside dans le prix demandé, soit 14.000 francs, chiffre modique 
vu remplacement et l'avenir réservé à cette zone. En effet, cet immeuble 
avait été offert à la Ville pour la somme de 65.000 francs pour finalement 
devenir propriété de la Caisse hypothécaire qui l'a repris en couverture de sa 
créance en premier rang et l'offre présentement pour la somme articulée plus 
haut , soit 14.000 francs. 

La commission estime que même si l'immeuble en question se trouvait 
en dehors d'un alignement futur, c'est-à-dire sur une voie de communication, 
l'opération se révèle tout de même intéressante. Si le plan d'aménagement 
tarde quelque peu, cela n'a pas grande importance non plus, le revenu actuel 
étant de 1.500 francs et permettant la rentabilité du capital engagé. 

Tenant compte des considérants ci-dessus, la commission vous engage, 
messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous. Elle émet 
aussi le vœu que le Conseil administratif continue dans cette voie de rachat 
de propriétés dans des quartiers appelés à être totalement transformés et 
qu'elle saisisse chaque occasion qui s'offre à elle : elle ne pourra que rencontrer 
l 'approbation de chacun. (Voir ci-après le texte de l'arrêté, coté sans modifi
cation.) 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Caisse hypothé
caire du canton de Genève en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de 14.000 francs, de la parcelle 1939 de Genève-Cité, sise rue des Amis, 4. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

i Rapport du Conseil administratif, 317. Projet, 319. Renvoi à la commission des 
travaux, 320. 
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A rrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 14.000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 14.000 francs. 

Art. 4. — 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. 

9. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit de 
50.000 francs en vue de la participation de la Ville de Genève aux 
travaux de restauration des façades du Conservatoire de musique. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le comité du Conservatoire de musique nous a fait part de ses préoccu
pations au sujet de l 'état des façades latérales du bâtiment occupé par cette 
institution. Il nous a soumis le devis qu'il a fait établir par un bureau d'archi
tectes de la place et nous a demandé notre concours pour les t ravaux de restau
ration envisagés. 

Il y a quelques années, le Conservatoire de musique a fait procéder au 
ravalement de la façade principale sur la place Neuve et de la façade posté
rieure; cette opération, dont les frais ont été entièrement supportés par le 
Conservatoire, n 'a pas pu, pour des raisons d'économie, être étendue aux deux 
autres façades. Or, actuellement, la restauration de ces deux façades ne peut 
être différée plus longtemps. Toutes les parties en molasse sont rongées par les 
intempéries et fortement dégradées; les moulures des bandeaux, couronne
ments, encadrements de fenêtres sont très détériorés et risquent d'être irrémé
diablement perdus. La commission des travaux, que nous avons réunie sur 
place, a pu se rendre compte de l 'état du bâtiment. 

Le devis de la restauration s'élève à 107.000 francs. 
Il comprend le remplacement en pierre de Morley de tous les éléments 

dégradés des façades latérales jusqu'à la corniche au-dessus du premier étage; 
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cette pierre, qui est sensiblement plus dure et plus résistante à l 'humidité 
et au gel que la molasse, s'harmonisera bien avec elle; elle a déjà été employée 
pour le ravalement des deux autres façades. Il a été prévu, pour des raisons 
d'économie, d'utiliser la pierre de Savonnière dans les éléments de façades 
au-dessus du premier étage, bien que cette pierre soit plus claire. Les archi
tectes ont estimé que pour les parties qui sont les plus éloignées de la vue des 
passants , l'emploi de cette pierre pouvait être recommandé. 

Pour la réparation du mur bahut en molasse, qui couronne le mur de ter
rasse exécuté en roche, il est prévu une exécution en pierre artificielle. Nous 
trouvons regrettable d'avoir recours à la pierre artificielle pour ce mur qui est 
si apparent. Il a paru aux membres de la commission des t ravaux que d'autres 
solutions devaient être étudiées, telles que l'abaissement ou la suppression du 
mur bahut et un meilleur aménagement des terrasses. Nous exprimons le 
vœu que ces questions soient examinées avec tout le soin désirable par les archi
tectes et par la commission des monuments et des sites. 

Le devis ne comprend pas la restauration des statues, exécutées primitive
ment en terre cuite; cette matière s'est révélée impropre à supporter les intem
péries. Les fragments des statues ont été déposés dans le sous-sol du bâtiment. 
Pour leur reconstitution nous pensons qu'il pourrait être fait appel aux élèves 
de notre école des Beaux-Arts; ces statues sont de bons exemples de l 'art 
antique classique et il y aurait là pour eux une occasion intéressante de faire 
un travail instructif et utile. L'expérience faite avec des élèves décorateurs 
à la villa Bartholoni a donné d'excellents résultats. Et en procédant de la 
même façon avec le concours du Département de l 'instruction publique, les 
frais seraient réduits au minimum. 

Le comité du Conservatoire, en nous donnant connaissance de son projet 
de restauration de façades, a demandé à la Ville, au canton et à la Confédéra
tion de lui aider à en assurer le financement. 

Rappelons que le Conservatoire de musique est une institution privée. 
Ses fonds sont entièrement utilisés pour l'enseignement de la musique et il ne 
dispose plus d'aucun capital pour les t ravaux de restauration devenus néces
saires. 

Il ne fait aucun doute que le bâtiment du Conservatoire de musique cons
t i tue un des éléments les plus intéressants du décor de la place Neuve et qu'il 
fait part ie à ce point de vue du patrimoine de la cité. Alors que beaucoup de 
bât iments du siècle précédent sont actuellement démodés et reniés par notre 
époque, ce gracieux édifice de style classique est encore admiré avec raison 
pour ses heureuses proportions. 

La Ville de Genève qui a eu le privilège d'être dotée de cette institution et 
de cet édifice qui font honneur à notre cité grâce à la générosité d'une famille 
de mécènes a un devoir moral de participer aux charges que représentent 
l 'entretien et la conservation du bât iment ; il est particulièrement important 
que tous les éléments de cette architecture soient conservés et que la restau
ration soit faite avec de la pierre naturelle, les architectes ont également tenu 
compte des t ravaux de consolidation indispensables à la suite d'un tassement 
des annexes construites postérieurement. 
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La répartition des subventions par les pouvoirs publics, pour ce travail, 
est prévue de la façon suivante : 

1. Confédération (20%) Fr. 21.432,— 
2. Canton (20%) » 21.432,— 
3. Ville de Genève » 50.000,— 
4. Conservatoire de musique - » 15.000,— 

Total Fr. 107.864,— 

D'après les déclarations du comité du Conservatoire de musique, la somme 
de 15.000 francs représente l'effort maximum qui peut être demandé à l'initia
tive privée. 

La restauration des façades du Conservatoire de musique constitue une 
occasion de travail d'hiver très intéressante. D'autre part , les stocks de pierre 
naturelle, de provenance française, prévus pour ce travail, ont beaucoup 
diminué et ne sont pas renouvelables en ce moment. Il y a donc intérêt à ce 
que la décision soit prise rapidement. 

Le Conseil administratif estime qu'il est dans l'intérêt public, pour les 
raisons énumérées ci-dessus, que la Ville participe aux dépenses occasionnées 
par cette restauration pour la somme demandée de 50.000 francs. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs les 
conseillers, le projet d'arrêté suivant: (Voir ci-après le texte de l'arrêté, voté 
sans modifications). 

M. Sehoenau, conseiller administratif. Je dois immédiatement faire par t 
à ce Conseil, en particulier aux conseillers qui n 'appartiennent pas à la 
commission des travaux, que, contrairement à la procédure habituelle, nous 
avons déjà soumis ce projet à cette commission pour la seule et bonne raison 
que ces t ravaux doivent être exécutés avant fin avril si l'on veut pouvoir 
bénéficier des subsides fédéraux. Nous avons donc pensé que nous pouvions 
anticiper le renvoi à la commission, contrairement à la procédure habituelle 
en cette matière. 

Je tiens à ajouter que nous ne sommes pas maître de l 'œuvre. Nous accor
dons une subvention pour la restauration des deux façades latérales du Conser
vatoire de musique, mais il appartient aux architectes, à la commission du 
Conservatoire et, en dernier lieu, à la commission des monuments et des sites, 
d'approuver les projets de restauration de cet immeuble. 

La Ville de Genève intervient pour les raisons suivantes qui sont extrême
ment simples. D'abord question d'esthétique. Vous reconnaîtrez que l'ensemble 
des monuments et bâtiments publics qui bordent la place Neuve sont d'un 
effet d'ensemble très heureux; il serait donc dommage de voir se détériorer 
un immeuble de style encore assez pur tel que celui qui est dû à la munifi
cence de M. Bartholoni, je veux parler du Conservatoire de musique. 

De plus, il est bon de rappeler que grâce au geste généreux de ce mécène, 
le Conservatoire de musique vit par ses propres moyens alors que dans les 
autres villes suisses, les organismes semblables sont au bénéfice de larges 
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subventions des pouvoirs cantonaux et municipaux. Il est donc utile, en l'oc
currence, que la Ville de Genève apporte son appui à des restaurations de ce 
genre. 

Enfin, il y a la question d'occasions de travail. II est heureux et nécessaire 
que la Ville intervienne dans ce domaine. La répartition des subventions s'est 
établie de la façon suivante: Confédération, 20%, soit environ 20.000 francs; 
canton, 20%, soit le même chiffre; Ville de Genève, 50%. Le Conservatoire 
de musique, malgré une situation financière très sérieuse, a consenti à demander 
à ses membres sympathisants un effort pour participer à la restauration de 
l'immeuble. 

Rappelons encore que la face place Neuve et la face postérieure ont été 
rénovées il y a quelques années. II ne s'agit aujourd'hui que des deux faces 
latérales. 

La commission des t ravaux a eu une longue discussion relative à l'empla
cement qui entoure le Conservatoire. Vous savez que la différence de niveau 
a entraîné l'architecte de l'époque à créer un muret dont la base est en roche 
et le dessus en molasse. Les propositions des architectes visaient une pierre 
artificielle tandis que la commission eût désiré voir une pierre naturelle, celle 
de Morley. Parmi la commission, les uns ont suggéré un bosquet, d'autres une 
balustrade en fer. Je veux espérer que ces dernières propositions ne seront pas 
retenues. 

En tout état de cause, la commission est d'accord avec le Conseil adminis
tratif pour émettre le vœu que la direction des t ravaux fasse tout ce qu'elle 
pourra afin de ne pas gâter l'aspect actuel de l'entourage du Conservatoire. 

Reste une autre question, celle des statues. II s'agit de statues en terre 
cuite dont les unes sont encore en place, passablement détériorées, et d'autres 
reposent dans les sous-sols du Conservatoire. 

Plusieurs solutions ont été envisagées. Rien n'est prévu pour le moment 
par le Conservatoire, dont les possibilités financières sont très limitées. C'est 
ce qui a entraîné quelques membres de la commission à examiner s'il ne serait 
pas possible que l'Ecole des beaux-arts utilise ses élèves à des moulages des 
statues actuelles. 

D'autres membres — et cela paraît plus logique au Conseil administratif — 
sont de l'avis qu'il serait préférable de chercher à fournir des occasions de tra
vail à des sculpteurs, dont la situation économique est actuellement pénible. 
C'est sur ce second point que la commission du Conservatoire devra éventuelle
ment porter ses vues. 

Enfin, pour donner satisfaction à ceux des conseillers municipaux qui 
craignent peut-être que les conditions d'ordre social ne soient pas respec
tées, le Conseil administratif est d'accord de mentionner expressément ce 
point dans la lettre qui accompagnera la transmission de la décision du Conseil 
municipal — si, comme nous le pensons, celle-ci est favorable. Il demandera 
donc, de même que pour les t ravaux du temple de Saint Pierre, que les condi
tions de caractère social énoncées dans l 'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 
1941 soient observées pour ces travaux subventionnés par la Ville. 

Voilà la situation, nous vous prions de passer à la discussion immédiate-
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ment car, pour les raisons que j ' a i indiquées il y a un instant, il importe 
d'arriver promptement à une décision. 

Premier débat. 

M. Bordigoni. Si j 'approuve absolument la proposition du Conseil adminis
tratif, je me permets cependant d'attirer votre attention sur un considérant 
qui mérite d'être revu. 

Il nous est dit, dans le rapport , que le devis ne comprend pas la restau
ration des statues, leur reconstitution devant être confiée aux élèves de l'Ecole 
des beaux-arts : on voit là un bon exercice pour ces. élèves et une économie 
sur les dépenses. 

Or, la réfection des façades du Conservatoire devant être une occasion de 
travail d'hiver intéressante, je voulais demander si le Conseil administratif 
a songé — mais je m'aperçois qu'en effet cela ne lui a pas échappé — que cette 
restauration pourrait être aussi une occasion de travail pour des artistes 
sculpteurs de notre ville, pour lesquels les commandes sont assez rares. 

Je connais de ces artistes, pères de famille, qui peinent durement, dont la 
femme est souvent obligée de travailler de son côté pour assurer la subsistance 
du ménage et je vous demande ce qu'ils penseront si l'on met ainsi une école 
subventionnée par l 'Eta t en concurrence avec eux ! Il paraît qu'il y a déjà 
eu un précédent pour des t ravaux de décoration de la villa Bartholoni. Les 
artistes que j ' a i l 'avantage de représenter s'émeuvent à la pensée que de 
tels procédés puissent se généraliser. 

Une école officielle dont les élèves paient un écolage, pour laquelle les 
artistes, comme tous les citoyens, doivent verser des impôts, peut-elle exécuter 
des commandes pour une institution privée ou publique, au détriment des 
hommes de métier ? Par définition, les écoles ne doivent pas faire des œuvres 
définitives mais seulement des œuvres instructives. Ne serait-ce pas, d'ailleurs, 
un mauvais service à rendre aux élèves eux-mêmes ? Car au sortir de l'école, 
dans un an ou deux, ils devront gagner leur vie et ils risqueront alors de ren
contrer, à leur tour, la concurrence de l'école officielle si de tels principes se 
perpétuent. 

Nous voulons croire que, sur les 107.000 francs prévus pour la restauration 
qui nous occupe, il sera possible de faire dans d'autres domaines quelques 
économies afin de laisser aux artistes genevois une occasion de travail qui sera 
pour eux la bienvenue, même si elle n'est pas très importante. Le Conserva
toire étant une institution privée, je prierai donc le Conseil administratif 
de bien vouloir émettre le vœu que les t ravaux de reconstitution des statues 
soient confiés à des artistes qualifiés de notre ville. 

M. Schoenau, conseiller administratif. M. Bordigoni doit reconnaître qu'en 
somme j ' a i été au devant de son intervention, puisque d'avance j ' a i indiqué 
notre intention d'émettre le vœu que soit confié à des professionnels établis le 
soin de l'exécution de ces restaurations, dans des conditions permettant au 
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Conservatoire d'accepter leurs services. Mais que MM. les sculpteurs ne s'émeu
vent donc pas, car j ' a i l'impression que la Ville, depuis quelques années surtout, 
a fait beaucoup dans ce domaine et il serait injuste de la par t des artistes, 
me semble-t-il, d 'émettre à ce propos une critique à l'adresse des autorités 
municipales. 

Lorsque nous écrirons au Conservatoire pour lui transmettre la décision 
du Conseil municipal, nous aurons soin de faire trois réserves, portant , la 
première sur l 'entourage, la deuxième sur les conditions sociales, la troisième 
sur la question des s tatues; je pense qu'ainsi M. Bordigoni aura satisfaction. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

A rrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50.000 francs, à t i t re de subvention de la Ville de Genève aux travaux de 
restauration des façades du Conservatoire de musique. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera amorti 
au moyen de cinq annuités de 10.000 francs à porter au budget (chapitre I I I , 
Service immobilier, des études et bâtiments) de 1944 à 1948. 

10. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit de 
50.000 francs en vue de la participation de la Ville de Genève aux 
travaux de réfection de la cathédrale de Saint Pierre. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En juin 1940, nous avons informé le Conseil municipal que certaines 
façades de la cathédrale de Saint Pierre étaient dégradées et plus particu
lièrement celles de la chapelle des Macchabées. 

L'Eglise ne pouvait pas laisser cette situation se perpétuer sans assumer 
par là même une lourde responsabilité. Aussi fit-elle entreprendre dès 1939 
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déjà les travaux qu'il était urgent d'exécuter à la chapelle des Macchabées. La 
Ville de Genève a contribué à ces travaux pour une somme de 20.000 francs 
sur un montant total devisé à 130.000 francs. Le surplus de la dépense a été 
couvert par des subventions fédérales et cantonales et par le produit d 'une 
souscription publique. 

L'examen auquel a procédé récemment la commission des biens curiaux de 
l'Eglise nationale protestante de Genève a fait constater que l 'enduit des 
voûtes de la cathédrale de Saint Pierre est en très mauvais état . Les sondages 
ont révélé que dans la première travée après l'orgue l'enduit des voûtes est 
extrêmement fissuré et cloqué, il sonne creux sous le marteau et paraît décollé 
de la maçonnerie de la voûte. Il forme en quelque sorte un voile quasi indépen
dant de la maçonnerie, qui se soutient par sa propre forme. Les voûtes des 
autres travées de la nef sont également en très mauvais état et une parcelle 
particulièrement mauvaise est tombée en poussière sous le choc du marteau. 
Les voûtes de la croisée du transept, du transept et de l'entrée du cœur ont aussi 
été sondées avec le même résultat. Les voûtes du bas-côté nord ont été exami
nées; l 'état de leur enduit a été reconnu exactement le même que partout 
ailleurs. Voilà pour ce qui est de l'intérieur. 

L'inspection des parties extérieures a montré qu'il était nécessaire de pro
céder en outre aux t ravaux suivants : 

Tour sud. Jointoyage des parements, boisages sous toiture et t ravaux 
divers de ferblanterie. 

Façade sur rue du Cloître. Restauration d'une partie de la façade du 
bas côté nord. 

Réfection des molasses et du badigeon du péristyle. Protection contre 
les pigeons. A l'intérieur éclairage indirect et panneaux acoustiques. 

Le dépoussiérage de l'orgue et certaines transformations de cet instrument 
sont aussi devenus nécessaires. Ce travail serait effectué après la remise en 
état des voûtes. Le nettoyage des orgues doit être effectué à peu près tous les 
dix ans; ce nettoyage comprend un démontage complet, le dépoussiérage et 
une réfection des parties usagées. 

L'ensemble de ces t ravaux est devisé à 175.000 francs, soit: 

Fr. 50.000,— Réfection des enduits de toutes les voûtes; 
» 18.000,— Réparation des orgues; 
» 32.000,— Tour sud; 
» 15.000,— Travaux divers de ferblanterie; 
» 15.000,— Façade sur rue du Cloître et tablettes de fenêtres infé

rieures du chœur; 
» 35.000,— Réfection des molasses du péristyle; 
» 10.000,— Eclairage et panneaux acoustiques. 

La situation financière de l'Eglise nationale protestante dont nous parle
rons ci-dessous ne lui permet pas de faire face à une si grande dépense. Aussi 
a-t-elle décidé de répartir ces travaux sur trois années et de demander l 'appui 
des pouvoirs publics. 
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L'Eglise escompte une subvention fédérale de 20% du coût des t ravaux, 
soit environ 35.000 francs. 

Le Conseil d 'E ta t s'est déclaré d'accord de participer à ces t ravaux pour 
une somme de 50.000 francs. 

Se basant sur les considérations qui précèdent, le Conseil administratif 
vous propose de participer à cette dépense pour une somme égale à la contri
bution cantonale, soit 50.000 francs. 

La par t de l'Eglise se monterait ainsi à 40.000 francs. 
Il est impossible, après l'examen auquel a fait procéder l'Eglise, de laisser 

les voûtes de la cathédrale dans leur état actuel; elles créent un véritable danger 
pour son utilisation et l'Eglise ne veut pas prendre la responsabilité de laisser 
ces plafonds dans cet état . Ce sont donc ces travaux qui seront entrepris en 
tout premier lieu. 

A propos de la situation financière de l'Eglise nationale protestante de 
Genève, nous rappelons à ce conseil que jusqu'en 1908 c'est à la Ville de Genève 
et aux autres communes qu'incombait la charge de la conservation, de la répa
ration et de l 'entretien des temples et presbytères, qui leur appartenaient. 
L 'E ta t accordait des subventions, parfois importantes, pour certaines restau
rations, ainsi pour Saint Pierre l 'Eta t a accordé en 1902 une subvention de 
280.000 francs en sept annuités de 40.000 francs, alors que l'Eglise réunissait 
des fonds pour un montant d'environ 200.000 francs. 

Après la suppression du budget des cultes, la propriété des temples et des 
presbytères a été cédée à l'Eglise, à laquelle incomba, dès lors, toute la charge 
de leur entretien, sans qu'un régime particulier fût prévu pour les édifices 
classés, malgré l 'intérêt que ceux-ci ont pour la communauté genevoise. 

Depuis trente ans, l'Eglise a consacré plus d'un million à la restauration 
et à l 'entretien des temples et des presbytères qui sont classés comme monu
ments historiques; à ces travaux, l 'Eta t et les communes ont contribué pour 
38.800 francs. L'Eglise a pu faire face à cet effort grâce à des ressources extra
ordinaires, et en y consacrant la partie disponible de sa fortune; les unes et 
les autres sont aujourd'hui épuisées. 

Actuellement, l'Eglise est dans une situation très difficile. La plus grande 
partie de ses ressources doit être consacrée aux traitements, qui sont infé-
à ceux qu'offrent les autres églises de la Suisse à leurs pasteurs. 

Il existe une disproportion évidente entre les ressources de l'Eglise et la 
charge que représentent pour elle ses temples et ses presbytères. La dernière 
inspection des temples situés sur le territoire de l'ancienne ville de Genève 
seulement, a révélé la nécessité de t ravaux de l 'ordre de grandeur de 
800.000 francs. 

L'exécution d'aussi importantes réparations à l'heure où les autorités se 
préoccupent de créer des occasions de travail présenterait un intérêt évident. 

Or les temples et presbytères classés comme monuments historiques 
forment une partie du patrimoine commun des Genevois. L'histoire de Genève 
est inscrite dans leurs pierres; leurs silhouettes sont un élément nécessaire de 
la Ville et de la campagne genevoise. On ne conçoit pas, par exemple, Genève 
sans la cathédrale de Saint Pierre ou Saint Gervais sans son temple. 
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La population tout entière a intérêt à ce que ces témoins du passé de 
Genève, dont beaucoup sont en même temps des œuvres d'architecture remar
quable, soient maintenus en état de parfaite conservation. 

Il a paru logique et normal au Conseil administratif que les pouvoirs publics 
supportent une par t des dépenses qu'exigent la conservation et la restauration 
de ces édifices. 

En soumettant cette proposition à votre approbation, le Conseil adminis
tratif attire votre attention, Messieurs les conseillers, sur l 'opportunité d'une 
rapide décision, at tendu que la subvention sur laquelle compte l'Eglise ne lui 
sera acquise que si les travaux peuvent être entrepris à bref délai. 

Nous vous demandons en conséquence, Messieurs les conseillers, de voter 
le projet d'arrêté ci-après: 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50.000 francs, à t i t re de subvention de la Ville de Genève aux t ravaux de 
réfection des façades, tour sud, voûtes et orgues de la cathédrale de Saint 
Pierre. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera amort i 
au moyen de cinq annuités de 10.000 francs à porter au budget (chapitre I I I , 
service immobilier, études et bâtiments) de 1944 à 1948. 

* M. Schoenau, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
demande de donner suite à la proposition qu'il vous présente et, après le 
tour de préconsuîtation, de renvoyer le projet à la commission des travaux, 
à laquelle il fournira tous les renseignements nécessaires. 

Tour de préconsultation. 

M. Martin-du Pan. Vous me permettrez de donner ici quelques indications 
à l 'intention des membres de la commission appelée à se prononcer sur ces 
demandes de crédit. 

Lorsque le nouvel organiste, successeur de M. Barblan, est venu à Saint 
Pierre inspecter l'installation, on a constaté que l'orgue était très empoussiéré, 
de sorte qu'il a fallu procéder à un démontage et à un nettoyage complets. 
À cette occasion, on s'est alors aperçu qu'il existait des fentes dans la voûte 
au-dessus de l'orgue. Des experts ont examiné toute la voûte et c'est ainsi 
que l'on a dû se rendre compte que le revêtement de plâtre était fissuré, décollé 
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de la maçonnerie par endroits, de sorte qu'il risquait de tomber un jour sur 
la tête des fidèles. Voyant cela, le Conseil de paroisse a fait procéder à une 
inspection complète du temple, ce qui a permis de constater que d'autres 
parties encore de l'édifice étaient dans un état exigeant réparation d'urgence. 
Vous tomberez certainement d'accord avec moi que Saint Pierre est un de 
nos plus beaux monuments. Il mérite d'être conservé et entretenu avec soin 
et la Ville se doit de contribuer à la restauration nécessaire, de même que 
l 'Eta t et la Confédération ont consenti à donner à cette œuvre leur appui 
financier sous forme de subventions. Je pense que la Ville voudra bien faire 
aussi sa part . 

M. Monney. Puisqu'il s'agit de t ravaux subventionnés par la Ville, je 
voudrais émettre le Vœu qu'ils soient exécutés par de la main-d'œuvre suisse 
et, de préférence, dans la mesure du possible, par des ouvriers démobilisés 
qui, de la sorte, à leur retour, auront une occasion bienvenue de s'employer 
à l'intérieur au lieu d'être envoyés, comme cela arrive souvent, sur des chan
tiers en plein air où ils sont exposés à toutes les intempéries. J'espère que la 
commission voudra bien prendre ce vœu en considération. 

M. Schoenau, conseiller administratif. L'intervention de M. Monney m'est 
tout à fait sympathique. Je pense qu'ici comme en ce qui concerne les t ravaux 
du Conservatoire et, d'une manière générale pour les t ravaux subven
tionnés d'une certaine importance, nous devrons appliquer le même 
principe et exiger des adjudicataires qu'ils observent les conditions de travail 
et les conditions de caractère social prévues pour les adjudications de la Ville 
selon l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941, ce qui, sans doute, doit 
rassurer pleinement M. Monney. Je rappelle en particulier qu'aux termes de 
l'article 4 du dit arrêté, les entrepreneurs adjudicataires de t ravaux et tous 
fournisseurs de la Ville devront s'engager à reprendre tous leurs ouvriers et 
employés démobilisés, lorsque ces derniers auront été régulièrement occupés 
à leur service pendant les trois mois précédant leur mobilisation. 

Le sort des démobilisés retient toute la sollicitude du Conseil administratif. 
Vous pouvez être assurés que nous tiendrons compte du vœu exprimé par 
M. Monney et je veux croire que la commission le retiendra également. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Question posée au Conseil administratif par M. Hubmann. 

M. Hubmann. La presse nous a informés que la Bibliothèque municipale 
de la Madeleine venait d'être plus ou moins ravagée par un incendie; les dégâts, 
à ce que l'on assure, seraient très considérables. J'aimerais être renseigné sur 
ce dernier point et savoir aussi ce qu'il en était des précautions prises contre 
le danger d'incendie dans cet immeuble. Ces détails ont leur importance car 
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le groupe ouvrier, appuyé alors par M. Borel, du groupe socialiste, avait 
récemment encore, lors de la discussion du budget, demandé que la Ville fît 
en sorte de devenir son propre assureur. Or, un sinistre important risquerait, 
en raison de ses conséquences financières, de compromettre la réalisation de 
ce postulat. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Je puis dire immédiatement 
à l'honorable interpellateur que tous les dommages sont couverts par les 
compagnies d'assurance. Quant au surplus, le Conseil administratif répondra 
dans une prochaine séance et vous donnera les détails de cette affaire. 

La séance publique est levée à 22 h. 40. 

11. Requêtes en naturalisation (première liste). 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 

Belli, Samuel-David, 1921, comptable, Italien, célibataire, domicilié 
52, rue Liotard. 

Déléaval, Jean-Claude-Antoine, 1894, cafetier, Français, marié, 1 enfant, 
domicilié 137, rue de Lausanne. 

Franzosi, Artemio, 1913, compositeur-typographe, Italien, célibataire, 
domicilié 82, Châtelaine. 

Goutovitch, divorcée Burian, Hélène-Douchitza, 1901, artiste dramatique, 
Yougoslave, domiciliée 2, rue de l'Ecole-de-Chimie. 

Lini, Eugenio-Angelo-Gaetano, 1903, employé de bureau, Italien, marié, 
domicilié 19, avenue de la Grenade. 

Monet, Paul-Auguste, 1904, entrepreneur sable et gravier, Italien, céliba
taire, domicilié 36, avenue de la Roseraie. 

Pagnoni, Octave-Ernest, 1920, boulanger-pâtissier, Italien, célibataire, 
domicilié 61, boulevard de Saint Georges. 

Pastore, Pierre-Fortuné, 1904, maçon, Italien, séparé corps et biens, 1 en
fant, domicilié 47, quai du Rhône. 

Pont, Franck-Paulin, 1911, inspecteur d'assurances, Français, marié, 
domicilié 23, rue du Devin-du-Village. 

Wagner, William-Karl, 1914, négociant, Allemand, célibataire, domicilié 
2, rue Samuel Constant. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant (téléphone 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. Baud, Berchten, Billy, Blanchard, Blattner, 
Sommer, Bordigoni, Borel, Boujon, Bourgknecht, Burdet, Calame, Case, 
Castellino, Gharrot, Corbat, Delamadeleine, Dentan, Duboule, Ducommun, 
Dupont, Gauthey, Genevay, Genoud, Guignet, Guinand, Hausmann, Jot te-
rand, Keller, Leuenberger, Loutan, Martin Félix, Martin-du Pan, Monney, 
Obrist, Ostermann, Page, Pahud, Rey, Rollini, Rossire, Schauenberg, Théve-
naz, Thierrin, Tschudin, Voutaz, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Bouchet-(service militaire), Cheseaux 
Corboud, Ecuyer, Ganter, Gorgerat, Gysin, Hauser (service militaire), Hub-
mann, Maerky, Oltramare (service militaire), Sormani, Uhler. 

Membres absents non excusés : MM. Felmrich, Graner, Jaccoud, Novel. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Raisin, Schoenau et 
Cottier assistent à la séance, de même que M. le conseiller d 'E ta t Casai, chef 
du Département des t ravaux publics. M. le conseiller administratif Baud-Bovy 
s'est fait excuser. 

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

Le président. Nous avons reçu une série de lettres dont je vous demande 
de me dispenser d'en donner lecture: 

Une lettre du Dispensaire ouvrier des Pâquis, une autre de l'Association 
suisse des ouvriers coiffeurs, une troisième de M. Dallwigh proposant l'aména
gement d'abris dans la vieille ville et enfin une lettre de la Société de gymnas
tique de Bernex-Confignon demandant une subvention. 

Ces différentes lettres sont renvoyées au Conseil administratif. 

M. Gauthey. Je demande qu'il soit donné lecture de la lettre de 
M. Dallwigh. 

Le président. La voici : 
Genève, le 27 janvier 1944. 

Messieurs les conseillers municipaux de la Ville 
de Genève, 

Messieurs, 

La sirène se charge de nous rappeler (assez rarement) que nous ne 
sommes pas en « pays de Cocagne » mais héïas ! parmi des pays en guerre 
et les discours récents de conseillers fédéraux semblent devoir rappeler à 
la population suisse que des surprises désagréables menacent encore notre 
pays. 

Est-ce que l'on peut demander à MM. les conseillers municipaux s'ils 
ont été dans leurs abris pendant l'alerte ou s'ils n'en ont pas et s'ils estiment 
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que les abris sont inutiles ou que ces abris ne sont que pour les gens peu
reux ? On devrait savoir combien de personnes se réfugient à l'abri de la 
Madeleine. 

Je me permets de soumettre à MM. les conseillers municipaux un article 
paru dans la Revue polytechnique du 25 décembre 1943: «Le rôle des 
casernes et des souterrains », par J.-J. Pi t tard. 

A plusieurs reprises, j ' a i attiré l 'attention sur les galeries des fortifica
tions conservées dans les Tranchées. 

Ci-joint, je vous envoie une photographie de la galerie majeure, à la 
place Sturm et une photo de la galerie que j ' a i découverte sous le Collège 
de Saint Antoine, aménagée en abri, et je voudrais proposer à MM. les 
conseillers municipaux de visiter la galerie souterraine que j ' a i trouvée 
allant de la rue Charles Galland à la place Sturm, visitée par M. Henri 
Rossire, architecte et entrepreneur, actuellement vice-président du 
Conseil municipal, dont il a parlé dans une séance de 1940. 

Recevez, Messieurs, mes salutations empressées. 

(Signé) O. DALLWIGH. 

M. Dupont. Je demande qu'il soit donné lecture de la lettre de l'Asso
ciation suisse des ouvriers coiffeurs. 

Le président. La voici : 

ASSOCIATION SUISSE 

DES OUVRIERS COIFFEURS 

(Section de Genève) Genève, le 22 février 1944. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le président et Messieurs les membres, 

Nous avons l 'honneur de vous informer que notre section organise le 
1 e r avril prochain un grand défilé et un concours de coiffure au Palais 
d'hiver. Notre métier est, en effet, un des plus touchés ensuite des cir
constances actuelles et cet é tat de choses n'est guère fait pour encourager 
les jeunes à s'intéresser au développement de leurs capacités. Nous nous 
permettons de vous signaler entre autres le chômage qui sévit dans notre 
branche, mais très souvent le personnel qualifié fait défaut. C'est pourquoi 
notre Association s'efforce, en dépit de grandes difficultés, à faire com
prendre aux jeunes l'intérêt et les raisons d'une instruction approfondie. 

Le concours envisagé est donc destiné à stimuler l 'ambition profession
nelle et cette manifestation n'est pas autre chose qu'un moyen aussi pour 
combattre le chômage. 

Nous nous permettons donc de prendre la liberté de nous adresser à 
vous en vous demandant si vous consentiriez à nous offrir un cadeau pour 
notre table de prix, et cela à titre d'encouragement. 

Nous vous remercions d'avance de l 'intérêt que vous voudrez bien 
porter à notre société et vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le 
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président et Messieurs les membres, l'assurance de notre considération 
respectueuse. 

Pour la Section : 

Le vice-président : Le secrétaire: 
(signé) Jos. FISCHER. (signé) BERGER. 

1. Election d'un membre de la commission taxatrice, en remplacement 
de M. John Falk-Vairant, décédé. 

Le soin de procéder à cette élection est laissé à la présidence qui désigne 
M. Osterrnann. 

2. Réponse à M. le conseiller municipal Hubmann relativement 
à l'incendie dans la bibliothèque de la Madeleine1. 

M. Peney, président du Conseil administratif. M. Hubmann étant absent, 
il me semble préférable de renvoyer la réponse du Conseil administratif à 
une prochaine séance. Ce serait une mesure de simple courtoisie. (Approbation.) 

M. Borel. Je crois en effet que la courtoisie veut qu'en l'absence de 
M. Hubmann on ne procède pas à un débat sur cette question. 

Cependant, à ce propos, je fais une recommandation expresse au Conseil 
administratif en le priant de ne pas attendre au 15 mars, à Pâques ou à la 
Trinité, ou encore aux calendes grecques, pour ouvrir au moins partiellement 
la bibliothèque de la Madeleine. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Sur ce point précis, je puis 
renseigner immédiatement le Conseil. Je vous communique les renseignements 
que nous avons reçus des chefs de service de la Bibliothèque: 

« Jusqu'à fin janvier, nous avons été occupés par l'inventaire des volumes 
perdus par l'incendie. Il a fallu trier et préparer l'estimation pour l'assurance. 
Il a fallu également racheter 600 volumes; tous ont été catalogués et envoyés 
à la reliure. Du fait de la fermeture de nos salles, les fonctionnaires ont été 
répartis selon les besoins du service soit à la Madeleine, soit dans nos suc
cursales. » 

« Après enquête auprès du Service des bâtiments, nous espérons ouvrir 
la bibliothèque le jeudi 2 mars, la salle de lecture le 15 et, à fin mars la salle 
de prêts sera terminée et la bibliothèque pourra de nouveau fonctionner 
normalement. 

« Voici maintenant quelques renseignements précis au sujet des livres: 

1 Interpellation. Développée, 430. 
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» Le nombre total des volumes touchés par l'incendie est de 921. Après 
estimation d'un expert en librairie et d'un expert en reliure, il a été établi 
que sur ces 921 volumes, 565 doivent être considérés comme perdus, 356 pour
ront être reliés à neuf. L'assurance a donc versé une somme de 8.800 fr. 40 
qui se répartit comme sui t : 

Prix total des 565 volumes perdus Fr. 5.610,40 
Prix pour la réparation des 356 volumes . . » 3.190,— 

soit au total Fr. 8.800,40 

» Sur les 565 volumes perdus, on a pu trouver 325 neufs sur place. Pour 
compenser les volumes que l'on n'a pu remplacer, soit 200 environ, on a pro
cédé à des achats d'autres volumes qui, au point de vue littéraire, sont d'une 
valeur plutôt supérieure. 

» Actuellement, tous ces volumes sont en travail chez différents relieurs 
de la place et nous comptons fermement les avoir sur nos rayons pour la 
réouverture de la bibliothèque, fin mars. » 

Tels sont les renseignements que j ' a i reçus aujourd'hui même. Je ne puis 
en donner de plus frais. 

M. Borel. J e regrette en tout cas qu'on n'ait pas pris des mesures pour 
activer le service — je n'incrimine pas le personnel ou la directrice, qui ont 
dû travailler avec une très grande diligence. Mais en un temps où il y a du 
chômage, surtout dans les branches intellectuelles, il semble qu'on aurait pu 
prendre du personnel à côté du personnel ordinaire pour lui venir en aide 
afin de pouvoir ouvrir certains locaux. La bibliothèque a été fermée à un 
moment où il y avait une vague de froid alors que les gens auraient aimé 
venir lire et se chauffer. 

La réponse du Conseil administratif est renvoyée à une prochaine séance. 

3. Proposition du Conseil administratif 

pour rémission de 10.000.000 de francs de bons de caisse Ville de Genève 

3 % à 5 ans. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Du mois d'avril 1937 à fin décembre 1943, le Conseil municipal a voté 
au Conseil administratif des crédits « hors budget » pour un montant total 
de 20.426.091 fr. 69 à couvrir par des rescriptions ou des bons de caisse au 
nom de la Ville de Genève. 
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Sur cette somme, 11.572.117 fr. 74 ont été versés aux Services industriels 
de Genève pour t ravaux neufs, autres que ceux de l'usine de Verbois. 

En prévision des dépenses à engager d'ici à la fin de l 'année courante et 
tenant compte des circonstances actuelles, le Conseil administratif a estimé 
prudent d'assurer à la trésorerie la disposition d'argent frais dont elle aura 
besoin. 

Nous avons donc conclu un arrangement avec le groupement des banquiers 
privés genevois, au nom du Cartel de banques suisses et de l'Union des banques 
cantonales suisses, pour l'émission de 10.000.000 de francs de bons de caisse 
Ville de Genève, sur le total ci-dessus indiqué de plus de 20 millions de crédits 
votés par le Conseil municipal. 

Les conditions de ce prêt sont les suivantes: durée: 5 ans; taux d' intérêt: 
3 % au pair, t imbre fédéral compris. Ces bons de caisse sont pris ferme par 
les banques contractantes, sans émission publique. Cette opération prévue 
pour la première quinzaine du mois de mars prochain comporte la clause 
habituelle de résiliation, en cas de baisse importante des cours des emprunts 
de la Confédération et de la Ville de Genève. Les frais de confection des titres 
seront à la charge de la Ville, ainsi que les frais de la cotation de l 'emprunt 
à la bourse de Genève. 

Les conditions que nous avons obtenues sont favorables; elles démontrent 
le bon crédit dont jouit notre administration municipale auprès des établisse
ments de crédit du pays. 

En ce qui concerne la procédure à suivre, nous pensions assimiler cette 
émission à une simple opération de caisse destinée à procurer l 'argent frais 
nécessaire à la trésorerie pour lui permettre de couvrir des dépenses régulière
ment votées par le Conseil municipal et approuvées par le Conseil d 'Eta t . 

Toutefois, l 'autorité cantonale avec laquelle nous nous sommes immédiate
ment mis en rapport ne l'a pas jugé ainsi, tout en approuvant l 'opération: 
elle estime qu'il convient de faire entériner cette émission de bons de caisse 
par le Conseil municipal, puis par le Grand Conseil, en raison de l'importance 
de la somme empruntée. 

C'est pourquoi nous vous demandons, Messieurs les conseillers, de vous 
prononcer favorablement sur la proposition que nous avons l'honneur de vous 
présenter. Il vous sera aisé de constater que les conditions consenties par nos 
prêteurs sont satisfaisantes. 

Vous voudrez bien alors voter 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 contracter, au 
nom de la Ville de Genève, un emprunt de dix millions de francs au taux 
de 3 % l'an. 
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Art. 2. — Le produit de cet emprunt est destiné à couvrir les besoins de 
la trésorerie, par le fait des crédits votés par le Conseil municipal du mois 
d'avril 1937 à fin décembre 1943. 

Art. 3. — Cet emprunt, contracté sous forme de bons de caisse, sans émis
sion publique, aura une durée de cinq ans et sera remboursable, sans autre 
avis, le 15 mars 1949. Le service de l'intérêt figurera annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève. 

An. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec le groupement 
des banquiers privés genevois, le Cartel de banques suisses et l'Union des 
banques cantonales suisses pour la cession ferme de dix millions de francs, 
aux conditions fixées dans le contrat d 'emprunt du . . . février 1944. 

Art. 5. — Les frais de cet emprunt émis au pair seront amortis par le 
compte Capital. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'E ta t de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant le susdit 
emprunt dans les formes prescrites ci-dessus. 

An. 7. — L'urgence est déclarée. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Vous aurez pu constater, par 
le rapport du Conseil administratif à l 'appui du projet, que l'opération proposée 
se présente dans des conditions très favorables pour la Ville: 10 millions à 3 % 
au pair — puisque nous recevons 99,70 et payons 0,30 de timbre. Vous vous 
souvenez que nous avons pu emprunter auparavant à 3,25%, de sorte qu'au
jourd'hui on nous consent le 3 % . Si les circonstances devaient s'aggraver d'ici 
au 15 mars, le Cartel des banques suisses serait, il est vrai, en droit de réclamer 
l'annulation du contrat, mais nous voulons espérer que rien de semblable ne 
se produira et que l'opération aboutira normalement. 

Cette somme de 10 millions est indispensable à la Ville car depuis 1937 
vous avez voté 23 millions de crédits extraordinaires — notamment 13 ou 14 mil
lions pour les Services industriels — qui devaient être couverts par des res-
criptions ou des bons de caisse. Le Conseil administratif aurait pu se dispenser 
de demander l'autorisation du Conseil municipal puisque tous ces crédits sont 
votés par lui. Une grande partie a été investie dans les Services industriels et 
est devenue un capital productif. Nous avons toutefois cru bon de vous saisir 
de ce projet car nous entendons renseigner toujours scrupuleusement ce 
Conseil et le mettre à même de discuter toutes les modalités des opérations 
que nous faisons. 

Nous vous proposons de renvoyer le projet à la commission qui a été déjà 
désignée pour s'occuper du crédit de 5 millions destinés à achever de payer 
l'usine de Verbois. (Approbation.) 
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Le projet est renvoyé à la commission de treize membres chargée d'étudier le projet 
ouvrant un crédit de cinq millions destiné à financer les Services industriels en vue du 
règlement des comptes de construction de l'usine hydro-électrique de Verbois. 

M. Peney, président du Conseil administratif. La commission sera convoquée 
pour lundi prochain, 28 courant, à 18 heures, afin qu'elle ait tout le temps de 
discuter et soit en mesure de présenter son rapport à la séance plénière du 
3 mars, date à laquelle il faudra que le Conseil municipal se prononce, le Grand 
Conseil devant à son tour statuer le lendemain samedi 4 mars. En effet, le 
groupement des banquiers privés genevois, le Cartel de banques suisses et 
l'Union des banques cantonales tiennent à être fixés au plus tard le 6 mars. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour une demande de crédit de 50.000 francs 
en vue de la participation de la Ville de Genève aux travaux de 
réfection de la cathédrale de Saint Pierre1. 

M. Rossire, rapporteur. 

La commission des travaux a examiné la proposition du Conseil admi
nistratif pour l 'ouverture d'un crédit de 50.000 francs, en vue de la parti
cipation de la Ville de Genève à la réfection de la cathédrale de Saint Pierre. 

Le samedi après midi 12 février, la commission s'est rendue sur place et a 
visité la cathédrale sous la conduite de M. Martin-du Pan, conseiller municipal 
et représentant du Conseil de paroisse, et de M. Ernest Martin, architecte, 
chargé par l'Eglise de l'étude des t ravaux. Nous avons constaté que la réfec
tion des enduits des voûtes à l'intérieur de la cathédrale, le jointoyage des 
parements de la tour sud, la restauration d'une partie de la façade sur rue 
du Cloître et le ravalement des encadrements en molasse dans le porche d'en
trée, ainsi que divers t ravaux de ferblanterie sur toiture, sont nécessaires. 

Continuant l 'examen de la question dans sa séance du mercredi 16 février, 
la commission des travaux considère que la cathédrale fait partie de notre 
patrimoine national et nous devons aider l'Eglise à conserver et à restaurer ce 
monument. Toutefois plusieurs membres de la commission ont fait observer 
que l'entretien des orgues et de l'éclairage incombe à l'Eglise. En tenant 
compte de la part des frais que l'Eglise prend à sa charge dans les t ravaux 
proposés, cette remarque n'entraîne cependant pas de réduction de la subven
tion demandée. 

Ces t ravaux étant subventionnés par la Ville de Genève, la commission 
croit utile de faire quelques observations d'ordre technique. Les enduits pro
posés ne doivent pas être assimilés à des enduits courants; le fond des voûtes 

i Rapport du Conseil administratif, 426. Projet, 429. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultation, 429. Désignation de la commission, 430. 
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étant en tuf, la composition des mortiers devra faire l'objet d'une étude 
particulière. Un dosage trop riche en ciment peut avoir par la rétraction autant 
d'inconvénient qu'un dosage insuffisant. Des soins spéciaux dans l'exécution 
peuvent éviter le décollement constaté dans les anciens enduits. Il serait 
indiqué de se servir des laboratoires d'essais pour déterminer le meilleur 
mortier à employer tant pour l'intérieur de la cathédrale que pour le jointoyage 
des parements de taille à l'extérieur. 

En conclusion, la commission des travaux, à l 'unanimité, vous recom
mande d'accepter le crédit de 50.000 francs demandé (voir ci-après le texte de 
Varrêté adopté sans modification). 

Premier débat. 

M. Rey. Je ne peux que recommander au Conseil de voter le crédit qui nous 
est proposé. 

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 ainci conçu : 

A R R Ê T É 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50.000 francs, à t i tre de subvention de la Ville de Genève aux t ravaux de 
réfection des façades, tour sud et voûtes de la cathédrale de Saint Pierre. 

Art. 2: — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera amort i 
au moyen de cinq annuités de 10.000 francs à porter au budget (chapitre I I I , 
service immobilier, études et bâtiments) de 1944 à 1948. 

5. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
135.000 francs en vue de la reconstruction de l'entrée du cimetière 
de Châtelaine, avec chapelle et logement du gardien du cimetière. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le projet de reconstruction qui vous est soumis répond à une nécessité 
absolue. Les bâtiments actuels, construits vers 1864, sont dans un état de 
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décrépitude tel qu'il est impossible d'en prévoir la réfection; ils ne répondent 
plus aux nécessités et aux convenances. 

Depuis 1939, le logement du concierge a dû être supprimé et il en résulte 
toutes sortes de difficultés. La présence d'un gardien habitant dans le cimetière 
est nécessaire pour des motifs d'ordre et de police tout d'abord, mais surtout 
pour les besoins du service. Le système actuel est coûteux; il présente des 
inconvénients et soulève de continuelles critiques. 

La chapelle, délabrée et vétusté, est trop petite et ne correspond plus au 
but qui lui est assigné. Autrefois, elle servait pour les trois quarts des convois. 
Actuellement les familles sont obligées de se rendre dans les églises ou les 
salles de paroisse. Pour les mêmes motifs, les cultes catholiques, qui avaient 
lieu aux fêtes religieuses, ont été, pour la plupart, supprimés. 

Ce projet élaboré par M. Henri Frey, architecte, chargé de l'étude pour 
la reconstruction sous la direction du service immobilier, répond aux besoins 
du service des cimetières. 

La forme circulaire de l'édifice est bien adaptée à l'emplacement et la 
proposition de placer un motif de sculpture au centre de la place, c'est-à-dire 
au croisement de l'axe de l'entrée avec celui de l'allée principale, est heureuse. 
L'architecture simple et en harmonie avec la cité-jardin d'Aire, tout proche, 
peut s'exécuter avec des matériaux courants, faciles à obtenir. 

Le projet comporte: 

un porche d'entrée couvert, un logement de gardien formé de loge, 
cuisine, chambre commune, chambres à coucher, un réfectoire; une chapelle 
avec sacristie; un atelier; des pavillons de fleuristes; un motif de sculpture. 

L'avant-projet, soumis à la commission d'urbanisme sous la forme d'une 
enquête préalable, a reçu son approbation sous réserve de quelques obser
vations, dont il a été tenu compte pour l'établissement du projet définitif. 

M. Galligé a donné son autorisation écrite pour la construction du bâtiment 
en limite de propriété. 

Le montant des t ravaux pour l 'avant-projet était estimé à 135.000 francs 
sur la base de devis détaillés établis par l 'architecte. Les modifications de 
peu d'importance apportées dans la mise au point du projet définitif et les 
augmentations du coût de la main-d'œuvre et des matériaux depuis juillet 
1943, ne sont pas de nature à modifier ce chiffre et peuvent être englobées 
dans le poste des imprévus. 

Les formalités nécessaires seront entreprises afin de bénéficier, dans la 
mesure du possible, des- subventions fédérale et cantonale en matière de 
constructions. 

Constatons, pour terminer cet exposé, qu'indépendamment de l'amélio
ration de l'aspect général du cimetière et autres avantages énumérés, l'exécu
tion de ce projet procurera une occasion de travail appréciable pour l 'industrie 
et la main-d'œuvre locales. 

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 Ja proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
435.000 francs en vue de la reconstruction de rentrée du cimetière de Châte
laine, avec chapelle et logement du gardien, sur la base du projet et des devis 
présentés. 

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. 

Le solde débiteur de ce compte sera porté, en temps opportun, au compte 
« Valeurs improductives ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 135.000 francs. 

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 astreintes les adjudications de t ravaux 
et les commandes pour le compte de l 'administration municipale. 

Le projet est renvoyé à la commiss ion des travaux. 

Tour de préconsultation. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je n'ai rien de très particulier à ajouter 
aux indications contenues dans le rapport qui vous est présenté. 

.l'insisté, toutefois, sur le fait qu'il s'agit de bâtiments fort anciens (leur 
construction date de 1864) et qu'il est d'une nécessité absolue et urgente d'en 
prévoir non seulement l 'aménagement, mais la reconstruction, en fonction 
des besoins actuels. 

De l'avis du Conseil administratif, une simple transformation ou réfection 
est insuffisante. Elle entraînerait, du reste, des frais presque aussi considé
rables que la reconstruction elle-même. 

Le plan que vous avez sous les yeux illustre clairement le projet; vous 
remarquerez la disposition générale en arc de cercle, judicieusement choisie 
afin de mettre en harmonie l'entrée principale et la configuration des allées 
qui s'ouvrent en éventail à l'intérieur du cimetière. Un motif central orné 
d'une sculpture a été prévu; il figure également dans le devis général. 

Au rez-de-chaussée, à droite, seront aménagés le bureau et l 'appartement 
du gardien (cuisine, réfectoire, logement); de l 'autre côté de l'entrée se trou-
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veront la chambre mortuaire, la chapelle, enfin, les locaux destinés à l'atelier 
et au matériel. Le sous-sol comprendra, sur une seule aile seulement, des 
caves et les W.-C. A noter encore les petites pergolas qui serviront aux fleuristes 
et qui sont d'un très heureux effet. 

J 'ajoute qu'en 1939, à la suite d'un préavis du service d'hygiène, l'admi
nistration municipale a été dans l'obligation de loger le gardien au dehors, 
ce qui n'est pas sans inconvénient tant du point de vue de l'ordre que de la 
police du cimetière, et entraîne des frais supplémentaires pour la Ville. 

Il importe donc de remédier sans plus tarder à la situation présente et je 
recommande à votre approbation le projet qui vous est soumis en vous pro
posant son renvoi à la commission des travaux. 

M. Bommer. Après avoir visité les lieux, car j ' a i pris la peine de me rendre 
sur place, j ' a i peine à concevoir que l'on veuille conserver un pareil cimetière: 
c'est en somme un amas de ferblanterie et de pierres du plus triste aspect. Et 
d'abord il est très mal situé, dans un quartier industriel, le long de la voie 
ferrée, en face d'un terrain de sport, il est bordé de l 'autre côté par trois 
immeubles locatifs et une cité ouvrière. Enfin il remonte, sauf erreur, à près 
d'un siècle en arrière. A l'époque, ce cimetière était nécessaire pour les besoins 
de la rive droite, mais alors il se trouvait parmi des terrains vagues; depuis 
lors, la ville s'est développée et il se trouve maintenant dans une zone qui 
peut difficilement s'étendre et qui, au surplus, n'est pas le cadre convenable 
à un cimetière. D'autre part, les moyens de communication sont assez incom
modes. 

C'est pourquoi j 'aurais , quant à moi, une tout autre proposition à faire: 
ce serait de désaffecter Châtelaine qui ne répond plus à sa destination et qu'on 
le transfère, ou plutôt qu'on l'incorpore au cimetière de Saint Georges; le 
pont Butin assure la liaison directe et rapide entre les deux rives, ce qui n'était 
pas le cas autrefois, et ce n'est pas une distance de 1.000 ou 1.500 mètres qui 
peut être un obstacle; de plus, Saint Georges est desservi par de bons moyens 
de locomotion; enfin, le bois de la Bâtie offre des facilités d'extension. Nous 
ne sommes plus au temps où les cimetières étaient considérés simplement 
comme des lieux où l'on entreposait les morts; les conceptions ont évolué et 
nous avons l'exemple de Lausanne dont le cimetière du bois de Vaux est une 
véritable réussite en la matière ; il serait sage de nous en inspirer. Or, le bois 
de la Bâtie et les alentours immédiats de Saint Georges se prêtent particu
lièrement bien à une réalisation de ce genre. C'est pourquoi, à la commission, 
je me prononcerai contre le crédit proposé ; on pourrait selon moi l'employer 
beaucoup mieux à un aménagement du cimetière de Saint Georges qui répond 
parfaitement à sa destination et peut facilement être agrandi. 

M. Cottier, conseiller administratif. Deux mots de réponse à M. Bommer 
et sans entrer dans des détails qui nous conduiraient trop loin, et que je me 
réserve par ailleurs de donner à la commission des t ravaux. La désaffectation 
d'un cimetière n'est pas une chose facile; elle pose des problèmes extrêmement 
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complexes et comporte toute une série de dispositions qui doivent être prises 
et s'échelonner sur un très grand nombre d'années. 

Par ailleurs, vous n'ignorez pas que le cimetière de Plainpalais est déjà 
en voie de désaffectation. On ne peut donc pas, sans de graves inconvénients, 
prévoir pour une ville comme Genève la désaffectation simultanée de deux 
cimetières. 

En outre, les bâtiments actuels nécessitent une intervention immédiate; 
M. Bommer vient du reste de le dire lui-même. Mais comme M. Bommer ne 
s'oppose pas à l'entrée en matière, je me réserve de revenir ultérieurement 
sur cet objet et vous propose le renvoi à la commission des travaux. 

M. Bommer. Je répondrai à M. le conseiller administratif Gottier que la 
situation du cimetière de Plainpalais n'est pas comparable à celle du cimetière 
de Châtelaine. Le cimetière de Plainpalais est à concessions payantes. On 
n'enterre plus personne sans payer une concession de 1.500 francs, si je ne lais 
erreur. Châtelaine est un cimetière de quartier. Là est la différence fonda
mentale. 

Je ne prétends pas qu'il faille le désaffecter d'un seul coup; on peut pro
céder à sa désaffectation dans l'espace de vingt ans, par exemple. Il n'y aurait 
plus d'inhumation. Je ne m'oppose pas au renvoi à la commission des travaux, 
qui pourra arriver à un résultat. 

Quant à moi, je suis convaincu que le cimetière de Châtelaine doit dis
paraître le plus tôt possible. Il faudra naturellement compter avec une période 
de vingt ans puisque des concessions sont encore accordées. Les sommes que 
l'on propose de dépenser à Châtelaine pourraient l'être à Saint Georges car 
nombreuses sont les personnes qui se plaignent de l 'état du cimetière et un 
effort pourrait être tenté de ce côté. 

Le quartier des Charmilles se transforme très rapidement. A l'heure actuelle, 
en face du cimetière de Châtelaine, on trouve des usines, un stade et des 
maisons locatives. Le dimanche, le stade reçoit des manifestations et il n'est 
guère réjouissant pour ceux qui, la mort dans l'âme, se rendent au cimetière 
pour se recueillir, d'entendre un morceau de fox-trot ou un air à la mode. 

Je demande que la commission des travaux se donne la peine de se rendre 
sur place. Les membres seront alors convaincus de la nécessité de la désaffec
tation de ce cimetière. 

M. Schoenau, conseiller administratif. La commission se réunira le 8 mars 
sur place. 

M. Calame. La proposition faite par M. Bommer mérite d'être examinée. 
Si ce cimetière doit être un jour désaffecté, peut-être pourrions-nous fixer la 
durée et ne procéder qu'à des réparations provisoires des bâtiments, ce qui 
n'entraînerait probablement pas une dépense de 135.000 francs. La proposition 
de M. Bommer se tient parfaitement et la commission des travaux serait bien 
inspirée de l'examiner. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission des travaux. 
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6. Questions posées au Conseil administratif. 

M. Rey. J 'aimerais poser au Conseil administratif la question suivante: 
Une suggestion avait été faite par des citoyens des Eaux-Vives de donner le 
nom d'Edouard Menu à l'une des rues de la commune. Quelle suite a-t-il été 
donné à cette suggestion ? 

M. Peney, président du Conseil administratif. Effectivement, le Conseil 
administratif a écrit au Conseil d 'Eta t , il y a un certain nombre de mois, pour 
lui proposer de donner le nom d'Edouard Menu à la rue de la Chapelle, et le 
nom d'Albert Maunoir à une autre rue de la commune des Eaux-Vives. 

Le Conseil d 'E ta t n'a répondu que partiellement à la demande du Conseil 
administratif. Il a donné le nom de rue Maunoir à la rue Jean-Charles, tout 
simplement parce que celui-ci était un Maunoir (l'histoire de cette famille est 
très importante aux Eaux-Vives) ; mais il a refusé de donner le nom d'Edouard 
Menu à la rue de la Chapelle. 

Je crois que l'on pourrait faire appel à un Conseil d 'Eta t mieux informé et 
reprendre la suggestion que vient de faire M. Rey. 

Je tiens à dire comme Eaux-Vivien qu'Edouard Menu a été un des bienfai
teurs de la commune, qu'il était honoré et même adulé partout où il passait. 
Ce qu'il a fait pour l'enfance, surtout pour l'enfance déshéritée, est admirable. 
Je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas donner son nom à la rue de la 
Chapelle, dont l'appellation actuelle rappelle la triste époque du Kulturkampf. 
En effet, au moment où l'on avait expulsé les catholiques de l'église Saint 
Joseph, ils s'étaient réfugiés dans une petite chapelle. De là la dénomination 
de cette rue. Pourquoi ne pas lui donner le nom d'Edouard Menu qui ferait 
disparaître le souvenir d'une époque heureusement périmée ? 

Nous espérons que le Conseil d 'Etat , aux échos de la discussion de ce soir, 
acceptera de revenir sur sa décision. Le désir exprimé par M. Rey a été unani
mement manifesté aux Eaux-Vives, soit par les protestants, soit par les catho
liques et je ne vois pas pourquoi on ne suivrait pas à cette suggestion. 

Le Cercle de l 'Espérance, principal locataire des quelques immeubles de 
cette petite rue qui ne compte que deux ou trois numéros, est le premier à 
souhaiter qu'on lui donne le nom d'Edouard Menu et je ne comprends pas 
pourquoi le Conseil d 'E ta t s'y est refusé. Mais enfin, je veux espérer qu'il 
finira par agréer cette demande et qu'ainsi sera perpétué le souvenir d'un 
homme de bien, qui fut honoré de chacun et qui méritait le nom de « saint » 
qu'on lui donnait parfois. 

M. Rey. Je vous remercie. 

M. Rossire. J e m'associe à la suggestion de notre collègue et, à ce propos 
en ma qualité d'Eaux-Vivien et de président de l'Association des intérêts de, 
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Eaux-Vives, je voudrais rappeler une question que j ' a i posée il y a un certain 
temps au Conseil administratif: J 'avais suggéré alors de donner à quelque 
autre rue du quartier le nom de Félix Wanner qui, lui aussi, fut un homme de 
bien, estimé de tous. Je saisis cette occasion de le rappeler, afin que cette 
mémoire ne soit pas oubliée. 

M. Borel. J 'ai un certain nombre de questions à poser au Conseil admi
nistratif... 

M. Ducommun. Dix-neuf ! (Exclamations.) 

M. Borel. Dix-neuf, en effet. Je m'en excuse, mais je suis toujours écarté 
des commissions. Or j 'entends remplir au plus près de ma conscience le mandat 
que je tiens de mes électeurs et je suis donc obligé d'emprunter la voie des 
questions pour exprimer mon opinion et celle de mon parti puisque je suis 
privé dp la possibilité de le faire au sein des commissions. Voici ces questions: 

1. Le Conseil administratif est-il au courant de toutes les circonstances 
du conflit qui mit aux prises et mit en cause les Services industriels et le syn
dicat des monteurs électriciens ? (Pour l 'instant, je me borne à poser des 
questions, me réservant de reprendre l'affaire au moment de la réponse.) 

2. Le Conseil administratif tolère-t-il que la Ville, propriétaire incontestée 
des Services industriels, voie ceux-ci violer le contrat collectif de travail liant 
la profession de monteur électricien ? 

3. Le Conseil administratif entend-il intervenir énergiquement ou bien se 
retrancher, comme il le fait généralement, derrière le s ta tu t juridique des 
Services industriels pour ne pas se prononcer et, ainsi, couvrir implicitement 
— malgré lui, je le veux bien — des agissements que nous estimons illégaux ? 

4. Le Conseil administratif entend-il intervenir auprès des Services indus
triels pour empêcher le retour de faits semblables ? 

5. Sait-il si la direction des Services industriels a pris des sanctions, 
méritées, contre le chef de service incriminé qui a sciemment violé les clauses 
du contrat collectif et qui a ainsi mis les Services industriels dans une situation 
extrêmement pénible, du fait qu'ils ont dû être cités devant l'office de concilia
tion ? Le président de cette juridiction a d'ailleurs tenu compte du fait que 
l'accusé était en l'espèce un service public pour ne pas s'appesantir sur les 
peines qui auraient dû être infligées; et il faut lui savoir gré d'avoir tenu ferme, 
de sorte que finalement les Services industriels ont bien dû s'exécuter. 

6. Si ce fonctionnaire n 'a pas été l'objet d'un blâme ou d'une sanction, 
le Conseil administratif admet-il que de pareils agissements soient couverts 
d'abord par la direction, ensuite p a r l e conseil de direction, enfin par le conseil 
d'administration ? 

7. Le Conseil administratif sait-il que ledit fonctionnaire continuerait à 
exercer une sorte de monopole de fait pour certaines fournitures ? 
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8. A ce propos, à la suite des interventions de mon parti et de celui qui 
vous parle, on a bien donné certains apaisements mais qui paraissent cepen
dant contraires aux faits. Qu'en est-il exactement ? 

9. De quelles protections inadmissibles et surprenantes ce fonctionnaire 
est-il entouré ? 

10. On a dit, dans une grande partie de la population (mais qui devient de 
plus en plus petite maintenant) qu'il n 'admettai t pas la lutte des classes comme 
un fait. Je demande au Conseil administratif de nous dire ce qu'il pense de 
ceux qui pratiquent en fait la lutte des classes, alors qu'ils prônent en toutes 
occasions la fraternité et la concorde. Il y a malheureusement des gens qui 
sont obligés de parler de la lutte des classes parce qu'ils en subissent les effets 
et qui, à bon droit, s'organisent pour se défendre; ceux-là, on les accuse d'être 
de mauvais citoyens. Mais que faut-il penser de ceux qui parlent toujours 
de fraternité humaine, jamais de lutte de classe, mais qui pratiquent celle-ci 
contre les plus faibles ? Dans de telles circonstances le Conseil administratif 
estime-t-il qu'un fonctionnaire qui agit comme je viens de le dire remplit 
son mandat de bon citoyen, étant donné surtout les hautes fonctions qu'il 
exerce non seulement aux Services industriels mais ailleurs encore ? (Voix: 
Où ?) 

11. Le Conseil administratif est-il disposé à faire connaître publiquement 
ici la date d'échéance de la convention liant les Services industriels à la 
société I.C.S.A.? 

12. Le Conseil administratif n'estime-t-il pas qu'il conviendrait de mettre 
un terme à certaines collusions entre les Services industriels et un secteur 
privé qui leur touche de près — toujours à propos de l'affaire I.C.S.A. '? 

llî. Le Conseil administratif est-il disposé à défendre les intérêts de la Mlle 
et à exiger des Services industriels qu'ils étendent le secteur de l'exploitation 
de l'usine à gaz et de ses sous-produits ? Ou bien entend-il simplement con
tinuer à laisser réaliser de bonnes affaires par certaine entreprise privée toute 
proche de l'usine et qui, rien qu'avec les boulets, doit se faire quelques bonnes 
dizaines de milliers de francs de bénéfice alors que ce profit devrait revenir 
à la collectivité, c'est-à-dire aux Services industriels et à la Ville ? 

14. Est-il exact que des experts fédéraux ne reconnaîtraient pas de façon 
certaine la qualité du coke de notre usine à gaz comme supérieure ou équiva
lente à celle des cokes de la Ruhr, alors qu'ils la reconnaissent telle pour les 
cokes des autres usines suisses — en tout cas de la plupart d'entre elles ? 

15. Estime-t-il désirable qu'à une direction de service on note la présence 
d'un chef dont les intérêts ou les liens familiaux sont étroitement liés à l'affaire 
I.C.S.A. ? 

16. La direction des Services industriels peut-elle donner au Conseil muni
cipal connaissance du rapport d'expertise dont l'usine à gaz a dû faire l'objet, 
notamment en ce qui concerne le rendement quantitatif et qualitatif et aussi 
en ce qui concerne la sécurité du personnel ? 
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17. Le Conseil administratif veut-il savoir quelle suite pratique la direction 
des Services industriels et celle de l'usine à gaz ont donnée au rapport, extrê
mement mesuré, fouillé et pertinent que l'organisation syndicale du personnel 
lui avait remis et traitant entre autres choses : a) des conditions de travail, 
d'hygiène, de sécurité; b) — ce qui est à l 'honneur de cette organisation — 
des conditions de perfectionnement professionnel dont le personnel devrait 
pouvoir jouir aujourd'hui ? 

18. Ici j 'en viens à la question des taxes de raccordement. J 'aimerais 
savoir ce qu'en pense le Conseil administratif. Estime-t-il normales les taxes 
qu'en cette matière on impose non seulement aux abonnés assez fortunés 
pour faire installer chez eux des cuisinières électriques, de gros radiateurs, etc., 
mais également à ceux de condition très modeste qui doivent se contenter 
d'un réchaud ou d'un petit radiateur ? Je crois que ces tarifs ont impressionné 
nombre de nos collègues dans ce Conseil et je serais heureux que d'autres voix 
s'élèvent ici ce soir à ce sujet, apportant la démonstration que les faveurs vont 
aux plus fortunés alors que les taxes prohibitives et monopolistes des Services 
industriels frappent surtout les petits. Enfin, le Conseil administratif estime-t-il 
que les Services industriels doivent gérer leur entreprise selon les principes 
du capitalisme le plus antisocial, ou bien qu'ils sont là pour le service de toute 
la collectivité ? A ce propos, n'estime-t-il pas que les Services industriels, en 
dernière analyse, portent préjudice à l'ensemble des installateurs et à de très 
nombreux clients présumés, donc de là à leur propre gestion rationnelle ? 

19. Enfin — dernière question... (Exclamations satisfaites sur divers bancs 
de la majorité.) ... et je vous remercie de votre patience. L'impression règne 
dans l'opinion publique que le népotisme s'exerce dans certains secteurs des 
Services industriels et qu'il se manifeste de plus en plus. Le Conseil adminis
tratif est-il disposé à intervenir énergiquement afin que la direction des Services 
industriels soit, une fois pour toutes, placée entre les mains d'un homme qui 
consacre tout son temps à cette seule et unique et délicate fonction, ainsi que 
mon parti l'a déjà réclamé à iéitérées reprises ? (Bravos sur les bancs du 
parti ouvrier.) 

M. Peney, président du Conseil administratif. Nous n'allons pas répondre 
immédiatement aux dix-neuf questions posées par M. Borel. Quelques-
unes nous ont paru tellement sibyllines que nous nous sommes demandés s'il 
s'agissait d'une charade, d'un rébus, d'une devinette ou peut-être de mots 
croisés. M. Borel voudra bien préciser. Il dit : Monsieur Un tel... II doit donner 
le nom des personnes qu'il accuse d'avoir commis je ne sais quelles exactions. 
Ensuite, nous transmettrons comme à l'accoutumée, aux Services industriels, 
les paroles de M. Borel, en les priant de répondre. Ce n'est pas notre faute, 
en effet, Monsieur Borel, si, en 1931, vous avez voté la loi de fusion qui enleva 
à la Ville de Genève les Services industriels qu'elle avait créés. Ne vous en 
prenez donc qu'à vous-mêmes si le Conseil administratif n'administre pas les 
Services industriels. Vous n'avez pas le droit de récriminer sur des faits dont 
l 'administration municipale n'est pas responsable. 
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M. Borel. Un mot très simple de réponse à M. Peney qui m'accuse d'avoir -
prononcé des paroles sibyllines. Je me suis toujours efforcé d'apporter de la 
courtoisie et de la mesure dans mes déclarations, de ne pas mettre des gens 
en cause inutilement, de ne pas citer les noms de sous-ordres, de sous-chefs, 
de chefs de services publiquement alors que les grands responsables de cette 
affaire tiennent les leviers de commande; et ceux-là, on les connaît tous. Les 
Services industriels à qui vous transmettrez le relevé de mes paroles sauront 
très bien de quoi il s'agit et, s'ils veulent répondre, tout le monde comprendra. 
On peut demander à M. le juge Barde quels sont ces messieurs des Services 
industriels qui ont dû traîner leurs culottes devant lui. 

Quant à la loi de 1931, je fais mon mea culpa. J 'étais partisan de la fusion, 
aux côtés de M. Nicole, je le dis et sans honte. Pourquoi ? Parce que je pensais, 
à ce moment, que la loi que nous avions faite était un compromis, une étape 
que devait parcourir le corps électoral pour arriver à une autre. 

Aujourd'hui, je me suis fait une religion; elle n'est peut-être pas si éloignée 
de la vôtre. Je ne suis pas certain qu'il faille aller jusqu'au bout de la fusion 
parce que je ne voudrais pas que la Ville perdît certains avantages d'ordre 
social en se noyant dans une politique financière cantonale catastrophique. 
Je parle maintenant en mon nom personnel et n'engage pas mon parti . Je suis 
en tout cas partisan du retour à la régie directe des Services industriels sous 
l'égide du Conseil administratif et du Conseil municipal. Nous en avons assez 
de ce népotisme. Par la régie autonome, les Services industriels devaient soi-
disant être soustraits à la politique. Or il s'y fait la pire des politiques, car elle 
ne se pratique plus au grand jour. Or, je préfère celle-ci à celle-là. 

M. Billy. Sans vouloir me prononcer sur le réquisitoire de notre collègue, 
M. Borel, je voudrais cependant relever une des questions qu'il a soulevées 
tout à l'heure et demander au Conseil administratif de bien vouloir intervenir 
auprès des Services industriels en ce qui concerne les fameux droits de rac
cordement dont il a été déjà discuté au cours d'une dernière séance. 

Personnellement, je trouve que ces droits sont excessifs. Les Services indus
triels ont fait beaucoup de publicité pour qu'on consomme leur électricité et, 
les circonstances aidant, il est évident que de très nombreuses, personnes se 
voient plus ou moins dans l'obligation de faire l'acquisition de cuisinières 
électriques, de bouilleurs à eau, de réchauds ainsi que de radiateurs électriques. 

C'est là que se produit un phénomène qui n'est pas très normal : les per
sonnes fortunées peuvent facilement payer les droits qui leur sont réclamés, 
droits élevés puisqu'ils sont, si je suis bien renseigné, de 25 francs par kW., 
le premier n 'étant pas compté. Cela représente 40 francs pour une cuisinière 
électrique et si l 'abonné achète en plus un bouilleur électrique de 8 litres il 
paiera 65 francs de droit de raccordement. Pour certaines personnes de condi
tion modeste, de tels droits sont presque prohibitifs. Je pense que ce n'est pas 
une très bonne politique de la part des Services industriels d'insister pour 
réclamer ces prestations qui sont dues même si la ligne est déjà installée 
dans l'immeuble aux frais du propriétaire. 

Dans ces conditions j 'insiste — et je suis certain que nombreux sont les 
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conseillers municipaux qui partagent mon avis — pour que le Conseil admi
nistratif veuille bien agir auprès des Services industriels afin qu'ils renoncent, 
dans la plus large mesure et totalement si cela se peut, à percevoir ces droits 
de raccordement qui me paraissent injustes ou en tout cas inopportuns dans 
les circonstances actuelles. 

M. Calame. Nous avons entendu les doléances de M. Borel; elles méritent 
d'être examinées. 

Je voudrais signaler en passant qu'il est regrettable qu'on n'ait pas fait 
entrer M. Borel dans diverses commissions. Un homme comme M. Borel, qui 
s'intéresse à la gestion de l'administration publique, mérite d'être renseigné. 
Nous eussions évité ainsi des discussions telles que celle de ce soir, qui sont 
bien plus de la nature d'une commission que de ce Conseil. 

En second lieu, je fais remarquer que les Services industriels ne sont pas 
représentés officiellement au sein de ce Conseil. Il est dès lors bien facile de 
poser des questions et de les rendre mystérieuses, parce qu'on sait qu'on 
n'aura pas de réponse immédiate et qu'on se réjouit de voir planer un certain 
mystère dans un domaine qui n'en demande aucun. On peut même se demander 
si un pamphlet comme celui que nous avons entendu ce soir n'est pas rédigé 
aussi par des intéressés qui se préoccupent beaucoup moins de la bonne gestion 
des Services industriels que de faire courir certains bruits et de rapporter 
certaines paroles dans le but surtout de nuire à telles ou telles personnes, en 
s'adonnant en un mot à des commérages. 

Enfin, au sujet de l'acquisition de bouilleurs électriques, on parle de la 
réclame faite par les Services industriels pour provoquer le raccordement de 
nouveaux appareils. Il convient de remarquer qu'il y a eu à cet égard diverses 
périodes. Il en fut une avant la guerre où nous désirions sincèrement *à Genève 
raccorder le plus possible d'appareils électriques pour utiliser le courant fourni 
par Verbois, notamment avant la guerre mondiale actuelle; mais il ne faut pas 
confondre cette période où l'on cherchait à faire cette propagande avec les 
temps actuels où ces bouilleurs sont difficiles à acquérir et ne peuvent pas 
donner entière satisfaction étant donné les contingents limités dont nous 
disposons par suite de décisions fédérales, non cantonales. D'autre part , c'est 
une mauvaise politique personnelle que font certaines gens d'engager des 
dépenses pour ces bouilleurs alors qu'elles savent parfaitement qu'elles ne 
pourront pas les utiliser à plein rendement mais, sous ce rapport , il sera difficile 
d'agir en sens inverse. Dans la période qui suivra celle-ci, il y aura cer
tainement un nombre intéressant de raccordements qui seront établis par les 
Services industriels et qui constitueront une série de clients intéressants. 

Toute cette politique peut-être envisagée soit du point de vue des Services 
industriels, soit du point de vue de la communauté, soit encore du point de vue 
des intérêts individuels. Il vaut la peine de les examiner sous tous leurs aspects. 

Le président. Je rappelle aux conseillers municipaux qu'il ne peut y avoir 
de débat sur ces questions car nous sommes en session extraordinaire. Il ne 
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peut être posé que des questions au Conseil administratif et je vous prie d'être 
brefs dans vos interventions. 

M. Borel. Je m'excuse de reprendre la parole, mais je veux remercier 
VI. Calame de la suggestion qu'il vient d 'émettre; je suis persuadé que si on la 
suivait, cela apporterait plus de célérité, plus de clarté et aussi plus de bien
séance dans nos débats. 

Le Conseil administratif me fait grief de procéder par voie de questions 
— qu'il qualifie de sibyllines. Mais cela tient au souci que j ' a i de demeurer 
prudent et réservé, précisément parce que, tenu à l'écart des commissions, je 
ne suis jamais au cœur même des affaires discutées. Or, j 'estime que tout 
conseiller municipal conscient de son devoir doit être réceptif et prêter l'oreille 
aux doléances qui lui parviennent. Mais que M. Calame se rassure: je ne suis 
pas une simple boîte aux lettres; lorsque des réclamations ou des doléances me 
parviennent, j 'essaie toujours de me renseigner directement, autant, que pos
sible sur place; cependant tout être humain est sujet à l'erreur, c'est la raison 
pour laquelle je suis prudent et je procède par questions. Et cela signifie qu'il 
faudra peut-être mettre d 'autant plus de sérieux dans la réponse. 

M. Bommer. La presse genevoise a publié tout récemment des appels 
émanant d'un comité de patronage pour l 'achat d'appareils de gynécologie. 
Je voudrais demander au Conseil administratif s'il n'estime pas qu'il serait 
préférable que la Ville fournisse une contribution à cette acquisition au lieu 
de voir un comité de personnalités universitaires solliciter la charité privée. Les 
appareils dont il s'agit sont destinés à l 'étude et aussi au traitement des 
patientes hospitalisées à la Maternité et je trouve pitoyable que l'on doive, 
pour un tel but, recourir à la générosité du public. Si l 'Eta t ne peut, de son 
côté, faire l'effort nécessaire, la Ville, me semble-t-il, devrait le faire car elle 
représente, et de beaucoup, le plus grand nombre d'habitants de notre canton, 
elle est donc intéressée au premier chef. Le Conseil administratif ne pourrait-il 
prendre contact avec le comité dont il s'agit et aviser aux moyens de l'aider 
financièrement ? 

M. Schoenau, conseiller administratif. Nous pensons qu'il est une fois de 
plus nécessaire de rappeler que des lois et arrêtés fixent les tâches qui incom
bent, soit à l 'Etat , soit aux communes. Il ne nous appartient pas de nous 
occuper de l 'équipement de l 'Hôpital ou de la Maternité, qui sont des insti
tutions cantonales; il convient à l 'Etat de faire le nécessaire pour que ces 
institutions soient dotées d'un matériel scientifique et technique moderne. 
Cela ne veut pas dire pour autant que nous nous désintéressions de ces ques
tions et l'on doit citer qu'en de maintes occasions la Ville de Genève soutient 
l'action utile de dispensaires dont les services sont très appréciés de la popu
lation. Mais, encore une fois, il s'agit aujourd'hui d'institutions qui relèvent 
de l 'Etat . 
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M. Bommer. Je ne puis pas admettre sans autre cette réponse du Conseil 
administratif. Il s'agit essentiellement de la santé de malades dont le plus 
grand nombre habitent le territoire de la Ville. J'estime que si la charité 
publique est sollicitée, les autorités peuvent et doivent, elles aussi, faire un 
effort. C'est une proposition que je fais et j 'estime qu'elle devrait être prise 
en considération. Je ne veux pas m'arrêter à la carence de l 'E ta t ; il se peut 
qu'il soit dans l'impossibilité de faire ce que l'on serait en droit d 'at tendre 
de lui mais, encore une fois, c'est la santé de nos malades qui est en jeu; si 
nous pouvons contribuer à améliorer leur traitement en procurant à la Mater
nité les appareils qui lui sont indispensables, je pense que nous devons le faire 
puisque l 'Eta t n'est pas en mesure de s'en acquitter. 

M. Schauenberg. La question posée par M. Bommer m'intéresse d 'au tan t 
plus que j 'a i eu le privilège d'être pendant cinq ans l'assistant du professeur 
de Seigneux et j ' a i vu en somme les débuts de son appareil, plus exactement 
de son mannequin car c'est de cela qu'il s'agit. Je me demande si M. Bommer 
a bien compris le sens de l'appel qu'il a cité. Je crois que son but n'est pas 
tant de procurer des appareils à notre Maternité ou à nos cliniques que d'aider 
le professeur de Seigneux à financer la fabrication de son mannequin pour 
faire connaître et exporter cette invention. Je suppose aussi que l 'Etat , par 
l'entremise du Département de l'instruction publique ou de la commission 
de l'hôpital, achètera lui-même les appareils qui seront nécessaires à ces 
établissements. 

M. Borel. (Exclamations.) Rassurez-vous, cette fois-ci je n'ai qu'une seule 
question à poser. 

Je voudrais attirer l 'attention du Conseil administratif sur la grande 
nécessité qu'il y a, selon moi, que la Ville joue le rôle d'animateur vis-à-vis 
des comités de colonies de vacances, comités privés, sans doute, mais qui sont 
sous son patronage puisqu'elle fournit une contribution à leurs dépenses. Je 
voudrais voir la Ville jouer ce rôle dans ce que j 'appellerai la nouvelle politique 
des colonies de vacances en favorisant les vacances scolaires d'hiver qui, à 
durée égale, ont une valeur double, hygiéniquement parlant, de celle des 
vacances d'été. Puisque, vu la pénurie de combustible, on a été amené à pro
longer la durée des vacances d'hiver, on devrait chercher à tirer de cette cir
constance le maximum de bienfait pour nos écoliers en les envoyant le plus 
nombreux possible à la montagne, dût-on en revanche raccourcir quelque 
peu les vacances d'été ou de Pâques. Or, actuellement, seules les familles aisées 
peuvent offrir à leurs enfants un séjour d'hiver, celles de la classe ouvrière ne 
peuvent faire ces frais. J 'ai toujours dit avec mon parti, et je pense que cette 
opinion trouvera des échos sur les bancs de nos collègues du groupe ouvrier, 
qu'il faut amener les comités privés à se pénétrer de l'idée que les installations 
de leurs colonies de vacances doivent répondre aux exigences des séjours d'hiver 
aussi bien que d'été. E t pour y arriver, il convient que la Ville se mette à 
l 'avant-garde de ce mouvement. Dans cet ordre d'idées, je m'étais permis de 
présenter certaines suggestions concrètes au prédécesseur de M. Cottier et 
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nous étions allés visiter deux pensions, mais elles ne satisfaisaient pas à toutes 
les exigences. D'autre part , je crois pouvoir dire que le Département de l'ins
truction publique, de son côté, admet absolument, appuie même chaudement 
cette idée, pour la raison aussi qu'il s'est rendu compte que des bâtiments de 
colonies de vacances rationnellement aménagés pourraient en outre être 
utilisés comme écoles de plein air dans l 'avant et dans l'arrière-saison ; je crois 
même savoir qu'il aurait fait certaines suggestions au Conseil administratif 
ou à M. Gottier lui-même. 

Je prie instamment le Conseil administratif d'entrer dans ces vues. Je ne 
lui demande pas de nous apporter tout de suite une formule précise, je me rends 
compte qu'il sera difficile d'arriver à une combinaison idéale. Mais l'essentiel, 
ce qui importe avant tout, c'est qu'on s'engage effectivement dans cette nou
velle politique des colonies de vacances. Je saurais gré au Conseil adminis
tratif de dire s'il partage ce point de vue, de dire aussi s'il a obtenu quelque 
chose de la par t du Département de l'instruction publique, s'il a reçu de lui 
un rapport ou des propositions précises. Enfin, j 'aimerais savoir quelle suite 
le Conseil administratif entend donner aux suggestions émises tant par le 
département que par celui qui vous parle. 

M. Cottier, conseiller administratif. Le Conseil municipal sait avec quelle 
constante sollicitude le Conseil administratif s'occupe de l'enfance. C'est dire 
que la question posée par M. Borel, à l'occasion d'une précédente séance, a 
retenu toute notre attention. J 'ai , depuis lors, pris contact avec la Fédération 
des colonies de vacances afin de me documenter sur les possibilités qu'il pour
rait y avoir, du point de vue technique et matériel, de transformer certaines 
colonies de vacances d'été en colonies d'hiver. Je n'ai pas encore reçu de 
réponse officielle, mais je crois savoir que les organes dirigeants de la Fédéra
tion, après en avoir discuté, sont arrivés à une conclusion négative. 

En ce qui concerne l'école en plein air à laquelle vient de faire allusion 
M. Borel, je puis dire que le Conseil administratif a examiné très at tent ive
ment cette question. 

Diverses suggestions ont été faites par le Département de l 'instruction 
publique qui nous a adressé, entre autres, un rapport circonstancié et détaillé 
sur les exigences des établissements de ce genre. Nous les avons examinées : un 
certain nombre de bâtiments ont été envisagés. Malheureusement, jusqu 'à 
présent nous ne sommes pas arrivés à une solution positive et le Conseil 
administratif en a été réduit à répondre par la négative. 

Cependant, j ' a i reçu, ce matin même, une lettre de M. le conseiller d 'E ta t 
A. Lachenal, me soumettant une proposition au sujet d'une propriété qui serait 
à vendre dans les Préalpes vaudoises. Il s'agit d'un ancien institut privé qui 
pourrait mieux répondre, semble-t-il, aux exigences d'une école en plein air 
que les propositions qui nous ont été faites à ce jour. 

Je suis persuadé — bien que je n'aie pas eu le loisir de consulter mes 
collègues à ce sujet — que cette suggestion sera examinée favorablement si 
nous pouvons obtenir des conditions avantageuses. Je suis convaincu que le 
Conseil administratif fera tout ce qui doit être fait dans ce sens. 
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M. Bommer. Dans une séance du mois de septembre dernier, M. Peney, 
président du Conseil administratif, avait fait une déclaration et une promesse 
en disant que notre parti aurait bientôt son journal La Voix ouvrière. 

M. le conseiller d 'E ta t Adrien Lachenal avait également fait une même 
promesse et M. Guinand, je crois, était aussi intervenu dans ce sens au nom 
des partis nationaux en disant que si nous réclamions un journal ouvrier, nous 
serions appuyés. 

Or, à ce jour, nous n'avons pas encore notre journal et je voudrais demander 
à M. le président Peney de quelle source il avait obtenu ces indications. C'est 
en sa qualité de président du Conseil administratif que M. Peney nous avait 
fait cette déclaration qui est d'importance. Un journal nous est nécessaire. 
Nous n'avons aucun journal d'information. Pourtant nous avons le droit et le 
devoir de discuter ce qui nous intéresse autant que ce qui intéresse la popula
tion en général et la classe ouvrière que nous représentons. A l'heure actuelle, 
il y a à l'ordre du jour des points importants : retraites populaires, lutte contre 
le chômage, état d'après guerre, amélioration de la profession et d'autres 
questions encore qui restent pendantes. Le parti le plus important de Genève 
ne peut avoir un journal. Nous avons fait toutes les démarches utiles auprès 
de M. le conseiller fédéral von Steiger. Nous n'avons rien obtenu. 

C'est pourquoi je me permets de demander à M. Peney de me donner la 
source de son information. Je lui demande aussi s'il n'estime pas que le Conseil 
administratif fasse des démarches auprès du Conseil d 'E ta t pour l'engager 
à intervenir auprès du Conseil fédéral. 

Il est nécessaire qu'une ère de paix s'instaure à Genève. Ce n'est pas par 
des moyens tels que ceux qu'on emploie vis-à-vis de notre part i qu'on 
arrivera à créer une ambiance de tranquillité. Les autorités le savent bien et 
je demande au Conseil administratif de faire un effort dans ce sens. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Malheureusement, cette 
question -— je le répète, car nous l'avons déjà dit trois fois ici — n'est pas du 
ressort du Conseil municipal. Si j ' en ai parlé une fois, c'est uniquement parce 
que nous avions entendu en haut lieu qu'on avait suggéré à Berne d'autoriser 
la parution de votre journal. Je ne puis donner ici le nom de la personnalité 
qui me l'a dit, parce que c'était au cours d'une conversation non officielle. 
J'espérais — car j 'estime que c'est votre droit — que votre journal pourrait 
paraître. Pour le reste, je n'ai rien à ajouter. 

M. Bommer. Je regrette de n'être pas d'accord avec M. Pene3'. Quand il a 
fait cette déclaration, il l'a faite à l'assemblée, cela équivaut donc bien à une 
déclaration officielle et c'est important. Vous avez parfaitement le droit de ne 
pas dire le nom de la personnalité qui vous a donné cette information, mais un 
engagement a été pris. J 'aimerais donc que de cet engagement découlât des 
démarches auprès du Conseil d 'E ta t pour le prier d'intervenir auprès du 
Conseil fédéral, cela dans le but d'amener une détente absolument nécessaire. 

Je ne suis donc pas satisfait de la réponse de M. Peney, président du 
Conseil administratif. J 'avais espéré qu'elle fût tout autre. 
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M. Peney, président du Conseil administratif. Encore une fois, je n'ai rien 
à ajouter. Vous avez tous les moyens légaux pour demander cette réapparition. 
Lorsque je vous ai fait par t de cette communication, j 'espérais que l'on allait 
vers un apaisement et que cette première question résolue dans le sens indiqué 
vous donnerait satisfaction. Ce n'est malheureusement pas le cas; je n'y puis 
rien; nous n'avons aucun moyen d'intervenir dans cette affaire. 

La séance est levée à 21 h. 50. 

ERRATA 

M. Corboud, porté absent lors de la dernière séance, était excusé. 

Mémorial n° 11, du 25 janvier 1944, p. 147, intervention de M. Borel, 
dernière ligne, lire: ... l'affaire des lignards. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant (téléphone 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. Baud, Berchten, Billy, Blanchard, Blattner, 
Boramer, Bordigoni, Borel, Bouchet, Boujqn, Bourgknecht, Burdet, Calame, 
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Castellino, Charrot, Gorbat, Corboud, Dentan, Duboule, Ducommun, Dupont, 
Ecuyer, Felmrich, Ganter, Gauthey, Genevay, Genoud, Gorgerat, Guignet, 
Guinand, Gysin, Hauser, Hausmann, Hubmann, Jaccoud, Jot terand, Keller, 
Maerky, Martin Félix, Martin-du Pan, Monney, Novel, Obrist, Oltramare, 
Ostermann, Pahud, Rey, Rollini, Rossire, Sormani, Thévenaz, Thierrin, 
Tschudin, Voutaz. 

Membres absents excusés: MM. Gheseaux (service militaire), Schauenberg, 
Uhler, Wursten. 

Membres absents non excusés : MM. Case, Delamadeleine, Graner, Leuen-
berger, Loutan, Page. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Raisin, Schoenau 
assistent à la séance. MM. les conseillers administratifs Cottier et Baud-IJovy 
se sont fait excuser, ainsi que M. le conseiller d 'Eta t Casai, chef du Département 
des travaux publics. 

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

1. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'émission de 10 millions de francs 
de bons de caisse 3 % à 5 ans . x 

M. Ostermann, rapporteur. 

Les délibérations de la commission chargée de l'examen de la proposition 
d'emprunt de 10 millions ont fait l'objet de deux séances, sous la présidence 
de M. Paul Gorbat, président, dont la première a débuté par un exposé très 
complet et très détaillé du président du Département des finances municipales. 

M. le président Peney a expliqué à la commission que pour des besoins de 
trésorerie, il était nécessaire que la Ville de Genève trouve de l'argent frais, 
mais que ce besoin de fonds concernait des crédits extraordinaires déjà votés 
par le Conseil municipal, et qu'il s'agissait en fait de régulariser un placement 
fait aux Services industriels pour des t ravaux neufs, autres que ceux de 
Verbois. 

En conséquence, le Conseil administratif aurait été en droit de contracter 
cet emprunt sans en référer au Conseil municipal, mais il a tenu, par mesure 
de courtoisie, à ce que notre autorité législative municipale soit mise au 
courant de cette opération. 

i Rapport du Conseil administratif, 437. Projet, 438. Renvoi à une commission et 
tour de prôconsultation, 439. Désignation de la commission, 440. 
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Le président Peney a ensuite exposé à la commission comment il était, 
après d'autres tentatives auprès d'autres prêteurs, arrivé à conclure un 
arrangement avec le Groupement des banques privées genevois, le Cartel des 
banques suisses et l'Union des banques cantonales suisses, qui était très 
favorable à la Ville de Genève. 

Après cet exposé, la commission a divisé son travail en deux parties bien 
distinctes et a d'abord examiné l 'opportunité de contracter actuellement un 
emprunt. 

En tenant compte du fait que cet emprunt était destiné à couvrir partielle
ment des crédits extraordinaires de 24 millions de francs déjà votés par le 
Conseil municipal, crédits auxquels il avait été possible de faire face en 
employant d'autres disponibilités (fondations) et en évitant ainsi de payer des 
intérêts pendant plusieurs années, la commission a décidé à l 'unanimité, qu'il 
était opportun et recommandable de contracter cet emprunt. 

Certains des membres de la commission ont même, tout en reconnaissant 
que cette fois-ci l'opération avait pleinement réussi, exprimé l'opinion qu'il 
vaudrait mieux, à l'avenir, que la Ville se couvrît au fur et à mesure des crédits 
votés, mais la commission dans son ensemble a reconnu qu'il s'agissait là 
d'une question très délicate, comprenant les taux pratiqués à l'époque du 
vote des crédits, le montant des crédits, etc., et qu'il semblait préférable de 
ne pas trancher cette affaire pour l'avenir. 

La seconde question examinée a été celle des conditions de l 'emprunt. 
La commission a constaté que l'émission au pair à 3 % , moins commission 

de 0,50% plus les frais de cotation et de confection des titres, constituait 
l'opération d'emprunt la meilleure marché que la Ville ait faite depuis 40 ans. 

que certains cantons, jouissant d'un bon crédit tels que les cantons de 
Bâle-Ville, Valais, Tessin, Lucerne empruntaient actuellement au taux de3 %%> 
pour une durée plus longue il est vrai, mais que si la Confédération, dont le 
crédit est naturellement exceptionnel et ne peut être comparé avec celui 
de la Ville de Genève pouvait placer des bons de caisse à 2 % % , la Caisse 
hypothécaire de Genève empruntait actuellement à 3 % pour cinq ans, et que, 
d 'autre part , le rendement des fonds d 'E ta t suisses calculé sur la base de la 
dénonciation avait été de : 

3,03 en 1942 ] 
3,27 en 1943 } m ° y e n n e a r m U e l l e 

et qu'enfin, le rendement des sept emprunts de la Ville de Genève calculé 
sur l'échéance moyenne, donnait un revenu moyen de 3,15 environ. 

En tenant compte de ce qui précède et du fait que les modalités de l 'emprunt 
sont normales et correspondent bien aux conditions actuelles du marché de 
l'argent, la commission, dans sa majorité, accepte la proposition du Conseil 
administratif, telle qu'elle vous est présentée, toutefois les représentants du 
groupe ouvrier estiment que dans le cas particulier les conditions faites par 
les banques sont trop onéreuses. 

En conséquence, la commission vous propose d'adopter le projet présenté 
par le Conseil administratif : 
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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. — Le Conseil administratif est autorisé à contracter, au 
nom de la Ville de Genève, un emprunt de dix millions de francs au taux 
de 3 % Fan. 

Art. 2. — Le produit de cet emprunt est destiné à couvrir les besoins de 
la trésorerie, par le fait des crédits votés par le Conseil municipal du mois 
d'avril 1937 à fin décembre 1943. 

Art. 3. — Cet emprunt, contracté sous forme de bons de caisse, sans émis
sion publique, aura une durée de cinq ans et sera remboursable, sans autre 
avis, le 15 mars 1949. Le service de l'intérêt figurera annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec le groupement 
des banquiers privés genevois, le Cartel de banques suisses et l'Union des 
banques cantonales suisses pour la cession ferme de dix millions de francs, 
aux conditions fixées dans le contrat d 'emprunt du . . . février 1944. 

Art. 5. — Les frais de cet emprunt émis au pair seront amortis par le 
compte Capital. 

Art. G. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'E ta t de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant le susdit 
emprunt dans les formes prescrites ci-dessus. 

Art. 7. — L'urgence est déclarée. 

Premier débat. 

M. Gorgerat. J 'aimerais, au nom du parti ouvrier, faire la déclaration 
suivante : 

L'att i tude scandaleuse de MM. les banquiers a déjà été relevée lors de 
discussions d'emprunts et tout spécialement au Grand Conseil. Alors que 
certaines opérations ont été faites avec un intérêt de 2, 2 % ou 2 % % , soit par 
la Confédération, soit par certaines communes ou cantons, Genève doit payer 
un intérêt beaucoup trop élevé. (Mouvements.) 

M. Duboule. Est-ce un rapport de minorité ou une déclaration ? 

M. Gorgerat. C'est une déclaration. 

M. Duboule. Alors une déclaration ne doit pas être lue. (Exclamations.) 

Le président. En effet, aucune déclaration écrite ne peut être substituée 
à la déclaration verbale. Cependant, s'il n'y a pas d'opposition, je laisserai 
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M. Gorgerat continuer sa lecture, mais je rappelle que nous ne pouvons entendre 
la lecture d'une déclaration écrite à moins qu'elle ne soit un rapport de minorité. 

M. Gorgerat. Ce n'est pas un rapport de minorité; c'est une simple déclara
tion et je pense que nous avons parfaitement le droit de la faire. 

Le président. Il est certain que le règlement du Conseil municipal n'autorise 
pas un conseiller municipal à lire une déclaration écrite. S'il y a une opposition, 
je demanderai à M. Gorgerat de continuer sa déclaration verbalement. 

M. Gorgerat. C'est une petite déclaration, on dirait qu'elle vous gêne. 

M. Duboule. Oh ! pas du tout. 

Le président. Est-ce que M. Duboule maintient son opposition ? 

M. Duboule. Je constate simplement que les travaux de la commission 
sont inutiles. Au cours de deux séances, nous avons demandé poliment et 
amicalement au groupe ouvrier de nous dire si, ouï ou non, il voterait la 
proposition du Conseil administratif. Sur l'affirmation formelle de nos collègues 
socialistes, notre rapporteur, M. Ostermann, a bien voulu rédiger un rapport 
qui tient compte d'une dernière observation présentée par le groupe ouvrier 
ce soir à 18 heures. Je m'étonne qu'à deux heures d'intervalle, le même groupe 
ouvrier charge son président, M. Gorgerat, de lire une déclaration alors qu'au 
cours des deux séances de la commission, il n'en a jamais été question. C'est là 
une vilaine comédie. 

Le président. Ces questions d'appréciation ne peuvent pas être discutées 
de cette façon. Est-ce que M. Duboule s'oppose à la lecture de la déclaration 
de M. Gorgerat ? 

M. Duboule. Je ne m'oppose à rien du tout, si cela peut amuser ces 
messieurs. (Exclamations à Vextrême gauche.) 

Le président. Y a-t-il une opposition ? Si tel n'est pas le cas, M. Gorgerat 
peut continuer sa lecture. 

M. Gorgerat. Nos autorités ne discutent pas d'égal à égal lorsqu'elles se 
trouvent en présence de MM. les banquiers, ces derniers imposent leur propre 
volonté et profitent de la situation. Mais celle-ci tournera bien un jour; ce 
jour-là, il faudra se souvenir de la politique de profits conduite par la haute 
finance. Déjà dans l'industrie horlogère, le chômage commence à sévir de par 
la faute de la haute finance. 

Nous n'avons pas l'intention de nous opposer à l'opération que nous propose 
le Conseil administratif pour assurer sa trésorerie, mais nous ne pouvons 
laisser passer sous sMence l 'a t t i tude des banquiers. 

Le président. Faites-vous une proposition ? 
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M. Gorgerat. Non. 

A/. Castellino. Mais non, ils voteront lo projet des deux mains. 

M- Borel. Pour faire plaisir à M. Duboule, je ne lirai pas de déclaration, 
je me contenterai d'en faire une. 

Je dirai tout d'abord que je m'associe au mouvement d'humeur manifesté, 
de façon pertinente à mon sens, par le groupe ouvrier et voici pourquoi. 
11 y a, pour moi, deux sortes de placements: il y a des placements purement 
spéculatifs dont on comprend qu'ils soient faits uniquement selon les règles du 
marché de l'argent et selon les risques; mais il y a aussi des placements d'ordre 
social, d'ordre politique, des placements d'ordre civique, je dirai même d'ordre 
patriotique, terme que vous employez volontiers messieurs, et ceux-là doivent 
être faits dans des conditions qui tiennent compte des intérêts de la population 
tout entière, en exigeant des banquiers aussi bien que de leurs clients l'observa
tion d'un certain devoir social qui doit consister à placer des capitaux dans le 
pays et pour l 'avantage de la collectivité, aux conditions aussi économiques 
que possible et le plus avantageuses pour cette collectivité. C'est pour cette 
raison qu'à mon tour je m'élève contre la façon dont les banquiers et certaines 
compagnies d'assurance ont discuté d'une façon éhontée avec le Conseil 
d 'Eta t •—• et, ce disant, je ne défends, messieurs de la majorité, que vos propres 
représentants au Conseil d 'E ta t puisque la classe ouvrière n'a pas la possibilité 
d'y envoyer un des siens. Nous ne pouvons que nous étonner de constater 
qu'alors que banquiers et assureurs ont imposé au canton des conditions 
draconiennes, on nous propose ce soir une opération à des conditions qui, 
cette fois, sont simplement normales — j 'entends normales du point de vue 
commercial, mais non du point de vue civique et patriotique — à l'égard de 
la Ville de Genève. 

Le rapport évoque certaines observations présentées au sein de la com
mission et émanant non de celui qui vous parle mais de ce que je puis bien 
appeler une caution bourgoise, des plus bourgeoise, au sujet de la nécessité 
d'assurer dans l'avenir une couverture financière. Le président du Conseil 
administratif a joué là sur le velours et. en bon joueur je le lui accorde bien 
volontiers; il a été servi par les circonstances, par le sort car il paraît que nous 
nous trouvons dans une conjoncture particulièrement favorable, ce qui permet 
de conclure cette opération au taux de 3 % dont on nous fait ressortir qu'il est 
très avantageux — encore que la Confédération, elle, puisse emprunter à 2,5%. 
Seulement nous avons dû constater qu'en at tendant on a mis à contribution la 
trésorerie de la Ville jusqu'à la dernière goutte; sans doute, on peut considérer 
que c'est là une gestion sage parce qu'ainsi la Ville a pu éviter jusque là 
d'emprunter et de payer des intérêts. Mais, d'un autre côté, on peut trouver 
cette façon de faire assez risquée lorsqu'on apprend que si l'on n'avait pas fait 
appel aux fondations de la Ville, il existerait encore un découvert de Tordre 
de i l millions, de sorte que le Conseil administratif aurait pu être amené à 
nous demander d'autoriser un emprunt de 21 millions au total ! 

Aussi je pense que mes collègues d'une observance cependant absolument 
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opposée à la mienne ont eu raison d'appeler l 'attention du Conseil municipal 
et du Conseil administratif sur les risques de cette politique car le jour où 
nous voudrions utiliser les capitaux de ces fondations ou leurs revenus, nous 
pourrions bien nous trouver obligés d'emprunter à des conditions infiniment 
plus onéreuses que celles qui sont proposées maintenant. Le débat montre 
assez que les banquiers, somme toute, font une opération extrêmement 
avantageuse pour eux et s'il se trouve qu'elle est également avantageuse 
pour les finances municipales, cela tient uniquement aux conjonctures favo
rables actuelles. 

Voilà les observations que je tenais à présenter. Pour l'avenir je voudrais 
que tout en tenant compte avec souplesse des conjonctures économiques et 
des conditions du marché de l'argent, on se tienne à une politique de sage 
prudence en se gardant de créer des découverts qui peuvent, comme nous le 
voyons, atteindre plusieurs millions; je le demande et d'une façon beaucoup 
plus mesurée que jadis vos partis politiques qui, sous le gouvernement de 
M. Nicole, pour l'embêter, avaient exigé au Grand Conseil que toute dépense 
nouvelle soit couverte par une recette nouvelle correspondante. 

Une dernière remarque: au moment où la loi de fusion a été votée, on a 
admis que les Services industriels devaient verser à la Ville une somme annuelle 
dont le plafond était fixé à 4,2 millions. Or, il faut des efforts surhumains pour 
l'obtenir. Pourtant , de deux choses l 'une: ou bien les Services industriels 
pratiquent une politique sociale — je dis simplement : sociale, pas socialiste — 
et leur gestion se traduit par une opération blanche, ou bien s'ils font des 
bénéfices et que ces bénéfices ne soient pas mangés par les investissements, 
les intérêts, les amortissements, la constitution de réserves, etc., alors ce 
boni devrait selon la saine doctrine sociale, servir à l'abaissement de certains 
tarifs. Mais votre politique consiste à voir dans les Services industriels une 
sorte de pressoir fiscal indirect qui doit être une source de gros bénéfices réalisés 
sur l'ensemble de la population... Soyez logiques avec vous-mêmes... 

Le président. Monsieur Borel, je vous prie de vous tenir au sujet en 
discussion. 

M. Borel. ...et admettez que, depuis l 'adoption de la loi de fusion il y a eu, 
de la part de la Ville, des investissements aux Services industriels dans des 
proportions telles que la loi devrait être revisée dans le sens d'une élévation 
du plafond fixé à l'époque. C'est de la saine justice. Il fallait que cela fût dit 
ici et, au surplus, nous nous réservons de reprendre toute cette question. 

Le président. Je prie MM. les conseillers de ne pas s'écarter du sujet. La 
question des rapports entre la Ville et les Services industriels n'est pas en 
discussion. 

M. Ostermann, rapporteur. Je tiens à protester contre les termes de la 
déclaration lue par M. Gorgerat — non pas tant en ce qui concerne sa forme, 
car, malheureusement, le groupe ouvrier nous a habitués à ces incorrections... 
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(Rumeurs et rires sur les bancs du groupe ouvrier.) ...oui, je maintiens le mot, 
j ' a i déjà eu, d'ailleurs, l'occasion de le dire à M. Gorgerat lorsqu'il s'est agi 
du relèvement de l 'indemnité aux membres du Conseil administratif et de 
l'affaire des Services industriels, nous nous sommes trouvés alors en présence 
des mêmes procédés. 

Que M. Gorgerat ait lu sa déclaration, s'il n'est pas en mesure de l'impro
viser, cela m'est absolument indifférent, mais il est deux points de cette 
déclaration contre lesquels je ne puis me dispenser d'élever une protestation. 

D'abord, il a employé le terme de « scandaleux », à propos de l 'attitude des 
banques en cette affaire; or il sait parfaitement que c'est faux: ainsi que nous 
le mentionnons, du reste, dans le rapport, les conditions proposées, que nous 
n'avons pas manqué d'étudier at tentivement, correspondent exactement aux 
taux pratiqués actuellement sur le marché de l 'argent; je ne puis donc admettre 
un pareil terme à l'égard des banques. 

Ensuite, il a cru pouvoir affirmer que des opérations semblables avaient 
été traitées à des taux plus avantageux : 2,5%, voire 2%. Je le mets en demeure 
de nous donner séance tenante des précisions à l 'appui de ces dires; s'il y a 
une comparaison possible, je suis prêt à la soutenir. 

M. Gorgerat. Je n'ai pas à vous fournir des précisions ce soir, je vous en 
apporterai plus tard. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Vous me permettrez bien de 
dire deux mots... 

Dans la vie, il y a deux choses principales mais bien différentes : l'idéal 
et la réalité. Les membres du groupe ouvrier et M. Borel ont exprimé ce qui 
est leur idéal en matière financière, soit. Malheureusement, nous sommes 
obligés, nous, de vivre avec des réalités. Or, les réalités sont toujours présentes, 
et comme tous les hommes, nous subissons les événements. Nous avons pour
tant trouvé ces 10 millions à des conditions qui, je l'affirme, sont les meilleures 
que l'on puisse obtenir à l'heure actuelle. On ne peut pas invoquer ici l'exemple 
des emprunts traités par la Confédération qui, elle, jouit de faveurs auxquelles 
ne peut prétendre aucun canton, aucune ville suisse. Reportez-vous à la 
nomenclature de tous les emprunts cantonaux et municipaux de ces dernières 
années, et vous devrez reconnaître que les conditions de l'opération qui nous 
occupe — 10 millions à 3 % — sont extrêmement avantageuses pour la Ville. 
On vous l'a bien expliqué et j 'en remercie le rapporteur: ces 10 millions sont 
destinés en somme à rembourser des investissements faits depuis cinq ans 
dans les Services industriels; durant cette période, en effet, en dehors des 
emprunts pour l'usine de Verbois, nous avons versé aux Services industriels 
14 millions, dont 11 pour travaux neufs. 

Grâce à notre trésorerie, nous n'avons pas eu besoin d'emprunter immé
diatement ces 10 millions. Qu'en est-il résulté ? Un bénéfice d'intérêts sur 
plusieurs années, ce qui est important. Si nous voulions le chiffrer, cela repré
senterait des centaines de mille francs presque un million, que nous avons 
ainsi économisés. 
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Un deuxième point sur lequel j ' insiste particulièrement, c'est que ces 
10 millions ne constituent donc pas une dette pour la Ville de Genève. Ils ont 
été placés comme capital productif d'intérêts dans les Services industriels. 
11 faut bien le dire, car on pourrait supposer que ces 10 millions sont empruntés 
aujourd'hui pour boucher des trous, payer des dettes. Ce n'est pas du tout le 
cas. C'est un capital productif qui rapporte des intérêts et qui reviendra dans 
notre caisse sous forme d'amortissements. 

Pour le surplus, je remercie le groupe ouvrier de ne pas s'opposer à cet 
emprunt. II sait d'ailleurs que si cet emprunt ne peut pas se conclure, ce sont 
les mesures d'ordre social qui en subiraient les conséquences. 

Nous sommes ici pour nous faire des concessions mutuelles, et si chacun 
voulait montrer un peu plus de compréhension, on arriverait certainement à 
mieux s'entendre et à faire de bon travail. 

M. Thierrin. On nous demande des exemples. Nous pouvons les donner # 

immédiatement. Que pensez-vous de l 'emprunt fédéral de 235 millions qui 
s'est conclu à 2 % % ? C'est très simple et très facile à donner la démonstration 
que demande M. Ostermann. 

M. Ostermann, rapporteur. L'argumentation de M. Thierrin ne vaut abso
lument rien. On ne peut pas comparer le crédit de la Confédération et du canton. 
La comparaison n'est pas possible. Vous ne pouvez pas comparer deux choses 
qui ne se comparent pas. II est donc inutile d'argumenter plus longuement. 

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. — Le Conseil administratif est autorisé à contracter, au 
nom de la Ville de Genève, un emprunt de dix millions de francs au taux de 
3 % l'an. 

Art. 2. — Le produit de cet emprunt est destiné à couvrir les besoins de 
la trésorerie, par le fait des crédits votés par le Conseil municipal du mois 
d'avril 1937 à fin décembre 1943. 
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Art. 3. —— Cet emprunt, contracté sous forme de bons de caisse, sans émis
sion publique, aura une durée de cinq ans et sera remboursable, sans autre 
avis, le 15 mars 1949. Le service de l'intérêt figurera annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec le Groupement 
des banquiers privés genevois, le Cartel des banques suisses et l'Union des 
banques cantonales suisses pour la cession ferme de dix millions de francs, 
aux conditions fixées dans le contrat d 'emprunt du . . . février 1944. 

.i/-f. 5. — Les frais de cet emprunt émis au pair seront amortis par le 
compte Capital. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'E ta t de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant le susdit 
emprunt dans les formes prescrites ci-dessus. 

Art. 7. — L'urgence est déclarée. 

Le président. Avant de passer à l'ordre du joui', je tiens à rappeler le deuil 
très cruel qui a frappé notre collègue et ami M. Wursten en la personne de 
M m e Wursten. Nous tenons à exprimer au secrétaire du Conseil municipal, 
AI. Arnold Wursten, notre très vive sympathie. Le Conseil municipal a été 
représenté aux obsèques, ainsi que le Conseil administratif. 

D'autre part , nous formons des vœux pour le prompt rétablissement de 
notre collègue, M. Charrot, qui a été victime d'un accident. 

2. Réponse aux questions posées par M. le conseiller municipal 
G. Hubmann à propos de l'incendie dans la bibliothèque de la 
Madeleine.1 

M. Peney, président du Conseil administratif. Ce sinistre a éclaté le dimanche 
9 janvier dans la matinée; les locaux étant fermés, l'alerte a été donnée par le 
concierge qui a constaté de la fumée dans la cage d'escalier, fumée provenant 
de la salle de « prêt », au rez-de-chaussée, où l'incendie s'était déclaré. 

Grâce à l 'intervention rapide du poste permanent, le feu qui avait pris 
naissance dans l'épaisseur du plancher du rez-de-chaussée, contre le canal de 
fumée du chauffage central, a été rapidement circonscrit. Grâce à l'extinction 
judicieuse effectuée par les pompiers, les dégâts, aux livres surtout, ont pu 
être limités. 

Le rapport du service du feu sur les causes probables du sinistre men
tionne : 

i Interpellation, 430. Question Bord, 436. 
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; Cheminée du chauffage surchauffée, une explosion a dû se produire ayant 
déterminé des fissures à la cheminée et projeté des étincelles contre les têtes 
de poutres de la poutraison. » 

Effectivement, nous avons pu constater, lors des t ravaux en cours, que la 
cheminée, construite en boisseaux avec doublage en briques, était fissurée sur 
toute sa hauteur par suite d'explosion. Nous relevons que ces accidents sont 
nombreux actuellement dans notre ville. 

Le canal de fumée n 'étant plus étanche, il est probable que la chaleur, au 
bout d'un certain temps, a trouvé un foyer facile dans les têtes de poutres du 
rez-de-chaussée qui étaient pourtant isolées du canal en question; mais nous 
pensons que le feu a dû couver un certain temps avant de se déclarer. 

Rappelons également que les locaux de la bibliothèque, ainsi que la cage 
d'escalier, avaient été restaurés dans le courant de 1942-1943 et que le canal 
de fumée du chauffage avait été entièrement reconstruit à cette occasion; ces 
travaux avaient été exécutés suivant toutes les règles de l 'art. 

Toutes les mesures de préservation et d'évacuation des livres et du mobilier 
ont été entreprises immédiatement, en accord avec la compagnie d'assurance. 

Le 10 janvier, les t ravaux de démolition et de reconstruction du canal ont 
commencé; le mur de refend a dû être entièrement ouvert sur une hauteur de 
23 mètres pour placer le nouveau canal qui a été terminé le 3 février. Le 
lendemain, le chauffage était remis en marche. 

Les travaux de réfection du plafond du rez-de-chaussée ont commencé 
le 13 janvier pour se terminer le 3 février, mais le séchage des plâtres a été 
des plus laborieux malgré toutes les mesures spéciales prises à cet effet. 

Pendant cette période, tout le mobilier partiellement endommagé a été 
restauré et il se trouve actuellement en dépôt dans la salle de lecture du 
1 e r étage, prêt à être posé au rez-de-chaussée. 

Les travaux se poursuivent activement dans la salle du rez-de-chaussée, 
mais, pendant l'hiver, le séchage des travaux étant plus long, cela nécessite 
une période d'exécution plus longue. 

Les compagnies d'assurances associées ont réglé intégralement et rapide
ment tous les dommages qui se sont élevés: it 

[mur le bâlimenl — remise en état des locaux Fr. 13.580,— 

puur le mobilier et le matériel: 
à remplacer: 4 bibliothèques brûlées . Fr. 450.— 
remise en état du mobilier, bibliothè

ques murales, rayonnages et meuble 
central (y compris 234 francs frais 
de sauvetage) » 1.710,20 

réparation d'une horloge électrique . . « 25,60 
remise en état de 28 diffuseurs, y com

pris remplacement des fils . . . . » 171,60 
nettoyage chimique de 16 grands ri

deaux bruns avec embrasses . . . » 243,35 
niekelage des rails pour rideaux . . . » 48,—• 
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pour les collections: 
frais de reliure de 356 volumes de diffé

rents formats, demi-peau et pleine 
toile » 3.190,— 

dommage sur volumes abîmés, par le 
feu, l'eau et la fumée » 5.610,40 

frais de sauvetage » 58,50 
dommage de fumée sur divers . . . . » 192,35 

» 11.7 0 0, — 

Total Fr. 25.280 — 

* * * 

M. le conseiller municipal Hubmann, à propos de l'incendie dont a souffert 
la Bibliothèque municipale de la Madeleine, a repris la question soulevée 
maintes fois dans ce Conseil, à savoir que la Ville devienne son propre assureur. 

Ce point de vue a donné lieu à bien des discussions et le Conseil administratif 
a étudié la question dans toutes ses modalités. 

Jusqu'en 1936, la Ville de Genève assurait partiellement ses biens auprès 
des compagnies privées et restait elle-même, en partie, son propre assureur. 

En 1936, le Conseil administratif, sur la demande de la commission du 
budget appuyée par le Conseil municipal, décidait de faire assurer contre 
l'incendie, par les compagnies privées, la totalité des propriétés de la Ville de 
Genève: bâtiments, collections, mobilier, matériel, e t c . . C'est M. Naine fils 
qui fut l 'auteur de cette proposition, défendue devant la commission du 
budget. 

En prenant cette décision, le Conseil administratif et le Conseil municipal 
ont estimé que si un gros sinistre survenait — dans les musées, les bibliothè
ques, au Théâtre ou au Kursaal notamment — non seulement les revenus du 
fon^s d'assurances, mais encore son capital, ne suffiraient probablement pas 
à le couvrir. Dès lors, la responsabilité était trop grande pour la Ville d'en 
couvrir les risques. Effectivement, le Grand Théâtre est assuré par quatorze 
compagnies pour une somme de 10 millions. Le Kursaal coûte assez cher égale
ment. Vous avez, d'autre part , de grands musées, dont l'assurance coûte cher. 
Si un sinistre venait à se produire, ce seraient des sommes extraordinaires 
qu'il faudrait payer. 

Un inventaire de toutes les propriétés, avec la fixation de leur valeur 
d'assurance, a alors été établi, ainsi que des polices collectives faisant participer 
d'une façon équitable les différentes compagnies d'assurances, suivant leur 
importance. 

Rappelons que cette question avait été présentée à l'appréciation des 
experts consultés en 1928 à propos des «Amortissements et réserves des 
Services industriels » que la Ville de Genève exploitait à ce moment. 

Dans son rapport d'expertise, daté du 6 novembre 1928, M. Gustave 
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Kruc.k. technicien appartenant au parti socialiste, délégué des Services indus
triels de la Ville de Zurich, déclarait textuellement ce qui sui t : 

* Les fonds spéciaux des différents Services (industriels) contiennent 
principalement des réserves pour des t ravaux futurs, tels qu'ils sont d'ailleurs 
prévus dans la « Réserve générale ». La partie la plus importante de cette 
« Réserve générale » est formée par des réserves destinées à couvrir l'assurance 
autonome contre l'incendie contre les défectuosités des machines, bris de 
glaces, responsabilité civile des Services, e t c . . Cette réserve a donc un carac
tère tout spécial; sa situation correspond du reste au total des versements 
affectés à l'assurance autonome, depuis que cette institution existe. En ce qui 
concerne cette assurance autonome, je me permets ici la remarque que je l'ai 
toujours déclinée pour les Services industriels de Zurich. Selon ma ferme 
conviction, les entreprises communales ont tout intérêt à conclure, en vue de 
couvrir les risques facilement assurables, tels que : incendie, bris de glace, 
responsabilité civile, etc., de véritables assurances auprès des grandes com
pagnies d'assurances qui étendent leurs opérations sur tout le monde civilisé, 
grâce à l'organisation de la réassurance, et qui offrent toutes les garanties 
nécessaires concernant l'assurance contre les dommages. » 

L'opinion nette et catégorique d'une personnalité de la valeur de M. Gustave 
Kruck, délégué aux Services industriels de la Ville de Zurich, qui avait fourni, 
à l'époque, le remarquable rapport d'expertise qui lui avait été demandé, 
ne fait que confirmer l'opinion du Conseil administratif et de l'ancien Conseil 
municipal dans ce domaine. 

Le système d'assurances qui a été finalement adopté est celui qui donne le 
maximum de garantie à notre administration municipale, avec le minimum 
de risques. 

M. Borel. Le rapport dont M. Peney a donné lecture laisse en tout état 
de cause subsister certaines inquiétudes. Il nous apprend, entre autres choses, 
que le sinistre survenu à la bibliothèque a en grande partie son origine dans le 
fait que la cheminée était fissurée. Il est permis de s'en étonner car, depuis la 
guerre, on a procédé, me semble-t-il, à de multiples inspections et vérifications 
des installations de chauffage. 

D'autre part , je pense que si, à un moment donné, on est revenu du système 
de l'assurance partielle à l'assurance complète par les soins de compagnies 
d'assurances, c'est que le capital de fondation ou de garantie de la Ville n'était 
pas encore assez considérable. Quoi qu'il en soit, la démonstration que l'on a 
voulu nous apporter ce soir n'est pas pertinente. Je crois, au contraire, que la 
Ville serait bien inspirée de poursuivre ses efforts dans la voie de la constitution 
d'un capital de garantie pour ses assurances. J 'étaie cette opinion sur l'efficacité 
et le savoir-faire, que l'on nous vante — et que je crois en effet réels — de 
notre service de défense contre l'incendie. 

M. Peney nous a cité les conclusions d'un expert — socialiste, paraît-il — 
de la Ville de Zurich... mais comparaison n'est pas raison; on ne peut pas 
comparer le cas des Services industriels qui ont de très grands risques, avec 
celui des établissements publics relevant de la Ville et, à mon sens, l'opinion 
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de cet expert, si elle vaut pour le fait particulier qu'elle concerne, ne vaut 
plus pour l'ensemble du système. Je demande une fois de plus que Ton exerce 
la plus grande vigilance pour les établissements de la Ville et que l'on ne laisse 
pas torpiller l'idée qu'un jour ou l 'autre la Ville pourra devenir, au moins 
partiellement, son propre assureur... en at tendant que MM. les radicaux 
aient mis sous toit leur projet d'instituer à Genève l'assurance-incendie 
obligatoire telle que la connaissent, par exemple, nos voisins du canton de 
Vaud. 

M. Peney, président du Conseil administratif. J 'insiste sur le fait que 
l'explosion survenue dans la cheminée fissurée est due au système de chauffage 
et à la nature du combustible utilisé... {Une voix: Charbon du Valais !) ...vous 
n'ignorez pas que souvent les matériaux de chauffage employés actuellement 
sont de très médiocre qualité et parfois ne diffèrent pas beaucoup de la pierre. 
D'autre part , nous constatons que les années se suivent mais que les opinions 
changent... 

M. Borel. C'est heureux ! 

M. Peney, président du Conseil administratif. En 1928, c'est M. Naine père 
lui-même, alors délégué aux Services industriels, qui a demandé l'expertise 
Kruck. Mais les conclusions de cet expert visent d'une manière générale les 
établissements et immeubles que possèdent les communes, et non pas seulement 
leurs Services industriels. 

On a parlé du Grand Théâtre... vous l'avez visité, c'est un édifice de 
80 mètres de hauteur, des sous-sols au faîte. Or, on peut dire que, du coté 
de la scène, il est tout en bois... (Exclamations.) Certes, il y a le rideau de fer, 
ignifugé par surcroît, qui garanti t la sécurité du public, mais hors cela, sur la 
scène, au-dessus, au-dessous, tout est matières inflammables. Vous rendez-vous 
compte des proportions que prendrait un incendie dans de pareilles conditions ? 
Le petit fonds d'assurance que nous possédons serait entièrement absorbé, 
il faudrait remettre peut-être beaucoup d'argent. Il est infiniment préférable 
d'adopter un système offrant une sécurité complète: s'il arrive quelque chose, 
nous sommes absolument couverts. Enfin, si plus tard l 'E ta t revient à meilleure 
fortune... (Rires ironiques sur quelques bancs.) ...on pourra étudier la question 
de l'auto-assurance. Actuellement, cela serait sans objet car l'on arrive à cette 
conclusion nette et définitive que nous courrions de trop grands risques si nous 
ne prenions pas nos dispositions pour être complètement couverts. Le Conseil 
municipal a été sage de prendre cette décision en 1936; jusque-là nous n'étions 
assurés que jusqu'à concurrence du 50%. 

M. Borel. En 1928, la Ville était directement responsable des Services 
industriels. Mais il y a deux possibilités : ou la Ville et les Services industriels, 
ou bien la Ville sans les Services industriels. Encore une fois, comparaison 
n'est pas raison. Quoi qu'il en soit, si j ' é ta is à la place de la Ville, je me ferais 
mon propre assureur pour une partie des bâtiments publics mais comme vous 
je laisserais le risque du Théâtre aux compagnies d'assurance. 



•SÉANCE DU 3 MARS 1 9 4 4 471 

3. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 3.000 francs à titre de souscription de la Ville de Genève au 
fonds de garantie de la XIXe Fête cantonale genevoise de 
gymnastique organisée par la section des Eaux-Vives. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Tous les trois ans, il appartient à une section de l'Association cantonale 
genevoise de gymnastique d'organiser la fête de gymnastique qui doit avoir 
lieu dans le canton. 

La section des Eaux-Vives, organisatrice de la dix-neuvième fête en 1944, 
désire donner une certaine ampleur à cette manifestation, car en plus des 
vingt sections dont est composée l'Association cantonale, elle envisage la parti
cipation de trente à quarante sections fédérales réparties sur tout le territoire 
de la Confédération. 

Chaque section groupe en moyenne vingt-quatre gymnastes et il est permis 
de compter sur un efîectif total de 1.200 à 1.500 participants auxquels se 
joindront les parents, amis et connaissances qui tiendront à se rendre à Genève 
à cette occasion. 

Cette dix-neuvième fête de gymnastique, fixée aux 24 et 25 juin prochain, 
comportera — outre un grand cortège en ville le samedi après midi 24 juin — 
des concours qui se poursuivront entre sections le lendemain dimanche sur 
les terrains du stade de Frontenex. 

D'autre par t , une soirée avec productions gymnastiques et une partie 
littéraire et artistique auront lieu dans la grande salle communale de Plainpalais. 

Le comité d'organisation vouera tous ses soins à la préparation de ces mani
festations pour lesquelles une grande publicité sera faite en vue d'inciter nos 
Confédérés à venir à Genève. Le budget qui nous a été soumis prévoit un total 
de dépenses de l'ordre de 29.700 francs, que les recettes ne couvriront pas 
entièrement. C'est pourquoi il est fait appel à l'aide des pouvoirs publics pour 
garantir le déficit éventuel. 

Le Conseil d 'E ta t a répondu favorablement à la demande qui lui a été 
adressée en acceptant de participer pour une somme de 3.000 francs au fonds 
de garantie constitué par le comité d'organisation, à condition que la Ville 
prît de son côté la même décision. 

Il convient, à cet égard, de rappeler que la grande fête suisse de gymnas
tique, qui eut lieu les 11 et 12 juillet 1942, sur la plaine de Plainpalais, et qui 
avait le même caractère que celle de cette année, a remporté un succès complet. 
Il n 'a pas été nécessaire, en raison des résultats financiers obtenus, de recourir 
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au fonds de garantie et les souscripteurs n'ont pas eu à verser les sommes 
qu'ils s'étaient engagés à payer en cas de déficit. 

Il y a tout lieu fie penser qu'il en sera de même cette année pour la dix-
neuvième fête cantonale genevoise. 

E tan t donné l 'intérêt que présentent ces fêtes de gymnastique, tant au 
point de vue national que touristique, nous demandons au Conseil municipal 
de donner son appui moral au comité d'organisation de la fête de 1944 et 
de lui accorder, comme l'a fait le Conseil d 'Eta t , l 'aide financière sollicitée, 
sous la forme d'une souscription, à concurrence de 3.000 francs, au fonds de 
garantie de cette entreprise. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, messieurs les 
conseillers, le projet d'arrêté suivant: (Voir ci-après le texte de Varrêté voté 
sans modification.) 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat. 

M. Raisin, conseiller administratif. Le rapport qui vous a été adressé 
expose dans quelles conditions le Conseil administratif vous demande de 
l'autoriser à accorder une subvention de 3000 francs au fonds de garantie 
de la X I X e Fête cantonale de gymnastique. Vous savez que tous les trois ans 
Genève organise cette manifestation; cette année, c'est la section des Eaux-
Vives qui en est chargée. La fête aura lieu les 24 et 25 juin, donc en dehors des 
Jeux de Genève auxquels participera, pour la gymnastique, l'association 
Satus. 

Il est absolument normal et logique que la Ville apporte en la circonstance 
son concours à l'Association cantonale genevoise. Je précise qu'il s'agit d'une 
participation au fonds de garantie. Au début, les sociétés de gymnastique 
avaient demandé une subvention à fonds perdus, ce que j ' a i refusé. J 'a i estimé, 
d'autre part, que l 'Etat et la Ville devaient participer pour une somme égale 
et que l 'Eta t devait être pressenti en premier lieu. L 'Eta t , consulté, a fait 
savoir qu'il était disposé à allouer une somme de 3000 francs — et le Conseil 
municipal, je l'espère, suivra son exemple — pour couvrir un déficit éventuel 
de la manifestation. J 'ajoute que ce déficit sera peut-être un peu plus élevé 
que celui qui est prévu au budget établi par la section des Eaux-Vives. En 
effet, les 24 et 25 juin également aura lieu à Lausanne une fête de gymnastique 
à l 'artistique qui éloignera de Genève un certain nombre d'« as » de cette 
spécialité comme les Reusch et consorts, qui iront probablement à Lausanne. 
C'est pourquoi il ne faut pas écarter l 'éventualité d'un déficit supérieur à 
celui qui est prévu au budget, lequel ressemble beaucoup à celui de la fête 
d'il y a trois ans — qui, notons-le, n 'avait pas laissé de déficit. Je pense qu'il 
convient de tenir compte du handicap résultant du fait qu'un concours à 
l'artistique a lieu le même jour à Lausanne et que c'est une raison pour se 
montrer un peu large, pour permettre à la section des Eaux-Vives d'assurer 
convenablement l'organisation de cette fête cantonale. Je reste à votre dis-
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position pour vous donner toutes les explications que vous désirerez me 
demander au cours du débat. 

Le projet est adopté sans discussion en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L e C O N S K J L M U N I C I P A L . 

sur la proposition du Conseil administratif, 

A rrête : 

Article premier. —- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3.000 francs en vue de la souscription de la Ville de Genève au fonds de 
garantie de la dix-neuvième fête cantonale genevoise de gymnastique, Eaux-
Vives, 24-25 juin 1944. 

Art. 2. —- Les comptes de cette manifestation seront mis à la disposition du 
Conseil administratif pour en effectuer le contrôle. 

Art. 3. — La participation effective de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la dite somme de 3.000 francs, sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice 1944, au chapitre XIX, Dépenses diverses. 

4. Questions posées au Conseil administratif. 

M. Bourgknecht. Ayant lu dans un journal une information selon laquelle 
trois ouvriers des travaux publics travaillent dans une villa achetée der
nièrement par un chef de la voirie à Chêne et que, d'autre part, des « tricars » 
s'y rendent pour porter du matériel, je demande que le Conseil administratif 
fasse une enquête à ce sujet. 

M. Sehoenau, conseiller administratif. Nous transmettrons la requête de 
M. Bourgknecht au Département des travaux publics. M. le conseiller d 'E ta t 
Casai y répondra certainement, communication qui sera transmise, soit à 
M. Bourgknecht, soit éventuellement au Conseil municipal. 

M. Novel. Dans la séance du 8 octobre 1943, j 'avais posé une question 
précise à M. le conseiller administratif Peney au sujet d'un accident à Verbois. 
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M. le conseiller d 'Eta t Casai nous avait alors fait entendre que la demande de 
renseignements serait adressée aux Services industriels mais qu'il faudrait 
at tendre le résultat de l'enquête. Jusqu'à présent, je n'ai encore reçu aucune 
réponse et il me semble que le Conseil municipal est en droit d'obtenir une 
réponse. M. le conseiller administratif Peney est-il en mesure de nous renseigner 
à ce sujet ? 

M. Peney, président du Conseil administratif. Nous avons immédiatement 
demandé aux Services industriels de nous donner des explications au sujet de 
cet accident. Ils ont répondu qu'une enquête était en cours et qu'il convenait 
d'en attendre la fin; alors ils nous donneraient tous les renseignements dési
rables. Il est préférable d'attendre ces renseignements plutôt que d'en discuter 
publiquement. J'espère que nous serons bientôt en possession de ces ren
seignements et nous vous les communiquerons aussitôt. 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h. 30. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste: 55. route de Florissant (téléphone 4 04 48.) 
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Rollini, Rossire, Sormani, Thévenaz, Thierrin, Tschudin, Voutaz. 

Membres absents excusés: MM. Bordigoni, Delamadeleine, Ganter, Novel, 
Schauenberg (service militaire), Uhler, Wursten. 

Membres absents non excuses: MM. Cheseaux, Corboud, Genevay, Gysin, 
Jot terand, Loutan. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Schoenau, Baud-Bovy 
assistent à la séance. MM. Raisin et Cottier sont excusés, le premier pour ser
vice militaire. M. Cottier a fait savoir qu'il était absent à la dernière séance 
pour cause de service militaire. 

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

Le président. Nous avons reçu de la paroisse de Saint-Pierre-Fusterie la 
lettre suivante : 
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PAROISSE DE SAINT-PIERRE-FUSTERIE 
Eglise nationale protestante Genève, le 3 mars 1944. 

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

Genève. 
Monsieur le président, 

Par lettre du 28 février, vous nous avez informé que le Conseil municipal, 
en date du 25 écoulé, avait ratifié l'accord intervenu entre le Conseil adminis
tratif et notre comité aux termes duquel la Ville de Genève alloue à la paroisse 
de Saint-Pierre-Fusterie une subvention de 50.000 francs pour les travaux de 
réfection des façades, tour sud et voûtes de la cathédrale de Saint Pierre, dont 
le coût total est devisé à 175.000 francs. 

Cette décision doit devenir définitive à l'expiration du délai référendaire 
qui échoit le 25 mars prochain et sous réserve de l 'approbation de l'arrêté 
municipal par le Conseil d 'E ta t . 

Je viens vous remercier très vivement de l'accueil très favorable que tant 
le Conseil administratif que le Conseil municipal ont réservé à notre demande 
et je vous prie d'être l 'interprète tant de la paroisse protestante de Saint Pierre-
Fusterie que du Consistoire de l'Eglise nationale protestante de Genève pour 
leur exprimer notre vive reconnaissance pour l'octroi de cette subvention. 

Nous avons pris note des autres indications contenues dans votre lettre 
et nous vous tiendrons au courant du suivi. 

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

Pour le Conseil de paroisse : 
Le trésorier: Le président: 

(s. ill.) (s. ill.) 

Réponse du Conseil administratif aux questions posées par M. Borel 
(Services industriels).1 

M. Peney, président du Conseil administratif. Nous avons transmis aux 
Services industriels les dix-neuf questions posées par M. Borel. Voici la réponse 
que nous avons obtenue : 

SERVICES INDUSTRIELS Genève, le 28 mars 1944. 
DE GENÈVE 

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 29 février 

écoulé et répondons comme suit aux questions posées par M. le conseiller 

i Ques t i ons de M. Borel , 447. 
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municipal Borel, pour autant que celles-ci visent des faits précis, clairement 
indiqués : 

Questions 1 à 10 : Conflit F. O.B.B.-Installateurs électriciens. 

Il est exact que les Services industriels ont été cités par l'office de concilia
tion comme témoins dans un conflit concernant un certain nombre d'installa
teurs qui, travaillant pour le compte du service de l'électricité, n'avaient pas 
versé à leur personnel des majorations de salaires pour quelques heures supplé
mentaires, contrairement aux dispositions des contrats collectifs. 

Cette question, au sujet de laquelle aucun reproche ne peut être fait aux 
Services industriels, a d'ailleurs été réglée à l'entière satisfaction de l'office 
cantonal de conciliation. 

Question 11: Date d'échéance du contrat S.I.-I.C.S.A. 

10 octobre 1948. 

Question 13 : Sous-produits du gaz. 

Le conseil de direction des Services industriels a ordonné, il y a six mois, 
une étude à la suite de laquelle un rapport très complet lui a été récemment 
remis, au sujet des sous-produits du gaz. Ce conseil procède actuellement à 
des sondages afin de se rendre compte de la possibilité d'amener à Genève des 
industries qui puissent utiliser ces sous-produits. 

Quant à la fabrication, d'ailleurs très temporaire, des boulets « non ration
nés », elle n'est possible économiquement que par des entreprises dont les instal
lations et les frais de main-d'œuvre diffèrent sensiblement de ceux en usage 
dans les administrations publiques. 

Question 14 : Qualité des cokes gaz. 

Les cokes Ruhr sont des cokes métallurgiques, dont les caractéristiques sont 
très différentes de celles des cokes gaz. Les seules usines suisses qui, sacrifiant 
délibérément le rendement en gaz, se sont équipées en cokeries, sont celles de 
Bâle et de Zurich. Toutes les autres produisent du coke de gaz de même qualité. 

L'usine de Genève vend d'ailleurs régulièrement des quantités importantes 
de coke aux administrations fédérales qui le font périodiquement analyser et 
s'en déclarent satisfaites. 

Question 16: Expertise usine à gaz. 

L'expertise en question n'est pas encore achevée. 

Question 17: Rapport des syndicats du personnel sur les conditions de travail 
à Vusine à gaz. 

. Il sera répondu prochainement à ce sujet à l'organe compétent prévu par 
notre s ta tut du personnel, en l'occurrence la commission du personnel. 

Question 18 : Droits de raccordement. 

Les raccordements d'appareils thermiques sont très nombreux; ils repré
sentent le triple de la puissance raccordée en 1938 et absorbent les disponibilités 
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des réseaux qu'ils obligent de renforcer, et cela sans apporter une recette 
compensant les frais qu'ils occasionnent, en raison du fait que la consommation 
de ces appareils bénéficie de tarifs très bas. 

Question 19 : Direction générale des S.I. 

Conformément à la loi du 1 e r avril 1931, la direction générale des Services 
industriels est exercée non par un homme, mais par un collège de cinq per
sonnes, nommé conseil de direction, et dont les pouvoirs sont fixés par cette 
même loi. 

L'expérience de plusieurs années permet de dire que cette disposition légale 
a fait ses preuves. Tout récemment encore, la liquidation, très avantageuse 
pour les Services industriels, des divers litiges avec l'entreprise Erdigt, a montré 
à quels résultats on arrive lorsque, comme c'est actuellement le cas, règne 
entre les membres du conseil un esprit d'équipe qui permet aux juristes, aux 
financiers et aux techniciens de collaborer étroitement dans l'intérêt de la 
collectivité. 

Nous nous permettons, en terminant, de vous rappeler que la gestion des 
Services industriels est confiée, dans le cadre des lois en vigueur, à une admi
nistration distincte de l'administration municipale. Cependant, comme par le 
passé, elle est prête, chaque fois qu'elle le pourra, à fournir à chaque citoyen, 
et a fortiori aux membres du Conseil municipal, les renseignements qu'ils vou
dront bien lui demander directement. 

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

Au nom des Services industriels de Genève, 
Le président: E. CHOIS Y. 

M. Borel. Tout d'abord, je regrette qu'une fois de plus le président du 
Conseil administratif fasse figure de simple boîte aux lettres. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Je ferai tout à l'heure une 
proposition pour l'éviter. 

M. Borel. Vous permettez ? Il m'intéresse moins de savoir ce que les Services 
industriels pensent des questions que j ' a i posées que de savoir ce que le Conseil 
administratif en t an t que représentant de la Ville de Genève, propriétaire des 
Services industriels, pense de leur gestion. 

Une fois de plus également, pour l'ensemble de ces questions, je ne puis 
me déclarer satisfait parce que je n'ai pas à répondre ici directement aux 
Services industriels. S'il le faut, je le ferai volontiers, mais il m'intéresse 
davantage de savoir quelles responsabilités d'ordre moral vous prenez dans ce 
que j 'appelle les erreurs de gestion du conseil de direction et du conseil d'admi
nistration des Services industriels. Il ne sert de rien, messieurs du Conseil 
administratif, de vous réfugier derrière cette incompétence. Ce que nous 
voudrions, c'est que vous preniez vos responsabilités et que vous nous disiez 
ce que vous pensez. 

Quand les Services industriels violent la loi sur les contrats collectifs, ce 
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qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous, corps politique, propriétaire des 
Services industriels, pensez de ces agissements. 

Quand on ne répond pas au personnel qui réclame un perfectionnement du 
métier, de l'apprentissage ou des mesures de protection, ce qui m'intéresse, 
ce n'est pas seulement de savoir ce qu'en pense le conseil de direction, mais 
ce que vous pensez, vous-mêmes, des efforts louables que fait le personnel en 
vue d'une meilleure gestion. Je regrette que vous n'ayez pas le cran, ou la 
volonté, ou le désir de vous prononcer. 

Je constate aussi qu'en tout cas, les Services industriels se sont trouvés 
gravement en défaut dans l'application des contrats collectifs, et vous ne 
dites rien. 

En ce qui concerne la fabrication de sous-produits, on en reste aux termes 
vagues, mais l'on ne fait rien, on ne prépare pas l'après-guerre, on n'utilise 
pas l'énorme richesse que les Services industriels, qui appartiennent à la Ville 
de Genève, pourraient tirer de ces matières-là. 

On nous dit que le coke de la Ruhr est essentiellement métallurgique. Ce 
n'est pas absolument le cas, car on l'utilise dans beaucoup d'autres installa
tions et je regrette que la Ville de Genève ne fasse pas des efforts pour obtenir 
une amélioration dans la fabrication de ses cokes. On me dit aussi que l'exper
tise de l'usine à gaz n'est pas achevée et qu'il y a certains risques à courir. 
Je regrette les lenteurs apportées dans cette affaire. Lorsque j 'avais l 'honneur 
d'appartenir à la commission des Services industriels, j 'avais appris qu'une 
enquête était en cours — c'est presque de l'histoire — mais en regard des 
catastrophes qui pourraient se produire, je ne puis que déplorer les lenteurs 
apportées à l'examen et à la solution de ces différentes questions. 

Taxes de raccordement. Les Services industriels répondent à côté de la 
question et le Conseil administratif ne répond rien. M. Billy — je lui ai laissé 
cet honneur parce que je ne voulais pas être trop long — vous a montré claire
ment l 'autre jour que les clients les plus modestes étaient précisément ceux 
qui payaient le plus alors que les clients les plus favorisés par le sort étaient 
justement ceux qui payaient le moins. Je n'en veux pas au principe que les 
Services industriels réclament une taxe de raccordement puisqu'ils ont des 
frais. J 'en veux surtout à la structure de leurs tarifs. Ce n'est pas la première 
fois — hélâs ï ce ne sera probablement pas la dernière — que j 'aurai , dans cette 
salle, à protester contre ces agissements qui sont dirigés contre les classes les 
plus modestes de la population et au profit des autres. Il y a là une injustice 
que nous devons dénoncer. 

Telles sont les quelques remarques que j 'avais à faire. Je regrette de n'avoir 
pas pu prendre connaissance de ce rapport plus tôt, car j ' a i dû le faire très 
rapidement et je m'en excuse. 

Cependant, avant de m'asseoir, je signale ici le fait étrange que des jour
nalistes se permettent de venir donner des ordres, sur un ton dictatorial, à des 
conseillers municipaux dans la salle des pas perdus. Il paraît que je gêne passa
blement la Tribune de Genève, ou plutôt son reporter au Conseil municipal 
parce que je remplis mon devoir de conseiller municipal au plus près de ma 
conscience. Ce n'est pas la première fois qu'on essaie de déformer mes inter-
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ventions et de m'éreinter dans la presse. Gela m'est parfaitement égal, c'est 
un compliment que Ton m'adresse lorsqu'on m'at taque dans cette partie de 
la presse. Mais ce que je ne tolère pas (et je serais curieux de savoir ce qu'en 
pensent le président du Conseil municipal et le président du Conseil adminis
tratif), c'est que des journalistes viennent jusqu'ici pour essayer d'intimer 
l'ordre à des conseillers municipaux de ne pas remplir leur mandat. 

Pour ma part, je me moque éperdument de ces intimidations qui me 
renforcent, au contraire, dans l'accomplissement de mon devoir. (Bravos et 
applaudissements à Vextrême gauche.) 

M. Billy. Je suis intervenu — M. Borel l'a rappelé — lorsque lui-même a 
posé un certain nombre de questions intéressant la gestion des Services indus
triels, et mon intervention concernait particulièrement les droits de raccorde
ment des appareils thermiques. 

Je me suis élevé contre ces prestations que j 'estime excessives et j ' a i 
demandé au Conseil administratif de bien vouloir insister auprès des Services 
industriels pour que soit envisagée leur suppression. 

Je suis un peu surpris de la réponse. Je ne sais si le texte de mon inter
vention a été transmis aux Services industriels, car on ne me fait pas l 'honneur 
d'une réponse séparée. Je dois donc me contenter des explications que donnent 
les Services industriels, sous chiffre 18, je crois, aux questions posées par 
M. Borel, et qui sont les suivantes: 

Les Services industriels ont de nombreux frais et les tarifs de consomma
tion, pour les appareils thermiques, sont peu élevés. Puisqu'on fait payer d'un 
côté, selon des tarifs prétendument peu élevés, on se rat trape de l 'autre en 
exigeant des droits de raccordement excessifs. 

Je trouve que c'est là une assez curieuse politique et je ne me déclare 
pas du tout satisfait des raisons invoquées par les Services industriels sur ce 
point. Quand une personne de condition modeste doit payer — j ' a i indiqué 
ce chiffre — 65 francs, simplement pour raccorder une cuisinière électrique et 
un bouilleur de 8 litres, alors que la ligne est déjà installée dans l'immeuble 
aux frais du propriétaire, je dis que c'est prohibitif pour toute une partie de 
la population. 

ï'ne voix. Très juste ! 

M. Billy. E t alors je pense que les Services industriels seraient bien inspirés 
de prendre exemple sur d'autres villes suisses. Ainsi à Lausanne, au lieu 
d'obliger les consommateurs à payer des taxes de raccordement, on leur 
consent au contraire des avantages et lorsque quelqu'un désire installer une 
cuisinière électrique, l'intéressé bénéficie d'un mois de courant gratuit, de 
50 francs de subvention d'installation et on lui accorde encore le cordon et 
la fiche gratuitement.. . (Rires et exclamations à Vextrême gauche.) Voilà ce que 
la ville de Lausanne fait pour faciliter la vente de cuisinières électriques. 
J'aimerais qu'ici l'on suive cette même politique, qui me paraît être meilleure 
tant sur le plan commercial que sur le plan social. C'est pourquoi je demande 
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très vivement au Conseil administratif d'intervenir encore dans ce sens auprès 
des Services industriels. 

M. Jaccoud. Je voudrais, puisque je suis un représentant du Conseil muni
cipal au sein du conseil de direction des Services industriels, apporter quelques 
explications qui pourront peut-être éclairer la religion de M. Borel. 

M. Borel insiste beaucoup sur le fait que les Services industriels auraient 
violé les contrats collectifs. De deux choses l'une : Ou bien M. Borel est de bonne 
foi ou il est de mauvaise foi. S'il est de mauvaise foi, son point de vue n'est 
pas défendable parce qu'il sait que les Services industriels ne sont point 
liés par des contrats collectifs avec leurs employés ou avec d'autres. S'il 
est de bonne foi, alors il a été trompé par les renseignements qui lui ont été 
fournis. 

Il faut bien dire ce qui en est exactement. Les Services industriels ont fait 
travailler de la main-d'œuvre dite en régie, main-d'œuvre qui était mise à leur 
disposition par des entrepreneurs privés, tout comme cela se passe lorsqu'il 
s*agit de creuser une fouille dans une chaussée. Les Services industriels ont 
payé le montant de la facture présentée par les patrons des ouvriers et ils 
n'ont aucune espèce de possibilité de contrôler si les patrons paient ou ne 
paient pas leurs ouvriers selon les normes des contrats collectifs. (Bruits.) Il 
n'est pas dans le pouvoir des Services industriels de vérifier si les patrons paient 
leur personnel suivant le barème des contrats collectifs, mais ils prennent le 
soin, dans l'établissement des bordereaux qu'ils t ransmettent aux patrons, 
d'indiquer les heures pendant lesquelles les ouvriers ont travaillé pour leur 
compte, de façon à permettre aux patrons de les payer conformément aux 
tarifs des contrats collectifs. Si les patrons n'ont pas respecté les contrats 
collectifs, les Services industriels sont les premiers à le regretter. Ils n'ont 
jamais demandé autre chose que l'application stricte, honnête et complète 
des contrats collectifs. Mais qu'on ne vienne pas dire — parce que c'est une 
énormité, monsieur Borel — que les Services industriels n'auraient pas respecté 
les clauses des contrats collectifs. C'est une énormité parce que, tout d'abord, 
ils ne sont pas partie à des contrats collectifs et qu'en vertu du processus que 
je vous ai indiqué tout à l'heure, il ne leur était guère possible d'empêcher 
des patrons, à moins qu'ils n'en aient eu fortuitement connaissance, de violer 
leurs obligations à l'égard de leurs employés. Chaque fois que des manque
ments de cette nature parviennent à leur connaissance, les Services industriels 
sont absolument stricts. Ou bien ils privent ces patrons de toute espèce de 
commandes nouvelles, aussi longtemps qu'ils ne respectent pas les clauses 
des contrats collectifs. 

M. Borel nous a parlé de catastrophes. Je voudrais que vous vous rendiez 
compte que vous êtes conseiller municipal et que vous n'avez pas, comme tel, 
le droit d'alerter la population. Sur la base de quoi osez-vous parler de catas
trophe ? C'est une façon comme une autre de servir son pays, que de jeter 
ainsi le discrédit sur une entreprise genevoise en affirmant que si des mesures 
ne sont pas prises immédiatement, demain l'usine à gaz sautera ou celle de 
la Coulouvrenière s'effondrera dans le Rhône. 
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Vous avez, monsieur Borel — je vous le dis en toute amitié — mieux à 
faire qu'à alerter la population sur des faits qui sont d'ailleurs extrêmement 
vagues. 

Tarifs. On a parlé des tarifs. On a critiqué les tarifs en vigueur aux Ser
vices industriels. Ces tarifs sont ce qu'ils sont. Ils ont été adoptés, modifiés, 
complétés. II n 'y a pas un tarif, il y en a de multiples. Nous cherchons précisé
ment à les unifier. Ce n'est pas un petit travail. Ces tarifs ont été soumis à 
l 'approbation, d'une par t du Conseil administratif, d 'autre par t du Conseil 
d 'E ta t . On reprocherait aux Services industriels de ne les point appliquer 
parce qu'alors ils n'exécuteraient pas les obligations qui leur incombent. 

Qu'on exprime le vœu que ces tarifs soient modifiés et simplifiés, qu'il soit 
tenu mieux compte de telles ou telles contingences, de telles ou telles circons
tances, d'accord. Qu'on demande aux Services industriels d'étudier le problème, 
encore d'accord, et nous verrons où nous conduira cette étude. Mais à quoi bon 
protester contre des tarifs approuvés par les deux autorités qui contrôlent 
les Services industriels: Conseil administratif et Conseil d 'E ta t ? 

Enfin, on nous a parlé des sous-produits. Nous n'avons pas attendu que 
M. Borel s'émeuve de ce problème. Les Services industriels, depuis un certain 
nombre d'années, étudient le problème des sous-produits, problème extrême
ment complexe que je ne veux pas développer ici. Nous avons obtenu, il y a 
déjà quelque temps, une étude très complète et copieuse. Il s'agit maintenant 
de chiffrer tout cela afin de savoir, au point de vue économique, où nous con
duirait l'adoption de telle ou telle proposition. II ne suffit pas de dire qu'il y a 
des sous-produits que l'on va exploiter. Encore faut-il savoir si cette exploita
tion rapportera ou coûtera de l 'argent à la collectivité. 

Je dis tout cela très tranquillement et je vous assure que ce n'est pas pour 
défendre les Services industriels à tout prix, mais par simple souci de la vérité. 
Nous avons mieux à faire dans ce Conseil municipal que de critiquer une 
institution genevoise à tout propos, de parler de catastrophes ou d'autres faits 
de ce genre, lorsqu'il s'agit d'une institution appartenant à la collectivité, qui 
est un des biens économiques les plus importants de notre canton et qui rap
porte à la Ville, malgré tout, passablement d'argent chaque année, ce qui lui 
permet de faire face aux œuvres sociales qui lui incombent. 

Faites très attention. Je crois qu 'avant de formuler des critiques, vous 
devriez vous renseigner. Renseignez-vous à bonne source. Le président des 
Services industriels le rappelait récemment : II est à votre complète dispo
sition. Lorsque vous avez un problème à résoudre ou une question à poser, 
posez-la-lui. Vous êtes, monsieur Borel, conseiller municipal, vous avez le 
droit de le faire. Vous ne faites plus partie — malheureusement pour vous et 
pour nous, car nous avions plaisir à vous y voir siéger — de la commission des 
Services industriels (budget et comptes rendus). Vous avez néanmoins le droit 
de demander aux Services industriels qu'ils vous renseignent sur tels ou tels 
points qui demeurent obscurs. Je préférerais, quant à moi, voir un conseiller 
municipal intelligent suivre cette voie plutôt que de venir ici soutenir des 
thèses qui paraissent pour le moins néfastes aux intérêts bien compris de la 
collectivité. 
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Le président. Je rappelle qu'il s'agit d'une réponse du Conseil administratif 
à des questions posées par M. Borel. Il ne peut y avoir discussion à ce sujet. 

M. Borel. M. Jaccoud, d'ailleurs de façon fort courtoise, m'ayant mis en 
cause, je pense pouvoir répondre bien que je ne pensais pas devoir reprendre 
la parole. 

M. Jaccoud m'a demandé si j 'é tais mal renseigné, par conséquent de bonne 
ou de mauvaise foi. Je serai beaucoup plus généreux que vous, monsieur Jac
coud, car je pars de l'idée que vous n'êtes certainement pas de mauvaise foi. 
Je me permettrai toutefois de vous poser cette question : Btes-vous aussi, 
comme membre du conseil de direction des Services industriels, très bien 
renseigné ? 

M. Jaccoud. Sur ce point, oui. 

M. Borel. J 'en doute parce que les Services industriels, s'ils avaient eu la 
correction dont parle M. Jaccoud, auraient répondu à la réclamation du 
syndicat des monteurs-électriciens. Cette réclamation était connue aussi bien 
des patrons qui travaillaient en régie pour le compte des Services industriels, 
que des Services industriels eux-mêmes. Cette affaire est venue au jour. Com
ment penser, dès lors, que les Services industriels aient pu l'ignorer puisqu'il 
y avait litige devant la commission de conciliation ? Il est impossible de croire 
qu'un service de l 'importance des Services industriels ait pu ignorer un litige 
qui mettait , selon les dires mêmes de M. Jaccoud, en présence, d'une part , 
les patrons travaillant en régie, de l 'autre les ouvriers. Cela, monsieur Jaccoud, 
je ne le crois pas. Ce serait faire trop injure au conseil de direction et à M. Choisy 
lui-même que de croire que le conseil d'administration et le conseil de direction 
des Services industriels ont ignoré ce litige. Or, du moment que la direction 
savait qu'il y avait litige, elle pouvait et devait intervenir immédiatement et 
intimer l'ordre aux patrons de s'exécuter. Ce que je crois plutôt, c'est que tout 
dernièrement, de nouveaux ordres ont été donnés, savoir que dorénavant, 
pour tous les t ravaux en régie, les Services industriels ne marqueront plus le 
tarif à l'heure sur les fiches, mais que ce sont les patrons qui le marqueront. 
Je ne suis pas certain, monsieur Jaccoud, que dans l'affaire du syndicat des 
monteurs-électriciens, ce ne soit pas, au contraire, un chef de service des 
Services industriels qui, lui, ait mis un tarif qui n'était pas conforme au barème 
des contrats collectifs. Je serais très heureux d'être renseigné à propos de 
cette affaire. 

Pour ma part, j 'a joute que je ne suis nullement de mauvaise foi — et ma 
thèse le démontre — cela n 'aurait pas traîné si les Services industriels avaient 
voulu mettre le holà. La preuve est que des ordres nouveaux ont été donnés. 

Qu'est-il arrivé ? Vous le savez pertinemment, monsieur Jaccoud. Il y 
avait des ouvriers qui venaient de Lausanne et qui se trouvaient dans une 
situation boiteuse, savoir que les ouvriers genevois qui bénéficiaient d'un 
déplacement alors qu'ils étaient sur place, récupéraient ainsi ce qu'ils ne 
touchaient pas sur le tarif horaire. Par contre, les ouvriers de Lausanne, qui 
avaient des frais de déplacement, en étaient ainsi frustrés. 
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Voilà, jusqu'à preuve du contraire, monsieur Jaccoud, ce qui s'est passé. 
J'espère que vous reconnaîtrez ma bonne foi, car telles sont les informations 
que je possède. J'incrimine moins les patrons que la direction des Services 
industriels et même un chef de service qui a été couvert jusqu'au moment 
où M. le juge Barde a vu qu'on se payait un peu trop sa tête et a agi avec 
une certaine énergie. La preuve, je la vois dans le fait que l'affaire a été réglée 
selon la justice. 

Quant à la responsabilité que je prends, au point de vue du civisme, en 
mettant en garde les Services industriels en face de dangers, il y a, monsieur 
Jaccoud, deux façons d'être patr iote : il y a celle qui consiste à dire comme un 
général français à la veille de la déclaration de guerre de son pays : « Notre 
armée est prête jusqu'au dernier bouton de guêtre». Trois mois après, l 'armée 
était liquidée. Je n'aime pas la romance: « Tout va très bien, madame la mar
quise. » Mon opposition, je l'ai faite discrètement. On n'en a pas tenu compte. 
Je suis donc obligé de dire qu'il pourrait se produire des catastrophes, si 
l'on ne prend pas des mesures au plus vite. Ce n'est pas tout à fait la même 
chose. 

Je remarque maintenant que personne n'a répondu — ni M. Jaccoud, ni 
le Conseil administratif, ni la direction des Services industriels — dans l'affaire 
des rapports un peu trop étroits, d'ordre familial, qui lient les Services indus
triels à la maison ICSA dans la question des sous-produits. C'est trop épineux. 
On ne veut pas répondre... et pour cause ! 

M. Bommer. M. Jaccoud se fait l 'avocat des Services industriels. C'est son 
droit et peut-être son devoir. Mais il me semble, à mon avis, assez mal ren
seigné, particulièrement en ce qui concerne l'application des contrats collec
tifs. M. Jaccoud devrait savoir qu'il n'y a ;pas grande difficulté à demander 
aux entrepreneurs chargés de t ravaux par les Services industriels l'application 
de toutes les clauses des contrats collectifs. Que fait la Ville de Genève lors
qu'elle adjuge ses t ravaux ? Elle exige des entrepreneurs qu'elle fait travailler 
qu'ils appliquent les clauses des contrats collectifs. 

AI. Jaccoud. C'est exactement la même chose. 

M. Bommer. On ne le demande même pas aux Services industriels alors 
qu'on le demande aux entrepreneurs et architectes qui touchent des subven
tions. Si donc des maisons privées peuvent être soumises à cette obligation 
par la Ville de Genève, les Services industriels, eux aussi, pourraient s'en 
occuper. Or, la discussion de ce soir prouve que cela n 'a pas été le cas. 

D'autre part , il ne semble pas, contrairement à ce qu'a dit M. Jaccoud, 
qu'en général les tarifs soient appliqués. Nous possédons certains renseigne
ments qui prouvent le contraire et je serais heureux si M. Jaccoud pouvait 
nous renseigner. Des ouvriers vaudois (des « lignards ») ont été engagés par les 
Services industriels non pas directement, mais pour le compte d'une maison 
de Lausanne. Ils étaient loin d'être payés selon le tarif. 

M. Jaccoud. Ils le sont actuellement. 
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M. Borel. Ah ! Ah ! 

M. Bonimer. Il y a là une nuance qui vaut la peine d'être relevée et 
dont il faut tenir compte. Il reste avéré que pendant un certain temps, ces 
ouvriers n'ont pas été payés selon le tarif. Cela est absolument inadmissible, 
M. Jaccoud sera d'accord avec moi. Il n 'y a pas de raison d'avoir deux caté
gories d'ouvriers pour un même travail. 

Quant à la question de la formation des « lignards », je me souviens qu'à 
la commission du budget, nous étions déjà intervenus auprès de M. Ghoisy. 
La question avait soulevé d'assez vifs débats. M. Ghoisy nous avait promis 
de faire le nécessaire, mais je n'ai pas l'impression qu'il ait fait grand'chose 
puisqu'il a failu faire appel à de la main-d'œuvre hors du canton. Gela pose 
évidemment une question. Il faut chercher au plus tôt à former cette main-
d'œuvre. Lse Services industriels doivent le faire. Cela évitera des conflits et 
occupera une catégorie d'ouvriers qu'il n'est pas si difficile de former. 

M. Billy est déjà intervenu au sujet des droits prohibitifs de raccordement. 
Là aussi, nous avions dénoncé la politique suivie par les Services industriels. 
Il est indéniable que les tarifs qui sont appliqués ne permettent pas à une 
grande partie de la population de s'offrir le luxe du raccordement d'un appareil 
thermique, soit cuisinière, soit bouilleur. J 'étais intervenu personnellement, 
à la commission du budget, en demandant non pas que les droits soient abais
sés, mais le placement de compteurs à double tarif. M. Jaccoud n'ignore pas 
que dans de nombreux immeubles, en particulier dans les quartiers populaires, 
le double tarif n'existe pas. Or, M. Choisy nous avait dit que les Services 
industriels s'en étaient vivement préoccupés et qu'une commission, ainsi qu'un 
chef de service procédaient à une étude à ce sujet, afin d'envisager la création 
d'une échelle de tarifs. Si les droits de raccordement sont exagérés à Genève, 
je n 'y vois qu'une raison, c'est parce que l'usine de Verbois qui est à grosse 
capacité, qui nous coûte très cher d'ailleurs, est incapable de fournir le courant 
qu'elle pourrait produire. Tout est là. Les Services industriels n'ont pas su 
prévoir l 'équipement nécessaire. La câblerie est nettement insuffisante. 

M. Jaccoud. Mais non ! 

M. Sommer. Parfaitement. Nous avons une usine qui pourrait produire 
350 millions de kW. et qui n'en fournit que 130 millions à la Ville de Genève. 
Cela provient du fait que nous devons faire payer très cher non pas le courant 
puisque nous ne pouvons pas l 'augmenter, mais les droits de raccordement 
pour se rattraper. Gela, M. Jaccoud, ne pourra pas le contester. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Cette discussion éclaire, une 
fois de plus, ce que j ' a i déjà signalé maintes fois : La grande fautive, en l'occur
rence, c'est la loi de fusion de 1931, qui a séparé les Services industriels de la 
Ville de Genève. C'est tellement vrai que lorsque M. Borel nous accuse, nous, 
Conseil administratif, de ne pas nous intéresser à ces questions, je puis lui 
faire remarquer que le représentant de la Ville de Genève au conseil d'adminis
tration des Services industriels, qui représente les 95 millions investis à l'heure 
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actuelle dans cette entreprise par la Ville, n 'a même pas le droit de vote. 
Premier point. 

Secundo, le Conseil administratif n'a réellement aucun autre droit. Aussi 
bien, on lui en accorde un, parce que cette loi de 1931 a été faite dans un esprit 
sur lequel je ne veux pas insister aujourd'hui : c'est celui d'approuver les tarifs. 
Comprenez-moi bien. L'auteur de la loi de fusion a dit : Les Services industriels 
établiront des tarifs qui pourront peut-être faire crier la population. Il faut que 
le Conseil administratif prenne sa part de responsabilité. A part cela, notre 
Conseil n 'a aucun pouvoir. C'est si vrai qu'à une séance du conseil d'adminis
tration des Services industriels, j ' a i voulu intervenir. Le président de l'époque 
(ce n'était pas le président actuel, je tiens à le souligner) m'a fait observer: 
« Monsieur, le Conseil administratif n'a rien à dire ici et rien à voir dans la 
discussion ! » — J'ai dû répondre : « Monsieur le président, j ' a i été nommé pour 
défendre les intérêts de la Ville de Genève; je les défendrai ici comme ailleurs. » 

Voilà précisément ce qui s'est passé il y a huit ans au conseil d'administra
tion des Services industriels. 

Venir aujourd'hui nous faire des griefs, à nous ! Nous ne voulons pas plus 
servir de boîte aux lettres, monsieur Borel, que de tête de Turc. Mettez-vous 
bien cela dans l'idée. La fusion nous a été imposée; nous devons vivre avec 
elle. Nous n 'admettons aucune responsabilité venant de son statut , et lorsque 
vous avez des questions à poser concernant les Services industriels, adressez-
vous directement à leur président du conseil d'administration. 

Pour les grandes questions d'ordre général, vous pouvez venir ici parce que, 
d'après la loi, le Conseil municipal a le droit de contrôle au point de vue finan
cier; il accepte budgets et comptes rendus. C'est tout. Pour le reste, c'est une 
société autonome de droit public qui administre les Services industriels; dans 
ce domaine, nous n'avons aucun pouvoir contre elle. Je le répète, le Conseil 
administratif se place en dehors de la question parce qu'il ne lui est pas possible 
de faire autrement. 

En ce qui concerne M. Billy, nous transmettons ses observations à qui de 
droit. 

M. Bommer a donné une suggestion qui doit être retenue: c'est celle de 
former des « lignards » (dans le temps, il s'agissait de soldats; aujourd'hui, ce 
sont des ouvriers spécialisés). Il a raison. Ne pourrait-on pas en instruire ? 
Nous transmettrons donc cette suggestion aux Services industriels; ceux-ci 
pourraient former des ouvriers qualifiés qui, ainsi, gagneraient convenablement 
leur vie. 

Enfin, le Conseil municipal nomme cinq représentants au conseil d'admi
nistration des Services industriels. Il n 'a qu'à leur demander des comptes. 
Arrangez cela entre vous, messieurs les conseillers municipaux, et nous, Conseil 
administratif, serons parfois (je dis parfois) « ceux de la galerie ». 

M. Calame. Je voudrais faire deux constatations au sujet de ce qui vient 
d'être dit. Tout d'abord, les Services industriels sont une régie autonome de 
droit public définie par la loi. Il est, dès lors, étonnant que les élus de ce Conseil 
municipal n'aient pas encore été à même de s'en rendre compte. Il faut laisser 



488 SÉANCE DU 28 MARS 1944 

aux Services industriels la tâche qui leur incombe, sans rien ôter d'ailleurs au 
Conseil municipal du contrôle qui lui revient. Mais il paraît inutile d'ouvrir ici 
des discussions de cette nature. On en vient même à se demander si une telle 
at t i tude peut avoir un autre but qu'un battage électoral. (Exclamations à 
Vextrême gauche.) 

Ma deuxième constatation concerne une énormité qui vaut la peine d'être 
relevée. L'usine de Verbois ne serait pas à même — dit-on — de fournir l'énergie 
suffisante au réseau. Je ne sais pas à quel point vous êtes au courant des ques
tions hydrauliques et comment vous estimez la puissance d'une usine. Savez-
vous qu'elle est proportionnelle au débit du Rhône ? Si vous savez cela, vous 
saurez aussi que l'usine ne pourra jamais fournir plus que le débit du fleuve. 
Ce n'est donc pas notre faute, ou la vôtre, si le débit ces jours-ci est extrême
ment faible, d'à peine 150 m 3 par seconde, le plus faible qu'il ait jamais 
été depuis cinquante ans, alors qu'en bonne période, il peut atteindre jusqu'à 
800 et 1.200 m3/sec. La puissance de l'usine est proportionnelle à ce débit. 
Quand le débit est faible comme actuellement, la puissance de l'usiné ne peut 
pas dépasser la valeur correspondante. Par contre, le réseau dans son ensemble 
est certainement suffisant, puisqu'il peut fournir une puissance de beaucoup 
supérieure à celle que fournit l'usine de Verbois ces jours-ci. Il ne faut donc pas 
s'en prendre à l'usine de Verbois ou au réseau des Services industriels, s'ils ne 
peuvent pas fournir le courant nécessaire et l'énergie voulue; il faut s'en 
prendre au Rhône. Et si vous avez une action sur le Rhône, messieurs, n'hésitez 
pas à la faire valoir. 

M. Sommer. M. Galame ne m'a pas compris. Je n'ai jamais dit que l'usine 
de Verbois ne pouvait pas fournir le courant; j ' a i dit que le réseau de la Ville, 
la câblerie n'étaient pas en mesure de fournir le courant demandé. 

Je pourrais citer de nombreux exemples. 
Pourquoi, à l'heure actuelle, les Services industriels se refusent-ils obstiné

ment à raccorder les bouilleurs d'immeubles ? 
Pourquoi, à l'heure actuelle, refusent-ils nombre de raccordements soit de 

bouilleurs, soit d'autres appareils (cuisinières, etc.) ? C'est tout simplement 
parce que la câblerie est insuffisante. Je ne suis d'ailleurs pas le premier à le 
dire. D'autre part , nous avons encore un contrat avec l 'E.O.S. qui pourrait 
fonctionner. S'il ne joue pas, c'est simplement parce que — je le répète — les 
transformateurs et la câblerie sont nettement insuffisants. Nous avons de 
nombreuses preuves à l 'appui. On en a déjà parlé à la commission du budget 
et M. Choisy est parfaitement d'accord avec cette façon de voir. On avait 
même envisagé, lors de la discussion du budget, d'augmenter le crédit néces
saire à la construction de cabines transformatrices. Certains quartiers sont 
mal alimentés et l'on ne peut pas faire autrement que de refuser le courant. 
Je n'ai jamais prétendu que l'usine de Verbois ne suffisait pas. 

M. Tschudin. J 'ai été fort étonné des déclarations qui ont été faites par 
M. Jaccoud au sujet du conflit qui a éclaté entre les Services industriels et le 
syndicat des monteur-sélectriciens. Membre de ce syndicat, je puis affirmer 



SÉANCE DU 28 MARS 1944 489 

ici que la direction des Services industriels était parfaitement au courant de 
la situation, car le syndicat des monteurs-électriciens avait attiré son attention 
à plusieurs reprises sur ce sujet. 11 lui a même été répondu un peu cavalière
ment. Pour finir, il a fallu obtenir l'intervention de l'office de conciliation. Il 
ne faut donc pas dire que M. Borel était mal renseigné; ce qu'il a avancé 
était tout à fait exact. 

Le président. Cette discussion est close. 

2. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
1.500 francs à titre de subvention de la Ville de Genève au capital 
de garantie en vue du IIme Congrès des urbanistes suisses, les 3, 
4 et 5 juin 1944, à Genève. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le comité suisse d'urbanisme qui s'est constitué en 1942 à Neuchâtel et 
a organisé avec beaucoup de succès son premier congrès dans cette ville, 
a décidé de tenir à Genève ses prochaines assises. 

Le groupe de Genève de la Fédération des architectes suisses, chargé 
d'organiser cette manifestation, a obtenu l'adhésion chaleureuse de toutes les 
associations professionnelles d'architectes, des sociétés qui s'occupent du 
tourisme, de l'industrie hôtelière, de l'Association des intérêts de Genève. 

Ce congrès, qui aura lieu à Genève et Carouge les 3, 4 et 5 juin 1944, réunira 
des urbanistes de toute la Suisse. Il revêt une importance particulière au 
moment où notre ville vient d'être dotée d'une haute école d'architecture 
dont la valeur contribue grandement à sa réputation. D'autre part , ce congrès 
nous donnera l'occasion de faire voir aux spécialistes confédérés les projets 
que nous avons fait établir dans le cadre du programme des occasions de 
travail. L'intérêt qu'ont suscité les concours de la traversée de Genève par 
une voie navigable, de l 'aménagement d'un centre d'éducation physique et de 
sport, les études d'urbanisme du vieux Carouge, dépassent les limites de notre 
canton. 

Indépendamment de la valeur des conférences qui seront tenues et de 
l'exposition qui sera organisée dans le cadre des travaux du Congrès, la pré
sence dans nos murs durant trois jours de quelques centaines de Confédérés 
et d'étrangers offre aussi, du point de vue touristique, un intérêt matériel 
qu'on ne peut négliger. 
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Le comité d'organisation "s'est adressé aux pouvoirs publics pour obtenir 
le capital de garantie nécessaire à couvrir le déficit éventuel. Après examen du 
budget qui nous a été soumis, nous vous proposons, messieurs les conseillers, 
d'accorder au Conseil administratif le crédit de 1.500 francs qui vous est de
mandé pour la participation de la Ville de Genève. 

Il convient d'ajouter que le Conseil d 'E ta t s'est engagé à faire un geste 
semblable à celui des autorités municipales. 

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 
1.500 francs représentant la participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie constitué en vue du deuxième congrès des urbanistes suisses à Genève, 
les 3, 4 et 5 juin 1944. 

Art. 2. — Les comptes de cette manifestation seront mis à la disposition 
du Conseil administratif pour vérification. 

An. 3. — Là contribution de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la 
susdite somme de 1.500 francs, sera portée au compte rendu de l'exercice 1944, 
au chapitre XIX, Dépenses diverses. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Vous avez tous reçu le rapport du 
Conseil administratif. Ce dernier vous propose la discussion immédiate et vous 
recommande vivement l 'approbation de ce crédti. 

Nul n'ignore en effet qu'il a été créé, à Genève, une haute école d'architec
ture et que le Conseil d 'E ta t tient à donner à cette institution une importance 
marquée, principalement pour ce qui concerne le domaine de l'urbanisme. 

Nous aurons l'occasion de recevoir dans le courant de juin deux à trois 
cents des principaux urbanistes et architectes de Suisse. Le premier jour nos 
hôtes visiteront la vieille ville, et s'occuperont de la question si opportune 
des restaurations de quartiers; le lendemain, ils se rendront dans une ville 
qui s'honore d'avoir appliqué des principes d'urbanisme depuis plus d'un 
siècle: Carouge. Le troisième jour, ce sera le tour de Verbois. Tout cela fait 
partie de l'étude d'un plan d'aménagement national réglé par les pouvoirs 
publics. Il est de tout intérêt que la Ville, comme l 'Etat , s'intéresse à cette 
manifestation. 

Je suis prêt à répondre (j'ai ici le programme) à toute demande de ren
seignements qui pourrait m'être adressée. 
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Premier débat. 

M. Sommer. Je suis heureux de savoir que le congrès des urbanistes se 
réunira à Genève. C'est un honneur pour nous et nous ne discuterons certaine
ment pas ce crédit de 1.500 francs. Il y a cependant un petit alinéa qui demande 
certaines explications. En effet, je lis au deuxième alinéa du rappor t : 

« Le groupe de Genève de la Fédération des architectes suisses, chargé 
d'organiser cette manifestation, a obtenu l'adhésion chaleureuse de toutes 
les associations professionnelles d'architectes, des sociétés qui s'occupent 
du tourisme, de l'industrie hôtelière, de l'Association des intérêts de 
Genève. » 

Je me permets de demander à M. le conseiller administratif Schoenau en 
quoi consiste cette adhésion chaleureuse ? Est-ce une adhésion morale ou 
pécuniaire ? 

M. Schoenau, conseiller administratif. Voici ce qu'indique la communica
tion qui a été faite par la direction de ce congrès : 

« Le groupe de Genève de la Fédération des architectes suisses qui a 
revendiqué l 'honneur d'organiser cette manifestation, a fait appel, en vue 
d'intéresser le plus grand nombre possible de citoyens soucieux de l 'intérêt 
et de la prospérité de notre ville aux associations et groupements suivants : 
Société suisse des ingénieurs et des architectes, section genevoise; Société 
d 'art public, section genevoise du Heimatschutz; Société d'horticulture 
de Genève; Syndicat des hôteliers de Genève; Association pour l 'urba
nisme et la circulation à Genève « Le Guet »; Union genevoise des intérêts 
immobiliers; Fédération d'associations genevoises d'intérêts de quartiers 
et de communes; Association des intérêts de Genève; Section genevoise 
de la société suisse des entrepreneurs; Corporation genevoise des ingénieurs 
et architectes; Union suisse des professionnels de la route et Association 
suisse de technique sanitaire; Association de la presse genevoise; Associa
tion suisse pour la navigation du Rhône au Rhin ; Section automobile 
genevoise du Touring Club suisse; Association pour l'amélioration du 
logement; Groupe pour l'architecture nouvelle à Genève. » 

Je sais bien ce que va me répondre M. Bommer: Est-ce un appui moral ou 
matériel ? Le budget prévoit 4.000 francs de capital de garantie dont 1.500 
versés par l 'Etat , 1.500 francs par la Ville et nous avons demandé aux inté
ressés d'y participer pour 1.000 francs. 

M. Rossire. J 'appuie cette demande de crédit qui est très modeste. Nous 
devons être heureux d'avoir ce congrès chez nous. Il attirera un certain nombre 
de touristes et je ne puis que vous engager vivement à voter ce crédit. 

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. 

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 
1.500 francs représentant la participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie constitué en vue du deuxième congrès des urbanistes suisses 
à Genève, les 3, 4 et 5 juin 1944. 

Art. 2. — Les comptes de cette manifestation seront mis à la disposition 
du Conseil administratif pour vérification. 

Art. 3. — La contribution de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 
la susdite somme de 1.500 francs, sera portée au compte rendu de l'exercice 
1944, au chapitre XIX, Dépenses diverses. 

3. Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation du legs fait par 
Mme Paul-Eugène Moriaud à la Ville de Genève, pour le Musée 
d'art et d'histoire. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

M m e Louise-Augustine dite Ketty Bigler, veuve de M. Paul-Eugène 
Moriaud, d'origine genevoise, en son vivant sans profession, domiciliée à 
Genève, rue Saint Léger n° 10, où elle est décédée le 29 novembre 1943, a 
eu la généreuse pensée de léguer à la Ville de Genève, pour le Musée d 'ar t 
et d'histoire, un certain nombre d'oeuvres d 'art de ses collections. 

Voici l 'extrait de son testament olographe, en date du 14 février 1940, 
déposé dans les minutes de la Justice de paix de Genève, le 30 novembre 
1943: 
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« 2. M'inspirant de vœux exprimés par mon bien-aimé mari, je fais les 
legs suivants: 

« a) A la Ville de Genève, pour le Musée d 'ar t et d'histoire, le mobilier 
Louis XVI de notre grand salon, composé de canapés, chaises, fauteuils, 
tabourets, trois consoles, glace de cheminée et de console, pendules, deux 
jardinières, deux grands flambeaux; les antiques qui se trouvent dans la 
bibliothèque et j ' y ajoute les peintures et objets d 'art qu'il plaira au Musée 
de choisir, à la condition toutefois, de les exposer (avec la mention « Don 
de M. et M m e Paul Moriaud » et avec défense de les vendre. 

<( 

« 5. Je nomme pour mes exécuteurs testamentaires avec les pouvoirs 
les plus étendus et le droit d'agir tant conjointement que séparément, l 'un 
à défaut de l 'autre, M. Léon Martin, notaire à Genève, et M. Edouard Oster-
mann, de la Maison Hentsch & CIe. » 

« 

Il s'agit de: 

4° Un mobilier de style Louis XVI, en bois sculpté et verni, composé de : 
2 canapés, 5 chaises, 2 jardinières, 1 glace de console, 4 fauteuils, 2 tabourets, 
3 consoles, 1 pendule, 2 grands flambeaux. 

2° Quelques sculptures antiques, acquises jadis par M. David Moriaud et 
qui proviennent sans doute de l'ancienne collection du marquis Campana, 
le grand collectionneur italien, qui séjourna à Genève en 1865, soit: 1 tête 
de Pan sur un torse d'une autre statue, 1 tête de jeune satyre riant, 1 petite 
tête d'athlète, 1 petit torse nu d'Apollon ou de Dionysos. 

Ces marbres, qui ont été publiés dans la revue du Musée, Genava, tome IX, 
pages 103 et ss., sont d'intéressants spécimens de la plastique grecque et 
romaine. 

3° Conformément aux dispositions testamentaires de M m e Moriaud, le 
Musée a choisi, parmi les peintures et objets d 'art quelques miniatures, deux 
peintures de la jeunesse de Diday et quelques pièces de céramique. 

L'ensemble de ces œuvres représente une valeur d'une quinzaine de mille 
francs. 

Par ce legs, le Musée d 'art et d'histoire s'enrichit notablement et nous 
vous proposons, Messieurs les conseillers, de l'accepter en approuvant le 
projet d'arrêté suivant (voir ci-après le texte de rarrêté voté, sans modification). 

M. 3aud-Bovy, conseiller administratif. Le rapport qui vous a été soumis 
vous renseigne sur la nature et l 'importance de ce legs; je n'y insisterai donc 
pas sinon pour dire avec quelle gratitude le Conseil administratif voit un citoyen 
éminent comme M. Paul Moriaud, qui a été une illustration de notre Faculté 
de droit, se souvenir dans ses dernières intentions — et M m e Moriaud après 
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lui — de notre Musée d'art et d'histoire pour l'enrichir de l 'appoint de ses 
collections. 

En corrélation avec ce legs, je voudrais en signaler un autre que nous avons 
eu le plaisir d'enregistrer, mais que nous n'avons pas cru devoir soumettre à 
votre approbation, parce qu'il ne représente pas une valeur matérielle à propre
ment parler, mais dans lequel nous voyons néanmoins un enrichissement 
considérable du patrimoine de notre bibliothèque publique; je veux parler du 
legs que nous a fait la veuve du poète Henry Spiess des manuscrits et papiers 
de son mari, pour la Bibliothèque publique. La consultation de ces documents 
sera soumise, pendant un temps déterminé, à certaines réserves, étant donné 
que certains de ces papiers ont une valeur personnelle et ne peuvent être mis 
encore dans les mains du public. Mais je tenais dès aujourd'hui à signaler au 
Conseil municipal ce legs que nous avons accepté également avec une vive 
reconnaissance. 

Pour en revenir au legs de M m e Paul Moriaud, j ' imagine que vous voudrez 
bien suivre le Conseil administratif et l 'adopter avec gratitude pour la testa
trice. 

Personne ne demande la parole. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R E T E 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le testament par lequel M m e Paul-Eugène Moriaud, née Bigler, lègue 
à la Ville de Genève, pour le Musée d 'art et d'histoire, du mobilier, des sculp
tures antiques, et, sous certaines conditions, des peintures et objets d*art, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le susdit legs est accepté avec une vive reconnaissance 
et le Conseil administratif est chargé de remettre une expédition de la pré
sente délibération à la famille de la généreuse testatrice. 
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4. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 

2.500 francs destiné à subventionner l'Institut Jaques-Dalcroze, 

pour Tannée scolaire 1944-1945. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 28 septembre 1943, le Conseil administratif a présenté au Conseil 
municipal une demande de crédit de 1.500 francs à t i tre de subvention extra
ordinaire de la Ville de Genève en faveur de l ' Inst i tut Jaques-Dalcroze, pour 
Tannée scolaire 1943-1944. 

Vous avez bien voulu voter le crédit qui vous était demandé et donner, 
ainsi, en même temps qu'une aide financière, un précieux encouragement au 
conseil d'administration d'un institut qui fait honneur à Genève. 

La situation financière de l ' Inst i tut Jaques-Dalcroze, du fait de la prolon
gation de la guerre, ne s'est, malheureusement, pas améliorée, et le conseil 
d'administration s'est vu dans l'obligation d'adresser à la Fondation Pro 
Helvetia une demande de subvention pour l'aider à assurer l'existence de 
l ' institut pendant cette période de guerre. 

Il lui a été répondu « qu'une subvention ne saurait être envisagée par 
» Pro Helvetia qu'à la condition que pour 1944, la Ville et l 'E ta t de Genève 
» accordent à l ' institut une subvention spéciale pour le moins égale à celle de 
» Pro Helvetia (5.000 francs) ». 

En nous communiquant ces renseignements, le conseil d'administration 
observait que l 'appui financier de Pro Helvetia serait une aide très appréciable 
et contribuerait beaucoup à atténuer les angoisses de son cher directeur qui 
ne verrait pas sans un très grand chagrin la fermeture de son école et la mise 
au chômage de tous ses collaborateurs. 

Aussi le conseil d'administration a-t-il pris la détermination de solliciter 
le Conseil administratif de renouveler la subvention accordée ces trois der
nières années à l ' institut, en lui demandant, toutefois, de bien vouloir porter 
son allocation à 2.500 francs (au lieu de 1.500 francs) pour la prochaine année 
scolaire 1944-1945, le même effort devant être fourni par le Conseil d 'E ta t . 

Le conseil d'administration ajoutait que la Fondation Pro Helvetia, con
vaincue de l'intérêt que lui portent les pouvoirs publics de Genève, se fera 
un devoir de soutenir cette Ecole et de donner en même temps à M. Jaques-
Dalcroze l 'appui que méritent son œuvre et sa carrière pédagogique. 

Il att irait en outre notre attention sur le fait qu'une réponse de principe 
devait être donnée le plus vite possible à Pro Helvetia. 
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Le projet de budget qui nous a été soumis pour l'année scolaire 1944-1945 
prévoit un déficit de 9.000 francs sur un total de dépenses de 37.500 francs. 

Prenant en considération ces diverses circonstances, le Conseil adminis
tratif a accueilli en principe favorablement la requête du conseil d'adminis
tration de l ' Inst i tut Jaques-Dalcroze, pour lui permettre de bénéficier d'un 
supplément de ressources important . Il a, toutefois, tenu à réserver la décision 
définitive du Conseil municipal. 

De son côté le Conseil d 'E ta t s'est déclaré d'accord d'allouer sa par t de 
subvention. 

Dans ces conditions, nous espérons que le Conseil municipal se ralliera à 
la proposition que nous avons l 'honneur de lui soumettre, en adoptant le 
projet d'arrêté suivant: 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2.500 francs à t i tre de subvention extraordinaire en faveur de l ' Inst i tut Jaques-
Dalcroze, pour Tannée scolaire 1944-1945. 

Art. 2. — Les comptes de cette institution seront mis à la disposition du 
Conseil administratif pour vérification. 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1944, 
chapitre XIX, Dépenses diverses. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commiss ion. 

Tour de préconsultation. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Vous serez peut-être étonné de voir 
le Conseil administratif revenir devant vous, après quelques mois, avec une 
nouvelle demande de crédit en faveur de l ' Insti tut Jaques-Dalcroze. 

Lorsque nous vous avions présenté une demande analogue, il y a quelques 
mois, vous aviez bien voulu voter immédiatement le crédit, sans le soumettre 
à l'examen d'une commission. Nous avons pensé qu'il serait bon, cette fois, 
que nous puissions vous montrer plus en détail les comptes de l 'Institut Jaques-
Dalcroze de manière que vous puissiez, en meilleure connaissance de cause, 
suivre le Conseil administratif dans sa proposition. 

Je signale seulement ce soir le fait que la Fondation Pro Helvetia, comme 
l 'Etat , se sont déclarés d'accord de soutenir, cette année de guerre encore, 
l ' Insti tut Jaques-Dalcroze, à condition que la Ville de Genève fît un effort égal 
à celui de l 'Etat . 
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M. Peney, président du Conseil administratif. Nous proposons de renvoyer 
les projets 4, 5 et 7 de l'ordre du jour à une seule et même commission. (Appro
bation.) 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Gorgerat, Sommer, 
Hubmann, Bouchet, Oltramare, Ducomrnun, Maerky, Thévenaz, Borel, Martin-
du Pan, Ostermann, Calame, Ganter. 

5. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
7.000 francs en vue de l'organisation d'une exposition d'estampes 
et de manuscrits à miniatures au Musée Rath. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Musée d 'art et d'histoire possède une collection d'estampes constituée 
au cours des années par des legs, des dons et des achats, qui permet d'étudier 
l'évolution de la gravure dans les divers pays depuis ses origines jusqu'à nos 
jours et qui contient quelques œuvres de valeur. Cependant, l'exiguïté des 
locaux dont dispose le Musée d'art et d'histoire ne permet pas de les exposer 
et d'en faire bénéficier le public auquel, toutefois, ces estampes sont accessibles 
sur demande spéciale. 

Nous avons pensé qu'il serait intéressant de lui montrer un choix de ces 
documents en une exposition qui aurait lieu au Musée Rath pendant les mois 
de juillet-septembre 1944. Elle comprendrait, en outre, un lot important de 
manuscrits à miniatures appartenant à la Bibliothèque publique et univer
sitaire. Celle-ci, en effet, possède une collection de manuscrits parmi lesquels 
se trouvent quelques joyaux de l'art précieux que pratiquaient les enlumineurs 
du moyen âge. Sous le titre « Enlumineurs et graveurs du xiv e au x v m e siècle », 
cette exposition grouperait en un ensemble homogène l'illustration du livre 
pendant quelques siècles d'histoire. 

Si cette exposition peut contribuer à attirer à Genève des visiteurs confé
dérés, c'est avant tout au public genevois qu'elle s'adresse. 

Des démonstrations pratiques des divers procédés de gravure, organisées 
avec la collaboration de l'Ecole des arts et métiers en augmenteront l 'attrait . 
Pour permettre à tous les Genevois d'apprendre à connaître les richesses 
insoupçonnées de nos collections municipales, il n'est pas prévu de finance 
d'entrée. 

Les frais, d'ailleurs, sont relativement peu élevés et contribueront à 
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accroître la valeur de nos collections, par un classement, la confection d'un 
catalogue et une présentation qui n'avaient jamais pu être réalisés. 

Pour le choix des estampes et la rédaction du catalogue, nous pouvons 
mettre à contribution l'expérience d'un spécialiste, conservateur au Musée 
du Louvre, que les circonstances actuelles ont obligé à chercher asile en notre 
ville. 

Les frais seraient les suivants: 

Invitations, impression, enveloppes, affranchissement Fr. 250 
Affiches, texte en deux couleurs, transport et pose des pylônes . » 225 
Encadrements, cadres, carton pour passe-partout, supports, etc. . » 1.125 
Catalogue » 1.300 
Surveillance en dehors des heures de service du concierge . . . » 550 
Transport et manutention, matériel de collection, vitrines . . . » 400 
Presse et propagande, circulaires et communiqués, affichage ex

cepté » 800 
Divers et imprévus » 300 
Allocation pour travaux scientifiques et démonstrations tech

niques » 2.500 
Conférences » 200 
Assurances (pour mémoire) 

Total Fr. 7.650 

Nous ne prévoyons aucune recette autre que celle de la vente des cata
logues, environ 650 francs, puisque l'entrée sera gratuite. 

Nous soumettons 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 Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7.000 francs en vue de l'organisation d'une exposition d'estampes et de manus
crits à miniatures au Musée Rath en juillet-septembre 1944. 

Art. 2. — Ce crédit sera porté au budget de 1944, chapitre VI I I , Musées 
et collections, A) Musée d 'art et d'histoire, à Vextraordinaire. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 
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Tour de préconsultation. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Vous avez également reçu le rapport 
du Conseil administratif qui vous a exposé les intentions de ce Conseil en ce 
qui concerne l'organisation, cet été, d'une exposition d'estampes et de manus
crits à miniatures au Musée Rath . 

Le Conseil administratif n 'a pas estimé qu'il y avait lieu, l'été prochain, 
de refaire une vaste exposition, comme celle du Bimillénaire ou comme l'expo
sition d'art suisse qui ont eu lieu ces derniers étés. Ces expositions estivales, 
en effet — on s'en est rendu compte non seulement à Genève mais dans d'autres 
villes suisses — n'appellent pas, à ce moment de l'année, un public nombreux. 
Au point de vue du tourisme, leur effet n'est pas celui que l'on pouvait escompter. 

Nous avons tout de même voulu que notre Musée Rath, qui se trouvait 
libre pendant ces mois d'été, pût servir à l'instruction de nos concitoyens et 
en même temps offrir une exposition a t t rayante aux visiteurs de notre ville. 
Le crédit que nous vous demandons en vue de cette exposition aura non seule
ment l'intérêt de préparer cette exposition même, mais d'enrichir nos collec
tions. En effet, nous avons au Musée d'art et d'histoire une riche collection 
d'estampes qui, jusqu'ici, n'a pas pu être mise en valeur par le fait que nous 
n'avions pas, à Genève, de spécialiste de l 'estampe. Les circonstances ont amené 
dans notre ville un réfugié français, M. André Blum, conservateur des estampes 
au Musée du Louvre, et nous avons pensé profiter de sa présence ici pour lui 
demander le classement de ces estampes et le choix des plus intéressantes 
d'entre elles pour les exposer. 

A la même exposition, figureront les manuscrits les plus précieux de notre 
Bibliothèque publique et universitaire. Même parmi les artistes et les intellec
tuels genevois, il en est beaucoup qui ignorent les trésors que possède notre 
bibliothèque dans ce domaine par le fait qu'ils n'ont été exposés jusqu'ici 
que dans le local, malheureusement trop peu visité, de la salle Ami Lullin. 
Us seront mis en valeur au Musée Rath et il est certain que cette exposition 
aura un grand at trai t . 

La collaboration de l'Ecole des arts et métiers nous permettra de faire, dans 
le hall d'entrée du musée, des démonstrations sur la technique de la gravure. 

A tous ces points de vue, cette exposition aura un intérêt marqué pour la 
population genevoise et le désir du Conseil administratif serait que l'entrée à 
cette exposition fût gratuite de manière que toute la population pût véritable
ment en profiter. Les crédits engagés n 'é tant pas très considérables, nous 
estimons qu'il n 'y a pas là grande imprudence de notre part . 

M. Calame. Le groupe démocratique tient à dire qu'il approuve très haute
ment l'initiative de M. le conseiller administratif Baud-Bovy de réunir durant 
l'été qui va venir des enluminures et gravures allant du XIV e au XVII I e siècle. 

Ce sera d'ailleurs plus qu'une exposition, puisque le rapport du Conseil 
administratif montre qu'on saisira l'occasion pour établir un catalogue des 
richesses que nous possédons dans ce domaine. 

Le crédit de 7.000 francs... 
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M. Gorgerat. On m'avait reproché, lors de la dernière séance, de lire un 
discours. (Exclamations.) 

Le président. Vous faites erreur. M. Galame ne lit pas; il tient dans sa main 
le texte de l 'arrêté. (Hilarité.) Quand on tire, il faut tirer juste. 

M. Calame. Au sujet du crédit de 7.000 francs qui est demandé, je vois 
qu'une somme de 2.500 francs est consacrée à des allocations pour des démons
trations. Cette dernière somme n'est-elle pas un peu élevée ? M. le conseiller 
administratif Baud-Bovy donnera certainement toutes indications à ce sujet 
à la commission. 

La députation démocratique se demande au surplus si psychologiquement 
c'est une bonne chose de ne faire payer aucune entrée à une exposition qui 
conduit tout de même à des frais relativement considérables. Nous pensons 
qu'il serait préférable de demander un prix d'entrée très modique qui fera 
apprécier mieux l'exposition. Nous avons remarqué à plusieurs reprises que, 
lorsqu'on ne perçoit aucune entrée à une manifestation de ce genre, bien des 
personnes n'apprécient pas l'effort qui est fait. On pourrait très bien ne deman
der qu'une entrée de 50 centimes (même moins si l'on veut), mais cette petite 
taxe permettra précisément de récupérer une par t des frais et des dépenses 
envisagées pour assurer des démonstrations techniques. En revanche, il serait 
désirable que les élèves des écoles bénéficient de l'entrée gratuite. 

Telles sont les indications et recommandations que nous désirons soumettre 
au Conseil administratif et à la commission. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Pour répondre à M. Calame en ce 
qui concerne la somme prévue pour les t ravaux scientifiques et les démons
trations techniques, je donnerai le détail à la commission; mais je puis dire 
que nous avons calculé une somme de 500 francs pour le personnel de l'Ecole 
des arts et métiers qui devra se tenir au Musée en permanence pendant l'expo
sition pour faire des démonstrations. Nous aurons non seulement des appareils, 
mais nous voulons qu'ils puissent fonctionner et que les visiteurs puissent voir 
comment se tire une gravure sur bois ou sur cuivre. C'est ainsi que cette expo
sition atteindra son but. 

Quant à la somme de 2.000 francs, elle comporte non seulement l'organi
sation même de l'exposition, mais tout le classement de la collection d'estampes 
du Musée et la rédaction du catalogue. Ces travaux représentent plusieurs 
mois d'activité et il me semble que cette somme n'est pas exagérée. 

Quant à la proposition de percevoir une modique finance d'entrée, je suis 
tout disposé à l 'examiner si elle est soutenue par la majorité de la commis
sion qui étudiera la question. 

Le projet est renvoyé à la même commission que le précédent (voir la composition de 
la commission, p. 497). 
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6. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en 
vue de la restauration de la bibliothèque municipale et de la salle 
de lecture de la rue des Alpes. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La bibliothèque municipale de la rue des Alpes est installée dans un bât iment 
construit en 1865 sur la parcelle 5884, d'une superficie de 258 m2, à l'angle 
des rues de Berne et des Alpes. 

Cette construction, primitivement destinée à servir de magasins de matériel 
de secours contre l'incendie avec logements aux étages, a subi depuis des 
transformations diverses. 

La bibliothèque de la rive droite avait été transférée du 20 mai au 7 juin 1888 
du local trop exigu qu'elle occupait à la rue de l 'Entrepôt (rue de Berne) 
dans le bâtiment où elle se trouve encore à l'heure actuelle, 10, rue des Alpes. 

En 1918, une salle de lecture fut installée dans une partie du rez-de-chaussée, 
puis des aménagements apportés, en 1924-1925, dans la bibliothèque de prêt, 
au premier étage. 

Le stock de livres à la disposition du public n'a pas été renouvelé et se 
trouve dans un état déplorable, ce qui provoque des réclamations continuelles. 
C'est la raison pour laquelle un crédit de 10.000 francs a été porté à l 'extra
ordinaire au budget de 1944 « pour réparation et remplacements de volumes 
à la bibliothèque de la rue des Alpes. » 

Par ailleurs, l'insuffisance manifeste de ces locaux est cause qu'un nombre 
croissant de lecteurs de la rive droite fréquente, depuis sa rénovation, la 
bibliothèque de la Madeleine qui, de ce fait, se trouve surchargée. 

La situation dans laquelle se trouvent la bibliothèque et la salle de lecture 
municipales de la rive droite a déjà été signalée, l'an dernier encore, par la 
commission des travaux. 

Dès lors, la direction des bibliothèques municipales demande la restauration 
complète des locaux avec rénovation du mobilier pour que cette bibliothèque 
qui dessert la population de la rive droite réponde aux besoins actuels. 

Le projet que nous vous présentons en vue de la transformation de cette 
installation comprend notamment le transfert de la salle de lecture au 
deuxième étage et le maintien de la salle de prêt des livres au premier étage, 
ce qui nécessite des t ravaux complémentaires dans l'ensemble du bâtiment, 
soit: reconstitution d'arcades au rez-de-chaussée et transformation d'appar
tements au troisième étage. 
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Nous estimons que le programme des t ravaux projetés, quoique ne se 
limitant pas strictement à la restauration de la bibliothèque, reste dans le 
cadre d'une modernisation simple mais indispensable pour la rénovation 
intérieure de ce bâtiment. Non seulement ces locaux et installations diverses 
sont vétustés, mais étant à proximité de la grande poste, il n'est plus en rapport 
avec sa situation qui est de premier ordre. D'autre part, le rendement locatif 
de cet immeuble ne sera pas diminué par les transformatoins envisagées. 

Le coût des t ravaux se répartit comme suit: 

Restauration de la bibliothèque et rénovation du mobilier . Fr. 97.000,— 
Transformations dans la partie locative du bâtiment . . . » 53.000,—• 

L'ensemble des t ravaux représente une dépense totale de . Fr. 150.000,— 

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. 

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

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
150.000 francs en vue de la rénovation du bât iment et de t ravaux d'amé
nagement de la bibliothèque et de la salle de lecture municipales de la rive 
droite, 10, rue des Alpes. 

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 huit annuités, dont 
les sept premières, de 20.000 francs chacune, seront portées au budget de 
la Ville de Genève (chapitre I I I , service immobilier, des études et bâtiments) 
de 1944 à 1950; la huitième et dernière annuité figurera au budget de 1951, 
même chapitre. 

Art. 4. — Ces t ravaux et commandes seront soumis aux prescriptions de 
l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d'ordre social 
auxquelles sont astreintes les adjudications de t ravaux et les commandes 
pour le compte de l 'administration municipale. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 
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Tour de préconsultation. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Je vous demande pardon de vous 
infliger un récital Baud-Bovy; cela rachète un peu le silence que j ' a i observé 
pendant ces dernières séances. 

Vous avez également reçu le rapport du Conseil administratif sur cette 
question. Si vous ne l'avez trouvé sur vos pupitres que ce soir, c'est parce 
que nous n'avons pas pu l'établir plus rapidement. 

Cependant, nous n'avons pas voulu tarder davantage à améliorer cette 
bibliothèque de la rue des Alpes. J 'ajoute que cette question des bibliothèques 
municipales, nous l'envisageons dans son ensemble, ceci pour répondre à 
certaines observations qui m'ont été faites. 

Nous avons maintenant une bibliothèque qui mérite vraiment le nom de 
bibliothèque moderne, c'est celle de la Madeleine. Elle se trouve surchargée 
parce que les lecteurs de la ville se sont rendu compte que c'était celle où ils 
trouvaient le plus de livres et dans le meilleur état de présentation. Notre 
désir est d'arriver progressivement à élever nos autres bibliothèques au niveau 
de la bibliothèque de la Madeleine. Pour cela, il faut saisir les occasions au fur 
et à mesure qu'elles se présentent à nous. Il s'en présente une pour la biblio
thèque du quartier des Pàquis. En effet, les appartements qui étaient loués 
sont devenus vacants et cela nous permet d'envisager un regroupement des 
services de la bibliothèque. Le rez-de-chaussée était occupé jusqu'à présent 
par la salle de lecture qui se trouvait de plain-pied avec la rue et qui était 
insuffisamment éclairée, par conséquent bien triste. Nous avons pensé qu'il 
valait mieux réserver le rez-de-chaussée à une arcade qui, étant une arcade 
d'angle, trouvera certainement parmi les commerçants du quartier, un preneur 
à de bonnes conditions. Cela nous permet, tout en laissant le service du prêt 
au premier étage, mais en le développant d'une manière analogue à celui qui 
est actuellement en usage à la Madeleine, de reporter au deuxième étage, 
c'est-à-dire dans des conditions d'éclairage bien supérieures, la salle de lecture. 
Nous avons pensé qu'il serait bon, principalement dans un quartier comme 
les Pâquis, de créer une salle de lecture pour les jeunes, comme celle qui rend 
de grands services à la Madeleine. 

L'ensemble du crédit est évidemment assez considérable, mais, de toute 
façon, l'immeuble nécessitait de grandes réparations et nous estimons que le 
moment est opportun d'améliorer la bibliothèque de la rue des Alpes en atten
dant de faire bénéficier d'améliorations semblables les autres bibliothèques 
de quartier de notre ville. 

M. Rossire. J 'appuie la proposition faite par le Conseil administratif qui 
avait eu une excellente idée, en 1942, de proposer l'installation d'une biblio
thèque dans l'ancienne commune des Eaux-Vives. Il disait lui-même que 
l'absence d'une telle institution se faisait grandement sentir. S'il a tardé d'en 
faire l 'aménagement jusqu'à présent, c'est parce qu'il manquait de locaux. 
Or, nous avons actuellement les locaux de l'ancienne mairie des Eaux-Vives, 
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à la rue de la Mairie. Je demande au Conseil administratif de reprendre cette 
idée. Des succursales dans les différents arrondissements seraient très appré
ciées. En effet, vous avez pu remarquer, à la suite de l'incendie de la biblio
thèque de la Madeleine, que les locaux ont dû être fermés pendant un temps 
assez prolongé. On s'expose à des réclamations de la part de certains conseillers 
municipaux. Si nous avions quelques bibliothèques municipales de plus, elles 
seraient les bienvenues. J 'appuie donc la proposition du Conseil administratif 
et je lui demanderai de revoir la question de la création d'une succursale aux 
Eaux-Vives. 

Nous aurions ainsi une bibliothèque qui serait pourvue des œuvres d'auteurs 
contemporains. Nous savons aussi qu'il y a un bon nombre de doublets à la 
bibliothèque de la Madeleine. C'est donc sans trop de frais que l'on pourrait 
aménager une succursale aux Eaux-Vives avec salle de lecture. Vous savez 
également que de plus en plus, la bibliothèque de la Madeleine est surchargée 
et a de la peine à répondre à toutes les demandes. 

Je félicite le Conseil administratif de songer à cette question d'aménage
ment de succursales. 

M. Castellino. Permettez-moi de faire entendre la voix de Plainpalais; 
je le ferai d'ailleurs très brièvement. 

J 'a i écouté avec beaucoup d'intérêt l'exposé de M. le conseiller administratif 
Baud-Bovy, exposé qui n'avait rien d'un récital. Il nous a beaucoup intéressé 
par les renseignements qu'il nous a fournis. J 'ai eu l'occasion d'échanger 
quelques mots avec lui avant la séance parce que j ' a i reçu les doléances de la 
population de Plainpalais et notamment de celle qui fréquente la salle de 
lecture de la rue de Carouge. M. le conseiller administratif Baud-Bovy ne me 
contredira certainement pas si je dis que cette salle de lecture ou plus préci
sément la bibliothèque est dans un état de vétusté avancé tant au point de vue 
des locaux qu 'à celui des livres. C'est vraiment déplorable. 

Je n'ai pas l'intention de vous demander un crédit important de 150.000 
francs, par exemple, pour la réfection des locaux. Je crois toutefois que très 
prochainement on devra envisager le renouvellement du stock de livres, 
étant donné l 'importance de l'arrondissement de Plainpalais qui compte 
35.000 habitants, et du fait que la bibliothèque est fréquentée par quelques 
milliers d'abonnés. Vous pouvez vous rendre compte qu'une bibliothèque 
municipale est largement fréquentée. 

Vous avez déclaré que vous examineriez le problème dans son ensemble. 
J 'en tire la conclusion qu'après les Pâquis viendra le tour de Plainpalais, puis 
des Eaux-Vives. Peut-être entendra-t-on encore la voix de M. Borel pour les 
Asters. 

M. Peney, président, du Conseil administratif. Par ordre alphabétique, les 
Eaux-Vives passent avant Plainpalais. 

M. Castellino. J 'espère que si l'on songe à rénover ces bibliothèques, ce qu1 

est indispensable tant au point de vue culturel que social, Plainpalais aura 
très bientôt son tour. 
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Le président. Nous n'avons pas entendu la voix du Petit Saconnex. 

M. Borel. Gela viendra. 

M. Oltramare. J 'ajouterai que, nous aussi, nous estimons qu'il serait heu
reux de développer les bibliothèques municipales. Mais je m'étonne que 
M. Rossire ait dit que cela pourrait se faire à peu de frais, parce qu'il y a beau
coup de doublets à la Madeleine. Les livres de la bibliothèque de la Madeleine 
sont tout le temps sortis. 

Il faut au contraire augmenter le nombre des livres, en ajouter d'autres. 
et non pas priver la bibliothèque de la Madeleine d'une partie de ses livres 
pour les mettre ailleurs. 

Le président. Etes-vous d'accord de renvoyer cette question à la commission 
des t ravaux ? 

M. Schoenau, conseiller administratif. Cela n'a rien à voir avec la commission 
des travaux. 

Le président. Malgré cela, le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif concernant le renouvellement de 
la convention passée avec l'Orchestre de la Suisse romande pour 
services d'orchestre au Grand Théâtre. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La convention qui, depuis le 1 e r octobre 1940, lie la Fondation de l'orchestre 
de la Suisse romande, à Genève, et le service de la Radiodiffusion suisse, à 
Berne, venant à échéance le 30 septembre 1944, une nouvelle convention est 
actuellement à l 'étude, qui devra entrer en vigueur le 1 e r octobre 1944, pour 
une durée de quatre ans. 

L'arrangement intervenu entre la Fondation de l'orchestre de la Suisse 
romande et le service de la Radiodiffusion suisse, grâce à l'appui des pouvoirs 
publics et des particuliers, a permis à notre ville de conserver un ensemble 
symphonique d'une qualité unanimement reconnue et dans des conditions 
véritablement exceptionnelles pour notre cité. 
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Cependant, à l'usage, certains inconvénients sont apparus, dont les deux 
principaux sont les suivants: 

1. Sur les 84 musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande, 32 seulement 
ont un contrat à l'année, avec vacances payées, 13 ont un engagement à 
9 mois et 39 ne sont engagés que pour une saison de 6 mois, avec des salaires 
de base variant entre 450 et 500 francs. On comprend dès lors que les meilleurs 
parmi les artistes de cette dernière catégorie n 'at tendent que l'occasion de 
trouver une place plus stable et qui leur assure des garanties pour leur avenir 
matériel. Ainsi, année après année, l'Orchestre de la Suisse romande se voit 
dépouillé par des orchestres mieux dotés financièrement de quelques-uns de 
ses meilleurs éléments. Après la guerre, la demande en musiciens d'orchestre 
qualifiés sera très grande dans tous les pays limitrophes de la Suisse, la plupart 
des grands orchestres ayant été décimés et les écoles de musique n 'ayant pu, 
pendant les années de guerre, former les éléments qui auraient pu combler 
les vides. Il apparaît donc urgent, si Genève veut conserver l 'instrument de 
premier ordre dont elle dispose actuellement et qui, plus que tout autre, con
tribue à son rayonnement artistique, d'assurer au plus grand nombre possible 
de musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande des contrats plus avantageux. 

2. L'une des critiques les plus fréquemment émises contre l 'arrangement 
actuellement en vigueur concerne le fait que, malgré les sacrifices que la Ville 
de Genève consent pour l'Orchestre de la Suisse romande, celui-ci ne peut 
assurer au Grand Théâtre qu'un nombre insuffisant de services. On a été jus
qu'à prétendre que la Ville devrait engager un orchestre municipal pour 
assurer une exploitation plus régulière de notre scène lyrique. Même pour un 
orchestre de 42 musiciens seulement et avec des contrats limités à six mois, 
une telle solution coûterait au bas mot 130.000 francs par an à la Ville, pour 
un ensemble fatalement bien inférieur en qualité à l'Orchestre de la Suisse 
romande; elle ne peut donc être sérieusement envisagée. 

Ces considérations ont amené le Conseil administratif à préconiser la solu
tion que nous soumettons à l 'approbation du Conseil municipal, solution à 
laquelle se rallient tant la Fondation de l'orchestre de la Suisse romande que 
la Société romande de spectacles, concessionnaire actuelle de la saison lyrique 
et la Société des émissions Radio-Genève, mais qui devra encore être ratifiée 
par le service de la radiodiffusion suisse à Berne. 

L'effectif de l'orchestre serait porté à 60 musiciens pendant les mois de 
septembre, avril et mai, ce qui permettrait à 15 musiciens de voir passer la 
durée de leur contrat de six à neuf mois. 

La saison d'hiver du Grand Théâtre serait précédée d'un festival lyrique 
en septembre et suivie d'une saison de printemps, à l'instar de ce qui se fait 
dans la plupart des capitales, saison pour laquelle une troupe fixe pourrait 
être engagée, ce qui améliorerait singulièrement la qualité des spectacles. 

Alors que la convention actuelle prévoit que l'Orchestre de la Suisse 
romande fournit à la Ville 60 services avec un orchestre moyen de 40 musi
ciens, la nouvelle convention porterait ce nombre à 110. La somme afférente 
à ces services, qui est actuellement de 27.000 francs, serait portée à 50.000 
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francs, à laquelle s'ajouterait, comme c'est le cas actuellement, une somme de 
5.000 francs pour répétitions et quarts d'heure supplémentaires. Cette somme, 
actuellement incluse dans le poste «Grand Théâtre N° 12, de 90.000 francs », 
figurerait dès 1945 à part dans le budget du Grand Théâtre, avec la mention: 

« A la Fondation de l'orchestre de la Suisse romande, pour services d'or
chestre au Théâtre, 55.000 francs. » 

D'autre part , la société concessionnaire devant faire face à une saison 
élargie, qui comporte pour elle certains risques, verrait sa subvention actuelle 
de 58.000 francs (soit 90.000 francs — 32.000 francs pour services d'orchestre) 
portée à 85.000 francs. Cette subvention figurera chaque année au budget, 
chapitre VI B) Grand Théâtre, sous chiffre 12. En contrepartie, la société 
s'engagerait à donner un minimum de 45 représentations d'octobre à mai, 
auxquels s'ajouteraient à bien plaire des représentations d'oeuvres assurées 
d'un grand succès auprès du public (du type de r« Auberge du Cheval blanc ») 
pour lesquelles la société concessionnaire ne recevrait aucune subvention, sous 
quelle forme que ce soit. 

Si le Conseil municipal veut bien approuver ce plan, il assurera, moyen
nant une dépense supplémentaire annuelle de 50.000 francs, une plus grande 
stabilité de l'Orchestre de la Suisse romande, lui permettant de s 'attacher 
définitivement ses meilleurs éléments, donnera à la Ville la possibilité d'orga
niser en septembre des festivals qui, la guerre finie, ne manqueront pas d'avoir 
les plus heureuses répercussions sur le tourisme de notre ville, et réalisera du 
même coup une exploitation plus rationnelle et plus étendue du Grand Théâtre 
de Genève. 

En conséquence, le Conseil administratif vous propose, Messieurs les conseil
lers, d'accepter le projet d'arrêté suivant: 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à prendre, vis-à-vis 
de la Fondation de l'orchestre de la Suisse romande, des engagements per
mettant à celle-ci de prolonger de trois mois la durée annuelle des contrats 
de quinze musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande et cela pendant 
quatre ans. 

Art. 2. — Tant la Fondation de l'orchestre de la Suisse romande que le 
service de la radiodiffusion suisse devront en contre-partie assurer au Grand 
Théâtre de Genève, pendant la période allant de septembre à mai, 110 ser
vices d'un orchestre moyen de 40 musiciens. 
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Art. 3. — Il sera porté chaque année au budget, chapitre VI B) Grand 
Théâtre, un poste « A la Fondation de l'orchestre de la Suisse romande, pour 
services d'orchestre au Théâtre, 55.000 francs». Le poste « Subvention pour 
représentations lyriques » figurera pour 85.000 francs. 

Art. 4. — Ces dispositions n'entreront en vigueur que pour autant que la 
convention actuellement à l 'étude sera ratifiée par le service de la radio
diffusion suisse à Berne. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Vous aurez été surpris, peut-être, 
que nous introduisions un tel objet en cours d'exercice, alors que les décisions 
que nous aurons à prendre n'auront pas de répercussions sur le budget de 
1944. Nous avons dû le faire parce que la convention qui lie la Ville à la Fonda
tion de l'orchestre et au Service de la radiodiffusion suisse vient à échéance cet 
automne et qu'il importe d'en étudier, dès maintenant, le renouvellement. 

Le rapport vous a indiqué, de la façon la plus condensée que nous avons pu, 
les intentions du Conseil administratif en vous présentant ce projet. Comme les 
modalités d'application sont assez compliquées j 'estime que, puisque vous avez 
décidé le renvoi à une commission, c'est devant elle que je pourrai, dans un 
plus grand silence que celui qui règne actuellement dans cette salle, vous donner 
les explications nécessaires. 

Le projet est renvoyé à la commission désignée précédemment (voir la composition de 
la commission, p . 497). 

8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
137.400 francs en vue d'effectuer divers travaux de transformation 
au Stade municipal de Varembé. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif poursuit activement les études relatives à l'équipe
ment sportif de notre ville. Il est heureux de pouvoir travailler dans ce sens 
en plein accord avec le Conseil municipal qui, maintes fois, lui a fait part de 
son désir de voir améliorer les installations techniques des stades et augmenter 
le nombre des emplacements de sport et de jeu. Le plan de travail que nous 
avons établi comporte en premier lieu la création de places de jeu réservées 
à l'éducation physique des élèves de nos écoles primaires. C'est pourquoi, Pan 
dernier, plusieurs places de jeu pourvues de pistes et de fosses de saut, de ter
rains de hand-ball et de basket-ball, ont été créées près de nos écoles et dans 
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des parcs publics. Mais outre ces installations relativement peu coûteuses et 
de conception fort simple, nous prévoyons des emplacements pour des 
sociétés sportives et pour les élèves de l'enseignement secondaire et un stade 
pour les grandes compétitions. 

Les terrains de football et d'athlétisme dont nous disposons à Genève sont 
insuffisants en quantité et en qualité. Les pistes n'ont pas les dimensions et les 
formes réglementaires et il est nécessaire d'avoir des terrains et des pistes 
d'entraînement qui soient une réplique des stades de compétitions. Les trois 
stades propriété de la Ville, ceux de Frontenex, de Varembé et de Champel 
(Bout du Monde), doivent être agrandis ou transformés. Les terrains secon
daires et de dimensions intermédiaires créés pour les gymnastes (à la rue 
Sturm, aux Cropettes, par exemple); pour les footballers (Bois des Frères); 
pour l'instruction préparatoire (Parc Bertrand), ne peuvent pas donner satis
faction aux athlètes parce qu'ils ne sont pourvus ni de pistes pour la course 
à pied, ni de fosses pour le saut ou le lancer. L'athlétisme, sport de base, manque 
d'installations techniques répondant aux exigences actuelles. 

Notre premier objectif, en at tendant la réalisation du centre d'éducation 
physique des Vernets, est donc d'avoir au moins trois stades d'athlétisme 
possédant une piste circulaire et les divers terrains nécessaires pour cette 
discipline sportive. Nous vous soumettons aujourd'hui un projet dont la 
réalisation peut avoir lieu cet été: la transformation du stade de Varembé. 
Cela nous permettra de posséder sur la rive droite, à côté des stades de 
football, un stade d'athlétisme dont l'installation devient une nécessité. 

Les plans établis par les services techniques de la Ville pour l 'aménagement 
d'installations d'athlétisme et de gymnastique au stade municipal de Varembé 
ont été préparés conformément aux suggestions du Comité genevois des 
sports et en plein accord avec l'Association des clubs de Varembé. Ils per
mettront de conserver les deux terrains de football, d'installer autour du 
terrain B une piste circulaire, à 4 couloirs, de 335 mètres de longueur et 
d'obtenir sur l'un des côtés une piste droite de 126 m. 50. Ces plans prévoient 
aussi des emplacements pour le lancer du disque et du javelot, le jet du boulet 
ainsi que des pistes et des fosses de saut (hauteur, longueur, perche et triple 
saut). 

Nous nous sommes aussi préoccupés de créer un emplacement spécial pour 
la gymnastique. 

Dans le devis d'estimation des travaux, nous avons dû comprendre les frais 
de transformation du bâtiment principal qui doit comporter un logement pour 
le gardien et une buvette avec un grand office car il n'est pas normal que le 
gardien s'occupe à la fois de la surveillance et de l 'entretien du stade et de 
l'exploitation de la buvette. Le stade de Varembé a déjà été transformé en 
1933, mais les t ravaux effectués n'ont eu pour but que de donner satisfaction 
aux footballers et aux basketers. Aujourd'hui, nous devons compléter ce qui 
a été fait il y a une dizaine d'années. Les installations athlétiques, dont nous 
venons de vous donner une brève analyse, permettront non seulement des 
rencontres entre clubs genevois, mais des compétitions plus importantes telles 
que celles qui sont organisées dans les grandes villes suisses. 
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Les in s t a l l a t i ons t e c h n i q u e s p r o p r e m e n t d i t e s s e r o n t complé t ée s p a r la cons
t r u c t i o n d e g rad ins le long d e la p i s t e d r o i t e , la c r éa t i on d e q u a t r e ves t i a i r e s 
e t d ' u n local d e d é p ô t p o u r les engins , les i n s t a l l a t i ons d ' éc la i r age é l ec t r i que 
d e l ' e m p l a c e m e n t d e g y m n a s t i q u e e t d u t e r r a i n d e b a s k e t - b a l l a insi q u e des 
ves t i a i res d u cô té d u c h e m i n de V e r m o n t . L ' e s t i m a t i o n dé ta i l l ée q u e n o u s v o u s 
fournissons c i -dessous v o u s d o n n e r a d ' a i l l eu r s de s ind ica t ions su r la n a t u r e e t 
le c o û t de s t r a v a u x env i sagés . 

Estimation ; 

1. a) T r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , d r a i n a g e s , clô
t u r e s e t c o n s t r u c t i o n d e la p i s t e . . . F r . 53.350 

b) Cons t ruc t i on d e g r a d i n s » 15.350 
c) E m p l a c e m e n t d e g y m n a s t i q u e » 3.200 
d) R e m i s e en é t a t pa r t i e l l e d u t e r r a i n d e 

foo tba l l B , ap rès t r a v a u x » 2.100 
— F r . 74.000 

2. Dépose , repose e t f o u r n i t u r e d u c o m p l é m e n t de b a r r i è r e s 
en fer a u t o u r d u t e r r a i n B d e footba l l » 3.700 

3. D é p l a c e m e n t e t t r a n s f o r m a t i o n en ves t i a i r e s d u c o u v e r t 
en bois a c t u e l » 16.000 

4 . F o u r n i t u r e e t pose des a p p a r e i l s fixes s u r l ' e m p l a c e m e n t 
d e g y m n a s t i q u e » 4.100 

5. Maté r ie l , so i t p o t e a u x d ' a r r i v é e , ha ies mob i l e s d u t y p e 
officiel e t m o n t a n t s p o u r s a u t en h a u t e u r » 2.600 

6. P l a n t a t i o n d ' a r b u s t e s le long d e la c l ô t u r e ac tue l l e gri l 
lagée cô té n o r d » 1.050 

7. I n s t a l l a t i o n s é lec t r iques p o u r l ' éc la i rage d e l ' e m p l a c e m e n t 
de g y m n a s t i q u e , d u t e r r a i n d e b a s k e t - b a l l e t l 'amenée^ d u 
c o u r a n t a u x ves t i a i r e s cô té V e r m o n t » 6.000 

8. I n s t a l l a t i o n d e pr ises d ' a r r o s a g e » 1.000 
9. T r a v a u x p o u r la t r a n s f o r m a t i o n de l ' a p p a r 

t e m e n t d u g a r d i e n e t de la cuis ine d e la 
b u v e t t e F r . 7.400 

Cons t ruc t i on d ' u n c a v e a u à b iè re p o u r l a 
b u v e t t e » 2.000 

— » 9.400 
10. -Modification des caisses d ' e n t r é e » 500 

E n s e m b l e F r . 118.350 
I m p r é v u s e t i m p ô t s u r chiffre d 'affaires » 11.850 

F r . 130.200 
E t u d e p ré l imina i r e d u p ro j e t , frais de g é o m è t r e e t d ' a r ch i 

t e c t e » 7.200 

T o t a l F r . 137.400 
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La dépense totale est évaluée à 137.400 francs. Nous vous proposons, 
Messieurs les conseillers, de la répartir sur les budgets de cinq années et vous 
soumettons en conséquence le projet d'arrêté suivant: 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
137.400 francs pour la création d'installations d'athlétisme et de gymnastique 
au stade municipal de Varembé. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial lequel sera éven
tuellement crédité des allocations fédérale et cantonale de chômage et autres 
recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de cinq annuités, dont les 
quatre premières de 27.480 francs chacune, seront portées au budget de la 
Ville de Genève, chapitre XI — Stades municipaux — de 1944 à 1947, la cin
quième et dernière annuité figurera au budget de 1948, même chapitre. 

Art. 4. — Ces t ravaux et commandes seront soumis aux prescriptions de 
l 'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d'ordre social 
auxquelles sont astreintes les adjudications de t ravaux et les commandes 
pour le compte de l 'administration municipale. 

Lie Conseil décide de renvoyer oe projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Peney, président du Conseil administratif. En remplacement de M. le 
conseiller administratif Raisin, mobilisé, je suis chargé de présenter ce projet. 

Il s'agit d'une question d'ordre général relative à l'équipement sportif de 
la Ville de Genève. Vous conviendrez tous avec moi qu'elle en a fort besoin. 
L'état des stades de Varembé, du Bout-du-Monde et de Frontenex réclame 
réparations et compléments, et le nombre des installations ad hoc est très 
insuffisant dans notre ville. 

En ce qui concerne Varembé, nous vous présentons un premier projet qui 
tend à l'établissement, du côté du chemin de Vermont, d'une piste de course 
à pied d'environ 350 m., et qui comportera des gradins d'un côté. Nous aurons 
ainsi une piste convenable. 

Le terrain vague sera aménagé et servira pendant le temps de la réfection 
du stade. L'on prévoit quelques terrains de foot-ball, de basket-ball et de 
gymnastique. Ces emplacements seront complètement aménagés. 

Ce projet est intéressant. Il a été étudié à fond et on peut le renvoyer à la 
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commission des travaux en at tendant que nous vous présentions les projets 
concernant le Bout-du-Monde et Frontenex. 

M. Billy. Et les Vernets ? 

M. Peney, président du Conseil administratif. Nous avons l'intention de 
construire aux Vernets un grand stade pouvant contenir 50.000 personnes. 
Mais avant de pouvoir disposer des terrains nécessaires, il faudra supprimer 
le plan Wahlen. 

M. Rossire. En ce qui concerne le projet relatif au stade de Varembé, je 
voudrais recommander au Conseil administratif d'étudier le problème des 
stades dans son ensemble. Lorsqu'on entend les doléances des sociétés sportives 
et de nos athlètes, on se rend compte qu'on n'a même pas à Genève une piste 
olympique. Vous savez tous certainement qu'une piste olympique doit avoir 
400 mètres de longueur. Or, d'après la proposition du Conseil administratif, 
la piste de Varembé n'aura que 340 mètres, sauf erreur. 

E tan t donné l'importance du crédit qu'on nous demande, nous aimerions 
que l'on étudiât la question également sur les stades de Frontenex et du Bout-
du-Moncbe afin de pouvoir présenter la dépense totale. Il faudrait prévoir des 
pistes suffisantes, installées d'après les règlements de façon qu'elles puissent 
servir aussi pour les concours internationaux. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Sur la demande de M. le conseiller 
administratif Raisin, j ' a i eu à collaborer, en qualité de délégué aux travaux, 
à cette étude; je puis donc répondre quelques mots à M. Rossire. 

M. Rossire a placé la question dans le cadre général des emplacements de 
sports et envisage le groupement des demandes de crédits. 

Que votre honorable collègue se rassure, le Conseil administratif poursuit 
avec vigueur l'effort tendant à doter la Ville de Genève d'emplacements de 
sports suffisants. On peut diviser ces derniers en deux catégories : terrains 
d'entraînement, d'une par t ; terrains d'exhibition, d 'autre part . 

Pour le moment, les projets visent Varembé, Champel et Frontenex pour 
l 'entraînement et Les Vernets comme centre d'éducation physique et stades 
dits « spectaculaires ». 

Nous avons décidé de commencer par le stade de Varembé dont la nécessité 
d'une transformation s'avérait urgente. Cet emplacement ne permet pas de 
prévoir les dimensions olympiques, nous avons toutefois estimé que nous 
pouvions réaliser quelque chose d'intéressant et les groupements sportifs 
intéressés se sont déclarés d'accord. Entre temps les terrains du Club athlé
tique de Plainpalais et du Club hygiénique ont été améliorés. 

En ce qui concerne le stade de Champel, ce matin même, M. le conseiller 
administratif Raisin m'a remis des plans pour en examiner la portée financière 
et nous espérons que d'ici à quelques semaines le Conseil administratif pourra 
vous soumettre une demande de crédit en vue d'un aménagement. Rappelons 
que nous venons d'acheter des terrains qui nous permettront de prévoir les 
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dimensions olympiques et d'avoir un stade répondant aux conditions exigées 
actuellement. 

Quant à Frontenex, ce n'est pas facile parce que nous nous heurtons de la 
part des propriétaires à certaines réserves qui compliquent singulièrement le 
désir que nous avons de posséder un terrain répondant aux conditions signalées 
par M. Rossire. Ces trois projets entraîneraient pour la Ville de Genève une 
dépense globale minimum de 4 à 500.000 francs (je parle des terrains d'entraî
nement seulement). 

Pourquoi vouloir aujourd'hui, alors que nous vous proposons de porter 
notre premier effort sur le terrain de Varembé, de façon à le préparer pour la 
saison 1944-1945, lier cette question à celle de Ghampel, dont nous vous par
lerons dans quelques semaines, et à celle de Frontenex qui risque, contre la 
volonté du Conseil administratif, de ne pouvoir être réalisée avant plusieurs 
mois ? 

E t j 'arr ive au terrain d'exhibition, et en même temps terrain d'entraîne
ment, vous verrez pourquoi. 

Je suppose que vous êtes allés visiter l'exposition qui a été organisée au 
Musée Rath, concernant le concours d'idées pour le grand stade de Geaève. 
Le premier résultat concluant est qu'il faut créer, à Genève, le centre d'édu
cation physique dans l'angle qui se trouve immédiatement après le pont à 
droite, vis-à-vis de l 'emplacement de la Banque populaire suisse, puis, ensuite 
seulement, envisager la construction du ou des stades. 

Telles sont les prévisions du conseiller administratif délégué aux sports 
dans ce domaine. Nous allons porter notre premier effort sur la création 
de ce centre d'éducation physique qui comprendra toutes les possibilités 
d'athlétisme, de gymnastique, de basket-ball. Ces emplacements pourront 
servir entre autres aux écoles supérieures de Genève, y compris l'Université, 
ainsi qu'aux écoles de recrues. Nous comptons ainsi obtenir des subventions 
de la Confédération et du canton. Nous aurons alors à Genève un centre d'édu
cation physique tel que le demandent les sportifs. 

Et alors si aujourd'hui nous groupions les crédits de terrains d'entraîne
ment et de centre d'éducation physique, le Conseil municipal se trouverait 
devant une demande de crédit d'un million, si ce n'est davantage encore. Cela 
changerait sensiblement la situation et les sportifs, malgré tout le désir qu'on 
peut avoir de leur donner satisfaction, risqueraient malheureusement de voir 
une opposition se former au sein de la population qui placerait les questions 
matérielles au-dessus des questions d'éducation physique. C'est pourquoi nous 
vous derhândons de renvoyer cette question à la commission des t ravaux qui 
l'examinera et rapportera sur l 'opportunité et éventuellement sur les modifi
cations à apporter au projet. 

Le projet est renvoyé à la commiss ion des travaux. 
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9. Proposition du Conseil administratif pour l'aménagement 
d'installations sanitaires dans le parc Geisendorf. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'absence de W.-C. publics dans le parc Geisendorf ou à proximité présente 
de fâcheux inconvénients qui ont été signalés par le service des parcs et pro
menades; ces inconvénients sont aussi bien du domaine de la morale publique 
que de la propreté du parc dont l'entretien lui incombe. D'autre part , ces 
installations sanitaires sont devenues d'une urgente nécessité pour les usagers 
des terrains de jeux (sport). 

A la suite de ces constatations, notre service technique a étudié l'aménage
ment d'installations sanitaires dans des locaux inoccupés des dépendances du 
bâtiment principal. Ces installations comportent: au rez-de-chaussée, un 
groupe de deux W.-G. avec urinoir pour hommes et un groupe de deux W.-C. 
pour dames; au premier étage, une cabine de douches aménagée dans un petit 
local contigu au vestiaire déjà installé pour les sportifs. 

Le coût de toutes ces installations est devisé à 9.000 francs. 
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 l 'aménagement de 
W.-C. publics et d'une cabine de douches, à l'usage des sportifs, dans les 
dépendances du parc Geisendorf est approuvé. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 9.000 francs 
en vue de cet aménagement. 

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 amorti au moyen de deux annuités, 
la première au montant de 4.500 francs sera portée au budget de 1944. cha-
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pitre III, service immobilier, des études et bât iments ; le solde figurera au 
budget de 1945, même chapitre. 

Art. 4. — Les travaux et commandes seront soumis aux prescriptions 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 com
mandes pour le compte de l 'administration municipale. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Schoenau, conseiller administratif. En l'absence de M. le conseiller 
administratif Gottier, voici de quoi il s'agit : 

Je pense que vous connaissez tous l'emplacement du parc Geisendorf qui 
longe la route de Lyon. On y trouve une école, un emplacement récréatif 
pour les familles et un terrain de sport. Pour les deux derniers groupes (familles, 
et sportifs) les emplacements de toilettes sont fort rudimentaires. Depuis 
longtemps, on nous demande de parer à cette carence; c'est pour déférer à 
ce vœu que le Conseil administratif vous présente le projet d'arrêté. 

Nous vous demandons de le renvoyer à la commission des t ravaux qui 
examinera la question et vous fera part de ses impressions dans une prochaine 
séance. 

M. Borel. Je trouve que les intentions du Conseil administratif, dans leur 
principe, sont fort louables, mais dans l'application, je formule quelques réserves 
et certaines craintes. On a déjà eu bien des ennuis à l'école des Asters où se 
trouve un édicule à proximité immédiate de l'école des filles. Or, à l'école 
Geisendorf, il y a des élèves de 7 à 11 ans, sauf erreur. Construire un édicule 
dans la cour et derrière ce préau d'école apparaît inopportun, dangereux même. 

Je ne sais pas le sort qui sera réservé à ce projet par la commission, mais 
je lui demande déjà de prendre langue avec le Département de l'instruction 
publique. Ce que je sais, par contre, c'est que de la part de mes collègues, il y a 
opposition. On devrait construire quelque chose d'autre, du même genre, mais 
ailleurs, d 'autant plus, mousieur Schoenau, que toute l'affaire de l'école Geisen
dorf comme de la construction de bâtiments scolaires pour toute l'agglomération 
des Asters-Servette est une question qui devra être à l'ordre du jour. Ce n'est 
pas pour rien que j 'avais interpellé le Conseil administratif poux lui demander 
de créer un concours d'idées en matière de constructions scolaires pour la 
rive droite. Je regrette que M. le conseiller administratif soit absent ce soir, 
mais je crois pouvoir dire que le Département de l'instruction publique a 
examiné l'affaire. Il faudra s'atteler, à très brève échéance, à l'étude de cette 
question de construction des bâtiments scolaires de la rive droite et cela de 
façon rationnelle. La question se posera de savoir si l'on veut qu'il y ait ou non 
un groupe de bâtiments auquel cas vous feriez bien d'y songer à propos d'une 
dépendance qui serait appelée à disparaître. Au lieu de faire une économie 
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sérieuse, vous auriez fait une dépense inutile pour une annexe qu'il faudra 
démolir par la suite. 

En conclusion, je me déclare d'accord sur le principe alors que je fais 
opposition quant à l'emplacement. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je prends bonne note de l'observation 
de M. Borel. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Questions posées au Conseil administratif. 

M. Borel. Je ne comptais pas prendre la parole, mais l'alerte de cet après-
midi m'y oblige. Il ne s'agit pas de ma personne, mais de la santé et du bien-
être de plus de deux cents enfants à l'école des Asters. Il y a, dans cette école, 
un excellent abri de protection antiaérienne (P.A.), mais les élèves de ce bâti
ment scolaire doivent se réfugier dans deux boyaux qui n'ont aucune prépa
ration et qui encombreraient précisément tous les t ravaux de la compagnie 
de P.A. Si nous avions une alerte prolongée, nous aurions de graves accidents 
parmi la gent scolaire. Je pense que les autorités du Département de l'instruc
tion publique demanderont qu'un des locaux de la P.A. au moins soit mis 
à la disposition des élèves parce que si malheureusement nous devions subir 
un bombardement, par erreur peut-être, ce sont pendant les premières minutes 
de panique qu'il faudrait mettre les élèves à l'abri. S'il y avait des catastrophes, 
les secours s'organiseraient et, après le bombardement, les élèves pourraient 
sortir de l'abri pour rentrer chez eux. Les organes de la P.A. auraient alors le 
champ libre. 

Ce qu'il importe aujourd'hui de sauvegarder, c'est la santé de plus de 
deux cents enfants qui s'engouffrent dans deux ou trois boyaux absolument 
inhabitables pour un séjour un peu prolongé. 

En ce qui concerne l'école Geisendorf — puisqu'on vient d'en parler — 
il n 'y a absolument rien. Il serait intéressant de savoir quel sort serait réservé 
aux enfants qui fréquentent cette école en cas de bombardement. Les nombreux 
parents seraient curieux de le savoir. Pour ma part , j ' a i une opinion, mais je 
pense qu'elle n'est pas autorisée. II faudrait que les organes compétents qui 
ont la sauvegarde de la population, prennent leurs responsabilités. Pour le 
moment, il y a carence complète. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Il faut croire que le Conseil 
administratif possède une certaine prescience car pas plus tard que ce matin, 
il s'est occupé de cette question et a écrit au Département de l'instruction 
publique, en l'occurrence à son chef, pour le prier de demander au président du 
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Département militaire de pressentir la P. A. afin qu'elle mette à la disposition des 
enfants les deux abris en question pendant la journée, alors que les enfants sont 
à l'école, enfantine ou primaire. Je suis donc heureux de pouvoir répondre 
de la façon la plus affirmative à M. Borel et de lui donner satisfaction. 

M. Martin-dû Pan. Vous avez accueilli des demandes de crédits importants ; 
je voudrais peut-être suggérer au Conseil administratif une petite demande de 
crédit pour un abri à la place Claparède. J 'a i vu cet hiver plusieurs personnes 
qui se plaignaient beaucoup de ne pouvoir s'abriter de la bise à cette place 
qui est très fréquentée par le public a t tendant les t rams. Il ne serait pas 
nécessaire d'y installer des commodités. Ne pourrait-on pas supprimer le 
petit édicule à journaux qui est très laid à cet endroit et le remplacer par une 
construction qui servirait en même temps de kiosque à journaux et d'abri 
en cas de mauvais temps. 

M. Schoenau, conseiller administratif. La réponse est simple. Mon prédé
cesseur avait eu la même pensée que M. Martin-du Pan. Il s'était adressé au 
Département des t ravaux publics pour obtenir une autorisation préalable en 
vue de la construction envisagée. La réponse fut négative. Si M. Martin-du Pan, 
dans une session ordinaire, veut faire une proposition, nous l'examinerons 
volontiers et nous demanderons au Département des t ravaux publics de revenir 
à de meilleures intentions. 

M. Bommer. J 'aurai une petite question à poser au Conseil administratif. 
M. le conseiller d 'E ta t Casai a donné hier une séance d'information concernant 
les grands t ravaux. J 'ai été fort surpris d'apprendre que le Conseil adminis
tratif avait des projets mirifiques en particulier quant à la construction d'un 
Musée des beaux-arts. 

Je serais très heureux que le Conseil administratif voulût bien nous donner 
certaines indications sur l 'équipement qu'il pense faire intervenir, lors de la 
démobilisation, pour lutter contre le chômage qui nous menacera sitôt l 'après-
guerre venu. Le Conseil administratif pourrait-il nous tenir au courant car il est 
assez désagréable d'entendre dire, dans des séances publiques, que la Ville a 
de grands projets alors que les conseillers municipaux eux-mêmes n'en savent 
rien. 

M. Duboule. C'est très vilain, je suis d'accord avec vous ! 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Nous aurons, en effet, prochaine
ment à vous présenter des propositions concernant non pas le Musée d 'art 
{il n'en est pas question, car le Musée d 'art et d'histoire existe}, mais du 
Muséum d'histoire naturelle dont la reconstruction est envisagée depuis long
temps. L 'E ta t nous pousse dans cette voie car il désirerait récupérer le bâti
ment actuel pour y installer et agrandir l 'Université. 

Mais nous sommes obligés actuellement d'étudier la question des terrains; 
o us menons une étude qu'il faut évidemment nous laisser pousser davantage. 
n 
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Nous avons beaucoup de projets. Si nous devions vous tenir au courant de 
tous ceux que nous étudions, ce serait du temps perdu pour vous et ce 
n'est que lorsqu'ils arrivent au stade de la réalisation que nous pouvons les 
présenter. Je regrette simplement que M. le conseiller d 'E ta t Gasaï ait fait 
état de ces études alors qu'elles n 'ont pas encore pris une forme assez poussée 
pour être présentées à ce Conseil. 

L'ordre du jour étant épuisé, 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 {téléphone 4 04 48). 
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Département militaire de pressentir la P.A. afin qu'elle mette à la disposition des 
enfants les deux abris en question pendant la journée, alors que les enfants sont 
à l'école, enfantine ou primaire. Je suis donc heureux de pouvoir répondre 
de la façon la plus affirmative à M. Borel et de lui donner satisfaction. 

M. Martin-du Pan. Vous avez accueilli des demandes de crédits importants ; 
je voudrais peut-être suggérer au Conseil administratif une petite demande de 
crédit pour un abri à la place Glaparède. J 'a i vu cet hiver plusieurs personnes 
qui se plaignaient beaucoup de ne pouvoir s'abriter de la bise à cette place 
qui est très fréquentée par le public a t tendant les t rams. Il ne serait pas 
nécessaire d'y installer des commodités. Ne pourrait-on pas supprimer le 
petit édicule à journaux qui est très laid à cet endroit et le remplacer par une 
construction qui servirait en même temps de kiosque à journaux et d'abri 
en cas de mauvais temps. 

M. Sehoenau, conseiller administratif. La réponse est simple. Mon prédé
cesseur avait eu la même pensée que M. Martin-du Pan. Il s'était adressé au 
Département des t ravaux publics pour obtenir une autorisation préalable en 
vue de la construction envisagée. La réponse fut négative. Si M. Martin-du Pan, 
dans une session ordinaire, veut faire une proposition, nous l'examinerons 
volontiers et nous demanderons au Département des t ravaux publics de revenir 
à de meilleures intentions. 

M. Bommer. J 'aurai une petite question à poser au Conseil administratif. 
M. le conseiller d 'E ta t Casai a donné hier une séance d'information concernant 
les grands t ravaux. J 'a i été fort surpris d 'apprendre que le Conseil adminis
tratif avait des projets mirifiques en particulier quant à la construction d'un 
Musée des beaux-arts. 

Je serais très heureux que le Conseil administratif voulût bien nous donner 
certaines indications sur l 'équipement qu'il pense faire intervenir, lors de la 
démobilisation, pour lutter contre le chômage qui nous menacera sitôt l'après-
guerre venu. Le Conseil administratif pourrait-il nous tenir au courant car il est 
assez désagréable d'entendre dire, dans des séances publiques, que la Ville a 
de grands projets alors que les conseillers municipaux eux-mêmes n'en savent 
rien. 

M. Duboule. C'est très vilain, je suis d'accord avec vous ! 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Nous aurons, en effet, prochaine
ment à vous présenter des propositions concernant non pas le Musée d 'ar t 
(il n'en est pas question, car le Musée d 'art et d'histoire existe), mais du 
Muséum d'histoire naturelle dont la reconstruction est envisagée depuis long
temps. L 'E ta t nous pousse dans cette voie car il désirerait récupérer le bâti
ment actuel pour y installer et agrandir l 'Université. 

Mais nous sommes obligés actuellement d'étudier la question des terrains; 
o us menons une étude qu'il faut évidemment nous laisser pousser davantage, 
n 
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Nous avons beaucoup de projets. Si nous devions vous tenir au courant de 
tous ceux que nous étudions, ce serait du temps perdu pour vous et ce 
n'est que lorsqu'ils arrivent au stade de la réalisation que nous pouvons les 
présenter. Je regrette simplement que M. le conseiller d 'E ta t Gasaï ait fait 
état de ces études alors qu'elles n 'ont pas encore pris une forme assez poussée 
pour être présentées à ce Conseil. 

L'ordre du jour étant épuisé, 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 (téléphone 4 04 48). 
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Bordigoni, Borel, Bouchet, Boujon, Bourgknecht, Burdet, Calame, Case, 
Castellino, Charrot, Corbat, Corboud, Delamadeleine, Dentan, Duboule, 
Ducommun, Ecuyer, Felmrich, Ganter, Gauthey, Genevay, Genoud, Graner, 
Guignet, Guinand, Gysin, Hauser, Hausmann, Hubmann, Jaccoud, Jot terand, 
Keller, Leuenberger, Maerky, Félix Martin, Martin-du Pan, Monney, Obrist, 
Oltramare, Ostermann, Page, Pahud, Rey, Rollini, Rossire, Schauenberg, 
Sormani, Thévenaz, Thierrin, Tschudin, Voutaz, Wursten. 

Membres absents excusés: Dupont, Loutan, Uhler. 

Membres absents non excusés: MM. Berchten, Cheseaux, Gorgerat, Novel. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Schoenau et Baud-
Bovy assistent à la séance, de même que M. le conseiller d 'E ta t Casai, chef 
du Département des t ravaux publics. 

MM. les conseillers administratifs Cottier et Raisin se sont fait excuser, 
le premier par suite d'un deuil, le second pour service militaire. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
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Le président. Nous avons reçu de M. Sormani la lettre suivante: 

FRANÇOIS SORMANI 

AVOCAT 

Genève, le 3 avril 1944. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Ma famille et moi-même avons hautement apprécié la part que vous avez 
prise à notre grand chagrin. 

Votre sympathie nous a été précieuse et nous vous en remercions vivement. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'expression de notre 

vive reconnaissance: 
FRANÇOIS SORMANI 

Le président. Je tiens à exprimer en votre nom à tous notre vive sympathie 
à M. le conseiller administratif Cottier et à renouveler à M. Sormani l'expression 
de nos condoléances, qui ont été tous deux gravement atteints par des deuils 
dans leurs familles. Nous tenons à leur dire que nous sommes avec eux dans 
ces moments douloureux qu'ils passent. 

Avant de passer à l'ordre du jour, je désire aussi rappeler que le Conseil 
administratif et les autorités municipales ont désiré témoigner leur sympathie 
à l'adresse d'une ville sœur, à l 'autre extrémité de la Suisse, Schaffhouse, qui 
a été durement éprouvée par un bombardement. Je vous demanderai, é tant 
donné la gravité de ce bombardement et le nombre élevé des victimes qu'il a 
fait, de vous lever en signe de deuil et de sympathie à l'égard de nos amis 
schaffhousois. 

(L'assemblée se lève.) 

Je vous remercie. 

Nous avons reçu de M. Dallwigk la lettre suivante: 

Genève, le 18 avril 1944. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève. 
Messieurs les Conseillers municipaux, 

J 'a i e'u l 'honneur de vous adresser deux lettres en janvier, après une alerte, 
alors que j 'é ta is à l 'hôpital. J e voulais attirer votre attention sur l'article de 
M. J .-J . Pi t tard dans la Revue polytechnique: « Le rôle des cavernes et des sou
terrains dans la guerre de partisans ». Ayant envoyé le même article au com
mandant en chef de l 'armée, j ' a i reçu la réponse dont copie ci-jointe; je vous 
prie d'en prendre connaissance et vous propose de visiter les souterrains ou 
galeries souterraines des anciennes fortifications, dont photographies que 
veuillez faire circuler parmi votre honorable assemblée. 

Je me permettrai ensuite de proposer quelques sondages pour trouver la 
suite de la Galerie majeure, qui constituerait à la fois un intéressant souvenir 
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historique à proximité du musée et un monument digne d'être visité à t i tre 
de curiosité à côté de l'intérêt actuel et peut-être futur pour la P.A. et l 'armée. 

Recevez, Messieurs, mes salutations respectueuses. 
O. DALLWIGK. 

Genève, le 3 mars 1944. 

Au Commandant en chef de l'armée, 
le général Guisan, Quartier général, 

En Campagne. 
Mon général, 

J 'ai l 'honneur de vous soumettre ci-joint un article qui a paru dans la 
Revue polytechnique : « Le rôle des cavernes et des souterrains dans la guerre 
de partisans », par J .-J . Pi t tard. 

Vu l'intérêt que vous avez montré en 1940 par votre lettre de félicitations 
pour avoir trouvé une galerie de 70 mètres faisant partie de la Galerie majeure, 
je me permets d'attirer l 'attention de l'armée sur le réseau considérable à une 
grande profondeur en éventail autour de la ville de Genève, dont on a mal
heureusement fait peu de cas jusqu'ici à Genève. 

Peut-être que la question envisagée du point de vue de l'article de 
M. Pit tard et encouragée par une contribution du département militaire fédéral 
trouverait plus de succès auprès des autorités du canton et de la ville de Genève. 

Recevez, mon général, mes salutations respectueuses. 

O. DALLWIGK. 

ARMÉE SUISSE 

ÉTAT-MAJOR PARTICULIER Quartier général, le 1 mars 1944. 
DU GÉNÉRAL 

Monsieur O. Dallwigk, 
rue des Vollandes, 15, Genève. 

Monsieur, 

Votre lettre du 3 mars est bien parvenue au général, avec ses annexes, 
susceptibles en effet d'intéresser l'armée. 

Le commandant en chef de l'armée me charge de vous remercier vivement 
de la communication de cette documentation qu'il a lue avec intérêt. Il a 
transmis l'article en question * au chef du Service de la défense aérienne pas
sive, instance qui pourra en tirer le meilleur parti possible. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. 

p. le Commandant en chef de Varmée: 
Cap. HORNING. 

* Art. Revue polytechnique, déc. 43-janv. 44. 
P i t t a rd : «Le rôle des cavernes et des souterrains... » 

Le président. Je vous propose de renvoyer cette correspondance au Conseil 
administratif. 
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M. Peney, président du Conseil administratif. Le service P.A. de la ville 
de Genève s'occupe de cette question. Il fera appel, s'il y a lieu, aux services 
de M. Dallwigk. 

La lettre de M. Dallwigk est transmise au Conseil administratif. 

Le président. Nous avons reçu de l ' Insti tut de plastique anatomo-chirur-
gicale de la Maternité, la lettre suivante : 

INSTITUT DE PLASTIQUE 

ANATO MO-CHIRURGICALE 

Maternité, Genève 
Genève, le 12 avril 1944. 

Me Pierre Guinand, avocat, 
Président du Conseil municipal de la ville de Genève, 

boulevard du Théâtre, 9, Genève. 

Monsieur le Président, 

J 'a i lu avec stupéfaction dans le procès-verbal de la séance du 25 février 
dernier du Conseil municipal de la ville de Genève, dont je n'ai eu connais
sance que le 20 mars dernier, que le Dr Schauenberg y avait insinué que le but 
de l'appel à la population dans les journaux de notre ville n'était pas tant de 
procurer à la Maternité et à nos cliniques les appareils dont il était question que 
de m*aider à financer la fabrication de mon mannequin pour faire connaître et 
exporter cette invention. (Voir le sténogramme du 25 février dernier.) Ce sont 
là ses propres paroles sténographiées. 11 ne peut donc y avoir aucune erreur 
sur l 'interprétation à leur donner. 

J 'a i immédiatement écrit le même jour au D r Schauenberg pour protester 
contre cette insinuation que je m'abstiendrai de qualifier, en le priant de la 
rétracter formellement à la prochaine séance du Conseil municipal, mais ma 
lettre est restée sans réponse et le 4 avril suivant je lui ai fait parvenir la 
même lettre sous pli recommandé cette fois. 

Le D r Schauenberg m'ayant répondu le 8 avril d'une façon qui ne donne 
pas satisfaction à ma lettre, cela m'oblige, Monsieur le président, à vous en 
donner la teneur. 

Un point sur lequel j ' insiste tout particulièrement c'est que, loin de gagner 
sur un procédé d'enseignement propédeutique destiné à rendre les plus grands 
services à nos professeurs et à nos étudiants (il n 'y a qu'à se renseigner à ce 
sujet auprès de mes amis et collègues, les professeurs Jentzer et Cheridjian), 
j ' a i dépensé une grosse partie de mon avoir sans qUe ce capital m'ait jamais 
rien rapporté du tout qu'un peu de notoriété à l 'étranger que j ' a i été très 
heureux de reporter sur notre Faculté de médecine à laquelle je suis très 
at taché. 

Cela peut étonner peut-être le D r Schauenberg qu'à notre époque il puisse 
encore se trouver des personnes peu intéressées et poursuivant envers et 
contre tout un idéal malgré toutes les difficultés rencontrées à chaque pas, 
mais c'est comme cela. 
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Quoi qu'il en soit j ' a i tenu à porter à la connaissance du D r Schauenberg 
que j 'avais reçu à plusieurs reprises des offres de maisons commerciales étran
gères, mais que je les avais toujours toutes refusées, et que le procédé d'ensei
gnement inauguré par moi à la Policlinique de l'Université de Genève était 
suffisamment connu à l'étranger pour que je puisse un seul instant songer à 
demander au public de notre ville de financer la fabrication de mon mannequin 
pour, comme il ]'a dit, faire connaître et exporter cette invention, at tendu 
qu'une trentaine d'Universités étrangères dont les plus éloignées sont Helsinki 
en Finlande, Manille aux îles Philippines, Melbourne et Sydney en Australie, 
Dunedin en Nouvelle-Zélande, etc., etc., s'y sont intéressées et je me permets, 
Monsieur le Président, de joindre à la présente trois extraits de lettres de 
collègues étrangers dont le D r Schauenberg ne peut nier ni l 'autorité, ni la 
compétence. 

J 'ai été très étonné de cette at t i tude d'un ancien assistant resté cinq années 
à la Policlinique et j 'ajoute encore que l'appel à la population publié dans les 
journaux de notre ville n 'a pas été rédigé par moi, mais en séance plénière par 
tous les membres de notre Comité de patronage dont le D r Schauenberg ne 
peut suspecter ni l'honorabilité ni l 'indépendance. 

En conséquence, et du fait que la lettre du D* Schauenberg ne me donne 
pas satisfaction, je viens vous prier, Monsieur le président, de bien vouloir 
demander au D r Schauenberg de faire, à la prochaine séance du Conseil muni
cipal de la ville de Genève, une rétractation formelle de la malveillante insinuation 
faite à la séance du 25 février dernier. 

En vous remerciant d'avance, veuillez agréer, Monsieur le président, l'ex
pression de mes sentiments très distingués. 

D r R. DE SEIGNEUX, 

Professeur honoraire de l'Université de Genève. 

M. Schauenberg. J 'ai reçu une lettre du prof. D r de Seigneux avec lequel 
j étais dans les meilleurs termes, qui qualifie mon intervention à la séance 
du 25 février 1944 de malveillante et me prie de rétracter devant vous ce que 
j ai dit. J 'ai été son élève pendant cinq ans et j ' a i vu la création de son manne
quin. J 'avoue sincèrement que quand M. Bommer nous a annoncé qu'il s'agis
sait d'offrir des mannequins aux laboratoires universitaires et que M. le conseiller 
administratif Schoenau a déclaré qu'il était légalement impossible que la 
Ville fournisse du matériel à l'université, que ce n'était pas son rôle, ayant 
mal lu ou n 'ayant pas le souvenir exact de l'appel lancé à la population, dans 
mon esprit je me suis dit que certainement cette collecte était faite pour aider 
le professeur de Seigneux à parfaire son œuvre, espérant que le Conseil muni
cipal voterait peut-être un crédit, comme don à cette collecte. 

Je le répète, j ' a i cru sincèrement, parce que l'appel à la population ne 
m était pas resté gravé dans la mémoire, que cette collecte était faite pour 
permettre à mon ancien maître de parachever son œuvre et d'améliorer ses 
mannequins, cela d 'autant plus que la maternité et la policlinique gynéco
logique en possèdent déjà. 

Or, M. Bommer avait présenté la question en disant qu'il était honteux 
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qu'il faille s'adresser au public par appel financier pour doter ces établissements 
de mannequins qui éviteraient aux malades d'être trop souvent examinées par 
les étudiants. Je me suis renseigné auprès des professeurs Koenig et Châtillon 
qui m'ont déclaré que les mannequins étaient à la maternité. Je n'ai pas pu 
obtenir du président du comité de patronage l'indication du but exact de 
cette collecte; elle est faite, je crois, pour continuer à faire des pièces anato-
miques et des mannequins, afin de les offrir à notre université. D'une manière 
ou d'une autre, c'est aider le professeur de Seigneux à continuer son œuvre 
d'enseignement. 

Je rétracte donc très volontiers en précisant que je me suis trompé sincère
ment, n 'ayant plus à la mémoire l'appel lancé à la population. 

Actuellement, je me rallie à l'idée de M. le conseiller administratif Schoenau, 
savoir que nous n'avons pas à offrir du matériel d'enseignement à nos facultés 
universitaires. La Société académique, le Département de l'instruction publique 
et l 'Eta t sont là pour y pourvoir. 

Réponse de M. Casai, conseiller d'Etat, à la question posée 

par M. Bourgknecht (Voirie) .x 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Dans la séance du 3 mars, M. Bourgknecht a 
posé au Conseil administratif la question suivante: « Ayant lu dans un journal 
une information selon laquelle trois ouvriers des travaux publics travaillent 
dans une villa achetée dernièrement par un chef de la voirie à Chêne et que, 
d'autre part, des tricars s'y rendent pour porter du matériel, je demande que 
le Conseil administratif fasse une enquête à ce sujet. » 

Je regrette de n'avoir pas été présent à cette séance car j 'aurais pu répondre 
de-suite à M. Bourgkencht: j 'étais en effet déjà au courant des faits signalés. 
Ces faits se sont produits en octobre 1943 et ont été portés rapidement à ma 
connaissance par des communications diverses. J 'ai immédiatement ordonne 
une enquête. Voici ce dont il s 'agit: 

Le chef de la voirie, qui va prendre sa retraite après 45 ans de service, a 
acheté une petite maison à Grange-Canal. L'ayant appris, trois ouvriers de la 
voirie se sont offerts à y travailler un samedi après-midi et un dimanche matin; 
notamment pour abat tre un arbre — dont le bois, d'ailleurs, leur avait été 
donné. 

Il y a eu abus en ce sens que le chef de la voirie, sans demander préalable
ment l 'autorisation du département, a fait envoyer sur place non pas un tricar 
mais la camionnette pour transporter les outils de ces ouvriers et enlever le bois. 
Lorsque j 'a i été informé, je lui ai adressé une lettre pour le réprimander et je 
liiï ai fait payer les frais du déplacement. Il y a là certes un manquement, pas 
très grave, mais un manquement quand même; j ' a i donc pris immédiatement 
les sanctions que j ' a i jugées nécessaires : réprimande et remboursement des frais 

i Question Bourgknecht, 473. 
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occasionnés au service. En outre, j ' a i invité les ouvriers en cause à ne pas 
continuer de travailler le samedi après-midi et le dimanche. 

Voilà les choses telles qu'elles se sont passées; je pense que M. Bourgknecht 
pourra se déclarer satisfait. Je puis lui donner l'assurance que chaque fois 
que nous avons connaissance de faits de ce genre nous intervenons immé
diatement. 

J'ajouterai, pour être complet, que c'est à la suite de l 'enquête et des rap
ports qui m'ont été transmis, ainsi que des renseignements recueillis directe
ment au service de la voirie que j ' a i pris les sanctions indiquées et que je 
puis faire les déclarations ci-dessus. 

Le président. Le bureau a reçu du groupe ouvrier une lettre demandant 
de remplacer, dans la commission des travaux, M. Novel, empêché pour des 
raisons de service, par M. Bouchet. Je vous propose de laisser à la présidence 
le soin de faire cette modification. (Acquiescement.) 

M. Bouchet est donc désigné pour siéger à ladite commission au lieu et 
place de M. Novel. 

1. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 2.500 francs 
destiné à subventionner l'Institut Jaques-Dalcroze, pour l'année 
scolaire 1944-1945 1. 

M. Calame, rapporteur. La commission que vous avez nommée a examiné 
attentivement, sous la présidence de M. Ducommun, les renseignements 
complémentaires qui lui ont été donnés par M. le conseiller administratif 
Baud-Bovy. Elle a pu se rendre compte que, si le nombre des élèves non pro
fessionnels de cet institut, habitant Genève, reste en nombre réjouissant, 
environ 300, c'est le nombre des élèves professionnels — futurs professeurs de 
rythmique — qui a diminué sensiblement pendant les années de guerre et ce 
sont ces élèves professionnels qui, à raison de 1.000 francs d'écolage annuel, 
constituaient un poste important des recettes en diminution; le déchet, sur 
ce seul poste, environ 10.000 francs par an, expliquerait déjà à lui seul les diffi
cultés financières dans lesquelles se trouve l 'institut Jaques-Dalcroze qui ne 
possède aucune fortune, mais dont les comptes révèlent un solde passif de 
2.500 francs. 

Or il ne serait pas désirable de voir aujourd'hui cet institut péricliter du 
fait des dures circonstances de l'heure présente, malgré tout l 'entrain qui ne 
cesse d'y régner. Le nom de Jaques-Dalcroze et de son institut dépasse de 
beaucoup les limites de notre ville, constitue une de nos particularités en Suisse 
et s'est fait connaître directement par ses démonstrations publiques et par ses 

1 Rapport du Conseil administratif. 495. Projet, 496. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultation, 496. Désignation de la commission. 497. 
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anciens élèves, aujourd'hui professeurs de rythmique dans la plupart des pays 
d 'Europe et d'Amérique. Un geste s'impose de la part de la Ville de Genève, 
d 'au tant plus qu'il aura pour effet d'assurer, d 'autre part , à cet institut une 
subvention de la Fondation Pro Helvetia. A la condition, toutefois, ce qui ne 
fait pas de doute, que l 'Eta t de Genève, comme la Ville, assure une subvention 
de 2.500 francs pour l'exercice scolaire 1944-1945. 

La commission, à l 'unanimité de ses membres, vous propose d'accorder 
cet te subvention au profit d'un institut unique en Suisse, qui a illustré remar
quablement Genève au point de vue musical. Elle s'est réservé le droit d'exami
ner les comptes de l ' Insti tut Jaques-Dalcroze pour les exercices financiers 
auxquels la Ville est intéressée. 

La commission espère que le Conseil municipal n'hésitera pas à voter le 
crédit proposé par le Conseil administratif selon l'arrêté suivant (voir ci-après 
le texte de V arrêté t adopté 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 : 

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 
2.500 francs à t i tre de subvention extraordinaire en faveur de l ' Inst i tut Jaques-
Dalcroze, pour l 'année scolaire 1944-1945. 

Art. 2. — Les comptes de cette institution seront mis à la disposition du 
Conseil administratif pour vérification. 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1944, 
chapitre XIX, Dépenses diverses. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 

Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 7.000 francs 

en vue de l'organisation d'une exposition d'estampes et de 

manuscrits à miniatures au Musée R a t h 1 . 

M. Calame, rapporteur. Sous la présidence de M. Ducommun, la même com
mission a entendu l'exposé très complet de M. le conseiller administratif 

i Rapport du Conseil administratif, 497. Projet, 498. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultation, 498. Désignation de la commission, 500. 
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Baud-Bovy sur les intentions qu'il a d'organiser cet été une exposition d'es
tampes et de manuscrits au Musée Rath, en faisant sortir de nos collections, 
et notamment de la Bibliothèque publique et universitaire, les meilleurs docu
ments que nous possédions. 

L'idée est intéressante à divers points de vue : elle constituera un at trai t 
de plus pour Genève dans le courant de l'été et nous amènera quelques visi
teurs de marque. De plus, un classement sera ainsi rendu possible de toute 
une série de documents encore trop peu connus; ce classement, pour plusieurs 
d'entre eux, n'a jamais été fait, faute d'avoir à Genève le spécialiste en la 
matière. Or nous aurions l'occasion de pouvoir utiliser les services d'un spécia
liste de marque, M. André Blum, docteur es lettres, conservateur des estampes 
au Musée du Louvre, auteur de nombreuses publications spéciales dans ce 
domaine, dont les circonstances ont voulu qu'il se trouve momentanément 
dans nos murs. Les offices fédéraux consultés ont donné l'autorisation d'utiliser 
les services de M. Blum pendant une durée de trois mois, ce à titre tout à fait 
exceptionnel, et la commission a estimé, elle aussi, qu'il fallait saisir cette 
occasion de mettre de l'ordre dans une collection de valeur. 

La commission a examiné séparément les différents postes qui figurent dans 
le rapport adressé au Conseil municipal et elle a pu se rendre compte qu'ils 
sont calculés au plus juste. 

Pour l'exposition proprement dite, il est prévu d'installer dans le hall 
d'entrée la production de nos meilleurs graveurs, Liotard, Dunky, Maurice 
Baud, Robert Hainard, afin de bien marquer la part de Genève. De plus, il est 
prévu d'organiser des journées de démonstration, ainsi que des conférences 
explicatives par les meilleurs spécialistes. 

La commission, faisant sienne une idée de M. Bommer, demaade que l'on 
prête une attention particulière à la présentation et à l'éclairage des docu
ments ainsi qu'à leur mise en valeur, en faisant appel pour ces dispositions 
à un ensemblier entendu. 

La dépense qui est proposée paraît bien proportionnée à la valeur de 
l'exposition elle-même. On a pu notamment éviter des frais d'assurance élevés, 
du fait que les trésors exposés se trouvent être déjà assurés actuellement par 
la Ville de Genève. Quant à la finance d'entrée, la commission, à l 'unanimité, 
vous propose de ne pas innover, mais de conserver les conditions d'entrée 
ordinaires du Musée Rath, soit 60 centimes par personne (ou 30 centimes par 
groupes de trois personnes), à l'exception des jeudis et dimanches durant 
lesquels l'entrée est libre. 

La commission estime que cette initiative est heureuse et constate avec 
plaisir qu'elle répondra à deux buts, celui d 'une attraction momentanée de 
haute qualité et celui d'un classement méthodique qui nous manquait encore 
et qui conduira à mettre mieux en valeur des trésors encore trop ignorés de 
notre population. Elle vous propose, Messieurs les conseillers, d 'adopter le 
projet d'arrêté qui aurait la teneur suivante (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. 
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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 
7.000 francs en vue de l'organisation d'une exposition d'estampes et de manus
crits à miniatures au Musée Rath en juillet-septembre 1944. 

Art. 2. — Ce crédit sera porté au budget de 1944, chapitre VII I , Musées 
et collections, A) Musée d'art et d'histoire, à Vextraordinaire. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de la 
restauration de la bibliothèque municipale et de la salle de lecture 
de la rue des Alpes1. 

M. Thévenaz, rapporteur. Réunie le 5 avril, la commission des t ravaux a 
examiné la demande de crédit que le Conseil administratif vous soumet en vue 
des travaux nécessaires à la transformation de l'immeuble occupé par la 
bibliothèque municipale de la rive droite. 

Le but recherché est double. D'une part , il s'agit de moderniser et rénover 
un immeuble bien situé; d 'autre part , l'extension de la bibliothèque municipale 
et l'amélioration de ses installations s'imposent. La commission a reconnu 
l'utilité et l'urgence de ces travaux. 

Ils permettront de transférer au premier et au deuxième étages les locaux 
de la bibliothèque occupant actuellement le rez-de-chaussée et le premier. 
Cette opération épargnera les excès du bruit, de la poussière et donnera un 
éclairage naturel, bien meilleur que l'actuel. Du même coup, elle rendra les 
arcades du rez-de-chaussée à leur affectation normale, c'est-à-dire au commerce, 
tout en maintenant à l'immeuble son rendement locatif. 

Depuis plusieurs années, nous constatons l'utilité grandissante des biblio
thèques municipales. Elles répondent à un besoin général si accru que les 
locaux de la rue des Alpes devenus exigus éloignaient un nombre toujours 
plus important d 'habitants de cette rive qui se dirigeaient, jusqu'à ce jour, 
sur la bibliothèque de la Madeleine, en en surchargeant les services. 

Les t ravaux qui vous sont proposés permettront de normaliser aussi bien 
l 'activité de la bibliothèque de la Madeleine que celle de la rue des Alpes; 
ils doteront le quartier d'une institution en rapport avec son importance. 

1 Rapport du Conseil administratif, 50). Projet, 502. Renvoi à une commission, 502. 
Tour de préconsultation, 503. Désignation de la commission, 505. 
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Enfin, ils mettront en valeur les expériences concluantes faites à la Madeleine 
en créant également à la rue des Alpes une salle de lecture indépendante 
destinée à la jeunesse. 

En présentant ce rapport, la commission des t ravaux se rend compte 
qu'elle ne vous soumet qu'une tranche des propositions qui viendront, étape 
après étape, devant le Conseil municipal. La population de notre ville prend 
toujours plus le chemin des bibliothèques. Son goût de se distraire sainement 
ou de s'instruire ne peut que nous réjouir, bien qu'il pose la nécessité de 
résoudre, sur des bases plus larges et plus rationnelles, le problème des Eaux-
Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex avec une acuité non moins grande, 
et ceci dans un avenir rapproché. 

C'est la raison pour laquelle la commission des travaux, unanime, vous 
recommande, Messieurs les conseillers, l 'approbation du projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
150.000 francs en vue de la rénovation du bât iment et de t ravaux d'amé
nagement de la bibliothèque et de la salle de lecture municipales de la rive 
droite, 10, rue des Alpes. 

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 huit annuités, dont 
les sept premières, de 20.000 francs chacune, seront portées au budget de 
la Ville de Genève {chapitre I I I , service immobilier, des études et bâtiments) 
de 1944 à 1950; la huitième et dernière annuité figurera au budget de 1951, 
même chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescriptions de 
l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d'ordre social 
auxquelles sont astreintes les adjudications de t ravaux et les commandes 
pour le compte de l 'administration municipale. 

Premier débat. 

M. Félix Martin. Dans le cas particulier, on crée une nouvelle arcade. Je 
voudrais savoir à quoi elle servira. Sera-ce un magasin dans le nouvel aména
gement ? 

M. Duboule. Un magasin de la Coopérative. (Rires.) 
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M. Schoenau, conseiller administratif. Il est fort probable que le petit 
artisan qui occupe l'arcade contiguë développera son commerce de bicyclettes. 
Il n'y aura donc rien à risquer; toutefois il est utile de prévoir qu'il ne s'agit 
que d'une restauration et non d'une création d'un emplacement destiné éven
tuellement à un commerce. 

M. Borel. Je prends acte des déclarations du Conseil administratif en ce 
qui concerne en particulier sa politique continue et générale relative aux 
bibliothèques. On va procéder par quartier à la rénovation de nos diverses 
bibliothèques. 

Il faut reconnaître aujourd'hui qu'elles répondent à un besoin de plus en 
plus accru car les livres sont de plus en plus demandés. 

Je profiterai du fait qu'on nous parle d'une politique à longue haleine 
pour les bibliothèques pour demander qu'un effort parallèle soit fait non seule
ment en ce qui concerne les locaux, mais aussi en ce qui touche le choix des 
livres. Pour un public cultivé qui n'a plus le moyen d'acheter des livres, é tant 
donné les circonstances, nos bibliothèques municipales sont encore très pau
vres. Il faudrait augmenter et développer certains domaines, par exemple la 
zoologie, les sciences, les arts, ouvrages qui font plus d'autorité que les romans. 
Peut-être trouverions-nous la possibilité de mettre en valeur en même temps 
d'autres bibliothèques de notre ville. Je ne sais si la Ville ne pourrait pas faire 
procéder à un achat massif et immédiat. 

J'insiste encore une fois pour que l'effort en faveur de la qualité et du choix 
des livres soit fait parallèlement à l'effort qui sera poursuivi en ce qui concerne 
les locaux. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Je prends note volontiers de la 
demande de M. Borel. D'ailleurs, c'est bien le vœu du Conseil administratif 
puisque avant même que nous ayons pu vous demander un crédit pour les 
locaux de la rue des Alpes, nous avions inscrit au budget une somme de 
10.000 francs pour les livres de cette bibliothèque, dans l'espoir que vous vou
driez bien nous suivre dans notre politique de réfection et d'amélioration des 
locaux. Au fur et à mesure que nous améliorerons les locaux, nous vouerons 
aussi tous nos soins à l 'acquisition de nouveaux livres, pour autant que les 
ressources de la Ville nous permettront de le faire. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — Ii est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
150.000 francs en vue de la rénovation du bâtiment et de travaux d'amé
nagement de la bibliothèque et de la salle de lecture municipales de la rive 
droite, 10, rue des Alpes. 

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 huit annuités, dont les 
sept premières, de 20.000 francs chacune, seront portées au budget de la 
Ville de Genève (chapitre I I I , service immobilier, des études et bâtiments) 
de 1944 à 1950; la huitième et dernière annuité figurera au budget de 1951, 
même chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescriptions de 
l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d'ordre 
social auxquelles sont astreintes les adjudications de t ravaux et les commandes 
pour le compte de l 'administration municipale. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif concernant le renouvellement de la con
vention passée avec l'Orchestre de la Suisse romande pour 
services d'orchestre au Grand Théâtre *. 

M. Calame, rapporteur. La question qui vous est soumise est complexe, du 
fait qu'elle intéresse à la fois l'avenir de l'Orchestre romand, ses relations avec 
le Service de la radiodiffusion suisse, les possibilités d'améliorer la qualité 
de nos représentations au Grand Théâtre et finalement la création d'une saison 
artistique à Genève au printemps et en automne, alors que d'autres villes de 
Suisse font, sous le même rapport, des efforts considérables et attirent chez 
eux des visiteurs que nous voudrions voir plus nombreux prendre aussi le 
chemin de Genève. 

C'est de l'incidence de ces divers arguments que naît la difficulté d'apprécier 
la question immédiatement dans son ensemble. C'est pourquoi la commission 
que vous avez nommée a tenu à examiner à nouveau par le menu l'état de 
fait actuel et les conséquences qu'entraînerait la proposition faite par le Conseil 
administratif. 

La commission a obtenu notamment tous renseignements utiles du'conseil
ler administratif délégué sur les relations de la Ville avec la société concession
naire de spectacles au Grand Théâtre, sur la constitution de ladite société, 

i Rapport du Consei! administratif, 505. Projet, 507. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultation, 508. Désignation de la commission, 508. 
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sur son organisation et ses résultats. La commission a exprimé le vœu qu'un 
contrôle plus strict soit opéré de l'utilisation des crédits votés au profit de 
telles représentations au Grand Théâtre et insiste sur la nécessité que la Ville 
obtienne de la société concessionnaire qu'elle assure elle-même la constitution 
d'une propre garantie effective de 50.000 francs pour couvrir tous déficits qui 
pourraient résulter d'une exploitation momentanément défavorable. 

La commission a enfin émis le vœu préliminaire que les engagements 
complémentaires dont il va être question ne portent préjudice à l'exploitation 
courante ni du Théâtre de la Comédie ni du Kursaal, en prenant à cet effet 
les mesures appropriées. 

Gela dit voici les considérations de la commission sur le fond de la question : 

1. L'avenir de l'Orchestre romand dépend des instrumentistes que nous 
serons à même ou non de conserver chez nous, quand les conditions de l 'Europe 
se transformeront. Or il est certain que si la vie à Genève offre, pour nos musi
ciens, des at t rai ts incontestables, les musiciens d'orchestre ont des possibilités 
d'être mieux rémunérés dans d'autres villes de Suisse ou à l 'étranger et nous 
avons grand intérêt à consolider dans la mesure du possible la situation de 
plusieurs d'entre eux, afin d'obtenir un noyau nécessaire à assurer des exécu
tions de premier ordre. Le projet du Conseil administratif consiste, sur ce 
point, à porter à 60 (au lieu de 45) le nombre des musiciens dont le contrat 
annuel aurait une durée d'au moins 9 mois. Si ce contrat est plus court, nos 
musiciens devant vivre le reste du temps par leurs propres moyens, être traités 
comme des saisonniers n 'ayant droit à aucune indemnité de chômage, la ten
tation est grande pour eux de nous quitter et de rechercher des villes plus 
généreuses à leur égard. Il y a là ainsi un côté social qu'il faut souligner et la 
nécessité de faire, à un plus grand nombre de ces collaborateurs, des conditions 
que l'on assure par ailleurs sans hésitation à tous les autres collaborateurs de 
la Ville. 

2. Nos relations avec le Service de la radiodiffusion suisse pourront certai
nement permettre d'envisager, plus encore que par le passé, la possibilité 
d'échanges des services de l'orchestre entre la Radio et le Grand Théâtre, 
dans le domaine des représentations lyriques, et cela constitue pour Genève 
une facilité que nous envient bien d'autres villes et dont il est judicieux de 
tirer le meilleur parti . L'arrangement prévu est précisément de ceux qui per
mettront de répartir mieux le programme de nos représentations lyriques tout 
au cours de l'année et d'augmenter le nombre des services demandés à l'or
chestre au Grand Théâtre, sans avoir recours à l 'engagement d'un autre 
orchestre ou simplement de musiciens supplémentaires d'occasion dont nous 
ne serions pas à même d'assurer l'existence. Toute l 'augmentation du crédit 
demandée par le Conseil administratif correspond d'ailleurs à des prestations 
fournies par l'Orchestre romand à des conditions tout à fait avantageuses et 
c'est une aubaine qu'il faut s'efforcer de maintenir. 

3. Enfin la qualité de nos représentations au Grand Théâtre pourrait 
certainement être améliorée et leur nombre augmenté, dès l ' instant qu'on pour
rait se réserver les services de l'Orchestre romand, au printemps et en automne, 
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en les faisant passer de 60 à 110. Mais ceci constitue en soi un problème nou
veau, qui intéresse aussi le tourisme. En effet, présentement, Genève n'offre 
plus rien d 'a t t rayant , du point de vue lyrique, au premier printemps et surtout 
dans la période d'automne et c'est alors pourtant que le paysage de Genève 
offre un at t rai t indéniable pour la plupart de nos Confédérés. C'est sans doute 
une erreur de ne pas attirer suffisamment chez nous un nombre important de 
touristes, en organisant des spectacles ou des concerts qui mettent en valeur 
un répertoire artistique. Celui-ci comporterait notamment diverses œuvres 
françaises, d 'autant plus que nous nous trouvons, à Genève, être à peu près 
les seuls à pouvoir faire aujourd'hui un effort musical dans ce sens, et c'est 
celui qui risque d'être le plus apprécié de nos Confédérés. C'est pourquoi 
l'organisation projetée par le Conseil administratif paraît de tous points 
excellente. 

4. Reste à examiner s'il est sage de voter le crédit supplémentaire qui 
nous est demandé et qui ferait ainsi passer de 27.000 francs à 55.000 francs 
la par t de la Ville dans les buts indiqués. 

Sous cet angle financier, on peut faire observer d'abord que les prestations 
de la société concessionnaire de la saison lyrique seraient augmentées consi
dérablement, puisque la société concessionnaire s'engagerait à donner au 
moins 45 représentations d'octobre à mai; à cet élargissement de ses presta
tions doit correspondre une augmentation de la subvention; cette augmenta
tion s'élèverait à 28.000 francs. La commission a examiné aussi le vœu exprimé 
par l'un de ses membres d'envisager un nombre moins important de pupitres 
que ne l'a prévu le conseiller administratif délégué, mais elle s'est rendu 
compte qu'alors elle compromettrait le programme qui vous est proposé. 

Si l'organisation envisagée par le Conseil administratif porte vraiment les 
fruits qu'on en peut attendre — et la commission en est persuadée — l'augmen
tation de crédit qui vous est proposée aurait ainsi pour effet : 

de consolider la position de l'Orchestre romand et la situation sociale de 
ses musiciens, 

de favoriser utilement les échanges musicaux entre le Grand Théâtre et 
les services de Radio-Genève, 

de permettre l'établissement d'un programme des représentations de la 
saison (ce qui n'est pas le cas aujourd'hui), 

enfin de constituer à Genève une saison lyrique de printemps et d 'automne 
sous une forme nouvelle qui devrait nous valoir un afflux appréciable 
de touristes. 

Ce sont ces quatre arguments positifs qui ont engagé la commission à vous 
proposer, à l 'unanimité, d'accepter le renouvellement, sous sa forme plus 
étendue, de la convention passée avec la Fondation de l'Orchestre de la Suisse 
romande selon le projet d'arrêté suivant: 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à prendre, vis-à-vis 
de la Fondation de l'orchestre de la Suisse romande, des engagements per
mettant à celle-ci de prolonger de trois mois la durée annuelle des contrats 
de quinze musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande et cela pendant 
quatre ans. 

Art. 2. — Tant la Fondation de l'orchestre de la Suisse romande que le 
service de la radiodiffusion suisse devront en contre-partie assurer au Grand 
Théâtre de Genève, pendant la période allant de septembre à mai, 110 ser
vices d'un orchestre moyen de 40 musiciens. 

Art. 3. — Il sera porté chaque année au budget, chapitre VI B) Grand 
Théâtre, un poste « A la Fondation de l'orchestre de la Suisse romande, pour 
services d'orchestre au Théâtre, 55.000 francs». Le poste « Subvention pour 
représentations lyriques » figurera pour 85.000 francs. 

Art. 4. — Ces dispositions n'entreront en vigueur que pour autant que la 
convention actuellement à l 'étude sera ratifiée par le service de la Radio
diffusion suisse à Berne. 

Premier débat. 

M. Dentan. J 'admire beaucoup l'enthousiasme et l'allant de M. le conseiller 
administratif délégué aux spectacles, mais je ne puis m'empêcher de constater 
que les crédits qui nous sont ou vont nous être demandés pour diverses mani
festations artistiques commencent à prendre une certaine ampleur. Loin de 
moi la pensée que la subvention dont il s'agit en ce moment puisse être mal 
employée, mais vous reconnaîtrez que l'organisation de ces manifestations 
artistiques ne laissent pas d'impliquer certains risques financiers car, en cas 
d'échec, ce sera à la Ville de couvrir les déficits. Je prierai donc ce Conseil 
municipal de montrer ici quelque prudence et je proposerai de spécifier, à 
l'article 3, que la subvention sera accordée pour une année, à titre d'essai 
renouvelable chaque année. Ou bien, si l'octroi de la subvention est lié à la 
convention à passer avec l'Orchestre de la Suisse romande et le Service suisse 
de radiodiffusion, je proposerai alors de limiter la durée de notre subvention 
à celle de la convention elle-même, soit quatre ans. 
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M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Je considère comme tout à fait rai
sonnable la proposition de M. Dentan. Ainsi qu'il le dit, il s'agit dans une cer
taine mesure d'une expérience. Mais nous ne pouvons pas fixer à l'octroi de 
la subvention une durée moindre que celle de la convention elle-même car 
cela compromettrait le succès de cet effort nécessaire à la vie musicale et 
artistique genevoise dans son ensemble. Sous cette réserve, je suis per
sonnellement d'accord sur la proposition de M. Dentan. 

D'ailleurs, il me paraît que l'article premier du projet est rédigé dans des 
termes qui devraient jusqu'à un certain point lui donner satisfaction: «Le 
Conseil administratif est autorisé à prendre, vis-à-vis de la Fondation de 
l'orchestre de la Suisse romande... », etc., « ... et cela pendant quatre ans ». 

Le président. On pourrait dire simplement : « Il sera porté chaque année 
au budget, mais pour une durée de quatre ans, une somme... », etc. 

M. Peney, président du Conseil administratif. A l'article 4 il est dit que 
«... ces dispositions n'entreront en vigueur que pour autant que la convention 
actuellement à l 'étude sera ratifiée par le service de la Radiodiffusion suisse à 
Berne. » Pour donner satisfaction au vœu exprimé par M. Dentan, il suffirait 
d'ajouter : « Ces dispositions n 'auront de valeur que pour la durée de la conven
tion liant la Fondation de l'orchestre de la Suisse romande avec le service de 
la Radiodiffusion suisse ». 

Le président. Je prie les conseillers municipaux qui ont des amendements 
à présenter de bien vouloir les déposer au bureau par écrit conformément au 
règlement et nous les discuterons avec les articles sur lesquels ils portent. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 

Les articles 1 et 2 sont adoptés. 

Article 3. 

Le président. A l'article 3, M. Dentan a proposé un amendement consistant 
à intercaler, après : « Il sera porté chaque année au budget... » les mots : « ... pour 
une durée de quatre ans... » 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Je crois que cet amendement n 'a 
pas sa raison d'être car le but qu'il vise se trouve atteint par la disposition 
inscrite à l'article suivant. Comme, par suite d'une inadvertance, ce dernier 
(dont l'article 4) ne figure pas sur tous les exemplaires qui vous ont été adres
sés, je me permets, si M. le président veut bien m'y autoriser, d'en donner 
lecture dès maintenant : 

« Ces dispositions n'entreront en vigueur que pour autant que la convention 
actuellement à l'étude sera ratifiée par le service de la Radiodiffusion suisse à 
Berne. » 
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Comme vous le voyez, il s'agit ici précisément de la validité de la décision 
que vous êtes appelés à prendre ce soir. Il me semble, dans ces conditions, 
que M. Dentan pourrait renoncer à son amendement si nous ajoutons à l'ar
ticle 4 cette mention: « ... et seront limitées... » (ces dispositions) « ... à la durée 
de cette convention. » (Approbation générale.) 

L'article 3 est adopté sans modification. 

L'article 4 est adopté avec in fine l 'addition : « ... et seront limitées à la durée 
de cette convention. » 

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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

A rrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à prendre, vis-à-vis 
de la Fondation de l'orchestre de la Suisse romande, des engagements per
met tant à celle-ci de prolonger de trois mois la durée annuelle des contrats 
de quinze musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande et cela pendant 
quatre ans. 

Art. 2. — Tant la Fondation de l'orchestre de la Suisse romande que le 
Service de la radiodiffusion suisse devront en contre-partie assurer au Grand 
Théâtre de Genève, pendant la période allant de septembre à mai, 110 ser
vices d'un orchestre moyen de 40 musiciens. 

Art. 3. — Il sera porté chaque année au budget, chapitre V B) Grand 
Théâtre, un poste « A la Fondation de l'orchestre de la Suisse romande, pour 
services d'orchestre au Théâtre, 55.000 francs ». Le poste « Subvention pour 
représentations lyriques » figurera pour 85.000 francs. 

Art. 4. — Ces dispositions n'entreront en vigueur que pour autant que la 
convention actuellement à l 'étude sera ratifiée par le Service de la radio
diffusion suisse à Berne; elles seront limitées à la durée de cette convention. 
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5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 137.400 
francs en vue d'effectuer divers travaux de transformation au 
stade municipal de Varembé. 

M. Thévenaz, rapporteur. D'après les plans, et en se rendant sur place, la 
commission des travaux a examiné le projet d'aménagement du stade de 
Varembé. 

Le crédit qui vous est demandé doterait celui-ci : 

1° d'une nouvelle piste de course à pied circulaire, de quatre couloirs, 
sise autour du terrain de football B, 

2° d'une piste droite de 126 m. 50 de longueur, 

3° d'aménagements nécessaires aussi bien au lancer du disque et du 
javelot qu'au jet de boulet et aux diverses catégories de saut, 

soit, en un mot, des installations permettant la pratique de l'athlétisme. 
La réalisation de ce projet sera obtenue par le déplacement du terrain 

de football en direction de l'ancien emplacement de l'Ecole de plein air. 
On a prévu des gradins le long de la piste droite ainsi que des vestiaires 

aménagés dans un couvert de bois déplacé du côté du chemin de Vermont. 
De plus, le projet prévoit des emplacements pour la pratique de la gymnas

tique en bordure du chemin du Vidollet. 
Enfin, le crédit demandé comprend la transformation du bâtiment principal 

tendant à séparer le logement du gardien de la buvette. 
Sur place, la commission a constaté que les t ravaux projetés ne corrigeront 

pas certains défauts dont souffre la place de Varembé, notamment la fâcheuse 
orientation du bâtiment principal. Il faut renoncer, pour le moment, à son 
déplacement qui causerait une dépense hors de proportion avec sa valeur; 
par contre, la commission a enregistré avec satisfaction des déclarations de 
MM. les conseillers administratifs Raisin et Schoenau, selon lesquelles le 
présent projet ne constituerait qu'une première étape, l 'emplacement de la 
buvette devant faire l'objet d'une étude ultérieure. 

Au cours d'un exposé de M. le conseiller administratif Raisin, la commission 
a pris connaissance des raisons qui militent en faveur de cette demande de 
crédit qui doit s'intégrer dans un programme général d'aménagement des 
places de sport, digne de notre ville. L'intérêt d'une telle étude a été retenu; 
aussi la commission vous recommande-t-elle, Messieurs les conseillers, d'accor
der au Conseil administratif les moyens financiers qui permettent cette pre
mière réalisation. 

i Rapport du Conseil administratif, 508. Projet, 511. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultation, 511. Désignation de la commission, 513. 
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Toutefois l 'examen détaillé des postes estimatifs révèle des économies 
possibles: sans préjudice causé au projet, on peut substituer des parois de bois 
aux murs de maçonnerie des vestiaires. Il apparaît superflu de les couvrir 
d'un plafond puisqu'ils ne seront pas chauffés en hiver, vu leur utilisation à 
titre de secours. 

En conséquence, la commission vous propose: 

1) de ramener le crédit à 135.000 francs dans lequel est incluse l'acquisi
tion d'un appareil à eau chaude destiné à l'infirmerie et 

2) d'approuver le projet d'arrêté ainsi conçu: 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

A rrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
135.000 francs pour la création d'installations d'athlétisme et de gymnastique 
au stade municipal de Varembé. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial lequel sera éven
tuellement crédité des allocations fédérale et cantonale de chômage et autres 
recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de cinq annuités, dont les 
quatre premières de 27.000 francs chacune, seront portées au budget de la 
Ville de Genève, chapitre XI — Stades municipaux — de 1944 à 1947, la cin
quième et dernière annuité figurera au budget de 1948, même chapitre. 

Art. 4. — Ces t ravaux et commandes seront soumis aux prescriptions de 
l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d'ordre social 
auxquelles sont astreintes les adjudications de t ravaux et les commandes 
pour le compte de l 'administration municipale. 

Premier débat. . 

M. Borel. N 'ayant pas eu l 'honneur et le privilège de participer aux t ravaux 
de la commission, c'est par conséquent au pied levé que je dois intervenir. 
J 'aurais mauvaise grâce à vouloir discuter de tel ou tel détail sous l'aspect 
technique ou financier, mais j ' a i quelques considérations à présenter sur 
l'ensemble. 

D'abord un point spécial : l'édifice qui s'appelle encore « Ecole de plein air » 
me paraît devoir disparaître. Depuis que cette école a été construite elle n'a 
presque pas été ouverte. D'autre part , d 'entente entre la Ville et le départe-
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ment cantonal de l'instruction publique, on a créé l'école des Bougeries. Je 
pense qu'un de mes collègues ou moi-même aurons, dans une session prochaine, 
l 'avantage de demander, au titre des propositions individuelles, la création 
d'autres emplacements d'écoles de plein air. En matière de pédagogie, les 
autorités scolaires s'opposent généralement — c'est leur opinion, sinon celle 
de celui qui vous parle — à ce que des installations scolaires soient établies à 
proximité d'autres installations d'ordre sportif, récréatif ou culturel. Je pense 
donc que, dans un projet d'ensemble pour la transformation de ce stade, on 
doit prévoir la suppression ou la désaffectation de ces constructions. 

Cela dit, j 'en viens à la question générale de principe. Dans le rapport du 
Conseil administratif comme dans celui dont le rapporteur a donné lecture, 
je relève cette idée maîtresse, ce souci majeur de doter notre ville d'un ensemble 
de stades équipés dans des conditions perfectionnées et modernisés selon les 
exigences actuelles de la gymnastique et de l 'athlétisme. Il n'est pas l'heure 
d'ouvrir un débat sur la fusion, mais il est l'heure de parer peut-être aux 
inconvénients d'un gouvernement polyarchique, à la fois cantonal et municipal. 
En disant cela, je songe déjà à la loi sur l'instruction publique, qui est formelle 
et prescrit aux communes d'avoir actuellement des installations adéquates 
non seulement comme bâtiments proprement scolaires mais également pour la 
pratique des sports scolaires. Que nous ne le voulions pas ou que nous le vou
lions, les cantons ne sont pas maîtres en cette matière: ce sont les autorités 
fédérales qui règlent dans les grandes lignes l'enseignement de la gymnastique. 
Or, les circonstances nées de la guerre ont donné à cet enseignement une 
orientation nouvelle, si bien que le corps enseignant de toute la Suisse a été 
applé à se perfectionner et à s 'adapter à ces nouvelles conditions. Qu'en est-il 
résulté ? C'est qu'il s'est approché du gouvernement pour lui faire par t de 
l 'inquiétude qu'il éprouvait de ne pouvoir appliquer les programmes généraux 
tels qu'ils sont avec les installations que les communes ont eues jusqu'à main
tenant. E t ceci me conduit à ma conclusion : au moment où, fort heureuse
ment, le Conseil administratif de la ville de Genève s'engage dans une poli
tique d'équipement général de nos installations sportives, il risque fort de se 
heurter à des difficultés, parce qu'il faudra qu'il donne satisfaction aux sportifs, 
athlètes ou gymnastes, à leurs sociétés, il faudra qu'il donne satisfaction au 
tourisme car il y a là un côté militaire qu'il ne faut pas méconnaître; et il 
sera obligé encore, qu'il le veuille ou non, à moins que les autorités cantonales 
ne fassent lettre morte de l'application de la loi sur l'instruction publique, 
ce que je ne pense pas, de donner satisfaction aux exigences de l'enseignement 
de la gymnastique dans les établissements secondaires et même primaires. 

Au cours de la discussion que le corps enseignant primaire genevois a eue 
avec les autorités cantonales, on a articulé des prévisions de dépenses dont 
l ' importance m'a effaré; alors que, du côté des instituts fédéraux on pensait 
qu'il faudrait deux ou trois millions pour élever nos installations immobilières 
sportives à la hauteur des exigences modernes, il y avait , paraît-il, dans les 
tiroirs du département un autre rapport estimatif concluant par le chiffre de 
cinq millions ! Je ne suis pas ici pour vous effrayer... (Hilarité) mais pour vous 
dire que nous devons dans ce domaine pratiquer une politique de coordination, 
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qui s'annonce assez difficile pratiquement, je vous y rends attentifs parce qu'il 
faudra, en somme, donner satisfaction à l 'athlétisme, à la gymnastique, aux 
sociétés sportives, au tourisme et aussi à la loi sur l'instruction publique. 

C'est la raison pour laquelle je suis prêt à donner mon adhésion au projet 
qui nous est soumis, sans doute, mais avec cette réserve que l'on voudra bien 
nous donner l'assurance que dans les heures qui sont creuses pour l'entraîne
ment mais qui sont pleines pour l'enseignement, non seulement secondaire 
mais également primaire, l'usage des stades soit, dans toute la mesure du 
possible, réservé à notre jeunesse scolaire. Je le dis d 'autant plus que, dans 
l'idée de conseillers présents comme dans l'idée des autorités cantonales, on va 
s'acheminer vers la construction de groupes scolaires dont l'un sera très proche 
du stade de Varembé. Faites d'une pierre deux coups, mais faites-les de sorte 
qu'ils soient efficients ! 

M. Thévenaz, rapporteur. Je crois pouvoir tranquilliser immédiatement 
M. Borel. Ainsi qu'il est dit dans le rapport, l 'aménagement de Varembé doit 
comporter deux étapes. 

Pour le moment, ce qui nous préoccupe, c'est de donner aux athlètes la 
possibilité de s'entraîner convenablement, ce qui n'était guère possible sur 
le terrain actuel, fréquenté par de nombreux clubs. C'est la raison pour laquelle 
le Conseil administratif propose dès maintenant la première étape, c'est-à-dire 
l 'aménagement de ce que l'on a appelé le terrain B. 

Quant à l 'autre partie, concernant le terrain A, le Conseil administratif se 
propose de venir très prochainement devant ce Conseil municipal avec un 
projet spécial. 

Le bâtiment auquel il a fait allusion et dont on dit dans le rapport qu'il est 
mal orienté disparaîtra et ces installations iront dans un cadre de verdure en 
bordure du chemin du Vidollet. Cette transformation opérée, il y aura là un 
emplacement tout prêt pour la gymnastique, ce qui rassurera M. Borel. Voilà 
pour Varembé. 

Je crois savoir aussi que le Conseil administratif ne tardera pas à nous 
saisir d'un projet d'aménagement du stade du Bout-du-Monde où existent des 
terrains que les exigences du plan Wahlen ne nous permettent pas d'utiliser 
actuellement pour le sport; cependant, il est envisagé là une piste olympique 
qui donnera satisfaction à nos athlètes. De même, le Conseil administratif 
songe à aménager une piste semblable au stade de Frontenex. Il s'efforce de 
faciliter dans toute la mesure du possible le bon entraînement de nos athlètes; 
je pense que nous devons l'en féliciter et lui en savoir gré. 

M. Schoenau, conseiller administratif. M. Borel peut être rassuré. Nous ne 
voulons pas reprendre l'exposé que nous avons fait au cours de la précédente 
séance, par lequel nous avons défini le point de vue du Conseil administratif 
en matière de sports. M. Borel, qui prêche la coordination — nécessaire, nous 
ne le contestons pas — entre l'action de l 'Eta t et celle de la Ville, doit égale
ment admettre qu'il importe que les efforts du Conseil municipal soient égale
ment coordonnés, cette coordination devant trouver son expression dans une 
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politique, disons-le, réfléchie, de façon à ne pas risquer de faire sombrer l'action 
dès son départ. 

M. Borel déclare qu'il est nécessaire de prévoir la démolition de l'école de 
plein air... Qu'il se rassure, c'est prévu; d'ailleurs, sans cette démolition il 
aurait été impossible de donner au stade B des dimensions suffisantes; ces 
dimensions, si elles ne sont pas celles des normes olympiques, s'en approchent 
cependant sensiblement et permettront l 'entraînement dans des conditions 
techniques satisfaisantes. Quant à la répartition des possibilités d'utilisation 
entre, d'une part, les écoles — supérieures, secondaires, primaires — et, d 'autre 
part, les organisations sportives, le vœu de M. Borel est déjà exaucé dans toute 
la mesure du possible : les installations du stade sont utilisées alternativement 
par la jeunesse des écoles durant la journée et par les sportifs le soir; il y a donc 
là une heureuse coordination. Dans une prochaine séance — nous attendons 
d'abord une réponse du Conseil d 'E ta t — nous vous proposerons de subven
tionner la création d'une salle de gymnastique à la rue de l 'Arquebuse; c'est 
pourtant l 'Eta t qui la crée, mais nous estimons que la Ville a le devoir d'appor
ter également sa collaboration. Voilà ce que je tenais à dire pour compléter 
les renseignements que j 'a i déjà donnés à la dernière séance. Je veux croire 
que M. Borel sera satisfait. 

M. Borel. La déclaration de M. Schoenau peut me satisfaire sur le principe 
mais ne me donne pas des assurances sur le plan de la pratique, preuve en soit 
le simple exemple que voici : 

On veut faire pratiquer les sports par la jeunesse des écoles au parc Geisen-
dorf qui est dévolu à un groupe scolaire, mais pratiquement on ne peut le 
faire sans mettre en danger la vie des petits enfants qui se trouvent à proximité 
immédiate. E t en revanche quand il s'agit d'envoyer ces mêmes classes sur 
le terrain de Varembé, on se heurte à une interdiction... Mon intervention, en 
somme, tendait à obtenir l'assurance nette et définitive que les stades sont 
à l'usage non pas seulement des sportifs et de leurs sociétés mais aussi des 
écoles... 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je viens de vous le dire, monsieur 
Borel ! 

M. Borel. Peut-être mais jusqu'à présent on n'a pas pu l'obtenir effective
ment. Si vous pouvez m'affïrrner qu'on l'aura demain, alors je suis satisfait. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
135.000 francs pour la création d'installations d'athlétisme et de gymnastique 
au stade municipal de Varembé. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial lequel sera éven
tuellement crédité des allocations fédérale et cantonale de chômage et autres 
recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de cinq annuités, dont les 
quatre premières de 27.000 francs chacune, seront portées au budget de la 
Ville de Genève, chapitre XI — Stades municipaux — de 1944 à 1947, la cin
quième et dernière annuité figurera au budget de 1948, même chapitre. 

Art. 4. — Ces t ravaux et commandes seront soumis aux prescriptions 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. 

6. Proposition du Conseil administratif pour la présentation de la liste 
des jurés de la Ville de Genève pour Tannée 1945. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Par lettre-circulaire du 13 mars écoulé, le département de l'intérieur et de 
l'agriculture invite les conseillers administratifs et les maires des communes 
du canton de Genève à convoquer leur Conseil municipal avant le 15 avril 
1944, afin d'arrêter la liste de présentation des jurés auprès des tr ibunaux pour 
l'année 1945, conformément aux articles 216 et 219 du Code de procédure 
pénale, du 7 décembre 1940. 

Pour la ville de Genève, le Conseil municipal doit désigner 2.280 jurés à 
choisir parmi les électeurs de la commune, âgés de plus de 25 ans (nés, par 
conséquent, avant l'année 1920 et ayant moins de 60 ans (soit dès 1886), en 
se conformant aux conditions exigées par les art. 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 (art. 219). 
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La liste pour 1945, établie en double exemplaire, ne doit donc contenir 
aucun des noms de jurés qui ont été désignés pour 1943 et 1944. 

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. 

Comme chaque année, le Conseil administratif a chargé le service municipal 
des enquêtes et surveillance de la Ville de préparer cette liste que nous avons 
l 'honneur de présenter à votre approbation. Le choix effectué comporte 2.505 
noms de citoyens remplissant les conditions voulues, pour tenir compte des 
suppressions que le Conseil municipal pourrait apporter et pour compenser 
les départs, décès, etc., de citoyens jusqu'au moment où la liste deviendra 
définitive. 

La désignation de ces 2.505 électeurs pris dans les quatre arrondissements 
de la ville a été faite en établissant une répartition équitable des états ou pro
fessions des personnes désignées. 

Nous devons ajouter que la Ville n'a pas la possibilité de se renseigner sur 
les cas de condamnations pour délits de droit commun; par contre, vérification 
est faite chaque fois au Parquet du procureur général, lors du tirage au sort 
des jurés. 

Le Conseil administratif soumet 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 lettre-circulaire du conseiller d 'E ta t chargé du département de 
l'intérieur et de l'agriculture, en date du 13 mars 1944, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

Article unique. — La liste de présentation de 2.280 jurés de la Ville de 
Genève pour l'année 1945 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d 'Eta t . 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat. 

M. Bouehet. Je voudrais savoir si le Conseil administratif a tenu compte 
des 270 interdits. Sont-ils éligibles à cette fonction de jurés ? (Exclamations.) 

M. Peney, président du Conseil administratif. Je puis vous répondre immédia
tement que lorsqu'un citoyen n'est pas privé de ses droits civiques mais 
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seulement de ses droits électoraux d'éligibilité, il a le droit de figurer sur la 
liste des jurés. Tout le monde m'aura compris. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la lettre-circulaire du conseiller d 'E ta t chargé du Département de 
l'intérieur et de l'agriculture, en date du 13 mars 1944, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 2.280 jurés de la Ville de 
Genève pour l'année 1945 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d 'E ta t . 

7. Communication du Conseil administratif sur les arrêtés du Conseil 
municipal des 15 décembre 1942 et 12 janvier 1943 et proposition 
en vue de l'élargissement de l'extrémité de la rue des Pâquis, à 
l'angle de la rue J.-A. Gautier. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 15 décembre 1942, le Conseil municipal, sur le préavis favorable de 
la commission qu'il avait chargée d'examiner cet objet, a ratifié la proposition 
présentée par le Conseil administratif concernant l'accord intervenu entre la 
Ville et M. Jean Uhler, en vue de faire disparaître l 'étranglement qui obstrue 
l'extrémité de la rue des Pâquis, à son débouché sur la rue J.-A. Gautier. 

Cet accord était conclu aux conditions suivantes: 
Paiement par la Ville de Genève à M. Uhler, d'une indemnité totale de 

25.000 francs, basée sur les éléments ci-après: 

a) cession de la moitié de la surface du hors-ligne au prix de l'estimation 
officielle pour le terrain; 
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b) cession de l 'autre moitié de la surface du hors-ligne à raison de 50% 
de cette valeur à titre de contribution à l'élargissement de la rue des 
Pâquis ; 

c) indemnité pour un bâtiment que l'élargissement fait disparaître. 

La Ville assumant le coût des t ravaux d'élargissement suivant l'usage. 
Cette décision a incité un comité à lancer une demande de référendum 

contre l'arrêté municipal relatif à cette opération. 
Le 29 décembre 1942 le propriétaire intéressé a fait savoir au Conseil admi

nistratif qu'il retirait son accord parce qu'il avait « appris qu'un groupement 
de citoyens se proposait de lancer un référendum contre cette opération en 
prétextant qu'il ferait un bénéfice injustifié » et déclarait « s'en remettre à 
l'expropriation, si cela était nécessaire ». 

A la suite de la décision du cocontractant, le Conseil administratif a 
estimé que la seule solution légale était celle qui consistait à proposer au 
Conseil municipal l'abrogation de l'arrêté précité. 

Au cours de la séance du 12 janvier 1943, le nouvel arrêté était approuvé 
avec une adjonction proposée par M. Jaccoud ayant trait à l'appréciation d'une 
commission d'experts. 

Voici le texte complet de l'arrêté voté en deux débats, le troisième 
n 'ayant pas été réclamé. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les lettres adressées au Conseil administratif, 

par M. J. Uhler, concernant l 'achat d'un 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 règlement 
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 cocontractants de la Ville de retirer leur adhésion 
aux accords intervenus, cela en raison des allégations erronées et des insinua
tions malveillantes formulées par le comité qui s'est constitué pour demander 
le référendum sur les arrêtés précités; 

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, 
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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. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé: 

1. de soumettre les accords qui étaient intervenus en vue du règlement 
des dites opérations à l'appréciation d'une commission de trois 
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 première instance; 

2. de rapporter le résultat de cette expertise. 

A la suite de cette décision, les experts ont été désignés conformément 
à l'arrêté et le 16 avril 1943 nous ont fait parvenir leur rapport. 

Messieurs les conseillers, 

Le retard apporté dans la communication qui vous est faite aujourd'hui 
est dû par le seul souci des intérêts matériels de la Ville de Genève. 

Dans la séance du Conseil municipal du 25 janvier dernier, nous vous avions 
rappelé la requête de l'Association des intérêts des Pâquis demandant au 
Conseil administratif de ne pas abandonner le projet d'élargissement désiré 
depuis de nombreuses années par les habitants de ce quartier et nous avions, 
d'accord avec le propriétaire intéressé, introduit la procédure d'expropriation 
du hors-ligne en application de l'article 20 de la loi sur les routes et la voirie. 

Le Conseil administratif n'avait pas voulu rendre public le rapport des 
experts pour ne pas influencer directement la commission cantonale d'estima
tion en matière d'expropriation. 

La décision de cette commission nous a été communiquée le 28 novembre 
1943, mais nous ajoutons qu'elle a fait l'objet d'un recours du propriétaire 
devant la Cour de justice. Cette dernière instance cantonale a statué sur cette 
affaire en date du 3 mars écoulé. Notification de cette décision a été faite au 
Conseil administratif le 8 mars dernier. Le délai de recours au Tribunal fédéral 
est expiré depuis le 8 avril 1944. 

Avant de vous donner connaissance des décisions de ces deux instances, 
nous vous présentons l'exposé des experts sur l 'achat de ce terrain. 

Voici donc le texte du rapport des experts sur cette opération. 

Rapport des experts. 

En conformité d'un arrêté pris par le Conseil municipal de la Ville de 
Genève, le 12 janvier 1943, les soussignés: 

MM. F. Fulpius, architecte, 
A. Bourrit, architecte, 
Louis-J. Fatio, expert-comptable A.S.E., 
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ont été désignés comme experts, le premier par le Conseil d 'Eta t , le deuxième 
par la commission des t ravaux publics du Conseil municipal, et le troisième 
par le président du Tribunal de première instance. 

Aux termes dudit arrêté, le Conseil administratif est chargé de soumettre 
à « l'appréciation » de cette commission d'experts les accords intervenus entre 
le Conseil administratif et les intéressés pour: 

1. le règlement des créances hypothécaires de la Ville grevant les immeubles 
rue de la Fontaine n° 3 et rue de Rive n° 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 .T.-A. Gautier. 

Les experts soussignés présentent en conséquence le rapport suivant, après 
avoir visité les immeubles et étudié tous les documents qui leur ont été fournis : 

Observations préliminaires. 

1. Nous nous permettons de regretter que les experts ne se soient pas 
trouvés en face d'une mission rédigée de façon plus précise, qui fixe sous forme 
de questions net tement posées les points qu'ils avaient à examiner. Du mot 
« appréciation » nous avons conclu qu'il nous appartenait de dire si les condi
tions de ces accords étaient normales et quelles en étaient les conséquences 
financières pour la Ville de Genève. 

2. Sans attacher une importance excessive aux questions de forme, nous 
exprimons le regret que les accords dont il s'agit n'aient fait l'objet que 
d'échange de lettres, voire même sans réponse écrite définitive de l'un des inté
ressés. En l'occurrence, il s'agit de l'achat de la rue des Pâquis. Il eût été, selon 
nous, désirable de suivre la méthode usuelle dans l 'administration municipale, 
c'est-à-dire la conclusion de conventions fixant tous les détails des opérations 
projetées (et nous soulignerons au cours de ce rapport que tel n'est pas le cas), 
ces conventions étant soumises à la ratification du Conseil municipal. 

3. Les dossiers qui nous ont été remis par le secrétariat du Conseil adminis
tratif sont extrêmement complets et détaillés et montrent que lesdits accords 
sont l 'aboutissement de longues études préliminaires. Ils ont suffi à nous éclairer 
de façon suffisante pour que nous n'ayons pas jugé utile de recourir à l'audition 
de témoins; nous avons pu nous borner à demander quelques renseignements 
complémentaires et des pièces comptables soit au secrétaire général du Conseil 
administratif et au secrétaire du service immobilier de la Ville, soit aux ingé
nieurs des sociétés immobilières intéressées. 

4. Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de reprendre dans ce rapport 
de façon détaillée toute la genèse des opérations en question et nous nous 
bornons à en rappeler l'essentiel et à donner nos conclusions. 

Elargissement de la rue des Pâquis à son débouché sur la rue J.-A. Gautier 
qui portait à 18 mètres la largeur de cette rue. Cet élargissement doit être 
effectué par une emprise sur la propriété de M. J. Uhler, rue des Pâquis n° 55. 
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L'examen du dossier montre que cette question est à l'ordre du jour 
depuis près de 30 ans, les premières tractations remontant à 1914, et a donné 
lieu à de très nombreuses études. Réclamé avec insistance par les associations 
du quartier des Pâquis, cet élargissement est de toute évidence, à notre avis, 
extrêmement désirable, bien que d'autres t ravaux d'édilité soient peut-être 
plus urgents encore dans d'autres quartiers de la ville de Genève. Nous savons 
par les rapports du Conseil administratif y relatifs que telle était bien l'opinion 
de celui-ci et que le propriétaire lui-même était assez opposé à ce projet. 
Quoi qu'il en soit les pourparlers ont abouti à l'accord proposé dans la lettre 
du Conseil administratif à M. Uhler du 20 novembre 1942 et qui n 'a été accepté 
par l'intéressé que verbalement. Tout au moins aucune réponse écrite de sa 
part ne figure-t-elle au dossier... Qui ne dit mot consent, dit le proverbe, mais 
en matière d'administration, l'absence de toute pièce écrite au dossier à cet 
égard nous apparaît fâcheuse. 

Cet accord conclut à l'emprise nécessaire sur la propriété Uhler d'une sur
face de 337 m2 pour porter la rue à dix-huit mètres de largeur, moyennant 
indemnité totale de 25.000 francs. La Ville prend en outre à sa charge la démo
lition de la dépendance et du pavillon d'agrément qui doivent disparaître, 
le rétablissement des clôtures, la remise en état des lieux à l'intérieur de la 
propriété, soit exécution de tous les t ravaux qui seront la conséquence de 
l'élargissement et l'établissement de la chaussée et du trottoir sur le hors-ligne 
cédé. 

Enfin le propriétaire est exonéré de toute participation à ces t ravaux 
d'élargissement, ainsi que de toute contribution de plus-value, aux termes de 
la loi sur l 'aménagement des quartiers. 

Des documents qui figurent aux dossiers, il ressort que, pour arriver au 
chiffre de 25.000 francs, fixé pour l'indemnité, on s'est appuyé sur les bases 
de calcul suivantes: 

Indemnité pour la dépendance Fr. 13.000 

337 m2 de terrain » 12.000 

Total Fr. 25.000 

Cette valeur de terrain est calculée sur le prix plein au mètre carré pour 
166 m2 et la moitié de ce prix pour 171 m2, ce qui donne à ce terrain une valeur 
de 47 fr. 70 au m2 en chiffres ronds. Nous ne pouvons guère nous déclarer 
sans autre d'accord avec ces bases de calculs, car, d'une part, le prix fixé pour 
la dépendance est à notre avis certainement trop élevé et, d 'autre part , le prix 
du terrain est fortement supérieur à celui de la dernière estimation fiscale. 
Mais il est juste de remarquer que, en 1914 déjà (voir lettre de M. le conseiller 
administratif Imer-Schneider à M. Uhler du 2 mai 1914), le Conseil adminis
tratif proposait le rachat du hors-ligne, afin de porter la rue à 15 mètres de 
largeur sur la base d'un prix de 50 francs le m2, démolition et reconstruction 
de la dépendance et des clôtures et tous travaux accessoires étant à la charge 
de la Ville. 
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D'autre part, il ne peut donc s'agir ici que d'une transaction dont le but 
est de réaliser, le plus rapidement possible, une opération de grande voirie 
et d'indemniser M. Uhler de façon équitable du préjudice que lui causerait 
l 'amputation de sa propriété dont tous les arbres seraient supprimés. Il consi
dère encore sa propriété comme « propriété d'agrément » soit villa, tout en lui 
at t r ibuant une très grosse valeur d'avenir en tant que terrain à bâtir. Nous 
touchons ici au point essentiel de toute la question. En effet, à notre avis, cette 
propriété sise en plein quartier urbain et entourée de hautes maisons locatives 
ne pourra plus subsister bien longtemps en tant que villa avec jardin, et sera 
affectée tôt ou tard à des immeubles locatifs. 

C'est sous cet angle que l'ensemble de l'opération a été étudié par la Ville 
dès 1932 et il nous paraît extrêmement fâcheux, aussi bien pour le propriétaire 
que pour la Ville de Genève, que ce point de vue ait été abandonné lors des 
tractations actuelles. Jl aurait été de l 'avantage des deux parties, M. Uhler 
et la Ville de Genève, qu'une convention précise fût élaborée, qui aurait fixé 
de façon complète et définitive, outre l'indemnité, les alignements et l'utilisa
tion du terrain pour la reconstruction d'immeubles locatifs, ainsi que les pres
tations, ou l'exonération de prestations ultérieures du propriétaire. Que si la 
transaction actuelle fût devenue définitive, de nouvelles difficultés n'eussent 
pas manqué de surgir au moment du morcellement de la propriété Uhler, 
ne fût-ce que pour l'alignement sur la rue Gautier, ceci dit, bien entendu, sans 
ignorer combien il est difficile d'obtenir du service d'urbanisme des alignements 
définitifs qui ne seraient réalisés qu'à longue échéance. 

Conclusions : 

1. Sans prétendre que l'indemnité consentie à M. Uhler ne soit pas équitable, 
nous constatons que le chiffre fixé de 25.000 francs ne repose que sur une 
transaction et ne se base pas sur des données précises. A la somme ci-dessus, 
la Ville devait au reste ajouter pour avoir le coût total de l'opération, celui 
assez important des travaux qu'elle prenait à sa charge. 

2. Il nous paraît regrettable et ceci pour les deux parties intéressées que 
toute la question de l'utilisation ultérieure de la propriété Uhler n'ait pas été 
fixée de façon définitive par une convention complète, accompagnée d'un 
plan d'alignement que l'on pouvait d 'autant mieux se donner le temps d'établir, 
que la question n'apparaissait pas urgente. 

3. De toute façon le Conseil administratif a été bien inspiré en cherchant 
à résoudre cette affaire par voie amiable, plutôt que de recourir à la procédure 
d'expropriation, seule applicable en ce cas, à défaut d'entente. 

Fait à Genève, le 16 avril 1943. 
Ls FATIO. 

A. BOURRIT. 

Fr. FULPIUS. 

Les experts relèvent dans leurs conclusions « que le chiffre de 25.000 francs 
ne repose que sur une transaction et ne se base pas sur des données précises ». 
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A ce sujet, le Conseil administratif tient à rappeler l'exposé qu'il fit au 
Conseil municipal dans sa séance du 15 juillet 1941. 

« Les habitants du quartier des Pâquis réclament avec insistance l'élar-
» gissement 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-
» Tellement sa contre-partie dans la cession du hors-ligne consentie, le plus 
» souvent, à t i tre 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 avanta-
» geuse pour l 'administration 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 représentant dans ce cas 
» une valeur dont le propriétaire est privé, en outre, la dimimition de surface 
» de la parcelle peut entraîner une moins-value plus ou moins forte de la parcelle 
» suivant le rapport entre la dimension du fonds et celle du hors-ligne. » 

Dès lors, les démarches poursuivies, pour déférer au désir exprimé par les 
habitants du quartier, ne pouvaient aboutir qu'à un compromis. 

En l'absence d'un nouveau bâtiment bénéficiant de l'élargissement l'admi
nistration ne peut faire état de façon positive de l'élément plus-value, tandis 
que le propriétaire, lui, peut invoquer le préjudice résultant de l 'amputation 
que subit sa propriété en son utilisation actuelle. 

Dans un compromis, chacune des parties cède de ses prétentions, tout en 
s'efforçant de maintenir les principes qui les dictent. 

Contrairement à ce que prétendent les experts, les dispositions obser
vées par l 'administration dans ce compromis, reposent sur des données pré
cises. Il est vrai que ces données reposent elles-mêmes sur une base sujette à 
des appréciations différentes. 

En vertu d'un usage, les hors-ligne étaient généralement cédés précédem
ment, à raison de 50% de la valeur du terrain dont ils étaient détachés. On 
tenait compte aussi à la fois d'une contribution de plus-value et de la moindre 
valeur foncière du hors-ligne sur lequel le cédant conserve des droits de jour 
et de passage. 

Les lois sur les constructions de 1929 puis de 1940, en ramenant la hauteur 
des bâtiments à une dimension égale à la largeur de la rue, ont rendu plus 
effectif, pour les constructeurs, l 'avantage des élargissements et ont conduit 
peu à peu les constructeurs à consentir la cession des hors-ligne à des conditions 
plus favorables. 

Mais en l'absence d'une nouvelle construction il devient plus difficile pour 
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l 'administration de tirer parti de l'élément plus-value. La Ville était dès lors 
dans l'obligation de tenir compte des conséquences de l'élargissement sur 
l'utilisation actuelle de la propriété, tout en faisant entrer en ligne de compte 
l'élément plus-value future. 

Les experts estiment que pour éviter de nouvelles difficultés pouvant surgir 
au moment du morcellement de la propriété, il aurait été désirable qu'une 
convention précise fixât de façon complète et définitive, outre les indemnités, 
les alignements et l'utilisation du terrain pour la construction d'immeubles 
locatifs ainsi" que les prestations ou l'exonération de prestations ultérieures du 
propriétaire. 

Cette convention n'était ni possible ni désirable pour la Ville. En effet, il 
est indiqué d'éviter autant que possible de déterminer longtemps à l'avance 
l'utilisation des parcelles, cela pour des raisons administratives et à cause de la 
position prise par la Ville qui n'entend pas étendre aux charges que lui impose 
la loi les conséquences des implantations fixées par l 'Etat . 

Telles sont les observations que nous suggère le rapport des experts. 
La commission cantonale d'estimation en matière d'expropriation, par sa 

décision du 25 novembre 1943, communiquée le 28, a fixé l'indemnité due par 
la Ville à l'exproprié à 16.070 francs, soit 9.570 francs pour le terrain et 6.500 
francs pour le bâtiment que l'élargissement fait disparaître. 

Voici la décision de la commission cantonale de conciliation et d'esti
mation. 

« L'indemnité due à sieur Uhler pour l'expropriation de la sous-parcelle 
» n° 2620 B, feuille 54 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
»à la rue des Pâquis, d'une superficie de 319 mètres carrés, est arrêtée à la 
» somme de seize mille septante francs. 

» La Ville de Genève conservera deux gros arbres, un marronnier et un 
» tilleul, existant sur la dite parcelle. 

» Elle prend à sa charge : 
» La démolition des clôtures actuelles, du bâtiment 55 bis et du pavillon 

» sis à l'angle de la rue des Pâquis et de la rue Gautier. 
» Le rétablissement sur le nouvel alignement d'une clôture constituée par 

» un muret de 80 centimètres surmonté d'une grille, avec portail en fer à 
» deux vantaux. 

» La remise en état des lieux à l'intérieur de la propriété, soit l'exécution 
» de tous les t ravaux qui seront la conséquence de l'élargissement. 

» L'établissement de la chaussée et du trottoir sur le hors-ligne exproprié. 
» Sieur Uhler sera exonéré de toute participation à ces t ravaux d'élargis-

» sèment de rue, ainsi que de toute contribution de plus-value au sens de la 
» loi sur l 'aménagement des quartiers. » 

Le propriétaire n'a pas accepté ce chiffre. Il a recouru à la Cour de justice 
qui a statué le 3 mars dernier. Cette instance a confirmé la décision du 25 no
vembre de la commission d'estimation, en portant toutefois l'indemnité de 
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16.070 à 18.000 francs. Outre ce prix, la Ville doit assumer le coût des t ravaux 
d'élargissement. 

Pour le terrain, la valeur fixée par la commission d'expropriation corres
pond à peu de chose près à celle fixée par nos services. Par contre, il n'en est 
pas de même pour le bâtiment. Si nos services ont estimé sa valeur à 13.000 
francs c'est qu'il avait été question il y a quelques années que le propriétaire 
reconstruirait son bâtiment aux frais de la Ville, sur le nouvel alignement. 
Gomme le cube du bâtiment actuel s'élève à 371 m 3 à raison de 35 francs le m 3 

(prix d 'avant guerre) l'indemnité que la Ville devait allouer au propriétaire 
se montait ainsi à 13.000 francs en chiffres ronds. Il s'agissait donc là d'une 
valeur de remplacement. 

Par la suite, le propriétaire a, pour des raisons personnelles, renoncé à 
reconstruire ce bâtiment, mais la Ville a maintenu le prix de 13.000 francs 
qu'elle avait offert pour sa reconstruction. C'est de là que provient toute la 
différence entre l'indemnité totale de 25.000 francs offerte par la Ville et 
l'estimation des experts de la commission de conciliation. 

Il était, dès lors, difficile à la Ville de ne pas maintenir son offre du seul fait 
de la décision du propriétaire. 

D'autre part , il est un fait certain que dans un arrangement amiable, car 
il ne faut pas oublier que le propriétaire ne voulait pas céder le hors-ligne en 
question à moins de 30.000 francs, chacune des parties cède de ses prétentions. 
C'est ainsi que la Ville a consenti à porter son offre en 1941, de 23.975 à 25.000 
francs, à titre transactionnel pour un règlement définitif. 

Telles sont, Messieurs les conseillers, les conditions auxquelles l'élargisse
ment du débouché de la rue des Pâquis sur la rue J.-A. Gautier peut être réalisé. 
Le Conseil administratif vous propose de donner suite à ce projet qui suppri
mera l'étranglement de ce tronçon de rue particulièrement dangereux pour la 
circulation, ce qui donnera satisfaction aux habitants de ce quartier. 

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

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

Article premier, — L'expropriation de la parcelle 2620 B, feuille 20 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, contenant 319 m2, appar
tenant à M. Jean Uhler et sise rue des Pâquis n° 55 est approuvée et le Conseil 
administratif est autorisé à passer l'acte authentique de transfert de propriété 
conformément à la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 
10 juin 1933. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 18.000 francs 
frais et honoraires d'avocat non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera amortie par le compte « Réserves pour achats de 
terrains ». 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je pense que vous avez tous reçu 
la communication du Conseil administratif concernant le rapport des experts 
touchant l'élargissement de la rue des Pâquis et les suites que l'abrogation de 
l'arrêté du Conseil municipal du 15 décembre 1942 ont entraînées. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif vous soumet le rapport des experts, 
suivi d'un projet d'arrêté ayant pour but de régulariser l 'achat des terrains de 
la propriété Uhler afin de pouvoir, dans une prochaine séance, vous présenter 
un nouveau projet d'arrêté concernant l'élargissement de la rue des Pâquis 
dans sa partie située entre la rue du Môle et la rue Gautier. 

Nous ne nous opposons pas au renvoi à une commission, mais nous préfé
rerions la discussion immédite pour pouvoir, à bref délai, régler l 'achat de cette 
parcelle. D'ailleurs, le prix ne peut en être modifié, étant donné qu'il s'agit 
d'un jugement de la Cour d'appel. Au surplus, les habitants du quartier atten
dent avec impatience la réalisation de cette opération d'urbanisme qui doit 
améliorer sensiblement la circulation de la rue des Pâquis. Nous voudrions, 
dès demain, préparer le rapport à l 'appui d'un projet visant à l'élargissement 
de cette artère, qui vous serait éventuellement soumis au cours de la prochaine 
séance du Conseil municipal. 

M. Bommer. On peut constater, à la lecture du rapport du Conseil adminis
tratif, que le référendum n'était pas inutile. Il y avait abus certain. Par la suite, 
à cause du référendum, cet abus n'a pas eu lieu. Je tenais simplement à 
signaler ce fait. 

Je propose le renvoi à la commission des t ravaux. 

M.Borel. Lorsque cette question avait été portée à l'ordre du jour du Conseil 
municipal, je m'étais élevé contre certaines normes de transactions qui nous 
étaient proposées. Nous avons bien fait d'intervenir dans cette affaire parce 
que, maintenant, nous avons une solution qui apparaît équitable pour toutes 
les parties. Je pense que l'on pourrait passer à la votation. 

M. Sehoenau, conseiller administratif. Le Conseil administratif ne se refuse 
pas au renvoi à la commission des travaux, mais il se permet de faire observer 
que celle-ci n 'apprendra rien de nouveau. Elle a eu connaissance du rapport 
des experts qui a été remis également aux conseillers municipaux. Le chiffre 
d'achat ne peut plus être modifié. 

. Je ne vois pas ce que la commission des t ravaux pourra faire en la circons
tance. Nous ne nous opposons pas au renvoi parce que nous ne voulons pas 
que l'on croie que le Conseil administratif veut enterrer l'affaire contre l'avis 
du Conseil municipal, mais nous nous permettons simplement de faire remar-
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quer qu'un renvoi à la commission n'aura pour conséquence qu'un retard 
apporté à la solution de la question de la rue des Pâquis, attendue depuis 
longtemps. 

M. Castellîno. Il me semble parfaitement inopportun de renvoyer cette 
question à la commission. Il s'agit d'exécuter une sentence judiciaire. Je ne 
vois pas pourquoi on ne pourrait pas voter dès maintenant. La situation est 
tout à fait claire. Tout le monde est au courant de la question. 

M. Hubmann. Je désirerais une simple explication au sujet de l'article 2 
qui a la teneur suivante : 

« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 18.000 francs 
frais et honoraires d'avocat non compris. » 

Quelle en est la portée ? 

M. Schoenau, conseiller administratif. Gomme il y a eu procédure d'expro
priation, nous avons dû nous adresser à un avocat pour défendre nos intérêts 
devant la Cour de justice et la Cour d'appel. Nous devons payer les honoraires 
de cet avocat. 

M. Case. A combien s'élèvent-ils ? 

M. Hubmann. Je désire en connaître le montant . 

M. Schoenau, conseiller administratif. Il faut attendre d'avoir reçu la note 
d'honoraires. Je vous la transmettrai volontiers. 

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. — L'expropriation de la parcelle 2620 B, feuille 20 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, contenant 319 m2, appar
tenant à M. Jean Uhler et sise rue des Pâquis n° 55 est approuvée et le Conseil 
administratif est autorisé à passer l'acte authentique de transfert de propriété 
conformément à la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 
10 juin 1933. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 18.000 francs 
frais et honoraires d'avocat non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera amortie par le compte « Réserves pour achats de 
terrains ». 

8. Proposition du Conseil administratif concernant: 1) le plan d'amé
nagement du mas compris entre les chemins de Moillebeau, de 
l'Eglise et Adolphe Pasteur et la parcelle 1965 de Genève (Petït-
Saconnex) du quartier des des Crêts; 2) l'acquisition d'une pro
priété, et 3) la vente d'une parcelle de terrain sise dans ledit 
quartier. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Depuis quelques années déjà le Conseil administratif se préoccupe de la 
question de l'élargissement du chemin des Crêts dans le village du Petit-
Saconnex. Ce chemin présente en effet une étroitesse telle dans son tronçon 
compris entre l'immeuble occupé par la boulangerie et celui de la poste qu'il 
est difficile pour les véhicules de croiser sans de sérieux inconvénients. Ce 
chemin a une largeur variant entre 5 m. côté nord et 11 m. côté chemin Pasteur. 

Cet inconvénient s'avéra particulièrement plus dangereux depuis la mise 
en service du trolleybus. 

Il est dès lors indispensable de remédier à cet état de choses très fâcheux. 
C'est dans cet esprit que le Conseil administratif a fait étudier, d'accord 

avec le Département des travaux publics, un aménagement du mas d'im
meubles compris entre les chemins de Moillebeau, des Crêts et Adolphe Pasteur 
et la propriété des Diaconnesses, tout en conservant à ce centre son caractère 
villageois. 

Ce projet d'aménagement prévoit la démolition de tous les bâtiments 
actuellement existants dans ce mas et la reconstruction sur un nouvel aligne-^ 
ment de cinq petits bâtiments locatifs de deux étages sur rez-de-chaussée. 

Le rez-de-chaussée est réservé pour des commerces et les étages ne pour
ront servir qu'à l 'habitation. 

L'immeuble de tête, angle chemins des Crêts et Adolphe Pasteur, comporte 
au rez-de-chaussée un magasin, un arrière-magasin et un passage couvert. 

L'implantation des bâtiments permettra la création d'une place d'une 
largeur totale de 29 m. Il sera établi au nord des futurs immeubles un trottoir 
de 3 m. 50, une chaussée d'environ 23 m. dont 12 m. seront ouverts à la cir
culation, puis un petit trottoir de 2 m. 50. 

Devant l'immeuble d'angle, il sera aménagé un grand trottoir pourvu 
d'une pelouse et d'une petite fontaine. 
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Le petit bâtiment prévu à front de l'église sera implanté en retrait sur 
l'alignement des immeubles voisins de façon à dégager au maximum ce temple. 

La mise en vente de la propriété de MM. Lecoultre constitue de par sa 
situation et son étendue une clef de l'opération envisagée. 

Les négociations poursuivies avec les propriétaires ont abouti à l'offre 
faite par ces derniers de céder à la Ville la totalité de leur propriété qui mesure 
1.675 m2 et sur laquelle existent cinq bâtiments, au prix de 58.000 francs. 

Outre ce prix, les vendeurs conserveraient, pendant trois mois, dès la 
signature de l'acte de vente, les revenus de l'immeuble en question. 

Les conséquences financières pour la réalisation de l'ensemble de cette 
opération se présentent comme suit: 

Le coût de l 'achat des terrains nécessaires compris dans le 
mas intéressé s'élève, y compris les frais de démolition des bâti
ments, à environ Fr. 175.000 
dont à déduire le prix de revente des terrains utilisables, environ » 50.000 

Différence à la charge de la Ville, environ . . . Fr. 125.000 

A cette somme il y a lieu d'ajouter les frais d'aménagement 
des abords {terrassements, chaussées, trottoirs, canalisations, 
clôtures, fontaine, plantations, etc.) estimés à environ . . . . » 100.000 

Total Fr. 225.000 

Le sacrifice total à la charge de la Ville se monterait en chiffres ronds à 
environ 225.000 francs. 

Malgré l 'importance de cette dépense, le Conseil administratif n'hésite pas 
à vous proposer la réalisation de cette opération d'urbanisme fort intéressante 
en elle-même et qui permettra de mettre fin aux inconvénients dont il a été 
parlé ci-dessus. 

D'autre part , il est utile de souligner que le plan d'aménagement qui vous 
est proposé permet de conserver à ce quartier un caractère « local » qui le fera 
apprécier par tous ceux qui aiment à revivre le passé et admirer la nature. 

Au cours des pourparlers entre le Conseil administratif et MM. Lecoultre, 
un groupe de constructeurs a fait savoir à la Ville qu'il s'intéressait à l 'achat 
de la parcelle sise à l'angle des chemins Adolphe Pasteur et des Crêts désignée 
sous parcelle « A » pour la construction d'un immeuble comme prévu au plan 
d'aménagement. 

L'offre de 15.000 francs qui est présentée a été jugée raisonnable par le 
Conseil administratif et correspond à l'estimation faite par nos services pour 
la revente des terrains utilisables. 

Outre les conditions d'usage en matière de ventes immobilières, les condi
tions spéciales suivantes seraient prévues: 

La Ville de Genève prendrait l'engagement d'imposer le plan d'aménage
ment du quartier à tous futurs acquéreurs des terrains compris dans 
le mas intéressé. 
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Les commerces bruyants ou malodorants ne seront pas tolérés dans ce 
mas d'immeubles. 

L'acquéreur participera aux frais d'établissement des trottoirs et canali
sations desservant son futur immeuble. 

Le chemin privé prévu au sud-est de la parcelle « A » sera établi et entre
tenu par les propriétaires intéressés. 

La Ville de Genève conservera la jouissance de cette parcelle jusqu'au 
jour où l'acquéreur entreprendra la construction du bâtiment prévu. 

La Ville de Genève ne sera tenue d'entreprendre les t ravaux d'élargisse
ment prévus que lors de la construction du bâtiment. 

La démolition du bâtiment n° 100 existant sur la parcelle restant à la Ville 
sera entreprise au plus tard 3 mois après le début de la construction 
du bâtiment prévu sur la parcelle « A ». 

L'aménagement du surplus de la parcelle restant à la Ville et la démolition 
du bâtiment n° 103 n'interviendront que dans un délai maximum de 
3 ans après la fin des t ravaux de construction du bâtiment à élever 
sur la parcelle « A ». 

Ce sont là, dans les grandes lignes, les conditions spéciales de la revente 
de la parcelle « A ». 

Le Conseil administratif, dans le cas où cette opération serait approuvée 
par le Conseil municipal, poursuivra les pourparlers avec les autres proprié
taires intéressés pour la réalisation complète de notre projet d'aménagement. 
Les propriétaires qui ont déjà été consultés sont en principe d'accord de vendre 
leur propriété, ce qui permettra à la Ville de réaliser, dans un avenir rapproché, 
l'élargissement du chemin des Crêts dans sa partie la plus étranglée, opération 
d'une extrême importance à laquelle nous devons vouer toute notre attention. 

En conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs les 
conseillers, les trois projets d'arrêtés ci-après: 

I 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
n° 21.202-204, daté du 21 juillet 1943, soumis par le Département des t ravaux 
publics, en vue de l 'aménagement du mas compris entre les chemins de Moille-
beau, de l'Eglise et Adolphe Pasteur et la parcelle 1965 de Genève (Petit-
Saconnex) du quartier des Crêts. 
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II 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Lecoultre, en 
vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 58.000 francs, de leur 
propriété sise au chemin des Crêts (Petit-Saconnex), soit la parcelle 1964 
contenant 1.675 m2 , feuille 67 du cadastre de Genève (arrondissement Petit-
Saconnex), 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

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

An. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 58.000 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 58.000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition 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. 

III 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. A. Hoechel, 
architecte, aux termes duquel la Ville de Genève vend la parcelle 1964 B 
(parcelle « A » du plan) du cadastre de la commune de Genève, arrondissement 
Petit-Saconnex, contenant environ 338 m2, pour le prix de 15.000 francs. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

A rrête : 

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

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au crédit du compte 
« Immeubles productifs de revenus ». 

Le Conseil décide de r envoye r le projet à u n e commiss ion . 
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Tour de préconsultation. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je n'ai que peu de chose à ajouter 
au rapport qui vous a été adressé. Les plans affichés dans cette salle vous 
permettent de vous rendre compte de la réalisation projetée; le Conseil admi
nistratif vous prie de renvoyer ce projet à la commission des travaux. 

Délaissant pour l 'instant le souci qu'il a de restaurer ou d'améliorer de 
vieux immeubles au centre de la ville, le Conseil administratif, en plein accord 
avec le Département des travaux publics, envisage cette fois une action qui, 
en plus des dispositions d'urbanisme absolument indispensables, aura l 'avan
tage de conserver au quartier son caractère de campagne genevoise, apprécié 
par quiconque aime à revivre le passé et admirer la nature. 

Diverses raisons ont milité en faveur du projet d'aménagement de ce quar
tiers des Crêts. D'abord une considération urgente : les nécessités de la circu
lation : actuellement, la chaussée n'a par endroits que 5 mètres de large; or il 
y passe passablement de véhicules, parmi lesquels de beaux, mais aussi larges, 
trolleybus et il suffit d'un encombrement momentané pour que tout croisement 
soit rendu impossible. Deux solutions s'offraient pour remédier à ce grave 
inconvénient : ou seulement élargir la route ou créer une spacieuse place de 
village. Sans hésitation aucune, le Conseil administratif a opté pour la seconde, 
dans le désir de réaliser un heureux ensemble d'aspect agréable, rappelant 
en même temps le passé. C'est ainsi qu'il a approuvé le plan d'aménagement 
que vous avez ici sous les yeux. 

Les bâtiments existants, tous vétustés sauf un restauré il y a quelques 
années, seront démolis et on reconstruira sur un autre alignement cinq maisons 
locatives à deux étages, les rez-de-chaussée étant toutefois réservés à des 
commerces. Sous son nouvel aspect, cette partie de la banlieue genevoise 
pourra être appréciée par nombre de familles qui trouveront un but de prome
nade agréable, en empruntant les beaux sentiers du Vidollet, des Crêts, de 
Trembley, de Beaulieu et des Cropettes. Nous pensons aussi à de jolis établis
sements, qui se créeront sur la place projetée, faisant la joie des amateurs de 
« goûters ». 

Telles sont les raisons d 'urbanisme: circulation, hygiène, esthétique et 
touristique, qui ont engagé le Conseil administratif à vous présenter ce projet. 

Nous ajoutons que, sur l 'initiative du Consistoire, en plein accord avec le 
Conseil administratif — et nous avons reçu, ce matin même, l 'agrément du 
Conseil d 'E ta t — l'Eglise protestante envisage, de son côté, l'exécution de 
fresques à l'intérieur de l'église du Petit-Saconnex. Comme cette réalisation 
entre dans le cadre des « occasions de travail », nous espérons que notre collègue 
M. Baud-Bovy, qui va se rendre prochainement à Berne pour d'autres démar
ches, obtiendra du même coup l'octroi d'une subvention fédérale à ce travail. 

Nous concluons en vous priant de réserver un accueil favorable à ces pro
jets, soit le plan d'aménagement affiché ici, l 'achat de la parcelle n° 1964 au 
chemin des Crêts (désignée par un t rai t orange sur ce plan) ; et enfin, la revente 
immédiate de la parcelle n° 1964 B à un consortium qui réalisera une construc
tion sur les données de la commission des monuments et des sites de façon à 
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garder à ce quartier son visage de campagne genevoise. Nous restons naturel
lement à votre disposition si vous désirez d'autres renseignements. 

M. Sormani. Permettez à un habitant du Petit-Saconnex de remercier 
sincèrement le Conseil aministratif et en particulier M. Schoenau de nous 
présenter ce projet que je recommande chaleureusement à la commission des 
travaux. Il suffît de s'être rendu sur place pour avoir la conviction que l 'amé
nagement tel qu'il est conçu est des plus heureux et aura l 'avantage de per
mettre une bien meilleure circulation. Avant de donner mon avis, j ' a i tenu à 
aller sur les lieux et j ' a i ainsi constaté que, dans l 'état actuel, au moment du 
passage du trolleybus, il est impossible de passer entre ce gros véhicule et les 
maisons; il y a là un sérieux risque d'accident qu'il importait de faire dispa
raître. Déjà sous ce rapport, sans parler de ses autres aspects, le projet est 
particulièrement heureux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
30.000 francs destiné à garantir les manifestations artistiques 
prévues pour la saison d'été 1944. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les efforts faits actuellement par toutes les villes suisses pour y créer ou 
y maintenir un mouvement touristique pendant l'été vous sont connus. Le rôle 
des municipalités doit être, semble-t-il, d'éviter qu'une émulation bienfaisante 
ne dégénère en une concurrence préjudiciable à tous les intéressés. Pour cela, 
il faut autant que possible harmoniser les dates des manifestations prévues 
et veiller à ce que chaque ville se « spécialise » dans un domaine conforme à 
ses traditions, à son caractère et aux ressources propres dont elle jouit. 

Le mois de septembre a toujours été considéré comme le mois par excel
lence du tourisme genevois; si notre ville est appelée à rejouer un rôle inter
national, c'est sans doute cette époque de Tannée qui verra affluer à nouveau 
dans nos murs le plus grand nombre d'étrangers. II importe donc qu'à cette 
date, qui correspondra cette année à la grande exposition de montres et bijoux 
organisée par la Quinzaine de l'élégance, qui viendra s'ajouter aux expositions 
de la gravure au Musée Rath et des « Masques dans le monde » au Musée d'ethno
graphie, des spectacles de qualité puissent être présentés à nos visiteurs. 

Considérant par ailleurs que Genève se doit de défendre en Suisse la culture 
latine, que c'est par là qu'elle peut apporter dans le concert des manifestations 
organisées en Suisse une note originale et précieuse, nous avons accueilli favo
rablement l'idée de donner en septembre au Grand Théâtre deux spectacles 
de gala, l'un classique, avec M. de Pourceaugnac de Molière, l 'autre moderne, 
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avec Y Histoire du soldat de Ramuz et Stravinsky, et le Retable de Maître 
Pierre de Manuel de Falla. Ces deux spectacles sont de nature à pouvoir être 
montés dans des conditions extrêmement brillantes en faisant presque exclu
sivement appel à des artistes de chez nous: décorateurs, musiciens, acteurs 
de la Comédie, Marionnettes de Genève. 

Pendant les mois de juillet et août, une place suffisante est faite à la musique 
à Genève grâce aux concerts donnés au Jardin anglais par l'Orchestre sympho-
nique renforcé et à l'activité du Kursaal qui, cette année encore, les artistes 
internationaux de music-hall ne pouvant passer nos frontières, sera presque 
exclusivement consacrée à l'opérette. C'est donc à des spectacles d 'art drama
tique qu'il convenait de songer pour des exécutions en plein air. 

Le succès remporté l'an passé par les représentations de George Dandin 
nous a fait envisager avec faveur le projet des promoteurs des Galas du Vieux 
Genève de monter cet été dans la cour du Collège, dans le décor Renaissance 
qu'elle implique, la Carmosine de Musset, qui sera précédée d'une évocation 
des hôtes étrangers de ]a Genève romantique. Le même théâtre pourrait 
accueillir également des représentations de VAbraham sacrifiant de Th. de Bèze 
ou des Plaideurs de Racine, qui, pour des raisons diverses, y trouveraient aussi 
le cadre le plus approprié. 

En juin enfin, le Conseil administratif désire pouvoir soutenir l'effort du 
Cercle J.-S. Bach qui prévoit pour cette date une Semaine Bach, qui ne pourra 
prendre toute l'ampleur et avoir le retentissement qu'elle mérite, que si le 
Cercle Bach peut compter sur l'appui des pouvoirs publics. 

C'est afin d'assurer aux organisateurs de ces différentes manifestations 
des garanties proportionnées aux risques qu'ils courront et à la contribution 
qu'ils apportent au tourisme genevois que nous proposons à votre approba
tion, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant: 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

A rrête : 

Article premier. — Un crédit de 30.000 francs est ouvert au Conseil admi
nistratif pour garantir les manifestations artistiques prévues pour l'été 1944. 

Art. 2. — Les sociétés organisatrices devront soumettre leurs comptes 
détaillés au contrôle de la Ville. 

Art. 3. — Cette somme de 30.000 francs figurera au budget de 1944, cha
pitre XIX, «Dépenses diverses », à Vextraordinaire. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Nous devons vous signaler, en nous 
excusant, quelques fautes d'impression qui se sont glissées dans le texte de la 
proposition qui vous a été envoyée. 
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D'abord — et là vous aurez rectifié de vous-mêmes — elle devra être datée 
du 17 avril 1944, au lieu de 1943. Ensuite, au troisième alinéa, avant-dernière 
ligne, il faut rétablir, avant les mots : « ... musiciens,,acteurs... », etc., le mot 
décorateurs, tombé dans la composition; enfin à la première ligne du quatrième 
alinéa, il faut lire : « une place suffisante est faite à la musique... », etc., au lieu 
de « une part ». 

Vous avez lu ce rapport et peut-être, selon votre tempérament, vous êtes-
vous arrêtés à Tune ou l 'autre de deux critiques auxquelles je me propose 
de répondre dès ce soir. Les uns auront peut-être trouvé que ce projet manquait 
d'envergure et d'audace. A un moment donné, nous avions nous-mêmes 
envisagé, pour cette saison estivale de 1944, un projet plus vaste mais diverses 
raisons, d'ordre matériel pour la plupart, nous ont empêchés d'y donner suite 
et nous devons aussi tenir compte de la situation générale. Malgré tout notre 
désir d 'att irer chez nous les touristes, il nous est apparu que nous ne pouvions 
cependant pas engager dans cette entreprise des fonds très considérables et 
que surtout les fonds engagés ne devraient pas sortir de Genève. Or, le projet 
qui vous est soumis présente, entre autres avantages, celui de faire appel 
presque uniquement à des artistes locaux. 

D'autres parmi vous auront peut-être jugé, au contraire, que notre pro
position impliquait une charge trop lourde pour le budget de la Ville. Je crois 
que cette objection ne doit pas vous arrêter; je me rappelle que, l'année der
nière, vous avez voté, rien que pour des expositions des beaux-arts, une 
somme de 66.000 francs, tandis que cette fois-ci les crédits demandés, tout à 
la fois pour les spectacles et les beaux-arts, s'élèvent en tout à 37.000 francs. 
Néanmoins nous croyons qu'il sera possible pour ce prix relativement modeste 
d'organiser cet été à Genève une saison at t rayante et qui sera appréciée. 

En ce qui concerne le détail des manifestations envisagées, le budget de 
chacune d'elles, les garanties à fournir par les organisateurs, je pense qu'il 
sied de s'en remettre, pour l'examen de ces questions, à la commission à laquelle 
je suppose que vous allez renvoyer le projet. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 

La parole n'est pas demandée dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Gorgerat, 
Bouchet, Oltramare, Guignet, Sommer, Jaccoud, Maerky, Billy, Blattner, 
Ostermann, Bordigoni, Borel, Bey. 

M. Ducommun. En coordination avec l'exposé de M. Baud-Bovy au sujet 
du projet relatif aux manifestations artistiques de la saison d'été, je voudrais 
faire une brève communication. 

La défunte commission qui a étudié les projets inscrits à l 'ordre du jour de 
cette séance et dont le rapporteur était M. Calame, a reçu de la Comédie une 
lettre, sorte de S.O.S., où elle expose à nouveau sa détresse — qui s'explique 
par le fait que notre population n'est pas assez nombreuse pour assurer la 
prospérité de nombreux établissements de spectacles. Sachant que ladite 
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corfimission s'occupait de projets ayant trait à des institutions à but récréatif 
ou culturel — Orchestre romand, Grand Théâtre, exposition d'estampes', 
Institut Jaques-Dalcroze — la Société de la Comédie a vu là une occasion 
d'appeler encore une fois l 'attention du Conseil municipal sur sa situation 
financière. Il n'entrait pas dans les attributions de la commission de discuter 
la lettre de la Comédie, elle n'aurait pas pu vous proposer un arrêté quelconque; 
mais, à l 'unanimité de ses membres, elle a conclu qu'il y avait lieu d'appuyer 
cette démarche car la situation de la Comédie, qui joue certainement un rôle 
important dans notre vie théâtrale, ne saurait laisser le Conseil municipal 
indifférent. C'est pourquoi, sans autre et selon le vœu de la commission, nous 
nous permettons de transmettre ladite lettre au Conseil administratif, en 
l'espèce à M. le conseiller délégué aux spectacles, en harmonie, somme toute, 
avec l'essai dont il a parlé, et en exprimant le souhait qu'un geste efficadé 
soit fait pour la scène du boulevard des Philosophes, sans préciser si ce devait 
être sous la forme d'une allocation extraordinaire ou d'une augmentation de 
la subvention prévue au budget pour la saison 1944/45. Il est normal, dans un 
souci de saine coordination de nos spectacles, de nous occuper avec sollicitude 
de la Comédie. Avec la fermeture du Grand Théâtre et de la Comédie à fin 
mars, nous serions maintenant sans aucun spectacle à Genève si ne subsis
taient le Casino-Théâtre et les cinémas. Or, même eh des temps difficiles, les 
spectacles et les divertissements ne perdent pas leurs droits; ils conservent 
leur raison d'être car, davantage peut-être qu'en temps normal, on éprouve le 
besoin de chasser ses soucis, on cherche un dérivatif. Enfin, sur le plan artis
tique aussi, Genève doit tenir une place digne d'elle, par son Grand Théâtre 
et par sa Comédie qui méritent vraiment d'être aidés. 

Je recommande donc à la bienveillance du Conseil administratif le S.O.S. 
que l 'état précaire de ses finances a amené la Comédie à nous lancer. 

Le président. Je pense qu'il y a lieu purement et simplement de t ransmettre 
ce vœu au conseiller administratif compétent. 

M. Ducommun, C'est ce que je fais. •; -' 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. J 'en prends note. 

Aucune question n'est posée au Conseil administratif. 

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. (Téléphone 4 04i4£.:); 
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M. Bouchet : Manque de locaux pour manifestations 595 

Réponse du Conseil administratif 595 
M. Case: Palais des expositions 596 

Réponse du Conseil administratif 595 
M. Borel (huis clos). 

La séance e s t o u v e r t e à 20 h. 30 d a n s la sal le du G r a n d Conseil . 

II es t p rocédé à l ' appe l n o m i n a l . 

Membres présents: MM. B a u d , B e r c h t e n , B l a n c h a r d , B l a t t n e r , B o m m e r , 
Bore l , B o u c h e t , Bou jon , B u r d e t , Ca lame , Case, Caste l l ino, C h a r r o t , C o r b a t , 
D u b o u l e , D u c o m m u n , D u p o n t , E c u y e r , F e l m r i c h , G a u t h e y , G e n e v a y , G e n o u d , 
G o r g e r a t , G r a n e r , Gu igne t , G u i n a n d , Gysin , H a u s m a n n , H u b m a n n , Kel le r , 
L e u e n b e r g e r , L o u t a n , Mar t i n Fé l ix , M a r t i n - d u P a n , O l t r a m a r e , O s t e r m a n n , 
P a h u d , Roll ini , Ross i r e , T h é v e n a z , Th ie r r in , T s c h u d i n , V o u t a z , W u r s t e n . 

Membres absents e x c u s é s : MM. Bil ly, Co rboud , De l amade l e ine , D e n t a n , 
G a n t e r (service mi l i ta i re ) , H a u s e r , J o t t e r a n d , Mae rky , Mo n n ey , P a g e , R e y , 
S c h a u e n b e r g , S o r m a n i , Uhler . 

Membres absents non excusés : MM. B o u r g k n e c h t , C h e s e a u x , J a c c o u d , 
Nove l , Obr i s t . 

Membre démissionnaire: M. Bord igon i . 

MM. les conseil lers admin i s t r a t i f s Peney, p r é s i d e n t , Raisin, Schoenau, 

Cottier, Baud-Bovy a s s i s t en t à la séance . M. le conseil ler d ' E t a t Casai, chef d u 

D é p a r t e m e n t de s t r a v a u x pub l ics , s ' es t fai t excuse r . 

Le président. Nous a v o n s reçu d e M. Bord igon i l a l e t t r e d e démiss ion su i 
v a n t e : 

Genève , le 24 avr i l 1944. 
Mons ieur le P r é s i d e n t du Conseil m u n i c i p a l 

d e la Ville d e G e n è v e , G e n è v e . 
Monsieur le p r é s i d e n t , 

Des raisons professionnel les m 'ob l i gen t d e vous pr ie r d ' a c c e p t e r m a d é m i s 
sion d e conseil ler mun ic ipa l . 

C 'es t bien à r eg re t que je dois i n t e r r o m p r e m o n ac t i v i t é en f aveur d ' u n e 
cause qui m ' e s t chè re , celle de s a r t s e t de s a r t i s t e s d a n s l ' i n t é rê t de n o t r e c i té . 

J e vous pr ie , Monsieur le p r é s iden t , d e d o n n e r l ' a s s u r an ce à t o u s m e s 
collègues du Conseil mun ic ipa l , que je g a r d e r a i u n p réc i eux souven i r d u t e m p s 
t r o p c o u r t pas sé au milieu d ' e u x , e t une p ro fonde e s t ime p o u r l eu r d é v o u e m e n t 
c iv ique . 

Veuillez agréer , Monsieur le p r é s i d e n t , avec mes regre t s ré i té rés , l ' express ion 
de m a g r a t i t u d e e t d e m a h a u t e cons idé r a t i on . 

B O R D I G O N I 
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Le président. Il en est pris acte. 
Je dois vous indiquer que M. Gysin nous a communiqué qu'il ne peut plus 

faire partie de la commission des écoles. Sauf proposition de votre part , la 
présidence désigne M. Castellino pour le remplacer. (Approbation.) 

1. Présentation des comptes rendus financiers de la Ville de Genève, 
pour Tannée 1943. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Pour l'exercice 1943, les recettes administratives de la 
Ville de Genève étaient évaluées à Fr. 20.060.026,80 
et les dépenses administratives à » 21.707.862,60 

L'excédent prévu des dépenses sur les recettes était 
donc de » 1.647.835,80 

Le Conseil municipal a voté en cours d'exercice des 
crédits supplémentaires pour un montant de » 261.340,25 

Le déficit prévu s'élevait donc finalement à Fr. 1.909.176,05 

Contrairement aux prévisions, les comptes de la Ville 
de Genève soldent par un boni de Fr. 27.258,80 

En effet, les recettes administratives se montent à . . Fr. 22.491.295,65 
et les dépenses administratives à » 22.464.036,85 

soit boni . Fr . 27.258,80 

Les amortissements de la dette consolidée se sont 
élevés à Fr. 3.834.105,15 
sur lesquels » 2.990.327,70 
sont compris dans les dépenses totales. 

La différence, soit Fr. 843.777,45 
nous ont été fournis par un nouvel emprunt. 

Le résultat des comptes de 1943 est donc excellent. Il provient spéciale
ment, d'une part, de l 'augmentation de la valeur du centime additionnel, 
d 'autre part , de la plus-value sur les prévisions de la participation de la Ville 
de Genève aux bénéfices des Services industriels, qui nous ont versé le plafond 
prévu par la loi, soit 4.200.000 francs. La construction de l'usine de Verbois 
se démontre comme une excellente affaire et donne déjà des résultats probants. 

Le total des amortissements prévus par les contrats d 'emprunts s'est donc 
élevé à 3.834.105 fr. 15. Nos recettes n 'ont pas couvert entièrement cette 
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somme, et, comme indiqué ci-haut, nous avons dû contracter un nouvel 
emprunt pour régler la différence de 843.777 fr. 45. Bien que nous ayons 
réellement amorti, par nos propres moyens, 2.990.327 fr. 70, il convient de 
souligner que, durant les cinq exercices précédents, nous avons pu faire face 
complètement, avec nos ressources propres, à tous les amortissements. Aussi 
bien, ceux-ci augmentent dans de notables proportions. E t de nouvelles 
dépenses extraordinaires de guerre viennent chaque année charger notre budget. 
En plus de la protection aérienne, des services économiques, du paiement du 
loyer des mobilisés, du service social, nous avons maintenant le service de 
secours aux sans-abri, qui va nous occasionner d'assez grands frais. 

Enfin « l 'équipement » de notre ville en ce qui concerne l'urbanisme, les 
arts, les sciences et les sports doit être accéléré autant que faire se peut, de 
façon que la cité soit prête pour l'après-guerre et offre alors, de plus en plus, 
un at trai t touristique. Il s'agit là de dépenses productives, mais qui n'en 
chargent pas moins un budget. 

Or, le Conseil administratif ne veut point dépasser le plafond de soixante 
centimes additionnels qui a été fixé pour 1943, car il convient ainsi de venir 
en aide à l 'Etat en évitant de trop charger les contribuables. Si l'on songe que 
la plus grande ville de Suisse a des recettes qui dépassent cent millions par 
année — elle peut se permettre de prélever 185 centimes additionnels — on 
constate que la Ville de Genève s'administre fort économiquement. Il n'en 
reste pas moins que l'on devra prêter une attention particulière aux dépenses 
nouvelles si l'on veut maintenir l'équilibre financier obtenu dès 1937. Le Conseil 
administratif est fermement décidé à ne pas s'écarter de la voie qu'il s'est 
tracée, soit conserver à la Ville de Genève sa situation financière saine, qui lui 
permet de jouir d'un très bon crédit. 

Nous vous donnons plus loin, en détail, les explications justifiant le mon
tant des divers postes de recettes et de dépenses du compte rendu. 

CHAUFFAGE DES BATIMENTS 

Sur l'ensemble des postes concernant les bâtiments administratifs, publics 
et scolaires, le total des dépenses n 'at teint pas celui des sommes prévues au 
budget. 

En examinant chaque poste séparément, on peut constater que les dépenses 
de combustibles sont sensiblement inférieures ou égales aux sommes du 
budget dans la plus grande partie des cas. 

Les nouvelles augmentations des prix des combustibles furent faibles, et 
n 'ont pas eu d'influence sur les dépenses de 1943. 

Toutes les mesures d'économie appliquées progressivement de 1940 à 1943 
ont été maintenues durant l'hiver 1943/44. 

Les attributions insuffisantes de bons de combustibles rationnés, ont 
nécessité l 'achat d'un faible tonnage de combustible de remplacement, qui fut 
utilisé dans les installations qui se prêtaient le mieux à l'emploi d'un mélange 
coke-combustible indigène. 
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Chapitre premier 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Demandes plus fortes de la par t des services muni
cipaux et des services extraordinaires de guerre et augmentation du prix des 
fournitures. 

A R T . 2. — L'économat a reçu une demande de fournitures plus forte que 
les prévisions et, là encore, il faut tenir compte de l 'augmentation du prix 
des fournitures. 

DÉPENSES 

ARTICLE PREMIER. — Variable, dépend du nombre de séances. 

A R T . 5. — Crédit insuffisant, porté à 10.000 francs pour 1944. 

A R T . 14 et 16. — Un commis chargé de l'économat a été mis à la retraite 
et remplacé par un employé permuté du service du feu. 

A R T . 21. — Crédit insuffisant, porté à 8.000 francs pour 1944. 

A R T . 22 a. — Constitution d'un stock important et hausse du prix des 
fournitures, dépassement compensé aux recettes (article premier). 

A R T . 23. — Variable. 

A R T . 24. — Modifications et installations nouvelles; plus grand nombre 
de conversations. 

Chapitre II 

FINANCES 

A. Assurances 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Compensé aux dépenses (article 15). 

A. Comptabilité générale 

DÉPENSES 

A R T . 1 à 9. — Mutations dans le personnel par suite de la mise à la retraite 
de l'ancien directeur. 

A R T . 12. — Crédit insuffisant, porté à 20.000 francs pour 1944. 

A R T . 14. — Frais de procès. 
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C. Impôts municipaux 

DÉPENSES 

A R T . 31 et 32. — Un employé de bureau a été nommé commis de 3 e classe. 

A R T . 36. — Achat de meubles en fer pour le classement. 

D. Loyers et redevances 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Diminution due à la situation économique et démo
litions d'immeubles. 

A R T . 2. — Retard dû à la crise immobilière encore très forte. 

A R T . 4. — Nouvelles locations. 

' A R T . 12. — Variable. 

A R T . 13. — Etablissement fermé jusqu'au 18 mai 1943 pour t ravaux de 
transformation. 

A R T . 15. — Augmentation des autorisations. 

A R T . 16. — Moins de chantiers. 

A R T . 17. — Suppression d'enseignes lumineuses par suite de l'obscurcis
sement. 

A R T . 18 et 19. — Pas de réduction générale en 1943. 

A R T . 21. — Perception effectuée p a r l e Département de justice et police. 

A R T . 23. — Moins de constructions. 

A R T . 26. — Frais de chauffage moins élevés. 

A R T . 30. — Augmentation des locations et remboursement des débours 
de la Ville par les services économiques. 

A R T . 36. — Très forte utilisation du poids par les maisons de combustible. 

A R T . 37. — Affluence plus grande due au beau temps. 

A R T . 41. — Comptes annulés par suite de suppression d'éclairage. 

DÉPENSES 

A R T . 3. — Permutation d'un commis de l r e classe en qualité de commis 
principal. 

A R T . 4 et 5. — Permutation de deux commis de 2e classe en l r e . 

A R T . 8 et 9. — Economies réalisées sur postes: eau, éclairage, conten
tieux. D'autres articles ont des différences imprévisibles. 

A R T . 15 et 19. -—• Compensé aux recettes (article 30). 

A R T . 16, 17, 27, 31 et 40. — Compression de dépenses. 
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A R T . 24. — Voir explications aux recettes {article 13). 

A R T . 28. — Variable selon l 'importance du champ de foire. 

A R T . 33. — Hausse du prix du combustible. 

A R T . 37. — Conséquence de l'occupation de la salle par la troupe. 

E. Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Répartition de 13 francs par part , alors qu'elle avait 
été prévue à 12 francs. 

A R T . 3. — Forte augmentation des ventes aux enchères. 

A R T . 4. — Provient de soultes de conversions d 'emprunts et d'intérêts 
d'actions imprévisibles. 

A R T . 8. — Diminution du taux des intérêts. 

DÉPENSES 

A R T . 13. — Variable. Dépend notamment du montant des titres rem
boursés appartenant aux diverses fondations. 

A R T . 14. — Prévisions trop fortes. 

Chapitre III 

SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

A R T . 2. — Légère amélioration dans la rentrée des cotisations. 

A R T . 3. — Compensé par une diminution de dépenses. 

A R T . 4. — Augmentation des cas subventionnés. 

DÉPENSES 

A R T . 10. — Trop prévu par la Caisse d'assurance scolaire. 

A R T . 11, 12 et 13. — Prévisions trop pessimistes. 

A R T . 14. — Augmentation du rendement des centimes additionnels, com
pensée par une recette équivalente (chapitre II , article 4). 

A R T . 15. — Prestations versées par le département cantonal de l'assis
tance. 

A R T . 16. — Sensible augmentation des frais d'impressions. 

A R T . 17. — Développement du service. 
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Chapitre IV 

HALLES ET MARCHÉS, ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Réduction de 20% maintenue pendant toute l 'année 
aux locataires bouchers, charcutiers et tripiers, en raison de la situation 
(6.900 francs). 

A R T . 3. — Le marché de gros a été transféré à nouveau au Palais des 
expositions du 19 novembre 1943 au 17 avril 1944 et la Ville a renoncé à 
percevoir la location des marchands primeurs — location se montant à 3.700 
francs pour la période du 19 novembre au 31 décembre. (Une compensation 
a été obtenue sous forme d'utilisation du Palais des expositions pour mani
festations sportives et entraînement des clubs (basket-ball).) 

A R T . 4. — \Jn assez grand nombre d'abonnés ont demandé des change
ments de places, au ticket (au jour le jour). 

DÉPENSES 

A R T . 14. — Economies résultant de permutations. 

A R T . 19 à 25. — Les crédits n'ont pas été épuisés par suite des économies 
réalisées. 

Des recommandations avaient été faites au personnel. 

Chapitre V 

SECOURS CONTRE L ' INCENDIE ET DIVERS 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Augmentation de la matière assurée. 

A R T . 5. — Augmentation des gardes. 

A R T . 10. — Nombre d'abonnés inférieur à celui prévu. 

A R T . 13. — Aucune vente. 

A R T . 14. — Diminution des interventions. 

D É P E N S E S 

A R T . 2. — Déclassement des deux sous-officiers supérieurs en juin 1943. 

A R T . 4. — Remboursement de, traitements de deux employés accidentés 
en service par la compagnie d'assurance. 

A R T . 6. — Remplacement du personnel du P.P. absent pour cause de 
maladie ou congés par du personnel des compagnies du bataillon. 
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A R T . 9. — Variable selon les incendies. 
A R T . 14. — Diminution des appareils d'écoute par suite de démission 

d'agents du service du feu. 

A R T . 16. — Diminution du nombre des présences par suite de la mobili
sation. 

A R T . 17. — Diminution des assurés. 

A R T . 22. — Pas d'achats. 

Chap itre VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

A. Frais et allocations 

A R T . 2. — Décès d'un employé et engagement d'un nouveau commis. 

B. Grand Théâtre 

RECETTES 

A R T . 2. — Les spectacles ont été plus nombreux qu'on ne l'avait prévu. 

A R T . 3. — Les vestiaires rapportent moins que lorsque le chauffage est 
normal. 

DÉPENSES. 

ARTICLE PREMIER. — Retraite du titulaire dès le 1 e r janvier. 

A R T . 5. — Changements dans le personnel. 

A R T . 14. — Suppression du fil direct et nouveau système d'alarme. 

A R T . 15. — Nombreuses transformations de décors. 

C. Victoria Hall 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Davantage de locations. 

D É P E N S E S 

A R T . 5. — Compression des dépenses. 

A R T . 8. — Diminution de l'éclairage. 
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D. Kursaal 

RECETTES 

A R T . 2. — Nouvelles conditions de locations. 

ART. 3. — Participation aux recettes des jeux selon l'article 2 de la con
vention. 

DÉPENSES 

A R T . 3. — Modification du montant de la participation de la Ville suivant 
accord du 6 avril 1943. 

Chapitre VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Diminution des revenus. 

DÉPENSES 

A R T . 4. — Congé non payé. 

A R T . 10 et 12. — Retraite d'un employé et engagement d'un nouveau. 

A R T . 18. —- Voir recettes article premier. 

ART. 20. —• Augmentation générale des fournitures. 

Chapitre VIII 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Diminution des revenus. 

DÉPENSES 

A R T . 3 et 4. — Employée régulière mise à la retraite, remplacée par une 
surnuméraire. 

A R T . 9. — Crédit insuffisant, porté à 4.000 francs pour 1944. 
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Chapitre IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A. Musée (Tart et d'histoire 

RECETTES 

A R T . 5. — Subvention fédérale 1942 versée en 1943. 

A R T . 6. — Indépendamment de l'exposition de l 'art suisse dont les recettes 
d'entrées ont été portées en extourne de dépenses, les autres sections du musée 
ont pu être visitées gratuitement. D'autre part , le musée a été fermé pendant 
les travaux d'installation et de démontage de l'exposition. 

DÉPENSES 

A R T . 10. — Engagement d'un nouveau garde au tarif minimum. 

ART. 16, 22, 23, 25, 27 et 29. — Compression des dépenses. 

ART. 17, 18 et 28. — Dépassements résultant de l 'augmentation des prix 
des marchandises et de la main-d'œuvre. 

ART. 24. — Musée fermé pendant l'hiver. Chauffage réduit des bureaux, 
ateliers, appartement du concierge et du vestiaire du personnel. 

B. Musée Rath 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Diminution du fait que le produit des entrées à 
l'exposition Barthélémy Menn a été porté au compte de cette exposition. 

C. Musée Ariana 

(Fondation G. Revilliod) 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Diminution des entrées payantes, davantage d'en
trées gratuites. 

A R T . 2. — Provient de la réduction du contingent de combustible, compensé 
aux dépenses art. 14. 

A R T . 3. — Rentrée de loyer arriéré. 
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DÉPENSES 

A R T . 2. — Poste vacant par suite de mise à la retraite; n 'a pas été repourvu 
en 1943. 

A R T . 5, 7 et 11. — Compression des dépenses. 

A R T . 13. — Pas de travaux importants. 

A R T . 14. — Contingent de combustible réduit. 

A R T . 17. — Remise en état complète de l 'appartement de dix pièces du 
4 e étage et importants t ravaux d'entretien. 

D. Musée d'ethnographie 

DÉPENSES 

A R T . 6. — Dépassement causé par l'exposition d'ethnographie précolom
bienne, l'empire des Incas. 

A R T . 11. — Frais d'un employé supplémentaire pour aider aux arrange
ments de l'exposition Incas et de l'exposition des bijoux indigènes à la 
Maison genevoise. 

E. Muséum d* histoire naturelle 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Diminution des revenus. 

A R T . 3. — L 'Eta t assure lui-même l'entretien des collections scolaires. 

DÉPENSES 

A R T . 14. — Frais de remplacements pour cause de maladie. 

F. Conservatoire et Jardin botaniques 

DÉPENSES 

A R T . 1 et 2. — Economie réalisée du fait de la mise à la retraite du directeur. 

A R T . 7. — Ristourne de la Caisse nationale. 

Chapitre XII 

ÉCOLES 

RECETTES 

A R T . 5. — Occupation des salles de gymnastique pour les besoins de la 
troupe et suppression de certaines manifestations nécessitée par les circons
tances. 
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A R T . 6. — La part de l 'Eta t a été sensiblement abaissée en raison du 
départ des classes du collège durant la saison de chauffage. 

DÉPENSES 

A R T . 2. — 1) Ecole des Terreaux: Nomination d'un nouveau concierge 
qui s'occupe maintenant de l 'entretien de cette école et, de l'école primaire 
de la rue Necker. 

6) Ecole Bertrand (enfantine). 
13) Ecole Bertrand (primaire). 

Nouvelle école dont les frais d'exploitation n'ont pas été prévus 
au budget. 

A R T . 4. — Economies dans les fournitures. 

A R T . 6. — Une seule classe ayant été occupée, la redevance à payer s'est 
élevée à 1.500 francs. 

A R T . 7. — Diminution des frais d'exploitation. 

ART. 8. — Crédit insuffisant. 

ART. 11 et 33 . .— L'économie réalisée à l'article 11 compense la dépense 
supplémentaire portée à l'article 33. 

A R T . 12 et 34. — Diminution de la durée de la saison de chauffage. 

A R T . 17 et 18. — Très variables. 

A R T . 22. — 5) Ecole rue de Neuchâtel, 
6) Ecole rue Necker, 
9) Ecole rue des Eaux-Vives, 

21) Ecole de Saint Jean, 

changements des titulaires au cours de l'année. 

A R T . 26 et 35. — Fermeture des bâtiments durant six semaines en hiver. 

A R T . 28. — Suppression d'une deuxième classe. 
A R T . 30. — La somme qui n'a pas été dépensée était insuffisante pour 

l'acquisition de mobilier moderne d'une classe. 

A R T . 31. — Moins de lpcations et occupation des locaux de gymnastique 
par la troupe. 

A R T . 32. — Crédit insuffisant augmenté pour 1944. De nombreux con
cierges malades ont dû être remplacés et augmentation des frais de fournitures 
pour les nettoyages. 

ART. 36 et 37. — Les douches scolaires n'ont pas été mises en service 
cet hiver. 

A R T . 41. — Augmentation du prix des fournitures. 
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Chapitre XIII 

PARCS ET PROMENADES 

RECETTES 

A R T . 2. — Location des loges dans les parcs. 

DÉPENSES 

A R T . 4. — Partie de la taille effectuée par les ouvriers temporaires payés 
sur le compte « Frais état de guerre » et remboursement de salaires par la 
Caisse nationale et l'assurance militaire. 

A R T . 7. — Remboursement par le Département des t ravaux publics et 
divers services de la Ville pour divers t ravaux. 

A R T . 12. — Peinture des bancs de fer et remplacement de 300 plateaux 
de bois. 

A R T . 20. — Suppression de l 'indemnité au concierge. 

Chapitre XIV 

ÉTAT CIVIL 

RECETTES 

A R T . 1 et 2. — Variables. 

DÉPENSES 

A R T . 6. — Engagement d'un nouvel aide de bureau dès le 1 e r septembre. 

A R T . 10. — Plus courte période de chauffage. 

A R T . 12. — Augmentation du prix des livrets de famille. 

Chapitre XV 

POMPES F U N È B R E S ET CIMETIÈRES 

RECETTES 

Bien qu'étant inférieures aux sommes budgetées, sauf pour l'article 3 qui 
varie selon le nombre des incinérations, les recettes 1943 ont été supérieures 
à celles de 1942 de 19.366 fr. 05. 
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DÉPENSES 

A R T . 5, 7 et 8. — 71 convois en moins justifient les dépenses de ces postes. 

A R T . 10. — Crédit insuffisant; dépenses correspondant aux moyennes de 
ces dernières années. 

A R T . 11. — Dépenses imprévisibles: concessions, avis mortuaires, droits 
d'entrée, etc. 

A R T . 14 et 15. — Dépensé en moins en raison de l 'état des fours et du 
crématoire, peu de frais d'entretien du fait des dépenses de transformations 
effectuées ces dernières années. 

A R T . 18. — Suppression des prestations de combustibles qui étaient 
déduites du traitement. 

A R T . 22. — En rapport avec la situation. 

A R T . 23. — Installation du chauffage central au garage nécessité par 
l'emploi des carburants à gaz. 

A R T . 28. •— Ouvrier pensionné décédé. 

Chap itre X VI 

STADES MUNICIPAUX 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Les clubs de football, particulièrement ceux de 

l r e ligue, ont assuré de bonnes recettes. 

DÉPENSES 

ARTICLE PREMIER. — Le nouveau commis est entré en fonction le 1 e r oc

tobre. 

A R T . 4. — Indemnité accordée au tenancier-gardien du fait que la buvette 
du stade a été occupée quelque temps pour les besoins de l'armée. 

A R T . 6. — Réfection complète du terrain 2 de football de Frontenex. 

Chapitre XVII 

ABATTOIRS 

R E C E T T E S 

A R T . 1, 6, 7, 11 et 14. — Activité restreinte imposée par les mesures de 
rationnement de la viande. 

A R T . 2. —• Un tripier a cessé son activité au début de Tannée. 
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A R T . 8. — Suivant convention avec les bouchers, fourniture de la paille 
comme fourrage, contre indemnité forfaitaire. 

A R T . 13. — Le contrôle exigé par l'office de guerre pour l 'alimentation 
est soumis à une taxe qui nous indemnise de nos frais d'installation et de 
personnel supplémentaire. 

DÉPENSES 

A R T . 9. — Un ouvrier en moins. 

A R T . 11. — Achat de matériel nécessaire aux contrôles mensuels de l'O.G.A. 
compensé aux recettes à l'article 13. 

A R T . 14. — Constitution d'une réserve de bois de chauffage. 

ART. 18. — Création d'un local permettant d 'abattre davantage de bétail 
(Coût: 3.000 francs environ). 

Chapitre XVIII 

SERVICE IMMOBILIER, DES ÉTUDES ET BATIMENTS 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Légère diminution de la quantité d'eau utilisée par 
les services municipaux. 

DÉPENSES 

A R T . 2 et 4. — Mutations dans le personnel à la suite du décès de M. Giuntini, 
chef de service. 

A R T . 15. — Augmentation de la pension. 

A R T . 20. — Achat d'une machine à écrire et d'une machine électrique à 
calculer. 

A R T . 21 et 30. -— Augmentation du coût de la construction. 

A R T . 24. — Vacance momentanée du titulaire. 

A R T . 25 et 26. — Economie sur combustible compensée par augmentation 
de la consommation électrique. 

A R T . 32. — Simplification du service. 

A R T . 34. — Aucune réparation importante n 'a été effectuée durant cet 
exercice, les panneaux officiels devant rester en place pour le moment. 

A R T . 36, 37 et 39. — Prévisions trop élevées. 

A R T . 43, 44, 46. — Conséquences de l 'augmentation des prix dès le début 
de la guerre. 

A R T . 45. — Economie sur les prévisions budgétaires. 
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A R T . 53. — Dépassement provenant d'une hausse de 55% sur matériel 
et des transformations à l'éclairage public causées par les ordonnances d'obscur
cissement. 

A R T . 56. — Achat de matériel. 

A R T . 57. — Paiement sur ce compte de la facture de 1942 du département 
militaire pour part de la Ville dans les frais du bataillon de P.A. 

Chapitre XIX 

VOIRIE ET TRAVAUX 

RECETTES ET DÉPENSES 

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

Chapitre XX 

RECETTES DIVERSES 

A R T . 5 à 7. — Compensé aux dépenses, art. 41 et 43. 

DÉPENSES DIVERSES 

A R T . 3. — Remboursement du Comité de la Croix-Rouge suisse, secours 
aux enfants, de la subvention de 7.000 francs pour loyer des locaux de l 'hôtel 
Carlton qui ne sont plus occupés et subvention nouvelle de 500 francs à la 
communauté d'action pour la famille. Différence en moins: 6.500 francs. 

A R T . 4. — Subvention supplémentaire à l'Association des intérêts de 
Genève pour la propagande en faveur de Genève. 

ART. 7 et 8. — Dépend du nombre des votations. 

ART. 13, 14, 15 et 16. — Variables. 

A R T . 18 et 19. — Bénéficiaires décédés. 

ART. 20. — Compensé aux recettes, chap. XV, art. 2. 

A R T . 22. — Subvention supprimée. 

A R T . 31 et 32. — Les résultats financiers de ces manifestations n'ont pas 
nécessité les versements des sommes prévues. 

A R T . 37. — Les allocations ont été étendues au personnel temporaire. 

A R T . 39. — Prévisions trop fortes. 

A R T . 40. — Compensé aux recettes, chap. I I , art. 5 et 7. 

Le Conseil décide de renvoyer ce rapport à l'examen d'une commission. 
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Tour de préconsultation. 

M. Keller. Je voudrais poser une question au Département des t ravaux 
publics. La C.G.T.E. est-elle toujours tenue de prendre à sa charge les répa
rations de la chaussée environnant les rails ? Est-ce que la convention existe 
toujours ? 

M. Peney, président du Conseil administratif. Une convention dit que 
c'est l 'Etat et la Ville qui doivent payer les frais des réfections de chaussées. 
Cette convention date de 1926, sauf erreur. 

M. Keller. Je remercie M. le président Peney de sa réponse. Je ferai observer 
au Conseil administratif que le revêtement du boulevard Georges-Favon est 
dans un état pitoyable, spécialement le long des rails. C'est donc à l 'Etat 
qu'il faudra poser la question. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Nous payons à l 'Eta t plus 
de trois millions par an pour la voirie et les t ravaux; c'est l 'Etat qui les exécute. 
En l'occurrence, il est notre entrepreneur. S'il ne fait pas le nécessaire, ce 
n'est pas de notre faute parce que nous payons régulièrement et largement 
tout ce qu'il entreprend pour notre compte. 

En ce qui concerne les comptes rendus, je dirai tout de même quelques 
mots. 

Il est certain que le résultat obtenu après quatre ans et quatre mois de 
guerre est excellent. Nous avons un bénéfice réel de 28.000 francs. D'autre 
part , dans les dépenses générales, sont inclus 3 millions d'amortissements 
que nous avons effectués par nos propres moyens. Par contre, 850.000 francs 
d'amortissements ont fait l'objet d'un emprunt. C'est regrettable parce qu'au 
cours de ces cinq dernières années, nous avions pu, par nos propres moyens, 
couvrir tous les amortissements de la dette de la Ville. 

Cependant, si ce résultat est bon, il ne doit pas inciter le Conseil municipal 
ou le Conseil administratif à exagérer les dépenses. Nous avons, pour demain, 
des frais extraordinaires en perspective, qui nous seront imposés par l'équipe
ment de la Ville de Genève au point de vue de l'urbanisme, des arts, des 
sciences et des sports. Notre ville a grandement besoin d'être aménagée. Tout 
cela entraînera des dépenses, productives évidemment, mais qui n'en charge
ront pas moins les budgets. 

Je vous rappelle enfin que nous ne prélevons que 60 centimes additionnels 
sur le principal des impôts demandé par l 'Etat . C'est là une situation plus favo
rable que celle de la ville la plus proche de Genève qui en prélève 90 et surtout 
plus favorable que celles d'autres grandes villes suisses qui prélèvent jusqu'à 
185 centimes additionnels. Il est certain que la Ville de Genève est une des 
villes suisses qui est administrée le plus économiquement. 

C'est ce que je tenais à faire ressortir ce soir, cela d 'autant plus que sur ces 
60 centimes additionnels, 42 vont aux œuvres d'entr 'aide sociale et 33 aux 
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frais extraordinaires de guerre; c'est le 7 5 % de nos centimes additionnels 
qui passent à des buts soit de secours et d'assistance, soit dérivant des cir
constances extraordinaires de guerre. 

Je veux espérer que les comptes de 1944 boucleront de la même façon, 
ce qui serait pour la Ville de Genève un succès très grand. 

Les comptes rendus sont renvoyés à la commission déjà désignée et qui 
est modifiée comme suit : MM. Gorgerat, Novel, Felmrich, Obrist, Leuenberger, 
Ecuyer, Boujon, Castellino, Thévenaz, Rollini, Gysin, Ostermann, Burdet> 
Page, Keller. 

Le président. Le compte rendu administratif sera adressé aux conseillers 
municipaux dans le courant du mois de mai. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Dans la première quinzaine. 

2. Rapport de la commission chargée de l'examen de la proposition du 
Conseil administratif pour l'aménagement d'installations sanitaires 
dans le parc Geisendorf1. 

M. Corbat, rapporteur. La commission des t ravaux a examiné sur place et 
sur les plans le projet qui vous est soumis par le Conseil administratif. 

Elle a entendu le conseiller administratif délégué aux parcs et aux écoles 
qui a exposé la nécessité de créer les installations demandées. Il ne fait pas 
de doute que des W.-G. doivent être aménagés pour le public et qu'il est pré
férable d'utiliser la dépendance existante plutôt que de construire un édicule 
qui déparerait le parc. Pour parer à la critique qui a été faite du voisinage de 
l'école, des mesures sont déjà prévues pour assurer une complète séparation 
entre la partie réservée aux écoliers et les W.-C. publics; ces dispositions ont 
eu l'approbation du chef du Département de l'instruction publique. 

Outre les W.-C. publics, il est prévu d'installer un local de douches dans 
un petit local contigu au vestiaire déjà aménagé pour les sportifs. 

La commission a estimé que ce local de douches devait pouvoir servir 
à plusieurs personnes à la fois et, sur sa demande, l 'étude a été complétée; 
il en résulte une légère augmentation du coût des travaux qui est justifiée et 
c'est la raison pour laquelle le crédit a été porté de 9.000 francs à 10.000 francs. 

Sous réserve de cette modification, la commission des t ravaux approuve 
le projet à l 'unanimité et vous recommande de voter le projet d'arrêté suivant : 

i Rapport du Conseil administratif, 514. Projet, 514. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultation, 515. Désignation de la commission, 516. 
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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. — Le projet présenté en vue de l 'aménagement de 
W.-C. publics et d'une cabine de douches, à l'usage des sportifs, dans les 
dépendances du parc Geisendorf est approuvé. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 10.000 francs 
en vue de cet aménagement. 

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 amorti au moyen de deux annuités. 
La première au montant de 5.000 francs sera portée au budget de 1944, cha
pitre I I I , service immobilier, des études et bât iments; le solde figurera au 
budget de 1945, même chapitre. 

Art. 4. — Les travaux et commandes seront soumis aux prescriptions 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 com
mandes pour le compte de l'administration municipale. 

Premier débat. 

M. Gauthey. L'aménagement d'installations sanitaires ne suffit pas à 
mettre tout en ordre au parc Geisendorf. Pour quiconque connaît les lieux, il 
importe de toute évidence de faire en sorte que les sportifs soient séparés des 
enfants qui s'y ébattent. J 'ai pu m'en convaincre en me rendant sur place. 
Au beau milieu du parc il y a un emplacement de hand-ball; or, il arrive que 
la balle sort, va à droite ou à gauche et parfois achève sa course dans une pous
sette, au grand émoi des mamans. II me semble que l'on pourrait transférer 
ce jeu en bas vers la rue de Lyon, puisque l'on doit reculer la barrière. Cet 
après-midi encore, j ' a i constaté que des sportifs s'exerçaient à lancer le disque 
alors que tout près se trouvaient des enfants. II y a donc des risques d'accident 
dans la situation telle qu'elle est et je prie vivement le Conseil administratif 
de vouer une attention spéciale à cet aspect de la question. 

M. Borel. C'est une question qui m'a aussi beaucoup préoccupé et c'est 
pourquoi j 'é tais intervenu à la dernière séance déjà en demandant que les 
enfants et les jeunes gens de l'enseignement primaire et secondaire aient 
accès aux stades. Par la suite on m'a objecté que, de l'avis des autorités sco-
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laires et sportives, la fréquentation des stades par la jeunesse des écoles a 
des inconvénients pour le bon entretien des pistes et des terrains de football. 
Mais alors, j ' a i lieu de craindre que les assurances qu'avait bien voulu me 
donner verbalement M. Schoenau il y a dix jours ne restent lettre morte si 
le Conseil administratif se trouve en présence d'une levée de boucliers des 
sportifs qui estimeraient -— à tort ou à raison, je ne me prononce pas — que 
ces stades pour lesquels nous allons consentir des dépenses se chiffrant par 
des centaines de mille francs, doivent être réservés exclusivement à leur usage. 
Si les choses se présentent ainsi, il importe de prévoir dès "maintenant l'aména
gement, dans les parcs publics et à proximité des écoles d'un certain nombre 
d'emplacements installés et équipés de façon à permettre l'enseignement 
général de la gymnastique tel qu'il est prévu par un arrêté fédéral. Dans l 'état 
présent, les choses ne jouent pas et les membres du corps enseignant sont prati
quement dans l'impossibilité d'appliquer convenablement le programme 
prescrit pour l'éducation physique. Nous sommes dans une impasse dont il 
faut sortir et les remarques faites à l 'instant par le préopinant sont absolument 
pertinentes. Il faut ou bien des places de sport dans les parcs uniquement pour 
la jeunesse scolaire ou bien lui donner accès partiel aux stades proprement dits 
mais une solution doit être trouvée. 

M. Cottier, conseiller administratif. J 'étudie ce problème depuis quelque 
temps déjà. La semaine passée, je me suis précisément rendu au parc Bertrand, 
en compagnie de plusieurs chefs de service, afin d'envisager la meilleure manière 
de réaliser un aménagement satisfaisant. Je voudrais cependant préciser que 
les parcs, à mon sens, doivent tout d'abord et tout naturellement être réservés 
aux personnes qui veulent se délasser et aux jeux des petits enfants; il ne faut 
donc pas les confondre avec des places de sport. Un parc est, par sa destina
tion, un emplacement de repos. D'autre part , nous ne sommes pas riches 
actuellement à Genève en places de sports, j 'en conviens, et il s'agit de concilier 
si possible les deux tendances. C'est ma tâche et, depuis plusieurs semaines, 
j 'é tudie la possibilité d'aménager dans les parcs des emplacements de jeux 
pour les enfants. Mais si l'on autorise des jeunes gens de 12, 14 ou 16 ans à 
pratiquer le football, par exemple, dans nos parcs, nous recevrons alors des 
protestations bien compréhensibles de la part des habitants des quartiers 
avoisinants, des personnes d'un certain âge venues là pour y trouver un peu 
de calme et de repos en compagnie des jeux paisibles des petits enfants. Il 
s'agit donc, en at tendant des aménagements définitifs aux Vernets ou ailleurs, 
d'arrêter un certain nombre de dispositions permettant aus sportifs et aux 
enfants de s'ébattre dans les parcs de notre ville. C'est ce à quoi je m'emploie 
depuis un certain temps déjà. 

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, 

sur la proposition du Conseil administratif. 

A rrête : 

Article premier. — Le projet présenté en vue de l 'aménagement de W.-C. 
publics et d'une cabine de douches, à l'usage des sportifs, dans les dépen
dances du parc Geisendorf est approuvé. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 10.000 francs 
en vue de cet aménagement. 

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 amorti au moyen de deux annuités, 
la première au montant de 5.000 francs sera portée au budget de 1944, cha
pitre III, service immobilier, des études et bât iments; le solde figurera au 
budget de 1945, même chapitre. 

Art. 4. — Les travaux et commandes seront soumis aux prescriptions 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. 

3. Rapport de la commission chargée de l'examen de la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 30.000 francs 
destiné à garantir les manifestations artistiques prévues pour la 
saison d'été 1944.1 

M. Blattner, rapporteur (en remplacement de M. Rey, absent). La commis
sion que vous avez nommée s'est réunie le 25 avril à l 'Hôtel municipal pour 
entendre un exposé de M. le conseiller administratif Baud-Bovy, exposé relatif 
aux manifestations artistiques dont il vous a déjà entretenus lors de la séance 
du Conseil municipal du 18 avril. 

Elle a nommé comme président M. Jaccoud et M. Rey comme rapporteur. 
Après avoir entendu M. Baud-Bovy, la discussion a porté sur différents 

points de détail : 

i Rapport du Conseil administratif, 561. Projet, 56-2. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultation, 563. Désignation de la commission, 563. 
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justification des frais; 
garanties à obtenir des différents organisateurs; 
orientation à donner à la publicité. 

Nous avons pu constater avec satisfaction que tous les projets ont été 
très soigneusement étudiés, en tenant bien compte des temps spéciaux que 
nous vivons, donc sur des bases très prudentes. 

Nous devons féliciter notre conseiller administratif délégué aux spectacles 
et concerts de nous avoir préparé une saison théâtrale d'été comprenant un 
choix aussi intéressant de pièces de valeur. 

Si, comme nous vous le proposons, vous votez le crédit demandé, la publicité 
pour ces spectacles va pouvoir être étudiée dès maintenant; elle pourra de ce 
fait partir assez tôt pour nous assurer un public et par tant de bonnes recettes 
à tous ces spectacles. 

Relevons un point important pour notre économie genevoise, c'est que 
pour la totalité des représentations, autant du côté des artistes que du côté 
des musiciens ou des décorateurs, il est fait presque exclusivement appel à 
des personnes de chez nous, c'est donc du travail assuré pour quelques mois 
à un grand nombre d'entre eux. 

En outre, notons une innovation dans les projets présentés, c'est la respon
sabilité financière prise par les groupements organisateurs, Association des 
intérêts de Genève et Association des festivals de Genève. De cette manière, 
la part de la Ville ne pourra en aucun cas dépasser la somme de 30.000 francs 
qui vous est demandée. 

Félicitons encore une fois le Conseil administratif de n'avoir retenu comme 
spectacles pour cet été que des pièces donnant le maximum de chances de 
succès, soit artistiques, soit financiers, reportant à des temps plus propices la 
représentation de grands spectacles de plein air, « La Passion » et « Faust », 
qui auraient nécessité de coûteuses installations, l'engagement d'artistes 
étrangers à notre canton et dont le résultat financier aurait probablement été 
très onéreux pour notre ville. 

En conséquence de ce qui précède, la commission unanime vous propose 
d'accepter le projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

Article premier. — Un crédit de 30.000 francs est ouvert au Conseil admi
nistratif pour garantir les manifestations artistiques prévues pour l'été 1944. 

Art. 2. — Les sociétés organisatrices devront soumettre leurs comptes 
détaillés au contrôle de la Ville. 
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Art. 3. — Cette somme de 30.000 francs figurera au budget de 1944, cha
pitre XIX, ((Dépenses diverses », à Vextraordinaire. 

Premier débat. 

M. OItramare. Nous approuvons pleinement le programme des manifesta
tions artistiques prévues pour la saison d'été, comme nous approuvons toutes 
les manifestations de ce genre destinées à élever le niveau culturel de la popu
lation. Pour toutes ces propositions, vous nous trouverez à côté de vous et 
nous vous soutiendrons pleinement. 

Je voudrais cependant souligner que ce programme de manifestations 
artistiques s'adresse tout particulièrement à une certaine partie de la popu
lation. Vous savez par contre qu'il y a une fête qui tient à cœur au monde du 
travail, c'est la fête du Premier mai. Cette année, alors qu'on aura à Genève 
un magnifique programme de manifestations artistiques d'été, la fête du Pre
mier mai, par suite d'interdictions arbitraires et bien que l 'entente se fût faite 
entre les organisations ouvrières pour la célébrer, ne pourra pas avoir l 'ampleur 
que les ouvriers voudraient lui donner. Je ne puis m'empêcher de signaler 
cette différence à ceux qui prétendent nous traiter comme des frères et vou
loir la paix sociale. (Applaudissements à Vextrême gauche.) 

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 administratn, 

Arrête : 

Article premier. — Un crédit de 30.000 francs est ouvert au Conseil admi
nistratif pour garantir les manifestations artistiques prévues pour l'été 1944. 

Art. 2. — Les sociétés organisatrices devront soumettre leurs comptes 
détaillés au contrôle de la Ville. 

Art. 3. — Cette somme de 30.000 francs figurera au budget de 1944, cha
pitre XIX, ((Dépenses diverses», à Vextraordinaire. 
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4. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 

d'un crédit de 88.000 francs pour l'élargissement et l 'aménagement 

de la rue des Pâquis, entre la place de la Navigation et la rue 

J.-A. Gautier. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Dans sa séance du 18 avril écoulé, le Conseil municipal a ratifié l 'achat du 
hors-ligne à détacher de la propriété de M. Jean Uhler, sise à l'angle des rues 
des Pâquis et J.-A. Gautier. 

D'autre part , le Conseil administratif a entrepris, il y a quelque temps 
déjà, des pourparlers avec M. G.-A. Du Bois, propriétaire de l'immeuble rue 
des Pâquis 51, en vue de la cession au domaine public du hors-ligne à détacher 
de sa propriété. Toutefois il a été convenu avec ce propriétaire que l'acte 
définitif de cession ne serait passé qu'après la ratification par le Conseil muni
cipal de l 'achat du hors-ligne à détacher de la propriété de M. Uhler. 

Il ne reste donc plus qu'à passer à l'exécution des t ravaux d'aménage
ment prévus. 

Pour des raisons techniques, le Département des t ravaux publics a été 
amené à étudier les niveaux des chaussées et trottoirs depuis la place de la 
Navigation jusqu'au carrefour des rues des Pâquis et J.-A. Gautier. Les plans 
que vous avez sous les yeux démontrent qu'il est nécessaire de rehausser la 
chaussée sur presque toute sa longueur. Les trottoirs existants devant les 
immeubles locatifs situés en face de la propriété de M. Uhler seront élargis 
et se trouveront dorénavant à leur niveau définitif. 

Devant la propriété de M. Uhler, il sera créé un grand trottoir de 5 m. 50 
pour permettre de conserver les deux gros arbres, un marronnier et un tilleul, 
dont le maintien a été demandé par le propriétaire et la commission cantonale 
de conciliation en matière d'expropriation. 

L'élargissement prévu est d'une nécessité incontestable à tous points de vue 
et permettra d'occuper un certain nombre de chômeurs et tout spécialement 
des soldats démobilisés. 

Dans le devis établi par le Département des t ravaux publics et qui s'élève 
à la somme totale de 88.000 francs, la main-d'œuvre y figure pour environ 
30.000 francs. Les travaux seront entrepris dès que les conditions du marché 
du travail l'exigeront. 

Il a été convenu avec la C.G.T.E. que la voie du tramway serait déplacée 
au centre de la chaussée pour permettre si possible le stationnement des 
deux côtés de la rue. 
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Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs les conseil
lers, le projet d'arrêté ci-après: 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité d'élargir et d'aménager la rue des Pàquis sur le parcours 
situé entre la place de la Navigation et la rue J.-A. Gautier; 

vu l'intérêt que présente ce travail pour occuper des démobilisés ne trouvant 
pas d'emploi; 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. —- Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 88.000 francs 
pour l'élargissement et l 'aménagement de la rue des Pâquis, entre la place de 
la Navigation et la rue J.-A. Gautier. 

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 éventuel des allocations pour t ravaux de secours et autres recettes 
qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de quatre annuités de 
20.000 francs à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , 
voirie et t ravaux publics) de 1945 à 1948; le solde figurera à l'exercice 1949, 
même chapitre. 

Art. 4. — Ces t ravaux et commandes seront soumis aux prescriptions 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. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l 'examen d'une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Sehoenau, conseiller administratif. 11 aurait appartenu à M. le conseiller 
d 'E ta t Casai de vous faire l'exposé de ce projet qui est une suite logique à la 
décision prise à la dernière séance. Il permet à la Ville de Genève d'envisager 
l'élargissement et le redressement de la rue des Pâquis. 

La propriété dont vous avez décidé l 'achat la semaine dernière facilite gran
dement cette opération. Ce matin, les tractations ont pris fin, une entente est 
intervenue entre la Ville de Genève et le propriétaire pour cet achat. Il appar-
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tient au Département des travaux publics, qui nous a envoyé un devis de 
88.000 francs, de réaliser ces travaux. Nous vous demandons le renvoi de ce 
projet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

5. Proposition du Conseil administratif pour l'achat de l'immeuble 
rue de la Servette, 16. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En août 1943, le propriétaire de l'immeuble rue de la Servette n° 16 a 
présenté une demande préalable en vue de la rénovation et de la réfection des 
façades de son immeuble. Les pouvoirs publics, se basant sur les plans d'ali
gnement et projet d'aménagement du quartier des Grottes prévoyant un 
élargissement important de la rue de la Servette, ont autorisé cette trans
formation à bien plaire. Le propriétaire n'a pas accepté cette restriction et 
c'est ainsi que l 'Etat et la Ville de Genève ont été conduits à différer l'appli
cation du « bien-plaire » pendant cinq années. Malgré cette concession les 
travaux n'ont pas été entrepris. 

En décembre 1943, cet immeuble a été vendu et le 2 février 1944 le nouveau 
propriétaire a présenté une requête définitive pour les travaux envisagés en 
août 1943 déjà. A cette nouvelle requête notre administration a donné un 
préavis défavorable vu l'élargissement envisagé de la rue de la Servette. 

Ce préavis défavorable est motivé par le fait que l'élargissement de la 
rue de la Servette se posera dans un avenir assez rapproché. En effet, dès 
après la guerre, et lorsque la circulation des véhicules à moteur sera de nouveau 
possible, il sera indispensable de procéder à l'élargissement de cette rue qui 
est classée dans la catégorie des artères de grande circulation. 

La largeur totale de la rue de la Servette, pour le tronçon compris entre 
l'avenue des Bosquets et la rue de Lyon, varie entre 14 et 15 mètres environ. 
Cette largeur est prévue par la suite à 28 mètres. 

L'emprise sur les propriétés à gauche en montant varie entre 4 et 6 mètres 
et celle prévue à droite entre 9 et 10 mètres. 

L'élargissement côté droit en montant est plus facilement réalisable, la 
plupart des constructions étant de peu d'importance. Par contre, du côté 
gauche, il existe des immeubles locatifs de plusieurs étages dont la suppression, 
qui n'est pas indiquée, entraînerait de très gros frais. 

L'élargissement de la rue de la Servette, dans le tronçon supérieur, compris 
entre l'avenue des Bosquets et le chemin Hoffmann, est déjà en grande part ie 
réalisé. Le Conseil administratif continuera les pourparlers avec le propriétaire 
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du terrain compris entre l'avenue des Bosquets et la rue Garteret en vue de 
la cession du hors-ligne à détacher de sa propriété. 

Si les pouvoirs publics accordent l'autorisation de rénover le bâtiment 
rue de la Servette 16, se trouvant à front de la rue, côté droit en montant, il 
sera difficile d'empêcher par la suite les rénovations d'immeubles qui pour
raient être demandées, le précédent étant ainsi créé. De ce fait, l'élargissement 
tant désiré serait rendu impossible pendant bien des années. 

Le Conseil administratif a été conduit à opposer un refus à la requête 
présentée par le nouveau propriétaire pour les motifs ci-dessus et attendu 
qu'entre temps, soit le 30 décembre 1943, il a reçu une demande pour des tra
vaux encore plus importants à exécuter dans l'immeuble 24 se trouvant un 
peu plus haut et situé entièrement sur l'emplacement nécessaire à l'élargisse
ment. A cette requête nous avons aussi donné un préavis défavorable pour les 
mêmes motifs. 

La décision du Conseil administratif concernant l'immeuble n° 16 met la 
Ville dans l'obligation de procéder à l'achat de cette propriété. C'est ainsi 
que le Conseil administratif est entré en pourparlers avec le mandataire de 
M. Pinget, pour suivre à cette acquisition. 

Les négociations ont abouti à un accord entre les intéressés en vertu 
duquel le propriétaire cède à la Ville la parcelle 6616 de Genève «Cité» sise 
rues de la Servette 16 et de l 'Industrie 1-3, contenant 377 m2 avec les bâti
ments n08 60, 63 et 63 bis, pour le prix de 27.000 francs. 

Il convient d'attirer l 'attention du Conseil municipal sur le fait que la 
surface strictement nécessaire à la réalisation de l'élargissement envisagé 
n'est que d'environ 144 m2 alors que la parcelle dont l 'achat vous est proposé 
a une contenance totale de 377 m2. Le surplus, soit environ 233 m2, pourra 
être utilisé conformément au projet de plan d'aménagement du quartier que 
vous aurez sous les yeux. Le terrain à bâtir serait revendu lorsque les cir
constances le permettront au minimum 60 francs le m2, soit pour la somme 
totale de 15.000 francs. Le hors-ligne ne reviendrait en définitive qu'à environ 
12.000 francs, soit 83 francs le m2 y compris les bâtiments. 

A titre d'indication, nous vous rappelons que l'immeuble acquis récemment 
par la Ville à la rue des Amis l'a été sur la base de 91 francs le m2 (terrain et 
bâtiment) alors que celui que nous vous proposons revient à 71 fr. 60 (terrain 
et bâtiments). Dans les deux cas les bâtiments sont appelés à être démolis. 

Le bâtiment existant à front de la rue de la Servette pourra être reloué 
comme dépôt par exemple en at tendant sa démolition. 

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 l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Pingent en vue 
de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 27.000 francs, de la parcelle 
6616 de Genève « Cité », sise rues de la Servette 16 et de l 'Industrie 1-3, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 27.000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescrpitions ou de bons de caisse, à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 27.000 francs. 

Art. 4. — 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 l 'examen d'une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Il s'agit de prévoir l'élargissement 
de la rue de la Servette, à droite en montant. Nous sommes en face d'une 
demande de transformation d'immeuble. Naturellement, la Ville qui désire 
éviter une charge nouvelle, a donné un préavis défavorable. Le propriétaire 
réplique que dans ces conditions il ne peut rien faire de ce bâtiment et nous 
demande de l 'acheter. Nous proposons le renvoi de cette question à la com
mission des t ravaux qui examinera si nos propositions sont intéressantes pour 
la Ville de Genève. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Questions posées au Conseil administratif. 

M. Boujon. Je voudrais signaler au Conseil administratif la question sui
vante : 

Depuis plusieurs années, la plupart des membres des commissions ont 
demandé que celles-ci soient convoquées à 18 heures au lieu de 17 heures. 
En réunissant les commissions à 17 heures, on gêne un grand nombre des 
membres des commissions, on les empêche même de siéger, ce qui est le cas 
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pour notre collègue, M. Gysin, qui vient d'être obligé de démissionner de la 
commission des écoles parce qu'il est toujours pris par ses cours à 17 heures. 

J 'aimerais donc qu'une fois pour toutes le Conseil administratif fasse 
preuve de compréhension vis-à-vis des membres des commissions et ne les 
convoque pas pour 17 mais pour 18 heures, ce qui leur rendrait service. 

M. Sehoenau, conseiller administratif. C'est une question qui dépend des 
commissions elles-mêmes. La commission des travaux a fixé ses séances à 
17 h. 50 et cela va très bien. C'est aux membres des commissions qu'il appar
tient de faire des propositions et de prendre des décisions qui seront toujours 
respectées par le Conseil administratif. 

M. Boujon. La commission des écoles vient d'être convoquée pour 17 heures 
mardi prochain. Ma demande est donc tout à fait justifiée. 

M. Cottier, conseiller administratif. Il m'est tout à fait égal de convoquer 
la commission des écoles pour 18 heures au lieu de 17 heures et je veux bien, 
dès aujourd'hui, renvoyer d'une heure sa prochaine séance. Toutefois, per
mettez-moi de vous faire remarquer qu'il y a autant , ou presque, de membres 
de cette commission qui trouvent la convocation à 18 heures plus incommode 
pour eux qu'à 17 heures. De plus, l'ordre du jour de la prochaine séance est 
extrêmement chargé, de sorte qu'une heure ne suffira vraisemblablement pas 
pour le liquider; il faudra donc siéger jusqu'à 19 h. 30 ou bien alors réunir la 
commission une seconde fois à brève échéance pour terminer nos travaux. 
Quoi qu'il en soit, je suis tout disposé à renvoyer cette convocation d'une 
heure. Si c'est là votre désir, j 'en prends acte et le nécessaire sera fait. 

M. Boujon. Cela nous rendrait service. 

M. Cottier, conseiller administratif. Bien, on modifiera l'heure de convo
cation. 

M. Boujon. Je vous en remercie. 

Le président. Sauf erreur, c'est la coutume des commissions de fixer elles-
mêmes l'heure de leurs réunions à un moment qui puisse convenir à tout le 
monde. Je crois que l'on pourrait continuer à procéder de la sorte. 

M. Thévenaz. Le Conseil administratif pourrait-il nous dire quand seront 
enfin terminés les travaux du Grand-Pré, commencés il y a quelque trois ans; 
ils sont menés avec une lenteur désespérante et, en ce moment, à un endroit 
où la circulation est intense, vers la rue Chauvet, on ouvre la chaussée de 
nouveau, pour la troisième ou quatrième fois. Les habitants du quartier 
aimeraient savoir une bonne fois si l'on va en finir ! 

M. Schoenau, conseiller administratif. La question sera communiquée 
à M. Casai, chef du Département cantonal des travaux publics, qui pourra, 
je pense, répondre à la prochaine séance. 
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M. Bouchet. Pour ainsi dire à chaque séance nous discutons des demandes 
de crédits destinés à financer l'organisation de manifestations, artistiques ou 
autres, et la commission du tourisme a été saisie d'un programme d'été qui 
doit amener à Genève un afflux de touristes pour le plus grand bien de notre 
commerce local. Mais, d'un autre côté, nous voyons, mois après mois, les salles 
disponibles à Genève se louer à l'usage soit d'organisations internationales, 
soit pour les services de distribution des cartes de rationnement, de sorte que 
bientôt nous en serons à ne pas pouvoir réaliser un projet pourtant bien établi 
de manifestations artistiques ou récréatives faute de locaux suffisants. On me 
dira qu'on pourrait songer à les tenir en plein air; mais, ainsi que notre collègue 
Oltramare l'a relevé tout à l'heure, même des manifestations en plein air ont 
été interdites par le Conseil d 'Etat . . . (Mires et exclamations sur les bancs de 
la majorité.) Dans ces conditions si les salles nous sont enlevées l'une après 
l 'autre, vous ne tarderez pas à faire de Genève une ville tout à fait morte. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Cette question de M. Bouchet 
ne me paraît pas très pertinente. Les salles dites communales sont toujours 
à la disposition des groupements qui désirent les louer. Il y a la salle communale 
de Plainpalais, la salle du Faubourg, la salle de la rue du Môle, la salle des 
Eaux-Vives, donc quatre déjà, qui demeurent à l'entière disposition de nos 
sociétés. Leur utilisation éventuelle par les services économiques — qui sont 
une nécessité et qu'il faut bien installer quelque part — n'est pas de nature, 
que je sache, à gêner les manifestations. En ce qui concerne la Croix-Rouge, 
je n'ai pas besoin de souligner que nous devons nous plier à ses besoins; c'est 
non seulement une question de courtoisie, mais encore un devoir que nous avons 
à l'égard de cette magnifique institution qui rend tant de services aux victimes 
de la guerre. Dans ces conditions, je ne comprends pas très bien l'intervention 
de M. Bouchet. Il peut être certain que nous faisons tout notre possible pour 
mettre les locaux nécessaires à la disposition de tous les groupements quels 
qu'ils soient et quelle que soit leur appartenance politique. 

M. Bouehet. La réponse du président du Conseil administratif ne peut pas 
me satisfaire. J 'a i parlé de grandes manifestations telles que celles qui sont 
étudiées par la commission du tourisme, etc. Si nous en sommes réduits à 
réunir nos visiteurs dans une salle comme celle du Môle, croyez-vous que le 
commerce de Genève pourra en retirer grand profit ? 

M. Borel. Le Conseil serait-il d'accord de continuer à siéger à huis clos 
pour entendre une question que je désire poser. Non que je sois personnelle
ment opposé à un débat public, mais parce qu'il s'agit des responsabilités de 
l'armée et de la sauvegarde de la population. Je demande donc à poser une 
question au Conseil administratif, mais à huis clos. 

Le président. Vous entendez la proposition de M. Borel. Voulez-vous 
décider le huis clos pour l 'entendre ? (Approbation.) II en sera donc ainsi fait. 
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Mais auparavant , y a-t-il d 'autres questions que nous pourrions encore liquider 
en débat public ? 

M. Case. Gomme vous le savez, le palais des expositions est maintenant 
loué à la Croix-Rouge. C'est très bien, mais alors le Conseil administratif 
s'est-il occupé d'avoir un autre local pour pouvoir mettre les marchands de 
primeurs à l'abri l'hiver prochain ? Il me semble que ce sont des locataires 
assez intéressants pour qu'on ne les néglige pas. La question est discutée 
depuis déjà assez longtemps, il ne faut plus tarder à lui trouver une solution. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Le Conseil administratif n 'a 
pas du tout négligé cette affaire; il la suit même avec beaucoup d'attention 
et vous en entendrez parler à la prochaine séance. 

En ce qui concerne la location du palais des expositions à la Croix-Rouge, 
je rappelle ce que j ' a i eu l'occasion de dire tout à l'heure. Il est venu d'énormes 
arrivages pour les prisonniers de guerre et il fallait bien pouvoir loger toutes 
ces marchandises quelque par t ; pour cela des locaux étaient immédiatement 
nécessaires et le Conseil d 'E ta t a eu l'idée d'affecter à cet usage le palais des 
expositions. Mais cela n'empêchera pas, par exemple, la Maison genevoise 
d'organiser sa traditionnelle manifestation annuelle, car nos autorités vont 
prendre des dispositions dont vous serez saisis sous peu. 

Le président. Il ne reste plus que la question de M. Borel; nous allons donc 
continuer la séance à huis clos. 

La séance publique est levée à 21 h. 20. 

Le mémorialiste-sténo graphe : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant (téléphone 4 04 48). 
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Th ie r r in , T s c h u d i n , Uh le r , V o u t a z , W u r s t e n . 

Membres absents excusés : MM. De lamade l e ine , G e n e v a y , M a e r k y , N o v e l . 

Membres absents non e x c u s é s : MM. B o u r g k n e c h t , B u r d e t , C h e s e a u x . 

MM. les consei l lers a d m i n i s t r a t i f s Peney, p r é s i d e n t , Raisin, Schoenau, 
Baud-Bovy, Cottier, a s s i s t en t à la s éance , de m ê m e que M. Casai, consei l ler 
d ' E t a t , chef du D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics . 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
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Le président. Nous avons reçu de notre vice-président, M. Delamadeleine, 
la lettre suivante : 

CONSEIL MUNICIPAL 15.5.44. 

A M. Pierre Guinand, 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

E t an t toujours retenu à la maison pour cause d'accident, je vous prie de 
bien vouloir m'excuser pour la séance de demain, le 16 mai. 

D'autre par t et comme suite à notre entretien verbal, je saisis l'occasion de 
vous confirmer, par écrit, qu'en raison de ma profession (chef de train CF .F . ) , 
il m'est impossible d'accepter une réélection à la vice-présidence ou à quelque 
autre fonction du bureau du Conseil municipal. 

En conséquence, je vous prie, Monsieur le président, de prendre note 
officiellement de ma déclaration, irrévocable, pour le prochain renouvellement 
du bureau du Conseil municipal. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de mes sentiments les 
plus distingués. 

DELAMADELEINE Jos. 

Le président. II en est pris acte. 

Nous avons reçu, d 'autre part , de la Société de la Restauration et du 
1 e r juin la lettre d'invitation suivante: 

SOCIÉTÉ DE LA RESTAURATION Genève, le 13 mai 1944. 

ET DU 1 e r J U I N 

M. le président 
et MM. les membres du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous portons à votre connaissance que notre société célébrera jeudi 1 e r juin 
l'anniversaire du débarquement des bataillons suisses au Port Noir. 

Le comité se fait un devoir d'inviter le Conseil municipal de la Ville de 
Genève d'assister à cette manifestation, dans l'espoir qu'il voudra bien honorer 
de sa présence la célébration de cet anniversaire. 

Nous nous permettons de vous remettre ci-joint le programme de la 
cérémonie fixant les lieu et heure de rassemblement. 

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

Au nom du Comité : 

Colonel N A E F , 
Président de la Société de la Restauration 

et du 1 e r Juin. 
1 annexe. 
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Le président. Enfin, du parti socialiste de Genève, nous avons reçu la lettre 
suivante : 

PARTI SOCIALISTE 

DE GENÈVE 

Genève, le 15 mai 1944. 

M. le président du Conseil municipal, 
Hôtel municipal, 
Rue de l'Hôtel-de-Ville, Genève. 

Monsieur le président, 

Nous constatons que, depuis le dernier renouvellement du Conseil muni
cipal de la Ville, le représentant du parti socialiste de Genève, M. Georges Borel, 
a été écarté presque systématiquement de la plupart des commissions de votre 
Conseil. 

Nous vous prions en conséquence de bien vouloir faire le nécessaire pour 
que le parti socialiste ne soit plus à l'avenir éliminé des principales commissions 
du Conseil municipal. Nous estimons en effet que le nombre de ses électeurs 
donne le droit à notre parti d'obtenir une représentation dans les dites com
missions et de pouvoir participer ainsi activement à l 'étude des problèmes 
intéressant la vie municipale. 

Nous espérons donc que vous donnerez satisfaction à notre requête et, 
dans cette at tente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l 'assurance 
de notre considération distinguée. 

Par t i socialiste de Genève. 
Le secrétaire : 

Al. BERENSTF.IN. 

1. Assermentation de M. le conseiller municipal Marcel Malignon, 
remplaçant M. William Bordigoni, démissionnaire. 

M. Marcel Malignon est assermenté. 

Le président. Je vous souhaite la bienvenue au sein de ce Conseil et une 
longue carrière municipale. Vous pouvez rejoindre vos collègues dans la travée 
réservée à votre parti . 
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2. Réponse de M. le conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics à M. le conseiller municipal M. Thévenaz, relativement 
aux travaux d'élargissement de la rue du Grand Pré 1. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Je voudrais d'abord répondre à deux questions 
qui ont été posées à la commission des travaux. La première par M. Tschudin, 
et qui concerne l'entretien du passage du Chàtelet, à la Roseraie. 

Ce passage est privé; nous avons constaté, en effet, qu'il est très mauvais 
état. Nous ferons le nécessaire auprès du propriétaire pour l'inviter à le 
mieux entretenir. 

A la même séance, M. Thévenaz nous a également posé une question au 
sujet d'une parcelle de route à colasser devant l'église du Petit Saconnex. 
les ordres ont été donnés et le nécessaire est en train de se faire. 

En ce qui touche la demande de M. Thévenaz relative aux t ravaux d'élar
gissement de la rue du Grand Pré, je rappellerai à ce Conseil que lorsqu'il a 
voté le crédit pour ces travaux, on prévoyait une subvention de 50.000 francs 
de la Confédération. Or, depuis 1943, les subventions fédérales pour les t ravaux 
de génie civil ont été complètement supprimées. Jusqu 'à présent, nous avons 
procédé à l'exécution de travaux partiels, surtout pour procurer de l'occupation 
aux démobilisés; nous ne les avons pas poussés. Par ailleurs, l'économie de 
guerre, dans un appel récent, a recommandé à tous les cantons suisses de 
réserver autant que possible les travaux de génie civil aux périodes de crise 
afin d'éviter actuellement l'utilisation de matériaux de construction qui font 
de plus en plus défaut. Nous avons dû, pour ces raisons, modifier notre pro
gramme de t ravaux et nous avons commencé par des travaux d'élargissement 
au fur et à mesure que le chômage se manifestait. Nous avons d'abord fait 
poser toutes les conduites (téléphone, électricité, gaz); ces installations sont 
actuellement terminées. 

Nous avons également fait terminer la transformation des réseaux télé
phoniques et électriques souterrains. La construction de grands collecteurs a 
été récemment terminée; elle ne pouvait être entreprise qu'après la finition 
des travaux que je viens de citer. Le terrain, à cet endroit, est formé en grande 
partie par de la glaise; les tassements sont assez lents et comme nous n'avons 
pas beaucoup de matériaux graveleux, nous avons dû attendre les tassements. 

Nous envisageons maintenant la construction des égouts aux rues Carteret, 
Louis Favre et Fort Barreau. Nous avons entrepris l'élargissement de la chaus
sée entre le chemin Chandieu et la rue Chauvet, où la circulation était par t rop 
entravée depuis la fin des canalisations. Je reconnais volontiers que les t ravaux 
n'ont pas été poussés, mais actuellement vous pouvez vous rendre compte sur 
place qu'ils sont bien avancés. Si c'est nécessaire, nous pourrons entreprendre 

i Question de M. Thévenaz, 594. 
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la partie qui va depuis la rue du Fort Barreau jusqu'à la rue Garteret, l 'autre 
partie étant alors terminée. Nous devons réserver des t ravaux pour parer à 
un chômage massif éventuel, ce qui peut arriver d'un moment à l 'autre. 
Cependant, é tant donné les réclamations des habitants du quartier du Grand 
Pré, étant donné aussi le désir exprimé par le Conseil administratif, il faudra 
probablement aller plus rapidement. Nous donnerons des instructions en 
conséquence. 

Voilà ce que j 'avais à répondre en ce qui concerne la première partie de 
l'interpellation de M. Thévenaz. 

M. Thévenaz. Je remercie M. le conseiller d 'E ta t Casai, chef du Départe
ment des t ravaux publics, de nous assurer que les t ravaux du Grand Pré 
seront poussés dorénavant d'une façon un peu plus rapide. Je reconnais — et 
nous le savions — que nous avons voté le principe que ces t ravaux devaient 
servir en cas de chômage consécutif à une démobilisation. Malheureusement, 
comme je l'ai déjà dit, les t ravaux du Grand Pré durent depuis trois ans et la 
circulation, pour les usagers de cette partie de la ville, devient impossible. 

Je remercie M. le conseiller d 'E ta t Casai d'avoir fait terminer la partie 
du haut : chemin Chauvet-rue Carteret. C'est évidemment la partie la plus 
importante pour nous. Pour la partie Fort Barre au-Carteret, nous compre
nons qu'on puisse attendre la démobilisation, s'il y a du chômage. Cependant, 
ces t ravaux sont urgents. La semaine dernière, un accident assez grave s'est 
produit. Un enfant a dû monter sur un tas de pierres pour se garer d 'un 
camion qui passait à ce moment. Il tomba et eut un pied fracturé. C'est une 
chance que cet accident n'ait pas été plus grave. C'est dire que ces t ravaux 
doivent être conduits avec toute diligence, 

M. Rossire, premier vice-président, prend la présidence. 

3. Communication de M. le conseiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics sur les études d'aménagement de la rue de la 
Fontaine. 

M. Casaî, conseiller d'Etat. Il y a quelques semaines une demande d'inter
pellation fut déposée au Grand Conseil par M. Lacroix « sur la démolition des 
granges de l 'Hôpital ». 

Jusqu 'à ce jour l'interpellation n 'a pas été développée. M. Lacroix, pour 
que la question fût claire, a désiré renforcer son exposé par des projections 
lumineuses. Cette proposition n 'a pas été agréée par le Grand Conseil. 

Je ne sais donc si l'honorable M. Lacroix, n 'ayant pu allumer sa lanterne, 
maintiendra son interpellation. 

Comme la question intéresse le Conseil municipal, j ' a i pensé qu'il y avait 
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lieu d'exposer les plans et dessins parus il y a quelques jours dans le journal 
intitulé Le Mondain. 

Messieurs, si la critique est aisée l 'art est difficile. 
D'honorables citoyens et citoyennes ont depuis quelques années occupé 

leurs loisirs en constituant ce qu'ils ont appelé des comités de défense de la 
vieille ville. 

Ces comités nouveau-nés avaient, jusqu'à ces derniers mois, développé 
leur activité en critiques oratoires ou épistolaires. 

S'ils n'avaient pas soumis des* idées et des plans aux pouvoirs réguliers 
la presse, par contre, a été inondée de leurs communiqués. 

Pourtant , il y a quelques mois, ces comités, passant de l'expression littéraire 
à l'expression plastique, ont présenté au Conseil administratif les plans et 
dessins que vous avez sous les yeux. 

Soumis aux commissions officielles, ces projets ne provoquèrent pas, comme 
l'écrit très «Haute Ville» le Mondain, «l'ire du Département des t ravaux 
publics » mais bien un sourire général. 

Alors ces messieurs et dames se sont fâchés; la presse a été alertée, il y a 
eu un numéro spécial du Mondain. M. Lacroix veut interpeller au Grand 
Conseil tandis que M m e Noëlle Roger, de retour d'Anatolie, sonne le tocsin. 

Messieurs les conseillers, 
Il y avait mieux affaire, c'était de s'adresser pour information auprès des 

pouvoirs légaux et responsables. 
Le Conseil municipal aura à se prononcer prochainement non sur la rue de 

la Fontaine mais sur l'exécution de travaux à l'étude Cité - rue Bémont - Tour-
de-Boël. 

Mais j ' a i estimé qu'en raison de l'agitation qu'on est en train de créer, de 
manière toute factice, autour de la haute ville, il était utile de renseigner le 
Conseil municipal sur l 'état de la question. 

Je remercie le Conseil administratif et le bureau d'avoir bien voulu inscrire 
cette mise au point à l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. 

Pour situer la question sur son véritable terrain, il est nécessaire de faire 
un bref historique du problème posé par l 'aménagement de la haute ville. 

Dès avant la guerre de 1914, la Ville de Genève s'est occupée de la question 
de l 'aménagement de la haute ville. 

A la suite d'un premier concours restreint, les services municipaux, qui 
avaient alors la charge de l 'étude du plan d'aménagement urbain, présentèrent 
au Conseil municipal — c'était en 1917 — un premier projet d'aménagement 
général. Ce projet fut adopté par le Conseil municipal, comme plan d'aligne
ment général, le 23 juillet 1920. Sa caractéristique — et c'est là ce qu'il est 
intéressant de constater — était l'élargissement de toutes les rues de la haute 
ville, à l'exception de la rue de l'Hôtel-de-VilIe. 

En ce qui concerne plus particulièrement le bas du Bourg-de-Four et la 
rue de la Fontaine, qui nous intéressent aujourd'hui, ce plan de 1920, revêtu 
de la sanction officielle, prévoyait la démolition complète des granges de 
l 'Hôpital et le retrait des alignements des immeubles situés en face du Palais 
de justice. 
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Permettez-moi une petite dégression. Il faut le dire, jusqu'à ces dernières 
années les propriétaires d'immeubles dans la haute ville ont, pour la plupart, 
vécu paresseusement. Non seulement, ils n'envisageaient pas d'améliorer leurs 
propriétés, mais ils ne se sont même pas montrés capables de les entretenir 
convenablement. Presque partout on a laissé se multiplier les taudis, aussi bien 
dans les maisons sur rues que dans celles qui encombraient les cours. Par 
négligence ou simplement pour épargner des dépenses, on a permis à l'infection 
et à la pourriture, tant matérielles que morales, d'envahir les logements. 

Lors de l'étude de 1917 déjà, le Conseil* municipal s'était préoccupé de cet 
état de choses. 

Un rapport rédigé par feu M. Ernest Naef s'exprimait en ces termes: 

« Nous ne pouvons nous empêcher d'exprimer ce sentiment en considé
rant que la plupart (pour ne pas dire tous) des édifices remarquables de 
notre vieille ville, ceux qui rappellent les différentes époques de son histoire 
artistique et nationale, se trouvent ménagés, et que le prolongement 
comme l'élargissement des rues ne modifieront pas le caractère essentiel 
de notre antique cité. Ces transformations ne se feront pas sans entraîner 
certains sacrifices et feront tomber beaucoup d'immeubles d'un pittoresque 
relatif, mais combien nous les regretterons peu en songeant aux foyers de 
tuberculose qui disparaîtront avec eux. » 

Telles furent notamment les raisons qui dictèrent au Conseil municipal la 
décision d'adopter le plan de 1920, lequel reçut un commencement d'exécution 
par la démolition des immeubles du bas de la rue de la Fontaine, à l'angle 
supérieur de la rue du Vieux Collège, et leur reconstruction sur les nouveaux 
alignements fixés. 

Ces reconstructions provoquèrent, en 1928, une intervention de M. le 
conseiller municipal Billy qui proposa et fit adopter par le Conseil municipal 
la décision de reviser le plan de 1920. 

Cette revision fut étudiée par une commission municipale et par la commis
sion des monuments et des sites après consultation des associations d'archi
tectes, de la Société d'histoire et d'archéologie, de la Société d 'art public et 
de la Société des arts. 

Elle aboutit à l'élaboration d'un nouveau plan qui, à son tour, fut adopté 
le 26 mai 1931 par le Conseil municipal. Ce plan, quoique moins draconien que 
celui de 1920, prévoyait cependant l'élargissement d'un certain nombre 
d'artères dans la haute ville, notamment celui de la rue de la Cité, de la 
Grand'Rue, du Grand Mézel, de la rue des Granges, de la rue des Chaudron
niers et d'une partie de la rue Calvin. Pour la rue de la Fontaine, il comportait 
l'élargissement de cette artère comme voie d'accès à la haute ville et la démo
lition des granges de l 'Hôpital. En en recommandant l 'adoption, la commis
sion du Conseil municipal soulignait que ce plan cherchait à conserver à la 
vieille ville son unité et son caractère, tout en laissant pénétrer les courants de 
circulation nécessaires pour assurer son développement en liaison étroite avec 
les quartiers environnants. 

Comme l'a relevé le Conseil administratif dans son rapport imprimé de 
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1938, l'idée directrice de ce plan était de compléter l 'œuvre commencée par 
les constructeurs du x v m e siècle qui conçurent les ensembles s 'étendant de 
la rue Beauregard par la Treille, jusqu'à la Corraterie, et de les relier aux 
terrasses de la rue Calvin, puis de là, aux terrasses de la Cour Saint Pierre et 
de FEvêché. 

L'adoption d'une telle idée ne souleva aucun réaction notable dans l'opinion 
publique, et bien que le plan arrêté eût pour effet de faire disparaître, par les 
nouveaux alignements qu'il préconisait, un certain nombre de rues de la haute 
ville, l'on ne vit pas se constituer de « groupement de défense de la vieille 
ville » pour l 'at taquer. 

Telle était la situation au moment où la fusion fit passer le service des 
t ravaux de la Ville dans l 'administration cantonale. 

Il n'est sans doute pas nécessaire de rappeler que peu de temps après, les 
événements de 1933 amenèrent à la tête du Département des t ravaux publics 
un magistrat dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'il se souciait fort peu 
de la conservation de l'ancienne ville historique de Genève. Convaincu que la 
sauvegarde de la haute ville répondait à des préoccupations périmées, il ne 
cacha pas en diverses occasions son sentiment que la vieille ville devait être 
appelée à disparaître dans un avenir plus ou moins éloigné. Mais sentant par 
ailleurs que les temps n'étaient pas encore venus de heurter de front une 
certaine partie de l'opinion, justement attachée à ces vestiges du passé, il 
pensa qu'il était plus habile de prendre des mesures qui, sous l'aspect d'une 
conservation intégrale de la haute ville, avaient comme but éloigné de pro
voquer sa lente désagrégation en empêchant toute revalorisation des anciens 
immeubles qui la constituaient. C'est ainsi qu'il fit adopter par le Conseil d 'E ta t , 
le 4 juillet 1934, un règlement de quartier pour la haute ville; ce règlement 
tendait à maintenir intégralement les alignements existants mais il comportait 
un dernier article significatif — in cauda venenum — interdisant dans Fensemble 
du quartier « toute transformation, modification de destination, aménagement 
intérieur ou installations nouvelles telles que salles de bains, ascenseurs, chauf
fages centraux, services d^eau chaude, etc. » ! ! 

Là encore, ces dispositions, dont le but évident était d'entretenir, en 
l 'aggravant, l 'état de vétusté du quartier pour justifier ultérieurement sa 
démolition, ne soulevèrent aucune réaction chez les actuels promoteurs de la 
défense de la haute ville. 

Au moment donc où, en 1936, Factuel Conseil d 'Eta t fut élu et où j 'assumai 
les fonctions de chef du Département des t ravaux publics, nous nous trouvions 
en présence de la situation suivante : un plan adopté par le Conseil municipal 
en 1931 comportant la suppression d'un grand nombre d'immeubles par les 
élargissements de rues qu'il préconisait, et, d 'autre part , un règlement de 
quartier adopté par le Conseil d 'Eta t , qui avait pour effet d'abroger pratique
ment le plan de 1931 en décrétant le maintien des alignements existants et d'en
traîner, à plus ou moins brève échéance, le dépérissement complet du quartier 
dont la rénovation était interdite. 

Reprenant l 'étude du problème, en collaboration avec la commission 
d'urbanisme, dans sa nouvelle formation, et la commission des sites, je me 
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convainquis très rapidement que ni le plan de 1931 ni le règlement de quartier 
de 1934 n'étaient de nature à apporter au problème de la haute ville une 
solution satisfaisante. Je dois dire que, sur ce point, j ' a i rencontré chez 
M. Bodmer, le chef du service d'urbanisme, une conviction allant au-devant de 
la mienne. Conserver intégralement la haute ville sans aucune rénovation, 
c'était vouloir sa mort prochaine. Elargir les rues comme le prévoyaient les 
plans de 1920 et de 1931, c'était lui enlever son caractère. 

L'élément essentiel, en effet, d'une ville ancienne comme l'est notre vieille 
cité, consiste non seulement dans l 'architecture de ses maisons, si intéressante 
soit-elle, mais aussi dans l'étroitesse de ses rues. Vouloir, par exemple, reculer 
les alignements de la Grand'Rue et de la rue des Granges, c'est à la fois rem
placer les architectures anciennes par des maisons neuves, et détruire l'aspect 
des artères qui t irent précisément leur caractère de leur étroitesse. Si un 
assainissement devait être recherché, c'était essentiellement du côté du 
dénoyautage des cours qu'il le fallait trouver. Quant à la circulation, s'il 
paraissait nécessaire d'assurer un accès clair au nœud principal de circulation 
du quartier — le Bourg-de-Four — ce serait un leurre que de vouloir sillonner 
la haute ville de rues permettant une circulation des véhicules semblable à 
celle qu'on doit exiger dans les quartiers de la basse ville. Il fallait donc 
trouver un équilibre entre ces divers éléments sans compromettre ni la vitalité 
du quartier, ni son cachet de ville ancienne. 

Enfin l'idée ébauchée dans le plan de 1931 d'accentuer le caractère de 
« ville en terrasse » de notre vieille cité, m'a paru des plus intéressantes, et 
digne d'être mise davantage en évidence. Elle comportait, par ailleurs, la 
suppression d'une série de bâtisses vétustés, telles que celles de la rue Toutes 
Ames, de la prison de l 'Evêché, accolées à la colline, et d'une orientation au 
nord des plus défectueuses. 

C'est sur ces bases que les études furent reprises au Département des 
t ravaux publics, qui s'assura la collaboration de M. l 'architecte Guyonnet. 
Les directives données étaient de rechercher la conservation maximum de tout 
ce qui valait la peine d'être conservé, et d'aller beaucoup plus loin dans ce 
sens que ne l 'avait été le plan de 1931. Les démolitions à envisager ne devaient 
s'appliquer qu'aux immeubles vétustés et aux constructions sur cour, et l'on 
devait rechercher à dégager les morceaux d'architecture les plus intéressants 
de la haute ville en s'efïorçant de les mettre en valeur sans compromettre 
l'aspect du quartier. 

Ces études furent poussées en collaboration étroite avec la commission des 
sites, qui compte dans son sein des représentants des diverses associations 
s'occupant d 'art public. 

Au cours de ces études, l'examen du plan de 1931 fit apparaître que trois 
problèmes cruciaux devaient être résolus : celui du développement des terrasses 
nord, déjà partiellement réalisé par la démolition des immeubles existant 
autrefois derrière l 'Alhambra, celui de l'accès au Bourg-de-Four, et celui de 
la prolongation de la rue Calvin rejoignant l 'artère amorcée naguère derrière 
les immeubles de la rue de la Rôtisserie. 

Il était notamment nécessaire d'assurer un accès convenable à la haute 
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ville du côté nord. Si, au sud et à Test, les accès actuels par la Treille, la rue 
Saint Léger et la rue des Chaudronniers sont suffisants, les accès du côté 
nord laissent beaucoup à désirer. L'idée émise dans les plans antérieurs d 'un 
accès par Ja rue Calvin prolongée se heurtait, d'une part, à un mauvais débouché 
dans la basse ville, sans liaison satisfaisante avec la rive droite et, d 'autre 
part , a un aboutissement désastreux sur la rue Calvin; pour y remédier il 
eût fallu, comme l 'ont démontré un certain nombre de plans émanant de 
diverses personnalités privées, soit élargir cette rue, soit éventrer le quadri
latère rues Calvin-Pélisserie-Grand'Rue-Puits-Saint-Pierre. L'une et l 'autre 
de ces solutions eussent conduit à massacrer une bonne partie de ce que Ton 
voulait justement sauvegarder. L'accès par la rue de la Fontaine, en pro
longation du pont du Mont Blanc et de la place Longemalle, aboutissant 
directement au nœud de circulation du Bourg-de-Four, évitant le dangereux 
détournement de circulation par la rue du Vieux Collège et la rue Verdaine, 
est apparu comme le seul rationnel et véritablement indiqué. Il donnait 
satisfaction à ceux — et ils sont nombreux — qui estiment qu'une voie claire 
à la haute ville doit être aménagée du côté du lac sans comporter des sacrifices 
excessifs. Il n 'apportai t d'ailleurs aucune idée révolutionnaire puisque cet 
accès avait déjà été prévu dans les plans de 1920 et de 1931 adoptés par le 
Conseil municipal sans provoquer aucune opposition dans la population. 

Etudiant ce triple problème, la commission des sites, dans sa séance du 
6 septembre 1937, s'exprima comme sui t : 

«Après discussion, la commission accepte a) le principe de la ceinture 
des terrasses entourant la haute ville, b) le principe de circulation avec la 
rue de la Fontaine comme voie d'accès principale, c) la suppression de la voie 
charretière dans le prolongement de la rue Calvin, remplacée par un 
escalier. Elle se réserve d'examiner les détails des différents aménagements 
au moment de leur exécution. » 

La commission d'urbanisme se prononça dans le même sens, lors de sa 
séance du 16 septembre 1937. 

Ces bases paraissant judicieuses, les études furent complétées et aboutirent 
au plan dit «plan Guyonnet » ou plan officiel de 1938, qui fut transmis au 
Conseil administratif de la Ville en vue d'un examen par son service immo
bilier. C'est ce plan qui, approuvé par le Conseil administratif, fit l 'objet du 
rapport imprimé de ce Conseil, agrémenté de multiples croquis et photogra
phies, du 18 septembre 1938. 

Il n'est pas sans intérêt de rappeler que les deux grandes associations 
d'architectes de notre canton, le groupe genevois de la Fédération des archi
tectes suisses (F.A.S.) et la Société des ingénieurs et architectes (S.LA.) 
auxquelles il fut soumis, l 'appuyèrent vivement. 

La F.A.S., notamment, se prononça comme sui t : «Après examen des 
divers projets en présence, le groupe genevois considère que seul le projet 
officiel résout le problème de façon satisfaisante. Le caractère architectural de 
ce projet est bien dans la tradition genevoise de la meilleure époque. L'échelle 
et le caractère de la vieille ville s'y retrouvent pleinement et les quelques 
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immeubles qui sont à reconstruire s'harmoniseront parfaitement avec le cadre 
existant. » 

Quant à la section genevoise de la S.I.A., elle constata également que « le 
projet officiel résout la question de l'assainissement de ce quartier d'une façon 
harmonieuse, tout en respectant son caractère traditionnel ». 

A comparer le plan de 1938 à ceux de 1920 et de 1931, on constate que 
l'effort dominant des auteurs de ce plan tend à sauvegarder au maximum le 
caractère de la haute ville. Il est l 'aboutissement logique des nombreuses 
études antérieures. Il réalise un juste équilibre entre la nécessité de conserver 
l'aspect du quartier, l 'aménagement des accès indispensables et l'assainisse
ment des mas immobiliers. 

Il a été heureusement complété par la loi du 27 avril 1940 sur la haute 
ville qui, abrogeant les dispositions dangereuses du règlement de 1934, permet 
de procéder aux rénovations et aménagements nécessaires sans compromettre 
le résultat recherché. 

Ce plan a été partiellement adopté par le Conseil municipal le 28 mars 1939, 
pour l 'aménagement de l'angle de la rue de la Fontaine et de la rue Toutes 
Ames et ce même Conseil décida, dans sa séance du 24 mai 1940, la démolition 
du bâtiment dit « grenier Chalut » adossé à la terrasse de l 'Evêché. 

Les premières réactions auxquelles a donné lieu le plan de 1938 ont été 
provoquées par la suppression de la rue Calvin. Cela se conçoit, car le plan 
portait atteinte à certains intérêts privés qui ne voyaient pas d'un bon œil un 
projet de nature à décevoir les espoirs financiers qu'avaient fait naître les 
plans de 1920 et de 1931. 

Mais ne faut-il pas s'étonner que ces réactions aient été appuyées par bon 
nombre de personnes bien pensantes, mais qui ne se rendent pas toujours 
compte qu'elles viennent au secours de spéculations particulières s 'abritant 
sous le couvert de l 'intérêt public ? 

Ne faut-il pas s'étonner d'avoir vu se créer à ce moment des groupements 
dits de défense, animés de la meilleure intention, mais dont les adhérents ne se 
doutent souvent pas du rôle qu'on leur fait jouer ? Il est pour le moins surpre
nant que ces mêmes personnes, qui tout subitement ont été saisies d'un amour 
sacré pour la vieille ville, n'aient pas songé à se grouper antérieurement pour 
combattre les plans de 1920 et de 1931, ni pour s'opposer au rôle destructeur 
du règlement de 1934, alors qu'on les voit aujourd'hui a t taquer avec violence 
un projet qui tend, comme on ne Fa jamais fait, à sauvegarder le caractère 
de la haute ville, à l'assainir sans sacrifices excessifs, et à lui redonner par des 
aménagements appropriés la vitalité qui lui est indispensable pour éviter 
qu'elle ne tombe dans un état de vétusté proche de la mort. 

Pour en venir à l 'aménagement de la rue de la Fontaine et à la question 
des granges de l 'Hôpital, je dois souligner ce qu'il y a d'étrange de voir aujour
d'hui s'amorcer toute une campagne, savamment orchestrée, alors qu'aucun 
fait nouveau n'est venu justifier cette offensive brusquée. 

N'est-il pas permis de se demander ce qui se cache derrière ces manifesta
tions ? Je crois qu'il n'est certainement pas inutile de rappeler que l 'immeuble 
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en question était destiné jusqu'à la guerre au Front national, qui dispose de 
moyens d'action faciles à deviner. 

Il y a trois ans, des pourparlers avaient été engagés par le Conseil admi
nistratif en vue de l'acquisition par la Ville de cet édifice, mais ils se sont heurtés 
aux prétentions excessives du propriétaire et ont dû être abandonnés. Ne 
cherche-t-on pas aujourd'hui, en tirant habilement certaines ficelles, à forcer la 
main à la Ville pour l'obliger à acheter un bâtiment vétusté, sans rendement 
sérieux, et à la contraindre d'accepter les conditions onéreuses qui lui sont 
faites ? Pour ma part , je suis bien résolu à m'opposer à ces pressions, et je 
déclare nettement qu'il ne sera pas entrepris le moindre travail nouveau à 
la rue de la Fontaine tant que l'acquisition par la Ville de cet édifice n 'aura 
pas pu être réalisée dans des conditions normales. J'affirme, d'autre part, de la 
façon la plus formelle, qu'aucun aménagement ne sera entrepris sans que le 
Conseil municipal ait été préalablement appelé à se prononcer catégoriquement 
sur les projets envisagés. Ces projets sont prêts ; ils complètent le plan de 1938 
et ils ont été établis à la suite d'un concours ouvert d'entente avec le Conseil 
administratif pour l 'aménagement du haut de la rue de la Fontaine et de la 
terrasse de l 'Evêché. Ils seront soumis en temps et lieu au Conseil municipal 
qui saura bien, quand il le faudra, prendre ses responsabilités. Mais j 'est ime 
que cette approbation ne devra être sollicitée que lorsque les bases de l'opé
ration immobilière auront été arrêtées dans des conditions acceptables pour la 
Ville et en dehors des pressions qu'on cherche à exercer aujourd'hui. 

En de telles occurrences, je suis amené à me poser cette question : A quoi 
rime la campagne qui vient de s'engager ? On prétend prendre la défense de 
la vieille ville, et je suis persuadé de la sincérité et du désintéressement per
sonnel de la plus grande partie des personnes qui ont appuyé ce mouvement. 
Mais ces personnes ne se rendent-elles pas compte qu'en créant de l 'agitation 
autour de cette question, ce ne sont pas les intérêts généraux de la population 
genevoise qu'elles défendent, mais en réalité les intérêts immobiliers de cer
tains propriétaires par trop grourmands ? 

Ne vaudrait-il pas mieux que les groupements qui se sont emparés de la 
question, au lieu de se livrer à des attaques parfois venimeuses contre les magis
trats et les commissions, dont l'unique souci est précisément de sauvegarder 
le caractère de la vieille ville, mesurent davantage les conséquences de leur 
action inconsidérée, qui risque bien d'aller à fin contraire du but qu'ils pour
suivent. Je suis convaincu comme eux qu'il faut tout faire pour conserver 
au maximum ce qui doit être conservé. Le Bourg-de-Four me paraît notam
ment un de ces points névralgiques auxquels il ne faut pas toucher. Les 
immeubles qui le bordent doivent être maintenus, je le déclare de la manière 
la plus catégorique afin d'éviter toute équivoque; seule se posera la question 
de la transformation partielle de l'immeuble dit des « granges de l 'Hôpital ». 

J 'a i donné personnellement la preuve de cette conviction, en résistant 
aux projets de démolition et de reconstruction du bât iment existant à l'angle 
de la rue des Chaudronniers. C'est grâce à cette résistance qu'a été rendue 
possible l'acquisition de cet immeuble par une personnalité de notre ville à 
laquelle je tiens à rendre hommage et qui l'a restauré de manière tout à fait 
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heureuse. J 'a i appuyé les efforts des propriétaires et du Conseil administratif 
pour permettre la remise en état d'autres immeubles de la vieille ville qui 
méritaient une restauration. 

Mais il est une chose dont il faut bien se convaincre. C'est que tôt ou tard, 
sous la pression des circonstances, l'accès des véhicules au Bourg-de-Four, 
en provenance du pont du Mont Blanc par la rue de la Fontaine, s'imposera 
comme une nécessité inéluctable. 

Les associations touristiques, le Touring Club en tête, se sont déjà pronon
cées dans ce sens. Si nous savons prendre dès maintenant les dispositions 
voulues en consentant les sacrifices nécessaires, nous créerons un état de fait 
satisfaisant pour chacun, qui sauvera les alignements du Bourg-de-Four. 
Si, en revanche, l'action négative de groupements à courte vue devait empêcher 
les réalisations envisagées, nous courrons le risque de voir prendre, dans l'avenir, 
des mesures autrement draconiennes que celles que nous préconisons. L'exem
ple d'un récent passé nous donne un sérieux avertissement sur ce point. Dans 
un tel domaine, ce n'est pas avec de la littérature et du romantisme que l'on 
atteint des résultats, mais bien par une claire vision de l'avenir et un sens 
averti des réalités. Les véritables amis de la haute ville ne sont pas ceux qui 
cherchent à créer de l'agitation à son sujet, pour le plus grand profit de pêcheurs 
en eau trouble ou de propriétaires par trop intéressés, mais bien ceux qui 
s'efforcent de trouver des solutions pratiques, tenant compte et des nécessités 
de la vie urbaine, et de la sauvegarde des beautés réelles de notre ville. 

L'effort que mon Département a poursuivi au cours de ces dernières années, 
les réalisations qu'il a accomplies, le chemin considérable parcouru en partant 
des plans de 1920 et de 1931 pour aboutir aux plans actuels, la mise à néant 
du désastreux règlement de 1934, l'élaboration de la loi de 1940 sur la haute 
ville, les études de dénoyautage et de restauration effectuées en collaboration 
avec le service immobilier de la ville et les commissions officielles, sont le 
gage le plus certain de la sincérité de nos intentions. Rien ne justifie la méfiance 
que certains ont manifestée, ni les at taques auxquelles ils se sont livrés. Si la 
critique constructive peut être fructueuse, une at t i tude purement négative 
et désobligeante ne saurait déployer d'heureux effets. C'est ce que je désirerais 
— sans trop oser l'espérer — voir comprendre par ces groupements sans 
responsabilité qui ont cru bon de prendre des positions souvent peu réfléchies 
et qui créent, par la voie des articles répandus dans la presse, une atmosphère 
de suspicion et de dénigrement, dans laquelle aucun travail constructeur ne 
peut être mené à bien. 

Voilà les explications que j ' a i estimé nécessaire de donner et je suis 
heureux de l'occasion qui m'en a été offerte par l 'annonce de l'interpellation 
dont je devais être l'objet au Grand Conseil. Elles permettront à la population, 
inconsidérément alertée, de se faire une plus saine opinion des choses, et je 
ne doute pas qu'elles ne soient de nature à rassurer tous ceux qui envisagent 
sans parti pris le problème de la haute ville et qui se soucient uniquement 
de la beauté de notre ville et du bien-être de ses habitants. (Applaudisse
ments.) 
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Le président. II s'agit d'une communication et nous n'allons pas ouvrir 
ce soir un long débat à son sujet, encore que la question présente le plus grand 
intérêt. Nous aurons l'occasion d'y revenir ultérieurement. Néanmoins, je 
donnerai la parole à qui la demandera, mais je vous recommande d'être 
extrêmement brefs. 

M. Guinand. Il me sera difficile d'observer la brièveté recommandée par 
M. le président alors qu'on vient de nous donner lecture d'un ample rapport , 
très étudié, d'ailleurs, sur une des questions les plus essentielles de l'urbanisme 
de Genève. Evidemment, en remontant au déluge, on peut démontrer beau
coup de choses, mais rassurez-vous, nous ne remonterons pas jusqu'au déluge, 
bien que Genève ait trouvé ses premiers fondements à l'époque lacustre; 
nous nous contenterons de dire ceci : 

Depuis le x ix e siècle déjà, on se bat autour de ce problème de la vieille 
ville et c'est précisément en raison des erreurs répétées de nos services d'urba
nisme, qui nous ont portés d'un plan à un autre — chaque fois moins démolis
seur, il faut le reconnaître — que des citoyens, que l'on qualifie aujourd'hui 
d'intéressés, de romantiques, que l'on représente comme des propriétaires 
affairistes, c'est, dis-je, en raison de ces erreurs et de ces circonstances que des 
citoyens ont été amenés à ce grand malheure de critiquer ce qui se faisait en 
haut lieu. Eh bien, nous faisons notre mea culpa, nous nous inclinons très bas, 
nous ferons peut-être mieux la prochaine fois. 

Il s'agit non pas d'un plan de 1914, non pas d'un plan de 1929, qui fut, 
hélas, voté par le Conseil municipal à l'époque (mais ce corps est assez plein 
de bon sens pour savoir, lorsqu'il a adopté un plan mauvais, ne pas l'exécuter) 
c'est là une nuance que seul le Conseil municipal est capable de faire. Errare 
kumanum est, perseverare tantum diabolicum / voilà le grand principe. 

Seul le plan de 1937 nous intéresse ici. Que prévoyait-il ? Pourquoi a-t-il 
suscité la critique du public, des assemblées, de la presse ? 

C'est très simple. Ce plan, que l'on n'a pas mis sous vos yeux, car il eût 
été trop éloquent, prévoyait surtout des destructions massives dans la vieille 
ville: toute la partie droite de la rue de la Cité, une partie importante de la 
maison du résident de France, une partie considérable également de la rue 
Calvin, tout l 'entourage de Saint Germain; il ne comportait ni plus ni moins 
que la destruction du. front nord de la rue de PEvêché, du front nord de la 
cour Saint Pierre. Nous savons que vous n'aimez pas la cour Saint Pierre, 
c'est pour vous une chose fort laide qu'il faudrait supprimer, pour faire ensuite, 
selon des plans tirés à l'équerre, quelque chose de beaucoup mieux que ne 
firent nos pères... On peut être là-dessus d'avis différent. Je crois que nous 
n'avons pas passé les bornes d'une critique objective en essayant t imidement 
de nous opposer à l'exécution de ce plan, nous avons été aussi raisonnables que 
nous pouvions l'être et, si nos critiques ont pleinement atteint leur but, si la 
réaction est à ce point virulente aujourd'hui, c'est sans doute qu'elle n'est 
pas dépourvue d'un caractère assez légitime et justifié. La perspective de 
voir le quart , près d'un tiers de la vieille ville détruit en vertu de ce plan était 
pour nous un motif suffisant de nous y opposer. Aussi a-t-on vu se constituer 
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des groupements de défense de la vieille ville afin de protéger, de sauver des 
édifices faisant partie de notre patrimoine, d'établir, au contraire, un projet 
constructif de dénoyautage, d'assainissement, d'amélioration de la vieille ville. 
Ces groupements, rassurez-vous, ne comptaient que fort peu de propriétaires, 
ils étaient essentiellement composés d'admirateurs de notre antique cité et 
non de gens qui, comme ceux qui voulaient construire au bas de la rue de la 
Fontaine, n'hésitaient pas à recourir à une emprise de plus de 4 m. 50 sur une 
rue pour renter une opération immobilière. Ces groupements ne comptaient 
pas non plus dans leurs rangs des gens comme ceux qui rêvaient de construc
tions massives au front nord de la cour Saint Pierre : un immeuble de 105 mètres 
de longueur à toit plat et à 5 étages. 

En présence de ce plan que l'on peut bien qualifier de destructeur, de cet 
espèce d'acharnement à saper la vieille ville, on a vu surgir, et cela pour une 
fois, par hasard, dans des groupements de nuances politiques très différentes, 
un courant nouveau, l'idée d'un aménagement rationnel de la vieille ville par 
un dénoyautage des cours. Le Département des t ravaux publics vient dire 
aujourd'hui : « Mais c'est nous qui avons prévu cette solution ». Je lui oppose 
un démenti catégorique : dans ce même Mondain qu'on nous a cité ici a paru, 
en 1937, à l'époque où le plan Guyonnet ne prévoyait rien de semblable, un 
plan de dénoyautage de la vieille ville et très intéressant. E t c'est précisément 
cette opposition salutaire, cette suggestion de dénoyautage intelligent qui ont 
peut-être bien éclairé le département. 

Mea culpa ! De petites gens comme nous, des gens de la rue ont donc osé, 
par l'idée qu'ils ont lancée, donner à entendre au grand, au saint, au respec
table Département des t ravaux publics que peut-être il y aurait au problème 
de l 'aménagement de la vieille ville une solution meilleure que la sienne. C'est 
ainsi qu'en ce qui concerne la rue de la Fontaine, ces groupements ont préconisé 
une rue à piétons; le Département de justice et police, appuyant cette idée, en 
a décidé ainsi et c'est fort bien car la rue Verdaine suffit amplement à la cir
culation des automobiles. E t pourtant , on eût pu croire qu'on dût redouter, 
dans cette controverse au sujet de la rue de la Fontaine, je ne sais quelle 
catastrophe, des émeutes, des fusillades... (Rires.) Cela avait simplement son 
origine dans une réunion de la commission des monuments et des sites où 
certains membres avaient émis cette idée, assez curieuse que, coûte que coûte, 
on devait arriver à ouvrir la rue de la Fontaine à la circulation automobile, 
même s'il y avait opposition. Je me permets de dire, simplement comme 
conseiller municipal, que tout le monde n 'approuve pas cette solution. Beau-, 
coup de gens, d'architectes pensent différemment; ainsi notamment la F.A.S. 
et la S.I.A., auxquelles M. Casai faisait allusion, ont bien modifié leur point 
de vue et ceux qui, dans ces milieux, étaient un moment favorables au projet 
destructeur de notre vieille ville, ont maintenant passé dans l 'autre camp. 
Cette évolution ne vous a certainement pas échappé, elle vous a si peu échappé 
que, comme par hasard, le plan Guyonnet a été abandonné dans une grande 
partie de ses éléments. « La rue de la Cité ? on ne veut plus la démolir. La 
maison du résident de France, pas davantage, on ne sacrifiera que la chapelle; 
les entourages de Saint Germain, la cour Saint Pierre, nous n'avons jamais 
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voulu y toucher. Je donne un démenti catégorique à toutes ces vieilles filles, 
à tous ces personnages romantiques qui ont osé prétendre que nous en voulions 
à la cour Saint Pierre... » Voilà ce que l'on nous dit ce soir. 

Pour tant le plan en question prévoyait tout cela. Mea culpa ! 
Et nous en arrivons à ceci: la rue de la Fontaine, incontestablement, fait 

l'objet d'un projet prévoyant son élargissement au détriment d'un bâtiment 
— les granges de l 'Hôpital — qui, sans être romantique, mérite cependant 
bien d'être conservé parce qu'il ferme harmonieusement le Bourg-de-Four, parce 
qu'il est le socle normal et esthétique de Saint Pierre de ce côté-là. Nous 
avons peut-être tort de prendre la défense de cet édifice, tort de défendre 
l'esthétique du Bourg-de-Four. Quoi qu'il en soit, nous soumettons ce point 
à vos méditations. En démolissant ce bâtiment, en tout ou en partie, pour 
faire de la rue de la Fontaine ce que vous voyez là, vous aurez une rue de la 
Fontaine axée sur ce bâtiment (avec son axe frisant exactement la façade) 
en face d'un mur mitoyen ! Mais messieurs les urbanistes ne s'arrêteront pas 
là : la seconde partie des granges de l 'Hôpital, lorsque la circulation l'exigera, 
disparaîtra à son tour. Derrière, dans le même alignement, se trouvent d'autres 
bâtiments intéressants: il y a le front est du Bourg-de-Four, d'une importance 
esthétique certaine. Allez-vous sacrifier tout cela simplement pour un élar
gissement illusoire de la rue de la Fontaine afin de livrer celle-ci aux automo
biles alors que la rue Verdaine suffit à cette circulation ? Allez-vous créer là 
un double courant de circulation, à la fois dans la rue Verdaine et dans la rue 
de la Fontaine, pour arriver dans cet étranglement de 7 mètres devant le 
palais de justice ? Je crois que tout en étant de modestes citoyens, peu au 
courant des questions d'urbanisme, vous avez cependant le droit de dire ici 
votre mot sans être traités de spéculateurs éhontés... sans être accusés de 
représenter des groupements immobiliers qui ont un intérêt certain à voir se 
réaliser ces opérations. Vous et moi n'avons comme intérêt que celui de sauve
garder la vieille ville et je conclus de la façon suivante: la vieille ville — et 
cela a déjà été exprimé au cours d'une des dernières séances de la commission 
des monuments et des sites — doit être touchée non pas par un grand plan, 
comme celui de M. Guyonnet qui prévoit de grandes murailles fictives qui n 'ont 
jamais existé dans l'histoire de Genève, mais elle doit être abordée savamment, 
patiemment, en faisant un dénoyautage raisonnable de chacun de ces mas 
d'immeubles. 

Nous avons eu dernièrement connaissance d'un plan intéressant pour l'amé
nagement de la rue de la Cité ; d'autres pour l 'aménagement du mas de maisons 
entre la rue Calvin et la Grand 'Rue; d'autres encore pour l 'aménagement 
de l'îlot entre la Grand'Rue et la rue des Granges. Tout cela est extrêmement 
intéressant, car ces plans permettent, s'ils sont peut-être négatifs, de retrouver 
dans la vieille ville du soleil et de la salubrité. Il faut aussi voir les choses 
telles qu'elles sont. Le principal propriétaire, dans la vieille ville, c'est la Ville 
de Genève elle-même et de nombreux immeubles sont tombés dans un grand 
état de vétusté en raison d'un défaut d'entretien. Je les ai visités et j ' a i pu m'en 
convaincre. Il faut donc savoir faire son mea culpa dans ce domaine. C'était 
à la Ville de Genève à donner l'exemple aux autres propriétaires, nous devons 
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le dire. Nous sommes enchantés de voir le Département des travaux publics 
prendre cette question en main. Nous avons toutefois le droit, comme simples 
citoyens, de vouloir qu'un patrimoine artistique et touristique soit sauvegardé 
et qu'on introduise, par un dénoyautage intelligent, le soleil, la salubrité, les 
services sanitaires, dans un quartier qui les attend depuis très longtemps. 

Telles sont les quelques remarques que je me permets respectueusement 
de faire à l'adresse du Département des t ravaux publics. 

Le président. La discussion est close. 

M. Guinand, président, reprend la présidence. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif concernant: I. le plan d'aménagement du mas 
compris entre les chemins de Moillebeau, de l'Eglise et Adolphe-
Pasteur et la parcelle 1965 de Genève (Petit-Saconnex) du quartier 
des Crêts; II. l'acquisition d'une propriété et III. la vente d'une 
parcelle de terrain sise dans le dit quartier1. 

M. Cala me, rapporteur. La commission a examiné attentivement la pro
position qui vous est faite par le Conseil administratif e t a tenu d'abord à 
entendre un exposé de M. Bodmer, chef du service d'urbanisme du Départe
ment des travaux publics, sur l'économie générale du projet. La commission 
a pu rapidement se convaincre qu'il s'agit en l'occurrence de réaliser, dans de 
bonnes conditions, un remaniement d'ensemble du noyau constituant actuel
lement la partie sud du village du Pet i t Saconnex proprement dit. Ce remanie
ment est devenu urgent le long du chemin des Crêts, entre la place de l'Eglise 
et le chemin Pasteur, du fait que le trolleybus, lors de ses courses, empêche 
un croisement à cet endroit; ce fait deviendrait tout à fait inadmissible le 
jour où la circulation reprendrait son ampleur d 'avant guerre. Les immeubles 
qui bordent sur cet espace le chemin des Crêts au midi sont d'ailleurs dans 
un é ta t de vétusté qui aurait conduit à demander à plus ou moins bref délai 
leur transformation complète. 

Dans ces conditions, il devenait urgent d'examiner la transformation du 
lot dans son ensemble et le service d'urbanisme, en collaboration avec le 
service immobilier de la Ville, l'a fait en cherchant à constituer, autour de 
l'église et de la maison de paroisse {ancienne mairie du Peti t Saconnex) un 
centre villageois et civique qui réponde bien par ailleurs aux traditions du lieu. 

i Rapport du Conseil administratif, 556. Projet, 558. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultâtion, 560. Désignation de la commission, 561. 
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L'ensemble sera étudié, du point de vue architectural, de façon à créer 
l 'atmosphère qui convient autour d'un monument existant, le temple, tout en 
développant de façon heureuse l 'habitation, ainsi que la location d'arcades à 
des commerçants et à des artisans. Il sera possible ainsi d'assurer, mieux que 
par le passé, la vie économique de ce quartier. 

L'idée a paru parfaitement judicieuse à la commission de chercher à 
reconstituer en toute liberté un centre d'habitation à la fois esthétique et 
économique, à l'échelle du village. Ce centre nouveau, qui est fort désiré des 
habitants , pourra d'ailleurs devenir pour les citadins un but de promenade 
a t t rayant , é tant donné que de nombreux espaces de verdure relient le Peti t 
Saconnex au quartier des Cropettes. 

La commission des t ravaux vous propose de préaviser favorablement à 
l'établissement du plan d'aménagement définitif prévu par le Département 
des t ravaux publics. 

II 

L'arrêté que vous venez de voter implique évidemment le rachat des 
parcelles visées par le remaniement. Le service des immeubles a mis tous ses 
soins à assurer à la Ville l'acquisition de la principale parcelle, celle de l'hoirie 
Lecoultre que le Conseil administratif propose d'acheter pour le prix de 
58.000 francs. La commission a examiné de près cette opération, qui doit en 
précéder d'autres, et qui constitue l'opération principale du rachat nécessaire. 
Elle a pu se convaincre, après une analyse détaillée de la valeur du terrain et 
des immeubles, que l'opération proposée est raisonnable et rentre dans les 
limites qu'on peut admettre pour ce genre d'assainissement. Elle vous convie 
dès lors à adopter le projet d'arrêté. 

I I I 

Le corollaire immédiat de l'opération précédente vise naturellement à 
revendre les parcelles rachetées en vue de la construction des nouveaux 
immeubles prévus au plan d'aménagement, et ceci en imposant à l 'acheteur 
les conditions d'esthétique et d'urbanisme qui permettront d'obtenir l 'unité 
nécessaire. 

La proposition d'achat qui vous est soumise aujourd'hui comporte la vente 
d'une parcelle dans laquelle se trouvera le dernier immeuble représenté sur le 
plan d'aménagement, celui qui terminera le massif du côté du chemin Pasteur. 

La demande est faite par les soins de l 'architecte, M. Arnold Hoechel, qui 
connaît parfaitement ce genre de questions pour avoir été en son temps chef 
du service d'urbanisme et c'est pour la Ville un sûr garant de la bienfacture 
de cette première exécution dans l'esprit où la Ville désire précisément l'envi
sager. La commission estime raisonnable le prix offert de 15.000 francs et vous 
propose dès lors de ratifier le projet d'arrêté du Conseil administratif, qui 
aurai t ainsi la teneur suivante (voir ci-après les arrêtés votés sans modification). 
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Premier débat. 

M. Borel. En ce qui concerne le premier projet, je félicite la commission des 
t ravaux d'accepter la proposition du Conseil administratif. On donnera ainsi 
un at t rai t tout particulier à cette partie excentrique de la ville. 

A cette occasion, j 'aimerais relever un passage du rapport qui nous a été 
lu ce soir. Cette place deviendrait en quelque sorte, a-t-on dit, un centre com
munal, un centre civique. J 'émets le vœu qu'on fasse suite à cette idée en lui 
donnant un nom, puisqu'elle n'en a pas, et je formulerai à ce propos un double 
vœu. On pourrait donner à cette place le nom d'un citoyen du Petit Saconnex, 
qui s'est beaucoup dévoué à l'ancienne commune, M. Duboule... (Exclama
tions.) ... il ne s'agit pas de notre collègue, ancien président du Conseil muni
cipal, mais d'un de ses parents. D'autre part , lorsque l'occasion favorable se 
présentera, je voudrais qu'on retînt aussi le nom d'un autre citoyen du Peti t 
Saconnex, qui s'est dévoué à la cause de sa commune, surtout en faveur des 
plus modestes habitants de Saconnex, j ' a i nommé Arnold Probst. 

Les trois projets sont adoptés en premier, puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, les projets sont adoptés dans leur 
ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

I 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
n° 21.202-204, daté du 21 juillet 1943, soumis par le Département des t ravaux 
publics, en vue de l 'aménagement du mas compris entre les chemins de Moille-
beau, de l'Eglise et Adolphe Pasteur et la parcelle 1965 de Genève {Petit 
Saconnex) du quartier des Crêts. 

II 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Lecoultre, en 
vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 58.000 francs, de leur 
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propriété sise au chemin des Crêts (Petit Saconnex), soit la parcelle 1964 
contenant 1.675 m2 , bâtiments compris, feuille 67 du cadastre de Genève 
(arrondissement Peti t Saconnex). 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 58.000 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 58.000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition 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. 

I I I 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. A. Hoechel, 
architecte, aux termes duquel la Ville de Genève vend la parcelle 1964 B 
(parcelle « A » du plan) du cadastre de la commune de Genève, arrondissement 
Petit Saconnex, contenant environ 338 m2 , pour le prix de 15.000 francs. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au crédit du compte 
« Immeubles productifs de revenus ». 
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5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'achat de l'immeuble rue de la Servette n° 161. 

M. Baud, rapporteur. La commission des travaux a examiné sur place 
l'immeuble dont l'acquisition vous est proposée par le Conseil administratif. 

Elle a reconnu qu'il est dans l'intérêt de la Ville de ne pas laisser excéuter 
par le propriétaire des t ravaux de rénovation qui augmenteraient la valeur 
de cet immeuble et rendraient son acquisition trop coûteuse au moment de 
procéder à l'élargissement de la rue de la Servette. Or cette artère reprendra 
une importance considérable dès que les entraves à la circulation automobile 
auront disparu avec l 'ouverture des frontières et la reprise du trafic au champ 
d'aviation de Gointrin. 

La commission des travaux, tout en approuvant la proposition d'acquisi
tion, a estimé toutefois que le prix de 27.000 francs convenu entre le Conseil 
administratif et le propriétaire paraissait trop élevé et a prié le conseiller 
délégué au service immobilier de poursuivre les négociations en vue d'obtenir 
de meilleures conditions. Elle a pris connaissance qu'à la suite de nouveaux 
pourparlers, la proposition d'achat a été ramenée de 27.000 à 26.000 francs 
et elle vous recommande à l 'unanimité d'accepter le projet d'arrêté, tel qu'il 
vous est présenté ce soir, soit : (voir ci-après le texte de Varrêté, coté sans 
modifications). 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Pingent en vue 
de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 26.000 francs, de la parcelle 
6616 de Genève « Cité », sise rues de la Servette 16 et de l 'Industrie 1-3, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

i Rapport du Conseil administratif, 591. Projet, 592. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultation, 593. Désignation de la commission, 593. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 26.000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Art. 3. •— Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 26.000 francs. 

Art. 4. — 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. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 88.000 francs pour l'élargissement et l'aménagement 
de la rue des Pâquis, entre la place de la Navigation et la rue 
J.-A. Gautier1. 

M. Billy, rapporteur. La commission des travaux vous recommande vive
ment l'adoption de ce projet d'arrêté. Je ne veux pas revenir sur les considéra
tions et les raisons qui ont déjà été exposées dans le rapport imprimé que vous 
avez reçu. L'affaire est amplement connue de ce Conseil municipal. A plusieurs 
reprises nous avons eu l'occasion d'en parler; tout récemment encore, le 
mois passé, nous avons ratifié la convention d'expropriation qui permet à la 
Ville de devenir propriétaire des hors-ligne indispensables à l'élargissement de 
la rue des Pâquis. Vous savez aussi que, depuis de nombreuses années déjà, 
la population de ce quartier, particulièrement l'Association des intérêts des 
Pâquis, réclame instamment la suppression de l 'étranglement existant à la 
hauteur de la rue J.-A. Gautier, réclamation tout à fait justifiée car l 'état 
actuel est incontestablement très défectueux : devant la propriété de M. Uhler 
se trouvent des bâtiments neufs, il y a là des trottoirs surélevés, très étroits, 
la chaussée est, elle aussi, beaucoup trop étroite et cet état de choses rend ïa 
circulation dans ces parages très compliquée, voire dangereuse. Maintenant 
que la Ville a acquis la propriété des terrains nécessaires, il importe de passer 
aux réalisations : il faudra proccéder à l'élargissement envisagé, revoir et 
corriger les niveaux des trottoirs et de la chaussée, obtenir le déplacement de 
la ligne de t ramway vers le milieu de la rue. Il s'agit d'une opération émi
nemment recommandable car elle marquera un sérieux progrès. 

i Rapport du Département des travaux publics, 589. Projet, 590. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 590. Désignation de la commission, 591. 
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J'ajoute que, tout en reconnaissant l'intérêt et même l'urgence de cette 
opération, la commission des travaux, portant ses regards plus loin, a émis, 
à l'adresse du conseiller d 'Eta t chargé des travaux publics, un vœu ten
dant à ce que soit mis très rapidement à l 'étude un plan d'ensemble pour les 
Pâquis. Ce quartier est passablement sacrifié dans maintes part ies; il convien
drait de revoir tout cela, d'arriver à un plan d'aménagement qui pourrait 
être mené conjointement et parallèlement à celui de Saint-Gervais; bref 
c'est une étude d'ensemble de la rive droite que la commission demande au 
département d'entreprendre. En outre, elle a insisté auprès de M. Gasaï pour 
faire en sorte que les travaux d'élargissement de la rue des Pâquis soient 
poussés énergiquement et avec célérité; le chef du département a bien voulu 
donner l'assurance qu'il en sera fait ainsi. Nous pouvons donc espérer si, 
comme je le pense, vous votez ce soir le crédit demandé, que l'opération 
sera réalisée, pour le plus grand bien de ce quartier, dans un avenir très 
prochain. C'est pourquoi je vous engage, au nom de la commission, à 
adopter le projet d'arrêté tel qu'il vous est soumis. 

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 : 

A R R Ê T É 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité d'élargir et d'aménager la rue des Pâquis sur le parcours 
situé entre la place de la Navigation et la rue J.-A. Gautier; 

vu l'intérêt que présente ce travail pour occuper des démobilisés ne trouvant 
pas d'emploi; 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 88.000 francs 
pour l'élargissement et l 'aménagement de la rue des Pâquis, entre la place de 
la Navigation et la rue J.-A. Gautier. 

Le coût de ce travail sera versé à l 'Eta t 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 éventuel des allocations pour t ravaux de secours et autres recettes 
qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de quatre annuités de 
20.000 francs à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , 
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voirie et t ravaux publics) de 1945 à 1948; le solde figurera à l'exercice 1949, 
même chapitre. 

Art. 4. — Ces t ravaux et commandes seront soumis aux prescriptions 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. 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit de 5 millions de francs 
destiné à financer les Services industriels de Genève, en vue de 
l'achèvement de la construction de l'usine hydro-électrique de 
Verbois.1 

M. Dentan, rapporteur. Lors de la séance du Conseil municipal du 17 dé 
cembre 1943, le Conseil administratif nous a présenté un rapport demandant 
l 'ouverture d'un crédit de 5.000.000 de francs destiné à fournir aux Services 
industriels les fonds nécessaires au règlement des comptes de l'usine de Ver-
bois. Jusqu 'à cette date, les sommes indispensables à la construction de cet 
ouvrage ont été réunies par trois emprunts successifs : le premier, au montant 
de 20.000.000 de francs, est intervenu en 1937, le second, au montant de 
16.000.000 de francs, en 1941, et le troisième, au montant de 10.000.000 de 
francs, en 1942, représentant dans leur ensemble 46.000.000 de francs. Or 
une nouvelle estimation, établie très soigneusement en avril 1943, montre que 
le coût probable total de la construction atteindrait 51.300.000 francs, laissant 
ainsi apparaître un solde non couvert de 5.000.000 de francs. 

La commission de treize membres que vous avez nommée pour examiner 
les conditions de cet emprunt ainsi que les raisons de ce dépassement imprévi
sible, a désigné MM. Corbat, président, et Dentan, rapporteur. Elle s'est 
réunie six fois dont trois fois dans le bureau du président des Services indus
triels. 

Lors de la première séance, certains membres se sont demandés s'il ne 
serait pas opportun, à la suite de ce nouvel appel de fonds, de faire une dé
marche auprès du Conseil d 'E ta t afin de reprendre la discussion sur l'échéance 
de la concession prévue pour 1981. Chaque année de nouveaux crédits sont 
mis à la disposition des Services industriels pour des t ravaux neufs, qui devront 
être amortis de plus en plus rapidement. La Ville risque de voir sa par t de 
bénéfice diminuer au moment où les sommes versées à ce titre représentent 
un apport important dans l'équilibre d'un budget dont les charges augmentent 

i Rapport du Conseil administratif, 306. Projet, 308. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultation, 308. Désignation de la commission, 309. 
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d'année en année. Cette question fait actuellement l'objet des préoccupations 
du Conseil administratif, toutefois, la commission demande que le Conseil 
municipal n'envisage l'octroi d'aucun nouveau crédit sans que la prolongation 
de la concession pour l'utilisation des forces du Rhône ne reçoive une solution. 

L'examen des conditions de l 'emprunt ou, plus exactement, de l 'ouverture 
du crédit de 5.000.000 de francs, a démontré qu'il avait été passé à des condi
tions normales, soit à 3*4%, sous forme d'ouverture de crédit en compte 
courant. 

Lors de la première séance, en présence de plusieurs membres du conseil 
d'administration des Services industriels, il a été décidé, vu la complexité 
du problème et l'impossibilité de fixer une base de départ pour évaluer cette 
somme de 5.000.000 de francs, de reprendre les comptes dès le début des 
t ravaux et d 'adopter comme base de comparaison les différents postes figurant 
dans la brochure, dite grise, éditée par les Services industriels en 1937. Cette 
publication est un exposé technique et estimatif du projet de construction 
d'une usine hydro-électrique sur le Rhône, dite troisième usine. Le montant 
du devis était alors de 30.880.000 francs, auquel il convient d'ajouter 3.120.000 
francs pour intérêts intercalaires à 5 % et divers, soit un coût total de 34.000.000 
de francs. La commission a demandé que pour chaque poste iï lui soit indiqué: 
le montant des marchés passés pour les travaux correspondants, les prévisions 
actuelles des dépenses ainsi que la justification des dépassements; ceux-ci 
sont dus à des t ravaux supplémentaires ou imprévus, aux conséquences de 
la guerre ou à d 'autres raisons. L'établissement de ce dossier, d'ailleurs désiré 
par le conseil d'administration des Services industriels, qui porte sur vingt-six 
postes, a demandé plus de trois mois et c'est la raison qui a retardé la présen
tation de notre rapport. Le coût probable des engagements est estimé au 
31 mars 1944 à 52.837.263 francs, soit 45.237.263 francs pour les t ravaux 
et 7.600.000 francs pour frais d 'emprunts, intérêts intercalaires et divers. Vous 
remarquerez par l'énoncé de ce dernier chiffre l'influence énorme de la durée 
des travaux sur le coût d'une construction. D'ailleurs, on ne s'explique que 
fort mal l'estimation beaucoup trop faible de 3.120.000 francs indiquée dans 
la brochure de 1937. 

L'estimation du prix des t ravaux de 45.237.263 francs peut se décomposer 
comme sui t : 

Montant des marchés passés à des soumissionnaires Fr. 33.545.910 
soit une majoration de 2.665.910 francs par rap
port aux prévisions initiales de 1937. 

Travaux supplémentaires et imprévus » 4.232.039 
Majoration et revision de prix du fait de la situation » 6.415.543 
Indemnités spéciales, provisions, intérêts de retard, 

impôts, etc » 1.043.771 

Total de l'estimation du compte travaux . Fr. 45.237.263 

La commission qui rapporte aujourd'hui n'est pas une commission de 
techniciens spécialistes et encore moins une commission d'enquête. Elle s 'est 
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informée uniquement des raisons qui ont motivé les modifications des t ravaux 
ou les majorations de prix. M. Ghoisy, président du conseil d'administration, 
s'est fait un devoir, et un plaisir, de renseigner chaque membre de la com
mission sur les points qui leur tenaient particulièrement à cœur et noas lui 
en exprimons ici nos plus vifs remerciements. Les travaux de génie civil, qui 
présentent les plus grandes majorations par rapport aux marchés, soit 
2.747.770 francs pour les t ravaux de correction du Rhône et 4.529.471 francs 
pour les t ravaux de l'usine-barrage, ont été conduits par un mandataire et 
ceci à la demande expresse du Conseil d 'Eta t . Toutes les soumissions sont 
d'abord analysées par le mandataire, puis par une ou plusieurs commissions 
et ce n'est que sur le vu de rapports très détaillés que le conseil d'administra
tion passe les marchés. Si malheureusement certains t ravaux ont été traités, 
au début, par le précédent conseil d'administration sans prendre toutes garan
ties, il faut reconnaître que le mandataire a pris toutes mesures utiles pour 
redresser des si tuations qui auraient pu devenir difficiles. En ce qui concerne 
les majorations de prix, conséquence de guerre, là également toutes précautions 
ont été prises pour permettre un contrôle en tout temps. Les factures sont 
établies aux prix du marché et les majorations facturées à par t pour chaque 
catégorie de matériaux fournis. Les majorations ne sont acceptées qu'après 
avoir été discutées par les services, une commission et un contrôleur spécia
lement affecté à ce travail. 

Or, messieurs, dans ce bref aperçu, nous n'avons cité que trois des vingt-
six postes examinés; vous vous rendez compte de la difficulté de déceler 
à quelles parties de l'ouvrage il faut attribuer le crédit de 5.000.000 de francs 
demandé, et même les mentionner ne serait qu'une énumération bien mono
tone et sans aucune valeur pratique, les dépassements ayant toujours été 
justifiés. Un fait est là, c'est le coût de l'usine de Verbois qui se montera pro
bablement à 53.000.000 de francs, certains postes n 'é tant pas encore réglés 
et ne pouvant être estimés que très approximativement à une valeur que 
les Services industriels espèrent ne pas dépasser. 

La commission a également pris note que le crédit en question était déjà 
en partie épuisé et, à ce sujet, elle demande expressément, pour l'avenir, 
qu'aucun crédit faisant l'objet d'une proposition au Conseil municipal ne soit 
utilisé avant d'avoir reçu l 'assentiment de ce dernier. 

A l'unanimité, la commission vous propose d'adopter le projet d'arrêté 
suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la demande du président des Services industriels de Genève, en date 
du 15 décembre 1943, ayant trait à un nouvel appel de fonds nécessité par 
le coût de la construction de l'usine hydro-électrique de Verbois; 

vu la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève du 1 e r avril 
1931, modifiée le 21 octobre 1933, titre I I I , article 19, chiffre 4, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 millions de francs destiné à régler le coût de la construction de l'usine hydro
électrique de Verbois, les versements étant effectués au fur et à mesure des 
besoins. 

Art. 2. •— Cette dépense sera portée au compte « Services industriels, 
avances pour construction de l'usine de Verbois », puis passera, en temps 
opportun, au débit du compte des Services industriels. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 5.000.000 de francs. 

Premier débat. 

M. Bommer. A la commission, lors de la lecture du rapport , j ' a i signalé 
que certaines déclarations devaient être faites. Les discussions au sein de la 
commission ont démontré que les forts dépassements de crédits (environ 
20 millions) se justifient en partie par suite de l 'état de guerre (augmentations 
des prix de la main-d'œuvre et des matériaux), mais en partie aussi par la 
façon d'agir de certaines entreprises intéressées. 

M. Dentan, dans son rapport , a rappelé que le mandataire s'était acquitté 
au mieux de sa tâche. Nous ne voulons pas le suspecter, mais on doit admettre 
que certaines entreprises, une en particulier dont je ne citerai pas le nom mais 
que tout le monde connaît, ont profité de la situation. Il est regrettable que 
les Services industriels aient confié des t ravaux à ces entreprises, car tout cela 
finit par des procès qui coûtent très cher à la collectivité. 

Il est de fait aussi que certaines dépenses sont nettement somptuaires; 
je songe en particulier à la question des logements du personnel. Il en a été 
longuement discuté à la commission où l'on a dû admettre que ces logements 
revenaient effroyablement cher. On a voulu faire des expériences; elles sont 
loin d'être concluantes. 

Il faut souligner aussi qu'on s'est montré par trop optimiste lors de l'éta
blissement de Pavant-projet. Une bonne partie des dépassements de crédits 
provient de cette façon d'agir. 

Enfin, nous ne devons pas nous faire d'illusions; le crédit qui nous est 
demandé ce soir pour l'usine de Verbois n'est certainement pas le dernier, 
M. Dentan l'a déjà souligné. On nous demande 5 millions aujourd'hui. Le 
total des investissements à Verbois sera ainsi porté à 51 millions. A l'heure 
actuelle déjà, le coût des t ravaux ascende certainement à 53 millions; reste 
un découvert de 2 millions. A cela il faut encore ajouter des t ravaux qui seront 
en quelque sorte le corollaire de l'usine; je veux parler de la question de 
l'assainissement des eaux usées. Comme vous le savez, par la retenue qui 
remonte jusqu'à la pointe de la Jonction, les eaux usées dont l'écoulement se 
faisait dans la partie du Rhône à la hauteur du nant Cayia, vont, de ce fait, 
polluer toutes les eaux de la retenue. Il faudra donc que le Conseil adminis-
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tratif — ce qui d'ailleurs a déjà été étudié si je m'en rapporte à une conférence 
faite par le chef du Département des t ravaux publics, M. Casai — prenne 
position dans un bref délai et fasse à ce Conseil municipal des propositions à 
ce sujet. II y aura là une dépense de 15 à 20 millions, au bas mot. 

Autre chose encore plus désagréable : l'usine de Verbois qui est assurément 
une belle conception en soi et représente, du point de vue technique, une sérieuse 
amélioration sur l 'équipement hydro-électrique de Chèvres, ne sera néanmoins 
pas à même de fournir tout le courant dont Genève aura besoin. E t pourquoi ? 
Par suite de la carence des Services industriels, parce qu'en prévoyant d'abord 
un crédit de 34 millions, on a voulu en quelque sorte nous dorer la pilule. 
Verbois, équipé pour fournir 66.000 kW/h. par jour, pourrait de ce fait rendre 
de très grands services mais le réseau urbain ne peut absorber et distribuer, 
aux heures de pointe, que 38.000 kW/h., c'est-à-dire le 5 5 % de l'énergie qui est 
transportée de l'usine aux portes de la ville. Il est très regrettable que les 
Services industriels n'aient point compris qu'une fois créée et mise en œuvre 
une usine de cette envergure, on devait s 'attendre à une très forte demande 
et que par conséquent il fallait aviser aussi aux moyens de transporter et dis
tribuer toute cette énergie. Cela aurait rendu d'immenses services, surtout en 
ces temps de guerre : étant donné la pénurie de combustible, bien des gens 
seraient heureux de pouvoir suppléer au chauffage ordinaire défaillant par des 
radiateurs électriques; malheureusement, les Services industriels n'ont pas su 
prévoir cette circonstance. 

Je voudrais aussi rendre le Conseil administratif attentif à la politique 
actuelle des Services industriels. De plus en plus on y remarque la tendance à 
se considérer comme une entreprise commerciale, à oublier qu'ils sont là pour 
servir la collectivité. Parmi les employés des Services industriels a circulé 
récemment un tract où il est notamment question d'une entreprise privée, sous 
la forme de société anonyme, pour la construction de lignes aériennes. Cette 
société, qui vient de se fonder et dont les dirigeants sont quelques installateurs 
de la place, va donc s'occuper de construire des lignes aériennes. Or, lors de 
la discussion du budget, la direction des Services industriels, à la suite de 
plusieurs demandes, avait déclaré qu'il était extrêmement difficile de trouver 
des « lignards » sur la place. Mais alors comment se fait-il qu'une société 
anonyme, entreprise privée, puisse en trouver ? Il y a là de la part des 
Services industriels une politique absolument fausse. Petit à petit, ils laissent 
tout aller à l'initiative privée et il y a là une première entorse au s ta tut du 
personnel. Nous devons appeler l 'attention du Conseil administratif et du 
Conseil municipal sur cette situation qu'on ne saurait laisser se perpétuer. 

J 'aimerais également être fixé quant à l 'activité des conseillers municipaux 
qui sont délégués au conseil d'administration : sont-ils là pour sauvegarder les 
intérêts de la Ville ou bien pour défendre ceux des Services industriels ? Nous 
devons concevoir que la Ville en tire, principalement du service de l'électricité, 
le plus clair des bénéfices, grâce à quoi elle peut réaliser maintes oeuvres; mais 
si on laisse les Services industriels persévérer dans la ligne de conduite qui est 
la leur présentement, il y a bien des chances que le Conseil administratif voie 
s'amenuiser sans cesse les ressources qu'il at tend légitimement d'eux. 
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Et ce qui est déplaisant au possible c'est qu'en dernière analyse c'est la 
collectivité qui fait les frais de toutes ces erreurs. Si l'actuelle direction n'est 
pas à même de tenir rationnellement en mains toute l'organisation, alors 
n'est-il pas préférable que cette régie revienne à la Ville même et puisse être 
l'objet d'une surveillance plus effective ? C'est une question que je pose là et 
j 'a joute que le parti ouvrier se fera un devoir d'éclairer d'ici peu la population 
sur ce qui se passe aux Services industriels. 

M. Borel. Ce n'est pas sans une vive émotion que j ' a i pris connaissance, 
ce soir même, d'une nouvelle extrêmement grave selon moi, relativement 
à la gestion financière et administrative des Services industriels. J 'ai été 
effectivement surpris, en me reportant à la loi constitutionnelle de 1930, 
sauf erreur, qui règle les rapports entre le canton, les communes et les Services 
industriels, de lire, à l'article 30, la disposition suivante: 

« Les Services industriels sont gérés par un établissement de droit 
public ayant une administration distincte de celle de la ville, possédant la 
personnalité juridique et placé sous le contrôle du Conseil d 'E ta t et sous 
celui du Conseil municipal de la ville de Genève. » 

Je me demande, mes chers collègues, comment vous-mêmes concevez 
votre mandat de contrôleur des Services industriels quand déjà dans le passé 
on vous a demandé de voter, en moins de 48 heures, les yeux fermés, quelque 
10 millions si mes souvenirs sont exacts et alors que, ce soir, on vient — passez-
moi l'expression — se payer votre tête, la mienne, la nôtre, en nous disant : 
« Ecoutez messieurs, il vous faut voter 5 nouveaux millions, d'ailleurs ils sont 
déjà dépensés... » (Rires.) 

Dans la vie privée, je conçois que l'on pratique le pardon des offenses, 
mais ici nous ne sommes pas dans le privé. Nous avons été élus par le 
peuple, nous avons des comptes à rendre au Conseil général de la Grande 
Genève et, si nous votons décidément ce soir ces 5 nouveaux millions, déjà 
dépensés, je me demande comment les électeurs clairvoyants vont apprécier 
notre façon d'être les contrôleurs, selon la loi, de la gestion financière et 
administrative des Services industriels... (Une voix: Ils n'y comprendront 
rien !) ...Oui, un collègue vient de le dire: les électeurs n 'y comprendront rien. 
Mais ce que je crains, c'est que l'on vous prenne déjà pour de pauvres 
idiots qui n'y comprennent pas davantage. C'est extrêmement grave lorsque 
des gens qui ont à rendre au peuple des comptes portant sur des sommes 
de l'ordre de 50 millions, le prennent, y compris ses mandataires, pour une 
bande d'imbéciles. Quant il se forme ainsi, dans des milieux spécialement 
investis de grands pouvoirs économiques, une mentalité qui n'est pas très 
éloignée de la violation générale de notre s ta tu t démocratique, je dis qu'alors 
on est très près du régime des Eta t s totalitaires tant critiqués par ailleurs. 
E t à quoi sert-il alors de se mettre tellement en frais pour prôner la défense de 
notre indépendance intérieure et extérieure ? 

Pour ma part en tout cas, je ne me sens pas la conscience, pas non plus 



SÉANCE DU 16 MAI 1944 627 

l 'estomac de voter aujourd'hui, comme cela, les yeux fermés, ces 5 nouveaux 
millions — déjà dépensés, ne l'oublions pas. 

Le rapporteur a eu grand soin — et je l'en félicite — de déclarer: « Sans 
doute, nous n'avons pu pointer tous les postes car ils sont très nombreux, 
ni entrer dans tous les détails et nous sommes dans l'incapacité de dire 
exactement d'où viennent les dépassements.» Je Ten remercie, mais alors que 
faut-il penser d'un conseil de direction chargé d'éclairer et de renseigner 
une commission dont le rapporteur finalement doit convenir qu'elle ne peut 
pas dire l'origine des dépassements, qui se chiffrent par 5 millions ! Est-ce 
cela que vous appelez de la gestion, la gestion d'une entreprise qui est comptable 
devant le peuple ? Quant à moi, je qualifierai une telJe gestion de désastreuse 
et je suis d 'autant plus étonné que tout de même dans ce conseil de direction 
se trouvent des gens qui, avec leur savoir, leurs études, leurs capacités juridi
ques, peuvent néanmoins accepter des dénis de justice de cette taille ! 

Autre chose plus grave. Nous sommes en plein malaise politique. La 
vitesse avec laquelle on essaie de nous faire ingurgiter coup sur coup des 
emprunts, sans que nous puissions en peser tous les détails, montre précisément 
le malaise dont souffre Genève à l'heure actuelle. 

Le Conseil d 'Eta t , qui représente une collectivité pauvre, essaie de faire 
endosser la responsabilité à d'autres. Pourtant lui aussi est une autorité de 
contrôle, aux termes mêmes de la loi. Il devrait examiner, avant nous, les 
comptes que l'on soumet à l 'approbation du Conseil municipal. Ne siège-t-il 
pas en permanence ? Le Conseil d 'E ta t montre ainsi son envie de tordre le 
coup à l 'administration municipale en met tant aussi vite que possible, même 
avant 1981, le grapin sur les Services industriels. 

Nous sommes dans une situation difficile à Genève: un canton pauvre, 
une ville relativement riche. Il vaudrait mieux prendre langue entre le Conseil 
d 'E ta t , la Ville de Genève et les Services industriels, afin d'examiner de quelle 
façon on pourrait équilibrer charges et ressources à venir. L'intervention de 
M. Bommer est pertinente car l'on n'a pas su prévoir que l'usine de Verbois 
donnerait des résultats substantiels. Il faut admettre qu'ils le seront encore 
davantage. Je suis tout disposé à envisager la possibilité de certains sacrifices 
de la Ville en faveur de l 'E ta t pour lui concéder quelques recettes supplé
mentaires, mais j 'aimerais aussi qu'une fois pour toutes, l 'Eta t ait la franchise 
et l 'honnêteté de dire : Nous maintenons certaines recettes que nous voudrions 
avoir dans un avenir aussi rapproché que possible, mais nous prolongeons le 
bail jusqu'en 1990, par exemple. Nous nous trouverions devant une situation 
stable aussi bien pour l 'Eta t que pour la Ville. En disant : Après moi le déluge ! 
on suit une politique catastrophique. 

Il est urgent de reprendre ce problème, car l'usine de Verbois nous entraî
nera à des dépenses substantielles. Admettez-vous qu'il soit logique de pré
tendre que la loi de fusion est toujours en vigueur, économiquement, finan
cièrement parlant, alors que le plafond des 4.200.000 francs n'a jamais été 
a t te int depuis que la Ville a investi dans les Services industriels une somme 
de 30 millions, portée aujourd'hui à 51 millions ? Je prétends, moi, qu 'étant 
donné le plafond des sommes versées par les Services industriels à la Ville, 
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les investissements de cette dernière sont suffisants. Us se tiennent peut-être 
sur le plan de la gestion de guerre, mais il faudrait encore penser à l 'avenir 
et voir comment on pourrait reprendre cette question des bénéfices, donner 
un s ta tut juridique plus stable à la fois à l 'Eta t et à la Ville. 

Ce n'est pas la première fois que je pose cette question et ce ne sera pro
bablement pas la dernière. Il y a suffisamment longtemps que nous sommes 
empoisonnés par une institution qui a la personnalité juridique, qui est auto
nome, mais qui n'est pas capable de nous verser les sommes prévues, de beaux 
millions dont nous ne voyons pas la couleur, institution dont il nous est 
impossible de contrôler la gestion. J 'applaudis des deux mains à l'affirmation 
de ceux qui disent : Vivement la régie directe des Services industriels par la 
Ville de Genève. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Je comprends M. Bommer; 
il est dans l'opposition et par conséquent dans son rôle en l'occurrence. L'oppo
sition est nécessaire. Seuls ont tort ceux qui la veulent supprimer. Par ailleurs, 
ce que M. Bommer a dit est en partie exact et juste. 

Vous me permettrez cependant de répondre. J 'ai été assez dur parfois 
avec les Services industriels pour être, ce soir, moins sévère, peut-être même 
indulgent. Il faut dire la véri té: l'usine de Verbois est une réussite, quel que 
soit son coût. Si vous comparez ce coût à celui d'autres usines suisses, vous 
serez bien obligés de reconnaître qu'il n'est pas exagéré. L'usine de Verbois 
constitue actuellement un instrument magnifique. II n'y a pas eu d'erreur com
mise; même pas ce que les ingénieurs appellent « les risques d'une entreprise ». 
II me souvient d'une visite : passant sur le pont balloté par les hautes eaux, 
j 'avais demandé si ce pont était solide. L'ingénieur me répondit : « On ne sait 
jamais ! ». Les techniciens sont parfois ainsi faits; ils croient que tout peut 
arriver. Si rien n'arrive, tant mieux... 

Il faut reconnaître que cette usine est splendidement construite, et qu'elle 
a été terminée de façon remarquable. Vous pourrez assister à son inauguration 
qui aura lieu le 2 juin prochain. Nous avons demandé instamment que le 
Conseil municipal y soit convoqué, et vous le serez. Vous pourrez constater 
avec satisfaction que toute l'industrie genevoise a travaillé à cette construc
tion; partout, sur les turbines, sur les machines, on peut lire ces inscriptions: 
Ateliers de Sécheron, Ateliers des Charmilles, Appareillage Gardy, etc. Nous 
sommes fiers de cette usine qui a été construite, pour les huit dizièmes, par 
des entreprises genevoises. Genève devient ainsi une cité industrielle impor
tante. 

Verbois a coûté 17 millions de plus que les prévisions ! N'oubliez pas qu'il 
y a eu la guerre qui a pour conséquence une forte augmentation des prix 
de toutes choses, sans compter qu'elle a nécessité pour la construction une 
année et demie de plus qu'on ne l 'avait prévu. Dans ces conditions, les cir
constances sont très at ténuantes et il convient de se montrer indulgents quant 
à ce supplément de dépenses qui provient presque uniquement des causes 
de la guerre. 

En réponse aux observations de M. Borel, je dirai que s'il fallait se mettre 
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à éplucher tous les comptes de cinq ans de travaux, les conseillers municipaux 
n'auraient plus le temps de dormir avant deux ans au moins, et ils seraient 
tous morts avant l'accomplissement de leur tâche. J'espère que vous n'accep
terez pas une proposition comme celle que vous venez d'entendre. 

L'usine de Verbois coûtera 53 millions ; elle pourra fournir 400 millions 
de kW/h par an, avec trois groupes et lorsque le quatrième aura été construit, 
cela fera plus d'un demi milliard de kW/h par an. 

Il se construit actuellement à Rupperswil sur l'Aar, dans le canton d'Ar-
govie, une usine dont le coût est devisé à 52 millions et qui ne pourra produire 
annuellement que 200 millions de kW/h. Vous voyez la différence. Notre usine 
de Verbois donnera plus du double de celle de Rupperswil dont le devis ascende 
au chiffre des dépenses effectuées à Genève. Le devis de Rupperswil sera cer
tainement dépassé. Nous vivons à une époque où il y a toujours des dépasse
ments de crédits. Cette usine coûtera probablement 60 ou 65 millions. Comparez 
ces dépenses à celles de Genève. 

Oui, il faut être juste et équitable et ne pas critiquer systématiquement. 
Vous avez parfaitement le droit de faire des remarques, de demander des 
explications et même de lancer des critiques qui, parfois, sont justifiées, car 
nul n'est parfait ici-bas. 

Je le répète, l'usine de Verbois est une réussite et Genève qui s'honore 
d'être la première au monde d'avoir construit une usine hydro-électrique au 
fil de l'eau à Chèvres, est encore fière d'avoir, avec Verbois, l'usine la plus 
moderne et la mieux réussie. 

Cette opération est donc absolument bonne et certes donnera des résultats 
excellents dans l'avenir. 

J 'arrive maintenant aux différentes critiques qui viennent d'être émises. 
En ce qui concerne l'extension du réseau, M. Bommer a dit des choses qui 

sont justes: en 1937, ceux qui ont construit Verbois ont oublié ce point, je le 
reconnais, si bien qu'il y a actuellement un certain nombre d'immeubles qui 
ne peuvent pas être dotés du chauffage électrique, ou de l'eau chaude obtenue 
par bouilleurs électriques. Il y a certainement eu là un oubli, une inadvertance, 
mais les Services industriels sont déjà à l 'œuvre pour le réparer rapidement. 
Vous avez voté 4 millions pour travaux neufs cette année; ces crédits serviront 
en bonne partie à établir de nouveaux réseaux. 

Un autre orateur a parlé de la construction des lignes aériennes et de la 
question des « lignards ». A la dernière séance du conseil d'administration des 
Services industriels, j ' a i rapporté l'observation qui avait été faite ici-même, 
disant que les Services industriels pourraient bien se donner la peine de former 
des ouvriers qualifiés dans cette spécialité et que si l'on voulait bien prendre 
de temps en temps un apprenti « lignard », on arriverait à en avoir suffisamment 
à Genève pour se dispenser d'en recruter dans d'autres cantons. Bien que l'on 
nous ait déclaré que la création de la société privée de construction de lignes 
aériennes était une chose heureuse, je.pense que les Services industriels, qui 
possèdent déjà un monopole très vaste, auraient peut-être pu prendre cette 
initiative. 

Pour ce qui est des eaux du Rhône qui seraient polluées par les égouts près 
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du bâtiment des forces motrices et au pont de Saint Jean, j ' a i demandé des 
explications. Une étude a été faite par des experts; leur conclusion est qu'il n 'y 
a aucun danger. Au surplus aucune odeur ne se dégageait l'été dernier; dans 
ces conditions, la conduite de ces eaux polluées à la presqu'île d'Aire pour en 
tirer des engrais serait absolument inutile. En résumé il n 'y aurait pas péril 
en la demeure. Je ne sais rien de plus. La question doit cependant être encore 
étudiée et je crois savoir que le Département des t ravaux publics s'en occupe 
avec beaucoup d'intérêt. 

Quant à l'échéance de la concession, nous avons présenté, voici un an déjà, 
un rapport qu'il vous sera facile de retrouver au Mémorial où nous avons 
précisé que nous ne vous demanderions plus le vote d'un crédit pour les Services 
industriels si nous n'obtenions pas du Conseil d 'E ta t un recul de l'échéance, 
fixée actuellement à l'année 1981; étant donné les nouvelles dépenses engagées 
pour les Services industriels, ce terme doit absolument être reculé de 15 à 
20 ans. Depuis la création des Services industriels, la Ville a touché une 
moyenne annuelle de bénéfices de l'ordre de 1.750.000 francs; c'est tout. 
Or elle a mis dans l'affaire 175 millions plus 53 millions pour Verbois, soit 
228 millions au total. Lorsqu'une entreprise privée met dans une affaire un 
supplément de plus de 50 millions, c'est évidemment pour en tirer de nouveaux 
bénéfices, autrement, ce ne serait pas la peine. Grâce aux Services industriels, 
nous servons la population, j ' en conviens, mais il faut que cet impôt indirect 
permette à la ville de se développer, de s'équiper. Aussi le Conseil adminis
tratif est-il bien résolu — j ' en fais, messieurs, la déclaration formelle — à ne 
plus vous demander un sou de crédit pour les Services industriels t an t que cette 
question n 'aura pas été discutée et revue avec l 'Etat . Notez bien que les 
Services industriels n 'ont rien à y voir, c'est affaire entre l 'E ta t et la Ville 
seuls. Mais je veux croire que l 'Etat , lorsqu'on lui aura mis certains chiffres 
sous les yeux, reconnaîtra qu'il faut absolument reculer l'échéance de la 
concession. 

Il y a mieux : pour le service des heures de pointe, on voudrait établir, à la 
London, un nouveau bassin — peut-être nécessaire — qui coûterait 12 millions ; 
l'extension du réseau va exiger 15 millions; to ta l : 27 millions! Croyez-vous 
que nous accepterons de mettre 27 nouveaux millions dans les Services indus
triels sans avoir la garantie qu'ils pourront être remboursés dans un délai qui 
dépassera en tout cas 50 ans ? Quand on en sera là, nous viendrons devant vous 
avec des propositions formelles. 

Pour revenir au véritable objet de ce débat, Verbois, la dépense est faite, 
c'est vrai, mais elle est expliquée; il y a un dépassement énorme, mais il est 
justifié. Nous ne pouvons pas admettre que les Services industriels, alias la 
Ville, ne fassent pas honneur à leurs engagements; nous ne l 'admettrons jamais. 
N 'ayant pas payé nos fournisseurs, nous ferions piètre figure; ce serait inad
missible, il faut payer. En revanche, pour de nouveaux crédits vous aurez non 
seulement la possibilité mais le devoir de les examiner à fond, car il s'agit pour 
la Ville d'une question capitale, cruciale même, qu'il importe de tirer au clair, 
e t de la façon la plus nette. (Très bien I) 
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M. Borel. On a dit ce soir que les eaux polluées du Rhône tuaient le poisson. 
Je crois que M. Peney ne noie pas seulement le poisson mais veut le tuer à son 
tour. On nous a aussi déclaré que Verbois pourrait même coûter 55 à 60 millions, 
mais que cette somme énorme se justifie, de l'avis des spécialistes; n 'é tant pas 
spécialiste, je m'inclinerai. Ce que, comme conseiller municipal, je ne puis 
admettre, c'est qu'un conseil de direction, un conseil d'administration fasse 
demander ce crédit alors que les 5 millions sont d'ores et déjà dépensés. Ce 
sont là des pratiques administratives intolérables. Je rappelle qu 'aux termes 
de la loi le budget et les comptes annuels des Services industriels sont arrêtés 
par le conseil d'administration et soumis à l 'approbation du Conseil municipal 
de la ville et du Conseil d 'E t a t ; qu'il en est de même de tout appel de fonds 
ayant pour effet d'augmenter l ' importance des capitaux investis dans les 
Services industriels. Or personne, je crois, dans cette salle, n 'a déclaré admettre 
que les organes responsables des Services industriels viennent demander 
5 millions alors que ces fonds sont déjà dépensés. Qu'on vienne nous di re : 
« Il faudra dépenser encore 10 millions, pour telle et telle chose... », soit, nous 
examinerons l'affaire et nous nous inclinerons si cette nouvelle dépense nous 
apparaît justifiée. Mais pour ce qui est du crédit demandé ce soir, je ne le 
voterai pas parce que je n 'admets pas qu'un service public de cette importance 
se moque ainsi du peuple et du Conseil municipal. C'est une violation flagrante 
de la loi et pour ma part je refuse ces 5 millions. 

M. Calame. Vous me permettrez bien, messieurs, de vous donner un ou 
deux renseignements d'ordre essentiellement technique et objectif, concernant 
quelques-unes des questions posées dans ce débat — je ne prétends naturelle
ment pas répondre à toutes, et je n'ai d'ailleurs pas mission de le faire. 

Tout d'abord, on paraît oublier que le projet de Verbois date de 1937. 
Or, nous sommes en 1944, au milieu de la cinquième année de guerre. Le pré
sident du Conseil administratif a relevé il y a quelques instants que la future 
usine de Rupperswil, construite en commun par les C F . F . et une grande 
entreprise de la Suisse allemande, roule sur un budget qui est actuellement du 
même ordre d'importance que celui de Verbois: 52 à 53 millions. Pour tan t 
Rupperswil ne pourra fournir que la moitié de l'énergie produite par notre 
usine de Verbois, ce qui signifie, en d'autres termes, que le kW/h. y reviendra 
au double du prix de Verbois. E t il pourrait bien y avoir, là aussi, un dépasse
ment. 

En ce qui concerne celui qui nous occupe, on n'a pas manqué d'en rechercher 
l'origine. La commission a eu sous les yeux tous les chiffres. M. Borel a cru 
pouvoir affirmer qu'elle n 'avait été renseignée que sur trois ou quatre points; 
je ne mets pas en doute qu'il soit de bonne foi, mais ce que je puis dire, c'est 
que les membres de la commission ont été mis en présence d'un tableau très 
complet comportant une vingtaine de chapitres et une quinzaine de colonnes, 
ce qui représente au moins 300 postes, sur chacun desquels des renseignements 
précis ont été fournis par le président du conseil d'administration des S. I. 
et cet examen a exigé près de trois séances entières. On peut dire que toutes les 
questions posées par la commission ont reçu une réponse et aucun doute ne 
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peut subsister, monsieur Borel, quant à la nécessité de l 'augmentation et à 
la justification du dépassement. 

L'augmentation s'explique par quatre raisons différentes. D'abord, au 
cours d'une construction de cette envergure, surgissent toujours des t ravaux 
supplémentaires qu'il est difficile d'estimer dès le début. Ce fut notamment 
le cas de la correction du Rhône, en amont et en aval de l'usine qui fut plus 
importante et qui mit en cause des crédits beaucoup plus considérables. 

C'est ensuite le prolongement des délais (une année et demie environ), 
ce qui augmente considérablement le montant des intérêts intercalaires. 
Dans le premier avant-projet, les intérêts intercalaires étaient devises à plus 
de 3 millions. Si le délai d'exécution s'est allongé d'une année et demie du 
fait des circonstances, les intérêts intercalaires se sont aussi trouvés augmentés 
en conséquence. 

D'autre part , il ne faut pas négliger l 'augmentation du prix de la main-
d'œuvre et celle des matériaux, du fait de la guerre. Pour toutes les commandes 
qui n'avaient pu être passées avant la hausse des prix, ce fut une nécessité 
et il a fallu payer. Aucune entreprise n'aurait pu supporter de telles augmenta
tions de prix sans faire valoir ses droits et les Services industriels ont pour 
habitude de payer les choses au prix qu'elles valent. Toutes ces augmentations 
de prix ont reçu à la commission des explications concluantes. 

Je voudrais me permettre de dire aussi un mot au sujet de l'assainissement 
des eaux usées. Il est entendu que la création du lac artificiel de Verbois 
pouvait entraîner cette difficulté à cause de l'écoulement des égouts dans cette 
nappe de retenue. Mais je rappelle qu 'avant le lac de Verbois, il y avait le lac 
de Chèvres qui n 'étai t pas si différent, mais le niveau du lac se trouvait être 
plus bas qu'actuellement. Quand les égouts constitueront un danger, en été, 
il ne sera pas difficile de diminuer la hauteur de la retenue de Verbois, en 
prat iquant une retenue moins haute, en créant par conséquent un courant plus 
fort et d'arriver ainsi à la même situation que celle qui existait avant la 
création de Verbois. Il n'y a donc pas là un fait nouveau qu'on puisse imputer 
à Verbois et il ne faut pas créer une légende à ce sujet, qui ne manquerait pas 
de mettre Genève dans une position détestable vis-à-vis d'autres villes, au 
point de vue de la sécurité des habitants. Pour autant que la Ville n'augmente 
pas de population dans une proportion considérable, on peut bien dire que le 
problème des égouts ne se posera pas de sitôt du fait de Verbois. Il ne faut pas 
brandir ce spectre. Néanmoins le Département des t ravaux publics a été 
bien inspiré en procédant à une étude qui permettrait à l 'Etat , en cas de 
nécessité, de mettre sur pied une installation d'assainissement. 

Je ne crois pas nécessaire de donner maintenant d'autres renseignements 
d'ordre technique — il y en aurait bien d'autres à vous donner — car je ne veux 
pas prolonger cette discussion et abuser de votre patience. 

M. Jaecoud. Je n'ajouterai que quelques mots. Je ne veux pas définir ici 
le rôle des représentants du Conseil municipal au sein du conseil d'administra
tion des Services industriels. Ce rôle est celui qui leur est dévolu par la loi; 
ils ne font que se soumettre à la loi et demander son application. 
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Nous n'avons pas demandé cette loi; nous étions même parmi ceux qui s'y 
opposaient, mais certains qui siégeaient à l'extrême gauche de cette assemblée 
ont été les promoteurs de la loi dite de fusion et de la constitution des Services 
industriels en régie autonome. Nous avons donc hérité de ce qu'on a bien voulu 
nous donner. Nous faisons de notre mieux. Nous n'avons pas inventé la poudre, 
ni vous non plus d'ailleurs. Nous tâchons d'administrer les Services industriels 
le mieux possible et cela dans l'intérêt même de la collectivité, de la ville de 
Genève. Nous essayons de lui apporter, à cette malheureuse ville de Genève, 
le maximum de bénéfices chaque année. Nous enregistrons le sourire de 
M. Peney qui se justifie du fait que les Services industriels ont fait un effort 
considérable en sa faveur. Cela améliore la situation... 

M. Peney, président du Conseil administratif. Enfin ! 

M. Jaccoud. ... de la caisse municipale. 
Je voudrais en revanche que l'on coupât les ailes à un canard. On reproche 

aux Services industriels de ne pas avoir prévu des moyens de transport suffi
sants de l'énergie électrique. Tout cela est complètement faux. M. Galame vous 
l'a déjà expliqué dans une de nos précédentes séances. La consommation 
d'énergie électrique a crû, par rapport à la consommation d 'avant guerre, 
dans une proportion de 60%. Cela était absolument imprévisible parce que 
cela est dû essentiellement, je dirai même exclusivement, à des événements de 
guerre, eux-mêmes absolument imprévisibles... (Exclamations.) Mais oui, 
bien fort eût été celui qui eût pu prévoir et la guerre et ses répercussions sur 
la consommation d'énergie électrique. 

En Suisse, l 'augmentation a été beaucoup moins forte qu 'à Genève; elle 
n'est que de 4 3 % , ce qui est déjà un chiffre assez imposant ; elle est de 6 0 % 
à Genève. On ne peut donc pas adresser le reproche à ceux qui étaient, à 
l'époque, à la direction des Services industriels, de n'avoir pas su prévoir une 
telle augmentation de consommation électrique. 

La courbe des prévisions d'augmentation de consommation qui avait été 
tracée est de loin dépassée. Par conséquent le reproche qu'on veut essayer de 
faire à l 'administration des Services industriels n'est pas justifié. D'ailleurs, 
toute l'énergie produite est transportable par les moyens que nous possédons 
aujourd'hui. Que la ville de Genève ne puisse pas se chauffer entièrement avec 
l'énergie électrique produite par Verbois, cela est évident mais jamais personne 
n'a prétendu que l'usine de Verbois allait permettre à tous les ménages de la 
ville de cuisiner, de chauffer l'eau et de se chauffer en hiver électriquement. 
C'est impossible. Même si toutes les usines qui pourraient encore être cons
truites en Suisse l'étaient et produisaient le maximum d'énergie, on ne cou
vrirait que le 2 5 % de tous les besoins en énergie électrique si l'on voulait 
affecter cette énergie à des applications thermiques. 

Revenons, je vous prie, à une plus saine compréhension des choses. Ce n'est 
qu'exceptionnellement que l'énergie électrique doit être utilisée dans des 
applications thermiques. Elle Test aujourd'hui bien davantage qu 'avant la 
guerre parce que nous manquons de charbon. Il est possible que lorsque nous 
obtiendrons du charbon en quantités voulues, nous renoncions à l'emploi 
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de l'énergie électrique à des fins thermiques parce que cet emploi se révélera 
trop onéreux pour la population. Qu'on ne vienne donc pas dire, parce que ce 
sont des sottises, qu'on ne vienne donc pas dire que les Services industriels 
ont été imprévoyants parce qu'ils n 'ont pas prévu la guerre et ses conséquences. 
Qu'on ne vienne pas non plus leur faire le reproche de ne pouvoir transporter 
l'énergie électrique qu'ils ne produisent pas. Je vous rappelle à ce propos 
qu'en hiver deux groupes seulement sur trois fonctionnent et qu'on ne peut 
pas produire plus qu'il est possible avec le peu d'eau qui passe dans les turbines. 
Vous ferez tous les calculs possibles et imaginables, vous ne pourrez pas 
apporter une goutte d'eau de plus au Rhône ni dépasser un certain maximum 
d'énergie en hiver. Voilà tout le problème. Si vous aviez écouté à notre der
nière séance les déclarations fort intéressantes de M. Calame, vous n'auriez pas 
posé cette question. 

Vous reprochez d'autre par t aux Services industriels d'utiliser de la main-
d'œuvre étrangère à leur personnel, de passer des commandes à des entreprises 
privées... Mais oui ! les Services industriels, lorsqu'ils ont à construire un bâti
ment, s'adressent à un entrepreneur dont c'est le métier. E t quand ils ont 
besoin d'un architecte, monsieur Bommer, ils ne s'adressent pas à un électri
cien ! 

En ce qui concerne les lignards, il a été dit et répété qu'il existe des besoins 
permanents qui doivent être couverts grâce à la main-d'œuvre que les Services 
industriels possèdent. Il se peut que ces besoins augmentent dans une certaine 
proportion, alors la main-d'œuvre sera renforcée dans la même proportion. 
Mais lorsqu'il s'agit d'exécuter des t ravaux qui ne sont pas des t ravaux 
d'entretien normaux, qui sont des t ravaux temporaires, exceptionnels, les 
Services industriels font appel ou feront appel à de la main-d'œuvre ou à des 
entreprises particulières. Je pense que l'on est maintenant tout à fait au clair : 
on ne peut pas raisonnablement leur faire grief de passer des commandes 
à l'industrie privée pour des t ravaux strictement temporaires ou exceptionnels, 
pas plus qu'on ne saurait leur reprocher de s'adresser à un architecte pour la 
construction d'une bâtisse quelconque. 

M. Bommer. M. Jaccoud s'est fait l 'avocat des Services industriels. C'est 
son droit. Mais je voudrais lui répondre en ce qui concerne la distribution du 
courant. M. Choïsy — c'est d'après les indications données par M. le président 
Choisy que j ' a i avancé certaines affirmations — nous a déclaré que la ligne 
entre Verbois et l 'entrée de la ville peut transporter 66.000 kW/'h. par jour 
alors qu 'aux heures de pointe à Genève, la consommation est de l'ordre de 
38.000 kW/h. , maximum que le réseau de distribution ne peut dépasser. 
M. Jaccoud ne me persuadera^pas en disant que les Services industriels ont 
tout prévu. Pas du tout . On doit admettre que toute ville, Genève comme 
d'autres, se développe et dès lors la marge à ménager pour pouvoir faire face 
aux besoins de la consommation doit être non de 40 ou 50% mais de 100%. 
On allègue que les Services industriels ne pouvaient prévoir la guerre. Alors, 
il n 'y a qu'eux, car tout le monde l 'avait prévue... (Exclamations.) Pendant 
la précédente guerre, les charbons d'Angleterre et de la Ruhr ont été les 
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premières marchandises qui nous ont manqué. En réalité, les Services indus
triels n'ont pas su faire la politique qu'il fallait. Je ne suis pas du tout convaincu 
par les « explications » qu'on nous a données et je persiste à dire qu'ils n 'ont 
pas été à la hauteur de leur tâche. 

Sur la question des « lignards », M. Jaccoud ne m'a pas davantage convaincu. 
Il y a des t ravaux occasionnels, dit-il, que les Services industriels doivent 
remettre à l'industrie privée... Cela ne tient pas debout. Ils doivent évidem
ment non seulement reviser leurs lignes aériennes mais encore en construire 
de nouvelles. Si la société récemment créée dont on a parlé fait les frais d'ins
truire des « lignards » et d'acheter du matériel, c'est que certainement elle a 
reçu des assurances des Services industriels qu'elle pourra développer son 
activité sur la place de Genève. Le canton de Vaud a déjà ses entreprises. 
Pourquoi les Services industriels n'ont-ils pas su ou voulu former une équipe 
de « lignards » ? C'était leur rôle, d 'autant plus qu'ils ont le contrôle des lignes. 
Je suis à peu près certain de ne pas me tromper en disant que la société en 
question ne s'est pas lancée sans avoir reçu des assurances des Services indus
triels. Cela n'est pas normal, il faut que les Services industriels conservent 
l'entreprise des lignes et forment le personnel qualifié nécessaire. 

M. Dentan, rapporteur. Permettez-moi quelques mots pour ramener le 
cTébat à son objet : les 5 millions... (Rires.) 

Je crois que l 'augmentation de dépense provient pour une part — et cela 
personne ne l'a dit — d'un fait qui témoigne de l'esprit de prévoyance des 
Services industriels, en ce sens que Pavant-projet de 1937 comportait seulement 
trois groupes de turbines et trois passes dans le barrage. Peut-être vous sou
vient-il qu'il avait été question d'une convention à passer avec la France pour 
lui vendre une partie de la production. Par suite de la guerre, cette convention 
n 'a pas abouti. Les Services industriels, considérant l 'état du marché de 
l'électricité en Suisse, ont décidé de faire revoir leur projet de construction 
et c'est une des raisons pour lesquelles le coût de l'usine de Verbois revient à 
53 millions. 

Soyez assurés que si la commission, aujourd'hui, vous recommande d'accepter 
ce supplément de 5 millions, ce n'est pas la tète dans un sac, loin de là. Contrai
rement à ce qu'a cru pouvoir affirmer M. Borel, ce sont 26 questions différentes 
que la commission a été appelée à examiner, 26 postes qu'elle a analysés avec le 
président du conseil d'administration qui, chaque fois, a pu lui montrer où 
avai t passé l 'argent dépensé. Mais, je l'ai dit, la commission n'était pas un 
collège de spécialistes et nous ne pouvions pas apprécier avec exactitude 
l'emploi judicieux des fonds. Il ne nous appartenait pas non plus de faire des 
investigations à la comptabilité pour vérifier si tous les postes portés dans les 
livres correspondaient aux factures payées. Les explications des Services 
industriels nous ont donné entière satisfaction et c'est à l 'unanimité que la 
commission vous propose de voter cet arrêté. 

Le projet est adopté en premier puis en second débat, à l'unanimité moins la voix de 
M. Borel. 

L'arrêté est ainsi conçu : 
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A R R Ê T É 

vu la demande du président des Services industriels de Genève, en 
date du 15 décembre 1943, ayant trait à un nouvel appel de fonds nécessité 
par le coût de la construction de l'usine hydro-électrique de Verbois; 

vu la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève du 1 e r avril 
1931, modifiée le 21 octobre 1933, titre I I I , article 19, chiffre 4, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 millions de francs destiné à régler le coût de la construction de l'usine hydro
électrique de Verbois, les versements étant effectués au fur et à mesure des 
besoins. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte « Services industriels, 
avances pour construction de l'usine de Verbois », puis passera, en temps 
opportun, au débit du compte des Services industriels. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 5.000.000 de francs. 

* * * 

Le compte rendu administratif pour Tannée 1943 a été adressé à MM. les 
conseillers x. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

* 

8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture de crédits destinés 
à financer les manifestations touristiques de la saison à Genève 
1944: a) Quinzaine de l'élégance, b) Jeux de Genève, c) Maison 
genevoise. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Jusqu'ici le Conseil administratif soumettait séparément à votre ap
probation des demandes de crédit pour chacune des manifestations à 
subventionner, dans le cadre de la « saison » d'été. 

1 Voir rapport financier, 567. 
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Nous pensons qu'il est préférable cette année de grouper ces demandes, 
au moins par genre, afin de permettre une vue d'ensemble et aussi de mieux 
souligner l'effort fait par la Ville de Genève en faveur de manifestations 
touristiques. C'est pourquoi nous vous exposons, ci-après, les projets élaborés 
par les comités de la Quinzaine de l'élégance, des Jeux de Genève pour 1944 
et, enfin, le cas spécial de la Maison genevoise. 

A. Quinzaine de Vélégance. 

Samedi 19 août: Ouverture officielle par l 'inauguration de l'exposition 
« Montres et bijoux de Genève » qui sera ouverte 
gratuitement au public. 

Samedi 19 et 
dimanche 20 août: Compétition de golf, dames et messieurs, dotée du 

challenge de la Quinzaine de l'élégance, chaînon 
nouveau qui attirera des éléments précieux pour notre 
industrie touristique. 

Dimanche 20 août: Régate de l'élégance, avec le concours du Cercle de 
la voile, ouverte à tous les yachtmen de nos lacs 
suisses. 

Lundi 21 août: 

Mercredi 23 août: 

Jeudi 24 août : 

Vendredi 25 août: 

Clôture de la Régate par une soirée nautique. 

Premier gala de Haute Couture, Fourrure et Mode, au 
Grand théâtre. 

Présentation du chapeau. 

Deuxième gala de Haute Couture, Fourrure et Mode, 
au Grand théâtre. 

Ces deux spectacles seront agrémentés par des ballets, avec le concours 
de l'Orchestre de la Suisse romande, sous la direction de M. E. Ansermet. 

Samedi 26 et 
dimanche 27 août: I I I e Concours hippique national, sur la plaine de Plain-

palais. 

Samedi 26 août: Gala du Concours hippique, à l 'hôtel des Bergues, avec 
présentation de Haute Couture, de robes et fourrures 
du soir. 

Lundi 28 août : Deuxième présentation du chapeau. 

Jeudi 31 août: Croisière bleue sous une forme nouvelle. 

Vendredi 1 e r et 
samedi 2 septembre: Défilé de Haute Couture et mode, par l'Office suisse 

d'expansion commerciale. 
Vendredi 8 et 

samedi 9 septembre: Défilé de la confection suisse. 
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(Le succès remporté les années précédentes nous invite à faire un effort. 
Oenève devrait devenir un centre d'échanges pouvant se développer après 
la guerre et attirer dans notre cité les acheteurs d'autres pays.) 

Dimanche 17 septembre: Fin de la Quinzaine de l'élégance et clôture de 
l'exposition « Montres et bijoux de Genève ». 

Point n'est besoin d'insister sur les buts actuels et futurs et la portée 
considérable que peut avoir pour notre ville l'organisation régulière de mani
festations telles que celles qui sont énumérées sommairement ci-dessus. 

L'expérience des saisons précédentes est concluante et nous devons renou
veler nos félicitations au comité de la Quinzaine de l'élégance pour ses heureuses 
initiatives. 

Pour mener à bien ce programme, il faut envisager des dépenses élevées. 
Le déficit prévu est de 60.000 francs. 

Les organisateurs ont pu réunir, jusqu'ici, malgré les difficultés présentes, 
une participation privée de 10.000 francs. 

Il est demandé aux pouvoirs publics de souscrire au capital de garantie 
pour une somme de 35.000 francs en plus du reliquat de 10.000 francs resté 
à la disposition de la Quinzaine de l'élégance en 1943 {arrêté du Conseil muni
cipal du 16 mars 1943). 

Il est bien entendu que si les manifestations bouclent par un bénéfice, 
celui-ci sera porté au crédit de la « Saison 1945 ». 

Le Conseil administratif, unanime, a décidé d'accorder au comité de la 
Quinzaine de l'élégance son appui officiel pour mener à bien son entreprise 
qui revêt, sans aucun doute, un caractère d'intérêt général. Nous vous propo
sons, en conséquence, de fixer à la somme de 35.000 francs la participation de 
la Ville de Genève au capital de garantie de la « Quinzaine de l'élégance et 
I I I e Concours hippique national 1944 » comme indiqué ci-dessus. 

B. Jeux de Genève. 

Le 30 avril 1943, le Conseil municipal a voté l 'arrêté ouvrant au Conseil 
administratif un crédit de 20.000 francs à t i t re de garantie de la Ville de Genève 
aux Jeux de Genève de 1943. Ceux-ci se sont déroulés conformément au pro
gramme qui vous avait été soumis et ont obtenu, d'une manière générale, 
beaucoup de succès. Ces manifestations diverses intéressent toujours plus le 
public genevois et nos Confédérés eux-mêmes. 

Certaines « compétitions » sont particulièrement appréciées; quelques-unes, 
tel le championnat suisse de slalom en canoë, très spectaculaire, soulèvent 
même l'enthousiasme des spectateurs. Malheureusement, les épreuves favo
rites du public ne sont pas toujours celles qui sont les moins onéreuses. Nous 
ne doutons pas, cependant, que le comité chargé de l'organisation des Jeux de 
Genève 1944 saura tirer profit des expériences faites ces dernières années, pour 
améliorer le rendement et augmenter encore l'intérêt de ces manifestations 
sportives qui ont pris définitivement place dans le cadre de la saison de Genève. 



SÉANCE DU 16 MAI 1944 639 

Le Conseil administratif a donné son approbation au programme général 
suivant: 

21 juillet: Boxe, salle communale de Plainpalais (soirée). 

22-23 juillet: Cyclisme, vélodrome de Plan-les-Ouates. 
Golf, Onex. 

23 juillet: Escrime, parc des Eaux-Vives. 

29-30 juillet: Satus, stade de Varembé. 
Tennis, parc des Eaux-Vives. 
Boules en bois, terrains fédérés. 
Tennis de table, cercle rue de Monthoux {samedi, soirée; 

dimanche, après-midi). 

30 juillet: Canoë, quai des Bergues (matin). 

5 août : Hockey sur roulettes, salle communale de Plainpalais. 

6 août: Pêche, quai de Cologny (matin). 
Critérium cycliste, Bastions (après-midi). 
Marche, circuit du Grand Pré (matin). 

12 août: Natation, jetée des Pâquis (nocturne). 

13 août : Athlétisme, stade de Frontenex. 
Poids et haltères, stade de Frontenex. 
Boules ferrées, terrain du Faubourg. 

19 août: Basketball, parc des Eaux-Vives (nocturne). 

19-20 août: Football, plaine de Plainpalais. 
Camping, camp de la Savonnière. 

20 août: Hockey sur terre, stade de Frontenex. 

26-27 août: Tir, stand de Saint Georges. 

Le Conseil administratif est intervenu avec toute l'insistance voulue pour 
que le tournoi de football des 19 et 20 août ait lieu sur la plaine de Plainpalais 
et que les tribunes installées en vue du Concours hippique soient également 
utilisées pour cette joute du ballon rond. Le service municipal des stades 
a pris toutes dispositions nécessaires, d'accord avec l'Association cantonale 
genevoise de football et d'athlétisme, en ce qui concerne l 'aménagement et la 
préparation du terrain. 

Le budget des Jeux de Genève de 1944 envisage une dépense totale de 
l'ordre de 51.000 francs. Les championnats cyclistes nécessitent 7.500 francs 
de frais; le tournoi de football 6.500 francs; les frais généraux (médailles et 
prix, publicité, etc.) restent dans les normes habituelles. 

Ce budget a aussi reçu l 'approbation du Conseil administratif qui s'est 
déclaré d'accord de prévoir une participation de la Ville de Genève de 20.000 
francs au capital de garantie, comme l'année dernière. 

Nous tenons à souligner le fait que les membres du Comité genevois des 
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sports ont droit à la reconnaissance des autorités municipales pour le dévoue
ment dont ils ont tous fait preuve depuis plusieurs années, en vue d'imposer 
les Jeux de Genève et d'assurer le développement de l'entreprise intéressant 
le mouvement sportif et touristique de notre Ville. 

C. Maison genevoise. 

Le comité de la Maison genevoise n'organisera pas sa manifestation cette 
année, le Palais des expositions, son local habituel, ayant été loué au Comité 
international de la Croix-Rouge. 

En effet, la «division des secours» de cette institution doit être en mesure de 
serrer à bref délai des quantités énormes de marchandises (vivres, vêtements, 
médicaments, articles de toilette, de sports, de jeux, etc.), destinées aux pri
sonniers de guerre de toutes nationalités. En outre, le matériel roulant faisant 
de plus en plus défaut, la constitution de stocks à Genève devient de plus en 
plus nécessaire. Bref, le Palais des expositions ne sera plus disponible pendant 
dix-huit mois au moins et, vraisemblablement, pour toute la durée de la guerre. 

Le comité de la Maison genevoise, pour obvier à cet inconvénient majeur, 
avait tout d'abord envisagé une solution originale qui consistait à édifier une 
construction provisoire sur la plaine de Plainpalais, construction qui aurait 
pu aussi servir à d 'autres manifestations. Il estimait, en effet, qu'il était regret
table de suspendre pendant plusieurs mois la réalisation de cette manifesta
tion essentiellement genevoise qui devrait, au contraire, être prête à un plus 
grand développement dans l'après-guerre. 

Le projet des organisateurs comprenait une construction de 76 x 100 m., 
dont les frais auraient atteint 138.000 francs, chiffre sensiblement égal à celui 
envisagé pour l 'utilisation et l 'aménagement du Palais des expositions, 
mais qui, cette année, aurait été absorbé, dans sa plus grande partie, par 
la construction envisagée. Cependant, en raison des difficultés du moment et 
de l 'incertitude des temps, les pouvoirs publics, bien à regret, n'ont pas estimé 
qu'il soit opportun d'engager de telles dépenses; par contre, ils sont d'avis 
qu'il convient de ne pas rester inactif et de préparer l'avenir. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif, unanime, vous propose 
d'accorder au comité de la Maison genevoise la subvention de 15.000 francs 
qu'il sollicite en vue d'étudier une exposition nouvelle formule, plus caractéris
tique encore que les précédentes de notre vie genevoise. Ce crédit serait accordé 
par moitié par la Ville et l 'E ta t et serait subordonné aux conditions suivantes: 
la Maison genevoise devrait élargir son comité, prévoir la participation de la 
grande industrie et de l 'artisanat, spécialement en ce qui concerne les branches 
émaux, poterie, orfèvrerie et, d'une manière générale, toute manifestation qui 
pourrait lui donner un caractère national. 

Enfin, la nouvelle formule devrait être étudiée dès maintenant, de manière 
à pouvoir être réalisée, si possible, dès mai 1945. 

En conclusion, et pour ce qui concerne la Ville de Genève, le Conseil admi
nistratif soumet à votre approbation, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté 
suivant: 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : % 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif les crédits suivants, 
formant un total de 62.500 francs, à t i tre de participation de la Ville de Genève 
en faveur des manifestations ci-après: 

1° Fr. 35.000 à la « Quinzaine de l'élégance et I I I e Concours hippique national 
1944 », souscription au capital de garantie. Le bénéfice réalisé 
jusqu'à concurrence de 35.000 francs sera déposé à la caisse 
municipale pour faciliter l'organisation de prochains concours 
hippiques. 

2° Fr. 20.000 aux « Jeux de Genève 1944 », souscription au capital de garantie. 

3° Fr. 7.500 au comité de la « Maison genevoise », à t i tre d'indemnité 
égale à celle qui sera accordée par l 'Eta t , pour les frais que 
le comité d'organisation aura à supporter du fait de l 'étude 
qu'il a été chargé d'entreprendre. 

Art. 2. — Les comptes de ces manifestations et les rapports des comités 
seront soumis au Conseil administratif. 

Art. 3. —• Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1944, chapitre XIX, « Dépenses diverses ». 

M. Cottier, conseiller administratif. Je serai très bref car l'heure avance; 
je voudrais cependant dire deux mots au sujet du rapport qui vous est présenté 
à l 'appui du projet sur l'organisation des manifestations touristiques pendant la 
saison d'été 1944. 

Je ne reprendrai pas les arguments qui militent en faveur de ces manifesta
tions, qui se renouvellent chaque année; je me bornerai à vous signaler ce que 
ce rapport a de caractéristique cette année. 

Comme vous l'aurez remarqué, les demandes de crédit ont été groupées 
pour mieux montrer toute l 'importance que la Ville attache à ces manifesta
tions. Vous avez tout d'abord la Quinzaine de l'élégance, qui s'étendra... 
sur trois semaines et qui se caractérisera par l'exposition des montres et bijoux 
de Genève — qui aura, cette année, beaucoup plus d'ampleur que l'an passé; 
elle aura lieu dans la grande salle de bal de l'hôtel des Bergues. 

Vous aurez ensuite le I I I e Concours hippique national qui aura, cette 
année, un cachet tout particulier. 

En ce qui concerne les Jeux de Genève, il n 'y a rien de spécial à signaler, 
sinon que le tournoi de football, prévu pour les 19 et 20 août, se déroulera sur 
la plaine de Plainpalais. 
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Au sujet de la Maison genevoise, je voudrais vous donner lecture des 
raisons qui ont incité le Conseil d 'E ta t à louer le Palais des expositions à la 
Croix-Rouge internationale. J 'a i ici un rapport qui m'a été fourni par un 
membre du Comité international de la Croix-Rouge; il me paraît intéressant 
de vous en donner connaissance. Le voici : 

« La division des secours a actuellement en stock un total d'environ 
45.000 tonnes de marchandises (vivres, vêtements, médicaments, articles 
de toilette, articles de sport, jeux, etc.) emmagasinées dans treize entrepôts 
dispersés dans toute la Suisse (Genève, Lausanne, Vallorbe, Bienne, Aarau, 
Bâle, Zurich, Chiasso), qui sont entièrement remplis. Ces marchandises 
sont destinées à des prisonniers de guerre de toutes nationalités, et sont 
des dons qui nous ont été envoyés par des sociétés nationales de Croix-
Rouge étrangères. 

» A ce jour, nous avons en main des avis d'expédition pour marchan
dises à venir, dans un délai de deux mois, d'un total d'environ 30.000 tonnes. 
En effet, nous commençons déjà à recevoir ces marchandises et nous sommes 
dans l'impossibilité de les caser dans nos entrepôts actuels. 

» En outre, la Croix-Rouge américaine nous a communiqué récemment 
son programme pour l'année 1944 qui, à lui seul, représente un total de 
85.000 tonnes de marchandises différentes, dont les 20% à peine nous sont 
parvenus jusqu'à présent. Sont à ajouter le programme de la Croix-Rouge 
britannique estimé, sur la base de ses envois de 1943, à environ 60.000 ton
nes, et finalement ceux des autres sociétés nationales de Croix-Rouge qui, 
sur la même base, s'élèveront à environ 15 à 20.000 tonnes. 

» En revanche, étant donné la pénurie croissante de matériel roulant, 
nous ne pouvons nous attendre à faire des expéditions vers les camps à la 
même cadence qu'en 1943. 

» C'est pour ces raisons que nous nous voyons obligés de chercher à 
étendre considérablement nos entrepôts. Les possibilités existant en 
Suisse ont été entièrement exploitées et les seules possibilités d'arriver 
à notre but sont les suivantes : 

» a) Construction aVun troisième hangar à La Renfile. Ce projet est 
actuellement à l 'étude en collaboration avec le Département des t ravaux 
publics qui négocie l 'achat des terrains nécessaires à son érection. Nous 
croyons cependant que cette question ne sera pas tranchée avant un certain 
temps, car on nous a informés qu'il y a des difficultés à ce sujet. En plus, 
l 'étendue de ce bât iment sera limitée à 4.300 m2, ce qui ne nous permet pas 
d'entreposer plus de 6.000 tonnes environ. 

» b) Palais des expositions. Ce local est disponible de suite ce qui, 
pour nous, est primordial, étant donné la situation esquissée ci-dessus. 
Non moins important est sa capacité et les gros avantages qu'il nous offre 
pour l'emmagasinage et la manutention de grandes quantités de mar
chandises. Enfin, la direction générale des douanes a bien voulu nous 
accorder le régime « port franc » indispensable pour tous nos entrepôts, 
accord qu'elle n 'aurait pas pu donner pour tout autre bâtiment. » 
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En résumé, le Palais des expositions a été demandé par la Croix-Rouge 
parce qu'elle en avait un urgent besoin, c'était une solution facile et il était indis
pensable de donner à la Croix-Rouge un bâtiment qui pût lui convenir. Devant, 
l ' importance et le caractère humanitaire de la Croix-Rouge internationale 
qui a son siège dans notre ville, l 'Eta t et la Ville ont volontiers cédé 
le pas. 

La suspension momentanée de la Maison genevoise — manifestation si 
caractéristique de notre ville — qui en résultera, permettra d'élaborer une 
Maison genevoise nouvelle formule. Hier matin, une délégation du Conseil 
d 'E ta t et du Conseil administratif a eu une entrevue avec le comité de la 
Maison genevoise. Ce comité est d'accord d'envisager la solution proposée 
par les pouvoirs publics, à savoir un élargissement du comité qui aura pour 
conséquence immédiate et heureuse d'introduire à la Maison genevoise, dans 
un avenir prochain, la grande industrie et l'horlogerie, et l 'artisanat, de 
manière à donner à cette manifestation un caractère plus particulièrement 
national, qui pourra nous mettre au bénéfice de tarifs de chemins de fer plus 
avantageux que ceux qui ont été octroyés jusqu'à présent. En effet, nous 
n'avions pas de manifestation qui permît aux Chemins de fer fédéraux 
d'accorder à notre ville ces tarifs réduits. Nous avons reçu des assurances 
de l 'autorité compétente que ce ne sera plus le cas désormais si nous menons à 
chef ce qui vous est proposé ce soir. 

Le Conseil administratif vous prie de lui faire confiance et vous propose 
de renvoyer toute cette question à la commission du tourisme qui examinera 
dans les détails les différents projets qui vous sont présentés. 

M. Oltramare. Quant à moi, j 'est ime que les crédits qui nous sont demandés, 
en particulier pour la Quinzaine de l'élégance, sont absolument inopportuns. 
Tout d'abord, ces 35.000 francs seraient beaucoup plus utiles à l'organisation 
d'autres choses qu'à une exhibition de haute couture, à une présentation de 
chapeaux, à un défilé de mannequins et à un concours hippique. Je pense 
notamment aux taudis qui sont encore la honte de Genève, à la piscine qu'on 
nous promet depuis si longtemps. Je pense aussi, monsieur Cottier, aux écoles. 
Vous conviendrez que les crédits qui ont été votés pour les écoles étaient tout 
à fait insuffisants. J 'a i eu l'occasion de visiter quelques écoles et j ' a i pu cons
tater que le mobilier scolaire, en particulier, est dans un état lamentable; on 
n 'a pas prévu les crédits suffisants pour en permettre un renouvellement plus 
rapide. 

Pour toutes ces raisons, je pense que ces 35.000 francs seraient beaucoup 
plus utiles à ces diverses entreprises qu'à une Quinzaine de l'élégance. 

D'autre part , qui profitera de cette Quinzaine de l'élégance ? Ce seront 
surtout les fabricants de haute couture et d'articles de mode qui bénéficieront 
ainsi d'une réclame pour leurs produits. Or nous ne devons pas oublier que ces 
fabricants entretiennent une main-d'œuvre à des prix absolument scandaleux. 
C'est 0 fr. 40 et même 0 fr. 30 de l'heure qu'on paie souvent les couturières. 
Le parti ouvrier ne peut pas accepter que la Ville de Genève fasse bénéficier 
des crédits votés des commerçants et des industriels qui versent des salaires 
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de famine, car on ne peut pas prétendre le contraire. Ces messieurs veulent 
organiser une exposition de leurs produits; qu'ils la paient eux-mêmes. 

Enfin, je me demande si, en raison de la situation actuelle, cette Quinzaine 
de l'élégance est bien opportune. A quelques kilomètres de nous, ce sont des 
souffrances atroces, des nations amies qui se débattent contre une bande de 
criminels sanguinaires. Est-il bien opportun de faire cette Quinzaine de l'élé
gance aujourd'hui ? C'est pour le moins un manque de pudeur. (Applaudisse
ments à Vextrême gauche.) 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l 'examen d'une commission. 

Le soin de nommer cette commission est laissé à la présidence qui désigne : 
MM. Oltramare, Voutaz, Dupont, Gauthey, Jotterand, Pahud, Boujon, Blattner, 
Charroi, Berchten, Duboule, Ostermann, Schauenberg, Matignon, Keller. 

9. Questions posées au Conseil administratif. 

M. Duboule. Nous avons déjà beaucoup parlé des Services industriels ce 
soir, mais il est un point précis sur lequel je voudrais, très brièvement, appeler 
l 'attention du Conseil administratif. 

En feuilletant le compte rendu des recettes et des dépenses de la Ville, j ' a i 
constaté qu'un chiffre énoncé le 29 septembre 1942 par M. le conseiller admi
nistratif Peney s'est révélé exact. En effet, les ressources provenant du service 
du gaz se montent à 1.474.980 francs. M. Peney, à l'époque, avait dit qu'il 
convenait de bien comprendre que cet excédent, chiffré alors à 1.471.100 francs, 
ne devait pas être entendu complètement isolé, mais qu'il fallait tenir compte 
des quatre éléments suivants: 1° part du fonds de renouvellement; 2° par t des 
amortissements; 3° part des frais généraux d'administration; 4° part d ' intérêts; 
ces quatre éléments représentant un total de 2.184.000 francs. Autrement dit, 
concluait-il, c'est un déficit prévu, en ce qui concerne notre usine à gaz, de 
713.000 francs. 

Maintenant que ces chiffres sont confirmés par le compte rendu des recettes 
et des dépenses de la Ville, je me demande ce qu'il convient de faire et j ' a ime
rais beaucoup connaître les intentions, ou les décisions du Conseil administratif 
à ce sujet. Est-il normal d 'admettre un déficit d'exploitation pour l'usine à 
gaz alors que nous croyons savoir — si nous sommes bien renseignés — que 
d'autres villes, comme Bâle, Zurich, Lausanne, arrivent, aujourd'hui encore, à 
réaliser des bénéfices sur l'exploitation de leurs usines à gaz. Une expertise 
pourrait même se justifier pour éclaircir la question, de façon à établir des 
comparaisons entre usines qui soient comparables. Et si une étude a déjà été 
faite en cette matière, le Conseil municipal, j 'en suis persuadé, serait vivement 
intéressé d'en connaître les résultats. La comparaison serait intéressante non 
seulement avec les résultats de l'exploitation du gaz dans des grandes villes 
comme celles que j ' a i citées, mais avec ceux d'autres villes encore. Ainsi, je 
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crois savoir que l'usine d'Orbe, qui fournit le gaz dans une proportion trente 
fois moindre que celle de Genève, parvient, elle aussi, à réaliser actuellement 
encore un bénéfice important. Je demande donc que la question fasse l'objet 
d'une étude spéciale par les soins du Conseil administratif, à moins que ce ne 
soit déjà chose faite. Evidemment, je ne demande pas que l'on me réponde 
sur-le-champ, mais je pense que la réponse sera de nature à intéresser tout ce 
Conseil municipal. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Nous demanderons des 
renseignements complémentaires et nous répondrons dans une prochaine 
séance. Il est certain qu'en 1943 les Services industriels ont perdu, sur la vente 
du gaz, plus d'un million. 

M. Borel. C'est une des dix-neuf questions. (Rires.) 

Le président. Si vous voulez vous exprimer, monsieur Borel, vous voudrez 
bien demander la parole. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Il n 'y aurait qu'un moyen de 
remédier à cette situation, ce serait de relever le prix du gaz. Ce n'est pas le 
Conseil administratif qui le proposera. Si M. Duboule le désire... 

M. Duboule. Je n'en ai pas parlé. 

M. Peney, président du Conseil administratif. ... mais je ne pense pas que 
telle soit son intention. Nous allons donc nous renseigner pour savoir comment 
il se fait que des usines à gaz d'autres villes suisses réalisent encore des béné
fices, alors que la nôtre fait du déficit. Il nous est impossible de répondre 
aujourd'hui. 

M. Castellino. Je voudrais profiter de la présence du chef du Dépar
tement des t ravaux publics — que je remercie d'avoir bien voulu rester encore 
parmi nous à cette heure tardive — pour poser une question qui, d'ailleurs, 
n'est pas précisément du domaine du Conseil municipal mais relève plutôt de 
nos hautes autorités fédérales. 

Je veux parler de l'obscurcissement des cycles. Nombreuses sont les per
sonnes obligées de circuler nuitamment en vélo. Or, chacun conviendra que 
l'on ne peut observer strictement le règlement concernant l'éclairage des 
cycles sans courir ou faire courir à autrui de sérieux et constants dangers sur 
la voie publique : il y a danger pour le cycliste lui-même, empêché de rouler 
librement et franchement, qui doit aller un peu au hasard, danger aussi pour 
les piétons sur la chaussée. 

Sans doute, M. Casaï va me répondre que le sujet est du ressort de l 'autorité 
militaire, qu'il est réglé par une ordonnance du Conseil fédéral qui doit être 
respectée. D'autre part , la question a déjà été posée dans cette même salle, à 
la séance du Grand Conseil, le 18 mars dernier, mais ce n'est pas une raison car 
il s'agit de faire entendre de justes doléances. Je fais partie d'une fédération 
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comptant plusieurs milliers d'adhérents, qui s'occupe des questions de circula
tion, et nous savons que de toutes parts s'élèvent des plaintes causées par la 
rigueur de cette réglementation. Il me semble que l'on devrait pouvoir y 
apporter un tempérament, consentir une dérogation comme on a dû le faire il 
y a quelque temps en ce qui concerne la circulation des tramways et des 
automobiles. 11 ne doit pas être impossible d'obtenir également une at té
nuation en faveur des cyclistes. C'est un cri unanime dans le public. Nous 
avons à Genève 85.000 cyclistes et mieux vaut certainement prévenir les acci
dents que de remédier à leurs conséquences après coup. Déjà il y a eu des 
accidents mortels et les autorités fédérales devraient jeter du lest. J e deman
derai donc à M. Casai de prier son collègue, M. Picot, d'intervenir en haut lieu 
pour donner cette légitime satisfaction au public. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. S'il dépendait de moi de donner satisfaction à 
la requête de M. Castellino, le nécessaire serait fait rapidement; d 'autant plus 
que je ne pense pas que nous verrions un avion de plus dans le ciel de Genève 
si nos cyclistes avaient leur 'machine mieux éclairée. Mais je ne puis faire 
qu'une chose: transmettre, avec un mot de recommandation, cette inter
pellation à mon collègue du Département militaire qui, probablement, n 'y 
donnera pas suite... (Rires.) ... ou plutôt, n 'y pourra pas donner suite. 

M. Castellino. Je suis à moitié satisfait. Mais je remercie M. Casaï de son 
bienveillant intermédiaire auprès de son collègue. Je veux croire qu'il réussira 
à faire entendre la voix de la raison à M. Picot d'abord, à nos hautes autorités 
fédérales ensuite. 

M. Boujon. J 'a i l 'honneur de vous annoncer que je déposerai, dans une 
prochaine séance, un projet d'arrêté portant création d'une commission 
municipale des sports. 

Le président. Le bureau en prend bonne note. 

M. Hausmann. Je voudrais poser une question à M. le conseiller admi
nistratif délégué aux pompes funèbres. Dernièrement, un accident s'est produit 
au hangar des voitures des pompes funèbres. Il en est résulté une grande 
inquiétude parmi les ouvriers, qui ne se sentent plus en sécurité. Ils désirent 
qu'une enquête soit faite et des mesures prises pour prévenir de nouveaux 
accidents. Je me fais auprès du Conseil administratif l 'interprète de ce vœu. 

M. Bouchet. L'inauguration de l'usine de Verbois a été fixée au 2 juin. 
Sauf erreur, c'est un vendredi. En choisissant ce jour-là, a-t-on voulu éloigner 
de cette manifestation l'élément ouvrier ? Il me semble pourtant qu 'ayant 
été à la peine pendant la durée des travaux, il mériterait d'être aussi à l'hon
neur. Les ouvriers ont assuré par leur travail cette belle réalisation, leur place 
devrait être marquée également le jour de l'inauguration. 
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D'autre part, j 'émettrai le vœu qu'à cette occasion on fasse visiter les 
logements du personnel; beaucoup sont encore inoccupés, cela peut donc se 
faire sans inconvénients. Et je suggérerai que l'on fasse connaître en même 
temps le montant des loyers demandés. Ce serait un numéro non prévu au 
programme mais qui aurait certainement du succès. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Ce n'est pas le Conseil admi
nistratif qui a arrêté la date du 2 juin. Il était d'accord pour le 3 qui est un 
samedi. Il paraît que ce sont les représentants des autorités fédérales, également 
conviés à cette inauguration, qui ont demandé le vendredi. Mais je comprends 
très bien l'observation de M. Bouchet. Il serait regrettable que des conseillers 
municipaux fussent empêchés, par leur travail, d'assister à la visite; cependant 
j 'espère qu'ils obtiendront un congé pour la circonstance. 

Lo séance est levée à 23 h. 30. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémcrialiste : 55, route de Florissant (téléphone 4 04 48). 
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Vente d'une parcelle de terrain au Petit-Saconnex. 
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290. Arrêté, 293. 
Vente d'une propriété sise à la rue du Fossé Vert, dépendant de la Fon

dation Diday. 
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Pasteur et la parcelle 1965 de Genève (Petit-Saconnex) du quartier 
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Achat de l'immeuble rue de la Servette, 16. 
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Administratif (Propositions du Conseil). 
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Modification de l'arrêté du Conseil municipal du 24 mai 1940, concernant 
les traitements et salaires du personnel mobilisé de la Ville de Genève 
et des Services industriels de Genève, 28. 
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Aménagement de quartiers : 

pour les plans : voir Plans d'aménagement. 
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pour les travaux de voirie, voir: 

a) Travaux publics (ouvertures de crédits pour travaux publics). 
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Régularisation par une vente à l'indivision de droit public Ville de Genève 
et Services industriels de Genève, des pactes d'emption passés avec les 
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Assermentation : 

voir: Municipal. 
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Auberge de jeunesse : 
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Rapport du Conseil administratif, 312. Projet, 316. Renvoi à une 
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de la restauration de la bibliothèque municipale et de la salle de lecture 
de la rue des Alpes. 
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Budget : 

voir: Finances. 
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Caisse de compensation : 
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(voies devant l'école de Chimie), 129. Réplique de M. Thierrin, 131. 
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Commission du budget: 

voir: Finances. 

Commission du budget des Services industriels : 

voir: Services industriels. 

Commission de la Caisse hypothécaire : 

voir: Caisse hypothécaire. 

Commission des comptes rendus : 

voir: Finances. 

Commission des écoles : 

voir: Ecoles. 
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Commission des travaux : 
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Comptes rendus : 

voir: Finances. 
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Genève, pour l'année 1944 (commission des Services industriels), 93. 
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postes, boulevard du Pont d'Arve 35 (commission des travaux), 106. 
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672 TABLE DES MATIÈRES 

Gorgerat, Gauthey, Jaccoud, Duboule, Corbat, Sormani, Guinand, 
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de défense aérienne dans la commune de Genève (immeubles locatifs 
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Crédit de 7.000 francs en vue de l'organisation d'une exposition d'estampes 
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Aménagement d'installations sanitaires dans le parc Geisendorf (tra
vaux), 516. 

Plan d'aménagement du mas compris entre les chemins Moillebeau, de 
l'Eglise et Adolphe Pasteur et la parcelle 1965 de Genève (Petit-Sacon-
nex) du quartier des Crèts; acquisition d'une propriété et vente d'une 
parcelle de terrain sise dans ledit quartier (travaux), 561. 

Crédit de 30.000 francs destiné à garantir les manifestations artistiques 
prévues pour la saison d'été 1944 (Gorgerat, Bouchet, Oltramare, 
Guignet, Bommer, Jaccoud, Maerky, Billy, Blattner, Ostermann, 
Bordigoni, Borel, Rey), 563. 

Comptes rendus financiers de la Ville de Genève pour l'année 1943 (Gor
gerat, Novel, Felmrich, Obrist, Leuenberger, Ecuyer, Boujon, Castellino, 
Thévenaz, Rollini, Gysin, Ostermann, Burdet, Page, Keller), 583. 

Crédit de 88.000 francs pour l'élargissement et l 'aménagement de la rue 
des Pâquis, entre la place de la Navigation et la rue J.-A. Gautier 
(travaux), 591. 

Achat de l'immeuble rue de la Servette 16 (travaux), 593. 
Crédits destinés à financer les manifestations touristiques de la saison 

à Genève 1944 : a) Quinzaine de l'élégance; b) Jeux de Genève; c) Maison 
genevoise (Oltramare, Voutaz, Dupont, Gauthey, Jot terand, Pahud, 
Boujon, Blattner, Charrot, Berchten, Duboule, Ostermann, Schauen-
berg, Malignon, Keller), 644. 

Concerts : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit extra
ordinaire de 8.000 francs pour permettre l'organisation de concerts 
symphoniques donnés par l'Orchestre symphonique de Genève renforcé. 

Rapport du Conseil administratif, 33. Projet, 34. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 34. Désignation de la 
commission, 34. Son rapport, 62. Premier débat et arrêté, 63. 
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Congrès : 

voir: Festivités. 

Conseil municipal: 

voir: Municipal. 

Conservatoire de musique : 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit de 
50.000 francs en vue de la participation de la Ville de Genève aux tra
vaux de restauration des façades du Conservatoire de musique. 

Rapport du Conseil administratif, 421. Premier débat, 425. Arrêté, 
426. 

Créances hypothécaires : 

Communication du Conseil administratif, 404. 

D 

Défense antiaérienne: 

Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un crédit de 
300.000 francs représentant une nouvelle tranche pour la part de sub
ventions de la Ville de Genève à l 'aménagement d'abris privés de 
défense aérienne dans la commune de Genève (immeubles locatifs 
particuliers et immeubles locatifs de la Ville). 

Rapport du Conseil administratif, 228. Projet, 229. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 229. Désignation de la 
commission, 233. Son rapport, 322. Premier débat, 323. Deuxième 
débat, 331. Arrêté, 332. 

Interpellation de M. Borel (abris scolaires). Développée, 516. Réponse du 
Conseil administratif, 516. 

Démissions : 

de M. Burklen, conseiller municipal, 20. 
de M. Bordigoni, conseiller municipal, 566. 
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Démolitions : 

voir : Plans d'aménagement. 

Dons et legs : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation du legs fait 
à la Ville de Genève par M l l e Anne-Cécile de Freycinet. 

Rapport du Conseil administratif, 95. Discussion immédiate, 97. 
Arrêté, 97. 

Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation du legs de M. le 
D r Georges Audeoud en faveur du Muséum d'histoire naturelle et du 
Musée d 'art et d'histoire de la Ville de Genève. 

Rapport du Conseil administratif, 111. Projet, 113. Premier débat, 
113. Arrêté, 114. 

Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation du legs fait 
par M m e Paul-Eugène Moriaud à la Ville de Genève, pour le Musée d'art 
et d'histoire. 

Rapport du Conseil administratif, 492. Arrêté, 494. 

Durée du travail : 

Interpellation de M. Case (heures de travail à l'entreprise de transports 
Schneider). Développée, 159. Réponse du Conseil administratif, 160. 

Eclairage 

Interpellation de M. Boujon (éclairage aux Eaux-Vives). Développée, 121 
Réponse du Conseil administratif, 122. 

Interpellation de M. Borel (éclairage de la rue de Lyon). Développée, 237. 

Ecoles 

Nomination de la commission des écoles municipales, 15. 
Interpellation de M. Castellino (fête des Promotions). Développée, 79. 

Réponse du Conseil administratif, 80. 
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Interpellation de M. Borel (préaux des écoles). Développée, 122. 
Interpellation de M. OItramare (concierges des écoles). Développée, 123. 

Réponse du Conseil administratif, 123. 
Interpellation de M. Borel (construction de deux groupes de bâtiments 

scolaires). Développée, 333. 

Edicules : 

Interpellation de M. Keller (installation de W.-G. à Plainpalais). Dévelop
pée, 123. Réponse du Conseil administratif, 123. 

Proposition du Conseil administratif pour la construction d'un édicule 
dans la promenade des Cropettes. 

Rapport du Conseil administratif, 295. Projet, 296. Renvoi à la 
commission des travaux, 296. Son rapport, 418. Arrêté, 419. 

Egouts : 

Interpellation de M. Castellino (égout du pont des Acacias). Développée, 
237. Réponse de M. Casai, chef du Département des travaux publics, 
237. Réplique de M. Castellino, 238. 

Elections : 

Nomination de cinq délégués de la Ville de Genève à la commission 
électorale, 13. 

Validation des élections, 2. 

voir : Caisse hypothécaire. 

voir : Finances, contributions. 

Emprunts : 

voir: Finances. 

Etablissements hospitaliers : 

Hôpital et Maternité : 

Interpellation de M. Bommer (appareils de gynécologie). Développée, 452. 
Réponse du Conseil administratif, 452. Réplique de M. Bommer, 453. 
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Expositions : 

Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un crédit de 
7.000 francs en vue de l'organisation d'une exposition d'estampes et de 
manuscrits à miniatures au Musée Rath . 

Rapport du Conseil administratif, 497. Projet, 498. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 498. Désignation de la 
commission, 500. Son rapport, 527. Arrêté, 529. 

Expropriations : 

Communication du Conseil administratif sur les arrêtés du Conseil muni
cipal des 15 décembre 1942 et 12 janvier 1943 et proposition en vue de 
l'élargissement de l 'extrémité de la rue des Pâquis, à l'angle de la rue 
J.-A. Gautier. 

Rapport du Conseil administratif, 545. Projet, 553. Arrêté, 555. 

F 

Fédération socialiste suisse: 

Proposition de M. Bommer (abrogation des arrêtés du Conseil fédéral). 
Annoncée et projet, 36. Rapport de M. Bommer, 68. Déclaration du 
Conseil administratif, 70. Incident (évacuation de la tribune publique), 
71. Ajournement, 78. 

Ferdinand Hodler: 

voir: Hodler. 

Fermeture : 

Interpellation de M. Oltramare (fermeture du Grutli, local du parti 
ouvrier). Développée, 50. Réponse de M. Casai', conseiller d 'Eta t , chef 
du Département des t ravaux publics, 50. 
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Festivités : 

Congrès : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
1.500 francs à titre de subvention de la Ville de Genève au capital de 
garantie en vue du I I e congrès des urbanistes suisses, les 3, 4 et 5 juin 
1944, à Genève. 

Rapport du Conseil administratif, 489. Projet, 490. Débat, 491. 
Arrêté, 492. 

Gymnastique : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
3.000 francs à titre de souscription de la Ville de Genève au fonds de 
garantie de la X I X e fête cantonale genevoise de gymnastique organisée 
par la section des Eaux-Vives. 

Rapport du Conseil administratif, 471. Premier débat, 472. Arrêté, 
473. 

Jeux de Genève : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture de crédits destinés 
à financer les manifestations touristiques de la saison à Genève 1944 
(Quinzaine de l'élégance, Jeux de Genève, Maison genevoise). 

Rapport du Conseil administratif, 636. Projet, 641. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 641. Désignation de la 
commission, 644. 

Quinzaine de l'élégance : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture de crédits destinés 
à financer les manifestations touristiques de la saison à Genève en 1944 
(Quinzaine de l'élégance, Jeux de Genève, Maison genevoise). 

Rapport du Conseil administratif, 636. Projet, 641. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 641. Désignation de la 
commission, 644. 

Manifestations artistiques : 

Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un crédit de 
30.000 francs destiné à garantir les manifestations artistiques prévues 

pour la saison d'été 1944. 
Rapport du Conseil administratif, 561. Projet, 562. Renvoi à une 

commission et désignation, 563. Son rapport, 586. Premier débat 
et arrêté, 588. 
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Finances : 

Budget : 

Election de la commission chargée d'examiner le budget de l 'administra
tion municipale pour Tannée 1944, 88. 

Présentation du budget des travaux de la Ville de Genève pour 1944. 
Rapport du Département des t ravaux publics, 89. Renvoi à une 

commission et tour de préconsultation, 90. Renvoi à la commission 
du budget, 91. Son rapport, 215. Premier débat, 217. Troisième 
débat, 240. 

Présentation du projet de budget de l'administration municipale pour 
l'année 1944. 

Rapport du Conseil administratif, 177. Renvoi à la commission et 
tour de préconsultation, 186. Renvoi à la commission du budget, 
193. Son rapport, 337. Premier débat, 350. Deuxième débat, 356. 
Troisième débat, 384. Arrêté, 391. 

Comptes rendus : 

Election de la commission chargée d'examiner les comptes rendus admi
nistratif et financier de l 'administration municipale pour l 'année 
1943, 25. 

Présentation des comptes rendus financier et administratif de la Ville 
de Genève, pour l'année 1943. 

Rapport du Conseil administratif, 567. Renvoi à une commission, 
581. Tour de préconsultation, 582. Désignation de la commission, 
583. 

Contributions publiques : 

Election de cinq membres de la commission taxatrice, 13, 436. 
Interpellation de M. Bommer (nouvelle loi cantonale sur les contributions 

publiques). Développée, 153. Réponse du Conseil administratif, 155. 

Emprunts : 

Proposition du Conseil administratif pour l'émission de 10 millions de 
francs de bons de caisse Ville de Genève, 3 % à 5 ans. 

Rapport du Conseil administratif, 437. Projet, 438. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 439. Désignation de la 
commission, 440. Son rapport, 458. Premier débat, 460. Arrêté, 465. 

Fonctionnaires : 

Allocations : 

Rapport sur l 'augmentation du coût de la vie et les allocations de ren
chérissement à accorder au personnel de l'administration municipale. 



680 T A B L E D E S M A T I È R E S 

Rapport du Conseil administratif, 98. Projet, 103. Renvoi à une 
commission, 103. Tour de préconsultation, 104. Renvoi à la 
commission du budget, 104. Son rapport, 218. Premier débat, 221. 
Deuxième débat, 226. Arrêté, 227. 

Traitements : 

Proposition du Conseil administratif de modifier l 'arrêté du Conseil municipal 
du 24 mai 1940 concernant les traitements et salaires du personnel 
mobilisé de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève. 

Rapport du Conseil administratif, 28. Projet, 29. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 30. Désignation de la 
commission, 30. Son rapport, 56. Deuxième débat, 57. Arrêté, 60. 

Fondations : 

voir: Acquisitions. 

Gaz: 

voir: Services industriels. 

Grand Pré: 

voir: Travaux publics. 

Grand Théâtre: 

voir: Théâtre. 

Granges de l'Hôpital : 

voir: Plans d'aménagement. 
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Grottes : 

voir: Acquisitions. 

Gymnastique : 

voir: Festivités. 

H 

Hodler, Ferdinand: 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit en vue 
de l 'ouverture d'un concours et de l'érection d'un monument à la 
mémoire de Ferdinand Hodler. 

Rapport du Conseil administratif, 30. Projet, 32. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 32. Désignation de la 
commission, 33. Son rapport , 61. Arrêté, 61. 

Hôtel Métropole : 

Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un crédit en 
vue de la réfection de la toiture de l'hôtel Métropole. 

Rapport du Conseil administratif, 64. Projet, 65. Renvoi à la com
mission des travaux, 65. Son rapport , 94. Arrêté, 95. 

Institut Jaques-Dalcroze : 

Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un crédit destiné 
à subventionner l ' institut Jaques-Dalcroze. 

Rapport du Conseil administratif, 109. Projet, 109. Premier débat , 
110. Arrêté, 111. 
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Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un crédit de 
2.500 francs destiné à subventionner l ' institut Jaques-Dalcroze pour 
l'année scolaire 1944/45. 

Rapport du Conseil administratif, 495. Projet, 496. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 496. Désignation de la 
commission, 497. Son rapport, 526. Arrêté, 527. 

Interpellations et recommandations : 

Sommer : 

(Abrogation des arrêtés du Conseil fédéral du 24 mai 1941 et du 5 juillet 
1940, relatifs à l'interdiction de la Fédération socialiste suisse et du 
journal Le Travail.) Développée, 37. 

(Appareils de gynécologie.) Développée, 452. Réponse du Conseil admi
nistratif, 452. Réplique de M. Bommer, 453. 

(Contributions publiques.) Développée, 153. Réponse du Conseil admi
nistratif, 155. 

(Grands travaux.) Développée, 517. Réponse du Conseil administratif, 517. 
(Journal ouvrier.) Développée, 455. Réponse du Conseil administratif, 455. 

Réplique de M. Bommer, 455. 
(Mesures policières à l'égard de la fraction du parti ouvrier.) Développée, 

160. Réponse de M. Duboule, 161. 
(Stade des Vernets.) Développée, 42. Réponse du Conseil administratif, 42. 

Borel : 

(Abris scolaires.) Développée, 516. Réponse du Conseil administratif, 516. 
(Attributions du Bureau.) Développée, 122. Réponse du président du 

Conseil municipal, 122. 
(Bibliothèque de la Madeleine.) Développée, 436. Réponse du Conseil 

administratif, 436. Réplique de M. Borel, 437. Réponse du Conseil 
administratif, 466. Réplique de M. Borel, 469. 

(Bourses scolaires.) Projet, 159. Renvoi à une prochaine séance, 159. 
(Colonies de vacances.) Développée, 453. Réponse du Conseil adminis

tratif, 454. 
(Construction de deux groupes de bâtiments scolaires.) Développée, 333. 
(Eclairage de la rue de Lyon.) Développée, 237. 
(Huis clos.) Développée, 595. Réponse du président, 595. 
(Préaux d'écoles.) Développée, 122. 
(Règlement du Conseil municipal.) Développée, 35. 
(Règlement du Conseil municipal.) Proposition d'adjonction à l 'art. 58 

du règlement. 
Projet, 158. Rapport , 158. Renvoi de la discussion à une prochaine 

séance, 159. 
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(Services économiques.) Développée, 237. Réponse du Conseil adminis
tratif, 299. Réplique de M. Borel, 299. 

(Services industriels.) Développée, 447. Réponse du Conseil adminis
tratif, 477. Réplique de M. Borel, 479. 

(Service social.) Développée, 78. Réponse du Conseil administratif, 79. 

Bouchet : 

(Inauguration de Verbois.) Développée, 646. Réponse du Conseil admi
nistratif, 647. 

(Salles municipales.) Développée, 595. Réponse du Conseil administratif, 
595. Réplique de M. Bouchet, 595. 

Boujon : 

(Commissions.) Développée, 593. Réponse du Conseil administratif, 594. 
Réplique de M. Boujon, 594. 

(Eclairage aux Eaux-Vives.) Développée, 121. Réponse du Conseil 
administratif, 122. 

Bourgkneeht : 

(Voirie.) Développée, 473. Réponse de M. Casai", conseiller d 'Eta t , chef 
du Département des t ravaux publics, 525. 

Case : 

(Heures de travail à l'entreprise de transports Schneider.) Développée, 
159. Réponse du Conseil administratif, 160. 

(Palais des expositions.) Développée, 596. Réponse du Conseil adminis
tratif, 596. 

Castellino : 

(Egout du pont des Acacias.) Développée, 237. Réponse de M. Casai", 
chef du Département des travaux publics, 237. Réplique de M. Cas
tellino, 238. 

(Fête des Promotions), 79. 
(Obscurcissement des cycles.) Développée, 645. Réponse de M. Casaï, 

conseiller d 'Etat , 646. Réplique de M. Castellino, 646. 

Duboule, Charles : 

(Service du gaz.) Développée, 644. 
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Ganter : 

(Conseil d'administration de la Société des émissions de Radio-Genève.) 
Développée, 35. 

(Villa Voltaire.) Développée, 41. Réponse du Conseil administratif, 42. 

Gorgerat : 

(Aide à la vieillesse et aux chômeurs âgés.) Projet, 145. Rapport , 146. 
Renvoi de la discussion à une prochaine séance, 149. 

(C.G.T.E.) Développée, 238. Réponses du Conseil administratif, 239, 245. 
Répliques de M. Gorgerat, 239, 246. 

(Surveillance des assemblées politiques.) Développée, 239. Réponse de 
M. le conseiller d 'Eta t Casai', chef du Département des t ravaux publics, 
239. 

Guinand : 

(Pavage des rues.) Développée, 122. 

Hausmann, Auguste : 

(Accident aux pompes funèbres.) Développée, 646. 

M. Hubmann : 

(Incendie de la bibliothèque de la Madeleine.) Développée, 430. Réponse 
du Conseil administratif, 467. 

Keller : 

(Installation de W.-C.) Développée, 123. Réponse du Conseil adminis
tratif, 123. 

Martin-du Pan : 

(Station-abri à la place Claparède.) Développée, 517. Réponse du Conseil 
administratif, 517. 

Novel : 

(Accident à Verbois.) Développée, 155. Réponses du Conseil adminis
tratif et de M. Casai, conseiller d 'Eta t chargé du Département des 
t ravaux publics, 157. Réponse du Conseil administratif, 166. Rappel 
de l'interpellation et demande de renseignements, 473. Réponse du 
Conseil administratif, 474. 

(Cultures au Bout du Monde.) Développée, 175. Réponse du Conseil 
administratif, 214. 



TABLE DES MATIÈRES 685 

Oltramare : 

(Concierges des écoles.) Développée, 123. Réponse du Conseil adminis
tratif, 123. 

(Fermeture du Grutli, local du parti ouvrier.) Développée, 50. Réponse 
de M. Casaï, conseiller d 'E ta t , chef du Département des t ravaux 
publics, 50. 

(Projet d'arrêté invitant le Conseil administratif à étudier toutes mesures 
tendant à accroître la prospérité de la ville), 150. Rapport ,151. Renvoi 
de la discussion à une prochaine séance, 153. 

Rey: 

(Noms de rues.) Développée, 446. Réponse du Conseil administratif, 446. 

Rossire : 
(Noms de rues.) Développée, 446. Réponse du Conseil administratif, 446. 

Thévenaz: 

(Travaux du Grand Pré.) Développée, 594. Réponse de M. Casaï, conseiller 
d 'Eta t , 601. Réplique de M. Thévenaz, 602. 

Voutaz : 

(Camps de travail pour étrangers.) Développée, 49. Réponse de M. Casaï, 
conseiller d 'Etat , chef du Département des t ravaux publics, 49. Ré
plique de M. Voutaz, 50. 

Jeux de Genève: 

voir: Festivités. 

Jurés 

Proposition du Conseil administratif pour la présentation de la liste des 
jurés de la Ville de Genève pour l'année 1945. 

Rapport du Conseil administratif, 543. Projet, 544. Premier débat, 
544. Arrêté, 544. 
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Maison genevoise : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture de crédits destinés 
à financer les manifestations touristiques de la saison à Genève 1944 
(Quinzaine de l'élégance, Jeux de Genève, Maison genevoise). 

Rapport du Conseil administratif, 636. Projet, 641. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 641. Désignation de la 
commission, 644. 

Malignon, Marcel : 

Son assermentation de conseiller municipal, en remplacement de 
M. Bordigoni, démissionnaire, 600. 

Mesures policières : 

Interpellation de M. Bommer (mesures policières à l'égard de la fraction 
du parti ouvrier). Développée, 160. Réponse de M. Duboule, 161. 

Monuments : 

voir : Hodler, Ferdinand. 

Municipal : 

Assermenta t ion : 

des conseillers élus, 9. 
de MM. Ganter et Gysin, 21. 

MM. Corboud, Charrot, Gorgerat, Novel, Uhler, 53. 
M. Hubmann, 83. 
M. Bordigoni, remplaçant M. Falk-Vairant, décédé, 395. 
M. Malignon, remplaçant M. Bordigoni, démissionnaire, 600. 

Commissions : 

Interpellation de M. Boujon (heure de convocation des commissions). 
Développée, 593. Réponse du Conseil administratif, 594. Réplique de 
M. Boujon, 594. 
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Règlement : 

Proposition de M. Borel (modification de Part. 13). Annoncée, 35. Rapport 
de M. Borel, 65. Renvoi à une commission et désignation, 67. Son 
rapport, 320. Troisième débat et arrêté, 322. 

Interpellation de M. Borel (demande de renseignement au sujet de cette 
commission). Développée, 122. Réponse du président du Conseil 
municipal, 122. 

Proposition de M. Borel (modification de l 'art. 58). Rapport de M. Borel, 
158. Projet, 158. Renvoi à une prochaine séance, 159. Débat, 206. 
Renvoi à une commission et désignation, 210. 

Séances : 

Commissions: 145, 526, 600. 
Condoléances, 83, 128, 244, 521. 
Convocations, 3, 20, 88, 128. 
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521, 523, 599, 600. 
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du président Falk-Vairant, 394. 
de M. Otto Barblan, 395. 

Er ra ta : 123, 456. 
Fixation des jours et heures, 25, 129. 
Huis clos, 595. 
Lettre du Conseil administratif (répartition des dicastères et formatipn 

du bureau), 5. 
Procès-verbal, 83, 166. 

Votes par appel nominal : 

Refus de renvoyer à une commission le projet présenté par M. Gorgerat 
d'accorder des secours à l'entrée de l'hiver, 196. 

Musées : 

d'art et d'histoire : 

voir : Dons et legs. 

R a t h : 

voir: Expositions. 
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Naturalisation : 

de dix candidats, le 25 janvier. 

O 

Obscurcissement : 

Interpellation de M. Castellino (obscurcissement des cycles). Développée, 
645. Réponse de M. Casaï, conseiller d 'Etat , 646. Réplique de M. Cas
tellino, 646. 

Orchestre de la Suisse romande : 

Proposition du Conseil administratif concernant le renouvellement de la 
convention passée avec l'Orchestre de la Suisse romande pour services 
d'orchestre au Grand Théâtre. 

Rapport du Conseil administratif, 505. Projet, 507. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 508. Désignation de la 
commission, 508. Son rapport, 532. Premier débat, 535. Deuxième 
débat, 536. Arrêté, 537. 

Pactes d'emption : 

voir: Services industriels. 

Palais des expositions : 

voir: Salles municipales. 
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Parcs et jardins : 

Geisendorf : 

Proposition du Conseil administratif pour l 'aménagement d'installations 
sanitaires dans le parc Geisendorf. 

Rapport du Conseil administratif, 514. Projet, 514. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 515. Désignation de la 
commission, 516. Son rapport, 583. Premier débat, 584. Arrêté, 
586. 

voir: Edlcules. 

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). 

Pétitions : 

Nomination de la commission des pétitions, 26, 52, 129. 
Lettre et résolution des chômeurs âgés, 84. Renvoi à la commission des 

pétitions, 87. Son rapport , 170. Renvoi au Conseil administratif, 171. 

Plans d'aménagement : 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit en vue 
de la démolition des immeubles rue Kléberg 3, 5, 7 et 9 et de la réfection 
du mur de l'immeuble pi. Chevelu 6. 

Rapport du Conseil administratif, 275. Projet, 277. Premier débat, 
279. Arrêté, 287. 

Interpellation de M. Ganter (villa Voltaire aux Délices). Développée, 41. 
Réponse du Conseil administratif, 42. 

Proposition du Département des t ravaux publics en vue de l 'ouverture 
d'un crédit de 88.000 francs pour l'élargissement et l 'aménagement 
de la rue des Pâquis, entre la place de la Navigation et la rue J.-A. 
Gautier. 
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Rapport du Département des t ravaux publics, 589. Projet, 590. 
Renvoi à une commission et tour de préconsultation, 590. Dési
gnation de la commission, 591. Son rapport, 619. Arrêté, 620. 

Communication de M. Casai, conseiller d 'E ta t chargé du Département 
des t ravaux publics sur les études d'aménagement de la rue de la 
Fontaine, 602. 

Pompes funèbres : 

Interpellation de M. Hausmann (accident au hangar des pompes funèbres). 
Développée, 646. 

Postes : 

Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un crédit en vue 
de la réfection des locaux occupés par l 'administration des postes, 
boulevard du Pont d'Arve 35. 

Rapport du Conseil administratif, 105. Projet, 106. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 106. Renvoi à la commis
sion des travaux, 106. Son rapport , 171. Arrêté, 172. 

Presse : 

Interpellation de M. Bommer (publication d'un journal ouvrier). Déve
loppée, 455. Réponse du Conseil administratif, 455. Réplique de 
M. Bommer, 455. 

Promotions civiques : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l 'ouverture d'un crédit 
destiné à l'organisation des promotions civiques en 1943. 

Rapport du Conseil administratif, 114. Projet, 116. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 117. Désignation de la 
commission, 121. Ses rapports (majorité), 138, (minorité), 139. 
Premier débat, 140. Arrêté, 144. 

Propriétés de la Ville : 

Projet d'arrêté invitant le Conseil administratif à étudier toutes mesures 
tendant à accroître la prospérité de la Ville (prop. du parti ouvrier). 

Projet, 150. Rapport de M. Oltramare, 151. Renvoi de la discussion 
à la prochaine séance, 153. Débat» 197. Ajournement indéfini, 206. 
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o 

Quinzaine de l'élégance : 

voir: Festivités. 

R 

Radio : 

Election de trois membres du Conseil municipal pour faire partie du 
conseil d'administration de la Société des émissions de Radio-Genève, 
26. 

Observation de M. Ganter, 35. 

Rapports des commissions chargées d'examiner les projets suivants : 

Modification de l'arrêté du Conseil municipal du 24 mai 1940, concernant 
les traitements et salaires du personnel mobilisé de la Ville de Genève, 
56. 

Demande de crédit en vue de l'ouverture d'un concours et de l'érection 
d'un monument à la mémoire de Ferdinand Hodler, 61. 

Ouverture d'un crédit extraordinaire de 8.000 francs pour permettre 
l'organisation de concerts symphoniques donnés par l'Orchestre sym-
phonique de Genève renforcé, 62. 

Crédit en vue de la réfection de la toiture de l'hôtel Métropole, 94. 
Ouverture d'un crédit destiné à l'organisation des promotions civiques 

en 1943, 138. 
Requête du comité du Groupement des chômeurs âgés, 170. 
Ouverture d'un crédit en vue de la réfection des locaux occupés par 

l 'administration des postes, boulevard du Pont d'Arve 35, 171. 
Acquisition d'une parcelle de terrain au Bout du Monde, 173. 
Projet de budget des travaux publics de la Ville de Genève pour 1944, 215. 
Allocations de renchérissement à accorder au personnel de l 'administration 

municipale, 218. 
Projets de budgets d'exploitation et de construction des Services indus

triels pour 1944 (majorité), 246; (minorité), 250. 
Proposition de M. Georges Borel de modifier l'article 13 du règlement du 

Conseil municipal, 320. 
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Crédit de 300.000 francs représentant une nouvelle tranche pour la part 
de subvention de la Ville de Genève à l 'aménagement d'abris privés 
de défense aérienne dans la commune de Genève (immeubles locatifs 
particuliers et immeubles locatifs de la Ville), 322. 

Régularisation par une vente à l'indivision de droit public Ville de Genève 
et Services industriels de Genève, des pactes d'emption passés avec les 
Services industriels de Genève entre 1933 et 1941, 413. 

Construction d'un édicule dans la promenade des Cropettes, 418. 
Acquisition d'un immeuble dans le quartier des Grottes, 420. 
Crédit de 50.000 francs en vue de la participation de la Ville de Genève 

aux travaux de réfection de la cathédrale de Saint Pierre, 440. 
Emission de 10 millions de francs de bons de caisse Ville de Genève 3 % , 

à 5 ans, 458. 
Crédit de 2.500 francs destiné à subventionner l 'institut Jaques-Dalcroze, 

pour Tannée scolaire 1944/45, 526. 
Crédit de 7.000 francs en vue de l'organisation d'une exposition d'es

tampes et de manuscrits à miniatures au Musée Rath, 527. 
Crédit en vue de la restauration de la bibliothèque municipale et de la 

salle de lecture de la rue des Alpes 10, 529. 
Renouvellement de la convention passée avec l'Orchestre de la Suisse 

romande pour services d'orchestre au Grand Théâtre, 532. 
Crédit de 137.400 francs en vue d'effectuer divers travaux de transforma

tion au stade municipal de Varembé, 538. 
Aménagement d'installations sanitaires dans le parc Geisendorf, 583. 
Crédit de 30.000 francs destiné à garantir les manifestations artistiques 

prévues pour la saison d'été 1944, 586. 
Plan d'aménagement du mas compris entre les chemins Moillebeau, de 

l'Eglise et Adolphe Pasteur et la parcelle 1965 de Genève (Petit-Sacon-
nex) du quartier des Crêts; acquisition d'une propriété et vente d'une 
parcelle de terrain sise dans ledit quartier, 614. 

Achat de l'immeuble, rue de la Servette 16, 618. 
Crédit de 88.000 francs pour l'élargissement et l 'aménagement de la rue 

des Pâquis, entre la place de la Navigation et la rue J.-A. Gautier, 619. 
Crédit de 5 millions de francs destiné à financer les Services industriels de 

Genève en vue de l 'achèvement de la construction de l'usine hydro
électrique de Verbois, 621. 

Règlement : 

voir: Municipal. 

Rues : 

Interpellation de M. Guinand (pavage des rues). Développée, 122. 
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Interpellation de M. Rey (noms de rues). Développée, 446. Réponse du 
Conseil administratif, 446. 

Interpellation de M. Rossire (même sujet). Développée, 446. Réponse du 
Conseil administratif, 446. 

S 

Saint-Pierre : 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit de 
50.000 francs en vue de la participation de la Ville de Genève aux t ra
vaux de réfection de la cathédrale de Saint-Pierre. 

Rapport du Conseil administratif, 426. Projet, 429. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 429. Désignation de la 
commission, 430. Son rapport, 440. Arrêté, 441. 

Salles municipales : 

Interpellation de M. Bouchet (location des salles municipales). Développée, 
595. Réponse du Conseil administratif, 595. Réplique de M. Bouchet, 
595. 

Palais des expositions : 

Interpellation de M. Case (emploi pour la Croix-Rouge). Développée, 596, 
Réponse du Conseil administratif, 596. 

Services économiques : 

Interpellation de M. Borel {affaire des Services économiques). Déve
loppée, 237. Réponse du Conseil administratif, 299. Réplique de 
M. Borel, 299. 

Services industriels : 

Election de la commission chargée d'examiner les comptes annuels et le 
bilan des Services industriels de Genève pour 1943, 26. 

Présentation des budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève, pour l'année 1944. 

Rapport du conseil d'administration, 92. Renvoi à la commission, 93. 
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Ses rapports (majorité), 246; (minorité), 250. Premier débat, 253. 
Troisième débat et arrêté, 274. 

Réponse du Conseil administratif à une question posée par M. Bou-
chet, 400. 

Election de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploitation 
et de construction pour 1944, 93. 

Proposition du Conseil administratif en vue de la régularisation par une 
vente à l'indivision de droit public « Ville de Genève et Services indus
triels de Genève » des pactes d'emption passés avec les Services indus
triels de Genève entre 1933 et 1941. 

Rapport du Conseil administratif, 107. Projet, 108. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 108. Désignation de la 
commission, 108. Son rapport, 413. Premier débat, 415. Arrêté, 418. 

Interpellation de M. Novel (accident à Verbois). Développée, 155. Réponses 
du Conseil administratif et de M. Casai, conseiller d 'Eta t chargé du 
Département des travaux publics, 157. Réponse du Conseil adminis
tratif, 166. Rappel de l'interpellation et demande de renseignements, 
473. Réponse du Conseil administratif, 474. 

Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un crédit de 
5.000.000 de francs destiné à financer les Services industriels de Genève, 
en vue du règlement des comptes de construction de l'usine hydro
électrique de Verbois. 

Rapport du Conseil administratif, 306. Projet, 308. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 308. Désignation de la 
commission, 309. Son rapport, 621. Premier débat, 624. Arrêté, 636. 

Interpellation de M. Borel (administration des Services industriels). 
Développée, 447. Réponse du Conseil administratif, 477. Réplique de 
M. Borel, 477. 

Interpellation de M. Duboule (service du gaz). Développée, 645. 
Interpellation de M. Bouchet (inauguration de Verbois). Développée, 646. 

Réponse du Conseil administratif, 647. 

Service social : 

Interpellation de M. Borel (augmentation des prestations). Développée, 78. 
Réponse du Conseil administratif, 79. 

Interpellation de M. Borel (diverses questions). Développée, 447. Réponse 
du Conseil administratif, 477. Réplique de M. Borel, 479. 

Stades : 

de Varembé : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
137.400 francs en vue d'effectuer divers t ravaux de transformation au 
stade municipal de Varembé. 
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Rapport du Conseil administratif, 508. Projet, 511. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 511. Désignation de la 
commission, 513. Son rapport, 538. Premier débat, 539. Arrêté, 543. 

des Vernets : 

Interpellation de M. Bommer (stade des Vernets). Développée, 42. Réponse 
du Conseil administratif, 42. Débat, 43. 

Stations-abris : 

voir: Circulation — C.G.T.E. 

Tableaux électoraux : 

Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du tableau prépara
toire des électeurs de la Ville de Genève pour 1944. 

Rapport du Conseil administratif, 336. Arrêté, 336. 

Théâtre : 

voir : Orchestre de la Suisse romande. 

Tourisme : 

Election de treize membres de la commission du tourisme, 14. 

Travaux publics: 

Election de la commission des t ravaux publics, 15, 399. 
Interpellation de M. Bommer (programme de grands travaux). Développée, 

517. Réponse du Conseil administratif, 517. 
Interpellation de M. Thévenaz (élargissement du Grand Pré). Déve

loppée, 594. Réponse de M. Casai, conseiller d 'Etat , 601. Réplique de 
M. Thévenaz, 602. 
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V 

Vieillesse : 

Projet d'arrêté portant augmentation des prestations de l'aide à la vieillesse 
(prop. du parti ouvrier). 

Projet, 145. Rapport de M. Gorgerat, 146. Renvoi de la discussion 
à une prochaine séance, 149. 

Vieille ville : 

voir: Plans d'aménagement. 

Voirie : 

Interpellation de M. Bourgknecht (chef de voirie). Développée, 473. 
Réponse de M. le conseiller d 'Eta t Casai", chef du Département des 
travaux publics, 525. 

Votes par appel nominal : 

voir: Municipal. 
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Baud, Francis : 

Acquisitions: 618. 
Edicule: 418. 

Baud-Bovy, Samuel, conseiller administratif: 

Bibliothèques : 
des Alpes: 503, 531. 

Budget: 360, 367, 368. 
Dons et legs : 

Audeoud : 113. 
M m e Paul Moriaud: 493. 

Expositions: 499, 500. 
Institut Jaques-Dalcroze : 110, 496. 
Manifestations artistiques: 562. 
Orchestre de la Suisse romande: 508, 536. 
Orchestre symphonique: 34, 35, 63. 
Travaux publics: 517. 

Billy, Lucien : 

Aménagement de quartiers: 279, 619. 
Assermentation : 23. 
Monument Ferdinand Hodler: 61. 
Services industriels: 450, 481. 

Blattner, Gottlieb : 

Manifestations artistiques: 586. 
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Bordigoni, William: 

Conservatoire de musique: 425. 

Bommer, Jean: 

Acquisitions: 173, 290, 293, 420. 
Aménagement de quartiers: 281, 285. 
Assermentation : 7, 8, 21, 23. 
Budget: 375, 379. 
Cimetières : 

Châtelaine: 444, 445. 
Créances hypothécaires: 412. 
Défense antiaérienne: 323,328. 
Elections : 

Caisse hypothécaire: 310. 
Expropriation : 554. 

Interpellations : 

Contributions publiques: 153, 154. 
Journal ouvrier: 455. 
Maternité: 452, 453. 
Mesures policières: 160. 
Stade des Vernets : 42, 43, 48. 
Travaux publics: 517. 

Levée d'interdiction: 11, 36, 68, 72. 
Monument Ferdinand Hodler: 32. 
Procès-verbal: 83. 
Prospérité de la ville : 202. 
Règlement : 67. 
Services industriels: 485, 488, 624, 634. 
Travaux de réfection: 171. 
Urbanistes : 491. 

Borel, Georges: 

Auberge de jeunesse : 317. 
Bibliothèques: 531. 
Budget: 188, 190, 350, 355, 357, 359, 360, 362, 363, 367, 368, 373, 374, 377, 

378, 389. 
Défense antiaérienne: 325, 331, 332. 
Désignation de commissions: 14, 15. 
Dons et legs: 113. 
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Elections : 
Caisse hypothécaire: 310. 

Emprunts : 462. 
Expropriation : 554. 
Fédération socialiste: 75. 
Institut Jaques-Dalcroze : 110. 

Interpellations : 
Abris scolaires: 516. 
Bâtiments scolaires:- 333. 
Bibliothèque de la Madeleine : 436, 437, 469, 470. 
Bourses scolaires: 159. 
Colonies de vacances: 453. 
Huis clos : 595. 
Préaux d'écoles: 122. 
Procès-verbal: 166. 
Règlement du Conseil municipal: 35, 66, 67, 122. 
Services économiques: 237, 299. 
Services industriels: 447, 450, 452, 479, 484. 
Service social: 78, 79. 

Mesures sociales: 149. 
Noms de rues : 616. 
Parc Geisendorf : 515, 584. 
Promotions civiques: 117, 119, 142. 
Règlement: 158, 206, 210, 320. 

voir aussi: Interpellations. 
Services économiques: voir Interpellations. 
Services industriels: 266, 415, 416, 417, 626, 631. 
Stades : 

Varembé: 539, 542. 
Traitements: 57, 58. 

Bouchet, François : 

Assermentation : 24, 53. 
Budget: 356, 357, 361, 364, 376, 382, 383, 390. 
Correspondance: 305, 306. 
Elections : 

Caisse hypothécaire: 310, 312. 

Interpellations : 
Inauguration de Verbois : 646. 
Salles communales : 595. 

Jurés : 544. 
Mesures policières: 161. 
Services industriels : 403. 
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Boujon, Marius : 

Commission des sports : 646. 

Interpellations : 

Eclairage des Eaux-Vives : 121, 122. 
Convocation des commissions: 593, 594. 

Bourgknecht, Gaston : 

Interpellations; 

Voirie: 473. 

Orchestre symphonique : 35. 

Calame, Jules : 

Acquisitions: 293, 614. 
Cimetières : 

Châtelaine: 445. 
Défense antiaérienne: 329. 
Expositions: 499,527. 
Insti tut Jaques-Dalcroze : 526. 
Orchestre de la Suisse romande : 532. 
Services industriels: 254, 451, 487, 631. 
Stade des Vernets : 44. 

Casaï, Louis, conseiller d'Etat: 

Aménagement de quartiers: 282, 286, 600, 602. 
Budget : 91, 132. 
Camps de travail : 49. 
C.G.T.E.: 129. 
Fermeture du Grutli : 50. 
Granges de l 'Hôpital: 602. 
Obscurcissement des cycles : 646. 
Stade des Vernets : 46. 
Verbois: 157. 
Voirie: 525. 

Case, Germain: 

Budget: 385, 386. 
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Interpellations : 

Durée du travail : 159. 
Palais des expositions : 596. 

Mesures policières: 161. 

Castellino, Marcel: 

Bibliothèques: 504. 
Budget: 381. 
Expropriation : 555. 

Interpellations : 

Fête des Promotions : 79. 
Obscurcissement des cycles: 645. 

Charrot, Alphonse: 

Budget: 337. 

Corbat, Paul. 

Budget: 376. 
Elections : 

Caisse hypothécaire : 309. 
Parcs et jardins: 583. 
Stade des Vernets : 45. 

Cottier, Fernand, conseiller administratif: 

Acquisitions : 
Bout du Monde: 176. 

Assermentation : 23. 
Budget: 192, 378, 380. 
Cimetières : 

Châtelaine: 443, 444. 
Colonies de vacances : 454. 
Commissions : 594. 
Ecoles (concierges) : 123. 
Manifestations touristiques: 641. 
Parcs et jardins: 585. 
Promotions civiques: 117, 118, 140. 
Services industriels : 246, 253. 
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Delamadeleine, Joseph: 

Promotions civiques: 120. 

Dentan, Albert: 

Orchestre de la Suisse romande: 535. 
Services industriels: 308, 621, 635. 

Duboule, Charles: 

Emprunts : 461. 
Fédération socialiste: 77. 

Interpellation : 

Service du gaz : 644. 

Mesures policières: 161. 

Ducommun, Charles-E lie : 

Comédie: 563. 
Concerts symphoniques : 62, 63. 
Règlement: 67. 

Dupont, Henri: 

Fédération socialiste : 72. 

Falk-Vairant, John : 

Discours présidentiel: 10. 

Felmrich, Conrad: 

Budget: 381. 
Services industriels: 272. 



TABLE DES MATIÈRES 703 

Ganter, Edmond: 

Interpellations: 

Radio-Genève : 35. 
Villa Voltaire: 41. 

Traitements : 59. 

Gauthey, Henri: 

Parcs et jardins : 584. 

Gorgerat, Charles: 

Allocations: 193, 195. 
Aménagement de quartiers : 283. 
Budget: 365. 
C.G.T.E.: 246. 
Convocation : 88. 
Correspondance : 300. 
Elections : 

Caisse hypothécaire : 309. 
Présidence du Conseil municipal : 396. 

Emprun t s : 460, 461, 462. 
Mesures sociales: 145, 148. 
Pétitions (chômeurs âgés) : 87. 

Guinand, Pierre : 

Acquisitions: 291. 
Aménagement de quartiers: 280, 611. 
Auberge de jeunesse : 316. 
Camps de travail : 50. 
Contributions publiques: 154. 
Discours présidentiel: 397. 
Fédération socialiste : 73. 
Insti tut Jaques-Dalcroze : 110. 

Interpellations : 

Pavage des rues: 122. 
Villa Voltaire : 41. 

Mesures sociales: 148, 149. 
Promotions civiques: 118, 119. 
Stade des Vernets : 46. 
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Hauser, Fridolin : 

Budget: 380. 

Hausmann, Auguste : 

Défense antiaérienne: 328. 
Pompes funèbres : 646. 

Hubmann, Gustave : 

Expropriation : 555. 

Interpellation : 

Bibliothèque de la Madeleine : 430. 

Procédure : 144. 
Prospérité de la ville: 203. 
Votes: 197. 

Jaccoud, Pierre : 

Budget: 91, 133. 
Services industriels: 262, 403, 482, 632. 

Jotterand, René: 

Budget: 372, 373. 

Keller, Ernest: 

Comptes rendus: 582. 
Fédération socialiste: 73. 

Interpellation : 

Installation de W.-G. : 123. 

Loutan, Henri: 

Hôtel Métropole : 94. 
Promotions civiques: 119, 138. 
Traitements: 56, 58. 
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Martin, Félix : 

Bibliothèques : 530. 

Martin-du Pan, Charles: 

Budget: 384, 385. 
Discours d 'ouverture: 6. 

Interpellation : 

Stations G.G.T.E. : 517. 

Saint-Pierre: 429. 

Monney, Emile: 

Acquisitions: 137. 
Défense antiaérienne: 327. 
Saint-Pierre: 430. 
Services industriels: 272. 

Novel, René: 

Acquisitions: 175. 
Assermentation : 9. 
Budget: 190. 
Elections : 

Caisse hypothécaire: 312. 

Interpellation : 

Accident à Verbois : 155, 473. 

Promotions civiques: 139. 

Oltramare, Marc: 

Acquisitions: 292. 
Allocations: 195. 
Assermentation : 25. 
Budget: 366, 377, 378, 381. 
Bibliothèques: 505. 
Chômeurs âgés (pétition) : 170. 
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Fédération socialiste: 71. 

Interpellations : 

Ecoles (concierges) : 123. 
Fermeture de locaux: 50. 

Manifestations artistiques: 588. 
Manifestations touristiques: 643. 
Mesures sociales: 148. 
Promotions civiques: 120, 121. 
Prospérité: 150, 197, 205. 
Services industriels: 257, 271. 

Ostermann, Edouard: 

Emprunts : 458, 463, 465. 

Pahud, Fernand: 

Salaires à la G.G.T.E. : 201. 

Peney, Jules-Mare, président du Conseil administratif: 

Allocations: 104. 
Aménagement de quartiers: 286. 
Bibliothèque de la Madeleine: 431, 436, 466, 470. 
Budget: 186, 191, 352, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 374, 378, 381, 

382, 383, 385, 386, 392. 
C.G.T.E.: 245. 
Comptes rendus: 582. 
Contributions publiques: 154, 155. 
Convocation : 88. 
Défense antiaérienne: 332, 516. 
Dons et legs : 97. 
Durée du travail: 160. 
Eclairage des Eaux-Vives: 122. 
Elections : 

Caisse hypothécaire: 312. 
Emprunts : 439, 440, 464. 
Fédération socialiste: 70, 77. 
Guide de Genève: 166. 
Journal ouvrier: 455, 456. 
Jurés : 544. 
Noms de rues : 446. 
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Orchestre de la Suisse romande: 536. 
Palais des expositions : 596. 
Promotions civiques: 120. 
Prospérité (prop. de M. Oltramare) : 198. 
Règlement du Conseil municipal: 209. 
Salles communales: 595. 
Services économiques : 299, 300. 
Services industriels: 258, 400, 449, 477, 486, 628, 645. 
Stades : 

de Varembé : 511. 
des Vernets : 47. 

Traitements: 30, 58. 
Verbois: 157, 166, 474, 647. 

Président : 

Assermentation : 9, 22, 24, 54, 599. 
Commissions: 52, 122, 145, 567. 
Condoléances: 6, 52, 83, 128, 244, 394, 395, 521. 
Convocation: 88, 128. 
Correspondance: 4, 20, 54, 55, 84, 128, 167, 244, 300, 303, 304, 305, 306, 

434, 435, 476, 521, 523, 566, 599. 
Elections : 

Présidence du Conseil municipal: 396, 397. 
Incidents: 70, 71, 84. 
Pétitions : 87. 
Procédure: 144, 161. 
Procès-verbal : 83. 
Vœux de fin d'année : 392. 
Votes par appel nominal : 

Allocations (prop. Gorgerat) : 196. 

Raisin, Marcel, conseiller administratif : 

' Budget: 373, 374, 375, 376. 
Défense antiaérienne: 326, 330, 331. 
Gymnastique: 472. 
Stade des Vernets : 42, 44. 

Rey, Georges : 

Commissions : 28. 
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Interpellation: 

Noms de rues: 446. 

Saint-Pierre: 441. 

Rossire, Henri: 

Acquisitions: 292. 
Bibliothèques: 503. 
Défense antiaérienne: 322, 324, 327, 329, 331. 
Noms de rues: 446. 
Saint-Pierre : 440. 
Services industriels: 273. 
Stades : 

de Varembé : 512. 
Urbanistes : 491. 

Schauenberg, Edouard: 

Commissions 67. 
Maternité: 453, 524. 
Promotions civiques: 118. 

Schoenau, Henri, conseiller administratif : 

Acquisitions: 137, 289, 291, 298, 319, 560, 593. 
Allocations : 194. 
Bibliothèques: 531. 
Budget : 362, 363, 364, 365, 366, 367. 
C.G.T.E. (stations): 517. 
Chômeurs âgés: 170. 
Commissions: 594. 
Conservatoire de musique : 423, 425. 
Créances hypothécaires: 404, 412. 
Démolitions: 278, 284. 
Edicules: 123. 
Expropriation : 554, 555. 
Hôtel Métropole: 65. 
Maternité : 452. 
Monument Ferdinand Hodler: 32, 33. 
Parcs : 

Geisendorf : 515, 516. 
Percements et élargissements de rues : 

Rue des Pâquis : 590. 



TABLE DES MATIÈRES 709 

Pétitions (chômeurs âgés) : 86, 87. 
(élection de la commission) : 129. 

Postes: 106. 
Promotions : 80. 
Prospérité de la Ville: 204. 
Saint-Pierre: 429, 430. 
Services industriels: 108, 415, 417. 
Service social: 79, 147, 148, 149. 
Stades : 

des Vernets : 44. 
de Varembé: 512, 541. 

Urbanistes: 490, 491. 
Villa Voltaire : 42. 
Voirie: 473. 

Sormani, François : 

Acquisitions: 561. 
Services industriels: 413. 

Thévenaz, Maurice : 

Acquisitions: 290, 291. 
Bibliothèques : 529. 
Budget: 389. 
Fête des Promotions : 80. 

Interpellation : 
Grand P r é : 594, 602. 

Stades : 
Varembé: 538, 541. 

Votes: 197. 

Thierrin, Max : 

Budget: 90, 91, 363. 
C.G.T.E. : 131. 
Emprunts : 465. 
Services industriels : 250, 269. 

Tschudin, René: 

Services industriels: 488. 
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Uhler, Jean : 

Acquisitions : 
Bout du Monde: 175. 

Budget: 189, 193. 

Voutaz, Benjamin : 

Interpellation : 

Camps de travail pour étrangers: 49, 50. 

Prospérité de la Ville : 206. 
Traitements : 58. 

Wursten, Arnold : 

Assermentation : 8. 
Promotions civiques: 121. 
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des nouvelles propositions du Conseil administratif avec indication de la 

rubrique sous laquelle ce qui les concerne est rapporté dans la table alphabétique. 

25 juin 

25 juin 

25 juin 

25 juin 

9 juillet 

9 juillet 

Prolongation du bail consenti par 
la Ville de Genève à la fabrique Stella 
S.A. d'une sous-parcelle de terrain au 
Bois des Frères, à Vernier 

Modification de l'arrêté du Conseil 
municipal du 24 mai 1940, concernant 
les traitements et salaires du person
nel mobilisé de la Ville de Genève et 
des Services industriels 

Demande de crédit en vue de l'ou
verture d'un concours et de l'érection 
d'un monument à la mémoire de Fer
dinand Hodler 

Ouverture d'un crédit extraordi
naire de 8.000 francs pour permettre 
l'organisation de concerts symphoni-
ques donnés par l'Orchestre sympho-
nique de Genève renforcé . . . . 

Ouverture d'un crédit en vue de la 
réfection de la toiture de l'hôtel 
Métropole 

Modification de l'article 13 du règle
ment du Conseil municipal (proposi
tion de M. Borel) 

Acquisitions, 
ventes, échanges 

de terrains 

Fonctionnaires 

Hodler 

Concerts 

Hôtel Métropole 

Municipal 
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9 juillet 

28 septembre 

28 septembre 

28 septembre 

28 septembre 

28 septembre 

28 septembre 

28 septembre 

28 septembre 

Levée d'interdiction de la Fédéra
tion socialiste suisse et du journal Le 
Travail-Droit du peuple (proposition 
de M. Bommer) 

Présentation du budget des tra
vaux publics de la Ville de Genève 
pour 1944 

Présentation des budgets d'exploi
tation et de construction des Services 
industriels de Genève pour l'année 
1944 

Acceptation du legs fait à la Ville de 
Genève par M l l e Anne-Cécile de Frey-
cinet 

Augmentation du coût de la vie et 
allocations de renchérissement à 
accorder au personnel de l'adminis
tration municipale 

Ouverture d'un crédit en vue de la 
réfection des locaux occupés par l'ad
ministration des postes, boulevard du 
Pont d'Arve 35 

Régularisation par une vente à 
l'indivision de droit public « Ville de 
Genève et Services industriels de 
Genève » des pactes d'emption passés 
avec les Services industriels de Genève 
entre 1933 et 1941 

Crédit destiné à subventionner 
l ' Insti tut Jaques-Dalcroze 

Acceptation du legs de M. le D r 

Georges Audeoud en faveur du Mu
séum d'histoire naturelle et du Musée 
d 'art et d'histoire de la Ville de 
Genève 

Fédération 
socialiste suisse 

Finances 
Budget 

Services 
industriels 

Dons et legs 

Fonctionnaires 

Postes 

Services 
industriels 

Insti tut 
Jaques-Dalcroze 

Dons et legs 



TABLE DES MATIÈRES 713 

28 septembre Crédit destiné à l'organisation des Promotions 
promotions civiques en 1943 . . . civiques 

8 octobre Acquisition d'une parcelle au Bout Acquisitions 
ventes, etc. 

26 octobre Présentation du projet de budget 
de l'administration municipale pour Finances 
l'année 1944 Budget 

9 novembre Proposition du Conseil administra
tif pour l'ouverture d'un crédit de 
300.000 francs représentant une nou
velle tranche pour la part de subven
tions de la Ville de Genève à l'aména
gement d'abris privés de défense aé
rienne dans la commune de Genève 
(immeubles locatifs particuliers et Défense 
immeubles locatifs de la Ville) . . antiaérienne 

30 novembre Crédit en vue de la démolition des 
immeubles rue Kléberg 3, 5, 7 et 9 et 
ïa réfection du mur de l'immeuble de Plans 

d'aménagement 

30 novembre Vente d'une parcelle de terrain au Acquisitions, 
Petit Saconnex ventes, etc. 

30 novembre Vente d'une propriété sise à la rue 
du Fossé Vert dépendant de la fonda- Acquisitions, 

ventes, etc. 

30 novembre Construction d'un édicule dans la 
promenade des Cropettes Edicules 

17 décembre Crédit de 5 millions de francs des
tiné à financer les Services industriels 
de Genève, en vue du règlement des 
comptes de construction de l'usine Services 
hydro-électrique de Verbois . . . . industriels 

17 décembre Aménagement d'une auberge de Auberge 
jeunesse de jeunesse 



714 TABLE DES MATIÈRES 

17 décembre Acquisition d'un immeuble dans le Acquisitions, 
ventes, etc. 

21 décembre Proposition du Conseil administra
tif pour l'adoption du tableau prépa
ratoire des électeurs de la Ville de Tableaux 
Genève pour 1944 électoraux 

1944 

25 janvier Proposition du Conseil administra
tif pour une demande de crédit de 
50.000 francs en vue de la participa
tion de la Ville de Genève aux travaux 
de restauration des façades du Conser Conservatoire 
vatoire de musique de musique 

25 janvier Proposition du Conseil administra
tif pour une demande de crédit de 
50.000 francs en vue de la participa
tion de la Ville de Genève aux travaux 
de réfection de la cathédrale de Saint 

25 février 

Pierre Saint Pierre 

25 février Proposition du Conseil administra

Saint Pierre 

tif pour l'émission de 10 millions de 
francs de bons de caisse Ville de Finances, 
Genève, 3 % à 5 ans Emprunts 

25 février Proposition du Conseil administra
tif pour l'ouverture d'un crédit de 
135.000 francs en vue de la recons
truction de l'entrée du cimetière de 
Châtelaine, avec chapelle et logement 
du gardien du cimetière Cimetières 

3 mars Proposition du Conseil administra
tif pour l'ouverture d'un crédit de 
3.000 francs à titre-de souscription de 
la Ville de Genève au fonds de garan
tie de la X I X e fête cantonale gene

i 

voise de gymnastique, organisée par Festivités, 
la section des Eaux-Vives Gymnastique i 
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28 mars Proposition du Conseil administra
tif pour l'ouverture d'un crédit de 
1.500 francs à titre de subvention de 
la Ville de Genève au capital de ga
rantie en vue du I I e congrès des ur
banistes suisses, les 3, 4 et 5 juin Festivités, 

Congrès 

28 mars Proposition du Conseil administra

Congrès 

tif pour l'acceptation du legs fait par 
M m e Paul-Eugène Moriaud à la Ville 
de Genève pour le Musée d 'art et 

Dons et legs 

28 mars Proposition du Conseil administra

Dons et legs 

tif pour l 'ouverture d'un crédit de 
2.500 francs destiné à subventionner 
l ' institut Jaques-Dalcroze, pour Tan- Institut 

Jaques-Dalcroze 

28 mars Proposition du Conseil administra
tif pour l'ouverture d'un crédit de 
7.000 francs en vue de l'organisation 
d'une exposition d'estampes et de 
manuscrits à miniatures au Musée 
Ra th Expositions 

28 mars Proposition du Conseil administra
tif pour l'ouverture d'un crédit en vue 
de la restauration de la bibliothèque 
municipale et de la salle de lecture de 
la rue des Alpes Bibliothèques 

28 mars Proposition du Conseil administra
tif concernant le renouvellement de 
la convention passée avec l'Orchestre 
de la Suisse romande pour services Orchestre de la 
d'orchestre au Grand Théâtre . . . Suisse romande 

28 mars Proposition du Conseil administra
tif pour l'ouverture d'un crédit de 
137.400 francs en vue d'effectuer di
vers travaux de transformation au 
stade municipal de Varembé . . . . Stades 
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28 mars Proposition du Conseil administra
tif pour l 'aménagement d'installa
tions sanitaires dans le parc Geisen-
dorf Parcs et jardins 

18 avril Proposition du Conseil administra

Parcs et jardins 

tif pour la présentation de la liste des 
jurés de la Ville de Genève pour l'an

18 avril 

née 1945 Jurés 

18 avril Proposition du Conseil administra

Jurés 

tif sur les arrêtés du Conseil munici
pal des 15 décembre 1942 et 12 jan
vier 1943 et proposition en vue de 
l'élargissement de l'extrémité de la 
rue des Pâquis, à l'angle de la rue 

Expropriation 

18 avril Proposition du Conseil administra
tif concernant : 1° le plan d'aména
gement du mas compris entre les che
mins de Moillebeau, de l'Eglise, et 
Adolphe Pasteur et la parcelle 1965 
de Genève (Petit-Saconnex) du quar
tier des Crêts; 2° l'acquisition d'une 
propriété et 3° la vente d'une parcelle Acquisitions, 
de terrain sise dans ledit quartier ventes et échanges 

18 avril Proposition du Conseil administra
tif pour l'ouverture d'un crédit de 
30.000 francs destiné à garantir les Festivités, 
manifestations artistiques prévues Manifestations 
pour la saison d'été 1944 artistiques 

27 avril Proposition du Département des 
travaux publics en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 88.000 francs pour 
l'élargissement et l 'aménagement de 
la rue des Pâquis, entre la place de la Plans 
Navigation et la rue J.-A. Gautier . d'aménagement 

27 avril Proposition du Conseil administra
tif pour l 'achat de l'immeuble rue de Acquisitions, 

ventes, etc. ventes, etc. 
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16 mai Proposition du Conseil administra
tif pour l'ouverture de crédits desti
nés à financer les manifestations tou
ristiques de la saison à Genève 1944 : 
a) Quinzaine de l'élégance; b) Jeux 
de Genève; c) Maison genevoise . . Festivités 
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