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7. Proposition individuelles. 

Annonces de projets d'arrêté : 
M. Ostermann (indemnité aux conseillers administratifs) 9 
M. Borel (groupe scolaire) , 9 
M. Boujon (modification du règlement) 10 

Questions posées au Conseil administratif: 
M. Guignet (personnel du Casino municipal) 11 

Réponse du Conseil administratif 11 
M. Bommer (accidents à Verbois et au Petit-Lancy) H 
M. Bouchet (journal ouvrier) 11 

Ordre du jour général de la session périodique 
du Conseil municipal. 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

2. Election annuelle du Bureau du Conseil municipal. 

3. Nomination de la commission des pétitions. 

4. Nomination de la commission des écoles municipales. 

5. Rappor t de la commission chargée d 'examiner la 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 cha
pelle et logement du gardien du cimetière. 

6. Présentat ion des comptes annuels et du bilan des Services industriels 
de Genève pour l 'année 1943. 

1. Rappor t de la commission chargée d 'examiner les comptes rendus admi
nistratif et financier de la Ville de Genève pour Tannée 1943. 

8. Rappor t de la commission chargée d 'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l 'ouverture de crédits destinés à financer les mani
festations touristiques de la saison à Genève 1944: A. Quinzaine de 
l 'élégance; B. J eux de Genève; C. Maison genevoise. 

9. Rappor t de la commission chargée d 'examiner la proposition de 
M. Georges Borel por tan t adjonction à l 'article 58 du règlement 
du Conseil municipal (commission technique). 

10. Rappor t de la commission chargée d 'examiner le projet d 'a r rê té présenté 
par M. Georges Borel por tan t création d 'un fonds de bourses 
d 'apprentissage. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l 'acquisition d 'un hors-
ligne à la rue de Lausanne 34. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l 'acquisition de deux 
propriétés à la route de Malagnou. 



SÉANCE DU 30 MAI 1944 3 

13. Proposition du Conseil administratif pour l'aménagement d'installations 
d'athlétisme et de gymnastique au stade municipal de Champel. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de la restauration du Victoria 
Hall. 

15. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit de 
10.500 francs en vue de couvrir la participation de la Ville de Genève 
aux travaux d'études pour l'assainissement architectural des hôtels 
à Genève. 

16. Propositions individuelles. 

17. Requêtes en naturalisation. 
* * * 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. Baud, Berchten, Billy, Blanchard, Blattner, 
Bommer, Borel, Bouchet, Boujon, Calame, Case, Castellino, Charrot, Cheseaux, 
Corbat, Corboud, Dentan, Duboule, Ducommun, Dupont, Ecuyer, Felmrich, 
Ganter, Gauthey, Genoud, Gorgerat, Graner, Guignet, Guinand, Gysin, 
Hauser, Hausmann, Hubmann, Jotterand, Keller, Loutan, Malignon, Martin 
Félix, Martin-du Pan, Monney, Obrist, Oltramare, Ostermann, Page, Pahud, 
Rey, Rollini, Rossire, Schauenberg, Sormani, Thévenaz, Thierrin, Tschudin, 
Voutaz, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Bourgknecht (service militaire), Jaccoud, 
Maerky, Uhler. 

Membres absents non excusés: MM. Burdet, Delamadeleine, Genevay, 
Leuenberger, Novel. 

MM. les conseillers administratifs Raisin, vice-président, Schoenau et 
Baud-Bovy assistent à la séance. MM. les conseillers administratifs Peney, 
président, et Cottier se sont fait excuser, le second pour service militaire. 
M. le conseiller d'Etat Casaï, chef du Département des travaux publics, s'est 
fait excuser. 

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

Le président. Voici l'extrait des registres du Conseil d'Etat convoquant 
le Conseil municipal en session ordinaire : 

Extrait des registres du Conseil d'Etat du 5 mai 1944. 

LE CONSEIL D'ETAT, 

vu la lettre en date du 2 mai 1944 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; 
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Arrête: 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en session pério
dique du mardi 30 mai au vendredi 30 juin 1944, inclusivement. 

Certifié conforme. 

Le chancelier: BERGER. 

Le président. Nous avons reçu, d'autre part, de M. le conseiller d'Etat 
Casai", la lettre suivante : 

Genève, le 27 mai 1944. 

M. le président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

Etant empêché de pouvoir assister à la séance du Conseil municipal du 
mardi 30 mai prochain, je vous prie de bien vouloir excuser mon absence. 

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

L. CASAI. 

Le président. J'informe ce conseil que le Bureau a décidé — c'est de sa 
compétence — de doubler les jetons de présence aux rapporteurs des com
missions. Il est entendu que pour le budget et les comptes rendus, les rappor
teurs des sous-commissions seront mis au bénéfice de cette mesure. 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil décide de siéger le mardi ou le vendredi à 20 h. 30, comme 
précédemment. 

2. Election annuelle du Bureau du Conseil municipal. 

Sont désignés comme secrétaires ad acta : MM. Charrot et Ganter. 

Sont désignés comme scrutateurs: MM. Castellino, Cheseaux, Baud, 
Matignon. 

M. Bouchet. Il est fort maladroit d'éloigner les représentants du parti 
ouvrier de la charge de scrutateur. 
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Le président. C'est une erreur de ma part et je la répare en désignant 
M. Bouchet à la place de M. Gastellino. {Approbation.) 

Election du président. 

Bulletins distribués, 51; rentrés, 51; blancs, 5; valables, 46; majorité 
absolue, 24. 

Est élu : M. Henri Rossire, par 46 voix. (Applaudissements.) 

M. Guinand, président sortant de charge. Je félicite M. Rossire de sa bril
lante élection; je lui souhaite une belle présidence. Nous aurons le plaisir 
d'être conduits par un spécialiste des questions d'urbanisme et de nombreuses 
questions qui lui tiennent à cœur. Mon cher Rossire, je vous cède le fauteuil 
présidentiel. (Applaudissements.) 

Présidence de M. Rossire, président. 

Le président. Messieurs les conseillers. Je vous remercie de la confiance 
que vous venez de me témoigner et j'en reporte l'honneur au parti auquel 
j 'ai le privilège d'appartenir. 

En prenant place à ce fauteuil présidentiel, permettez-moi d'avoir encore 
une pensée émue pour notre ancien président, John Falk-Vairant qui, à peu 
près à la même époque de l'année dernière, montait à cette tribune. Ce souvenir 
nous rappelle combien nous sommes fragiles et combien nous devons remplir 
notre devoir avec humilité et faire un effort pour mieux nous comprendre 
et nous rapprocher les uns des autres. 

Je dois rendre maintenant un juste hommage à notre président sortant, 
M. Pierre Guinand, qui a dirigé nos débats avec autorité, objectivité et 
bienveillance. Je suis certain d'être votre interprète à tous en lui exprimant, 
au nom de ce Conseil, notre vive gratitude. (Bravos et applaudissements.) 

En ce qui me concerne, je m'efforcerai d'être un président diligent et impar
tial. Pour cela, j 'ai besoin de votre indulgence et de tout votre appui. La guerre 
qui n'apporte dans le monde que misères et souffrances n'est, hélas ! pas 
terminée et des circonstances difficiles se présenteront encore à nous. Nous 
avons besoin d'être unis, fermes et vigilants. Notre démocratie doit continuer 
à défendre résolument nos libertés et nos valeurs intellectuelles et morales. 
Soyons reconnaissants à la Providence de nous avoir protégés jusqu'ici. Des 
pensées de reconnaissance aussi vont à notre Croix-Rouge suisse, à nos soldats 
qui veillent jour et nuit à nos frontières, à nos autorités fédérales et cantonales 
pour la magnifique tâche accomplie. 

Les questions que nous aurons à résoudre cette année seront multiples 
et délicates; d'importantes décisions devront être prises: occasions de travail, 
organisation professionnelle, sécurité pour les vieillards, pour ne citer que 
quelques-unes. Nous devrons nous efforcer de réaliser une œuvre vraiment 
constructive dans le domaine économique et social. Nous voulons appeler la 
paix de tous nos vœux et espérer que malgré l'incertitude dans laquelle nous 
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sommes, nous la verrons cet te année encore. Mais n'oublions pas que cet te 
paix, nous devons la mériter pa r notre exemple, pa r notre t ravai l et notre 
chari té. 

Je fais appel à vous, messieurs les conseillers, pour que nous apport ions 
à nos débats le caractère de dignité qu'ils doivent avoir e t qui nous pe rme t t r a 
d 'a t te indre le but que nous poursuivons t o u s : appor ter la prospérité à notre 
chère ville de Genève. 

C'est dans cet esprit que je vous invite, messieurs les conseillers, à reprendre 
nos t ravaux . (Applaudissements.) 

Election du premier vice-président. 

Bulletins distribués, 55; rentrés, 55; blancs, 2; valables, 5 3 ; majorité 
absolue, 27. 

Est élu : M. Gorgerat, par 52 voix. 

Le président. J e félicite M. Gorgerat et le prie de prendre place à cet te 
t r ibune. 

Election du deuxième vice-président. 

Bulletins distribués, 55 ; rentrés, 55; blancs, 20; valables, 35; majorité 
absolue, 18. 

Es t élu : M. Wursten, par 26 voix. 

Le président. J e vous félicite de votre élection et je vous prie de prendre 
place au bureau. 

Election de deux secrétaires. 

Bulletins distribués, 55; rentrés , 55; valables, 55; majorité absolue, 28. 

Sont élus : M. Thévenaz, pa r 33 voix. 
M. Ostermann, par 32 voix. 

M. Bouchet obt ient 21 voix. 

MM. Thévenaz et Ostermann prennent place au bureau. 

3. Nomination de la commission des pétitions. 

Le soin de nommer cet te commission est laissé à la présidence qui désigne : 
MM. Hauser, Graner, Voutaz, Hausmann, Loutan, Castellino, Corbat, Charrot, 
Dentan, Burdef, Ganter. 



SÉANCE D I : 30 MAI 1944 7 

4. Nomination de la commission des écoles municipales. 

M. Borel. Je demande que cette élection soit faite au bulletin secret. 

Cette proposition étant appuyée, l'élection a lieu au bulletin secret. 

Les mêmes secrétaires et scrutateurs fonctionnent. 

Le président. Selon l'article 71 du Règlement, cette élection a lieu à la 
majorité relative. 

Bulletins distribués, 53; rentrés, 53; valables, 53. 

Sont élus: MM. Borel, par 38 voix; Berchten, 35; Boujon, 42; Thévenaz, 34; 
Matignon, 33; Castellino, 32; Charrot, 32; Kèller, 32; Monney, 32; Schauenberg, 
31; Blanchard, 23; Gorgerat, 22; Oltramare, 22; Obrist, 22; Jotterand, 22. 

6. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit de 

10.500 francs en vue de couvrir la participation de la Ville de 

Genève aux travaux d'études pour l'assainissement architectural 

des hôtels à Genève. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif a été saisi par le Département des travaux publics 
d'une demande de participer aux frais d'études pour l'assainissement 
architectural des hôtels. 

Cette action a été entreprise à la suite d'une enquête approfondie sur la 
situation hôtelière et touristique dans notre ville. Le délégué fédéral aux 
possibilités de travail a informé le Conseil d'Etat qu'afin de permettre l'inscrip
tion de ces études au titre des possibilités de travail et de faire bénéficier les 
propriétaires de l'aide de la Confédération, des cantons et des communes, 
il était nécessaire que les travaux préparatoires fussent entrepris aussitôt 
que possible. 

Seize établissements ont confié des études à des bureaux d'architectes de 
Genève qui ont présenté des devis en vue de l'action de subventionnement. 

Le montant des honoraires d'architectes s'élève à la somme de 140.000 francs; 
là participation fédérale étant représentée par le taux de 30%, soit 42.000 francs 
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environ; la participation cantonale devra s'élever à la moitié de l'allocation 
fédérale; c'est donc une somme de 21.000 francs à fournir par le canton, 
c'est-à-dire par l 'Etat et la Ville de Genève. 

Le Conseil d'Etat a déposé devant le Grand Conseil un projet d'arrêté 
législatif fixant à 10.500 francs la participation de l'Etat. Le Conseil admi
nistratif vous demande une somme égale pour la contribution de ïa Ville. 

Nous vous soumettons, en conséquence, Messieurs les conseillers, le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la demande présentée par le Département des travaux publics en vue 
de la participation de l'Etat et de la Ville de Genève aux frais d'études pour 
l'assainissement architectural des hôtels à Genève; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10.500 francs représentant la part de la Ville de Genève aux frais d'études 
pour l'assainissement architectural des hôtels à Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1944, 
chapitre XIX, Dépenses diverses. 

Le Conseil décide de renvoyer ee projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Schoenau, conseiller administratif. En l'absence de M. le conseiller 
administratif Cottier, nous sommes chargés de vous exposer les raisons pour 
lesquelles le Conseil administratif vous demande d'accueillir favorablement 
ce projet et de le renvoyer à la commission des travaux. Cette demande de 
crédit de 10.500 francs vous est présentée en vue de couvrir la participation 
de la Ville de Genève aux travaux d'études pour l'assainissement architectural 
des hôtels de Genève. Nous sommes d'autant mieux placé pour le faire qu'au
jourd'hui même nous avons assisté à une réunion de l'office central du tourisme 
au cours de laquelle M. Meili a exposé dans tous ses détails l'œuvre de 
reconstruction des hôtels qui doit avoir une grande portée économique et 
sociale pour notre pays. 

Nous vous demandons donc de renvoyer ce projet à la commission des 
travaux. Ce projet, disons-le, est appelé à procurer du travail à nos archi
tectes; une douzaine d'entre eux auront ainsi une occupation pendant quelque 
temps. Nous devons rendre hommage à l'hôtellerie qui participera pour une 
somme de 90.000 francs à ces études; de son côté la Confédération accordera 
une subvention de 42.000 francs et l 'Etat et la Ville, ensemble, une subvention 
de 21.000 francs. C'est une œuvre d'ordre économique: préparer la Suisse de 
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demain en ce qui concerne le tourisme, et une œuvre sociale : préparer du 
travail pour le moment où nous en aurons besoin pour les démobilisés. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Propositions individuelles. 

M. Ostermann. J'informe ce Conseil que je dépose sur le bureau le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi du 29 janvier 1944, modifiant l'article 44 de la loi sur l'adminis
tration des communes du 28 mars 1931, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article unique. — L'indemnité annuelle des conseillers administratifs de 
la Ville de Genève est fixée à 10.000 francs, à dater du 1 e r janvier 1944. Le 
président du Conseil administratif reçoit une indemnité supplémentaire de 
mille francs par année. 

Le président. Ce projet figurera à l'ordre du jour de la prochaine séance 
(Règlement, art. 26). 

M. Borel. Je dépose sur le bureau de ce Conseil le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

« Article unique. — Un crédit de 40.000 francs est ouvert au Conseil admi
nistratif pour l'organisation d'un concours d'idées relatif à la construction 
d'un groupe scolaire sis à la campagne Trembley et d'un centre civique aux 
Asters. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je voudrais rassurer M. Borel. Nous 
sommes actuellement en pourparlers avec le Département des travaux publics 
pour le même objet et nous n'attendons que les indications d'ordre technique 
de ce département pour ouvrir ce concours. Je pense qu'ainsi M. Borel pourra 
s'en remettre au Conseil administratif. 
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M. Borel. On le verra au cours de la discussion. 

M. Schoenau, conseiller administratif. La commission des écoles et celle 
des t r avaux seront nanties de la question. M. le conseiller administratif Gottier 
est au courant de toute cette.affaire. 

Dans ces conditions, M. Borel maintient-i l sa proposition ? C'est à lui de 
décider. 

M. Borel. Il n 'y aura pas conflit — je l 'espère, je prends acte des déclarations 
faites par M. le conseiller administratif Schoenau — entre le Conseil adminis
tratif et moi. Seulement, si je dépose aujourd 'hui ce projet d 'arrêté , c'est dans 
le bu t d'accélérer les affaires. Des projets é ta ient plus ou moins en cours pour 
donner des occasions de travail . Ils n 'ont pas rencontré l 'unanimité des divers 
milieux compétents et l'on a remarqué que dans le domaine des ouvriers du 
bâ t iment , par exemple, un certain mécontentement se faisait jour. Je pense 
que si, aujourd 'hui , on active l 'organisation de ce concours d'idées, qui est 
assez complexe parce qu'il est relatif à la fois à la construction d 'un groupe 
scolaire et d 'un centre civique aux Asters, on pourra, à brève échéance, je 
l 'espère, voter les crédits nécessaires à la construction immédiate de la première 
é tape de la construction du groupe scolaire. C'est donc sur tou t dans le but 
d 'act iver cette question et d 'y intéresser aussi bien les milieux du bâ t iment 
que ceux de la pédagogie que j ' a i demandé l 'ouverture de ce crédit qui per
me t t r a la consti tution d 'une commission spéciale. 

Le président. M. Borel serait-il d'accord avec le renvoi de cet te question au 
Conseil administratif ? 

M. Schoenau, conseiller administratif. C'est une question immobilière qui 
dépend de la commission des t r avaux qui travail lera, je pense, en collabora
tion avec la commission des écoles. Le Conseil administratif, en tou t cas, 
est d'accord avec cette procédure. 

La proposition de M. Borel figurera à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

M. Boujon. J ' a i l 'honneur de déposer sur le bureau du Conseil municipal 
un projet d 'arrêté po r t an t modification du règlement. Il est ainsi conçu : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête: 

Article unique. — L'article 58, let tre c, t i t re 8, du règlement du Conseil 
municipal est complété comme suit : 

b) Election de la commission des sports (13 membres). 
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Le président. Ce projet figurera à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

M. Guignet. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il n'y a pas 
possibilité d'intervenir auprès de la société d'exploitation du Casino municipal 
pour que le personnel soit mis au bénéfice des allocations de renchérissement 
de la vie. Depuis le début de la guerre, ce personnel n'a eu aucune augmentation 
et il ne touche aucune allocation de renchérissement. 

M. Raisin, vice-président du Conseil administratif. Le Conseil administratif 
interviendra. 

M. Bommer. Notre collègue, M. Novel, a déjà, à deux reprises, demandé 
des éclaircissements au sujet des accidents survenus au Verbois et au Petit-
Lancy. Aucune réponse n'a encore été donnée. Nous aimerions connaître le 
contenu des rapports qui ont certainement été dressés soit par les Services 
industriels, soit par le Tribunal. 

M. Raisin, vice-président du Conseil administratif. H en est pris note et le 
Conseil administratif répondra dans une prochaine séance. 

M. Bouehet. Il y a une année que s'ouvrait la première session de cette 
législature et que prenaient place ici les conseillers municipaux de la fraction 
ouvrière. Au cours de cette année, à deux reprises, nous avons proposé des 
projets d'arrêtés concernant la levée des interdictions ou un vœu à présenter 
au Conseil d'Etat demandant l'autorisation de publier notre journal. Il nous a 
été répondu simplement qu'avant d'accorder cette autorisation, on voulait 
nous voir à l'oeuvre et donner des preuves. 

Au cours de cette année, vous avez pu juger de notre travail. Nous avons 
travaillé en collaboration avec vous. Nous avons œuvré, comme vous, pour le 
bien de notre cité. Je pense qu'ainsi nous vous avons fourni la preuve que 
nous sommes, non pas des chambardeurs, comme cela avait été annoncé à 
l'extérieur, mais des conseillers municipaux responsables, conscients de leur 
travail et sachant ce qu'ils veulent. 

Lors de l'entrevue avec le Conseil d'Etat, à l'occasion de la fête du 1 e r mai, 
la délégation du Conseil d'Etat nous a déclaré qu'elle venait de donner 
au Conseil fédéral un préavis favorable à la publication de notre journal, 
La Voix ouvrière. Ici, à plusieurs reprises également, le président du Conseil 
administratif a déclaré qu'il était tout à fait d'accord avec cette idée, que le 
maintien du refus de publication était une injustice et qu'il verrait, quant à 
lui, avec satisfaction l'accomplissement de nos vœux. Par conséquent, deux 
autorités ont donné leur préavis favorable, le Conseil d'Etat et le Conseil 
administratif. Le Conseil municipal est le seul qui n'a pas répondu favora
blement à notre demande et n'a pas pris une décision dans ce sens. Il ne faut 
pas attendre d'être pressés par les événements et se mettre à ïa remorque des 
mesures fédérales. C'est à Genève où les interdictions se font le plus sentir 
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qu'il faut montrer le désir d'une entente commune et totale. Je crois donc que 
le Conseil municipal ferait bien de suivre le conseil donné par le Conseil d'Etat 
et le Conseil administratif, en se joignant à ces autorités pour demander que 
le parti ouvrier puisse, comme vous tous, avoir son organe et jouir du droit 
de discuter librement. (Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Le président. Faites-vous une proposition précise ? 

M. Bouchet. Nous proposerons un projet d'arrêté dans une prochaine 
séance. 

La séance est levée à 22 h. 40. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant (téléphone 4 04 48). 
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MM. Raisin, président, Peney, Schoenau, conseillers administratifs, assistent 
à la séance. 

Se sont fait excuser MM. Baud-Bovy et Gottier, conseillers administratifs, 
pour service militaire, et Casaï, conseiller d'Etat, chef du Département des 
travaux publics. 

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

Le président. Nous avons reçu du Conseil administratif la lettre suivante: 

CONSEIL ADMINISTRATIF 

Genève, le 31 mai 1944. 

A Monsieur le président du Conseil municipal 
de la ville de Genève, 

Genève. 
Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil administratif, dans 
sa séance de ce jour, a formé comme suit son bureau pour la période légis
lative 1944/1945: 

Président: M. Marcel RAISIN. 
Vice-président: M. Jules PENEY. 

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

Au nom du Conseil administratif, 

Le président: Marcel RAISIN. 

Le président. D'autre part, de l'Association des intérêts Cité-Vieille Ville, 
nous avons reçu la lettre suivante: 

ASSOCIATION DES INTÉRÊTS 

«CITÉ-VIEILLE VILLE» 

Genève, le 5 juin 1944. 

Monsieur le président du Conseil municipal, 
Hôtel municipal, 

Genève. 
Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que notre assemblée 
générale du 2 juin dernier, au café de la Madeleine, après avoir entendu 
MM. Jean Boissonnas, Paul Geneux, Paul Naville et Pierre Guinand, a voté 
à l'unanimité la résolution suivante : 

1° Qu'il soit définitivement renoncé à tout élargissement ultérieur de la 
rue de la Fontaine pour de prétendus besoins de circulation, inexistants 
de l'avis même des habitants et commerçants du quartier; 
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2° Que les granges de l'Hôpital soient intégralement conservées. 

3° Que les anciens quartiers soient respectés et leur assainissement 
poursuivi par un « dénoyautage » judicieux. 

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

Au nom de « Cité-Vieille Ville » : 

Marc CHAMBAUD, président. 

Le président. Enfin, de M. A. Vibert, nous avons reçu la lettre suivante : 

Villa « Les Heures claires », Founex près Goppet. 
Le 1er juin 1944. 

Au Conseil municipal de la ville de 
Genève. 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

Veuillez, je vous prie, prêter quelque attention à ce qui suit, s'il vous plaît. 
Il ne s'agit pas de savoir si, à notre époque, nous devons être satisfaits 

d'avoir encore un service de bateaux, mais ce service existant, s'il est satis
faisant et même simplement équitable pour Genève, ses restaurants et son 
commerce en général. 

Soyez assez aimable de prendre en mains l'horaire de 1944 (du 8 mai au 
1 e r octobre prochains). 

Une première cpnstatation s'impose à vous. 
Pour que les Genevois puissent facilement aller à Nyon, Ouchy, Lau

sanne, etc., etc., et y arriver assez tôt le matin pour y prendre le repas de midi, etc. 
l'horaire est facile et bien conçu. 

Tandis que pour aller à Genève, le premier bateau desservant Céligny, 
Coppet, Versoix, etc. n'arrive à Genève qu'à midi 53 ! Donc (sans parler des 
retards assez fréquents), près de 1 heure après midi, au port. 

Comment voulez-vous que les nombreux habitants de ces localités puissent 
aller déjeuner à Genève, pas plus que ceux de Rolle, Lausanne ou venant du 
fond du lac. 

Comme il faut repartir de Genève le soir à 6 h. 15, c'est à peine quelques 
heures à rester à Genève pour faire tout, déjeuner, visiter les magasins, etc., etc. 

C'est tout à fait inadmissible. 
Et encore, pour défectueux qu'il soit, ce service ne commence à avoir lieu 

tous les jours que depuis le 17 juin prochain, et cela jusqu'au 10 septembre ! 
Tandis qu'Ouchy, Lausanne, se voient au bénéfice d'un horaires de départs 

et d'arrivées tout à fait confortables, bien compris. 
Les subventions que Genève verse à la C.G.N. valent autant que celles des 

autres cités riveraines, il n'y a aucune raison pour que Genève soit prétéritée. 
Trouvez-vous cela équitable ? 
Veuillez, je vous prie, saisir votre Conseil de cette observation et, avec 

l'aide de la Société des intérêts de Genève et autres groupements d'intérêt 
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public, peut-être arriverez-vous à obtenir satisfaction de la toute-puissante 
administration de la C.G.N. 

Il y a un moyen d'arranger cela ! 
Il y a un bateau qui part de Nyon à 9 h. 35 et arrive à Genève à 11 heures 

du matin. Mais ce bateau dessert exclusivement les ports de la rive gauche, 
donc ne touche ni Céligny, ni Coppet, ni Versoix. 

Si vous pouviez obtenir que ce bateau fasse le service qui suit : Nyon, 
éventuellement Céligny, Coppet, Versoix, Hermance, Anières, Corsier, Belle-
rive, la Belotte, Genève, et parte de Nyon à 9 heures (ou 9 h. 11 ?) au lieu de 
9 h. 35, il pourrait arriver à Genève à 10 h. % environ ou 10 h. y2. 

Ce serait beaucoup mieux pour tous et pour chacun. 
Excusez, Monsieur le président et Messieurs, et croyez à ma haute consi

dération. 
signé: A. VIBERT, 

ex-fondateur du Guet, 
citoyen genevois. 

Le président. Je vous rappelle que lors du Centenaire du Conseil municipal, 
dans la séance du 12 mai 1942, le Bureau avait tenu à honorer MM. les 
conseillers qui avaient plus de vingt années d'activité. C'était MM. Jean Uhler, 
Jules Peney, conseillers administratifs, Fritz Marti, William Henny, Charles 
Martin-du Pan, conseillers municipaux, sans oublier M. Léon Giuntini, notre 
dévoué secrétaire, qui avait 30 ans de service en 1942. 

Nous constatons notamment que M. Jean Uhler, ancien conseiller admi
nistratif et conseiller municipal, accomplit cette année 30 ans d'activité au 
sein de ce Conseil. Eln conseiller municipal le 3 mai 1914, je note en particulier 
que M. Uhler fut cinq fois président du Conseil administratif et cinq fois vice-
président. En 1924, M. Uhler fut président du Conseil municipal et fit partie 
du Bureau à plusieurs reprises. C'est là une carrière politique bien remplie. 
Dans ces circonstances, je tiens, au nom de ce Conseil, à lui adresser nos chaleu
reuses félicitations et nos meilleurs vœux. Je me fais un plaisir, monsieur Uhler, 
au nom des autorités municipales de la Ville de Genève, de vous remettre 
quelques fleurs en témoignage de notre reconnaissance et de notre amitié. 
(Applaud issements. ) 

M. Uhler. Monsieur le président, chers collègues. Ce n'est pas sans une pro
fonde émotion que j 'ai écouté les paroles de notre président. Vous avez rappelé 
ma carrière politique, ma carrière municipale surtout. Cela me reporte assez 
en arrière. Je suis heureux d'avoir pu, pendant ces trente années, dont dix-sept 
au Conseil municipal, rendre quelques services à la municipalité et m'employer 
au développement de la ville de Genève. Je vous remercie des bonnes 
paroles que vous m'adressez et de la sympathie que me témoigne ce Conseil 
municipal à l'occasion de ces trente années d'activité. C'est en quelque sorte 
un baume sur la peine que j 'a i ressentie l'année dernière à la suite de circons
tances que je me garderai bien de dire ici. Je vous remercie, monsieur le pré
sident et chers collègues, de votre sympathie. 
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1. Réponse à M. Novel au sujet des accidents survenus sur les chantiers 

des Services industriels1. 

M. Peney, conseiller administratif. Voici la lettre que nous avons reçue des 
Services industriels en réponse à cette interpellation : 

SERVICES INDUSTRIELS 

DE GENÈVE 

Genève, le 12 juin 1944. 

A Monsieur Marcel Raisin, président du Conseil administratif 
de la ville de Genève, Hôtel municipal, 

Genève. 
Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de répondre à votre lettre du 1er juin courant relative 
à l'interpellation de M. le conseiller municipal Novel au sujet de l'accident 
mortel survenu le 13 septembre 1943 à Aire-la-Ville sur un chantier de la 
section des réseaux de notre service de l'électricité. 

Ainsi qu'il est d'un usage constant dans notre administration en présence 
d'événements si regrettables, une enquête administrative et technique a été 
immédiatement ouverte afin de rechercher et établir les responsabilités éven
tuelles en vue d'une action disciplinaire, et de déceler les enseignements 
susceptibles d'améliorer, si possible, la protection du personnel qui fait d'ailleurs 
l'objet de notre constante préoccupation. 

Or, et à cet égard, l'article 47 du statut du personnel des Services industriels 
de Genève, du 19 janvier 1935, stipule que: «...si, au cours d'une action 
disciplinaire une instruction pénale est ouverte contre l'employé ou l'ouvrier 
en raison des mêmes faits, le prononcé disciplinaire sera différé jusqu'après 
la clôture de la poursuite pénale... » 

En ce qui concerne l'accident d'Aire-la-Ville, une poursuite pénale contre 
inconnu ayant précisément été ouverte par le Parquet de M. le procureur 
général, l'action administrative des Services industriels a dû être suspendue 
pendant un certain laps de temps, en vertu de la disposition statutaire qui 
précède. 

Or, nous venons d'apprendre qu'en présence des conclusions déposées par 
le juge d'instruction délégué, le Parquet de M. le procureur général a ordonné 
le classement de cette affaire, n'ayant retenu aucune charge envers quiconque. 

Dans ces conditions, et sur cette base, l'action administrative a pu reprendre 
son cours. 

i Interpellation, voir rapport Mémorial 1942-43 Services industriels. 
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Les Services industriels étudient en ce moment tous les renseignements 
réunis par l'instruction pénale et plus particulièrement les conclusions du 
rapport déposé par l'expert commis par la justice, de sorte que notre Conseil 
pourra se prononcer définitivement sur cette affaire dans un avenir relative
ment rapproché. A ce moment, il ne manquera pas de vous communiquer sa 
décision. 

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

Au nom des Services industriels de Genève, 
Le président: Eric CHOISY. 

Je crois que M. Novel doit attendre que soit connue la décision des Services 
industriels. • 

M. Novel. Cela ira encore quelques mois. 

M. Peney, conseiller administratif. C'est une administration autonome dont 
nous ne sommes pas responsables. 

2. Réponse à M. Duboule en ce qui concerne les résultats financiers 

de l'usine à gaz 1 . 

M. Peney, conseiller administratif. Voici la réponse que nous avons reçue 
des Services industriels: 

SERVICES INDUSTRIELS 

DE GENÈVE 

Genève, le 12 juin 1944. 
A Monsieur Jules Peney, vice-président du Conseil administratif 

de la ville de Genève, Hôtel municipal, 
Genève. 

Monsieur le vice-président, 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 9 juin courant, 
relative à l'interpellation de M. le conseiller municipal Duboule sur l'exploita
tion de l'usine à gaz, interpellation dont nous n'avons pu prendre connaissance 
du texte que tout récemment, dans le Mémorial que nous avons reçu. 

Votre lettre n'étant en notre possession que depuis samedi matin, il nous 
est difficile de répondre en détail aux diverses questions posées par M. Duboule; 
nous en relevons cependant les deux éléments essentiels. 

M. Duboule s'étonne du déficit « d'exploitation » de l'usine à gaz de Genève 

* Interpel lat ion, voir rappor t Mémorial 1942-43 Services industriels. 
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et désirerait connaître si une expertise permettrait d'établir des comparaisons 
entre les diverses usines à gaz suisses. 

A ce propos, nous remarquons, tout d'abord, qu'il n'y a pas de déficit 
« d'exploitation » à l'usine à gaz de Châtelaine, pas plus que dans les autres 
usines à gaz suisses. Ce déficit n'apparaît, vu les circonstances économiques 
présentes et le fait que, dans l'intérêt de la population, le prix du gaz n'a pas 
été augmenté dans la proportion voulue, qu'au moment où, au résultat 
d'exploitation, on ajoute les charges financières, en particulier les intérêts et 
les amortissements des capitaux investis. 

D'autre part, la comparaison des éléments d'exploitation des principales 
usines à gaz suisses existe. Elle est établie chaque année par un organe neutre 
compétent : la « Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux ». 

Pour le surplus, nous nous réservons de vous faire tenir, en*temps utile, 
les renseignements qui vous permettront de répondre d'une façon plus détaillée 
à la question fondamentale formulée par M. le conseiller municipal Duboule. 

Veuillez agréer, Monsieur le vice-président, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

Au nom des Services industriels de Genève, 

Le président: Eric CHOISY. 

M. Duboule. Je remercie M. le conseiller administratif Peney de la peine 
qu'il a prise de nous lire cette brève communication des Services industriels. 
Je ne voudrais lui faire aucune peine, mais je dois dire que sa réponse, évidem
ment, est loin de me donner satisfaction. J'attendrai très volontiers le complé
ment de réponse que nous laissent espérer les Services industriels mais je 
me permets respectueusement de faire remarquer que ma question, à la séance 
du 16 mai, avait pour but de connaître non pas tant l'opinion de MM. les 
administrateurs des Services industriels mais bien plutôt le sentiment et les 
intentions du Conseil administratif, voire les décisions qu'il aurait éventuelle
ment prises. Si M. Peney veut bien relire le texte de ma brève intervention de 
ce soir-là, il constatera qu'à deux ou trois reprises j 'ai parlé de l'opinion et des 
décisions du Conseil administratif. 

D'après la lettre dont on vient de nous donner lecture, il est rappelé qu'il 
n'y a pas eu déficit d'exploitation... Cela peut être exact, mais c'est M. Peney 
lui-même qui nous a démontré, il n'y a pas très longtemps — et sans doute 
reprendra-t-il cette démonstration à propos des comptes de 1943 — qu'il 
fallait tenir compte des charges financières — intérêts, amortissements, etc. — 
lesquelles devraient être déduites du rendement de l'exploitation. 

Or, je constate que l'usine à gaz de la ville de Lausanne a réalisé pour 
l'exercice 1943 un bénéfice net, absolument net, de 730.000 francs, alors que, 
d'après M. Peney, cette exploitation à Genève coûte à la Ville tout près d'un 
million pour la même année. La différence me paraît de taille et il convient 
que le Conseil administratif fasse connaître à ce Conseil municipal ses intentions 
en présence de ce résultat par trop déficitaire. A la séance du 16 mai, j 'ai donné 
un autre exemple, celui de l'usine à gaz d'une petite ville, Orbe — sans doute 
ne peut-on pas comme importance la comparer à la nôtre — qui, après deux 
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amortissements de 8,000 francs, pour un four à peine terminé, a réalisé pour 
1943, malgré les charges, malgré les difficultés résultant de la guerre, un béné
fice net de 7.207 francs. Je pense donc qu'il convient d'attendre non seulement 
une réponse complète de la part du conseil d'administration des Services 
industriels, mais surtout, à mon point de vue, une réponse du Conseil admi
nistratif lui-même quant à la gestion de notre usine. 

M. Peney, conseiller administratif. Comparaison n'est pas raison, dirai-je 
à M. Duboule. Les comptes ne sont pas partout dressés et présentés de la 
même façon. Chez nous, les Services industriels les établissent et les présentent 
en chapitres distincts: en ce qui concerne l'exploitation proprement dite de 
l'eau, du gaz et de l'électricité. Mais en ce qui concerne les comptes généraux, 
tout est bloqué. Ailleurs, la présentation est faite avec certaines discriminations. 
Dans un instant, lorsque nous aborderons le compte rendu des Services indus
triels, je vous ferai la démonstration que le bénéfice indiqué page 40, concernant 
le gaz, est un bénéfice d'exploitation, mais qui se trouve entièrement absorbé 
par les charges, si bien qu'il se transforme au bout du compte en un déficit de 
1.286.729 fr. 98. 

Les Services industriels, saisis de la question posée par M. Duboule, répon
dent donc qu'ils vont l'examiner. Toujours est-il que j 'a i moi-même essayé 
plus d'une fois d'établir des comparaisons entre les finances de la Ville de 
Genève et celles d'autres grandes cités suisses; j 'ai alors constaté que c'était 
extrêmement difficile, car, encore une fois, chacun a sa façon de dresser et de 
présenter les comptes. Tout cela est très divers et sans corrélation nette. Dans 
ces conditions, nous devons attendre tranquillement que les Services industriels 
nous donnent des renseignements précis; ils sont armés pour cela. Quant au 
Conseil administratif, il n'a, je le répète, aucune responsabilité dans cette 
gestion, il ne peut que l'entériner. Il n'a pas la compétence, ni d'ailleurs les 
éléments d'appréciation nécessaires, pour en discuter sauf dans certains cas 
particuliers, comme par exemple lorsque le bénéfice auquel la Ville est en droit 
de prétendre ne lui est pas attribué. Cette année, nous touchons la somme 
correspondant au plafond fixé par la loi, soit 4,2 millions, et dès lors nous pen
sons qu'il ne vaut pas la peine de chicaner sur certains postes... 

M. Duboule. Et la réserve ? 

M. Peney, conseiller administratif. Cela ne servira pas à grand'chose de con
tinuer à discourir sur ces points. 

M. Duboule. Je ne suis pas d'accord. 

M. Peney, conseiller administratif. Je reviendrai sur la question tout à 
l'heure. 

M. Duboule. Bien. 
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3. Présentation du compte rendu administratif et financier des Services 
industriels de Genève, exercice 1943. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

En 1943, troisième année de la troisième législature, le conseil d'adminis
tration et le conseil de direction des Services industriels de Genève n'ont subi 
aucune modification dans leur composition qui reste la suivante : 

Conseil d'administration: MM. Choisy Eric, président; JaccoudPierre, vice-
président; Calame Jules, Corboud Léon, Dérouand Auguste, Déthiollaz Adrien, 
Dufour Albert, Dupont Albert, Henssler William, Lehmann François, Rebillet 
Eugène, Reiser Joseph et Sésiano Humbert, membres. 

Conseil de direction: MM. Choisy Eric, président; Jaccoud Pierre, vice-
président; Dérouand Auguste, Reiser Joseph et Sésiano Humbert, membres. 

Pendant l'année 1943, le conseil d'administration a tenu neuf séances; 
le conseil de direction s'est réuni 51 fois et, de leur côté, les diverses commissions 
de ces Conseils ont tenu onze séances particulières. Au cours du même exercice 
le corps directorial a siégé 46 fois en séance de « rapport hebdomadaire », en 
présence du conseil de direction. 

En conséquence des mesures de restrictions dans l'emploi de l'énergie 
électrique édictées au cours de cet exercice par les autorités fédérales et afin 
d'adapter les règlements et tarifs du service de l'électricité à la situation créée 
par ces mesures restrictives, le conseil d'administration a pris les décisions 
suivantes : Suppression des contrats à forfait pour chauffe-eau de maisons loca-
tives; réductions des minima de consommation pour la présence du compteur, 
pour les radiateurs électriques à tarif I-2a et autres appareils thermiques, 
pour la force motrice à tarif F et pour travaux ou subventions à la charge du 
service. 

En outre, dans l'intention de réaliser une répartition équitable des charges 
et une simplification de calcul, le conseil d'administration, après approbation 
du service fédéral du contrôle des prix, a décidé de modifier les conditions de 
raccordement aux réseaux des appareils thermiques et des cuisinières. 

En ce qui concerne le service du gaz, enfin, ce Conseil a approuvé les modi
fications du règlement d'application pour l'exécution des installations inté
rieures, ensuite des changements apportés au règlement cantonal sur les 
constructions et installations diverses. 

Le budget des Services industriels prévoyait pour 1943 un bénéfice brut 
de 9.634.460 francs, laissant, après déduction d'un montant de 1.080.000 francs 
pour dépenses de renouvellement et des divers versements légaux pour intérêts, 
amortissements et réserve, un bénéfice net de 3.571.235 fr. 10 pour la Ville 
de Genève. 
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Diverses circonstances, cependant, sont venues modifier de façon impor
tante nos prévisions ; nous signalerons notamment : 

a) Service de Vélectricité. 

La consommation d'énergie a crû, par suite des conjonctures actuelles, dans 
une proportion bien supérieure à celle que l'on pouvait prévoir. D'autre part, 
le retard de la mise en service de l'usine de Verbois et la sécheresse extrême de 
l'hiver 1942/1943 nous ont obligés à acheter à E.O.S. une quantité d'énergie 
plus grande que celle figurant au budget. Cet accroissement des recettes et des 
dépenses du principal de nos services se traduit en définitive par une augmen
tation de l'excédent de Fr. 1.723.759,61 

b) Recettes diverses. 

L'augmentation enregistrée dans ce chapitre est due presque exclusive
ment au versement par E.O.S. d'un dividende de 3%, soit 125.303 fr. 10, 
auquel sont venues s'adjoindre quelques autres recettes, produisant au total 
une amélioration du budget de Fr. 125.529,80 

A ces deux chiffres il convient d'ajouter une légère amélioration des budgets 
des services du gaz et des eaux, ce qui porte, en définitive, l'accroissement 
des produits du compte de profits et pertes à Fr. 1.908.414,86 

Grâce à cette importante amélioration de nos prévisions, nous avons pu 
faire face à divers accroissements de nos charges, notamment : 

1) Assurances relatives au personnel. 

L'augmentation du montant des allocations de renchérissement de vie, 
votée par notre Conseil d'administration après l'approbation du budget, 
explique presque seule l'accroissement du montant de ce chapitre, de 

Fr. 297.996,25 
2) Amortissement du compte « Débiteurs ». 

Ainsi que nous vous le disions dans notre compte rendu pour l'année 1942, 
l'article « débiteurs divers » à l'actif du bilan était jusqu'alors enflé du mon
tant de la recette afférente à la période qui s'écoule entre le 1er janvier et la 
date du relevé d'index suivant. Nous avons profité de l'amélioration de notre 
situation financière pour amortir totalement cet article se montant au 
31 décembre 1942 à Fr. 944.380,50 

Nous avons pu enfin augmenter de 628.764 fr. 90 la part de la Ville au 
bénéfice de notre administration, ce qui nous permet de lui verser pour 1943 
le montant maximum fixé par la loi, soit: 

Fr. 4.200.000. 

Dans les temps difficiles que nous traversons et si l'on tient compte du 
déficit important du Service du gaz, dû aux circonstances que vous connaissez, 
ce résultat doit être considéré comme particulièrement favorable. 
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Nous devons cependant faire remarquer que, conformément au budget 
que vous avez approuvé, nous n'avons inscrit dans nos comptes aucun amor
tissement pour l'usine de Verbois, bien qu'elle ait fonctionné partiellement 
l'année dernière déjà. 

En terminant ces notes générales, nous ne voudrions pas manquer de 
rappeler que, contractuellement ou bénévolement, les Services industriels 
consentent chaque année, en faveur des pouvoirs publics et de certaines 
institutions de bienfaisance, des rabais sur leurs fournitures. En 1943, ces 
réductions ont atteint un montant de Fr. 412.516,75 

2. SERVICE DE LA COMPTABILITÉ. 

Personnel. 

L'effectif du service s'élevait à fin 1943, à 137 employés réguliers, nous 
avons eu recours à 35 temporaires, soit pour remplacer notre personnel mobilisé 
ou pour effectuer des travaux spéciaux. 

L'ensemble du personnel des Services industriels comptait : 

902 ouvriers et employés réguliers, et 
169 » » » temporaires 

soit 1071 représentant 332.010 journées de travail. 

Les absences se sont élevées à 58.570 journées se répartissant comme suit: 

Congés réguliers: 21.216 journées 6,39% des journées de travail 
Service militaire: 22.246 » 6,70% » » » 
Maladie: 10.526 » 3,17% » » » 
Accidents : 4.582 » 1,38% » » » 

Total 58.570 journées 17.64% des journées de travail 

Nous constatons que les absences pour service militaire sont en augmen
tation de 8.333 journées sur 1942, tandis que celles pour maladie et accidents 
sont en légère régression. 

Abonnements. 

Les abonnements en cours à fin 1943 étaient de 193.056 représentant une 
augmentation de 6.221 sur l'exercice 1942. 

Nous avons noté 24.228 mutations d'abonnés et avons émis 860.363 fac
tures. 

Nous avons posé 534 compteurs à paiement préalable, ce qui porte le total 
de ces appareils installés sur le réseau à 4.120, fournissant une recette de 
492.602 fr. 96. 
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Paiements. 

Les paiements se répartissent comme suit 

1942 1943 

Par chèques postaux . . . 
Par le service social . . . 

Total . . . . 

302.668 
50.035 

507.527 
25.593 

% 

34,17 
5,65 

57,29 
2,89 

300.403 
45.588 

522.333 
32.548 

% 

33,35 
5,06 

57,98 
3,61 

Par chèques postaux . . . 
Par le service social . . . 

Total . . . . 885.823 100 900.872 100 

En outre, nous avons procédé à l'expédition de 208.583 avis de rappel et 
opéré 3.623 fermetures pour cause de non-paiement, soit le 0,42% des factures 
émises. 

Notre bureau des réclamations a reçu 14.884 abonnés. 
La perte sur débiteurs douteux qui était en 1942 de 0,658°/00 a été ramenée 

en 1943 à 0,54°/00. 
Il convient de relever encore que la modernisation de notre comptabilité 

entreprise au début de cet exercice a permis l'établissement de situations men
suelles très détaillées. 

En terminant cet exposé, soulignons l'effort et le zèle fournis par notre 
personnel à l'accomplissement de sa tâche délicate et souvent ingrate. 

3. SERVICE DES EAUX. 

Les résultats d'ensemble de 1943 peuvent être considérés comme très 
satisfaisants puisque le total des recettes n'est que de 2,4% inférieur à celui 
de l'année précédente, malgré que la hauteur totale des précipitations ait été 
de 790.8 mm en 1943 et 651.9 mm en 1942. L'année ayant été quelque peu 
plus humide, la production journalière maximale n'a atteint que 664 litres 
par habitant (en 1942: 697 litres) et la quantité journalière maximale d'eau 
ménagère élevée par nos stations élévatoires a été de 107.694 m3, en date du 
19 août (en 1942: 109.626 m3). 

A la diminution de recettes susmentionnée correspond une diminution de 
dépenses d'exploitation d'environ 1,6%, qui a permis de terminer l'exercice 
avec un excédent de recettes d'environ 2,9% inférieur à celui de Tannée 
précédente. 

L'activité du service des compteurs a été aussi importante qu'en 1942 : 
912 compteurs ont été réparés (dont 20 endommagés par le gel), 791 ont été 
achetés, 213 retirés et 1180 placés sur les divers réseaux. Le nombre total de 
compteurs en service à fin 1943 était de 15.134 et celui du stock en magasin, 
de 1759. 



26 SÉANCE DU 13 JUIN 1944 

Le service des réseaux a procédé à la pose de plusieurs conduites nouvelles, 
conformément aux prévisions budgétaires, entre autres à celle de 150 mm. de 
diamètre sur le nouveau pont de Peney, reliant Aire-la-Ville à Peney-Dessous, 
sur 973 m. de longueur et à celle de 805 m. de longueur et 250 mm. de diamètre 
sur le chemin des Baillets, du puits des Feuilletières au village de Russin. 
D'autres travaux non prévus ont été réalisés, parmi lesquels il faut citer la 
pose de 249 m. de conduite de 100 mm. et de 58 m. de 150 mm. à la rue de la 
Confédération, conséquence de l'aménagement général de cette artère; la pose 
de 240 m. de conduite de 200 mm. à la rue du Grand Pré, nécessitée par la 
construction d'un nouvel égout et enfin le prolongement de la conduite de la 
route de Collex sur 517 m. de longueur, en 200 mm. pour amener l'eau à une 
grande exploitation de culture de graines. La conduite d'alimentation sous-
lacustre de l'usine centrale a fait l'objet d'une revision, sur le tronçon Coulou-
vrenière — caisson du lac qui a entraîné quelques travaux de consolidation 
et la réparation de certains joints défectueux. 

Notre laboratoire a poursuivi ses contrôles quotidiens de l'eau potable et de 
sa stérilisation. Il a procédé à 83 analyses complètes, 33 analyses partielles et 
106 analyses bactériologiques d'eaux; en outre, il a réalisé 24 analyses spéciales 
de produits divers tels que vernis, huiles, etc. Les études entreprises par 
M. Joukowsky, avec la collaboration de notre laboratoire, sur les glissements 
de terrain dans la région de Chancy, ont été continuées. Ce travail, qui n'est 
pas encore complètement terminé, a apporté de nouvelles et précieuses préci
sions sur la nature et l'importance des eaux souterraines de cette partie du 
canton. 

L'examen de la variation de composition de la nappe souterraine d'Aire-la-
Ville, depuis la mise en eau de la retenue de Verbois a été poursuivi ainsi que 
celui des eaux d'infiltration des piles du barrage. Ces deux études sont encore 
en cours. Les nombreuses analyses d'eaux d'infiltration dans des caves, 
fouilles, etc. ont servi à préciser l'origine de ces eaux, ce qui a permis, dans bien 
des cas, de mettre hors de cause la responsabilité de notre service pour dégâts 
d'inondation. 

En ce qui concerne le niveau du lac, l'allure de la courbe pour 1943 se 
rapproche beaucoup de celle de l'année 1942. Cette ressemblance s'explique 
par le fait que, comme en 1942, les autorisations extraordinaires d'abaissement 
et de surélévation accordées par les autorités fédérales ont apporté les mêmes 
modifications. 

Partant le 1e r janvier à la cote 1 m. 21, le niveau du lac s'est abaissé pour 
atteindre son minimum le 25 mars, soit 0 m. 62 (0 m. 53 en 1942). Puis le 
mouvement de hausse s'est amorcé et a continué jusqu'au 21 août, date à 
laquelle le niveau maximum autorisé, soit 1 m. 90, a été enregistré. Dès lors, 
le lac oscille de part et d'autre de cette cote, et à la suite de pluies, touche 
1 m. 98 le 16 septembre (1 m. 97 en 1942). Ce maximum une fois atteint, le 
mouvement de baisse commence et s'accélère rapidement en novembre sans 
qu'aucune crue ne vienne l'arrêter, contrairement à ce qui se passa en 1942. 
A la fin de l'année, le niveau du lac est à la cote 1 m. 23, soit sensiblement la 
même qu'au début. L'amplitude entre les extrêmes — minimum 0 m. 62 et 



SÉANCE DU 13 JUIN 1944 27 

maximum 1 m. 98 •— correspond à une tranche d'eau de 1 m. 36 et représente 
800 millions de m3, contre 840 millions en 1942. 

La caractéristique hydrologique de l'année 1943 étant celle d'une année 
plutôt sèche, la somme des débits d'entrée dans le lac est restée inférieure à 
80.000 m3/sec, comme en 1942. De ce fait, le débit de l'émissaire a été forte
ment réduit, le maximum n'atteignant que 535 m3/sec, supérieur néanmoins 
aux 475 m3/sec. de 1942, débit qui ne s'était produit qu'en 1925 et 1933. Le 
débit moyen de six mois, soit de janvier à mars et d'octobre à décembre, 
s'est élevé à 155 m3/sec. pour l'émissaire seul et à 190 m3/sec., avec l'Arve. 
Ces deux chiffres, également valables pour 1942, sont nettement inférieurs à 
ceux de 1939, qui ont atteint respectivement 220 à 295 m3/sec. et correspondent 
à une année normale. Quant aux crues d'Arve, elles ont été très rares et de 
faible importance; il n'y en a eu que deux, l'une de 418 m3/sec. le 23 septembre, 
l'autre de 320 m3/sec. le 26 du même mois. Le débit moyen annuel de l'Arve 
n'a été que de 66 ma/sec. 

Continuant l'effort entrepris en 1942 pour assurer le ravitaillement du 
personnel en pommes de terre et légumes, les Services industriels ont étendu 
leur surface cultivée d'environ 7,5 ha. à 16 ha. La récolte totale de pommes de 
terre a été de 148.965 kilos et a dû être complétée par un achat important de 
ces tubercules, réalisé en collaboration avec la commission du personnel. 

Le total des ventes au personnel s'est élevé à 249.011 kilos de pommes de 
terre, chiffre auquel il convient d'ajouter 4.800 kilos de poireaux. 

4. SERVICE DU GAZ. 

Cette année, l'industrie suisse du gaz a fêté, à Berne, au mois de septembre, 
le centième anniversaire de sa fondation. C'est, en effet, en 1843 que l'usine à 
gaz de Berne fut mise en exploitation. Les plus hautes autorités de la Suisse 
ont pris part aux manifestations organisées à l'occasion de ce centenaire. 
En 1944, ce sera l'usine à gaz de Genève, la seconde installée en Suisse, qui 
pourra fêter son centenaire. 

L'année 1943 a été marquée par un resserrement du rationnement des 
usines à gaz en matériaux de distillation. En effet, la quantité de charbon que 
les usines à gaz sont autorisées à distiller mensuellement a été ramenée, pour 
l'ensemble des usines à gaz suisses, de 40.000 à 32.500 tonnes, ce qui donne, 
pour notre usine, un contingent mensuel de 2.623 tonnes. De même, le bois 
suisse, ainsi que les bois étrangers et les lignites, sont contingentés. Genève 
dispose mensuellement de 275 tonnes de bois suisse et 275 tonnes de bois 
étranger et de lignite. Seule, la distillation du bois de haute montagne, de la 
tourbe et du papier est encore libre. 

La quantité minimum de coke, par rapport à la houille distillée, que les 
usines à gaz doivent mettre sur le marché est aussi fixée par les instructions 
de la Section énergie et chaleur. Grâce à un arrangement spécial, intervenu 
entre l'Association des usines à gaz suisses et la Ruhr und Saarkohle A.G., 
à Bâle, les CF .F . et l'industrie abandonnent, en faveur des usines à gaz, une 
quantité de houille égale à la quantité de coke que ces dernières leur livrent. 
Ceci a permis la reconstitution des stocks de houille des usines à gaz. 
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La matière d'épuration usagée, qui se vendait principalement à la fabrique 
de papier d'Attisholz, est actuellement envoyée à la fabrique de produits 
chimiques de Schweizerhalle où elle est utilisée pour la fabrication de la viscose. 
C'est une ordonnance fédérale qui a fixé cet emploi de la matière d'épuration 
usagée. 

Un syndicat de 62 usines à gaz s'était constitué en 1940 pour le financement 
des bateaux Calanda et Maloja, de la Société suisse de navigation. Ces bateaux 
devaient faciliter le ravitaillement des membres du syndicat en charbons 
anglais et américains. Mais, par suite des circonstances, ils ont surtout été 
utilisés pour les besoins économiques de la Suisse. Les sommes avancées par le 
syndicat ont été complètement remboursées. Depuis le 1 e r janvier 1943, les 
prix des frets et l'utilisation des bénéfices éventuels ont été réglementés par 
l'Office fédéral des transports. Le Maloja a été coulé au large de la Corse, en 
septembre. 

Le service du gaz a procédé à l'étude de toute une série de travaux à 
effectuer après guerre, en corrélation avec le plan Zipfel. Il étudie également 
différentes mesures devant permettre la reprise normale de son développement, 
dès que les circonstances le permettront. Dans cet ordre d'idées, il envisage 
l'élimination de l'oxyde de carbone du gaz, de façon à lui enlever sa toxicité. 

Nous avions pensé pouvoir mettre en exploitation les installations d'extrac
tion du benzol du gaz, dès le second semestre 1943. Malheureusement, malgré 
les interventions de la section des produits chimiques et pharmaceutiques, des 
retards dans la livraison du matériel ont empêché cette mise en service, qui ne 
pourra guère avoir lieu que vers la fin du premier semestre 1944. 

Réseau. 

Le service du gaz est toujours placé sous le signe des mesures restrictives 
ordonnées par les autorités fédérales. Peu de travaux neufs, peu d'installations 
nouvelles ont été exécutés. Nous pouvons cependant signaler la fin des modifi
cations de réseau entreprises ensuite de la construction par les CF.F . du tunnel 
de Saint Jean et de la voie de raccordement Cornavin-La Praille, ainsi que le 
remplacement d'une conduite H.P. au chemin des Moulins de Vernier, nécessité 
par le relèvement du plan d'eau du Rhône. 

L'entretien du réseau et des stations régulatrices, la recherche systématique 
des fuites ont été poursuivis sans désemparer. 

La longueur des conduites nouvelles est de 542 m. 50. Celle des canalisations 
mises hors service de 756 m. La longueur totale des conduites du réseau, qui 
était de 461.756 m. 50 au 31 décembre 1942 passe ainsi à 461.543 m., laissant 
apparaître une diminution de 213 m. 50. 

Le volume total des canalisations est de 8.993 m3. 
Dix-sept branchements ont été installés pour de nouveaux immeubles; 

16 ont été supprimés. Le nombre des immeubles desservis par le gaz, qui était 
de 17.789 au 31 décembre 1942 est maintenant de 17.790. 

Pour des raisons d'ordre budgétaire, nous n'avons pu, en 1943, exécuter 
notre programme complet de révisions de compteurs dont l'importance est 
déterminée par la durée de validité du poinçonnage officiel de ces appareils. 
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Le mouvement (pose et dépose) est, pour ce motif, en légère régression sur 
celui de 1942. 

1942 1943 

Compteurs placés . . . 13.048 10.831 
» en retour . . 12.546 11.035 
» achetés . . . 1.521 2.534 

Sur les 63.577 compteurs placés sur le réseau, il n'y a plus que 2.461 comp
teurs à niveau d'eau. 

Signalons encore qu'ensuite des modifications assez profondes apportées 
dans la fabrication du gaz et, partant, dans sa composition et sa densité, les 
réglages de brûleurs d'appareils chez nos abonnés ont été extrêmement nom
breux. Plusieurs spécialistes sont occupés régulièrement à ce travail. 

Bureau de contingentement (deuxième année d'activité). 

Le rationnement du gaz, appliqué dans les ménages depuis le 5 mars 1942 
a été étendu, à partir du 13 juillet 1943, à tous les domaines d'utilisation qui 
n'avaient pas encore été touchés : industrie, artisanat, grande cuisine, chauffage, 
production d'eau chaude. Ainsi, remploi du gaz est soumis à des mesures 
restrictives pour tous nos abonnés. On notera que les contingents ménagers 
accordés en 1943 étaient semblables à ceux de 1942. 

Durant l'exercice 1943, il est sorti de notre bureau de contingentement un 
total de 340.133 (contre 323.703 en 1942) avis de contingent, de dépassement, 
lettres, cartes, etc. Sur ce nombre, 219.000 plis ont pu être distribués à domicile 
par les employés mêmes de ce bureau, ce qui a permis d'économiser environ 
16.500 francs de frais postaux. D'autre part, il a été enregistré 19.728 (contre 
15.374 en 1942) réclamations verbales et 10.463 lettres et cartes. 

Par suite de l'application des mesures de rationnement, il a été nécessaire 
de suspendre la fourniture du gaz chez 2.254 abonnés pour une durée totale de 
4.794 jours (en 1942: 191 abonnés avec 459 jours). 

Comparativement à l'émission de l'année 1941, prise comme base de 
comparaison par le Département fédéral de l'économie publique, l'émission de 
1943 accuse une diminution de 7,76%. Pour l'ensemble de la Suisse, la réduc
tion obtenue a été de 4% au lieu des 10% demandés par le Département 
fédéral de l'économie publique. 

En moyenne, 17 personnes ont été occupées dans le bureau de contingente
ment du gaz (contre 22 en 1942). 

5. SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ. 

L'année 1943 a été marquée par deux événements de première importance: 
la mise en service de l'usine de Verbois et l'arrêt définitif de l'usine de Chèvres. 

C'est en effet le 17 janvier à 11 h. 20 que le groupe électrogène n° 1 delà 
nouvelle usine a été branché au réseau, sous la chute réduite résultant d'une 
retenue limitée à l'aval de l'usine de Chèvres. Le 6 avril suivant, le groupe n° 2 
était à son tour mis en service, toujours sous chute réduite. 
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Au mois de mai, le fonctionnement de l'usine de Verbois présentait une 
sécurité suffisante pour permettre l'arrêt et la désaffectation de l'usine de 
Chèvres. Le 10 mai, à 7 h. 30, les alternateurs de celle-ci étaient déclenchés 
et la vieille usine cessait définitivement de fonctionner, après avoir produit, 
en 47 ans et 10 jours, 2,411 milliards de kWh. 

Le même jour commençaient les travaux de démontage et de récupération 
de l'équipement mécanique et électrique; ils furent achevés le 12 septembre, 
exactement dans le délai imparti de quatre mois. Dès cette époque, le niveau 
de la retenue fut progressivement rehaussé pour atteindre sa cote maximum 
fin octobre. 

La station transformatrice de Verbois, qui établit la jonction entre l'usine 
et les réseaux suisses et français, a été mise en service le 9 septembre avec un 
transformateur de 25.000 kVA, tandis que les transformateurs de la station 
de liaison avec le réseau EOS, à Chèvres, étaient mis hors service le lendemain. 

Pendant l'année 1943, l'usine de Verbois a produit au total 165,650 millions 
de kWh, et l'usine de Chèvres 27,273 millions de kWh; si l'on ajoute à ces 
deux chiffres les fournitures provenant de l'usine de la Coulouvrenière, de 
l'usine thermique et d'achats de peu d'importance, on arrive à une production 
locale totale de 195.042 millions de kWh. 

Or, la consommation générale des abonnés genevois a accusé en 1943 
une augmentation absolument imprévisible de 22% en moyenne. Cette 
consommation a dépassé de beaucoup la production possible des usines de 
Chèvres et de Verbois, réduite à la fois par les basses eaux du début de l'année 
et par les retards survenus dans la mise en marche des groupes 1 et 2 de la 
nouvelle usine. 11 a donc fallu compléter la production locale insuffisante 
par des achats à la société EOS; ceux-ci, effectués principalement pendant les 
mois de janvier à août, représentent au total 22.662 millions de kWh. 

En revanche, pendant le second semestre, l'usine de Verbois, disposant 
d'excédents d'énergie, a pu livrer à la Société EOS 13.575 millions de kWh. 

Les restrictions imposées par les autorités fédérales ont porté en 1943 sur 
les chaudières, les chauffe-eau et les appareils de chauffage, l'éclairage public, 
l'éclairage de vitrines et des enseignes lumineuses; elles n'ont été appliquées 
qu'en janvier, février et décembre; toutefois, le fonctionnement complet de 
tous les chauffe-eau, réduit pendant l'hiver 1942/43, n'a pu être rétabli qu'en 
mars, en raison de la fourniture encore limitée de l'usine de Verbois. 

Au total, la fourniture au réseau genevois a atteint 204.129 millions de kWh ; 
on peut estimer à 213 millions le chiffre qu'elle aurait atteint sans les restric
tions; celles-ci représentent donc une réduction globale d'environ 4%. 

Par rapport à 1942, la fourniture au réseau genevois de 1943 accuse une 
augmentation de 36.832 millions de kWh, soit 22%; c'est la plus forte augmen
tation absolue et relative observée dans l'histoire du service de l'électricité; 
elle dépasse celle de 1937 (18,6 millions de kWh et 18,3%) déjà considérée 
comme exceptionnelle. 

Il est intéressant d'analyser cette augmentation; elle est constituée appro
ximativement de la façon suivante: 
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MkWh + 0,3 ou + 0,8% 
» — 1,9 » — 5,1% 
» + 0,2 » + 0,5% 
» + 2,0 » + 5,5% 
» + 0,8 » + 2,1% 
» + 23,3 » + 63,4% 
» + 2,3 » + 6,2% 
» + 9,8 » -f 26,6% 

Pertes et consommations 
diverses MkWh 

Chantiers de Verbois . . 
Tramways » + 0,2 » 4- 0,5%) + 3,8% 
Chaudières 
Grosse industrie 
Chauffe-eau (estimé) . . . 
Cuisine (estimé) 
Autres applications (estimé) 

MkWh -h 36,8 ou +100,0% 

Ainsi, l'augmentation de fourniture aux grosses chaudières est à peu près 
compensée par la réduction de consommation des chantiers de Verbois; dans 
l'ensemble, les tramways, la grosse industrie et les pertes et consommations 
non facturées ne représentent pas même le 4% de l'augmentation totale; 
les 2/3 de celles-ci sont constitués par l'accroissement des fournitures pour la 
production d'eau chaude, et le 1/3 par le développement de la consommation 
dans les ménages, l'artisanat et le commerce (cuisine, radiateurs, etc.). En 
d'autres termes, l'augmentation de fournitures est représentée pour 1/3 par 
des ventes à prix moyen et pour 2/3 par des ventes à prix minimum. Ainsi se 
poursuit l'abaissement des prix moyens de vente de l'énergie électrique. 

L'usine de Verbois étant désormais en activité et apportant de nouvelles 
et importantes disponibilités d'énergie, le service de l'électricité a cherché 
à tirer parti de toutes les possibilités de transport des réseaux et stations 
transformatrices, afin de pouvoir répondre au plus grand nombre de demandes 
de raccordement d'appareils nouveaux et assurer le service avec le maximum 
de régularité. 

Tout d'abord, le poste de couplage de l'usine thermique a été terminé et 
mis en service complet vers la fin de l'année; son rôle est de recueillir l'énergie 
qui lui parvient de Verbois par les différents câbles de jonction souterrains et 
de la répartir entre les canalisations qui alimentent tout le territoire du canton. 
L'ancien poste 18 kV de l'usine thermique a été désaffecté. 

Quatre stations transformatrices nouvelles ont été construites et mises en 
service, à la place des Augustins, à Loëx, au hameau de Verbois et aux Biolays 
près de Collex. 

Les stations de la rue de la Colline, du Palais des expositions, de la rue de la 
Truite et de la Gare frigorifique ont été transformées pour l'alimentation 
à 18 kV. De nouvelles canalisations haute tension ont été posées entre l'usine 
thermique, d'une part, les stations de la Colline, de la Motosacoche et de 
Saint Georges, d'autre part; la pose et le raccordement des canalisations 
Verbois-Genève ont été terminés. 

En même temps, le service de l'électricité a procédé à de nombreux rem
placements de transformateurs par des unités plus puissantes et a égalisé les 
charges des stations par une revision minutieuse des horaires de fonctionnement 
des gros chauffe-eau. 
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Le résultat de cette activité intense a été que le service de l'électricité a pu 
accepter toutes les demandes de raccordement présentées, à l'exception de 
celles concernant les chauffe-eau de plus de 10 kW, pour lesquelles le refus de 
principe avait été décidé en 1942. De plus, les usines et réseaux ont pu faire 
face à toutes les charges sans autres incidents que quelques déclenchements 
sporadiques, malgré que la puissance maximum ait atteint 39.000 kW vers 
la fin novembre (contre 33.000 en 1942). 

Il faut enfin signaler l'achèvement à fin novembre du montage du poste 
d'émission de commande à distance par courants à fréquences musicales, 
installé dans l'usine thermique. La mise en exploitation de ce poste est prévue 
pour les premiers mois de 1944. 

Les opérations de changement de tension et de système de courant n'ont 
porté en 1943 que sur les réseaux de Collex, Vireloup, Crest-d'El et Petit-Lancy. 
A la fin de l'exercice, le 98% des abonnés d'éclairage étaient alimentés à la 
tension normalisée de 220 volts. 

Les raccordements d'appareils électrothermiques ont, dans l'ensemble, été 
encore plus nombreux en 1943 qu'en 1942, ainsi que le montre le tableau 
ci-dessous : 

1940 1941 1942 1943 

Chauffe-eau particuliers . 3.099 5.972 1.219 1.598 
Chauffe-eau généraux . . 55 112 113 37 
Cuisinières 266 475 834 904 
Réchauds 29 55 1.534 867 
Radiateurs 2.258 3.196 2.087 3.366 
Puissance totale des appa

reils électrothermiques. kW 8.582 15.443 17.796 18.072 

Ces chiffres traduisent éloquemment la réaction du public en face des 
mesures de restrictions concernant l'emploi du gaz et des combustibles solides. 

Dans le domaine des compteurs et appareils automatiques, on constate 
une diminution marquée du nombre total des poses et déposes, qui atteint 
35.701 au lieu de 40.631 en 1942; cette diminution est due en entier à l'arrêt 
presque complet des opérations de changement de tension. 

Le nombre moyen des compteurs à double et à triple tarif raccordés à 
chaque horloge a passé de 3,49 en 1942 à 3,55 en 1943, tandis que la proportion 
des abonnés d'éclairage bénéficiant du tarif double a passé de 55,3% à fin 1942 
à 57,3% à fin 1943. 

L'activité du bureau des abonnés s'est ressentie naturellement de l'activité 
soutenue de l'ensemble du service; si le nombre de bons de raccordement est 
légèrement inférieur à celui de 1942 (23.104 au lieu de 24.750), celui des 
demandes de conditions dépasse le précédent de 15% et celui des devis expédiés 
de près de 10%. 

Le bureau d'information a continué son action d'orientation systématique 
dans le domaine de l'éclairage, en particulier dans les écoles, à la Maison 
genevoise et par le moyen de démonstrations dans quelques bureaux privés; 
les autres domaines, en particulier celui de la grande cuisine, n'ont pas été 
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négligés, et de nombreux abonnés, architectes et commerçants ont bénéficié 
des conseils de notre service. 

En regard de ce niveau d'occupation, nous devons noter que l'effectif 
moyen du personnel disponible (toutes absences déduites) a été de 402, contre 
429 en 1942; la réduction est due principalement au service militaire. Un 
effectif disponible aussi réduit ne permet toutefois plus au service de l'électricité 
d'exécuter dans les délais voulus toutes les tâches qui lui incombent. Il convient 
de relever ici que le personnel a contribué fortement cette année comme les 
années précédentes, par son zèle et son dévouement, à faire face à la diminution 
de l'effectif. 

En résumé, l'année 1943 a amené, contre toute attente, une activité encore 
accrue par rapport à celle des exercices précédents. Le service de l'électricité 
est arrivé à l'extrême limite de ses moyens d'action administratifs et techniques 
et ne pourra continuer à remplir ponctuellement et judicieusement son rôle 
que si ces moyens sont grandement renforcés au cours des prochaines années. 

USINE DE VERBOIS. 

C'est du début de l'année 1943 que date la mise en service partielle sur les 
réseaux de Genève de la nouvelle usine de Verbois. C'est aussi cette année qui 
a vu la désaffectation de l'ancienne usine de Chèvres, qui fut l'une des premières 
usines hydro-électriques au fil de l'eau d'Europe. 

L'appoint considérable d'énergie apporté par les deux premiers groupes de 
Verbois, même en fonctionnement à demi-chute, fut le bienvenu dans la période 
très sèche de la fin de l'hiver 1942/43, appoint qui permit de vaincre les diffi
cultés dues aux restrictions imposées à la consommation d'énergie. 

La mise en service s'est effectuée dans de bonnes conditions, mais les tra
vaux restants n'en étaient pas moins encore très nombreux et importants, 
tels que travaux de montage du troisième groupe et de tous les équipements 
électriques principaux et auxiliaires, intérieurs et extérieurs, ainsi que les 
travaux de génie civil correspondants. 

L'effort fourni par la direction des travaux, tant la Société générale pour 
l'industrie électrique que le bureau de Verbois des Services industriels, par 
le personnel d'étude, de montage et ouvrier ne dut par conséquent subir aucun 
ralentissement, d'autant plus que les difficultés dues à l'état de guerre en 
Europe se sont encore fait lourdement sentir par les mobilisations, le manque 
de matériaux et surtout l'impossibilité de recevoir les appareils prévus, 
conduisant à des modifications continuelles des projets. 

Comme on le verra, ces difficultés furent vaincues, puisqu'à la fin de 1943 
le montage du troisième groupe, celui de la salle de commande, de la station 
haute tension extérieure, ainsi que les travaux de génie civil et les aménage
ments de toutes sortes étaient assez avancés pour pouvoir espérer mettre à 
disposition, au printemps prochain, l'usine de Verbois complètement achevée. 

La succession des travaux dans le cours de cette année 1943 peut se résumer 
comme suit : 

Janvier 1943. 
L'entreprise ERDIGT a poursuivi -de façon normale et satisfaisante les 

travaux d'achèvement de correction du Rhône; les dragages à l'aval du bar-
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rage, sauf parachèvements, sont terminés. A noter des travaux d'épandage 
et de régalage, remaniement d'enrochements de protection, de minage pour 
Penlèvement du seuil rocheux rencontré au km. 0,740. 

A l'usine-barrage, l'entreprise ZOCER procède à l'expédition de son maté
riel de chantier. Parmi les travaux exécutés, il convient de signaler l'enlève
ment du batardeau aval, la construction de la route supérieure rive droite, 
divers travaux de parachèvement. L'entreprise a commencé à la hauteur du 
groupe 3 l'enduit de la salle des machines. 

Les façades aval et est sont près d'être terminées. ZOCER a achevé la 
construction du mur en aile aval du barrage et a poursuivi le remblai aval de 
la digue de Cheneviers. 

La station de pompage d'eau de refroidissement, ses canalisations, la pre
mière tranche de la station de distribution 18.000 volts, le groupe auxiliaire 
de secours, les tableaux auxiliaires, les tableaux nécessaires de la salle de 
commande et les dispositifs de protection, ayant été terminés et essayés à 
temps, le groupe 1 a été mis en service sur le réseau le 21 janvier, au cours 
d'une cérémonie officielle. Le comportement de ce groupe en activité donne 
toute satisfaction; il assure un service régulier à demi-chute, en parallèle 
avec l'usine de Chèvres, et a produit pour ces derniers jours de janvier 2% mil
lions de kWh. 

L'assemblage en ateliers de la turbine 3 est en voie d'achèvement. Le mon
tage de la vanne-secteur n° 1 est près d'être terminé, à l'abri des batardeaux 
du barrage. La mise en place des treuils est en cours. 

L'essai du portique à batardeaux inférieurs du barrage a donné satisfac
tion. Le premier dégrilleur de l'usine a été mis en service et fonctionne régu
lièrement. 

Février 1943. 

L'entreprise ERDIGT a commencé l'évacuation de son gros matériel. Les 
travaux de parachèvement des enrochements approchent de leur fin. L'enlève
ment du seuil rocheux au km. 0,740 s'est poursuivi pendant tout le mois. 

Avec l'achèvement des façades de l'usine, au début de février, le gros œuvre 
de l'usine et du barrage est actuellement terminé. Les échafaudages extérieurs 
ont été enlevés. 

Notons, parmi les autres travaux, ceux de crépissage, enduits, scellements, 
surcharges du plancher, salle des machines; les sorties des gaines d'air chaud 
sur la toiture, à la hauteur du groupe 3; au barrage, passes 3 et 4, la mise en 
place d'enrochements de protection à l'aval du seuil, l'achèvement complet 
du mur en aile rive gauche. 

Le rotor de l'alternateur n° 2 a été mis en place. 
La turbine 3 est prête à l'expédition. 
Le montage de la vanne-secteur n° 1 est achevé. Pour ce qui concerne les 

vannes-clapets, on a commencé le montage des blindages latéraux de la passe 1 ; 
six treuils sont terminés en ateliers. 

De nombreux travaux de finition se poursuivent dans l'usine même : les 
installations d'éclairage, force motrice, chauffage, téléphone; travaux de pein-
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ture, badigeons, gypserie, carrelages, menuiserie, serrurerie, vitrerie, portes 
et fenêtres, portes métalliques, semelles d'escaliers, contre-marches, etc., 
travaux pour l'exécution desquels s'activent de nombreux corps de métiers. 

Des travaux importants de pose de câbles haute tension ont été entrepris 
sur la rive droite, avec la création des caniveaux et de nombreuses chambres 
pour jonctionnement des câbles. 

Le premier groupe, tournant régulièrement à demi-chute, a fourni en 
février 6 millions de kWh. 

Mars-avril 1943. 

L'inspection détaillée des travaux de protection des rives et des dépôts de 
matériaux a été faite le 15 mars, sur les chantiers de correction du Rhône. 

Au cours des deux derniers mois, l'entreprise ERDIGT a continué ses tra
vaux de parachèvement de revêtement des berges, de reprise de déblais pour 
remblayer la digue de Cheneviers, de réserve d'enrochements rive gauche et 
rive droite, de minage pour l'enlèvement du seuil rocheux au km. 0,740. Elle a 
procédé en outre à quelques ensemencements des berges rive gauche du lot 2, 
a démonté et enlevé la passerelle en bois de la boucle de Cartigny et a construit, 
à la sortie de cette boucle, une digue franchissant l'ancien lit du Rhône. 

A l'usine-barrage, le gros œuvre des ouvrages étant terminé, l'entreprise 
ZOCER a continué, en mars et avril, ses travaux de parachèvement et d'amé
nagement intérieur, tout en poursuivant le démontage et le repliement de 
ses installations. 

Il ne reste actuellement plus qu'une seule grue. Le repliement de la passe
relle de service a été commencé en mars et terminé en avril. La plus grande 
partie du matériel de la centrale à béton a été évacuée. 

L'entreprise a achevé le remblai de la digue rive droite; la moitié de cette 
route a été cylindrée. 

Le montage de l'alternateur du groupe 2 a été terminé le 10 mars. Après la 
mise en marche, essais en court-circuit pour séchage de cet alternateur, la 
mise en service sur le réseau a eu lieu le 17 avril. 

Dès ce moment, les deux usines de Verbois et de Chèvres fournissent presque 
entièrement l'énergie nécessaire au réseau; iy2 millions de kWh en mars et 
8% en avril ont été produits par Verbois. 

Le montage de la turbine 3 a commencé à l'usine. 
La vanne de fond de la passe 1 a été mise en pression le 2 mars, celles des 

passes 2 et 3 ont été contrôlées. Le montage des blindages latéraux de la vanne-
clapet n ° l a été achevé en mars; la vanne a été mise en place le 6 avril. Le 
scellement des blindages latéraux des vannes 2 et 3 est terminé. 

Les huit treuils sont livrés sur chantier. Ceux de la l r e passe sont en cours 
de montage. Les batardeaux amont du groupe 1 ont été mis en place, tandis 
que le montage du deuxième dégrilleur est achevé. 

Les travaux de parachèvement des installations intérieures se poursuivent 
activement. Les installations sanitaires sont terminées, les linos des bureaux 
et dégagement, les stores à rouleaux ont été posés. Le carrelage de la salle des 
machines et de la cage d'escalier principal est également achevé. 
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Des études sont en cours pour la construction de limnigraphes sur le Rhône 
et pour divers travaux de modifications de ponts, routes, digues et installations 
le long de la retenue, entre Peney et Genève. 

Mai-juin 1943. 

L'ensemble des travaux de correction du Rhône est pratiquement terminé; 
la réception provisoire a été prononcée. Le gros matériel de l'entreprise 
ERDIGT est à fin juin retiré du chantier pour sa plus grande partie. L'entre
prise a procédé au transport de matériaux pour réaliser le raccordement de la 
digue Aire-la-Ville-digue de Cheneviers, a terminé les travaux de parachève
ment du revêtement des rives et le talutage de la digue de Cheneviers. 

A l'usine-barrage, l'entreprise ZOCER a terminé la route sur digue rive 
droite, depuis son raccord avec la route d'accès jusqu'à l'origine du parapet 
de la digue. Elle a terminé le gros œuvre du garage créé par la transformation 
du tunnel antérieurement aménagé sous cette digue. L'entreprise a procédé 
également à des travaux de parachèvement intérieur, tels que : scellements, 
pose de plinthes d'escaliers, enduits, ragréages; elle a terminé le bétonnage 
des blindages latéraux des vannes-clapets 3 et 4. Le remblai formant talus 
aval de la digue de Cheneviers a été achevé en mai. Le revêtement de la route 
est terminé sur toute la longueur de la digue, de même que le parapet. 

L'entreprise rencontre certaines difficultés d'approvisionnement en maté
riaux nécessaires à l'exécution des routes. Elle a, par ailleurs, continué le replie
ment de son chantier. 

Après l'exécution sur la toiture de la forme en béton de scories, la pose 
du revêtement étanche au-dessus des groupes 3 et 4 a commencé. Ce travail 
est en voie d'achèvement. 

Le 10 mai 1943, les deux groupes de Verbois ayant assuré un service stable, 
on a procédé à l'arrêt définitif de l'usine de Chèvres, dont la démolition des 
équipements a immédiatement commencé. La retenue de Verbois peut être 
remontée quelque peu, de sorte que l'usine peut assurer une grande partie 
de la fourniture d'énergie nécessaire au réseau (14 millions de kWh en mai et 
14 millions également en juin). Elle peut fournir parfois de l'énergie sur le 
réseau suisse, en compensation de l'énergie encore achetée pendant les pointes 
(heures de grande consommation). 

Tandis que les deux premiers groupes tournent régulièrement, on a pour
suivi le montage de la turbine 3; le montage du cuvelage est terminé. 

Le montage des organes de levage, treuils, vis, des vannes-clapets est ter
miné pour les passes 1 et 2, et près d'être achevé pour les passes 3 et 4. Les 
clapets des passes 2, 3 et 4 ont été mis en place. 

Le premier grand transformateur de 25.000 kVA, après essais en ateliers, 
a été transporté à Verbois où son montage est parachevé et sa mise en place 
réalisée dans la station extérieure. 

Les travaux d'aménagement et de finition intérieurs sont activement pous
sés: éclairage, téléphone, chauffage, peinture, gypserie, faïence, carrelages, 
menuiserie, serrurerie, papiers peints, vitrerie, etc. 

Signalons également des travaux de protection des immeubles et pro-
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priétés privés à l'amont de la retenue, et d'importantes réfections de chaussées 
sur tout le parcours Genève-Petit Lancy-Verbois, nécessitées par l'exécution 
des fouilles des câbles 18.000 volts. 

Juillet-août 1943. 

L'entreprise ERDIGT, tout en poursuivant le repliement de son chantier, 
a exécuté des travaux de plantation d'acacias et de parachèvement des talus 
sur la rive droite. 

L'entreprise ZOCER a également continué le repliement général de son 
chantier et l'expédition de son matériel. A titre indicatif, voici quelques chiffres 
concernant l'effectif du personnel de l'entreprise, pour les seuls travaux de 
génie civil de Pusine-barrage : 

juin 1943: 73 hommes en moyenne 
juillet » : 40 » » » 
août » : 35 » » » 

contre 30 hommes en mai 1942, 314 en juin, 304 en juillet 1942, et un chiffre 
maximum de 487 hommes, atteint le 8 octobre 1941. 

L'entreprise a terminé la partie de la chaussée de la route-digue rive droite 
située à la sortie de l'usine; elle a achevé également à fin juillet le bétonnage 
des trottoirs et du caniveau, ainsi que l'exécution du parapet de la digue. 
L'ensemble de la route côté rive droite est ainsi terminé. 

Sur l'usine même, l'exécution de la forme en béton de la route et celle des 
trottoirs sont terminées; l'application du revêtement asphaltique est près 
d'être achevé. Enfin, l'entreprise a également terminé le couronnement en 
granit de la façade sur les travées des groupes 3 et 4, ainsi que l'aménagement 
de la route sur la digue de Gheneviers et sur la plateforme rive gauche. 

Les Ateliers des Charmilles ont continué le montage de la turbine 3, dont la 
ligne d'arbre a été mise à disposition des Ateliers de Sécheron, constructeurs 
de l'alternateur. 

Le constructeur des vannes-secteurs a monté en août l'installation de grais
sage centralisé. 

Les travaux de montage des vannes-clapets sont terminés, après le mon
tage des arbres de commande des treuils des passes 3 et 4, la pose des joints 
d'étanchéité des vannes 2-3-4 et le réglage des vannes proprement dites. 

Les panneaux des batardeaux supérieurs du barrage ont été livrés en 
juillet. Leurs essais de mise en place ont été satisfaisants. 

Les travaux de finition intérieurs de l'usine, ceux de l'amont à Peney, 
Aïre, Vernier (pour l'aménagement, la protection, la surélévation d'immeubles 
et d'installations privés), se poursuivent rapidement. 

Dès le mois d'août, l'usine de Verbois et sa station extérieure — où le pre
mier gros transformateur a été mis sous tension au mois de juillet — assurent 
tout le service du réseau. L'usine a produit 16 millions de kWh en juillet et 
14 millions en août. 

On a commencé à démonter la station extérieure de Chèvres, pour le trans
fert de ses équipements à Verbois. 
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Le service fédéral des eaux a demandé la construction, le long de la 
retenue, de deux limnigraphes, au bois Cayla et à Sellières, travaux assez 
importants qui retarderont quelque peu la montée à la cote définitive de la 
retenue de Verbois. 

Septembre-octobre 1943. 

L'entreprise ERDIGT a poursuivi avec un personnel très réduit le replie
ment de son chantier de la correction du Rhône. 

A Pusine-barrage, l'entreprise ZOCER, avec un personnel également réduit, 
a continué la démolition de la centrale à béton, de même que l'expédition du 
petit matériel et des bois d'échafaudages. 

La chaussée de la route sur le barrage, y compris le revêtement asphaltique, 
a été terminée le 6 septembre. 

A noter l'exécution de la surcharge du plancher rez-de-chaussée de la travée 
du groupe 4, des travaux de scellement, l'achèvement du plancher en bois 
sur l'emplacement du groupe 4. Au barrage, des injections ont été faites dans 
le parement amont de la galerie des treuils et des murs de la cage d'escalier 
de la culée rive gauche, pour parfaire Pétanchéité du béton. 

Les travaux d'aménagement extérieur ont été adjugés à trois entreprises 
réunies de la place; l'installation de leur chantier a commencé fin octobre. 

Le constructeur des vannes de fond a terminé fin octobre la réfection de 
la peinture de la charpente des vannes dans les passes 2 et 4. 

La surélévation progressive de la cote de retenue de Verbois s'est accomplie 
selon le programme suivant : 

Cote avant mise en eau partielle de décembre 1942 . . 352,50 
cote fin août 1943 360,50 

» 7 septembre 1943 361 
» 11 » » 362 
» 15 » » 364 
» 26 » » 366 
» 5 octobre » 367 
» 8 » » 367,50 
» 21 » » 367,65 
» 23 » » 367,70 

(Cote retenue maximum 369,15) 

La montée du niveau amont à la cote 367,50 conduit à faire de nombreuses 
observations le long des berges amont et aval, et à suivre les effets sur les nappes 
souterraines, sur les contournements des ouvrages et infiltrations diverses. 
Des études sont entreprises en vue de Pétanchement de ces infiltrations. 

Les travaux de montage de la troisième et dernière tranche de l'équipement 
du poste 18.000 volts, exécutés par la maison Gardy, sont presque terminés. 
Le montage des équipements de la salle de commande, entrepris par la même 
maison, est également en voie d'achèvement. 

Les essais en ateliers de l'alternateur n° 3 ayant été concluants, le transport 
des pièces à Verbois a été fait et le montage commencé. 
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Les travaux d'aménagement et de parachèvement intérieur suivent leur 
cours. Le montage de l'installation de chauffage des vannes-clapets a été 
également entrepris. 

Le démontage de la station 125 kV. de Chèvres est terminé; le transfert 
et le montage de son équipement à Verbois sont en cours. Les travaux de 
désaffectation de l'usine proprement dite se sont achevés le 12 septembre; 

Tous les travaux de génie civil dont le bureau d'étude de Verbois des 
Services industriels avait la charge, dans les limites de la retenue, sont terminés, 
en particulier les deux limnigraphes exigés par le service fédéral des eaux, 
le pont sur le Nant d'Avril à Peney, le rehaussement des silos à sable des 
Moulins à Vernier, une digue à Aire, la construction d'un garage à bateaux et 
d'un plan incliné pour pontons, à l'amont de l'usine. Certains terrains noyés 
à la presqu'île d'A'ire seront remblayés avec des gadoues. 

D'autres études sont faites pour la construction de divers limnigraphes 
sur l'Arve et le Rhône. 

L'usine de Verbois a produit en septembre 17 millions de kWh. et 20 millions 
en octobre. 

Novembre-décembre 1943. 

L'entreprise ERDIGT n'a travaillé, outre la réfection des enrochements à 
la sortie de la boucle de Cartigny, qu'à la remise en état et à l'évacuation du 
matériel. Le dernier gros engin — la pelle Bucyrus n° 4 — a quitté le chantier. 

A l'usine-barrage, l'entreprise ZOCER a commencé l'exécution du raccor
dement de la route d'accès rive droite avec la route du barrage. Les derniers 
scellements de l'alternateur n° 3 ont été bétonnés. Outre de nombreux travaux 
de scellements dans l'usine et l'exécution d'une chape sur la tête aval de la 
pile 3, la mise en place d'enrochements de protection immédiate en aval du 
barrage, l'entreprise a terminé la démolition de la centrale à béton et a enlevé 
le grand baraquement qui lui servait de bureau, tout en poursuivant le replie
ment de ses installations de chantier. 

Les travaux d'aménagement extérieur ont commencé effectivement le 
1er novembre et se poursuivent normalement. A fin décembre, le règlement du 
talus de la digue rive droite est presque terminé, celui de la plateforme supé
rieure près de la cantine du Département social romand est achevé; l'épandage 
de terre végétale sur cette plateforme est également terminé. Sont en cours 
les travaux de défonçage de la route d'accès en vue de son raccordement avec 
le niveau définitif de l'entrée de l'usine, la pose de canalisations, l'épandage 
de terre végétale en divers points des abords de l'usine. 

La cote de retenue, qui était le 23 octobre à 367,50, a été progressivement 
élevée du 31 octobre au 1 novembre jusqu'à 369,0 pour être maintenue depuis 
cette date entre 369,0 et 369,15, cote de retenue maximum. 

Les dernières parties de l'équipement électrique haute tension du poste 
18.000 volts sont complètement terminées et mises en service dans la salle de 
commande. 

Les tableaux de la salle de commande sont tous achevés et en service, 
quelques instruments spéciaux restant seuls à monter et raccorder. 
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Usine de Verbois. — Dépenses de construction arrêtées au 31 décembre 1943, 

Dépenses 

à fin 1942 de 1943 

Total 
des dépenses 

à ûn 1943 

di 

E tudes , expertises, t r a v a u x 
préparatoires , manda ta i res . 

Achat de terrains . . . . . 
Voies d'accès rives gauche et 

droite 
Correction du Rhône vers 

l 'usine et aval , correction, 
aménagements 

Usine barrage : 
digues, génie civil . . 
vannes de fonds . . . 
vannes-clapets . . . . 
ba ta rdeaux , port iques 
grilles, dégrilleurs . . 
pon t roulant . . . . 
équipements mécaniques 

vers 
turbines, accessoires . 
a l ternateurs , accessoires 
équipements électriques in

térieurs et s tat ion t rans
formatrice extérieure . . 

Liaison électrique de l 'usine 
aux réseaux 

Pon t de Peney et voies d'accès 
au pont 

Correction du Rhône , protec
t ion des berges à l ' amont 
Bouffard 

Logements du personnel . . 
Démolition de Chèvres . . . 
Extension s ta t ion 18 kV usine 

thermique 

Fr. 

1.966.187,70 
767.600,67 

559.953,85 

4.897.493,85 

11.592.816,97 

7.692.017,99 

1.985.431,11 

889.534,55 

461.210,40 
663.472,10 

-10 .843,80 

31.464.875,39 

Fr. 

204.014,78 
191.695,65 

44.001,15 

553.198,05 

1.776.612,80 

4.084.788,86 

1.161.695,05 

113.374,— 

68.028,85 
52.910,70 
37.662,44 

301.605,50 

8.589.587,83 

Fr. 

2.170.202,48 
959.296,32 

603.955 — 

5.450.691,90 

13.369.429,77 

11.776.806,85 

3.147.126,16 

1.002.908,55 

529.239,25 
716.382,80 

26.818,64 

301.605,50 

40.054.463,22 
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Bilan Usine de Verbois au 31 décembre 1943. 

Actif. Passif 

Frais d'emprunts . 
Intérêts 

sur emprunts . . 
Construction . . . 

Total . . . . 

Fr. 

1.541.507,48 

6.032.836,99 
40.054.463,22 

Ville de Genève : 
Emprunts . . . 
Avance 

Créanciers 

Total . . . . 

Fr. 

46.000.000,— 
1.147.141,04 

481.666,65 

Frais d'emprunts . 
Intérêts 

sur emprunts . . 
Construction . . . 

Total . . . . 47.628.807,69 

Ville de Genève : 
Emprunts . . . 
Avance 

Créanciers 

Total . . . . 47.628.807,69 

L'alternateur n° 3 est complètement monté; le constructeur de la turbine 
procède au montage de la pivoterie, des tuyauteries, et le service de l'électricité 
pourra procéder à la pose de la filerie de commande, mesure, signalisation sur 
cette troisième machine, dont le tableau est terminé. 

Les installations d'éclairage, chauffage, se poursuivent, quoique retardées 
par les mobilisations du personnel et la difficulté d'obtenir les appareils com
mandés. 

A la station extérieure 125 kV,, toutes les charpentes métalliques en pro
venance de Chèvres ont été montées et les équipements revisés sont mis en 
place. Le raccordement à la salle de commande de tout le câblage de mesure 
et signalisation va pouvoir s'exécuter. 

Une installation d'alimentation de secours de l'usine en eau de réfrigération 
a été étudiée et mise en construction. 

Les emplacements de limnigraphes indicateurs de crues et de contrôle 
du Rhône ont pu être fixés, les travaux de construction correspondants vont 
être entrepris. 

Des études se poursuivent concernant les installations noyées à la pres
qu'île d'Aïre, de même que relativement aux diverses demandes de revision 
de prix pour les principaux équipements électriques et mécaniques de l'usine. 

Les levés de profils sur le Rhône entre Verbois et la Jonction ont été effec
tués. Le nivellement général de ces profils sur les berges est exécuté en partie. 
La triangulation de l'ensemble de ces opérations reste à faire. 

L'usine de Verbois a produit 22 millions de kWh. en novembre et 23 mil
lions en décembre, pour atteindre un total de 165 millions de kWh. pour toute 
l'année 1943, avec un groupe en activité depuis fin janvier jusqu'en avril et 
deux depuis mai et en pleine chute depuis mi-septembre seulement. 

Le compte rendu administratif et financier des Services industriels pour l'exercice 
1943 est renvoyé à la commission des Services industriels. L 

i Voir Mémorial 1942-43, Services industriels, la composition de la commission. 
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Tour de préconsultation. 

M. Borel. J'ai posé en son temps un certain nombre de questions au Conseil 
administratif, ce qui m'a valu d'être traité presque de mauvais patriote. Ce 
soir, je m'aperçois avec plaisir que mon collègue Duboule se place exactement 
sur le même terrain que moi : il ne demande pas à savoir ce que le conseil 
d'administration ou le conseil de direction des Services industriels pensent 
de tels et tels problèmes, il désire connaître surtout ce que le Conseil adminis
tratif, représentant la Ville propriétaire desdits Services industriels, pense de 
cette gestion; et c'est cela qui est intéressant. 

J'espère que la commission chargée d'examiner le compte rendu jugera 
utile de reprendre un certain nombre de mes questions ou tout au moins, 
si ce ne sont pas les miennes, celles de M. Duboule qui a, lui, le privilège, 
l'honneur et la chance... (Rires) d'être membre de cette commission. Et 
j'espère qu'à cette occasion nous pourrons obtenir une réponse complète au 
lieu d'être renvoyés aux calendes grecques. Il faut que nous soyons enfin au 
clair sur certains problèmes des Services industriels, notamment en ce qui 
concerne l'étude des contrats, l'étude des barèmes, l'étude de la protection 
à assurer au personnel, les réponses aux organisations professionnelles lors
qu'elles se donnent la peine de soumettre quelque problème au conseil de 
direction; j'espère qu'on obtiendra aussi des renseignements sur le rapport 
d'expertise qui a dû être établi concernant la valeur technique de notre 
usine à gaz et enfin un rapport sur les possibilités techniques et financières 
de l'utilisation des sous-produits du gaz. 

M. Peney, conseiller administratif. Voici quelques indications et quelques 
chiffres destinés à compléter ce que j 'ai dit tout à l'heure. 

A la page 40 du compte rendu, vous voyez, en ce qui concerne le service 
du gaz, que le bénéfice d'exploitation a atteint 1.474.970 fr. 60; mais dans ces 
chiffres ne sont compris ni les amortissements, ni le fonds de renouvellement, 
ni les intérêts, ni les dépenses sociales, ni les frais d'administration générale. Or, 
cela représente dans l'ensemble une somme considérable. En voici le détail : 

Frais d'administration générale Fr. 408.352,48 
Charges sociales » 519.746,55 
Fonds de renouvellement » 512.000,— 
Cultures » 6.941,30 
Intérêts du capital investi » 236.418,25 
Amortissements » 763.448,50 
Amortissements (compte d'attente, débiteurs). » 314.793,50 

Nous arrivons ainsi, avec les dépenses d'exploi
tation qui sont de » 7.236.405,42 

à un total de Fr. 9.998.106 — 
Les recettes totales ayant été de » 8.711.376,02 

vous voyez que l'exercice se solde par un déficit réel de Fr. 1.286.729,98 
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Autrement dit, les Services industriels ont vendu leur gaz à perte. Dans 
une entreprise comme celle-ci, si l'on met en compte les frais généraux, d'admi
nistration, les intérêts, les amortissements, le fonds de renouvellement, on 
arrive évidemment à une précision absolue qui, en l'occurrence, se traduit par 
une perte considérable, l'ensemble de ces charges dépassant de beaucoup le 
bénéfice d'exploitation. 

M. Corbat. J'ai été très heureux d'entendre les deux précédents orateurs 
et si je me permets de faire une observation, c'est en ma qualité de rapporteur 
de la commission du budget des Services industriels. Effectivement, pour en 
revenir à ce qu'a dit M. Borel, il nous a été déclaré, à une séance, que l'usine 
à gaz était absolument démodée, qu'il fallait envisager, dans un avenir pro
chain, sa modernisation, sa transformation. Je suis donc surpris que, dans le 
rapport qui nous est soumis, il n'en soit pas question. On nous avait même 
laissé entendre, si mes souvenirs sont exacts, que des projets seraient présentés 
dans un avenir rapproché. Or, rien de tout cela ne transpire dans les rapports 
qui nous sont soumis. Je tenais à faire cette déclaration pour compléter ce 
que viennent de dire les deux préopinants. 

M. Jaccoud. Je n'ajouterai que quelques mots sur cette matière. Je me 
permets de faire observer à M. Corbat, de façon toute amicale d'ailleurs, qu'il 
n'est pas coutume d'indiquer dans les comptes rendus les projets de l'admi
nistration. C'est dans le projet de budget que les administrations publiques 
indiquent à ceux qui sont appelés à les contrôler, quels sont leurs projets. La 
remarque de M. Corbat n'a donc pas beaucoup de pertinence. 

Je voudrais tout de même faire observer à ce Conseil municipal que ce 
même Conseil, dans une autre formation, je le veux bien, avait voté, il y a de 
nombreuses années déjà, un crédit aux Services industriels pour la mécanisa
tion des transports du combustible, etc., en vue d'un meilleur rendement. 
Pour des raisons qui ne peuvent guère se défendre, on a estimé, à l'époque, 
qu'il n'y avait pas lieu d'exécuter les travaux prévus, car il fallait permettre 
à la main-d'œuvre d'être plus copieusement employée. C'était une thèse 
qui était alors en vigueur, selon laquelle il était préférable de recourir à de la 
main-d'œuvre humaine au lieu de moderniser les installations de l'usine à gaz 
et d'obtenir un meilleur rendement. 

Nous assistons aujourd'hui, dans une certaine mesure du moins, aux 
conséquences de cette théorie. 

Les comptes rendus administratif et financier des Services industriels sont renvoyés 
à la commission déjà désignée 
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4. Rapports de la commission chargée d'examiner la 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 \ 

Rapport de la majorité 

M. Duboule, rapporteur: 

Monsieur le président, 

Messieurs les conseillers, 

Notre commission a tenu trois séances au cours desquelles M. le conseiller 
administratif Raisin a apporté de nombreuses précisions pour justifier le 
point de vue du Conseil administratif en ce qui concerne la Quinzaine de 
l'élégance, les Jeux de Genève et la Maison genevoise. 

Elle était composée de MM. Oltramare, Voutaz, Dupont, Gauthey, Jotte-
rand, Pahud, Boujon, Blattner, Gharrot, Berchten, Ostermann, Schauenberg, 
Malignon, Keller et Duboule, ce dernier désigné en qualité de président-
rapporteur. 

Quinzaine de Vélégance. Cet objet a donné lieu à de longs débats, non pas 
pour le principe même de la subvention sollicitée de la Ville, mais en raison des 
salaires pratiqués par les maisons de haute couture participant à la Quinzaine. 
La commission, se basant sur les mêmes idées que celles qui avaient engagé 
le Conseil municipal à voter son arrêté du 4 avril 1941 relatif aux adjudications 
et commandes de la Ville et à l'application des contrats collectifs, a estimé 
indispensable que toutes les entreprises genevoises appelées à participer à la 
Quinzaine donnent la preuve qu'elles respectent les conditions de travail fixées 
par les contrats des différents métiers. Des garanties ont été apportées par le 
comité de la Quinzaine. Toutefois, des salaires particulièrement bas ayant 
été communiqués par un membre de la commission, nous nous sommes livrés 
à une enquête qui nous permet aujourd'hui d'apporter au Conseil municipal les 
précisions suivantes: 

1) Les quatre maisons de haute couture intéressées à la Quinzaine sont 
soumises au contrat collectif de la profession et le respectent. 

2) Certains salaires portés au contrat sont bas, mais nous ne pensons pas 
que l'autorité municipale ait la possibilité de les faire modifier. Ils résultent 
d'un accord entre patrons et délégués du personnel, et la seule exigence que 
nous pouvons manifester, c'est le respect de la convention. 

i Rapport du Conseil administratif. 636. Projet, 641. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultation, 641. Désignation de la commission, 644. 
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3) Les salaires qui ont le plus frappé les membres de la commission sont 
alloués à de très jeunes ouvrières (petites mains et réassujetties n'ayant pas 
fait d'apprentissage). 

4) En date du 22 mai 1942, l'allocation de vie chère a été portée de 15 à 
20 francs par mois. 

La majorité de la commission émet le vœu qu'aussitôt que possible, les 
signataires du contrat collectif de la haute couture examinent à nouveau les 
normes de salaires et les adaptent aux exigences du moment et à la dignité de 
la profession. 

Nous faisons nôtres les conclusions du Conseil administratif dans ses 
propositions de subvention au comité de la Quinzaine de l'élégance. Comme lui, 
nous estimons que l'entreprise doit être soutenue et développée pour qu'elle 
puisse, dès la fin de la guerre, contribuer à l'essor économique de notre cité. 
C'est pourquoi, l'intérêt attractif et touristique de la Quinzaine de l'élégance 
étant absolument démontré, la majorité de la commission estime qu'il est 
indispensable de conserver à cette manifestation le cadre général qui a déjà 
fait ses preuves. La majorité recommande donc à ce Conseil l'adoption pure et 
simple de la proposition du Conseil administratif, soit d'allouer une subvention 
de 35.000 francs au comité de la Quinzaine de l'élégance. Par ce geste, la Ville 
de Genève encouragera les initiatives tendant à la prospérité de la cité. Pour 
le cas où le vœu émis en ce qui concerne de trop bas salaires ne serait pas suivi 
d'effets, la majorité de la commission se réserve, bien entendu, de reprendre 
contact avec toutes les organisations visées afin que des améliorations sociales 
soient obtenues par le personnel intéressé. 

Jeux de Genève. Par un vote unanime de ses membres, la commission vous 
recommande l'adoption de la proposition du Conseil administratif. 

Maison genevoise. L'octroi d'une indemnité de 7.500 francs pour frais 
d'étude, alors que la manifestation est supprimée pour 1944, a engagé la 
commission à vous faire la proposition suivante: 

La commission n'est pas dissoute, mais sera réunie pour examiner dès que 
possible les indications précises du Conseil administratif sur la nature, l'ampleur 
et la valeur de l'étude envisagée. Elle estime, en effet, pour l'instant, qu'il n'y 
a pas urgence dans l'octroi de cette indemnité et qu'il convient par conséquent 
de différer son examen. 

En conclusion, nous engageons le Conseil municipal à voter l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, amendée par la commission, 
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Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif les crédits suivants, 
formant un total de 55.000 francs, à titre 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. 

Art. 2. — Les comptes de ces manifestations et les rapports des comités 
seront soumis au Conseil administratif. 

An. 3. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1944, chapitre XIX, « Dépenses diverses ». 

Rapport de la minorité 

M. Oltramare, rapporteur: 

Monsieur le président, 

Messieurs les conseillers, 

La minorité de la commission qui s'est occupée de la « Quinzaine de l'élé
gance » ne peut accepter l'organisation de cette Quinzaine de l'élégance telle 
qu'elle vous est proposée. 

Les membres ouvriers de la commission approuvent l'organisation d'une 
exposition «Montres et Bijoux», qui offre un intérêt évident pour une grande 
industrie genevoise, et d'un Concours hippique qui peut attirer de nombreux 
spectateurs du dehors, mais ils s'opposent à ces compétitions de golf, galas 
de haute couture, présentations de chapeaux, défilés de mode, bals et régates. 

La minorité de la commission estime, en effet, qu'il est honteux de songer 
à cet étalage de luxe insolent destiné à amuser une aristocratie oisive, alors 
que tout autour de nous des peuples amis se débattent dans des souffrances 
indescriptibles et qu'à Genève même un nombre toujours croissant de familles 
ouvrières sont obligées de réduire sans cesse davantage leur standard de vie, 
par suite de difficultés économiques. 

D'autre part, la partie la plus luxueuse du programme doit profiter avant 
tout aux grands patrons de la couture sur la place de Genève, alors que le 
personnel occupé dans les maisons intéressées se trouve dans une situation 
matérielle déplorable, dans certains cas voisine de la misère. En effet, une 
enquête que nous avons faite dans l'industrie de la couture et de la mode a 
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révélé le niveau extraordinairement bas des salaires versés aux couturières, 
petites-mains, vendeuses, par la plupart des maisons de haute couture y 
compris les quatre maisons qui se proposent de bénéficier des crédits de la 
Ville de Genève pour présenter leurs articles. Les salaires vont de 0 fr. 35 dans 
certaines maisons, 0 fr. 50 dans d'autres, jusqu'à 1 fr. 10 l'heure, et très rarement 
au delà, pour des ouvrières qui ont dû accomplir plusieurs années d'apprentis
sage. Souvent les heures de travail supplémentaires ne sont pas dédommagées; 
aucune allocation familiale régulière n'a été versée. 

Les membres ouvriers de la commission ne peuvent considérer que la 
situation est normalisée parce que des contrats collectifs auraient été conclus 
avec les syndicats corporatistes qui ont la haute main dans cette industrie. 
Ils saisissent cette occasion de souligner l'incapacité de ces organisations 
syndicales confessionnelles à procurer de bonnes conditions de travail aux 
ouvriers. 

Il est évident que des salaires pareils ne peuvent que constituer une source 
de misères physiques et morales. Une ouvrière qui gagne 0 fr. 40 l'heure est 
réduite à une existence lamentable et à la sous-alimentation, ou bien elle 
recourra à d'autres revenus : nombreuses sont celles qui, après une dure journée 
de labeur, doivent se remettre au travail à domicile, jusqu'à une heure avancée de 
la nuit; d'autres sont soutenues par leur famille; souvent elles sont entretenues 
par des amis plus ou moins occasionnels, d'après les récits des intéressées 
elles-mêmes. 

Cette situation lamentable illustre bien les conditions de travail misérables 
que le patronat n'hésite pas à imposer à la main-d'œuvre féminine sur la place 
de Genève, en profitant de son inégalité en droits et de son inexpérience. 

Etant donné ces considérations, la minorité de la commission estime 
que la Ville de Genève n'a aucunement à subventionner ces manifestations 
luxueuses, indignes de Genève, qui doivent seulement profiter aux patrons de 
quelques grandes maisons. C'est pourquoi elle propose de réduire le crédit 
demandé à 25.000 francs en vue d'organiser exclusivement l'exposition « Montres 
et Bijoux » et le Concours hippique. Elle tient à mettre en garde le Conseil 
municipal contre une adoption hâtive du projet qui a été accueilli avec hostilité 
par une grande partie de la population. 

Premier débat. 

M. Malignon. Je voudrais relever deux ou trois points du rapport de la 
minorité de la commission. 

Nous lisons notamment dans ce rapport qu'il « est honteux de songer à cet 
étalage de luxe insolent destiné à amuser une aristocratie oisive ». 

Je ne sache pas qu'il soit insolent de présenter, au cours d'une manifestation 
de la mode, des robes, des chapeaux, des toilettes. La minorité de la com
mission base peut-être son appréciation sur les misères qui nous entourent. 



48 SÉANCE DU 13 JUIN 1944 

Nous prenons tous part à ces misères... (Exclamations à Vextrême gauche) 
... mais nous pensons aussi que ce n'est pas une raison pour abandonner Genève 
et la laisser sombrer dans le marasme. D'ailleurs, prenez Paris. Malgré les 
événements, Paris, chaque saison, organise ses expositions de mode et de 
toilettes; ce sont des manifestations économiques et je ne pense pas que 
nous manquions de respect aux pauvres peuples qui nous avoisinent en orga
nisant à Genève une manifestation de l'élégance. 

Vous dites que ces manifestations sont faites pour « amuser une aristocratie 
oisive ». Je me rends moi-même chaque année à Zurich pour y assister aux 
salons de la mode. Or je ne suis ni aristocrate ni oisif, je vous prie de le croire. 
Je prétends qu'il est téméraire, pour ne pas dire plus, de traiter ainsi des 
commerçants qui viendront à Genève, qui y sont déjà venus et qui entendent 
y revenir pour assister à ces manifestations. 

Le rapport de la minorité parle également des salaires de misère dans la 
couture et dans la mode. En ce qui concerne la mode, au nom des fabricants 
de chapeaux, j'oppose le démenti le plus catégorique à cette affirmation. Les 
fabricants de chapeaux et les intéressés à cette branche sont liés par un contrat 
collectif qui est respecté. Les salaires varient entre 0 fr. 90 et 1 fr. 75 de 
l'heure, compte non tenu des allocations de renchérissement qui vont jusqu'à 
30%. 11 ne s'agit donc pas de salaires de 0 fr. 50 de l'heure comme on le prétend. 

En ce qui concerne la couture, il est exact que les tarifs sont trop bas. 
Nous le déplorons car il est inadmissible que, de nos jours, les ouvrières coutu
rières gagnent 0 fr. 50 de l'heure. J'espère que cette situation changera. Mais 
nous n'avons pas mandat, nous conseillers municipaux, pour discuter la 
question des salaires de la mode et de la couture. Nous sommes simplement 
appelés à dire si nous voulons accorder un crédit ou le refuser. Je m'étonne 
— je le dis en passant — que la minorité de la commission ait attendu jusqu'à 
aujourd'hui pour s'apercevoir de la modicité de ces salaires. Je suis heureux que 
la question du crédit à la Quinzaine de l'élégance lui ait permis de le découvrir. 

On dit encore qu'il est « indigne d'organiser des manifestations semblables » 
dans les temps que nous vivons. 

Or, nous voulons faire de Genève un centre de la mode. Tout s'y prête. 
D'ailleurs, si nous n'organisons pas cette manifestation, d'autres villes seront 
heureuses de saisir cette occasion de le faire à notre place. 

On a également dit que cette manifestation « profitait aux patrons de 
quelques grandes maisons ». C'est complètement faux. Au contraire, les 
maisons qui participent à ces manifestations constituent des collections qui leur 
coûtent très cher. C'est peut-être un peu de propagande pour elles, je le concède, 
mais ces manifestations coûtent à ces maisons plus qu'elles ne leur rapportent 
du fait des collections qui sont ensuite défraîchies et souvent perdues. Tout cela 
coûte très cher. Il est incontestable que la Quinzaine de l'élégance contribue, 
d'autre part, à faire travailler de nombreux ouvriers et ouvrières. Voulez-vous 
prendre la responsabilité, vis-à-vis de ces ouvrières de la couture, de leur sup
primer ce supplément de travail en morte saison ? Voulez-vous aussi que les 
nombreux commerçants qui viennent à Genève pour assister à cette manifes
tation aillent ailleurs ? Car Zurich ne manquera pas de s'emparer de la carence 

L 
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de Genève pour l'organiser. Peut-être ne savez-vous pas qu'un arrangement 
a été pris, avec assez de difficulté d'ailleurs, entre Zurich et Genève, laissant 
à notre ville l'organisation de la Quinzaine de l'élégance et de la mode pour la 
saison d'automne et Zurich prenant celle du printemps. Nous avons eu 
beaucoup de peine à trouver un terrain d'entente. Par conséquent, aujour
d'hui, n'entravons pas l'organisation de la Quinzaine de l'élégance, n'em
pêchons pas tous ces gens de venir à Genève, car ils y viennent nombreux, 
et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que notre ville puisse vivre 
un peu. 

M. Bouchet. « Il n'est de mode que de Paris. » M. Malignon, en somme, 
vient de l'expliquer en des termes très clairs. Genève veut-elle vraiment se 
mettre en ligne parmi les grands centres de la mode ? Gela peut avoir un sens 
provisoirement, comme pour Zurich, évidemment, tant que dure la situation 
actuelle. Mais plus tard, une fois la paix revenue, pensez-vous que Genève 
pourra s'aligner avec Paris ? La mode de Genève, la mode de Zurich, à ce 
moment-là auront vécu, on n'en parlera plus... 

M. Malignon. Vous n'en savez rien. 

M. Bouchet. Vous êtes orfèvre, monsieur Malignon, C'est comme tel, je 
veux dire comme industriel dans votre branche, que vous êtes allé à Zurich, 
et pas comme aristocrate oisif, c'est entendu. 

On prépare aujourd'hui la Quinzaine de l'élégance, rehaussée de grands 
galas, de bals aux Bergues, et on nous demande de voter un crédit pour cela... 
On s'est entendu, paraît-il, avec le comité de Zurich, mais on aurait peut-être 
pu nous consulter avant que M. Malignon eût pris ces arrangements avec les 
Zurichois... 

M. Malignon, Je n'ai rien pris. 

M. Bouchet. Or, les fonds que la Ville va mettre dans cette manifestation 
proviennent des impôts, des centimes additionnels prélevés sur des salaires 
infimes, ceux des petites ouvrières payées 50 et même 35 centimes de 
l'heure... (Rires et protestations sur les bancs de la majorité) ... voilà le point 
sensible ! C'est la collectivité tout entière qui va en faire les frais. Vous parlez 
du rapport de minorité... Minorité ici, oui, mais il traduit le sentiment de la 
majorité de la population genevoise, qui est actuellement dans une condition 
extrêmement précaire, parfois proche de la misère. Des bals aux Bergues 
n'intéressent vraiment qu'une toute petite classe riche ou aisée, qui peut fort 
bien s'offrir ces distractions de sa poche. Le rapport du Conseil administratif 
dit qu'on peut compter que cette manifestation sera un succès comme les 
années précédentes ... Succès financier sans doute, pas succès spectaculaire. 
Alors, que les bénéfices des années précédentes servent à payer la Quin
zaine de l'élégance de cette année ! C'est ainsi que nous pourrions com
prendre l'affaire, mais quant à organiser des manifestations mondaines pour 
la classe aisée aux frais de la collectivité, non, nous nous déclarons absolu
ment contre. 
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M. Genoud. Je vois que le rapport de minorité a cru devoir prendre à partie 
les syndicats corporatifs. En tant que syndicaliste corporatif, je ne peux que 
m'élever contre ces insinuations... (Rires sur les bancs du groupe ouvrier) ... car 
•— et vous le savez comme moi — nombreux sont à Genève les travailleurs qui 
ont vu leur sort amélioré grâce aux contrats collectifs. Dans la couture, tout 
n'est peut-être pas encore parfait; néanmoins, le contrat collectif a eu pour 
résultat de mettre de Tordre dans cette branche où auparavant régnait une 
anarchie complète, et je crois que nous pouvons en tout cas faire confiance 
au syndicat de la corporation qui, actuellement, fait des démarches afin 
d'améliorer encore les conditions de travail de ces ouvrières. 

M. Bommer. M. Malignon me paraît très au courant des tarifs de salaires 
pratiqués dans la mode et la haute couture et je voudrais donc lui poser une 
question à laquelle très certainement il pourra répondre. 

Gomment se fait-il que le Grand Conseil, appelé l'autre jour à se prononcer 
sur une proposition de crédit pour les mêmes manifestations, n'ait retenu que 
l'exposition des montres et bijoux et le concours hippique, en éliminant donc 
la Quinzaine de l'élégance. Cela m'a surpris et je suis arrivé à cette conclusion 
que le Grand Conseil avait apprécié sagement le geste qu'il convenait de faire 
et n'avait pas cru devoir subventionner, aux frais de la collectivité, une mani
festation qui est actuellement impopulaire, en tout cas aux yeux de la plus 
grande partie de notre population. C'est une question que je pose, j 'attends 
avec intérêt la réponse soit de M. Malignon, soit du rapporteur de la majo
rité de la commission. 

M. Gauthey. Je voudrais répondre à M. Malignon à propos du contrat 
collectif. Dans la chapellerie, il est vrai que les salaires sont satisfaisants; 
on a respecté le contrat, nous l'avons reconnu avec lui. Mais il faut faire des 
distinctions et cela ne peut pas nous faire oublier que dans la mode, dans les 
magasins surtout, la situation des ouvrières est lamentable, plus encore que 
dans la couture. On y pratique des salaires de 50 et 35 centimes de l'heure 
parce que cette main-d'œuvre n'est pas encore au bénéfice d'un contrat de 
travail. 

M. Oltramare, rapporteur de la minorité. Je maintiens absolument les 
termes employés dans mon rapport: il s'agit de distraire une aristocratie 
oisive ! Vous n'allez pas prétendre que votre Quinzaine de l'élégance est orga
nisée pour amuser nos ouvrières, suffisamment fatiguées par leur travail pour 
n'avoir pas envie d'y aller, ce n'est pas pour elles, ni pour les employées, ni 
pour le public travailleur en général. Il est clair que les personnes ayant les 
moyens d'acheter les articles qui seront présentés à cette manifestation sont 
des gens de la classe que l'on peut qualifier de dominante... à l'heure actuelle, 
des gens à qui ne manquent ni l'argent ni les loisirs. Vous le savez bien, mon
sieur Malignon ! Naturellement, comme industriel de la chapellerie, vous vous 
intéressez à ces produits, mais c'est justement une exception. 



SÉANCE DU 13 JUIN 1 9 4 4 51 

Je voudrais maintenant répondre à M. Genoud, au sujet des syndicats 
corporatifs. Ce qu'il a dit, je l'ai déjà entendu mais venant d'un pays voisin : on 
veut faire régner dans les professions l'ordre au lieu de l'anarchie... Soit, mais 
cela n'est pas convaincant, cela ne suffit pas pour justifier un contrat de travail 
insuffisant. J'ai là le texte d'une convention de travail conclue entre le syndicat 
général de la haute couture et le syndicat corporatif du personnel du textile. 
Il prévoit la semaine de travail de 48 heures, oui, mais il dispose aussi que cette 
durée pourra être portée à 54 et même à 60 heures. 60 heures de travail dans la 
semaine, voilà ce que l'on exige d'ouvrières qui, leur journée faite, doivent 
encore préparer le repas, s'occuper peut-être de leurs enfants, etc. On dépasse 
même ici la durée hebdomadaire de travail fixée dans la loi sur les fabriques, 
soit 48 heures, qui ne peut être dépassée qu'avec autorisation du Conseil d'Etat. 
Drôle de contrat collectif, vraiment ! 

Les salaires ? J'ai déjà donné quelques exemples dans mon rapport de 
minorité, mais je voudrais préciser: en réalité, les salaires de 1 fr. 25 l'heure, 
dans la mode et la couture, sont extrêmement rares à Genève. Il n'y a peut-
être pas actuellement plus de dix ouvrières sur la place qui obtiennent ce taux, 
on peut dire que c'est une exception. La plupart reçoivent un salaire inférieur 
à 1 franc de l'heure. Nous estimons que c'est dérisoire, que c'est absolument 
insuffisant, qu'il est tout simplement impossible de vivre avec cela. Et qu'est-ce 
que ces 20 francs que l'on accorde en sus par mois ? Au prix où est la vie 
aujourd'hui, ce n'est rien ! 

Dans ces conditions, nous ne pouvons pas nous associer au vote de crédits 
accordés par la Ville pour soutenir des maisons qui paient encore ces 
salaires de misère, ce serait encourager une pratique scandaleuse. Et je ne 
peux pas entrer dans les vues de M. Malignon quand il prétend qu'elles n'ont 
aucun intérêt à ces expositions. Il est clair, au contraire, qu'en exposant leurs 
produits, elles comptent bien et elles doivent logiquement en tirer profit. 
Dans le budget de toute affaire commerciale, il y a toujours de l'argent pour la 
réclame. Si la Ville octroie un crédit qui permet à ces maisons d'exposer des 
produits qui seront vendus ensuite, cela leur vaudra évidemment un bénéfice... 
Il y a dans le rapport de M. Malignon un passage qui m'a frappé, c'est « Genève 
centre de la mode ». Voilà ce que vous voulez faire de notre ville. Eh bien ! 
justement, nous nous opposons à ce que Genève devienne un centre de la mode... 
(Exclamations et rires sur les bancs de la majorité.) ...oui, parfaitement ! Vous, 
vous voulez que Genève soit le moins possible un centre industriel, parce que 
vous avez peur de voir s'y développer la classe ouvrière... (Hilarité sur les 
mêmes bancs.) ...vous ne vous préoccupez pas du tout de donner à Genève 
l'équipement industriel nécessaire, la mode et la couture vous paraissent plus 
intéressantes. Eh bien ! le groupe ouvrier ne peut pas entrer dans cette voie, 
c'est pourquoi nous nous opposons au crédit proposé pour la Quinzaine de 
l'élégance. 

M. Duboule, rapporteur de la majorité. Il faudrait pourtant ramener un 
peu d'ordre dans notre débat relatif à cette demande de crédit qui me paraît 
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fort simple. Le crédit qui nous est demandé par le Conseil administratif se 
décompose en trois parties : 

Tout d'abord, il n'y a aucune espèce d'opposition — notre rapport de 
commission l'indique — en ce qui concerne les Jeux de Genève. Il en est de 
même quant à nos propositions d'octroi d'une indemnité de 7.500 francs à la 
Maison genevoise. Par contre, tout le débat qui s'instaure ce soir n'est que la 
suite des longs débats qui se sont déroulés durant trois séances de la commission. 

Je le répète, sur l'ensemble du projet d'organisation de la Quinzaine de 
l'élégance, il y a unanimité de la commission. Le groupe ouvrier est tout aussi 
favorable que nous à l'organisation, à Genève, de l'exposition de montres 
et bijoux et du concours hippique. Il y a simplement divergence de vues pour 
cette manifestation quant au montant des sommes allouées. Mais, comme 
nous l'avons dit dans notre rapport de majorité, nous estimons que le cadre 
d'organisation de la Quinzaine de l'élégance ne doit pas être modifié. Il a fait 
ses preuves et c'est parce qu'il a donné satisfaction que nous estimons qu'il 
doit être maintenu, notamment pour 1944. Nous ne savons pas encore très 
bien comment vont se dérouler les événements internationaux et quelles 
pourraient être les nécessités auxquelles nous pouvons être appelés à faire face. 
Il n'est pas absolument certain que toutes ces festivités puissent avoir lieu 
cette saison. Serait-ce le moment, pour ce Conseil municipal, de faire preuve 
de sentiments de véritable défaitisme en cherchant à amenuiser l'organisation 
de la Quinzaine de l'élégance ? En ce qui me concerne, je ne le pense pas. Nous 
devons, au contraire, nous montrer optimistes et faire confiance à ce comité 
d'organisation qui a travaillé à plusieurs reprises à la satisfaction générale. 
Nous voulons, pour cette année encore, lui donner notre confiance. Nous ne 
voulons pas grignoter ce crédit d'une somme de 10.000 francs. 

D'ailleurs, la Ville de Genève ne subventionne pas tel ou tel exposant. 
Elle ne fait que contribuer à la réussite de cette grande manifestation chargée, 
surtout pour l'avenir, de maintenir une économie vivante à Genève. Nous 
devons le faire notamment au point de vue du développement du tourisme 
en faveur de notre ville. 

En conséquence, je pense que nous pouvons sans autre passer au vote sur 
la base du rapport de la majorité de la commission. 

Toutefois, avant de terminer, je voudrais remercier et féliciter mon collègue, 
M. Gauthey, qui a bien voulu rompre une lance — sans le savoir peut-être —-
en faveur d'une thèse qui nous est particulièrement chère, celle des contrats 
collectifs obligatoires. Sans l'opposition de certain groupe que vous connaissez 
bien, mon cher collègue, les contrats collectifs obligatoires seraient aujourd'hui 
complètement répandus dans notre cité, et cela grâce à notre loi de 1936. 

Voix à Vextrême gauche. Contrats collectifs au rabais. 

M. Duboule. Par contre, la loi ayant été cassée après 14 mois d'application, 
il n'a pas été possible de conclure de contrats collectifs dans de nombreuses 
professions, en particulier chez les modistes. J'enregistre donc avec satisfaction 
la déclaration de mon collègue du groupe ouvrier et j'espère que dans un avenir 
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prochain, nous pourrons, les uns et les autres, nous atteler à ce grand problème 
social des contrats collectifs obligatoires. 

Pour en revenir au rapport de la minorité de la commission, M. OItramare 
a cru devoir égratigner le contrat collectif de la haute couture en ce qui concerne 
la durée du travail. Je n'ai pas personnellement à défendre ce contrat. Mais je 
pense être suffisamment renseigné en ce qui concerne cette profession pour dire 
qu'il est tout à fait normal de prévoir un horaire de 48 heures par semaine, 
en laissant la possibilité d'un horaire spécial de 54, voire de 60 heures... 
(Exclamations sur les bancs du groupe ouvrier) ... lorsqu'il y a presse. Vous ne 
devez pas ignorer, en effet, que la mode et la haute couture ne travaillent pas 
d'une façon régulière tout au long des douze mois de l'année. Il peut y avoir 
des à-coups une ou deux fois l'an. Dès lors, je comprends parfaitement que ce 
contrat prévoie tout simplement une exception de 54 heures, ainsi que cela 
est dit à l'article premier du contrat que j 'a i sous les yeux. Ce n'est pas douze 
mois par an que ces malheureuses ouvrières seront obligées de travailler 
60 heures par semaine. Il n'est pas exact de le prétendre. 

Enfin, je veux également revenir sur la dernière affirmation de mon collègue, 
M. OItramare, et la combattre. Il se plaint de ce que nous cherchons à créer à 
Genève une industrie de l'élégance. Genève a su se distinguer jusqu'ici par sa 
main-d'œuvre particulièrement qualifiée, par le goût de nombreuses maisons 
de la place en matière d'horlogerie ou de bijouterie, en matière aussi de peinture 
sur émail. Si, aujourd'hui, nous avons la possibilité de développer notre 
économie genevoise en créant un centre de mode, de couture, de fourrure, 
en un mot d'élégance, je ne vois pas qu'il soit spécialement indiqué aux repré
sentants de la classe ouvrière (comme ces messieurs ont l'habitude de le dire) 
de venir nous combattre dans nos efforts. Nous pensons que c'est la collectivité 
tout entière de Genève qui ne pourra que bénéficier de cet essor économique 
nouveau. 

M. Blattner. Je serai très bref parce que M. Duboule a exprimé mon opinion. 
Je voudrais simplement demander s'il n'y aurait pas moyen de ramener cette 
question de subside sur son véritable terrain. Nous discutons les salaires de la 
haute couture. S'il s'agissait de voter aujourd'hui un crédit en faveur de ces 
maisons qui paient des salaires de misère, il n'y aurait pas un seul conseiller 
municipal pour soutenir une telle proposition. Mais il ne s'agit pas de cela. 
Il s'agit de donner suite à la demande d'un comité qui, depuis quelques années, 
organise la Quinzaine de l'élégance. Ces messieurs veulent continuer leur 
activité pour maintenir cette manifestation. Ils savent parfaitement que, 
cette année encore, cela ne pourra pas donner des résultats complètement favo
rables pour la Ville de Genève. Mais nous y comptons pour l'après-guerre. 
C'est à cela que nous pensons. C'est dans ce but que nous organisons, cette 
année encore, la Quinzaine de l'élégance. 

Je voudrais donc faire appel à nos collègues du parti ouvrier pour leur 
demander de voter ce crédit afin que nous puissions maintenir cette mani
festation. Il ne s'agit que d'une différence de 10.000 francs. On a, je crois, 
réparti la somme entre le concours hippique et les autres manifestations. 
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Faisons encore une fois le geste d'accorder à ces messieurs la somme demandée. 
Ils se donnent une peine inouïe, ils y perdent temps et argent. Organisons 
encore cette manifestation cette dernière année de guerre, espérons-le, afin 
qu'à l'avenir Genève puisse avoir une manifestation qui soit favorable au 
commerce genevois. 

M. Gauthey. Je suis prêt, comme le demande M. Duboule, à signer un 
contrat collectif pour la mode, mais si, jusqu'à présent, dans cette branche, 
on a refusé cette signature, c'est parce que les projets présentés pour la cou
ture étaient inacceptables et je félicite les modistes de l'avoir refusé. Pour un 
autre contrat, je suis d'accord avec M. Duboule et je vous soutiendrai dans 
vos efforts. 

M. Bommer. J'avais posé une petite question: pourquoi le Grand Conseil 
a-t-il voté un subside pour les deux seules manifestations du concours hippique 
et des Jeux de Genève... 

M. Castellino. Non. Concours hippique et exposition des montres et bijoux. 

M. Bommer. Oui, concours hippique et exposition des montres et bijoux, 
— sans retenir la Quinzaine de l'élégance ? Il doit certainement y avoir une 
raison. Personne n'a répondu à ma question. Je serais curieux de savoir ce 
qu'il en est. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Je répondrai très volontiers. 
Le Grand Conseil a voté 15.000 francs en faveur du concours hippique et de 
l'exposition « Montres et bijoux » pour une raison très simple : c'est que le 
projet du Conseil d'Etat portait sur l'ouverture d'un subside de 15.000 francs 
pour ces deux manifestations. Le Grand Conseil n'a pas été consulté sur la 
question de la Quinzaine de l'élégance. 

M. Bommer. Je vous remercie. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous passons au vote. 
Je mets d'abord aux voix la proposition de la minorité de la commission, 

soit réduire le crédit à 25.000 francs en vue d'organiser exclusivement l'expo
sition « Montres et bijoux » et le Concours hippique. 

Cette proposition est repoussée à la majorité contre les voix du groupe ouvrier. 

Le président. Je mets maintenant aux voix la proposition de la majorité 
de la commission, c'est-à-dire l'adoption du texte qui figure à la fin de son 
rapport. 

Cette proposition est adoptée contre les voix du groupe ouvrier 

Le projet est ainsi adopté en premier, puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, amendée par la commission, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif les crédits sui
vants, formant un total de 55.000 francs, à titre de participation de la Ville 
de Genève en faveur des manifestations ci-après : 
1° Fr. 35.000 à la « Quinzaine de l'élégance et IIIe 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. 

Art. 2. — Les comptes de ces manifestations et les rapports des comités 
seront soumis au Conseil administratif. 

Art. S. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1944, chapitre XIX, « Dépenses diverses». 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour une demande de crédit de 10.500 francs 
en vue de couvrir la participation de la Ville de Genève aux travaux 
d'études pour l'assainissement architectural des hôtels à Genève1. 

M. Bommer, rapporteur. 

Sous la présidence de M. Schoenau, fonctionnant par intérim en l'absence 
de M. Cottier, la commission des travaux s'est réunie le 9 juin dernier. 

i Rapport du Conseil administratif, 7. Projet, 8. Renvoi à une commission et tour 
de préconsultation, 8. Renvoi à la commission des travaux, 9. 
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Le crédit demandé, ainsi qu'il en résulte de la discussion, est destiné à 
subventionner, dans l'ordre de 7,5%, les frais d'étude pour l'assainissement 
architectural des hôtels. Seize établissements ont confié à douze bureaux 
d'architectes le soin de procéder aux relevés et études des projets. Le montant 
total des honoraires s'élevant à 140.000 francs la Confédération alloue 30%, 
le canton 7,5% et les intéressés le solde, soit 55%. Ce gros apport des pou
voirs publics, permettant de procéder aux études préparatives concernant la 
réorganisation de l'équipement hôtelier, constitue pour les bureaux techniques, 
fortement prétérités par la situation actuelle, une aide effective aux occasions 
de travail. 

Toutefois la commission déplore que toutes les études faites à ce jour dans 
ce domaine ne fassent l'objet d'une coordination capable de réalisation dans 
un proche avenir. 

On peut aussi regretter que les bénéficiaires de cette substantielle subven
tion, soit les propriétaires hôteliers, ne comprennent pas toujours les sacri
fices faits par la collectivité en ne réservant pas tous leurs achats sur la place 
de Genève et en n'apportant pas tout leur appui aux organisations chargées 
de faire connaître les attraits de notre cité à l'extérieur. En effet, les autorités 
municipales votent chaque année d'importants subsides aux manifestations 
artistiques, culturelles, sportives, à des congrès de tous genres, à des orga
nisations de propagande, portent au budget d'énormes sommes affectées à 
^entretien des parcs, aménagement des quais, décorations, apportant de ce 
fait aux hôtels une clientèle dont ils bénéficient sans bourse délier. On voudrait 
croire que les hôteliers sauront reconnaître les sacrifices consentis par la 
collectivité en s'adressant au commerce local, contribuant plus largement 
à la prospérité de notre cité. 

En conclusion, la commission, à l'unanimité, vous engage, Messieurs les 
conseillers, à adopter le projet dans son ensemble. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

vu la demande présentée par le Département des travaux publics en vue 
de la participation de l'Etat et de la Ville de Genève aux frais d'études pour 
l'assainissement architectural des hôtels à Genève; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10.500 francs, représentant la part de la Ville de Genève aux frais d'études 
pour l'assainissement architectural des hôtels à Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1944, 
chapitre XIX, Dépenses diverses. 
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6. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
252.500 francs en vue de la construction d'un stade municipal 
d'athlétisme et de gymnastique à Champel. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif entend poursuivre la réalisation du programme 
qu'il a élaboré dans le but de parfaire l'équipement de Genève dans le domaine 
des sports et de contribuer ainsi à l'amélioration de la santé publique. 

Les travaux de transformation du stade de Varembé sont en cours: nous 
vous proposons aujourd'hui de construire un stade d'athlétisme et de gymnas
tique à Champel, sur les terrains appartenant à la Ville. 

Nous avons obtenu, à cet effet, de l'Office cantonal de l'agriculture, l'auto
risation de rendre à leur destination première une partie importante des dits 
terrains, ce qui nous permettra d'exécuter sans retard le projet qui vous est 
soumis et dont voici les grandes lignes: 

Etablissement d'une piste de course à pied de 400 mètres avec aménage
ment, à l'intérieur, d'emplacements d'athlétisme, de gymnastique, de basket-
ball et de hand-ball; 

Remise en état du terrain de foot-ball, côté Arve; 
construction de vestiaires et d'un chemin; 
installation d'une station de pompage pour l'arrosage des pistes et pelouses. 

Vous trouverez ci-dessous la description des travaux envisagés, et l'indica
tion de leur coût — qui s'élèvera à environ 252.500 francs, compte tenu d'une 
marge assez large pour imprévus. 

1. Travaux préliminaires, soit abatage d'arbres, fourniture de 
plantations, remplacement de terrains cultivés et sup
pression de chemin Fr. 14.890 

2. Travaux de terrassement (fouilles, remblayages et enlève
ment de terre) » 57.920 

3. Construction de la piste de 400 mètres » 28.450 

4. Construction de pistes d'élan et de plateformes » 4.662 

5. Construction de fosses pour sols tendres » 6.776 

A reporter . . . Fr. 112.698 



58 SÉANCE DU 13 JUIN 1944 

Report. . . . Fr. 112.698 

6. Construction de sols mi-durs pour les aires de réception des 

jets du boulet » 1.680 

7. Construction du sol du basket-ball » 3.640 

8. Etablissement d'une station de pompage » 8.000 

9. Installation pour arrosage de la piste » 4.915 

10. Construction du nouveau chemin contournant la piste . . » 9.000 

11. Aménagement du terrain de hand-ball » 3.465 

12. Aménagement de pelouses diverses » 6.230 

13. Fourniture et pose de matériel divers » 11.240 

14. Installation de la lumière électrique » 8.000 

15. Construction d'un bâtiment en bois, comportant vestiaires, 
douches et w.-c, dépôts pour engins, service sanitaire, 
buvette et logement pour le gardien » 58.000 

16. Clôture du stade, portails et grillages » 2.000 

17. Honoraires d'ingénieur pour la station de pompage . . . » 720 

18. Imprévus et impôt sur le chiffre d'affaires (environ 10% 
sur 229.588 francs) » 22.912 

Coût approximatif Fr. 252.500 

Cela fait — si vous voulez bien voter le crédit qui vous est demandé — 
nous vous proposerons l'achat d'un terrain, que nous espérons trouver — sur 
lequel pourra être créé à Frontenex un stade d'athlétisme et de gymnastique 
identique à celui de Champel, et la remise, en état du terrain de foot-ball du 
bois de la Bâtie (sous réserve de l'accord du Département militaire) : ce sera 
la troisième étape. 

Enfin, quatrième étape, nous envisageons, en collaboration avec l 'Etat, 
la construction du centre d'éducation physique aux Vernets, et —• lorsque 
les circonstances le permettront — l'aménagement de deux terrains de foot
ball à Champel et la transformation complémentaire de Varembé (amélioration 
du terrain A, déplacement des vestiaires, éventuellement tribune). 

Le Conseil administratif recommande à la commission des travaux, qui sera 
appelée à étudier le présent projet, d'établir et de déposer son rapport dans 
le plus bref délai, afin que le nouveau stade de Champel puisse être terminé, 
si possible, pour le début de la saison 1945. 

Il est bien entendu que toutes démarches utiles seront faites en vue de 
faire bénéficier ces travaux des subventions fédérale et cantonale, confor
mément aux dispositions légales en vigueur. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs les 
conseillers, le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
252.500 francs en vue de la construction d'un stade municipal d'athlétisme et 
de gymnastique à Champel, sur le terrain appartenant à la Ville de Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial lequel sera éventuel
lement crédité des allocations fédérale et cantonale de chômage et autres 
recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Le solde débiteur de ce compte sera amorti au moyen de dix an
nuités, dont les neuf premières de 25.250 francs chacune, seront portées au 
budget de la Ville de Genève, chapitre XI, Stades municipaux, de 1944 à 
1952; la dixième et dernière annuité figurera au budget de 1953, 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. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Vous avez reçu le rapport 
imprimé. Il indique exactement non seulement de quelle manière est envisagée 
la construction du stade de Champel — autrefois stade du Bout du Monde — 
mais aussi et de façon très précise quel est le programme qui a été établi par 
le Conseil administratif pour l'équipement sportif de Genève. 

Vous aurez constaté que les travaux prévus sont extrêmement importants : 
travaux de terrassement, pour commencer; puis travaux d'installation d'une 
piste olympique de 400 mètres (dont vous voyez affiché ici le plan), avec, à 
l'intérieur de cette piste, toute une série d'emplacements réservés soit à la 
gymnastique, soit aux diverses disciplines sportives et athlétiques: hand-ball, 
basket-ball, pistes pour le saut en hauteur, en longueur, à la perche, pour le 
lancement du boulet, du disque, emplacements de gymnastique complets 
avec tous les engins. 

Il va sans dire que tout cela coûte assez cher. Mais nous avons considéré 
que Genève, jusqu'ici, n'était absolument pas équipée dans le domaine des 
sports et qu'il fallait maintenant la doter de stades modernes. 
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Vous verrez également — je dis cela en passant, à l'intention de la com
mission qui sera désignée pour étudier ce projet — sans doute la commission 
des travaux — que la question de l'arrosage des pistes et des gazons a retenu 
toute notre attention. Nous sommes là au bord de l'Arve, mais, vous n'ignorez 
pas que la Société des eaux de l'Arve, dont les charges sont considérables, 
vend son eau — eau potable — très cher; il ne pouvait donc être question de 
l'utiliser pour arroser pistes et gazons. C'est pourquoi nous avons prévu de 
faire à cette fin les frais d'installation d'une station de pompage; cela coûtera 
naturellement assez cher, plusieurs milliers de francs peut-être, mais la dépense 
se trouvera vraisemblablement amortie au bout d'une ou deux saisons. Nous 
sommes à la disposition de la commission pour lui fournir tous renseignements 
complémentaires. 

M. Martin-du Pan. Permettez-moi une question. La réalisation de ce projet 
doit-elle avoir pour conséquence de supprimer le stade des Vernets, ou bien 
n'est-ce qu'une sorte d'étape, un aménagement provisoire en attendant la 
construction des Vernets ? Si ce ne doit être que provisoire, alors je trouve 
excessif de consacrer plus de 250.000 francs à une installation qui risque d'être 
ensuite dépassée bientôt si l'on fait le stade des Vernets. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Il s'agit en somme d'un début 
d'exécution de notre programme de construction de stades définitifs pour 
l'entraînement. 

Il fallait sérier les questions et nous avons décidé — c'est, je crois, la 
politique recommandée par l'ensemble de ce Conseil — de créer des stades 
d'entraînement dans les différents quartiers de Genève. Nous sommes en train 
d'aménager Varembé qui est actuellement en cours de transformation et sera 
prêt, je l'espère, en automne. Nous allons construire celui de Champel où pistes 
et installations d'athétisme ne seront qu'un commencement car il viendra 
s'y ajouter des terrains de football; ce sera donc un stade d'entraînement au 
lieu dit le Bout du Monde. Cela fait, nous nous occuperons d'étendre le stade 
de Frontenex par l'adjonction d'un emplacement d'athlétisme également. 

Mais tout cela ne concerne pas les Vernets. Là, deux étapes distinctes sont 
prévues. La première sera représentée par le centre d'éducation physique des 
Vernets, qu'il faudra réaliser car l 'Etat en a besoin pour l'instruction militaire 
préparatoire, pour les écoles, pour l'Université, pour les sociétés de gymnas
tique. Puis viendra le grand stade du même nom avec piste cycliste, terrain de 
football, vaste estrade de 25 mètres de hauteur pour quelque 50.000 specta
teurs; mais cette réalisation sera étudiée plus tard, lorsque nous pourrons 
disposer des matériaux indispensables, ainsi que de fonds importants. Pour 
l'instant il s'agit de nous équiper dans le domaine des stades d'entraînement, 
il s'agit de Varembé, de Champel, de Frontenex, de l'aménagement du terrain 
du Bois de la Bâtie — si nous pouvons nous mettre d'accord avec le Départe
ment militaire. Mais ce seront des installations définitives qui feront partie 
intégrante de l'équipement sportif de Genève. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de deux 

propriétés à la route de Malagnou pour la construction d'un 

nouveau Muséum d'histoire naturelle. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En 1910, le Conseil municipal approuvait une convention intervenue entre 
l 'Etat et la Ville concernant : 

la cession du Collège par la Ville à l 'Etat; 
la construction par la Ville, avec subvention de l 'Etat, d'une salle de 

gymnastique aux Pâquis; 
la construction par la Ville d'un Muséum d'histoire naturelle. 

Chacun de ces projets, bien que traités dans la même convention, consti
tuait une opération indépendante dans laquelle les prestations de l'une et 
l'autre parties avaient été fixées spécialement. 

La question du Collège et celle du bâtiment scolaire des Pâquis ont été 
réglées conformément à la convention. 

En ce qui concerne le Muséum d'histoire naturelle, la convention prévoyait 
que la Ville construirait, à la rue Sturm, un nouveau bâtiment. 

Dans ce but, l 'Etat cédait gratuitement à la Ville tout le terrain compris 
entre les rues Sturm et Ferdinand Hodler; il allouait à la Ville une subvention 
de 200.000 francs portée conditionnellement à 300.000 et s'engageait, en 
outre, à racheter le bâtiment actuel du Muséum pour le prix de 500.000 francs. 

Nous vous rappelons brièvement qu'un premier crédit de 1.250.000 francs 
fut voté par le Conseil municipal le 5 juillet 1912, et annulé par la votation 
référendaire des 7 et 8 septembre 1912. Le 26 septembre 1913, le Conseil 
municipal vota un second crédit de 1.200.000 francs et le 6 mars, il approuva 
les plans et devis du bâtiment. 

Puis survint la guerre qui engagea le Conseil administratif à différer les 
travaux. Mais à la demande du Conseil d'Etat, qui avait besoin des locaux du 
Muséum actuel, et dans le but d'occuper des chômeurs, les terrassements furent 
entrepris le 15 décembre 1914. Cependant, avant de poursuivre les travaux, le 
Conseil administratif qui était entré en charge en mai 1914 décida, au vu du 
résultat de la soumission de maçonnerie, de faire procéder à un nouvel examen 
du devis; cet examen démontra qu'une forte augmentation de dépense était à 
prévoir. Après quelques modifications apportées au projet, un crédit supplé
mentaire de 300.000 francs fut demandé au Conseil municipal qui refusa, le 
12 juin 1917, de passer en deuxième débat et décida d'ajourner la construction 



62 SÉANCE DU 13 JUIN 1944 

du Muséum jusqu'à la fin des hostilités. Les travaux exécutés furent réglés et 
la rue Sturm rendue à la circulation. 

La fin de la guerre n'avait pas amené l'amélioration escomptée. Aussi, en 
présence de la crise et étant donné les charges énormes qui pesaient sur l'admi
nistration municipale, le Conseil administratif, d'accord avec le Conseil d'Etat, 
estima qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la construction du Muséum. 

C'est ainsi que le Conseil municipal, d'accord avec l 'Etat, fut amené à 
abroger partiellement la convention de 1911. 

La nouvelle convention, approuvée par le Conseil municipal le 5 juin 
1923, comprenait les articles suivants concernant le Muséum: 

Article premier. — La vente à l 'Etat du Muséum d'histoire naturelle 
par la Ville de Genève est annulée et, en conséquence, l 'Etat est libéré de 
l'engagement qu'il avait de payer 500.000 francs à la Ville pour l'achat de 
l'immeuble. 

Art. 2. — La Ville reste propriétaire du terrain cédé par l 'Etat, à la 
rue Sturm. Elle n'est pas tenue d'y construire un nouveau Muséum. Elle 
s'engage: 

a) à combler le creux des fondations, si possible pour le 30 juin 1923 et 
en tout cas avant le 31 décembre de la même année; 

b) à y établir (suivant plans à approuver) et entretenir une promenade 
ouverte pouvant servir d'emplacement de jeux. 

Art. 3. — L'Etat est libéré de son engagement de verser à la Ville une 
subvention de 200.000 francs, portée conditionnellement à 300.000 francs, 
en vue de la construction du Muséum. 

Cette affaire en est restée là. Mais les inconvénients résultant de l'exiguïté 
des locaux qui abritent les collections du Muséum n'ont fait qu'empirer. Des 
dons nombreux, des legs importants sont venus grossir les collections, sans qu'il 
soit aujourd'hui possible de les exposer au public. Cette situation, en se pro
longeant, ne peut que décourager les donateurs éventuels et, par là, compro
mettre l'existence même du Muséum. 

Le transfert des collections régionales au Palais Eynard et d'une partie 
importante des matériaux d'étude et de la bibliothèque dans la maison Boissier, 
18, rue des Chaudronniers, a été totalement insuffisant pour dégorger le 
Muséum, mais complique et obère fâcheusement son administration. 

La suppression de l'appartement du concierge, qui compromet la garde du 
Muséum, n'a pas été plus efficace. 

C'est dire que, décidée par le Conseil municipal en 1910 déjà, la construction 
d'un nouveau Muséum ne peut plus être indéfiniment ajournée. 

Par ailleurs, cette construction permettrait à l'Université de s'étendre 
dans le bâtiment actuel. Elle pourrait, entre autres, y créer au moins seize 
salles de conférences ou de séminaires, deux à trois salles de gymnastique et y 
concentrer ses services administratifs. 



SÉANCE DU 13 JUIN 1944 63 

Cette question a été examinée récemment encore entre les représentants 
de l 'Etat et de la Ville, qui ont estimé que la construction d'un nouveau Muséum 
devrait être entreprise aussitôt que les circonstances le permettraient. 

Le Conseil administratif n'a pas retenu l'emplacement de la place Sturm 
prévu dans le projet primitif. Il a paru, en effet, trop exigu pour les nécessités 
d'un Muséum moderne, surtout depuis que les immeubles neufs sont venus 
en fermer le côté ouest. 

La construction d'une annexe au Muséum actuel ne pourrait se faire qu'au 
détriment de la promenade des Bastions et cette solution, envisagée dès 1908, 
avait, déjà alors, été écartée. Restait donc à trouver un nouvel emplacement. 

C'est ainsi que le Conseil administratif a porté son choix sur les propriétés 
situées à l'angle de la route de Malagnou et de la rue de Villereuse, seules 
propriétés d'une certaine importance actuellement disponibles et situées à 
proximité immédiate de la Ville. Il s'agit des campagnes Viollier, Martin et 
Freundler. Ces terrains ont l'avantage d'être desservis par les lignes de tram
ways 1, 6 et 12. Ils sont à proximité du Collège et de l'Ecole secondaire, du 
Musée d'art et d'histoire, de l'Institut de zoologie expérimentale et dans le 
même quartier que le futur centre médical prévu par l 'Etat. 

Le plan que vous avez sous les yeux situe l'emplacement du bâtiment prévu. 
Ainsi que vous pourrez le constater, Messieurs les conseillers, il restera dispo
nible une importante surface de terrain qui sera aménagée en parc accessible 
au public, réservant une zone de verdure dans un quartier destiné, tôt ou tard, 
à se couvrir d'immeubles locatifs. 

* Sur les trois parcelles en question, l'une était à vendre, celle des consorts 
Freundler qui, avant la guerre déjà, avaient présenté au Département des 
travaux publics un projet de morcellement de leur propriété. Elle pourrait être 
acquise au prix de 180.000 francs. La deuxième appartient aux consorts Martin, 
qui n'avaient pas l'intention de vendre mais qui, pressentis par le service im
mobilier de la Ville, et étant donné la qualité de l'acquéreur, seraient disposés 
à la céder pour le prix de 225.000 francs, notablement inférieur à l'estimation 
fiscale. Quant à la propriétaire de la troisième parcelle, M l le Viollier, elle nous 
a fait savoir que, vu son grand âge, elle ne désirait pas se défaire actuellement 
de sa propriété. Mais le plan établi par le Département des travaux publics 
prévoyant l'implantation du Muséum sur les parcelles Martin et Freundler, 
la parcelle Viollier peut fort bien être provisoirement laissée de côté. 

Comme il est dit plus haut, il ne s'agit pour l'instant que de l'acquisition 
du terrain nécessaire à la construction du Muséum. La construction elle-même 
sera retardée jusqu'au jour où les circonstances le permettront. Ce projet 
figurera sur la liste des travaux à exécuter conformément au plan Zipfel, 
comme occasion de travail bénéficiant des subventions fédérale et can
tonale. 

Pour toutes ces raisons, le Conseil administratif vous propose d'acquérir 
les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet sans plus tarder, afin d'éviter 
des morcellements éventuels, tels celui qu'envisageaient les consorts Freundler. 

En attendant la construction du nouveau Muséum, ces deux campagnes 
continueront à être louées comme elles le sont actuellement. 
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Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs les 
conseillers, le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et les consorts 
Martin et Freundler, en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix de: 

Fr. 225.000 pour la propriété Martin, et 
» 180.000 pour la propriété Freundler, sises route de Malagnou 3, 5, 7 

et rue de Villereuse 
Fr. 405.000 au total, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil adminis
tratif est autorisé à les convertir en actes authentiques de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 405.000 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de ces acquisitions. 

Cette dépense sera portée au compte « Terrains divers ». 
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 dite somme de 405.000 francs. 

Art. 3. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat 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. En l'absence de M. le conseiller 
Baud-Bovy, permettez-moi de vous donner quelques indications pour compléter 
le rapport que vous avez reçu. 

En 1910, le Conseil municipal avait voté un arrêté prévoyant la construction, 
sur la place Sturm, d'un bâtiment destiné à abriter le Musée d'histoire naturelle, 
décision qui, à l'époque, provoqua passablement de remous dans l'opinion 
publique. Des mois, puis des années s'écoulèrent et finalement, par un arrêté 
du 5 juin 1923, celui de 1910 fut déclaré caduc. La place Sturm resta propriété 
de la Ville et la question du nouveau musée demeura ouverte. 
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Actuellement, la situation est la suivante: les collections sont réparties 
entre trois bâtiments: l'Université, le palais Eynard {pour le musée régional), 
enfin l'école enfantine de Saint Antoine (musée de minéralogie). D'autre part, 
le musée s'est enrichi de passablement de collections nouvelles durant ces 
dernières années, partie provenant d'importants dons, aussi faut-il prévoir 
dès maintenant un agrandissement assez important. Enfin, le Département des 
travaux publics a besoin des locaux actuels pour améliorer les services de 
l'Université. 

M. Baud-Bovy a examiné attentivement cette situation et il a proposé 
au Conseil administratif que la Ville s'assure dès maintenant un terrain pour 
abriter le nouveau musée, les questions relatives à la construction et à la 
convention à passer avec l'Etat restant réservées. Pour le moment, il ne s'agit 
donc encore que de l'acquisition du terrain. 

Celui-ci est situé au haut de la rue Ferdinand Hodler, à l'angle du chemin 
de Villereuse et de la route de Malagnou. L'emplacement est assez heureux, 
à proximité du centre universitaire, et la réalisation du futur musée est 
conçue selon la formule moderne, avec entourage d'ombrages. La parcelle 
comporte trois parties. Pour le moment, laissons de côté cette dernière; il 
s'agit de la propriété d'une personne très âgée qui ne désire pas actuellement 
changer ses conditions de vie, ce que nous comprenons fort bien. Des deux 
autres, l'une, celle du centre est offerte au prix de 227.000 francs, soit 
30 fr. 65 le m2, l'autre à 180.000 francs, soit 29 fr. 10. 

J'ajoute, afin de tranquilliser quelques techniciens membres de cette 
assemblée, que nous aurons soin de faire procéder à des sondages, car nous nous 
rappelons les surprises qui se sont présentées lors des derniers travaux de 
terrassement de la route de Malagnou. 

Selon l'accueil que la commission fera à la proposition du Conseil admi
nistratif, nous nous réservons donc de pousser plus loin l'étude du terrain, 
afin de ne pas avoir de surprise au moment de la construction. Je vous demande 
de renvoyer le projet à la commission des travaux. 

M. Jaccoud. Chacun de nous connaît les mésaventures du premier projet, 
celui de 1910: on a fait, à la place Sturm, un grand trou qu'on a laissé ouvert 
pendant des années et puis ...on l'a comblé et il n'a plus été question de muséum. 

La nécessité de créer un nouveau muséum d'histoire naturelle s'est fait 
sentir depuis longtemps et ce n'est pas sur ce point qu'une critique peut 
être adressée au Conseil administratif. Mais le projet qu'il nous présente aujour
d'hui tend à quoi ? A l'acquisition de parcelles de terrain, simplement — 
dont on n'est même pas certain qu'elles pourront supporter le bâtiment que 
l'on songe à y édifier. D'autre part, nous aimerions être au clair en ce qui 
concerne le futur édifice, nous souhaiterions être approximativement fixés 
sur la dépense qu'entraînera sa construction. Car enfin je suppose bien que la 
Ville ne va pas acheter ce terrain pour augmenter ses investissements immo
biliers. Elle ne procède généralement à de telles acquisitions que pour faire 
œuvre d'urbanisme, pour ouvrir une artère, pour supprimer des taudis, ou 
alors en vue de la construction d'un certain bâtiment. Le Conseil administratif 
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serait bien inspiré de nous donner quelques précisions à ce propos. Or, il ne 
nous dit rien et c'est ce qui ne laisse pas de m'inquiéter un peu. La dépense 
proposée est considérable: plus de 400.000 francs, d'où l'on peut conclure que 
le muséum que Ton songe à construire sur ce terrain risque de coûter quelques 
millions; je ne crois pas me tromper en disant cela. Les conjonctures présentes 
sont-elles bien choisies pour engager une dépense de cette importance ? 
D'autant qu'il s'agit d'une dépense improductive: elle n'appelle pour le 
présent aucun travail et on ne peut pas dire que l'on va engager de la main-
d'œuvre pour aménager ces parcelles. Si cela était, ce serait dans une certaine 
mesure une justification de la dépense. Mais non, on ne nous propose que 
l'acquisition du terrain, seul. Je crois donc qu'il faut nous montrer extrême
ment circonspects. Je ne veux pas du tout dire par là que nous devrions opposer 
une fin de non-recevoir au projet, non, mais qu'il convient d'observer de la 
prudence, car nous ne connaissons aujourd'hui qu'une partie de la dépense 
que sa réalisation entraînera. Je ne crois pas qu'en l'état de la question, et 
en l'absence de plus amples renseignements, nous puissions accepter le projet 
qui nous est soumis. C'est pourquoi je recommande à la commission d'ouvrir 
l'oeil et le bon. 

M. Gysin. Pour ma part, j'applaudis vivement à l'initiative du Conseil 
administratif. Cette question du musée est déjà ancienne, mais actuellement le 
besoin de déplacer et d'agrandir le musée se fait de plus en plus sentir. D'une 
part, l'Université souffre d'un manque de place évident. Quand on pense que, 
dans les bâtiments universitaires de Genève, il n'y a pas de surveillance per
manente, faute de place pour loger un concierge, on est obligé de reconnaître 
que c'est là une situation que ne connaissent pas d'autres cantons ou d'autres 
villes suisses. 

En second lieu, le Musée devient trop petit. Si nous acceptons des legs 
importants, nous prenons la responsabilité morale de les conserver dans de 
bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas actuellement. J'attire l'attention 
des membres de la commission des travaux sur un point qu'on oublie quelque
fois, ce sont les conditions dans lesquelles les préparateurs et employés du 
musée sont logés. Ce sont des conditions épouvantables, j'ose le dire ici. La 
santé de nombreux de ces collaborateurs a souffert d'avoir été obligés d'habiter, 
pendant vingt ou trente ans, dans des caves. C'est une situation réellement 
intolérable et, pour ma part, je serais très heureux que l'Initiative du Conseil 
administratif mît fin à une telle situation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'un hors-ligne à la rue de Lausanne n° 34. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En septembre dernier, M. E. Comte, propriétaire de l'immeuble rue de 
Lausanne 34, a présenté au Département des travaux publics une demande 
pour la transformation de l'arcade du magasin de tabacs existant en partie 
dans l'immeuble locatif et en partie dans la petite annexe construite devant 
l'immeuble principal. 

Cette annexe, en plus du magasin de tabacs, est utilisée comme salle de 
danse et à boire du café occupant tout le surplus du rez-de-chaussée de 
l'immeuble contigu. 

Au reçu de cette demande, nos services, qui envisageaient précisément la 
suppression de cet avant-corps, ont pris contact avec le propriétaire pour 
lui demander de surseoir à son projet et lui ont fait part des intentions de 
notre administration. 

M. Comte a répondu favorablement à notre demande. 
En effet, depuis la transformation des immeubles de la Ville, rue de 

Lausanne 30 et 32 et la reconstruction de la façade à front de la rue de Lausanne 
sur l'alignement définitif, cet avant-corps a été rendu encore plus saillant. 

Les plans d'alignement établis par le Département des travaux publics 
pour la rue de Lausanne fixent la largeur définitive de cette rue à 24 mètres. 

Dès lors, le Conseil administratif, en plein accord avec le Département des 
travaux publics, a estimé qu'il était indiqué, pour compléter l'amélioration 
apportée devant les immeubles de la Ville de procéder sans plus tarder à 
l'élargissement de la rue devant le n° 34 en faisant disparaître la petite construc
tion basse s'y trouvant. 

L'étude à laquelle nous avons fait procéder a démontré qu'il était nécessaire 
de supprimer le magasin de tabacs pour ne pas trop diminuer la surface 
actuellement utilisée par le locataire voisin, le cafetier. 

La partie arrière du magasin de tabacs sera aménagée en salle de sociétés 
et de danse pour compenser la perte du local situé dans l'annexe à démolir. 
Il est également indispensable d'exécuter toute une série de travaux de maçon
nerie, gypserie, peinture, ferblanterie, menuiserie, chauffage central, vitrerie, 
électricité, etc., pour aménager les nouveaux locaux du café au rez-de-chaussée 
de l'immeuble. Tous ces travaux ont été devises à 11.500 francs. 
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M. Comte demande que la Ville lui alloue, en plus des travaux de transfor
mation qui seraient exécutés aux frais de l'administration: 

une indemnité de 5.000 francs pour perte de la location du magasin 
de tabacs (loyer annuel: 360 francs) et 

une somme de 1.000 francs à payer à Mme Pinget, locataire actuelle 
du magasin de tabacs, pour rupture de son bail. 

En compensation, M. Comte céderait gratuitement à la Ville tout le terrain 
sur lequel repose l'annexe à démolir, mesurant environ 65 m2. La surface 
strictement nécessaire à l'élargissement de la rue de Lausanne mesure environ 
30 m2. Le surplus pourra être revendu par la Ville lorsqu'une nouvelle cons
truction serait édifiée sur la parcelle 1676. 

Suivant l'usage, la Ville assume le coût des travaux de voirie résultant de 
l'élargissement envisagé. 

Le Conseil administratif unanime vous propose de réaliser cette opération 
de voirie dont l'utilité, du point de vue de la circulation, est incontestable. 
La suppression de cette petite construction améliorera aussi la visibilité 
depuis l'angle de la rue de la Navigation. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs les con
seillers, le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Emile Comte, 
aux termes duquel ce dernier cède à la Ville de Genève le hors-ligne à détacher 
de l'immeuble rue de Lausanne 34 mesurant environ 65 m2 (parcelle 1676 B 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité) en vue de l'élargissement 
de la rue de Lausanne, aux conditions énoncées. 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 17.500 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de la réalisation de cette opération. 

Cette dépense sera portée au compte « Percements et élargissements de 
rues » où elle sera amortie par un prélèvement sur le compte « Réserves pour 
achats de terrains ». 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat 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. 
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Tour de préconsultation. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Il y a deux ans, sur l'initiative de 
mon prédécesseur, vous avez accordé les crédits nécessaires à la régularisation 
des immeubles n°* 30 et 32 de la rue de Lausanne. La commission des travaux 
a souligné alors qu'il restait un petit pavillon de bois qui se trouve à l'angle 
de la rue de la Navigation et de la rue de Lausanne. 

Ainsi que le signale le rapport du Conseil administratif, nous sommes 
entrés en tractations avec le propriétaire qui s'est montré conciliant et déclaré 
d'accord de vendre. Vous avez pu prendre connaissance des conditions. 

J'attire l'attention de ce Conseil sur le fait que cette opération est excel
lente pour la Ville et nous devons remercier le propriétaire de son geste géné
reux. Sur les 17.500 francs de crédit, 11.500 serviront à des travaux de remise 
en état. Le Conseil administratif vous demande de renvoyer ce projet à la 
commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit de 

4.200 franes en vue de la participation de la Ville de Genève à la 

restauration de l'ancienne chapelle de Saint Léger. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif propose au Conseil municipal l'ouverture d'un 
crédit de 4.200 francs pour donner suite à la demande de subvention de 
l'Eglise nationale protestante en vue de la restauration de la chapelle Saint 
Léger. Une demande semblable a été adressée à l 'Etat ainsi qu'à la commission 
fédérale des monuments historiques. 

La chapelle a été construite à la fin du xive siècle à destination de l'hôpital 
qui occupait l'emplacement des immeubles 20-22 de la rue Saint Léger; elle 
était attenante au dortoir principal. Au moment de la Réforme, l'hôpital 
devint propriété de la République, qui l'incorpora à l'hôpital général et 
l'utilisa encore jusqu'en 1552. A partir de cette date, la chapelle fut remise à 
un particulier et désaffectée. 

L'intérêt historique du bâtiment qui abrite la chapelle ne fait aucun doute 
et la preuve nous en est fournie par la décision du 28 mars 1944 du Conseil 
d'Etat qui, sur le préavis de la commission des monuments et des sites, a 
décidé le classement de cet édifice. 
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De son côté l'Eglise nationale protestante a pris l'initiative de restaurer 
la chapelle et de la rendre à sa destination d'édifice religieux, en l'attribuant 
aux étudiants de l'Université de Genève. Elle a ouvert une souscription pour 
le financement des travaux sous le patronage d'un comité formé de repré
sentants des autorités civiles et religieuses, et elle a confié l'étude et la direction 
des travaux à un bureau d'architectes de la ville. 

Les travaux de restauration sont actuellement en cours. La chapelle qui 
servait tout dernièrement de garage et de dépôt de matériaux était dans un 
état de délabrement complet et a beaucoup souffert de l'humidité. Bien des 
parties en pierre de taille doivent être remplacées. Les fonds crépis des voûtes 
doivent être entièrement refaits. Pendant un temps la chapelle ayant servi 
d'écurie, le sol en pavés doit être remplacé. 

Le coût des travaux de restauration s'élève, en comprenant le chauffage 
électrique, la lustrerie et l'ameublement à environ 16.000 francs. L'Eglise a 
besoin des subventions fédérales, cantonales et municipales pour couvrir le 
50% de ces frais. 

La Ville de Genève a un intérêt tout particulier à la conservation et à la 
mise en valeur des vestiges de son passé historique; d'autre part ces travaux 
constituent pour plusieurs corps d'état une occasion de travail intéressante. 

Le Conseil administratif vous demande de lui accorder le crédit qui per
mettra d'allouer à l'Eglise une subvention de 4.200 francs en acceptant le 
projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4.200 francs à titre de subvention de la Ville de Genève aux travaux de restau
ration de l'ancienne chapelle de Saint Léger. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1944, 
chapitre XIX, dépenses diverses. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Comme le rappelle le rapport du 
Conseil administratif, cette chapelle, construite à la fin du.XIVe siècle, a servi 
à divers usages. L'aumônier protestant de l'Université a pensé, comme cela 
se fait en particulier dans les universités françaises, qu'on pouvait l'utiliser pour 
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abriter un centre spirituel à l'usage des étudiants. Son choix a été guidé par 
le fait que cette petite chapelle de la rue Saint Léger se trouve à proximité 
de l'Université. 

Les initiateurs ont d'abord cherché à obtenir des conditions qui permissent 
une certaine sécurité en face des frais que l'Eglise protestante allait engager. 
L'on a aussi demandé à la Ville de Genève de s'intéresser à l'achat, mais les 
offres qui nous ont été faites ne nous ont pas paru suffisantes pour y donner 
suite. Dans le domaine public, il faut reconnaître, et M. le conseiller d'Etat 
Casai sera d'accord avec moi, et cela se comprend facilement, qu'en ce qui 
concerne l'hygiène on est beaucoup plus sévère qu'avec les particuliers. Les 
seuls bâtiments qui peuvent être habités sont situés sur cour, tandis que ceux 
qui sont sur la façade sont complètement vétustés. La chose est simple. Les 
immeubles du centre ont été construits au moment où Ton avait besoin de 
nouveaux locaux, étant donné l'augmentation de la densité de la population, 
alors que les immeubles de façade existaient déjà. Aussi, lors des opérations de 
« dénoyautage », l'on est obligé de supprimer les meilleurs immeubles et de laisser 
les plus vieux. C'est pourquoi nous avons renoncé à l'affaire. 

L'Eglise nationale protestante de Genève a repris notre place et est arrivée 
à une entente avec le propriétaire. Elle est devenue elle-même propriétaire 
de ces deux immeubles. Et ainsi l'on peut admettre que les sacrifices faits par 
l'Eglise nationale protestante de Genève et les généreux donateurs ne seront 
pas inutiles puisque l'immeuble appartient maintenant au Consistoire. La 
dépense prévue s'élève à 16.000 francs. J'ai reçu aujourd'hui un avis indiquant 
que le devis sera sérieusement augmenté. Il appartiendra à la commission des 
travaux d'examiner cette question. Le Conseil administratif unanime vous 
demande de renvoyer cette affaire à la commission des travaux. 

M. Ganter. Au nom de la fraction indépendante chrétienne sociale de cette 
assemblée, je désire faire la déclaration suivante : 

Au cours de la séance du 25 février de cette année, nous avons voté, sans 
aucune réticence, un crédit de 50.000 francs destiné aux travaux de réfection 
de Saint Pierre. Nous tenons à marquer ainsi le grand intérêt que nous portons 
au passé genevois. 

On nous demande aujourd'hui une participation de 4.200 francs afin de 
restaurer la chapelle de l'ancien hôpital de la Trinité à la rue Saint Léger. 

Nous nous abstiendrons de voter ce crédit. 
Nous sommes persuadés que nos collègues comprendront notre attitude. 

Nous tenons à l'expliquer ici en dehors de tout esprit de polémique. 
La chapelle de la rue Saint Léger est une ancienne chapelle catholique, qui 

n'a jamais servi — du moins de façon continue — à un autre culte. Afin 
de rendre cette chapelle à sa destination première, quelques personnes de 
confession catholique, s'intéressant tout spécialement à ce témoin de notre 
passé, auraient été d'accord d'acheter l'immeuble dans lequel elle se trouve. 

Or, les conditions de vente spécifiaient « qu'en aucun cas les locaux de 
l'immeuble ne pourront être utilisés pour y exercer un autre culte que le culte 
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protestant». On peut s'étonner de rencontrer une telle clause dans un acte de 
vente de notre époque. 

Cette chapelle ne pouvant être rendue à sa destination première par suite 
d'une exclusive jetée par le vendeur, on comprendra qu'il n'est pas juste de 
faire supporter à la population catholique de la ville — qui se voit privée d'un 
sanctuaire sur lequel elle a certainement des droits historiques — une partie 
des frais de restauration de l'édifice. 

En toute autre circonstance, nous aurions été d'accord de participer à la 
réfection d'un monument qui offre un intérêt certain au point de vue archéo
logique. 

M. Ducommun. Entente maçonnique ! 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition de M. Ostermann concernant le rajustement de 
l'indemnité annuelle de MM. les conseillers administratifs.1 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi du 29 janvier 1944 modifiant l'article 44 de la loi sur l'administration 
des communes du 28 mars 1931. 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête: 

Article unique. —• L'indemnité annuelle des conseillers administratifs de 
la Ville de Genève est fixée à 10.000 francs à dater du 1e r janvier 1944. Le 
président du Conseil administratif reçoit une indemnité supplémentaire de 
1.000 francs par année. 

M. Ostermann. Le projet d'arrêté que j 'a i eu l'honneur de déposer sur le 
bureau du Conseil municipal lors de la dernière séance ne pose pas une question 
nouvelle. En effet, le Conseil municipal a déjà été appelé à s'occuper de cet 
objet. Il l'a longuement discuté et l'avait même voté. Je ne fais donc que 
reprendre la suite logique d'une affaire qui a suivi un cours normal mais qui, 
à la suite de certaines circonstances qui sont du reste étrangères au Conseil 
municipal et que je vais rappeler, n'a pas encore trouvé de solution. 

Vous vous souvenez peut-être que dans notre séance du 9 novembre 1943, 
la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif 

i Annoncé, 9. 
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concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel de 
l'administration municipale avait fait suivre son rapport d'un vœu qui avait 
été alors longuement discuté et qui prévoyait une augmentation de 2.000 francs 
respectivement 3.000 francs pour le président, de l'indemnité des conseillers 
administratifs. 

A cette époque, le Conseil municipal avait demandé à sa commission de 
prendre langue avec le Conseil d'Etat pour discuter ce vœu et lui expliquer 
quel était notre désir. Vous vous souviendrez peut-être aussi que selon 
l'ancienne loi, c'était le Conseil d'Etat, puis le Grand Conseil, qui fixait les 
indemnités aux conseillers administratifs. Cette manière de procéder était 
certainement anormale, mais c'était la loi et nous n'avions qu'à nous y référer. 

Pour faire suite à la demande du Conseil municipal, votre commission a été 
reçue par le Conseil d'Etat le 12 novembre 1943 déjà. Il nous a écoutés très 
aimablement. Après avoir entendu nos explications, il a accepté notre proposi
tion et Ta présentée sans tarder sous forme de loi à la séance du Grand Conseil 
du 27 novembre 1943. A la même séance, le Grand Conseil renvoya cette ques
tion à une commission spéciale qui l'a examinée à fond et décida à l'unanimité 
que cette question de la rémunération des conseillers administratifs ne concer
nait ni le Conseil d'Etat ni le Grand Conseil, mais uniquement le Conseil 
municipal. Ce fut un succès pour nous puisqu'on revenait à ce que nous avions 
demandé. Nous avions donc bien fait d'insister. La commission du Grand 
Conseil établit un rapport documenté concluant à la modification de l'alinéa 3 
de l'article 44 de la loi sur l'administration des communes. Cette modification 
a été acceptée par le Grand Conseil dans sa séance du 21 janvier 1944. Il vous 
intéressera certainement d'entendre un ou deux des arguments qui ont été 
développés au sein de cette commission. 

Pour toutes les autres communes que la Ville de Genève, les Conseils 
municipaux peuvent voter aux conseillers administratifs, maires et adjoints, 
une indemnité pour l'exercice de leur fonction. Dès l'abord, il est apparu à la 
commission, qu'il semble illogique que ce soit le Grand Conseil qui fixe les 
traitements des conseillers administratifs de la Ville de Genève, tandis que 
pour toutes les autres communes, y compris Carouge, c'est au Conseil municipal 
à décider l'indemnité qu'il semble équitable d'accorder aux membres de leurs 
administrations respectives. En outre, ce qui paraît plus illogique encore, c'est 
le droit accordé au corps électoral du canton tout entier de se prononcer en 
dernier ressort sur une question qui n'intéresse que les électeurs et les contri
buables de la Ville de Genève. Il semble bien que c'est à ces derniers seuls de 
juger l'indemnité de traitement octroyée aux magistrats qu'ils appellent aux 
fonctions administratives de la Ville et non point aux électeurs du canton 
tout entier. 

Je passe une partie du rapport pour reprendre ce qui est particulièrement 
intéressant : 

En conséquence, nous proposons (ces conclusions ont été adoptées par le 
Grand Conseil) que le Conseil municipal soit appelé à délibérer à nouveau et 
à fixer en toute liberté, sous réserve de l'approbation par le Conseil d'Etat 
le traitement des conseillers administratifs de la Ville de Genève. 
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La loi qui a été votée par le Grand Conseil dans la même séance prévoit : 

LE GRAND CONSEIL 

Décrète ce qui suit: 

Article unique. — L'alinéa 3 de l'article 44 de la loi sur l'administration 
des communes du 28 mars 1931 est abrogé. 

Le dernier alinéa de l'article 44 reçoit la teneur suivante : 
Les conseils municipaux peuvent voter aux conseillers administratifs, 

aux maires et aux adjoints, une indemnité ou traitement pour l'exercice 
de leurs fonctions sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat est chargé de faire promulguer les présentes dans la 
forme et le terme prescrits. 

Fait et donné à Genève, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quarante-
quatre, sous le sceau de la République et les signatures du président et du 
secrétaire du Grand Conseil. 

Le secrétaire du Grand Conseil: Le président du Grand Conseil: 

Robert KUBLER. André GUINAND. 

LE CONSEIL D'ETAT, 

Vu l'expiration des délais référendaires, promulgue la loi ci-dessus pour 
être exécutoire dans tout le canton dès le jour de demain. 

Genève, le 7 mars 1944. 
Certifié conforme, 

Le chancelier: Marc BERGER. 

Vous voyez que nous avons obtenu pleine et entière satisfaction et nous 
avons bien fait de persister dans notre idée. 

Je tiens à remercier ici le Conseil d'Etat et le Grand Conseil et sa commission 
qui s'est occupée de cette question et l'a étudiée très à fond. Ils ont fait preuve 
tous trois de compréhension et de bienveillance pour liquider cette question 
selon nos désirs. Il nous reste maintenant à appliquer la loi en fixant les indem
nités de nos conseillers administratifs. 

Je ne veux pas reprendre ce soir tous les arguments qui ont été développés 
lors de la discussion de cette question en novembre 1943. Ils ont tous été 
repris à fond par la commission et discutés dans cette même salle. Ce serait 
perdre son temps puisque vous êtes au courant de la question. Je voudrais 
me permettre cependant de reprendre deux points. 

Avant la fusion, nos conseillers administratifs étaient au nombre de 14. 
Ils touchaient à ce moment une indemnité de 10.000 francs. Depuis la fusion, 
leur nombre a été réduit à cinq et ils ne touchent plus qu'une indemnité de 
8.000 francs, de laquelle il faut encore déduire le 2%. Leur indemnité mensuelle 
se monte ainsi à 653 francs alors que leur travail a augmenté par suite de la 
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crise, de la guerre et des circonstances spéciales et cela dans des proportions 
très importantes. Vous conviendrez avec moi que cette indemnité est notoire
ment insuffisante et qu'un rétablissement convenable et équitable s'impose 
immédiatement, qu'il est absolument nécessaire. 

J'ajouterai en terminant que nos magistrats ont été élus pour quatre ans, 
que par conséquent nous ne pouvons rien modifier à leur statut avant 1946. 
Vous savez, d'autre part, que cette question a été examinée au cantonal, qu'elle 
a fait l'objet d'un intéressant travail d'une commission spéciale qui n'est pas 
encore arrivée à une solution. Je dois vous demander de ne pas confondre ces 
deux questions et vous rappeler que ma proposition ne concerne qu'un rajuste
ment équitable et immédiat de l'indemnité allouée à nos conseillers adminis
tratifs. J'espère que vous voudrez bien accepter notre projet. Il me semble 
qu'un renvoi à une commission n'est pas nécessaire. Nous connaissons la 
question. Nous pouvons prendre une décision ce soir même. C'est pourquoi 
je vous demande de rétablir à 10.000 francs l'indemnité accordée aux conseil
lers administratifs de la Ville de Genève. La commission chargée d'examiner 
le projet d'allocations de renchérissement, qui s'est réunie en automne dernier, 
s'est occupée de cette question. Un nouveau renvoi n'amènerait rien de nou
veau. C'est dans un sentiment d'équité et de justice que je soumets ce projet 
à votre appréciation et que j'espère que vous voudrez bien l'accepter. 

Le président. Demandez-vous la discussion immédiate ou le renvoi à une 
commission ? 

M. Ostermann. Je me rangerai à la décision du Conseil municipal, mais il 
me semble que la discussion immédiate pourrait être acceptée. 

Le président. En faites-vous la proposition ? 

M. Ostermann. Oui, monsieur le président. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat. 

M. Sormani. La fraction radicale de ce Conseil déclare accepter le projet 
de M. Ostermann pour les raisons qu'il vient d'indiquer. En rajustant l'indem
nité des conseillers administratifs, nous ne faisons qu'accomplir un acte de 
justice que commande l'équité la plus élémentaire. 

M. Borel. En ce qui concerne l'indemnité qui mériterait d'être rajustée 
immédiatement et équitablement, j 'a i été heureux d'entendre M. Ostermann 
se faire l'avocat des magistrats qui, actuellement, touchent 653 francs par 
mois. Je suis d'accord qu'un magistrat doit pouvoir vivre d'une façon indé
pendante. C'est la condition indispensable de son honnêteté. Mais alors, 
monsieur Ostermann, je vous rappelle que 2.500 fonctionnaires cantonaux ont 
les yeux fixés sur vous et votre parti et espèrent que vous tiendrez le même 
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raisonnement sur le terrain cantonal lorsqu'il s'agira de savoir si l 'Etat de 
Genève veut se mettre simplement au niveau de la Ville de Genève, qui est tout 
juste convenable en ce qui concerne l'application des normes de la commission 
consultative fédérale des salaires, patronnée par le Département fédéral de 
l'économie publique. J'espère que vous aurez la même attitude sur le terrain 
cantonal que celle que vous venez de prendre sur le terrain municipal. Nous 
vous attendons. 

M. Oltramare. Il semble que vous voulez accepter ce projet bien rapidement. 
Vous le présentez aujourd'hui et vous voulez déjà que le Conseil municipal 
l'accepte. Auriez-vous peur, par hasard, d'une discussion approfondie de la 
question ? Je vous le demande. (Exclamations sur les bancs de la majorité.) 

Je tiens à souligner que vous n'avez pas répondu à l'argumentation que 
nous avons apportée dans ce Conseil à propos de l'augmentation du traitement 
des conseillers administratifs. Ces messieurs touchent actuellement 8.000 francs. 
Combien sont les fonctionnaires de la Ville qui touchent moins... 

Voix à droite. ... ou davantage. 

M. Oltramare. D'autre part, vous savez que le travail fourni par les conseil
lers administratifs, bien qu'il soit précieux pour la Ville de Genève, n'est pas 
astreignant au point qu'ils doivent consacrer absolument tout leur temps à leur 
fonction. D'ailleurs, aucune loi ne leur impose cette obligation. Nous savons 
parfaitement que plusieurs conseillers administratifs ont d'autres sources de 
revenus que celle que leur apporte leur fonction de magistrat de la Ville de 
Genève. Vous connaissez aussi peut-être la situation difficile dans laquelle se 
trouve plongée une très grande partie de la classe travailleuse de Genève. Les 
salaires ne sont pas augmentés proportionnellement à l'augmentation du coût 
de la vie. Ils ont bénéficié d'une augmentation de 30% alors que le renchéris
sement de la vie atteint le 50%. Particulièrement tragique est la situation des 
vieillards, en Suisse et à Genève spécialement. Malgré de nombreuses promesses 
et beaucoup de discours, on n'arrive à aucune solution quant aux retraites 
d'assurance-vieillesse qui sont pourtant si nécessaires. C'est dans cette situation 
que vous proposez une augmentation de traitement des conseillers adminis
tratifs. Vous voulez commencer par ce bout. Vous augmentez le traitement 
de magistrats qui ont l'avantage de toucher d'autres revenus. Cette situation 
est d'ailleurs absolument contraire aux intérêts du peuple. En effet, son intérêt 
c'est d'avoir des magistrats qui consacrent tout leur temps à leur fonction. 

Dans ces conditions, et tant qu'une décision n'aura pas été prise à ce sujet, 
le groupe ouvrier s'opposera à toute augmentation de traitement des magistrats 
municipaux. Nous vous avisons immédiatement que si vous acceptez ce projet, 
nous nous réservons le droit de lancer un référendum. 

M. Bouchet. Au début de cette séance, nous avons parlé de salaires de 
misère de 120 à 150 francs par mois. Vous avez trouvé ces salaires très bas et 
vous avez fait le geste de voter une subvention non pas pour les employés, 
mais pour les employeurs. (Protestations sur les bancs de la majorité.) 
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Nous revenons ici à des salaires de 650 francs par mois qui sont par consé
quent bien au-dessus de ce que vous avez considéré comme suffisant pour les 
ouvriers. Si donc vous trouvez normal un salaire de 150 francs, pour ces 
malheureuses ouvrières qui travaillent soixante heures par semaine... (Exclama
tions à droite) ... — le contrat collectif est là — je ne vois pas pourquoi vous 
trouvez insuffisant un traitement mensuel de 650 francs. 

D'autre part, n'oubliez pas que nous parlons depuis près de vingt ans d'une 
assurance-vieillesse. Il semble que la générosité devrait commencer à s'exercer 
pour les plus petits, à la base et non pas vis-à-vis de ceux qui sont au bénéfice 
d'une situation qui, malgré tout, leur permet de vivre. Occupons-nous de ceux 
qui sont dans la gène, qui ne peuvent pas joindre les deux bouts et qui sont 
obligés d'avoir recours aux offices de secours. C'est notre premier devoir avant 
de voter des subventions ou des augmentations de traitements à des magistrats 
qui, malgré tout, ont les moyens de vivre d'une façon tout à fait rationnelle. 
Penchez-vous sur les malheureux, sur les petits. Occupez-vous de ces pauvres 
qui n'ont pas de quoi vivre. Ceux qui, dans la situation actuelle, jouissent d'un 
traitement normal, qui peuvent, malgré les augmentations du coût de la vie, 
avoir un standard de vie assez élevé, doivent se contenter de leur traitement 
et faire les sacrifices qu'exige notre devise nationale « Un pour tous, tous pour 
un ». Commençons par les petits, non par les gros. 

M. Ostermann. Je ne répondrai que quelques mots à M. Oltramare. Il 
pense que nous craignons la discussion. Non pas. Nous l'avons déjà eue, cette 
discussion, en commission d'abord, au cours de nombreuses séances, et en 
conseil. Nous sommes donc parfaitement au clair. La reprendre serait perdre 
du temps et je n'aime pas perdre de temps. Mais si M. Oltramare pense que 
nous craignons la discussion, je suis prêt à retirer ma proposition de discussion 
immédiate pour accepter un renvoi à une commission. 

Le président. Le Conseil s'est prononcé en faveur de la discussion immédiate. 
Nous ne pouvons pas revenir en arrière. 

M. Ostermann. En ce qui concerne les salaires, M. Oltramare dit que nous 
commençons par le haut. Au contraire, la mesure que je propose est une fin. 
Lorsque nous avons discuté la question des traitements des employés munici
paux, nous avons accepté des augmentations pour tous les fonctionnaires 
municipaux. Actuellement, il y a plus de 50 fonctionnaires qui touchent plus 
que leur chef hiérarchique, le conseiller administratif. Trouvez-vous logique 
qu'un chef de service qui n'a pas la responsabilité du conseiller administratif, 
qui a beaucoup moins de frais de représentation, touche plus que son chef direct 
qui, lui, assume toutes les responsabilités ? Mais tous ces arguments ont déjà 
été avancés. Il ne faut pas dire que la Ville de Genève commence par donner 
aux gros. Sept cent mille francs d'augmentation ont été versés aux fonction
naires et aujourd'hui vous discutez une somme de 10.000 francs pour une 
augmentation aux cinq conseillers administratifs. 

Nous avons augmenté les traitements des fonctionnaires municipaux dans 
la proportion de 700.000 francs. Je faisais partie de la commission et j 'a i 
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accepté cette mesure qui, à l'époque, a laissé de côté précisément les chefs. 
Nous ne voulons pas aujourd'hui qu'on mélange les questions et nous ne 
suivrons pas M. Borel qui veut lier la question cantonale à celle que nous 
discutons. Ces deux questions n'ont aucun lien. 

M. Borel. Vous avez une conscience bien étanche. 

M. Ostermann. Je prends toute ma responsabilité car je n'ai pas pour 
habitude de l'éluder. Quand je serai au Grand Conseil, je discuterai la question 
cantonale. Pour le moment je suis au Conseil municipal et la question cantonale 
n'a rien à voir ici. Si l'on pouvait augmenter les traitements cantonaux, je 
le ferais volontiers mais ce soir, la question ne se pose pas. Je vous propose 
une petite subvention pour parfaire les traitements des conseillers admi
nistratifs. Nous n'avons pas à envisager la question des salaires de toute la 
république. 

M. Castellino. Je ne voudrais pas retenir davantage votre attention. 
La question qui nous préoccupe a été discutée depuis longtemps. Il y a trois ans, 
dans ce Conseil, l'unanimité s'était faite et le groupe socialiste de l'époque 
avait admis le principe de l'augmentation. In extremis la condition avait 
été posée, à la suggestion de M. Nicole, de la nécessité de se renseigner. A la 
commission, que je présidais, le groupe socialiste avait accepté le principe de 
cette augmentation. Les comparaisons que viennent de faire MM. Oltramare 
et Bouchet sont ridicules. Comparaison n'est pas raison. Vous parlez toujours 
de rajustement des salaires et vous méconnaissez cette paie de misère. J'eus 
en mains, à l'époque, les chiffres relatifs aux traitements des magistrats 
d'autres villes suisses, entre autres Winterthour, Zurich, Bâle, Berne, Neuchâtel, 
Lausanne. Partout, les conseillers administratifs touchent des traitements de 
16 à 18.000 francs, indépendamment d'une retraite. Vous accordez un traite
ment de 8.000 francs à des conseillers administratifs, alors que des chefs de 
service et même des huissiers, qui n'ont aucune responsabilité, touchent davan
tage. Il ne faut pas faire une comparaison entre un magistrat et un fonc
tionnaire. Nos conseillers administratifs ont suffisamment de responsabilités. 
Ils n'ont aucune stabilité dans leur situation et nous pouvons ici reconnaître 
la parfaite gestion de leur administration en votant cette petite augmentation 
qui se justifie pleinement par les seules circonstances actuelles. C'est pourquoi 
le groupe radical s'associe aux paroles de M. Sormani et votera le projet qui est 
présenté. 

M. Bommer. Il faudrait poser le problème sous son véritable angle. J'aurais 
voulu que M. Ostermann posât la question d'une autre façon. Il aurait fallu 
qu'il nous dise que cette augmentation de traitement des conseillers adminis
tratifs devait être envisagée à la condition que les magistrats vouent tout leur 
temps à leur fonction. Cela n'a pas été fait et c'est bien malheureux. En effet, 
pouvons-nous concevoir au Conseil administratif de la Ville de Genève deux 
catégories de magistrats ? Ceux qui vouent l'entier de leur temps à leur fonc-
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tion et ceux qui n'en vouent qu'une partie. Je dis que cela n'est pas possible. 
Ou bien le nombre des conseillers administratifs est trop élevé, et nous devons 
le diminuer et les rémunérer en conséquence, ou bien ce nombre correspond 
aux nécessités et, à ce moment, les conseillers administratifs doivent vouer 
tout leur temps aux tâches qui leur sont dévolues par un mandat public. 

Le Grand Conseil "doit se prononcer sur la revision du statut des conseillers 
d 'Etat. Ne serait-il pas plus normal d'attendre la réaction qui sera faite à cette 
demande de revision ? J'estime qu'il est absolument inopportun de vouloir 
prendre cette question alors que rien n'est réglé de ce côté-là. Je propose donc 
le renvoi indéfini du projet jusqu'au moment en tout cas où le Grand Conseil 
aura statué. 

On nous dit que les conseillers administratifs d'autres villes de Suisse sont 
mieux payés qu'à Genève. C'est exact. Mais n'oubliez pas que la plupart de 
ces conseillers administratifs occupent encore le poste de conseillers d'Etat. 
A Genève ce n'est pas le cas. Nous avons encore un grand chemin à faire. 
Il y a aussi la question de la fusion. Si les conseillers administratifs des autres 
villes suisses sont mieux payés que les nôtres, c'est tout simplement parce 
que leur temps entier est voué aux affaires publiques. C'est pour cela que nous 
aurions voulu que M. Ostermann posât la question sous cet angle et non pas 
seulement sous celui d'une augmentation de traitement. 

Je le répète, nous avons deux catégories de conseillers administratifs: 
ceux qui vouent tout leur temps à leur fonction et ceux qui n'en donnent qu'une 
partie. C'est fort regrettable. 

M. Guinand. Je répondrai à M. Bommer que la question telle qu'il la pose 
est mal posée. En effet, légalement, le Grand Conseil nous a renvoyé cette 
affaire avec des directives assez précises nous permettant d'augmenter, de 
modifier, de fixer le taux de l'indemnité des conseillers administratifs, mais 
non pas de dire que les conseillers administratifs consacreront tout leur temps 
à leur fonction. Cela n'est pas de notre compétence. Ce n'est pas à nous à 
trancher des questions qui sont de la compétence du Grand Conseil. Par 
conséquent, en posant cette condition comme étant absolument nécessaire, 
on « noie systématiquement le poisson ». C'est probablement le but que vous 
recherchez, nous le reconnaissons volontiers, mais alors, vous feriez mieux de 
le dire immédiatement sans chercher des arguments qui n'ont aucune valeur. 

Avant la fusion, monsieur Bommer, les conseillers administratifs ne consa
craient pas tout leur temps à leur fonction et ils touchaient 10.000 francs. Ces 
conseillers administratifs n'avaient pas une activité qui fût supérieure à celle 
de nos conseillers administratifs actuels. Ils étaient 14. Ils ne sont plus que 
cinq. Le coût de la vie n'était pas comparable à ce qu'il est aujourd'hui. Dans 
ces conditions, comparer nos conseillers administratifs et leurs traitements 
à ceux d'une modiste, « mélanger les torchons et les serviettes », parler de haute 
politique lorsqu'il s'agit de toutes petites questions, cela ne modifiera en 
aucune façon notre opinion. Il s'agit d'une indemnité à accorder aux conseil
lers administratifs sans les obliger à consacrer tout leur temps à leur fonction. 
Si on voulait leur imposer cette obligation, ce n'est pas 10.000 francs qu'il 
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faudrait leur allouer mais, selon les normes de Bienne ou de Lausanne, des 
sommes infiniment plus considérables. L'argument que vous avancez est 
d'autant plus fallacieux que vous n'ignorez pas qu'à Zurich, Berne ou Lausanne, 
il y a des conseils d'administration qui vont de pair avec l'activité des conseil
lers administratifs. Ce supplément va également dans la poche de ces messieurs 
et augmente considérablement leurs traitements. Ils peuvent, à ce moment, 
consacrer tout leur temps à leur activité. Leurs traitements se montent à des 
normes que nous ne saurions atteindre, car nous devons limiter nos dépenses. 
Je ne comprends pas que l'on puisse discuter sur une augmentation aussi faible 
de 8 à 10.000 francs. C'est, permettez-moi de le dire, un tout petit peu mes
quin... (Exclamations.) ... Quant au référendum dont vous nous menacez, 
vous obtiendrez peut-être gain de cause, mais la population ne pourra s'empê
cher de considérer, elle aussi, que c'est quand même un peu mesquin. 

M. 01 tram are. M. Guinand nous accuse de noyer le poisson. C'est lui qui 
le noie parce que, ce qui est normal, c'est que les conseillers administratifs 
vouent tout leur temps à leur fonction. Pourquoi voulez-vous faire passer si 
rapidement ce projet ? Précisément parce que vous n'avez pas l'intention de 
soutenir, au Grand Conseil, le projet tendant à ce que les conseillers d'Etat 
vouent tout leur temps à leur fonction. Pourtant, c'est cela qui correspond 
à l'intérêt du peuple. Un salaire supérieur ne nous effraie pas, mais ce que nous 
craignons, c'est que la plus grande partie du temps de ces messieurs pourra 
être distraite par d'autres occupations. Telle est la question cruciale qui doit 
être tranchée. 

Cris sur les bancs de la majorité. Aux voix ! Aux voix ! 

M. Gauthey. Il me souvient qu'en feuilletant un règlement du Conseil 
municipal, j ' a i trouvé une disposition disant que si un conseiller administratif 
ne paraissait pas à son bureau pendant X semaines ou années, il serait rappelé 
à l'ordre par une lettre. Si donc on doit rappeler un conseiller administratif 
à l'ordre et à ses devoirs, cela peut devenir grave parce que cela démontre 
qu'il oublie le principal de sa fonction. (Exclamations) 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

M. Hubmann. Je demande un troisième débat. 

Le président. C'est trop tard. 

M. Hubmann. M. Bommer avait fait une proposition d'ajournement indéfini. 
Vous avez passé outre. 

Le président. M. Bommer n'a pas maintenu sa proposition. 

M. Bommer. Je ne l'ai pas retirée. 
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Le président. L'assemblée a passé outre en votant le deuxième débat. 
Nous ne pouvons pas revenir sur cette question. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

vu la loi du 29 janvier 1944 modifiant l'article 44 de la loi sur l'administration 
des communes du 28 mars 1931, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article unique. — L'indemnité annuelle des conseillers administratifs de 
la Ville de Genève est fixée à 10.000 francs à dater du 1e r janvier 1944. Le 
président du Conseil administratif reçoit une indemnité supplémentaire de 
1.000 francs par année. 

Le président. En ce qui concerne la proposition de M. Borel, elle est renvoyée 
à une prochaine séance, étant donné l'absence de M. le conseiller administratif 
Cottier. 

M. Borel. Il est entendu que je ne développerai pas ma proposition ce soir, 
en l'absence de M. le conseiller administratif Cottier, retenu pour une raison 
parfaitement respectable relative à la défense nationale. Mais je ne pourrai pas 
attendre indéfiniment et je pense que dans la prochaine séance qu'on nous 
annonce pour dans huit jours, j 'aurai la possibilité d'avoir une réponse positive 
du Conseil administratif, même en l'absence de M. Cottier, que je ne critique 
pas mais que je déplore néanmoins. 

12. Proposition de M. Boujon de nommer une commission des sports 1 . 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article unique. — L'article 58, lettre c, titre VIII, du règlement du Conseil 
municipal est complété comme suit: 

b) Election de la commission des sports (13 membres). 

i Annoncé, 10. 
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M. Boujon. Le Conseil administratif nous a demandé ce soir — et je l'en 
félicite — un crédit en faveur du stade municipal de Ghampel. II nous a exposé 
tout le problème sportif et je le remercie de son effort dans ce sens. Nous esti
mons qu'étant donné un programme aussi important, la création d'une 
commission sportive devient nécessaire. II est utile que pour des crédits qui 
représentent souvent des centaines de mille francs, le Conseil municipal puisse 
donner son avis par le truchement de tous les groupes qui y sont représentés. 

Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Il n'est pas question, par 
cette commission sportive, d'entraver le travail de la commission des Jeux de 
Genève. Cette commission des Jeux de Genève a une activité toute particulière 
que je me plais à reconnaître et à remercier de l'effort qu'elle fournit chaque 
année. La commission dont nous demandons la création sera un organe de 
coordination entre le Conseil administratif, le Conseil municipal et le comité 
des Jeux de Genève. Puisque nous en sommes aux Jeux de Genève, vous 
conviendrez que la formule actuelle ne nous donne pas totale satisfaction. 
Nous reconnaissons, pour l'instant, que nous sommes en période de guerre 
et que ce comité nous présente le programme qu'il peut mettre debout. Mais 
une fois les hostilités terminées, nous voulons faire des Jeux de Genève une 
manifestation sportive qui donnera des résultats probants. Il faudra revoir le 
programme dans son ensemble et présenter au public quelque chose de réelle
ment tangible. Vous comprenez donc le sens de ma proposition. 

Je n'ai rien à ajouter à ce sujet. Mon projet est parfaitement clair et je 
m'en rapporte au Bureau pour la suite qu'il voudra bien lui donner. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Castellino. C'est avec intérêt que j 'ai écouté les développements de 
notre collègue M. Boujon pour demander la création d'une commission muni
cipale des sports. Je suis d'accord avec lui. Il faut cependant placer la question 
sur son véritable terrain et dire que nous n'entendons pas, par cette commission, 
entraver les efforts du comité genevois des sports. Ce comité a été créé sur 
l'inspiration de M. Uhleret, pendant quatre ans, il a fonctionné à la satisfaction 
de chacun, surtout si l'on songe aux difficultés qu'il a rencontrées. On ne peut 
que rendre hommage à son activité et à ses efforts. Il serait peut-être découragé 
s'il pouvait s'imaginer — et j 'ai l'impression que ce fut le cas — que cette 
commission des sports allait créer un antagonisme entre ces deux organes. Ce 
n'est certes pas le cas. L'idée de M. Boujon est de coordonner les efforts et 
d'assurer des collaborations. Il y aura dans cette commission des personnalités 
appartenant à tous les domaines. Il ne faut pas décourager ceux qui tra
vaillent mais nous devons préparer les futures actions de ce comité des Jeux 
de Genève qui, je l'espère, pourra bientôt — peut-être l'année prochaine déjà — 
reprendre son essor au point de vue international. 

Je suis d'accord avec M. Boujon quant à cette création, mais je tenais à 
préciser qu'il ne s'agit nullement d'essayer de torpiller le comité genevois des 
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sports qui, sous l'experte direction de M. Max Burgi, entouré qu'il est d'élé
ments compétents, a bien œuvré pour la collectivité sportive genevoise. 

M. Uhler. II semblait, à première vue, que cette commission dont M. Boujon 
demande la création, allait remplacer le comité des Jeux de Genève. J'enre
gistre avec satisfaction la déclaration même de M. Boujon. On a voilé quelques 
critiques à propos du programme. Il ne faut pas oublier que le comité présente 
un programme qu'il peut réaliser dans le cadre des circonstances actuelles. 
Lorsque j 'ai proposé au Conseil administratif l'organisation des Jeux de 
Genève, mon intention était tout autre. Elle reste aujourd'hui ce qu'elle était 
il y a quatre ans, puisque ce sont déjà les cinquièmes Jeux de Genève qui 
seront organisés cette année. On les organise dans le cadre des possibilités, 
mais nous nous préparons à en faire une manifestation internationale. Le jour 
où il sera possible d'organiser des manifestations internationales, vous aurez 
un comité tout prêt, qui s'est préparé pendant cinq ans, par un travail dans 
le cadre national et qui pourra instantanément passer au cadre international. 
Il y a, dans ce comité, des personnalités capables à ce point de vue. 

Par conséquent, je me rallie à l'idée de la création d'une commission des 
sports dans la forme suggérée par M. Boujon mais pas dans celle qui avait 
été lancée il y a quelques années et qui tendait tout simplement à prendre 
la place du comité des Jeux de Genève. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Blanchard, 
Novell Obrist, Jotterand, Gorgerat, Sommer, Boujon, Rollini, Castellino, 
Blattner, Charroi, Ostermann, Burdet, Borel, Keller. 

13. Propositions individuelles. 

M. Bommer. Je dépose sur le bureau de ce Conseil le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article unique. — Un crédit de 450.000 francs, subventions non déduites, 
est ouvert au Conseil administratif pour l'achat d'un terrain et la construction 
d'une école d'altitude. 

Le président. Ce projet est renvoyé à la prochaine séance. 
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M. Thévenaz. Je voudrais profiter des bonnes intentions de notre Conseil 
administratif pour lui demander quelles sont ses intentions au sujet de la 
question suivante : 

On a proposé ce soir un crédit pour l'achat de terrain en vue de la future 
construction du muséum, et l'on a bien fait. M. le conseiller administratif 
Schoenau, en son temps, s'est occupé d'un achat de terrain pour l'établisse
ment d'un marché couvert et de gros. Pourrait-on nous renseigner à ce sujet ? 
Vous n'ignorez pas que le marché actuel est en plein vent. Les grossistes, les 
maraîchers, les jardiniers attendent avec impatience qu'on mette à leur dispo
sition un marché couvert enfin digne de Genève. Vous n'ignorez pas, messieurs 
les conseillers, l'énorme activité qui se développe sur ce marché. 

Le Conseil administratif, en son temps, s'était préoccupé de la question. 
Je lui demanderai de nous dire aujourd'hui ou dans la prochaine séance, s'il 
peut nous renseigner à ce sujet. 

Je voudrais profiter de cette occasion pour lui faire une suggestion en le 
priant d'envisager un terrain qui est près de la gare. Ce quartier se prêterait 
parfaitement à une telle installation ce qui serait l'occasion de l'assainir. Il 
y aurait ainsi possibilité de monter un marché couvert qui répondrait à toutes 
les exigences. Je ne voudrais pas gêner le Conseil administratif dans ses trac
tations avec d'éventuels propriétaires pour cet emplacement, c'est pourquoi 
je ne citerai aucun nom, mais je lui demande de bien vouloir nous renseigner 
le plus rapidement possible quant à cette question. Nous avons besoin d'un 
marché couvert et les intéressés l'attendent avec impatience. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. La question qui vient d'être 
posée par M. Thévenaz est étudiée par moi depuis un certain temps déjà. 
J'ai été abordé à ce sujet par l'Association des primeurs en gros qui a fait 
établir un projet par un architecte et me l'a soumis. Ce projet entre tout à fait 
dans les vues de M. Thévenaz. Il s'agit effectivement d'un terrain se trouvant 
près de la gare. Il y aurait là une vaste opération d'urbanisme à faire, conjoin
tement avec la construction d'un marché couvert. Nous envisageons même la 
possibilité — c'est une question qui devra être examinée plus tard car c'est 
une affaire de gros sous, si je puis m'exprimer ainsi — de construire au-dessus 
du marché couvert, pour lequel nous aurons besoin d'exproprier quantité de 
terrains et d'immeubles, une halle des sports pour l'hiver et trois ou quatre 
salles de gymnastique, ce qui résoudrait du même coup la question des salles 
de gymnastique qui deviendront nécessaires sur la rive droite. 

Je suis en train de procéder à cette étude. Je vous demande le temps de la 
terminer, de prendre contact avec les intéressés. Je vous apporterai le plus 
rapidement possible un projet sur lequel vous aurez naturellement à vous 
prononcer. 

Le président. L'interpellation est close. 

M. Bouchet. Je me trouvais l'autre jour au cimetière de Saint Georges par 
l'averse et j 'ai pu constater que les personnes qui étaient dans le fond n'avaient 
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aucun moyen de se met t re à l 'abri. Le temps de courir vers la por te d 'entrée 
et elles sont trempées. N 'y aurait-il pas moyen — c'est une suggestion que je 
fais au conseiller administratif délégué — de placer un léger abri sur quelques 
bancs, ce qui permet t ra i t aux personnes, en cas d 'averse momentanée , de se 
met t re à l 'abri de l 'ondée. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Le Conseil administratif répondra 
dans une prochaine séance, la question dépend de M. Cottier, absent . Elle lui 
sera t ransmise. 

La séance est levée à 23 heures. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorial is te : 55, route de Florissant (téléphone 4 04 48). 
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La séance est ouver te à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

II est procédé à l 'appel nominal . 

Membres présents: MM. Baud, Berchten, Blanchard, Bia t tner , Bommer , 
Borel, Bouchet , Boujon, Bourgknecht , Calame, Case, Castellino, Charrot , 
Cheseaux, Corbat, Corboud, Dentan , Ducommun, Dupont , Ecuyer , Gau they , 
Genevay, Gorgerat , Graner, Guignet, Gysin, Hausmann , Jaccoud, J o t t e r a n d , 
Keiler, Malignon, Martin Félix, Mart in-du P a n , Novel, Obrist , Os te rmann , 
Pahud , Rey, Rollini, Rossire, Sormani, Thévenaz, Thierrin, Tschudin, Wurs ten . 

Membres absents excusés: MM. Billy (militaire), Duboule, Ganter , Genoud, 
H u b m a n n , Leuenberger, (militaire) Loutan , Maerky (militaire), Ol t ramare , 
Schauenberg, Uhler, Voutaz (militaire). 

Membres absents non excusés: MM. Burdet , Delamadeleine, Felmrich, 
Guinand, Hauser, Monney, Page. 

MM. les conseillers administrat ifs Raisin, président, Peney, Schoenau, 
Baud-Bovy et Cottier assistent à la séance. M. le conseiller d ' E t a t Casaï, 
chef du Dépar t emen t des t r a v a u x publics s 'est fait excuser. 

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

Le président. Notre collègue, M. Charles Duboule, a eu le grand chagrin de 
perdre sa vénérée mère, M m e Rosa Duboule. Au nom de ce Conseil, je t iens à lui 
renouveler, ainsi qu 'à sa famille, notre vive sympath ie . 

1. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Hausmann 
(accidents aux voitures automobiles des Pompes funèbres).1 

M. Cottier, conseiller administratif. M. Hausmann , dans une précédente 
séance, avai t exprimé le désir qu 'une enquête fût faite au sujet des accidents 

i Interpellation, voir reports Mémorial 1943/1944. 
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qui s'étaient produits aux voitures des Pompes funèbres. J'ai fait faire cette 
enquête qui, d'ailleurs, avait déjà été ordonnée tout naturellement pour 
l'assurance. Les deux enquêtes concluent à l'irresponsabilité complète du 
personnel. 

Le premier rapport dit ceci : 

« Lorsque le chauffeur du corbillard automobile Ford voulut mettre 
celui-ci en marche, il ouvrit l'interrupteur de l'installation du gazogène. 
A ce moment, une étincelle se produisit et enflamma le gaz s'échappant 
d'une fuite existant au raccord du gazogène. Les flammes causèrent des 
dégâts à la partie avant de la cabine. » 

Il s'agit donc d'un accident fortuit. 
Quant à l'autre accident, l'expert dit ceci : 

« La cause du sinistre est très probablement due à la rupture de la vis 
de serrage du couvercle du générateur, côté gauche. Par suite de l'entrée 
de l'air qui en est résultée, il se produisit un mélange détonant, cause de 
l'incendie. » 

On peut donc dire qu'aucune faute ne doit être imputée au personnel du 
garage, ni aux chauffeurs et que ces deux accidents sont dus à des causes 
fortuites. 

M. Hausmann. Je ne puis pas me déclarer satisfait de la réponse de M. le 
conseiller administratif Cottier. Pour la première voiture accidentée, il y a eu 
négligence. D'autre part, cette voiture n'a pas été remise en état; elle a été 
vendue. Peut-on savoir à quel prix ? et connaître également le prix payé pour 
l'achat de la nouvelle voiture ? J'aimerais être renseigné à ce sujet. 

M. Cottier, conseiller administratif. L'assurance déclare que le personnel 
est irresponsable. On ne peut être plus royaliste que le roi. Ce sont des experts 
qualifiés qui ont donné leur appréciation. 

Quant aux frais qui en sont résultés, ils ont été couverts intégralement par 
l'assurance. Nous avons estimé que la voiture détériorée ne valait pas la peine 
d'être remise en état avec la somme qui nous était allouée; nous en avons 
acheté une autre, pour une somme légèrement supérieure. La Ville n'a en 
tout cas rien perdu. 

M. Hausmann. A propos de la première voiture, je ferai remarquer que 
l'avant, le moteur et les quatre roues étaient en bon état. Seule la conduite 
intérieure a été endommagée. La remise en état aurait coûté beaucoup moins 
cher que l'achat d'une nouvelle voiture. 
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2. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Guignet 

(salaires au Kursaal).1 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. M. Guignet avait demandé que 
le Conseil administratif intervînt auprès de la Société d'exploitation du Kursaal 
pour examiner s'il ne serait pas possible d'améliorer les salaires du petit per
sonnel. J'ai convoqué dans mon bureau le comité de la Société d'exploitation 
du Kursaal qui m'a fourni certaines explications. Il en résulte qu'effectivement 
les engagements, au début de la saison, se sont faits à des taux inférieurs à 
ce qu'ils auraient dû être, mais avant même que la question ne vînt au Conseil 
municipal, la situation avait été améliorée. Voici, à ce propos, la lettre que j 'a i 
reçue aujourd'hui même de la nouvelle société d'exploitation du Kursaal: 

« Ainsi que nous vous l'avons indiqué au cours de notre récente conver
sation, nous pouvons assurer le Conseil administratif que nous suivons avec 
toute l'attention désirable le cas de certains de nos employés que vous nous 
avez signalé, tout en espérant que les résultats d'exploitation du Kursaal 
nous permettront d'améliorer encore leur situation. 

» Nous nous tenons bien volontiers à votre disposition si vous désirez 
des renseignements complémentaires et nous vous prions de croire... » 

Telle est la réponse que je puis donner à M. Guignet. 

M. Guignet. Je remercie le Conseil administratif de sa réponse et des démar
ches qu'il a entreprises. Si ces engagements sont tenus, je me déclarerais 
satisfait. 

3. Proposition du Conseil administratif concernant une transaction 
en vue du règlement de créances hypothécaires. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 25 janvier dernier, le Conseil administratif vous a donné connaissance 
du rapport des experts qui ont été chargés d'examiner les accords intervenus 
en 1942 entre la Ville de Genève et les Sociétés immobilières rue de Rive C et E, 
en vue du règlement des créances de la Ville contre les dites sociétés. 

i Interpellation, 11. 
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Sur la demande de l'un de ses membres, le Conseil municipal a alors décidé 
de renvoyer cet objet à la commission des travaux. Celle-ci, après avoir entendu 
les explications qui lui ont été données par M. le conseiller administratif 
délégué au service immobilier a pris acte des conclusions du rapport des 
experts. Le Conseil administratif s'est réservé la possibilité de reprendre les 
pourparlers avec les sociétés débitrices en vue d'arriver à une solution pra
tique. 

Nous vous rappelons que la Ville de Genève possède une créance hypothé
caire de 200.000 francs sur l'immeuble rue de Rive n° 4 (S. I. rue de Rive C) 
et une autre créance de 175.000 francs sur l'immeuble rue de la Fontaine n° 3 
(S. I. rue de Rive E), soit au total 375.000 francs. 

L'accord qui a été soumis au Conseil municipal en décembre 1942 prévoyait 
la reprise par la Ville de l'immeuble rue de la Fontaine 3; la cession des par
celles 936 et 937 sises à l'angle des rues de Carouge et des Battoirs et le verse
ment à la Ville, pour solde de compte, d'une somme de 23.000 francs en espèces. 

Cette transaction avait pour conséquence de faire supporter à la Ville une 
perte comptable de 195.000 francs. 

Le 8 mars dernier, les sociétés débitrices, pour arriver à une solution 
amiable, ont fait l'offre suivante: 

Les Sociétés immobilières rue de Rive C et E paieraient à la Ville 
le 50% des créances hypothécaires que celle-ci possède contre elles, en 
espèces, selon des modalités à convenir, soit Fr. 107.500 

Il serait en outre cédé à la Ville les parcelles 936 et 937 
sises angle rues de Carouge et des Battoirs libres de toute 
charge quelconque et qui représentent, selon estimation des 
experts » 80.000 

Soit au total Fr. 187.500 

Après examen de cette offre, qui se rapproche sensiblement de celle qui a 
été faite en 1942, le Conseil administratif a estimé qu'elle n'était pas suffisante 
vu les circonstances actuelles et c'est ainsi, après une nouvelle proposition, que 
l'accord ci-après est intervenu entre les Sociétés et le Conseil administratif, 
soit: 

Paiement à la Ville de Genève d'une somme de 215.000 francs de la 
façon suivante: 
en espèces (après la ratification de cet accord par les auto

rités compétentes) Fr. 135.000 
cession des terrains sis angle des rues de Carouge et des 

Battoirs » 80.000 

Total Fr. 215.000 

La perte subie par la Ville du fait de cette nouvelle transaction serait ainsi 
réduite de 195.000 francs (en 1942) à 160.000 francs, d'où amélioration de 
35.000 francs. 
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Cette solution évite la procédure en réalisation de gage et place la Ville 
dans une situation qui nous paraît meilleure que celle qui pourrait résulter 
d'une telle procédure. 

Nous vous rappelons très brièvement que durant la guerre 1914-1918 et 
les années qui suivirent, c'est-à-dire dans les circonstances analogues à celles 
que nous traversons, les pouvoirs publics durent provoquer des occasions de 
travail, notamment dans l'industrie du bâtiment. 

Cette intervention consista en allocations et en prêts. 
C'est ainsi que la Ville fut conduite à accorder son aide pour favoriser 

(il n'y avait pas alors pléthore d'appartements vacants) la construction de 
logements à loyers modérés, ainsi que des travaux d'aménagement et d'assai
nissement de quartiers. 

C'est à ce titre que la Ville accorda des prêts aux sociétés qui avaient entre
pris l'opération comportant l'élargissement des rues de Rive et de la Croix d'Or, 
le prolongement de la rue du Vieux Collège et le déplacement du tronçon 
inférieur de la rue de la Fontaine. 

Ces prêts, garantis par des inscriptions hypothécaires en deuxième rang, 
correspondaient au prix du terrain cédé par la Ville. Il reste actuellement un 
solde de 375.000 francs, reposant sur les immeubles rue de la Fontaine 3 et 
rue de Rive 4. 

Un raison de la crise immobilière qui affecte actuellement la valeur vénale 
des immeubles — vu la diminution de revenus — les Sociétés propriétaires 
de ces deux immeubles sont placées dans une situation très difficile. 

L'immeuble rue de Rive 4 a été estimé par les experts, en 1943, 650.000 
francs. Cet immeuble est grevé en premier rang d'une créance de 663.000 francs. 
Le deuxième rang de 200.000 francs au profit de la Ville n'est donc plus garanti. 
En cas de réalisation forcée cette créance devrait être considérée comme entière
ment perdue. 

L'immeuble rue de la Fontaine 3 a été estimé par les mêmes experts à 
530.000 francs. Cet immeuble est grevé en premier rang d'une hypothèque au 
montant de 444.000 francs. Le deuxième rang de 175.000 francs en faveur de 
la Ville n'est donc couvert que jusqu'à concurrence de 86.000 francs. Le surplus 
soit 89.000 francs n'est donc plus couvert. 

Une réalisation forcée de ces immeubles sur la base des estimations ci-
dessus aurait pour conséquence de faire supporter par la Ville une perte de 
289.000 francs (200.000 -f- 89.000) alors que la perte subie ne serait que de 
160.000 francs si la transaction qui vous est soumise est ratifiée par le Conseil 
municipal. 

La Ville conservera l'inscription hypothécaire grevant l'immeuble rue de 
la Fontaine 3 jusqu'au paiement des sommes dues. Celle grevant l'immeuble 
rue de Rive 4 sera radiée. 

En plus, la Ville obtient également une garantie personnelle pour le paie
ment de la susdite somme de 135.000 francs. 

La proposition qui nous est faite par les sociétés nous permettra de liquider, 
dans les meilleures conditions possibles, le règlement des créances de la Ville. 
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Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs les con
seillers, le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la transaction intervenue entre le Conseil administratif et les Sociétés 
immobilières rue de Rive C et E, en vue du règlement des créances de la Ville 
contre les dites sociétés, aux termes duquel ces dernières: 

a) cèdent à la Ville de Genève les parcelles 936 et 937 du cadastre de la 
commune de Genève (section Plainpalais) situées à l'angle des rues de 
Carouge et des Battoirs, mesurant ensemble 1.635 m2 estimées 80.000 
francs ; 

b) versent à la Ville de Genève, pour solde de compte, une somme de 
135.000 francs payable en espèces après la ratification du présent accord 
par le Conseil municipal et le Conseil d'Etat. 

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. — Cette cession ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Vous avez tous reçu le rapport du 
Conseil administratif. Nous vous demandons le renvoi à la commission des 
travaux, tout en restant à votre disposition pour vous donner les renseigne
ments complémentaires que vous pourriez désirer. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. G orge rat. Il est bon de rappeler que c'est à la suite d'un référendum 
lancé contre la décision du Conseil administratif de la Ville de Genève en 
décembre 1942 que la discussion revient aujourd'hui devant vous. 

On nous dit dans le rapport que la perte que va subir la Ville dans cette 
nouvelle transaction sera ramenée de 195.000 à 160.000 francs, d'où une 
amélioration de 35.000 francs. En tout état de cause, ce sera la collectivité 
qui perdra ces 160.000 francs. 
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On peut remarquer qu'en régime capitaliste, lorsqu'il y a de mauvaises 
affaires, on les passe à la collectivité, tandis que lorsqu'il y en a de bonnes, on 
les garde pour soi. Dans ces conditions, la fraction du parti ouvrier ne peut 
pas s'associer à cette proposition sans être renseignée complètement et dans 
le détail à ce sujet. 

Nous demandons le renvoi de cette question non pas à la commission des 
travaux, mais à une commission spéciale. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Ce n'est pas possible. La loi sur 
l'administration des communes est formelle. Tout ce qui concerne les affaires 
immobilières doit être renvoyé à la commission des travaux. L'article 21 de 
cette loi dit textuellement : 

« Le Conseil municipal nomme chaque année une commission des tra
vaux publics prise dans son sein à laquelle sont renvoyées toutes les affaires 
et toutes les questions relatives aux travaux publics et acquisitions d'im
meubles en vue de la création ou de la correction des voies de commu
nication. » 

C'est net. Au début, nous avons eu quelque hésitation quant à l'interpré
tation de ce texte et nous avons demandé des précisions au Conseil d'Etat, 
qui nous a répondu en date du 28 décembre 1931 que toutes les affaires et les 
questions relatives aux travaux et aux tractations immobilières étaient de la 
compétence de la commission des travaux prévue dans la loi du 28 mars 1931. 
Nous sommes donc dans l'obligation de nous incliner. 

Pour en revenir aux paroles prononcées par M. Gorgerat, nous savons très 
bien qu'en 1942, à la suite d'une décision, non pas du Conseil administratif, 
mais du Conseil municipal, l'affaire a risqué d'être soumise au peuple pour le 
cas où les deux cocontractants n'auraient pas retiré leur promesse de vente. 

M. Gorgerat reproche aux propriétaires de chercher à se débarrasser 
d'affaires lorsqu'elles sont mauvaises tout en gardant les bonnes. C'est un peu 
le sentiment qui dirige la penspe de l'homme; c'est profondément humain et 
je ne pense pas qu'il en soit autrement, à quelque groupe qu'on appartienne. 

Tous les immeubles grevés d'une deuxième ou d'une troisième hypothèque 
ont dû subir les conséquences désastreuses de la crise dans les affaires. Personne 
ne l'ignore. Alors que les loyers n'ont pas augmenté (il y eut même des dimi
nutions de prix), les appartements libres sont devenus plus nombreux tandis 
que les frais d'entretien ont augmenté de 25 à 40% pour ne pas dire plus. 
Dans nombre de cas c'est tout juste, et quelquefois en ayant recours à de 
nombreux emprunts, si l'on peut assurer le service financier de la première 
hypothèque. Or, la Ville se trouve souvent créancière en deuxième hypo
thèque. Pourquoi ? Ce n'est pas par spéculation immobilière. La Ville a fourni 
le terrain pour faciliter les opérations de construction nécessaires à certaines 
époques, elle s'est assurée de cette valeur en prenant une hypothèque sur les 
immeubles. Il est fort probable que ces sociétés ont pensé faire de bonnes 
affaires et, hélas ! leurs prévisions ne se sont pas réalisées. Du reste nous ne 
sommes pas ici pour les défendre, seuls les intérêts de la Ville nous intéressent 
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en ce moment. Nous sommes donc engagés dans ces mauvaises affaires : il 
s'agit de se tirer d'embarras. 

La situation est simple. Nous possédons à la rue de Rive 4, un deuxième 
rang de 200.000 francs, à la suite d'un premier rang de 663.000 francs. Les 
experts, qui se sont déclarés très favorables à la décision du Conseil municipal, 
ont taxé cet immeuble 650.000 francs. Comme l'hypothèque en premier rang 
se monte à 663.000 francs, on peut admettre que la garantie de la Ville, pour 
son hypothèque en deuxième rang, est inexistante. C'est une perte sèche à 
envisager. 

En ce qui concerne l'immeuble de la rue de la Fontaine 3, qui est le meilleur 
des immeubles sur lesquels la Ville avait jeté son dévolu en 1942, il y a un 
premier rang de 444.000 francs et un second rang de 175.000 francs. Les experts 
ont fixé la valeur de l'immeuble à 530.000 francs. Il en résulte que la créance 
de la Ville en deuxième rang vaut 86.000 francs. Si nous étions obligés de 
réaliser par voie de justice ou de faillite, et en récapitulant, nous aurions 
375.000 francs d'engagements, mais 86.000 francs de récupération sur l'im
meuble de la rue de la Fontaine. Ce serait donc une perte nette de 289.000 francs. 

Voilà la situation telle qu'elle se présente sans arrangement, mais il faut 
si possible trouver une solution qui régularise une situation anormale et les 
parties se sont mises d'accord pour un arrangement qui ramène la perte 
comptable de la Ville à 160.000 francs, au lieu de 189.000 francs prévus en 
1942 ! Si tous les créanciers en deuxième rang pouvaient s'en sortir en récupé
rant près de 60% de leurs créances, ils ne manqueraient pas, pour la plupart, 
de le faire immédiatement. 

Vous avez demandé des détails; nous vous les donnerons volontiers et 
plus complètement à la commission des travaux. 

M. Bommer. J'aurais deux questions à poser à M. le conseiller administra
tif Schoenau. Il nous dit que la perte sèche que devra supporter la Ville s'élève 
à 160.000 francs. Je ne vois pas où figurent les intérêts si bien que ce chiffre 
de 160.000 francs ne comprend que le montant des hypothèques, auquel il 
faut ajouter naturellement une certaine somme pour les intérêts. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Les intérêts en cours ne figurent pas 
dans l'arrêté, ils sont dûs. 

M. Bommer. Le versement de 135.000 francs, plus les 80.000 francs pour 
les terrains vont solder complètement le compte et les intérêts n'intervien
dront plus. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Pour le moment, il n'est pas question 
des intérêts. C'est une affaire qui dépend du service immobilier et des services 
de M. Peney; nous ne croyons pas qu'il ait été question d'abandonner les 
intérêts. Il est possible qu'une transaction intervienne entre le Conseil admi
nistratif et les intéressés. Quant à nous, seule la question immobilière nous 
intéresse et nous cherchons à lui trouver une solution. Telle est ma situation. 
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M. Bommer. Alors je demande à M. le conseiller administratif Peney s'il 
peut répondre à ma question. 

D'autre part, j'aurais une deuxième question. Je lis dans le rapport l'alinéa 
suivant : 

« En plus, la Ville obtient également une garantie personnelle pour 
le paiement de la susdite somme de 135.000 francs. » 
Peut-on connaître le nom du garant ? 

M. Schoenau, conseiller administratif. Nous le donnerons à la commission. 
Nous recevrons 135.000 francs en espèces. La personne qui verse cette somme 
n'a pas la possibilité de le faire en un seul versement; les versements seront 
échelonnés par trimestre sur l'espace d'un an. Nous avons demandé des 
garanties. On nous les a offertes en laissant subsister notre privilège de deuxième 
rang sur l'immeuble de la rue de la Fontaine. Nous n'avons pas estimé que 
c'était suffisant et nous avons demandé une garantie personnelle des cocontrac-
tants. Nous avons ainsi deux garanties: d'abord l'hypothèque sur le meilleur 
des immeubles dont l'estimation est supérieure au montant du premier rang, 
ensuite une garantie personnelle de la part des débiteurs hypothécaires, dont 
nous donnerons les noms à la commission. 

M. Bommer. Je ne suis pas satisfait de la réponse du Conseil administratif 
parce qu'elle n'est pas suffisante. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Il se peut qu'elle le soit, mais vous 
faites partie de la commission des travaux et alors vous aurez parfaitement 
le droit de connaître ces noms. 

M. Bommer. Si je pose la question aujourd'hui, c'est parce que je vais être 
mobilisé et que je ne serai pas présent aux séances de la commission des tra
vaux. J'aurais été heureux d'avoir une réponse plus complète. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Notre pensée n'est pas de vous les 
cacher, mais nous n'avons l'habitude de donner des noms qu'après avoir avisé 
les intéressés. Nous avertirons donc notre cocontractant et ensuite vous pour
rez en faire état à votre convenance. Nous ne pouvons pas dire mieux. 

M. Bouchet. Ce bloc enfariné, à moi non plus, ne me dit rien qui vaille. 
Lors du premier projet qui a failli aboutir à un référendum, on avait présenté, 
disait-on, la solution la meilleure. C'était une occasion inespérée pour la Ville. 
Il fallait se hâter de la saisir. Le référendum a été lancé. Les intéressés ont 
retiré leurs propositions. On est revenu, en 1942, avec une solution qui, comme 
par hasard, se trouvait meilleure. Refus. Aujourd'hui, on vient avec de nou
veaux comptes qui causent à la Ville une perte moins grande. On pourrait 
continuer et la Ville réussirait peut-être à récupérer complètement l'argent 
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qu'elle a mis dans cette affaire. Il y a aujourd'hui une différence de 35.000 francs 
par rapport à l'ancienne solution. Or, je constate que le terrain est estimé 
80.000 francs. 

M. Schoenau, conseiller administratif. C'est le rapport des experts. 

M. Bouchet, A-t-on fait cette estimation comme celle de la rue des Pâquis ? 
Si tel était le cas, on pourrait dire qu'il y aurait encore quelque chose à gagner 
et cette valeur pourrait être surfaite. 

D'autre part, un propriétaire qui fait un cadeau de 80.000 francs de ter
rains, alors qu'on ne lui demande rien, est un bienfaiteur et son nom mérite 
d'être connu. 

J'espère que la commission des travaux ira au fond des choses. Lorsqu'une 
affaire est bonne, le propriétaire (financier ou capitaliste) la garde pour lui, 
mais, dès qu'elle est mauvaise, on en passe les pertes à la collectivité. Nous 
pensons, nous, que la collectivité n'est pas là pour payer les pertes de ces 
messieurs. La Ville perd une grosse somme dans cette affaire. J'invite donc 
la commission à approfondir la question, à se renseigner sur la valeur des 
terrains. Gomme M. Bommer, je ne serai pas là, mais je prierai nos collègues 
de suivre l'affaire de très près. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Nous comprenons très bien les 
quelques soucis de votre collègue; ils sont très naturels. Mais la commission 
des travaux se rendra sur place; elle est composée de personnes compétentes 
choisies par chaque parti et nul doute qu'elle siège avec une entière objectivité. 
Si vous trouvez une meilleure solution que celle du Conseil administratif, 
nous nous inclinerons très volontiers. Nous vous présentons un projet qui est 
guidé par les intérêts de la Ville de Genève. Si la commission peut l'améliorer, 
nous ne demanderons pas mieux que de nous y rallier. 

Le président. L'article 21 de la loi sur l'administration des communes est 
formel; cette question doit être renvoyée à la commission des travaux. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission des travaux. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de la restauration 
du Victoria Hall. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Depuis plusieurs années déjà, le Victoria Hall est pour le service des 
spectacles et concerts de la Ville un sujet de graves préoccupations. Construit 
en 1894, grâce à la libéralité de M. Barton, qui en fit don à la Ville de Genève, 
il n'a bénéficié, depuis cette époque, d'aucune rénovation notable. Aussi non 
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seulement notre principale salle de concerts ne répond-elle plus aux exigences 
du public, des exécutants et des impresarii, mais, rien que pour sa remise en 
état, elle réclame une série de travaux urgents, qui représentent, à eux seuls, 
une dépense considérable: revision complète des installations d'éclairage et 
de chauffage, avec remplacement de nombreuses pièces; construction d'un 
nouvel orgue, l'instrument actuel étant si vétusté que l'organier se trouve 
dans l'impossibilité d'en assurer le bon fonctionnement. 

Par ailleurs, l'époque troublée que nous traversons a attiré l'attention des 
pouvoirs publics sur les dangers que fait courir au public l'insuffisance de ses 
dégagements. Pour une salle de 1756 places, la largeur totale des six escaliers 
au niveau du rez-de-chaussée représente 10 m. 40, soit 59 cm. pour 100 per
sonnes, alors que le nouveau règlement applicable aux salles de projection 
prévoit un mètre au moins. Outre cela les escaliers tournants, qui présentent 
un réel danger, ne sont plus admis. En cas d'incendie, le service du feu n'aurait 
actuellement aucun moyen de pénétrer dans ce vaste vaisseau, sinon par ces 
mêmes escaliers déjà encombrés par le public en quête d'une issue. 

L'importance des travaux indispensables pour assurer uniquement un mini
mum de sécurité et l'entretien du bâtiment a engagé le Conseil administratif 
à examiner la question du Victoria Hall dans son ensemble, et en liaison avec 
ses projets d'équipement touristique pour l'après-guerre. Non seulement en 
effet le Victoria Hall n'offre pas les garanties nécessaires de sécurité, non seule
ment il a besoin d'une remise en état générale, mais il est probablement la 
moins satisfaisante des grandes salles de concert de Suisse, tant au point de 
vue acoustique qu'au point de vue esthétique. 

Alors que Berne, Zurich, Bàle, ont rénové leurs salles de concert, que Lu-
cerne, en 1931, a dépensé 3 millions pour assurer à ses festivals internationaux 
un cadre digne d'eux, que Lausanne étudie la réalisation d'une salle entièrement 
moderne, la salle Paderewski, Genève, après la guerre, n'aura à sa disposition, 
pour tenir son rang de capitale musicale, qu'une salle dont tous les musiciens 
s'accordent à critiquer l'acoustique, leurs observations étant corroborées par 
les expertises des acousticiens, et dont la décoration, le plafond du peintre 
Bieler excepté, date singulièrement, sans que les années aient pu lui conférer 
la valeur d'un style, comme c'est le cas pour la salle de Neuve et son foyer. 

Pour étudier la rénovation du Victoria Hall, le Conseil administratif s'est 
adressé il y a sept mois à trois bureaux d'architectes et les résultats de ces 
études sont concluants. Il est possible, sans toucher à l'extérieur du bâtiment, 
sinon pour y percer une nouvelle porte: 

a) d'assurer au Victoria Hall des dégagements conformes aux normes du 
service d'hygiène, 

b) d'en modifier les proportions pour tenir compte des exigences de l'acous
tique, 

c) de moderniser la décoration, sans transformer la structure de la salle. 

A la demande du Conseil administratif, les architectes ont prévu aussi: 
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d) la création d 'un foyer, don t l 'absence, à elle seule, rendai t le Victoria 
Hall impropre à l 'organisation de manifestations musicales sur le plan 
in ternat ional , 

e) la possibilité, pa r la création d 'une fosse escamotable, d ' adap te r la 
scène du Victoria Hall à des représentat ions de festivals, adap ta t ion qui 
permet t ra i t en part iculier d 'en faire une «salle de secours », lorsque la 
pluie viendrai t contrecarrer des spectacles prévus pour le plein air. 
Dans certains cas, le Victoria Hall pourra i t ainsi pallier à l 'exiguïté 
du Grand Théâtre . 

Les plans qui vous sont présentés ce soir sont dus à la collaboration des 
deux bureaux d 'archi tectes désignés pour une é tude plus approfondie, MM. J . 
Camolet t i e t Gh. e t R. Brei tenbucher . 

Comme vous pouvez vous en rendre compte , ces plans compor ten t égale
m e n t : 

/) la création de caisses, de vestiaires et de toilettes pour le public, 

g) la création de nouvelles salles pour compenser celles auxquelles l 'Har
monie naut ique a bien voulu renoncer pour pe rmet t r e la création du 
foyer, 

h) la création de vestiaires, de loges et de toilet tes pour les exécutants . 

Si Ton t ient compte du fait que la réfection prévue en t ra îne : 

i) la modification du système de chauffage et une isolation au-dessus du 
plafond de la salle pour la rendre moins perméable au froid, à la bise en 
part iculier , 

k) la suppression des loges de la salle et le renouvellement de tou t le mobi
lier, nécessités par le vœu du Conseil administrat if de ne pas diminuer 
le nombre des places disponibles malgré le raccourcissement de la salle 
exigé par les acousticiens, 

on ne s 'é tonnera pas que les dépenses prévues a t te ignent la somme considérable 
de 876.000 francs. 

L 'ampleur de cet te dépense n 'a pas fait reculer le Conseil administratif , 
qui est ime la réalisation de ce projet comme grandement désirable pour notre 
cité. Mais il a cherché le moyen de l 'assurer sans imposer de nouvelles 
charges aux contr ibuables . 

C'est pourquoi il soumet au Conseil adminis trat i f une proposition t e n d a n t 
à affecter à ce t ravai l la par t du Fonds Galland, qui , en 1902, ava i t été réservée 
pour la « construction d 'un hôtel municipal ». Ce fonds, grossi des intérêts , 
s 'élevait au 31 décembre 1943 à la somme de 865.277 francs, e t l 'on peut pré
voir qu 'à fin sep tembre il aura a t t e in t le m o n t a n t de 880.000 fr. environ. 

Les deux a rguments pr incipaux qui mil i tent en faveur de ce changement 
d ' a t t r ibu t ion son t : 
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1° le fait que la construction d'un nouvel hôtel municipal ne présente pas 
d'urgence et ne se réalisera vraisemblablement pas, les services de la 
Ville ayant tout intérêt à rester groupés dans la haute ville à proximité 
de ceux de l 'Etat. 

2° le fait qu'une telle affectation serait entièrement conforme à ce que 
nous pouvons savoir des vœux du testateur. 

En 1902, en effet, le Conseil administratif avait estimé que la construction 
d'un hôtel municipal n'entrait pas dans le cadre tracé par les intentions de 
Charles Galland, et c'est la commission du Conseil municipal qui était inter
venue pour qu'une somme de 200.000 francs fût réservée à cet effet. Par contre, 
tant les notices nécrologiques parues dans la presse que les interventions des 
conseillers à cette tribune témoignent de l'intérêt que, sa vie durant, Charles 
Galland avait porté à la musique. Membre pendant plus de 50 ans du comité 
du Conservatoire et son vice-président pendant 29 ans, il était également 
membre fondateur du comité des concerts d'abonnement, et l'on avait songé 
à affecter son legs à la création d'un orchestre permanent, tel que l'est aujour
d'hui l'Orchestre de la Suisse romande. L'urgence de la construction du 
Musée d'art et d'histoire est sans doute la seule raison qui fit renoncer à cette 
affectation. 

Les bustes de D.-P.-F. Barton et de Charles Galland, érigés dans le foyer 
du nouveau Victoria Hall, pourraient rappeler que c'est à leur générosité 
éclairée que Genève doit de posséder une salle de concert digne du rang qu'elle 
a su conquérir dans le domaine de la musique. 

En adoptant la proposition du Conseil administratif, vous assurez du même 
•coup un travail de plusieurs mois à quantité d'ouvriers qualifiés: maçons, 
charpentiers, peintres, facteurs d'orgue. 

Nous soumettons donc à votre approbation, Messieurs les conseillers, le 
projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL ADMINISTRATIF, 

vu la nécessité de procéder à la transformation du Victoria HaJl afin de 
doter notre ville d'une salle de concerts répondant aux exigences actuelles; 

vu l'arrêté du Conseil municipal du 18 avril 1902 concernant l'emploi des 
fonds de la succession de M. Charles Galland, chiffre 13; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à faire transformer, 
sous le contrôle de ses services et d'après le projet soumis au Conseil municipal, 
le bâtiment du Victoria Hall. 
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Art. 2. — Le coût de cette transformation est devisé à 876.000 francs. Il 
sera pourvu à cette dépense, sous réserve des subventions fédérale et cantonale 
ou autres recettes qui pourraient être obtenues, par l'emploi du fonds consti
tué, selon arrêté du Conseil municipal du 18 avril 1902, chiffre 13 (succession 
Galland), pour la construction d'un hôtel municipal. 

Art. 3. — Les travaux et commandes nécessités par cette transformation 
seront soumis aux prescriptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 
1941 fixant les conditions d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudi
cations de travaux et les commandes pour le compte de l'administration muni
cipale. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Le texte de la proposition du 
Conseil administratif, qui vous a été soumis, vous rappelle les inconvénients 
que présente actuellement la scène du Victoria Hall. Ce que je voudrais ajouter 
ce soir, ce sont les raisons pour lesquelles le Conseil administratif a estimé 
que le moment était venu de procéder à une réfection. 

Ces raisons sont de deux sortes : 
Il y a d'abord la nécessité pour nous d'être prêts, lorsque la guerre sera 

finie, à tenir le rang qui doit être celui de Genève. Nous ne pouvons évidem
ment pas savoir si Genève retrouvera sa place de cité internationale dans le 
domaine politique parce que, là, des facteurs pourront intervenir qui nous 
échappent. Il ne suffira pas que nous ayons des bâtiments à offrir à une Société 
des nations future pour que celle-ci vienne s'abriter de nouveau à Genève. 
Mais une chose est certaine, c'est que dans le domaine de la culture et des 
échanges intellectuels entre les nations, Genève dont le nom, par suite de 
la guerre, a pris un rayonnement extraordinaire dans le monde entier, a une 
place qu'elle peut occuper et que nous avons le devoir, nous, Conseil adminis
tratif, et vous, Conseil municipal, de lui assurer. Or, s'il est un domaine dans 
lequel nous pouvons actuellement, à Genève, nous présenter sur le plan inter
national — et là, je regrette d'être chef d'orchestre pour le dire, car j 'ai l'air 
de parler pro domo — c'est le domaine de la musique; je puis heureusement 
le faire puisque je n'y suis pour rien et que c'est à d'autres qu'à moi que 
Genève doit sa situation musicale. Alors qu'au théâtre, malgré notre désir, 
nous ne pouvons pas prétendre monter des festivals internationaux faute de 
l'équipement voulu, dans le domaine musical nous avons tout ce qu'il faut 
pour créer des festivals internationaux, à la condition toutefois d'avoir un 
local qui s'y prête. 

D'autre part, la réalisation de ce projet ne se heurte actuellement à aucune 
difficulté. Je veux dire par là que les matériaux nécessaires pour le réaliser 
sont à disposition, alors que, par exemple, si nous avions suivi les vœux de 
ceux qui auraient voulu envisager cette année déjà la réfection du Théâtre, 
nous nous serions heurtés à des difficultés pour trouver les appareils sanitaires 



102 SÉANCE DU 20 JUIN 1944 

ou à projections, ou l'équipement électrique nécessaire. Pour le Victoria Hall, 
les travaux qui seront engagés seront des travaux de main-d'œuvre beaucoup 
plus que des travaux de matériel. Nous avons donc été amenés à étudier un 
projet de réfection du Victoria Hall. 

Malheureusement il n'est pas pratique de vous exposer ici, sur ces plans, les 
résultats acquis. Ces plans sont à votre disposition; ils seront soumis à la com
mission des travaux si vous estimez que ce projet doit lui être renvoyé pour 
érude; à la fin de la séance, ceux d'entre vous qui ne font pas partie de la 
commission pourront profiter de ce qu'ils sont ici pour les examiner; je serai 
à leur disposition pour leur donner toutes les explications désirables. 

Les caractéristiques de ce projet sont d'abord d'assurer la sécurité de la 
salle du Victoria Hall. A ce propos, je ne demande pas le huis clos pour les 
paroles que je prononce, bien qu'elles puissent porter un certain préjudice 
à une salle dont nous avons la responsabilité, mais il est évident que cette salle 
est un danger public et nous encourons une grande responsabilité en la laissant 
en l'état. J'espère qu'il n'y a pas de représentant du service d'hygiène qui 
m'entende. S'il y en avait un, il serait en droit, comme pour une salle de 
cinéma, de venir dès demain nous interdire de louer la deuxième galerie du 
Victoria Hall parce que les dégagements sont insuffisants. Ils le sont d'autant 
plus que, s'il y avait un incendie, les pompiers n'auraient accès dans la salle 
que par ces mêmes escaliers par lesquels le public met au moins dix minutes 
pour évacuer la salle. 

D'autre part, lorsque cette salle a été construite, on n'avait aucune notion 
d'acoustique. C'était par hasard qu'une salle était bonne ou mauvaise. Et, 
malheureusement, le Victoria Hall est mauvais au point de vue acoustique. 
On peut aujourd'hui en déterminer les raisons. Elles consistent essentiellement 
en un défaut de proportion. Dans l'étude préliminaire faite pour le Victoria 
Hall, les architectes se sont adressés aux mêmes techniciens acousticiens qui 
ont étudié le studio de Radio-Genève. Ceux qui ont eu l'occasion d'entendre 
des concerts dans ce studio se sont rendu compte qu'un même orchestre y faisait 
un effet absolument différent qu'au Victoria Hall. 

Nous avons été amenés, pour résoudre ce problème d'acoustique — et les 
architectes chargés de l'étude sont arrivés, indépendamment l'un de l'autre, 
à la même conclusion — à diminuer la longueur de la salle du Victoria Hall 
de façon à rapprocher l'écran de résonance formé par le fond de la salle et 
l'écran de réflection du son que constitue l'autre paroi. La grosse difficulté 
était de réaliser cette réduction de la longueur du vaisseau sans réduire le 
nombre des places, ce qui aurait compromis la location de la salle et empêché 
les impresarii d'avoir la possibilité de recettes suffisantes. 

Les architectes dont les projets ont été retenus sont arrivés à la même 
solution : supprimer les loges de parterre de façon qu'il y ait un parterre d'un 
seul tenant; modifier la position des sièges aux galeries; créer un grand amphi
théâtre qui recouvrirait l'espace occupé par l'amphithéâtre des première et 
deuxième galeries. 

On obtient ainsi une salle qui nous assurerait une acoustique favorable. 
Il faudrait aussi renouveler le mobilier et par conséquent moderniser la 
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salle à ce point de vue. Cette modernisation, par voie de conséquence, devra 
s'étendre aussi à la décoration, car il est évident que le Victoria Hall a été 
construit, malheureusement, à une époque qui, architecturalement, ne cor
respond plus en aucune manière à nos vues sur ce que doit être une salle de 
spectacles. Alors que le style du Théâtre s'est affirmé au cours des années, 
et qu'il ne saurait être question d'en enlever aujourd'hui les dorures, le Victoria 
Hall, lui, a toujours été une salle laide, et il l'est resté. 

Nous avons envisagé en même temps, puisque la disposition des sièges 
deviendrait favorable et assurerait à tous les auditeurs une excellente visibilité, 
la question de pouvoir employer le Victoria Hall également pour des représen
tations scéniques. Ce qui nous a amenés à ce point de vue, c'est la difficulté 
à laquelle nous nous heurtons chaque été lorsqu'il s'agit d.'organiser des 
spectacles en plein air. M. le conseiller administratif Cottier est mieux au cou
rant que moi de cette question du tourisme. Il faut qu'après la guerre, nous 
puissions continuer à avoir une activité théâtrale estivale à Genève. Cette 
activité est normalement celle d'un théâtre en plein air. Mais il importe que 
des représentations prévues pour le plein air puissent, en cas de besoin, être 
transportées dans un local clos. 

Nous avons envisagé, dans cette transformation, une modification du fond 
de la salle qui se prête à la représentation scénique, ainsi que la création d'une 
fosse amovible dans laquelle on pourrait loger un orchestre, lorsqu'il serait 
nécessaire de réserver le plateau à des évolutions. 

Enfin, il était aussi nécessaire, si l'on veut pouvoir organiser au Victoria 
Hall des festivals internationaux, d'y prévoir un foyer où les auditeurs puissent 
se retrouver à l'entr'acte, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y a un minus
cule petit fumoir où personne ne se risque parce qu'il est singulièrement 
inhospitalier. Nous avons obtenu le meilleur accueil de l'Harmonie nautique 
qui nous abandonne certains des locaux qu'elle occupe dans le sous-sol du 
Victoria Hall et dont elle retrouvera l'équivalent dans la partie postérieure 
du Victoria qui se trouvera agrandie par la réduction de la longueur de la 
salle même. Il sera possible de créer ainsi sous la salle de concert un vaste foyer 
qui communiquera avec le hall d'entrée. 

D'autre part, vous avez vu que le devis s'élève à une somme considérable. 
Je tiens à dire ici que M. le conseiller administratif Schoenau, plus compétent 
que moi dans cette question de bâtiment, et moi-même, avons insisté auprès 
des architectes pour que les devis ne nous réservent pas de surprise. Nous les 
avons renvoyés deux fois de suite parce que nous estimions qu'ils étaient 
insuffisants; il nous semblait que nous risquions, pendant les travaux, d'être 
engagés dans des dépenses non prévues et nous ne voulions d'aucune manière 
vous présenter un projet qui comporterait des risques de dépassements budgé
taires. Cette réfection du Victoria Hall englobe aussi une réfection du chauf
fage de la salle, une réfection de l'installation électrique; il en résultera pour 
la ville, lors de l'exploitation de la nouvelle salle, des économies sur le chauf
fage. Tous ceux qui se sont rendus au Victoria Hall un jour de bise savent que 
quels que soient les efforts du concierge et les tonnes de combustible englouties 
dans les fourneaux, il n'y a pas moyen de chauffer le Victoria Hall par le fait 
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que le plafond est soumis directement au souffle de la bise. Nous en avons prévu 
l'isolation de façon à améliorer le chauffage de la salle. 

Il y a, d'autre part, une série de dépenses que, de toutes façons, nous serions 
obligés de prévoir, même si le Victoria Hall n'était pas transformé. L'une de 
ces dépenses serait celle de l'orgue. Vous savez que l'on a parlé, dans ce Conseil, 
de l'orgue de Saint Pierre. Cet orgue, qui date de 1904, est arrivé à bout de 
souffle et l'on est contraint d'en envisager la transformation. Celui du Victoria 
Hall est plus ancien encore et il est aujourd'hui absolument inutilisable. On 
ne peut plus donner au Victoria Hall de grandes œuvres qui fassent appel à 
l'orgue parce que l'organier se refuse à en garantir le fonctionnement et les 
organistes à l'utiliser. 

En ce qui concerne la couverture financière, nous nous sommes rendu 
compte qu'un tel projet pouvait apparaître comme un projet de luxe parce 
que lorsqu'il s'agit (je le dis avec une certaine amertume) de terrains de sport 
ou d'abris, on trouve tout naturel de voter des crédits de l'ordre de centaines 
de mille francs ou de millions, mais lorsqu'il s'agit de questions artistiques 
on a toujours l'impression (qu'on soit protestant ou catholique ou qu'on ne 
soit plus grand'chose, c'est un vieux fond calviniste qui demeure encore chez 
nous) qu'il s'agit de dépenses somptuaires qui paraissent quelque peu diabo
liques et contre lesquelles on doit se tenir en garde. Nous avons donc pensé que 
ce projet ne serait pas entièrement compris par l'opinion publique s'il exigeait 
un effort financier et se présentait avec, à la clé, un ou deux centimes addi
tionnels. C'est pourquoi nous vous faisons la proposition suivante : non pas 
d'ouvrir un crédit au Conseil administratif, mais de l'autoriser à employer pour 
cette réalisation un fonds qui se trouve à notre disposition. 

Ce fonds, je vous rappelle brièvement comment il a été constitué. Lorsque 
Charles Galland, en 1902, a laissé sa fortune à la Ville de Genève, le Conseil 
administratif est venu devant le Conseil municipal avec des propositions 
d'emploi. Il y avait, à ce moment, une réalisation urgente, celle du Musée 
d'art et d'histoire. D'autre part, on a réservé des fonds pour la création de 
logements à bon marché. Ces fonds ont été mis à contribution lorsqu'on a 
construit, ces dernières années, le pavillon Galland, à Vessy. Enfin, le Conseil 
municipal d'alors avait réservé 200.000 francs à la construction d'un nouvel 
hôtel municipal. Le Conseil administratif s'était fait tirer l'oreille parce qu'il 
avait l'impression que cette affectation n'était pas conforme aux vœux du 
testateur. Ce fonds a tout de même été constitué. Or aujourd'hui, de l'avis 
du Conseil administratif unanime, cette construction d'un hôtel municipal 
paraît quelque chose de bien lointain et même d'une utilité contestable. 
Il semble qu'il soit plus commode, soit pour les citoyens, soit pour les con
seillers eux-mêmes, de rester à proximité des services de l 'Etat avec lesquels 
nous sommes en contants constacts et de continuer à occuper les locaux où, 
dans la haute ville, se sont peu à peu groupés les services de l'administration 
cantonale et ceux de l'administration municipale. Nous avons donc ces 
200.000 francs qui, au cours des quarante années qui se sont écoulées depuis 
cette époque, avec les intérêts, nous donnent 860.000 francs, représentant 
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une somme qui couvrirait à peu- près la dépense prévue pour la réfection du 
Victoria Hall. 

Mais puisque ces fonds nous ont été donnés, nous avons le devoir d'examiner 
si l'emploi que nous en faisons est conforme aux vœux du citoyen qui a fait 
ce sacrifice pour la Ville. Charles Galland, pendant cinquante ans, a été membre 
du comité du Conservatoire de musique dont il a été le vice-président pendant 
près de 30 ans. Il fut président du comité de l'orchestre de l'époque, et ses amis, 
au moment de sa mort — je m'en suis assuré en lisant des notices nécrologiques 
— avaient l'idée qu'il consacrerait sa fortune à assurer à Genève un orchestre 
permanent. Il a laissé les Conseils de la Ville libres de disposer de cet argent 
à leur guise. Mais aujourd'hui, si nous employons cette somme à compléter 
la libéralité de Barton (car le Victoria Hall n'a rien coûté à la Ville, il a été le 
don de Barton), si donc nous employons cet argent à sa réfection, ce sera le 
don posthume de Charles Galland. 

Ce que je vous demanderai, si vous voulez bien étudier la question, c'est 
de l'examiner en ayant le sentiment que c'est une question urgente. En effet, 
nous avons dû répondre sans réserve à des demandes de location pour cet 
hiver, ce qui, évidemment, crée de grandes difficultés au service des concerts 
et spectacles. C'est pourquoi j 'ai demandé à M. Schoenau de prévoir dès 
demain à la commission des travaux, si vous lui renvoyez ce sujet, l'examen 
éventuel de cette question du Victoria Hall. 

Pourquoi cette question est-elle urgente ? C'est parce que d'autres villes 
suisses ne sont pas restées en arrière. Zurich, Berne, Bâle, ont toutes procédé 
à la réfection de leurs salles de concert. Lucerne même — on nous a reproché 
à l'époque de n'avoir rien fait pour attirer à Genève les festivals de Salzbourg — 
a dépensé une somme de trois millions pour construire une salle qui lui permette 
d'organiser des festivals internationaux. Nous ne pouvons r>as nous borner à 
nous plaindre et à dire : Ces sacrés Suisses allemands prennent tout ! si c'est 
nous qui ne faisons rien. Lausanne, plus proche de nous, étudie la création 
d'une salle de concerts qui sera forcément moderne, puisqu'elle n'existe encore 
que sur le papier. 

En outre, il y a la question de la main-d'œuvre qui sera nécessaire pour 
ces travaux. Je crois que l'avis qui règne de façon assez généralement répandue 
dans les milieux qui s'occupent de ces questions et que si la fin de la guerre 
survenait plus rapidement que nous l'escomptons — je ne dis pas que nous 
l'espérons — il n'y aurait pas de chômage dans le bâtiment. Cela est parfaite
ment vrai pour les autres villes suisses où il n'y a pas actuellement d'apparte
ments à louer, où l'on constate au contraire une pénurie d'immeubles; mais 
à Genève, cette reprise du bâtiment ne pourrait se produire que plus tard, 
non pas immédiatement. Nos appartements se sont loués en partie parce qu'il 
y a des réfugiés qui sont venus les occuper. A la paix, ils seront abandonnés 
et nous nous retrouverons avec des appartements libres. Si nous ne prévoyons 
donc pas de travaux pour les ouvriers du bâtiment, ceux-ci seront obligés 
d'aller chercher du travail dans d'autres villes suisses, ce qui n'est ni à leur 
avantage ni au nôtre. 

Voilà ce que j'avais à dire. Plusieurs membres de ce Conseil ont déclaré 



106 SÉANCE DU 20 JUIN 1944 

qu'ils allaient être mobilisés. Je le suis moi-même en ce moment. Je ne suis 
pas certain de pouvoir suivre toutes les séances de ce Conseil et de la 
commission. Je serais donc heureux si les membres des fractions qui ne sont 
pas représentées à la commission des travaux voulaient bien, ce soir, nous faire 
connaître leur opinion et je leur serais reconnaissant de bien vouloir prendre 
dès maintenant la parole. 

M. Bommer. M. le conseiller administratif Baud-Bovy vient de nous exposer 
un problème qui nous intéresse grandement. En effet, à Genève, nous avons 
besoin d'une salle de concerts mais sous la forme sous laquelle on nous la 
présente, cette question ne nous paraît pas probante. Pourquoi ? La salle du 
Victoria Hall représente avant tout une époque. Est-elle dans un quartier pro
pice ? Je dis non parce que cette salle est dans un quartier commerçant qui 
manque de facilités d'accès, qui n'a pas de débouchés. Nous verrions une telle 
salle dans un tout autre lieu. Le Conseil administratif parle de projets d'équipe
ment touristique d'après guerre. Nous sommes convaincus que ces projets 
sont nécessaires. Mais pourquoi ne pas voir le problème tel qu'il doit être 
conçu ? D'autres villes suisses ont fait les sacrifices nécessaires. On nous cite 
Lucerne et Zurich. Ces villes ont engagé de grosses dépenses pour faire des 
salles de concerts qui répondent aux besoins actuels. Transformer le Victoria 
Hall ne répond qu'en partie, car c'est une salle qui n'entre pas dans un cadre 
touristique; elle est dans un cadre qui est laid. 

Nous pourrions, si le Conseil administratif avait bien étudié l'affaire, revoir 
toute cette question de la construction d'un centre récréatif dans le quartier 
du Kursaal. Certaines études ont été faites qui sont nettement concluantes. 
Il ne faut pas voir les choses par le petit bout de la lunette et je regrette qu'on 
nous présente l'affaire sous cet angle, car ainsi, à mon avis, elle ne répond pas 
au but que nous nous proposons : consacrer une somme de près de 900.000 
francs simplement à la restauration d'une salle telle que le Victoria Hall ne 
répond pas au but que l'on recherche. 

Pourquoi ne pas prévoir dans le site admirable que constitue notre rade 
un bâtiment qui attire non seulement les Genevois, mais encore les gens venant 
de l'extérieur. Nous faisons de gros sacrifices pour l'Orchestre romand par le 
système des subventions. Chaque année, nous aidons l'Orchestre romand qui 
est, à l'heure actuelle, un des meilleurs orchestres d'Europe. Nous devons lui 
donner aussi les possibilités de faire des concerts dans une salle qui soit digne 
de lui. C'est pourquoi je demande le renvoi de cette question au Conseil admi
nistratif en le priant d'envisager en même temps la construction d'une salle 
adéquate dans un centre qui réponde mieux que celui qui nous est proposé au 
but que nous recherchons. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Je voudrais, si aucun autre conseiller 
ne désire prendre encore la parole, répondre brièvement à M. Bommer qui se 
fait un ami dangereux. En effet, il a l'air d'être favorable à la proposition du 
Conseil administratif; mais vous savez très bien, monsieur Bommer, que celle 
que vous faites est de nature à empêcher toute réalisation dans ce domaine. 
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Je m'attendais à ce qu'on nous reproche d'avoir vu trop grand et vous nous 
reprochez de regarder par le petit bout de la lunette. Vous entendez sans doute 
par là que nous regardons par le gros bout de la lunette et que nous voyons le 
Victoria Hall trop petit. 

M. Bommer voudrait une salle de concerts sur les quais. Je sais qu'à 
Lucerne, on a créé une salle de concerts près du débarcadère. Mais cette salle 
a été conçue uniquement pour des concerts pendant l'été parce que, pendant 
l'hiver, Lucerne n'a ni grand concert ni grand orchestre. A Genève, par 
contre, nous avons un orchestre pendant l'hiver et un centre de vie musicale 
genevoise. 

Vous avez dit que le Victoria Hall avait des accès insuffisants. Evidemment, 
je n'ai pas de voiture automobile, et je conviens que pour les automobilistes 
l'accès n'est pas très facile. Mais, pour moi qui arrive en tram, je constate que 
le Victoria Hall est à proximité immédiate de la place du Cirque et de la 
place Neuve, et même de la place Bel-Air, qui ont toutes trois des communica
tions nombreuses et excellentes. Je remarque qu'il y a dans les environs deux 
autres édifices qui sont consacrés à la musique : le Théâtre et le Conservatoire. 
Je ne vois pas pourquoi il faudrait transporter ces établissements sur les quais 
pour y créer une ville nouvelle. Il peut être séduisant de construire une Genève 
tout à fait fantaisiste qui ne tienne aucun compte de ce qui existe. Vous devez 
reconnaître, si vous estimez qu'il y a un effort à faire dans ce domaine, que 
vous ne pouvez pas demander d'examiner maintenant la question de la cons
truction d'un centre récréatif sur les quais, parce que vous savez très bien que 
c'est une réalisation que nous n'avons pas les moyens d'entreprendre actuelle
ment. C'est donc simplement une manière d'enterrer la question. Dites alors 
que vous êtes opposé à ces frais, mais ne reprochez pas au Conseil adminis
tratif d'avoir mal étudié le projet qui vous est soumis (je vous le dis pour moi 
et M. Schoenau sera certainement d'accord avec moi) car le Conseil adminis
tratif n'admet pas cette critique. 

Le président. Est-ce que M. Bommer maintient sa proposition ? 

M. Bommer. Je suis d'accord avec M. le conseiller administratif Baud-Bovy 
quand il dit que le Théâtre et le Conservatoire sont des locaux pour des mani
festations de grande envergure avec des facilités d'accès. Seulement, ils s'ou
vrent sur des perspectives qui donnent une idée de la grande Genève. Le Vic
toria Hall, lui, est loin de se présenter ainsi. Il est dans une rue triste où il n'y 
a qu'une activité commerciale. Or, nous avons l'obligation, à Genève, de 
prévoir des salles qui attireront une grande partie des touristes. Nous devons 
leur faire voir tout ce qui constitue la beauté de Genève. Ne dit-on pas que 
c'est la cité des parcs ? Dans ces conditions, montrons nos parcs; ne les cachons 
pas. Est-ce que j'exagère en disant qu'il faut voir notre équipement d'un centre 
récréatif sous une tout autre forme ? On veut faire un gros effort en faveur de 
l'hôtellerie. Ne le faisons pas en plan dispersé. Le Kursaal, vous le savez bien, 
ne répond pas du tout aux exigences modernes. C'est une chose vétusté, d'un 
autre temps. Il a fait son temps. Il faudra bien, un jour, songer à le démolir 
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pour le remplacer par un appareil qui réponde aux nécessités. Il me semble 
que dans les parages du Kursaal, même sans tenir compte de la question du 
quartier, on ne peut qu'envisager une salle qui réponde mieux. Elle ferait 
partie de la rade. Ce n'est pas en utopiste que j 'en parle, mais en réalisateur. 
Le reproche qu'on me fait de vouloir torpiller l'affaire est absolument gratuit. 
Je maintiens ma proposition et je souhaite que le Conseil municipal comprenne 
le sens dans lequel je suis intervenu. 

Le président. Je mets aux voix la proposition de M. Bommer (renvoi au 
Conseil administratif. 

Cette proposition est repoussée par toutes les voix contre celles du groupe 
ouvrier. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

5. Proposition de M. Borel d'ouvrir un crédit de 40.000 francs en vue 
de l'organisation d'un concours d'idées relatif à la construction 
d'un groupe scolaire à la campagne Trembley et d'un centre 
civique aux Asters.1 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête: 

Article premier. — Un crédit de 40.000 francs est ouvert au Conseil adminis
tratif pour l'organisation d'un concours d'idées relatif à la construction d'un 
groupe scolaire sis à la campagne Trembley et d'un centre civique aux Asters. 

Art. 2. — Cette dépense, sous déduction des subventions fédérale et 
cantonale qui pourraient être obtenues, sera portée au budget de 1944, par 
parts égales aux chapitres XV Ecoles enfantines et primaires et XIX Dépenses 
diverses. 

M. Borel. Au mois de décembre de l'année écoulée, j 'avais déjà eu l'honneur 
de poser au Conseil administratif une question relative à la nécessité de cons
truire un groupe scolaire dans le quartier des Asters-Trembley, étant donné 

i Annoncé, 9. 
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que depuis fort longtemps la commune du Petit-Saconnex, au temps de son 
existence, avait dû aborder ce problème. 

Je ne ferai pas l'historique de cette question. Je n'y reviens que pour signaler 
qu'il ne faudrait pas que nous nous retrouvions dans la même position qu'en 
1912, en ce qui concerne la commune du Petit-Saconnex, prévoir d'excellents 
projets pour que, l'après-guerre venant, les difficultés s'accroissent, on renvoie 
la question aux calendes grecques. 

Il n'est pas possible aujourd'hui d'éluder la solution de ce problème. On 
constate, en effet, qu'il y a trois ans, la natalité tend à augmenter à Genève. 
L'excédent des natalités se chiffre par un nombre qui arrive à près de 800 nais
sances en plus. 

D'autre part, la fermeture de l'école des Charmilles — fermeture que nous 
regrettons mais devant laquelle nous sommes impuissants — a terriblement 
compliqué la question des locaux scolaires. Nous devrons louer des apparte
ments dans un immeuble privé. Il n'en reste pas moins que la gent enfantine 
subit un grave préjudice par suite des nombreux transferts dont elle est l'objet. 
C'est ainsi que l'année dernière, un directeur de quartier a dû envoyer jusqu'à 
230 enfants d'un bâtiment scolaire dans un autre, parfois au grand dam des 
parents. 

A cette insuffisance quantitative des bâtiments existants s'ajoute une 
insuffisance qualitative notoire. Depuis longtemps, le Département de l'ins
truction publique espère et demande que la Ville procède à la démolition des 
bâtiments scolaires qui sont vétustés. Je veux parler de l'école des garçons 
de la rue de la Servette et de l'école enfantine aux Asters. Il est temps main
tenant d'aborder cette question sous l'angle que j'envisage. Je l'ai étudiée 
comme instituteur depuis plus de dix ans et comme conseiller municipal depuis 
plusieurs années. Si je dépose aujourd'hui cette proposition, c'est que ce n'est 
que depuis quelques mois seulement que les autorités municipales d'abord, 
cantonales ensuite, me paraissent être arrivées à une notion satisfaisante de 
la solution à envisager alors que jusqu'à maintenant, on risquait de s'enferrer 
dans des voies qui aboutissaient à des impasses. M. Unger voulait bâtir, par 
exemple, sur l'emplacement du chemin Hoffmann. Le Département de l'ins
truction publique avait laissé faire. J'estime que cette solution était absolu
ment contraire à tous les principes d'urbanisme, de sécurité et de pédagogie. 
Si l'aérodrome doit prendre l'essor que M. le conseiller fédéral Celio signalait 
lors d'une inauguration récente, nous devons prévoir un grand trafic sur 
l'artère Servette-route de Meyrin. En conséquence, si le centre des Asters 
apparaît comme un centre démographique du point de vue de la densité de 
là population, il faut admettre que le centre pédagogique doit être déplacé 
en vertu même des dangers de bruit et de circulation qui ne sont pas propices 
à l'enseignement. 

Cependant, le Département de l'instruction publique a fait procéder à une 
enquête approfondie. Il a abouti à la conclusion que si le centre démographique 
peut se trouver sur l'emplacement actuel des Asters, le centre pédagogique 
futur doit être déplacé du côté de la campagne Trembley, surtout si l'on prévoit 
une construction assez poussée lors d'un développement ultérieur de la grande 
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Genève dans le sens des bâtiments de la Société des nations et du Bureau 
international du travail, quel que soit le sort qui sera réservé à ces bâtiments. 

Il faut conclure à la construction d'un groupe scolaire comprenant trois 
subdivisions : 

un groupe scolaire de sept classes enfantines, 
un groupe scolaire de huit classes primaires garçons, 
un groupe scolaire de huit classes primaires filles. 

On me dira certainement : Mais que voulez-vous faire du bâtiment actuel 
des Asters qui abrite les classes de filles ? Je suis de ceux qui pensent que les 
arguments qui sont en défaveur d'un centre pédagogique au centre démogra
phique des Asters parce qu'un tel centre pédagogique ne serait pas propice 
aux garçons et aux classes enfantines, ne le sont pas davantage pour les 
filles et que si une solution doit être apportée pour les uns elle doit l'être pour 
tous. De l'avis du Département de l'instruction publique — et je pense que ce 
sera aussi l'avis du Conseil administratif — il faut construire ici un groupe 
valable pour les trois ordres d'enseignement. 

L'urgence peut être discutée. Je pense toutefois qu'en ce qui concerne 
l'école des garçons et l'école enfantine, elle est plus immédiate. Si l'on doit 
toutefois procéder à des réparations, celles-ci finissent par être onéreuses et 
inutiles. 

Quant au bâtiment des filles, on me dira que c'est de la bonne construction 
de mauvais style. C'est vrai; mais cette construction est encore solide. On peut 
donc se demander ce qu'il faudrait faire de toute cette construction. 

A mon sens, elle est dépassée par les événements et les besoins. C'est pour
quoi, Monsieur le président et messieurs, j 'ai lié le problème de la construction 
d'un groupe scolaire à la campagne Trembley à celui de la création d'un centre 
civique. Ce centre civique répond à des besoins évidents. Il y a un certain 
nombre de sociétés d'ordre culturel qui ne disposent pas de locaux convenables. 
Je pense à la Société littéraire du Petit-Saconnex, à laquelle collabore très 
étroitement M. le conseiller municipal Duboule; je pense à la Fanfare du 
Petit-Saconnex qui n'a pas un local suffisant. M. Thévenaz ne me démentira 
pas, car il connaît ces difficultés, le Conseil administratif également, de trouver 
un local satisfaisant. Je pense à l'Association des intérêts du Petit-Saconnex 
qui a créé aux Asters un centre de véritable culture populaire, aussi bien par 
ses séances d'information que d'ordre géographique, historique, scientifique 
ou récréatif. Je pense à d'autres sociétés musicales aussi. En ce qui concerne 
les sociétés sportives, je pense à l'U.S.T. et à d'autres sociétés ouvrières 
de gymnastique. Je pense surtout à la Société de gymnastique du Petit-
Saconnex, section de la Société fédérale de gymnastique. Je pense à la Société 
féminine d'éducation physique de Genève. 

Sur le plan philanthropique, plusieurs associations désireraient pouvoir 
trouver des locaux dans lesquels elles pourraient se réunir; je pense à la Colonie 
de vacances du Petit-Saconnex, à la Société de Croix-Bleue. 

Il y a des organismes culturels qui doivent trouver place dans un centre 
civique. Je pense en particulier à la bibliothèque. Nous avons été très discrets 
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lorsqu'il s'est agi de résoudre la question pour les Pâquis. Nous avons dit 
alors que cette question devrait être reprise en ce qui concerne le Petit-Saconnex 
étant donné les besoins et les demandes de plus en plus accrues quant au 
nombre et aux genres des livres consultés. Je pense encore à la nécessité d'une 
salle de spectacles à créer, comprenant peut-être une salle de 1000 ou 1200 
places, pouvant être subdivisée en plus petites salles: une de 100 places, 
une autre de 300 places. On répondrait ainsi aux besoins de divers ordres. 

Je n'insiste pas sur les installations de scène, de fosse à orchestre et d'éclai
rage, d'accessoires, etc. Je pense qu'il faudrait aussi deux locaux de musique, 
un pour la musique, un pour le chant, cinq à six salles de commission, un restau
rant ou buvette avec toutes leurs installations. Pour les sociétés de gymnas
tique, il conviendrait d'avoir une salle différente de la salle de spectacles, une 
avec un sol mou et les installations de douches qui s'imposent. 

Après la guerre, il faudra prévoir, dans cette région, un poste de secours 
pour blessés. Jusqu'à maintenant, nous ne connaissons que deux centres 
médicaux : la Policlinique sur la rive gauche et le Dispensaire (organisation 
privée) dans le quartier de Saint Gervais. Je pense qu'avec le développement 
de tout ce quartier Asters-Petit-Saconnex, il faudra qu'il y ait un cabinet de 
policlinique qui sera le bienvenu et qui pourra être étendu au moment voulu. 

Enfin, on devra reprendre la question des installations de poste de pompiers 
et d'abris couverts pour la station de trolleybus. 

Je ne veux pas insister plus longuement. Ces questions ne doivent pas 
être résolues à la légère. Aujourd'hui, on n'a fait qu'aborder la question et 
l'on trouve déjà le Conseil divisé. Ce sont deux conceptions qui semblent fort 
regrettables lorsqu'elles s'affrontent. L'une consiste à dire : Nous allons amé
liorer notre ville point par point. Elle a ses arguments; elle se conçoit. L'autre 
dit : Lorsqu'il faut créer de nouveaux organes pour la vie de toute une partie 
de la ville, il faut voir grand et juste, quitte à procéder ensuite à la construction 
par étapes. C'est ainsi que pour l'école, on peut prévoir parfaitement un groupe 
scolaire séparé pour l'école enfantine et une aile pour les garçons et les filles 
(enseignement primaire), créé en commun avec les services de la bibliothèque, 
de projections, musée, etc. 

De même quand on veut envisager l'ensemble du problème de la création 
d'un centre civique aux Asters, je ne prétends pas qu'il faille tout construire, 
mais il faut tout prévoir, de telle façon que lorsqu'on réalisera ce projet, soit 
rapidement, soit par étapes successives, on ne se trouve pas dans l'obligation 
de laisser s'affronter ces deux conceptions qui se tiennent parfaitement l'une 
et l'autre. 

Je suis de ceux qui disent : Abordons un problème dans son ensemble, 
quitte à en voir la réalisation par étapes. 

C'est pourquoi je demande tout particulièrement à ce Conseil et au Conseil 
administratif de ne pas simplement adopter la suggestion d'un concours d'idées 
pour les trois groupes scolaires, mais aussi de l'adopter pour toute la constitu
tion de cette vie culturelle, musicale, sportive et philanthropique de cette 
partie de la ville qui aura son siège aux Asters. 

Enfin, tout n'est pas que dépenses dans le projet que je vous soumets. 
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La dépense s'élève aujourd'hui à 40.000 francs mais de grandes sommes sont 
prévues. Sur l'emplacement de l'école de garçons de la Servette, il y a des 
terrains de premier ordre. Je suis certain qu'ils pourront être mis en valeur et 
que la Ville retrouvera, une fois que son centre sera créé; la solution capitaliste 
voudrait qu'on les vendît, en disant que c'est une affaire de rapport. Pour ma 
part, en tant que socialiste, je pense que la Ville doit rester propriétaire de 
ces terrains. Elle peut contracter des contrats de bail à 99 ans parce que, 
pendant un laps de temps semblable, une affaire immobilière peut être rentée 
et amortie et la Ville restera propriétaire de ces terrains. C'est une suggestion 
que je fais au Conseil administratif. 

Je conclus. Si le Conseil administratif admet le concours d'idées aussi bien 
pour le groupe scolaire que pour le centre civique, s'il admet en outre qu'à la 
commission des travaux qui sera chargée d'étudier ces projets, sont adjoints 
un certain nombre de membres de la commission des écoles de telle façon 
que je puisse discuter d'un projet et de l'autre, si le Conseil administratif 
est d'accord d'activer les affaires normalement sans les laisser dormir, je serai 
d'accord de renvoyer l'affaire au Conseil administratif. J'attends des assurances 
de sa part. Par contre, si je rencontrais une opposition, le Conseil administratif 
ne m'en voudra pas si je demande le renvoi non pas au Conseil administratif, 
mais à ce Conseil municipal. J'attends les déclarations du Conseil administratif. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je voudrais, avant que la discussion ne 
s'ouvre sur cette question, exposer en quelques mots d'abord le point de vue 
du Conseil administratif. 

La proposition de M. Borel — il l'a du reste dit lui-même — n'est pas nou
velle. Elle est en discussion déjà depuis un certain nombre de mois, c'est-à-dire 
depuis le moment où M. Borel a fait allusion à la création d'un groupe scolaire 
dans la région des Asters-campagne Trembley. C'était en décembre dernier. 

Sitôt après cette intervention je suis entré en rapport avec le Départe
ment de l'instruction publique, à qui j 'ai posé trois questions précises: 

1. La construction d'un groupe scolaire se justifie-t-elle à l'heure actuelle ? 
Sinon, pour quand doit-elle être envisagée ? 

2. Dans l'affirmative, quel serait celui des emplacements qui comporterait 
le plus d'avantages et pour quelles raisons ? 

3. Quelles devraient être les caractéristiques essentielles d'un tel groupe 
scolaire ? 

C'était, comme vous le voyez, trois questions assez nettes et complexes 
et le Département de l'instruction publique a naturellement mis un certain 
temps avant de me répondre. Dès l'instant où j 'a i reçu la réponse, j 'en ai 
nanti la commission des écoles. J'ai chargé, d'accord avec M. le conseiller 
administratif Schoenau, l'architecte de la Ville de préparer ce concours d'idées 
au sens précisément où l'entend M. Borel. 

Je dois ajouter que le problème qui est posé est urgent. En prévision de la 
rentrée des classes de septembre prochain, nous avons été dans l'obligation 
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de louer un certain nombre de locaux à l'avenue Wendt, en raison des dispo
nibilités insuffisantes dans ce quartier pour loger nos élèves, et surtout par 
le fait que l'école des Charmilles, malgré nos efforts, reste indisponible. 

D'autre part, ainsi que le rappelait M. Borel, la natalité augmente à Genève. 
Voici quelques chiffres à ce sujet: 

En 1939, il y avait à Genève 1.750 naissances; en 1940, 1.658, léger fléchis
sement; mais, dès 1941, augmentation constante et sensible, soit 1.899; en 1942, 
2.381 et 2.432 en 1943. 

C'est dire que la création d'un nouveau groupe scolaire exige une solution 
rapide et urgente. 

Nous avons'donc été obligés de louer un certain nombre de locaux indus
triels mais qui, de l'avis même du Département de l'instruction publique, 
donnent entière satisfaction. Ce matin même, je recevais du Département 
de l'instruction publique la lettre suivante: 

« J'ai l'honneur de vous informer que l'immeuble proposé par la Ville 
pour l'ouverture provisoire de classes enfantines (avenue Wendt) présente 
les meilleures conditions possibles. Je vous prie donc de le louer pour 
Tannée scolaire prochaine, avec prolongation éventuelle du contrat de 
quelques mois, à la maison Dumarest et Eckert. 

C'est vous dire que nous ne sommes pas restés en arrière et que la sug
gestion de M. Borel a été suivie. 

Pour compléter ce que M. Borel vous a dit tout à l'heure je voudrais vous 
commenter quelques ébauches — ce ne sont pas des travaux d'architectes — 
qui vous donneront une idée de la situation. L'école serait placée entre le 
chemin Chauvet et le chemin du Grand-Pré. Pour le groupe scolaire, plusieurs 
solutions peuvent être envisagées. Ou bien une école moderne à un étage dont 
les classes s'ouvriraient conformément aux prescriptions en vigueur, en direc
tion sud-est, avec éventuellement un préau couvert. L'école enfantine pour
rait se trouver devant l'école primaire; ce qui permettrait ainsi la construction 
par étapes. 

Nous pouvons aussi envisager une autre solution qui comporterait deux 
variantes : la première avec escalier dans le bâtiment central et la salle de 
gymnastique à l'une des ailes. Ou bien la même disposition avec la salle de 
gymnastique au centre et les escaliers sur les deux côtés. 

En conclusion, je vous propose de renvoyer le projet de M. Borel au Conseil 
administratif qui est à même d'étudier la question dans ses détails et qui vous 
donnera, en temps opportun, tous les renseignements nécessaires en vous 
présentant un projet dans le sens proposé par M. Borel lui-même. 

M. Borel. J'ai été fort modeste en demandant simplement l'ouverture d'un 
crédit pour un concours d'idées. M. le conseiller administratif Cottier vient 
d'en donner la démonstration lumineuse. 11 a à sa disposition des architectes 
de valeur qui ont présenté immédiatement différentes variantes. Le problème 
n'est pas si simple. Il faut prévoir la construction d'un certain nombre de 
locaux que j'appellerai organiques qui se trouveront dans n'importe quelle 
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école, mais il faut aussi prévoir une architecture qui puisse permettre un déve
loppement au fur et à mesure des besoins. Il ne faut pas répéter Terreur commise 
lors de la construction de la magnifique école de Sécheron qui, à un moment 
donné, est devenue trop grande par rapport aux besoins démographiques du 
quartier. 

D'autre part, M. Gottier me répond d'une façon satisfaisante dans le sens 
que le Conseil administratif envisage tout cela d'un bon œil. Toutefois, il eût 
été intéressant que la commission des travaux et quelques membres de la 
commission des écoles puissent examiner la question afin qu'à titre consultatif 
tout au moins, je puisse dire mon mot. Il serait tout de même assez important 
qu'un éducateur soumît quelques suggestions quant aux conditions d'ouver
ture de ce concours d'idées. 

Si le Conseil administratif est d'accord sur ce point, je me déclare satisfait, 
mais je demande qu'on me réponde encore en ce qui concerne la création d'un 
centre civique. Que la réalisation de ce centre civique soit d'une urgence 
moins immédiate, je n'en disconviens pas, mais je pense qu'au moment où 
l'on veut résoudre cette question, il faut la résoudre dans son ensemble, tout 
au moins sur le plan idéal des idées. J'attends donc encore la réponse de M. le 
conseiller administratif Schoenau sur cette question. 

M. Schoenau, conseiller administratif. En somme, dans la proposition de 
M. Borel, il y a deux questions nettement séparées : celle des bâtiments d'école 
et celle du centre civique, comme l'indique M. Borel lui-même. 

En ce qui concerne les bâtiments d'école, les renseignements donnés à 
M. Borel doivent le satisfaire. Peut-être y a-t-il un point de procédure à régler. 
M. Borel demande qu'on lui donne la possibilité d'assister aux séances de la 
commission des travaux. Ce n'est guère possible. Il ne faut toutefois pas 
oublier que M. Cottier, en collaboration avec l'architecte de la Ville, prépare 
un programme de concours. Ce plan ne sera soumis aux architectes habilités 
à concourir qu'avec l'approbation du Département de l'instruction publique. 
Or, j 'ai l'impression qu'au Département de l'instruction publique, il y a des 
spécialistes qui pourront donner les renseignements d'ordre pédagogique dont 
les techniciens tireront profit. Lorsque ce concours sera terminé, les plans ne 
seront approuvés qu'avec la collaboration de la commission des écoles au 
point de vue administratif et de la commission des travaux au point de vue 
technique. La situation est donc nette. 

Quant au deuxième point: création d'un centre civique, le Conseil admi
nistratif n'en a pas discuté. Je retiens la suggestion de M. Borel. Nous l'exami
nerons au Conseil administratif et, dans une prochaine séance ou dans les 
commissions, nous verrons la suite qu'il y aura lieu de lui donner. Le Conseil 
municipal ne peut pas prendre un engagement qui tend à transformer un 
quartier sans en peser les conséquences au point de vue technique et financier. 

M. Borel. Je ne désire pas travailler contre le Conseil administratif, loin 
de là. 

En ce qui concerne le premier point, j ' a i satisfaction jusqu'au 99%. 
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Quant au deuxième, je fais confiance provisoirement au Conseil adminis
tratif, mais il me permettra de lui dire que dans le cas où il arriverait à une 
solution négative, je présenterai à nouveau un projet de concours d'idées pour 
la création d'un centre civique. 

M. Schoenau, conseiller administratif. C'est votre droit. 

AI. Borel. Je vous fais provisoirement confiance. 

Le président. La discussion est close. 

Le projet de M. Borel est renvoyé au Conseil administratif. 

6. Proposition de M. Bommer d'ouvrir un crédit de 450.000 francs 

en vue de la construction d'une école d'altitude. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

A rrête : 

Article unique. — Un crédit de 450.000 francs, subventions non déduites, 
est ouvert au Conseil administratif, pour l'achat d'un terrain et la construction 
d'une école d'altitude. 

M. Bommer. J'ai annoncé, à la dernière séance, le dépôt d'un projet pré
voyant l'ouverture d'un crédit de 450.000 francs en vue de l'achat d'un terrain 
en montagne et de la construction d'un immeuble scolaire destiné aux enfants 
ayant besoin de séjour de montagne. 

Les conditions faites, à l'heure actuelle, à l'enfance scolaire obligent les 
autorités à prévoir, dans un très bref délai, la construction d'un groupe scolaire 
en montagne pour permettre à ces enfants de rétablir leur santé atteinte par 
la sous-alimentation ou certaines privations consécutives à l'état de guerre. 

A Genève, nous avons à l'heure actuelle des colonies de vacances qui fonc
tionnent pendant la bonne saison. Ces colonies de vacances sont extraordinaire-
ment bien fréquentées. D'autre part, pendant les périodes de vacances d'hiver, 
et avant les périodes de vacances d'été, l'Ecole de la forêt reçoit un certain 
nombre d'enfants. Cependant, il y a un grand nombre d'enfants inscrits, mais 
malheureusement très peu d'élus par le fait qu'on doit sérier et qu'on ne peut 
pas répondre à toutes les demandes. 
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Une école en montagne devient donc une nécessité. Beaucoup d'enfants, 
comme je le disais il y a un instant, ont besoin d'un séjour d'altitude, soit à 
la suite d'une maladie, soit à la suite de croissance. Ces enfants doivent pou
voir continuer, dans une certaine mesure, les études commencées; s'ils les 
continuent peut-être schématiquement, ils sont à même, en redescendant 
dans la plaine, de reprendre le programme scolaire sans trop de difficultés. 

L'idée de cette construction d'un groupe scolaire en montagne entraîne 
certaines obligations. Ce groupe scolaire ne peut être prévu que dans une station 
climatologique à proximité d'un centre ferroviaire, avec des voies d'accès 
faciles. Cette station doit être abritée des vents, à proximité de forêts. Le 
ravitaillement doit être aisé et l'on doit trouver à proximité un centre médical. 

Toutes ces dispositions ont fait choisir l'emplacement de Chesières parce 
qu'il paraît le mieux approprié. 

Ce groupe scolaire devrait recevoir pendant toute l'année environ cin
quante-cinq enfants qui feraient un séjour moyen d'environ un mois et demi. 
Certains enfants seraient naturellement appelés à faire un plus long séjour 
alors que d'autres, selon avis médical, pourraient se contenter d'un séjour 
moins long. 

Les frais vous paraîtront peut-être énormes, mais il ne faut pas oublier 
qu'à l'heure actuelle l'enfance est un capital; nous devons l'aider de toutes les 
façons. On ne fait jamais trop de sacrifices pour l'enfance et la dépense qui vous 
est proposée ce soir est relativement peu de chose quand on songe à ce capital 
que représente l'enfance malheureuse, l'enfance qui a besoin que l'on s'occupe 
d'elle. 

Il ne faut pas oublier, d'autre part, que ces 450.000 francs ne seront cer
tainement pas complètement employés par le fait que de fortes subventions 
seront consenties par les pouvoirs fédéraux et par les autorités cantonales. 
En effet, les autorités fédérales accordent une subvention de Tordre de 30 
à 40% à condition que l'école soit placée sous le contrôle médical. 

Je vous prie de donner suite à cette proposition et si le Conseil adminis
tratif veut bien lui donner une suite favorable, je le prie de bien vouloir étudier 
la quetsion et rapporter dans une très prochaine séance les décisions qu'il 
aura prises. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je voudrais faire ici une brève décla
ration, semblable à celle que j 'ai faite tout à l'heure en ce qui concerne le 
groupe scolaire prévu à la campagne Trembley. 

Dès que nous avons eu connaissance des propositions faites à la commission 
des écoles, je me suis mis en rapport avec le Département de l'instruction 
publique et, là aussi, j 'ai demandé à ce département de me fournir les conditions 
que devait réaliser une école en plein air, une école d'altitude. 

A la suite du rapport qui m'a été fourni, et en accord avec la commission 
des écoles, je me suis mis en chantier et j 'ai fait les démarches nécessaires 
en vue de l'acquisition d'un terrain ou d'un immeuble (peut-être un hôtel 
désaffecté, comme l'idée en avait été émise à la commission des écoles) qui 
pourrait être éventuellement transformé. 
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Ces démarches qui ont nécessité un échange de correspondance assez 
volumineux et même quelques transports sur place avec des fonctionnaires du 
Département de l'instruction publique, ont abouti à la conclusion suivante : 
Ou bien on se trouve en présence de bâtiments par trop vétustés et qui ne 
peuvent pas nous servir, bâtiments destinés à être démolis, et alors il faut 
envisager une construction nouvelle; ou bien on se trouve en présence de 
bâtiments ayant une certaine valeur, mais qui ne correspondent pas à ce 
qu'on en attend pour en faire une école d'altitude, ou qui nécessiteraient des 
transformations beaucoup trop onéreuses. 

En conclusion, si nous voulons poursuivre cette idée — et c'est bien l'inten
tion du Conseil administratif — il faut revoir tout le problème. Toutefois, 
avant d'examiner la meilleure manière de réaliser cette école d'altitude il y a 
lieu d'étudier la question quant au fond et voir tout d'abord si une école 
d'altitude est vraiment nécessaire pour Genève. 

Le Département de l'instruction publique est assez favorable à cette idée. 
Par contre, je crois savoir qu'au Conseil d'Etat les opinions sont assez partagées 
à ce sujet. C'est la raison pour laquelle je me permets de poser la question. 

D'autre part, en ce qui concerne le financement de l'opération, il s'agit 
non seulement de prendre en considération l'achat d'un terrain, l'achat éventuel 
d'un immeuble ou la construction d'un édifice nouveau, mais encore les frais 
d'exploitation d'une entreprise de ce genre. Une école en plein air, à Chésières 
par exemple, comme le propose M. Bommer, ou ailleurs, entraîne à des frais 
bien plus considérables qu'une école du même genre qui serait construite 
quelque part dans notre ville; il faut loger, nourrir les enfants, c'est une grosse 
dépense et il y aurait lieu de déterminer au préalable quelle serait la part de 
l'Etat dans une opération de ce genre, car cette dépense serait permanente 
et devrait figurer dans le budget, ce qui ne serait pas sans grever assez lour
dement les finances de la Ville. 

En résumé je dois dire d'une manière générale que le Conseil administratif 
n'est pas opposé à une école en plein air; il est prêt à examiner cette question 
et à rapporter dans une prochaine séance. Je ne pense pas qu'il pourra le faire 
à bref délai; mais, dès l'automne, nous serons à même de vous fournir des 
renseignements précis qui permettront à ce Conseil de se décider en toute con
naissance de cause. 

M. Borel. Je serai bref, étant donné que je ne veux pas abuser de vos 
instants. J'aimerais cependant apporter quelques considérations susceptibles 
d'enlever le morceau dans l'esprit de ceux qui, non pas ici — je vous remercie 
du fait que vous n'êtes pas opposés à l'idée — mais par delà ce Conseil montrent 
quelque opinion réticente, au Conseil d'Etat surtout. 

Il faut examiner le problème sous l'angle de la jeunesse. Or, entre la jeu
nesse en bonne santé et celle qui est tout à fait malade, il y a trois stades 
dans cette lutte pour ce capital que représente la jeunesse. Il y a le sanatorium 
pour les enfants déclarés franchement malades; il y a le préventorium pour 
ceux qui sont menacés ou pour ceux qui sortent de maladie et qui doivent 
être réconfortés. C'est une deuxième étape. 
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J'ouvre ici une parenthèse. Il faut reconnaître le cœur de M. le conseiller 
d'Etat Casai qui est la cheville ouvrière des sanatoria de montagne. Quand on 
connaît ce magistrat, on peut lui rendre hommage. Mais on arrive à cette 
conclusion que la guerre aura laissé de telles ruines que M. Gasaï sera dans 
l'obligation de transformer le préventorium de Montana en un sanatorium. 
On risque alors de se trouver dans la situation d'un manque absolu de préven
torium pour la deuxième étape prophylactique en faveur de la jeunesse. 

Par conséquent, la proposition de M. Bommer répond déjà à cette pro
chaine éventualité de créer peut-être provisoirement un préventorium. Il y 
aurait un contrôle médical et, comme l'a dit M. Bommer, nous aurions alors 
le droit de bénéficier de subventions fédérales substantielles. 

D'autre part, lors d'une dernière assemblée générale de la Fédération des 
colonies de vacances, on a entendu des déclarations assez réjouissantes, à savoir 
que ce ne serait probablement pas la Ville de Genève qui interviendrait pour 
la construction d'un tel édifice, mais que peut-être d'autres communes s'y 
intéresseraient. M. le conseiller administratif Valencien, a fait des déclarations 
réjouissantes à ce sujet. Je pense qu'elles étaient plus sérieuses que celles qu'on 
peut faire lors d'un banquet, bien que très modeste. 

M. Peney, conseiller administratif. Les promesses rendent les fous joyeux ! 

M. Borel. Enfin, il y a un intérêt évident pour notre canton à l'édification 
d'un tel établissement parce que, pendant l'activité scolaire, il peut servir 
d'école en plein air et pendant les vacances d'été ou d'hiver, il peut servir de 
colonie. 

Mais il faudrait placer à sa tête un couple d'éducateurs avertis qui aurait 
aussi la mission de former tout un jeune personnel et l'habituer à cette vie 
de famille qui doit être créée dans le monde scolaire et qui doit être aussi le 
prolongement de la famille lorsqu'elle est transplantée sur le plan des colonies 
de vacances. La Fédération des colonies de vacances de notre canton doit 
s'occuper de ce problème important de la formation d'un personnel capable. 
Ce personnel pourrait être formé dans un établissement comme celui qu'on 
envisage. Les colonies de vacances auraient ainsi un personnel d'élite exercé 
à des tâches délicates et particulières auxquelles on ne s'adapte pas du jour 
au lendemain. 

Enfin, en ce qui concerne les frais d'exploitation... 

Le président. Vous avez dit, Monsieur Borel, que vous seriez très bref. 

M. Borel. Je le serai, Monsieur le président. Je pense qu'il incombe au 
canton de faire une large part des frais d'exploitation puisque un tel établis
sement assurerait en même temps l'existence du personnel pédagogique. 
Nous avons maintenant des crédits pour séjours à l'altitude et séjours aux bains 
de mer. On pourrait les utiliser sans avoir besoin de les augmenter. 

l.e projet de M. Bommer est renvoyé au Conseil administratif. 
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7. Propositions individuelles. 

M. Ostermann. Je voudrais me permettre de poser à M. le conseiller admi
nistratif Cottier deux questions concernant l'amélioration de nos parcs. 

En ce qui concerne les Bastions, on a déjà amélioré ce parc en établissant 
des pelouses de gazon à gauche de l'allée principale. Ne serait-il pas possible 
de continuer ces pelouses pour atténuer la laideur des trois avenues de terre 
battue et d'asphalte et qui sont horribles ? Par la création de pelouses on don
nerait un ton plus gai à cette partie du parc. On pourrait aussi y mettre 
quelques fleurs. 

Au sujet du parc Bertrand, l'année dernière, lors de la visite que nous 
avons faite de ce parc, je m'étais permis de faire sur place une proposition 
à M. le conseiller administratif Cottier et à M. Bois. Lorsqu'on pénètre par 
l'entrée de l'avenue Bertrand, il y a une avenue asphaltée à côté de laquelle 
on trouve un chabouri et une haie de petits arbrisseaux qui cache la perspective 
du parc. J'avais alors demandé à M. le conseiller administratif Cottier s'il ne 
serait pas possible de supprimer ce chabouri et cette haie afin de permettre 
aux gens de jouir d'une plus belle perspective. Je ne demande pas que cette 
partie du parc soit libérée, puisque ce n'est pas possible. Mais je pense que nos 
parcs doivent être quelque chose de joli et que cette modification est chose 
facile. 

Je voudrais aussi demander à M. Cottier s'il ne serait pas possible de 
modifier la position des bancs, spécialement au parc Bertrand. Les bancs 
sont placés le long de l'avenue et les gens qui viennent pour se reposer sont 
sans cesse dérangés par la circulation, les allées et venues des enfants qui jouent. 
Les gens y circulent même avec leur bicyclette. Les bancs devraient être 
placés dans un encorbellement de 2 à 3 mètres de retrait de manière à y être 
parfaitement tranquilles. 

Si l'on pose de nouveaux bancs, je demanderai à M. Cottier de tenir compte 
de cette observation et cela pour tous les parcs de la Ville. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je tiendrai compte des observations 
présentées par M. Ostermann. 

En ce qui concerne l'allée centrale des Bastions, je ferai remarquer qu'en 
vertu de la fusion, cette allée est du domaine de l'Etat, à savoir du Dépar
tement des travaux publics. La Ville peut tout au plus suggérer. Je m'efforcerai 
donc d'intervenir dans le sens que vous désirez. 

A propos du parc Bertrand, je répondrai à M. Ostermann que la question 
soulevée est précisément l'une de mes préoccupations actuelles. Il n'y a pas 
seulement la haie dont vous parlez, mais il y a encore celle qui borde tout le 
parc. J'ai étudié la possibilité de changer ces clôtures et de leur donner un 
aspect plus agréable. Malheureusement, je vois que mes crédits ne me per-
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mettent pas de le faire. Je tâcherai cependant d'arriver à une solution favo
rable. 

A propos des bancs, je puis vous dire que cette question est non seulement 
à l'étude mais en voie d'exécution dans d'autres quartiers et je ne doute pas 
de pouvoir vous donner satisfaction à brève échéance. 

M. Novel. L'assemblée s'est occupée ce soir, avec raison semble-t-il, de 
l'équipement de Genève dans tous les domaines, en vue de l'après-guerre. 
C'est à ce propos que je voudrais poser une question ou tout au moins alerter 
le Conseil municipal et le Conseil administratif sur une question qui nous 
intéresse au premier chef, je veux parler de l'aérodrome de Cointrin. J'ai lu, 
il y a quelques jours, dans un journal de Suisse romande, qu'un projet avait 
vu le jour dans le canton de Berne prévoyant l'aménagement d'un terrain 
d'aviation près de Kirchberg, disposant de pistes d'envol de 2 kilomètres de 
longueur et de 60 mètres de largeur. Les travaux sont devises à 10 ou 15 mil
lions. Ces projets sont l'œuvre de la société des commerçants et industriels 
de Berne. Ils ont été activement poussés et, si je puis dire, favorisés par le 
conseiller national Grimm, également conseiller d'Etat du canton de Berne. 
Une assemblée de cette société a voté une résolution en faveur de ce projet. 
Le canton de Berne va donc réaliser la construction d'un grand aérodrome 
avec des pistes d'envol de 2 kilomètres de longueur sur 60 mètres de largeur. 

Vous savez l'intérêt que la Ville de Genève porte à l'aérodrome de Cointrin. 
Il y a un intérêt majeur à ce que Genève ait un grand aérodrome pour l'après-
guerre, cela pour toutes sortes de raisons. Nous éprouvons quelques craintes 
dans nos milieux; il est possible que d'autres milieux les éprouvent également, 
soit que la création d'un aérodrome de l'envergure de celui qui est prévu à 
Berne, et situé au centre de la Suisse, risque d'éclipser ceux de Genève et de 
Zurich, notre petit pays ne pouvant pas, raisonnablement, et rationnellement, 
utiliser trois aérodromes de la classe intercontinentale. 

Nous savons que M. le conseiller fédéral Celio est favorable à l'installation 
d'un aérodrome intercontinental à Genève (il paraît que notre aérodrome serait 
classé intercontinental), mais nous n'avons pas de garanties précises. Il est 
clair, étant donné les intérêts en présence, que chacun essaiera, le moment 
venu, de tirer la couverture de son côté. Il n'en est pas moins vrai que le projet 
prévu par cette association du commerce et de l'industrie du canton de Berne 
peut, à un moment donné, constituer un certain danger pour notre aérodrome. 
Je pense qu'il ne serait pas inutile que le Conseil administratif, en l'absence 
de M. le conseiller d'Etat Casai, devant lequel j'aurais développé cette inter
pellation (mais il n'est peut-être pas mauvais d'activer les choses), nous fasse 
des déclarations concernant le classement définitif de l'aérodrome de Cointrin 
comme aérodrome intercontinental. 

Nous savons très bien que lorsqu'on parle de l'aérodrome de Cointrin et 
de nos relations internationales futures, aussi bien culturelles que commer
ciales, on pense à la Société des Nations. Nous pouvons bien dire que l'intérêt 
que suscitera notre aérodrome viendra en première ligne de la renaissance de 
la Société des Nations à Genève. A coup sûr le développement de l'aérodrome 
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de Cointrin et d'autres organismes internationaux dépendra du retour à 
Genève de la Société des Nations. En conséquence, si nous avons un équipe
ment aussi bien commercial qu'industriel et des communications internationales 
absolument au point, ce sera peut-être l'occasion de faciliter le retour de la 
Société des Nations à Genève. Il est primordial que nous soyons fixés sur le sort 
qui sera fait à l'aérodrome de Cointrin. C'est la lecture de l'article en question 
qui m'a fait penser qu'il serait bon que le Conseil administratif obtienne des 
renseignements précis sur le classement définitif, dans un avenir aussi rapproché 
que possible, de l'aérodrome de Cointrin. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Vous comprendrez aisément que le 
Conseil administratif ait écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de 
M. Novel. Avec lui, il estime en effet qu'il n'est pas mauvais de renseigner 
l'opinion publique sur une question qui intéresse toute notre population et 
dont dépend l'avenir de Genève. 

D'ailleurs, nous avons déjà reçu quelques assurances au cours de l'exposé 
de M. le conseiller fédéral Celio à Verbois. M. Celio a laissé entrevoir que Genève 
occuperait une place importante dans le domaine de l'aviation. 

Toutefois, nous transmettrons la demande de M. Novel à M. le conseiller 
d'Etat Casaï qui, certainement, se fera un plaisir de développer cette question 
au cours d'une prochaine séance. 

M. Keller. J'ai l'honneur et l'avantage de déposer sur le bureau du Conseil 
municipal le projet d'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

De modifier l'article 4, chapitre premier, du statut du personnel de l'admi
nistration municipale et de le compléter par le paragraphe additionnel suivant : 

« De même un étranger devenu Genevois par naturalisation ne pourra 
être nommé qu'après dix années consécutives d'exercice de ses droits 
civiques comme citoyen genevois. » 

Si je fais cette proposition, c'est parce qu'il est prévu dans le statut du 
personnel que les confédérés ne peuvent être engagés qu'à la condition qu'ils 
aient au moins dix ans de séjour. Il fallait au moins mettre sur le même pied, 
les étrangers naturalisés. C'était rétablir la justice. 

Le projet de M. Keller figurera à l'ordre du jour de la proohaine séance. 

M. Martin-du Pan. Je reviens sur la proposition que j 'a i déjà faite en 
demandant au Conseil administratif d'étudier la construction d'un abri à 
la place Claparède. Les gens qui attendent le tramway sur cette place, par le 
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mauvais temps, Ou qui se rendent à l'Hôpital, par exemple, ou qui en viennent, 
ou qui veulent se rendre à la gare, sont obligés de stationner sur cette place 
alors qu'il n'y a aucun abri. J'ai eu l'occasion de voir des personnes atteintes 
de pneumonie pour avoir pris froid en attendant le tram à cet endroit. Il y a, 
à cette place, des trams qui se dirigent dans quatre directions. Le public doit 
souvent stationner. Un abri est absolument nécessaire. Cet abri pourrait aussi 
servir de kiosque à journaux. 

Le président. Cette recommandation est transmise au Conseil administratif. 

M. Keller. Je désire demander au Conseil administratif quelques renseigne
ments au sujet de la commission de contrôle des prix. 

Il existe une commission dite de contrôle des prix des légumes et des fruits. 
Or, j 'ai pu constater ces derniers temps que les cerises et les pommes de terre 
nouvelles sont à des prix exorbitants pour la plupart des consommateurs. 
Je demande donc au conseiller administratif chargé du dicastère des marchés 
de bien vouloir intervenir auprès de la commission pour amener une baisse 
convenable des prix afin que tout le monde puisse profiter cette saison pour 
acheter des cerises qui sont abondantes; encore faut-il que les acheteurs aient 
la possibilité de le faire. 

M. Raisin» président du Conseil administratif. M. Keller a soulevé une ques
tion qui nous préoccupe. Il est indiscutable qu'à l'heure actuelle les cerises 
se vendent bon marché chez le producteur — si l'on peut appeler cela bon 
marché — mais très cher sur les marchés. Personnellement, je ne comprends 
pas pourquoi il y a une marge pareille entre le prix à la production et le prix 
sur les marchés. 

Je vais faire procéder à une enquête sur la situation du marché et j'inter
viendrai ensuite volontiers auprès de la commission de contrôle des prix pour 
lui demander des explications. 

M. Keller. Je remercie M. Raisin de sa réponse provisoire et je me déclare 
satisfait. 

M. Thévenaz. Je voudrais faire observer au sujet de la question posée par 
M. Keller... 

Le président. Vous ne pouvez pas le faire, car il n'y a pas de discussion 
à propos d'une question. 

M. Thévenaz. Alors, je désire poser une question sur le même sujet. 

Le président. Vous avez la parole. 

M. Thévenaz. Il peut paraître en ce moment que les prix sur les marchés 
sont exorbitants. Cependant la déclaration de M. le conseiller administratif 
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Raisin m'étoiïne quand il dit qu'à la production on paie bon marché et cher 
sur les marchés. Je ne crois pas que tel soit le cas; bien au contraire. C'est la 
fiduciaire qui fixe les prix et le contrôle des prix l'annonce au dernier moment. 
Pas plus tard que cet après-midi, vous achetiez les pommes de terre nouvelles 
à 0,80 ou 0,85 cts. au producteur. A quatre heures, coup de téléphone et 
indication donnée que la pomme de terre nouvelle se vendra 0,80 cts. au marché 
de détail. Et vous êtes obligés de faire vos achats d'avance. Le producteur 
n'y perd donc rien. La marge est minime entre le prix payé au producteur et 
celui qui est réclamé sur le marché. 

On dit qu'il y a une récolte formidable de cerises. Le prix en va donc baisser 
passablement d'ici un jour ou deux. En ce qui concerne la fiduciaire chargée 
de fixer les prix, elle fait l'impossible pour que les prix soient raisonnables. 

M. Wursteti. Je m'adresse ici au conseiller délégué aux travaux pour lui 
demander la possibilité de procéder à la réfection des W.-G. de la place de la 
Fusterie. Cet édicule est une honte, chacun sera d'accord avec moi. Je pense 
aux commerçants qui sont obligés d'ouvrir les portes de leurs magasins. Ils 
sont obligés de les fermer aussitôt étant donné les odeurs nauséabondes. Je pense 
aussi aux cafetiers qui ont de belles terrasses. Je pense enfin à ceux qui viennent 
à Genève. Ils y trouvent des places splendides et lorsqu'ils arrivent à la Fusterie, 
ils y découvrent cette baraque délabrée. Je demande au Conseil administratif 
de remédier à cet état de choses. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Le Conseil administratif examinera 
très volontiers la question. Ces temps derniers, nous avons eu passablement de 
travaux de ce genre (places Claparède et des Augustins, Jonction, Molard, etc.). 
Nous retenons toutefois votre suggestion et nous prierons nos services de 
l'examiner. 

M. Bouchet. J'ai une remarque à faire au sujet de la tenue de l'assemblée 
de ce soir... (Exclamations sur divers bancs.) 

Le Conseil municipal a entendu M. le conseiller administratif Baud-Bovy 
parler du Victoria Hall (je sais bien que la musique adoucit les mœurs) et tout 
le monde s'est tu. M. le conseiller administratif Baud-Bovy a pu parler pendant 
près de vingt-cinq minutes dans le silence. Par contre, lorsque M. le conseiller 
municipal Borel a parlé de l'enfance, problème qui doit intéresser tout le 
monde, immédiatement plusieurs conseillers municipaux se sont livrés à des 
conversations particulières et n'ont prêté aucune attention à l'orateur... 
(Protestations sur les mêmes bancs.) Cependant, cette question était autrement 
sérieuse que celle du Victoria Hall. Cette remarque méritait d'être faite; c'est 
pourquoi je me suis permis de la présenter. 

Le président. Les conversations particulières se sont établies aussi bien 
de votre côté que de l'autre. 

M. Bouchet. Je n'ai fait aucune différence. 
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Le président. Je vous recommande de faire silence pendant les inter-
ventionsde vos collègues. 

8. Requêtes en naturalisation (deuxième liste) 

Le Conseil, continuant de siéger à huis clos, admet à la naturalisation : 

1. Bedoni, Louis Bernard, 1922, commis d'entreprise, 13, rue des Peupliers, 
Italien, né à Garouge, célibataire. 

2. Fortis, Gino, 1908, plâtrier-peintre, 24, rue des Peupliers, Italien, né à 
Genève, marié, trois enfants. 

3. Marquet, Marcel-Joseph, 1906, monteur électricien, 53, rue de Lau
sanne, Français, né à Reignier (Haute-Savoie), marié, un enfant. 

4. Meyer, Kurt-Otto-Heinrich, 1883, professeur de chimie à l'Université, 
Genthod, « Les Troiselles », Allemand, né à Dorpat (Esthonie), marié, deux 
enfants. 

5. Minazio, Robert-Charles-Benedetto, 1923, ébéniste, 13 bis, rue Gourgas, 
Italien, né à Grenoble, célibataire. 

6. Pensalfini, Emile, 1915, employé, 15, rue Ghandieu, Italien, né à Genève, 
marié. 

7. Valsesia, Mario-Charles, 1907, commis, 7, chemin de Roches, Italien, né 
à Genève, marié. 

8. Velatta, Emile-Eugène, 1916, emballeur-magasinier, 2, rue du Grand 
Bureau, Italien, né à Genève, célibataire. 

La séance est levée à 22 h. 35. 

Le mémorialiste-sténographe: 

S. PERRET. 

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, Billy, Blanchard, Blattner, Bommer, Boujon' 
Bourgknecht, Calame, Case, Castellino, Charrot, Cheseaux, Corbat, Delama-
deleine, Dentan, Duboule, Ducommun, Dupont, Ecuyer, Ganter, Gauthey, 
Genevay, Genoud, Gorgerat, Graner, Guignet, Guinand, Gysin, Hausmann, 
Jaccoud, Jotterand, Leuenberger, Loutan, Maerky, Malignon, Martin Félix, 
Martin-du Pan, Monney, Novel, Obrist, Oltramare, Ostermann, Page, Rey, 
Rollini, Rossire, Schauenberg, Sormani, Thévenaz, Thierrin, Tschudin, Uhler, 
Voutaz, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Burdet (service militaire), Corboud. 

Membres absents non excusés : MM. Berchten, Borel, Bouchet, Felmrich, 
Hauser, Hubmann, Keller, Pahud. 

MM. les conseillers administratifs Raisin, président; Peney, vice-président; 
Schoenau, Baud-Bovy, Cottier, assistent à la séance, ainsi que M. le conseiller 
d'Etat Casai, chef du Département des travaux publics. 

Le président. L'absence, excusée, de M. Corboud est due à la maladie. 
Nous souhaitons à notre collègue un prompt rétablissement. 

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

1. Réponse de M. Casa!, chef du Département des travaux publics, 

à l'interpellation de M. Novel, du 20 juin (aérodrome de Cointrin). 1 

Le président. Je donne la parole à M. Casaï pour la réponse du Conseil 
d'Etat à l'interpellation développée lors de la dernière séance par M. Novel 
concernant l'aérodrome de Cointrin. 

1 Interpellation, 120. 
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M. Casai, conseiller d'Etat. M. le président vient de dire que j 'a l la is com
muniquer la réponse du Conseil d ' E t a t . Ce n 'est pas tou t à fait exact. J e me 
permets de rappeler ma si tuat ion particulière dans les séances du Conseil 
municipal en t a n t que conseiller d ' E t a t : la loi sur l 'adminis t rat ion des com
munes du 28 mars 1931 précise que le conseiller d ' E t a t chargé du Dépar tement 
des t r a v a u x publics peut assister aux séances du Conseil municipal de la Ville 
de Genève pour prendre par t , avec voix consultat ive, à la délibération de 
toutes les affaires ou questions relatives aux t r a v a u x publics ou à l 'acquisition 
d ' immeubles en vue de la création ou de la correction des voies de communi
cation. Ce n 'es t donc pas comme manda ta i re du Conseil d ' E t a t que j ' in terviens 
ici et ce que vous entendrez ma in t enan t est mon opinion personnelle. 

Le Conseil administratif m 'a t ransmis le texte de l ' interpellation développée 
par M. Novel le 20 mai dernier. M. Novel s ' inquiète de l 'avenir de notre aéro
drome et il désire savoir si des assurances suffisantes ont été données aux 
autori tés genevoises pa r les autor i tés fédérales concernant le classement de 
Cointrin comme voie de communicat ion aérienne intercont inentale . Ayan t 
lu a t t en t ivement le texte de cet te interpellation, j ' e s t ime qu'i l s 'agit là d 'une 
question d ' in térêt général et je me fais un plaisir d 'y répondre, é t an t bien 
entendu que l ' intervention de M. Novel a été dictée uniquement par le souci 
de cet intérêt général. 

Les premiers t r a v a u x de modernisat ion de l 'aérodrome de Cointrin da t en t 
de 1937, avec la construction d 'une piste bétonnée de 405 mètres de longueur 
sur 20 de largeur. E n 1939, nous avons décidé des t r a v a u x plus impor tan ts 
et avons exposé nos désirs au Conseil fédéral dans le cahier des revendications 
genevoises du 28 février 1939; vous connaissez tous ce document et je ne m 'y 
a t t a rdera i pas . 

Pour n 'ê t re pas en re tard et en t enan t compte aussi des conditions avan
tageuses de la place de Cointrin : direction unique des vents — fait presque 
unique en Suisse — et dégagement complet des abords , nous avons entrepris 
des t r a v a u x ; nous pouvons considérer que les conditions pour l ' aménagement 
d 'un aéroport à Cointrin sont les meilleures de toute la Suisse. Nous avons 
donc, dès 1941, décidé le nivellement du terrain pa r des t r a v a u x de terrasse
ment qui ont nécessité le déplacement de plus de 300.000 m 3 , et commencé 
la construction d 'une piste bétonnée de 1.200 mètres au min imum de longueur 
et 50 de largeur, avec toutes les voies d'accès nécessaires. 

Nous avons reçu, en da te du 18 janvier 1944, la réponse du Conseil fédéral 
au cahier des revendications. En voici le texte , pour ce qui concerne la question 
de l 'aviation : 

A v iat ion. 

Dans ce domaine, vos revendications peuvent se résumer ainsi : 

1) l ' a t t r ibut ion à votre canton de la subvent ion promise pour 
l 'amélioration de l 'aéroport de Cointr in; 

2) l 'assurance que cet aéroport sera considéré comme un aérodrome 
in ternat ional de première classe, à l 'égal de celui de Zurich; 
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3) l'assurance que les services commerciaux internationaux seront 
équitablement répartis entre Genève et Zurich. 

En ce qui concerne le premier point, nous avons prévu une subven
tion de 324.000 francs, dont 124.000 francs n'ont pas encore été versés. 
Mais, l'avancement des travaux nous mettra très vraisemblablement 
en mesure d'effectuer ce dernier versement au début de l'année pro
chaine, sur la base des dépenses effectuées par votre canton dans l'année 
courante. Mentionnons encore qu'à la suite de la demande d'aide 
financière que vous nous avez adressée le 15 juin dernier en vue de 
l'aménagement ultérieur de l'aéroport de Gointrin, notre Département 
des postes et des chemins de fer, d'entente avec le Département des 
finances et douanes, s'est déclaré prêt à examiner si la Confédération 
pourrait accorder à votre canton un prêt à intérêt réduit pour lui 
faciliter le financement des travaux. 

Sur le second point, nous vous donnons volontiers l'assurance 
demandée, étant entendu que les conditions de la concession octroyée 
en 1927 seront respectées. Nous devons toutefois remarquer qu'en 
pratique, le caractère d'un aéroport ne dépend pas seulement de notre 
bon vouloir, mais aussi des faits, du genre et de l'importance du trafic. 

Enfin, quant au troisième point, rien ne s'oppose à une répartition 
équitable des services commerciaux internationaux entre Zurich et 
Genève, étant entendu qu'il faudra tenir compte du genre du trafic. 

Entre temps, les travaux ont été poussés et actuellement nous mettons 
la dernière main à la construction d'une piste moderne, de 1.200 mètres de 
longueur sur 50 de largeur. Toutes les possibilités de prolongement et d'exten
sion existent. Nous pouvons donc déclarer que nous sommes en avance sur 
tous les autres aérodromes en Suisse. Quelles que soient les décisions qui 
peuvent être prises par nos confédérés en cette matière, Genève est déjà prête 
pour l'après-guerre et, seule en Suisse, elle peut dès maintenant recevoir les 
gros avions de transport. Je réponds donc sans hésitation à M. Novel que 
Genève possède d'ores et déjà un grand aéroport pour l'après-guerre et que 
nous sommes d'au moins deux ou trois ans en avance sur n'importe quel 
canton à cet égard. 

Maintenant, quelles seront les futures relations aériennes internationales ? 
Aurons-nous en Suisse un aéroport central intercontinental ? Quelles seront 
les nécessités et les conditions d'exploitation d'un grand ou de plusieurs grands 
aéroports en Suisse après la guerre ? Autant de questions auxquelles il est bien 
difficile de répondre actuellement; pour ma part, je ne saurais le préciser. Je 
suppose même que les autorités responsables en la matière ne sont elles-mêmes 
pas fixées. Aucune décision n'a encore été prise à Berne à ce sujet; il faut 
se dire que des changements importants peuvent survenir dans la construction 
des avions, peut-être même avant la fin de la guerre. Je comprends donc la 
position des autorités fédérales. Mais quoi qu'il en soit, je puis dire ceci : en 
ce qui concerne l'aviation, Genève a eu confiance, Genève a travaillé, Genève 
a pris la tête devant tous les cantons confédérés pour la construction de son 
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aéroport; je puis donc avoir confiance en l'avenir et dans le jugement des 
autorités fédérales; ce ne sera pas en vain que le peuple de Genève se sera 
imposé tant d'efforts et tant de sacrifices pour le financement et la construction 
de son aéroport de Cointrin. (Très bien ! et applaudissements.) 

Le président. Cette communication ne donne pas lieu à discussion et je 
remercie M. le conseiller d'Etat Casai. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la 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.1 

M. Thévenaz, rapporteur. Avant de procéder à l'examen du projet relatif 
à la présente demande de crédit, la commission des travaux s'est transportée 
sur place pour se rendre compte de l'état des lieux. 

Tout d'abord, elle a constaté l'état d'abandon et de décrépitude du bâti
ment comprenant la chapelle et le logement du gardien; depuis 1939, ce loge
ment n'est plus habitable à la suite d'un préavis du service d'hygiène. 

A cette occasion, la commission a visité le cimetière. Elle s'est faite une 
opinion sur les critiques touchant son emplacement, ses aménagements et sur 
la proposition de désaffectation. Il est exact que l'extension des quartiers 
industriels voisins ont enlevé à ce cimetière son intimité et son charme rustique 
d'antan. Le manque de verdure entre les tombes accroît cette impression de 
sécheresse; l'ordonnance des plantations laisse à désirer et devrait être amélio
rée. La voie ferrée, un terrain de sport et la cité-jardin d'Aire l'enserrent 
définitivement dans ses limites actuelles. 

Ces raisons sont-elles suffisantes pour justifier sa désaffectation prochaine 
ou échelonnée ? Il est nécessaire de trancher cette question au préalable : de 
toute évidence, la dépense pour une construction nouvelle ne se justifierait 
pas si le cimetière était condamné à disparaître progressivement. A ce sujet, 
la commission a entendu les explications du conseiller administratif délégué 
aux cimetières. La désaffectation d'un cimetière pose des questions fort com
plexes d'ordre sentimental, juridique et pratique. La commission a dû admettre 
que, même si le Conseil municipal décidait aujourd'hui de désaffecter le cime
tière de Châtelaine, l'existence de ce dernier devrait se prolonger encore pen
dant 70 ans pour le moins. Les échéances des concessions s'étendent jusqu'en 

i Rappor t du Conseil administratif, 441. Projet, 443. Renvoi à une commission et 
préconsultation, 443. Renvoi à la commission des t ravaux , 445. 
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l'an 2015 et il n'est pas possible d'enlever les droits acquis à leurs détenteurs. 
Tant et aussi longtemps que le cimetière est utilisé, il ne peut décemment être 
laissé à l'abandon. L'entretien des tombes, la surveillance exigent la présence 
d'un gardien; s'il habite sur place, il en résultera pour la Ville des avantages 
et une économie. L'exiguïté et la vétusté de la chapelle l'ont rendue peu 
utilisable ces dernières années. Reconstruite, elle retrouverait certainement 
son rôle normal. 

La nécessité d'un édifice abritant le logement du gardien, le bureau et la 
chapelle, ayant été reconnue, il reste deux solutions : la réparation du bâtiment 
actuel ou une construction nouvelle. La remise en état de l'ancienne construc
tion nécessiterait des travaux considérables, sans donner satisfaction. Les 
dépenses consenties maintenant n'assureraient certainement pas la conser
vation du bâtiment jusqu'en l'an 2015, Dans 25 ou 30 ans, le Conseil muni
cipal devrait entreprendre de nouveaux travaux qui reviendraient finalement 
aussi cher qu'une construction. 

Dans ces conditions, la majorité de la commission s'est ralliée à l'idée d'une 
construction nouvelle et a examiné le projet présenté par le Conseil adminis
tratif. Ce projet présente une solution heureuse par la forme de l'édifice très 
bien adaptée à l'emplacement. Le caractère architectural qui s'harmonise avec 
le style de la cité-jardin d'Aire et le cachet rural, dans la sobriété de ses formes 
extérieures, a recueilli l'approbation unanime de la commission. Par contre, 
celle-ci a longuement examiné le plan et le devis estimatif. 

Bien que les moyens proposés pour la mise en œuvre soient simples et 
dépourvus de luxe superflu, ils entraînaient une dépense jugée encore trop 
élevée par la commission. L'architecte a donc été appelé à revoir son plan; il a 
réduit les dimensions des pièces du logement, supprimé un local de matériel 
qui ne paraissait pas indispensable. Dix mille francs d'économie ont été trouvés 
sans dénaturer le projet, ni sacrifier la qualité des matériaux. Le crédit est 
ainsi ramené à 125.000 francs. 

Rappelons que ce prix comporte la construction d'un bâtiment abritant 
une chapelle, un porche d'entrée, un bureau, un réfectoire-vestiaire pour le 
personnel ouvrier, un logement de trois pièces et cuisine, un sous-sol avec 
chauffage et chambre à lessive, des W.-C. publics, les aménagements des abords 
avec pavillons de fleuristes et une statue décorative. 

Le devis, étudié avec soin, tient compte d'une marge d'imprévus indis
pensable, vu les fluctuations actuelles des prix. 

Dans ces conditions, la commission a approuvé le projet de construction. 
Elle demande des améliorations au chemin d'accès et un effort des propriétaires 
bordiers en vue de faire disparaître l'impression fâcheuse causée par leurs 
constructions disparates. Ce travail occupera des entrepreneurs et des artisans 
de toutes les branches pendant l'hiver 1944-1945 et constituera une occasion 
de travail intéressante. La commission vous recommande donc d'approuver 
le projet d'arrêté modifié ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
125.000 francs en vue de la reconstruction de l'entrée 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. — II 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 125.000 francs. 

Art. 4. — Ces travaux et les commandes qu'ils nécessitent seront soumis 
aux prescriptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les 
conditions d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications de tra
vaux et les commandes pour le compte de l'administration municipale. 

Premier débat. 

M. Bommer. J'étais intervenu en préconsultation, de même qu'à la com
mission — à la dernière séance de laquelle je n'ai pas pu assister — pour la 
désaffectation et je maintiens les arguments que j 'a i avancés à l'appui de cette 
solution. 

Le cimetière de Châtelaine, je l'ai souligné dans mes interventions, se 
présente dans des conditions absolument nouvelles comparativement à celles 
qui régnaient au moment où fut pris l'arrêté de mai 1916 : la configuration du 
quartier a considérablement changé, les usines voisines se sont agrandies, un 
stade est venu se greffer sur cet ensemble urbain et il est à prévoir qu'après 
la guerre les constructions vont s'étendre dans ces parages. Dès lors, la dépense 
qu'on nous demande de voter pour conserver le cimetière actuel et y exécuter 
des travaux importants et coûteux me paraît injustifiée. En effet, si l'on veut y 
construire un logement de gardien, reconstruire une chambre mortuaire, il 
sera indispensable de faire aussi un aménagement convenable du cimetière 
qui, certainement, ne répond pas aux exigences modernes: il est absolument 
insipide et donne l'impression d'une nécropole morne, sans aucun attrait. La 
seule partie qui présente quelque intérêt est celle qui est située au long du 
chemin Furet. 
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C'est pourquoi je propose, comme je l'ai fait à la commission, que l'on 
désaffecte partiellement Châtelaine pour récupérer du terrain et aménager la 
partie à l'entrée du cimetière et au long du chemin Furet; de la sorte, il ne sera 
plus nécessaire de reconstruire un logement de gardien ni une chambre mor
tuaire, travaux que je considère comme somptuaires. Et il y aurait d'autres 
économies, en particulier celle de l'aménagement qui, à lui seul, coûtera cer
tainement 150.000 à 200.000 francs. Une fois ce cimetière réaménagé, il faudra 
y entretenir un certain personnel. Vous voyez donc que si nous suivons les 
suggestions de la commission, nous allons au-devant d'une dépense beaucoup 
plus forte que celle qui nous est proposée aujourd'hui. Selon moi, il serait 
infiniment plus indiqué que l'on affecte cette somme partie à la remise en état 
des locaux actuels, partie à l'aménagement plus digne du cimetière de Saint 
Georges, placé dans un site admirable, au bord du Rhône, avec une vue très 
étendue... {Une voix: Pour les morts ?) ... et bénéficiant de facilités de com
munications que n'a pas Châtelaine. Or, il est laissé dans un état déplorable, 
c'est une nécropole des plus désagréables et les personnes qui vont s'y recueillir 
n'y trouvent pas l'ambiance convenable. 

Je propose donc que l'on utilise une part du crédit demandé à la restau
ration partielle des bâtiments existants de Châtelaine pour la période jusqu'à 
la désaffectation complète, et le solde à l'aménagement plus digne de Saint 
Georges. En conclusion, comme à la commission, je m'oppose au crédit dans 
les conditions où il nous est demandé car je ne puis me rallier à une telle 
dépense que je considère comme inopportune. 

M. Thévenaz, rapporteur. La situation invoquée par M. Bommer n'a nulle
ment échappé à l'attention de la commission puisque celle-ci s'est rendue sur 
place et a inspecté les lieux. Elle a également entendu les explications données 
par M. Cottier, conseiller administratif délégué aux cimetières, et elle a constaté 
que l'on se trouvait en présence de concessions qui, ainsi qu'il est dit dans 
notre rapport, courent jusqu'en 2015 et que l'on ne peut enlever aux ayants 
droit. Sans doute, il n'en sera pas accordé de nouvelles, mais il faut prévoir 
le maintien du cimetière de Châtelaine pour 70 ans encore et il est impossible 
de laisser plus longtemps les masures qui sont à l'entrée. Comme nous l'indi
quons également dans le rapport une rénovation ne coûterait somme toute 
pas moins chère que l'exécution à neuf d'un ensemble harmonieux. Qu'on 
le veuille ou non la population tient à son cimetière de Châtelaine, c'est aussi 
un élément à retenir et je vous invite à vous rallier aux conclusions de la com
mission en votant le crédit qu'elle vous propose. 

M. Bommer. Le rapporteur vient de déclarer que les concessions cou
raient jusqu'en 2015. J'estime que cela n'est pas exact. D'après les explications 
fournies par M. Cottier, il n'y en a que cinq ou six dont l'échéance va au delà 
de 1970. Ce serait donc seulement quelques tombes ou caveaux à transférer 
dans la partie non désaffectée et l'on pourrait, comme cela a été prévu dans 
le projet concernant le cimetière de Plainpalais, réserver la partie désaffectée 
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comme future zone de verdure. Je considère donc que l'argument de M. 
Thévenaz n'est pas du tout probant et ne saurait justifier la dépense proposée. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
125.000 francs en vue de la reconstruction de l'entrée 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 125.000 francs. 

Art. 4. — Ces travaux et les commandes qu'ils nécessitent seront soumis 
aux prescriptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les 
conditions d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications de travaux 
et les commandes pour le compte de l'administration municipale. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 

administratif en vue de l'acquisition d'un hors-ligne à la rue de 

Lausanne n° 34.1 

M. Corbat, rapporteur. 

La commission des travaux a examiné, dans sa séance du 27 juin dernier, 
la proposition du Conseil administratif d'acquérir le hors-ligne en question, 

i Rappor t du Conseil administratif, 67. Projet , 68. Renvoi à une commission et 
préconsultation, 68. Renvoi à la commission des t r avaux , 69 
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rue de Lausanne 34, et, à ce sujet, a entendu M. Schoenau, conseiller adminis
tratif délégué aux travaux, qui a fourni d'utiles renseignements complémen
taires. 

Il s'agit d'une annexe en saillie sur la rue de Lausanne, qui fait corps 
avec le bâtiment n° 34, annexe en majeure partie vitrée. 

Ainsi que le mentionne le rapport du Conseil administratif, la reconstruc
tion des façades des immeubles n08 30 et 32 appartenant à la Ville, a rendu 
cet avant-corps plus saillant, de sorte qu'au point de vue esthétique l'aspect 
déplorable que présente cette verrue frappe encore davantage. 

En outre, ce qui est plus important, l'élargissement de la rue pourra enfin 
être continué à cet endroit-là et, en attendant, la circulation des piétons sera 
grandement facilitée. 

Par conséquent, la rectification envisagée s'impose indiscutablement et à 
bref délai. 

Les conditions faites par le propriétaire de l'immeuble ont, plus particu
lièrement, retenu l'attention de la commission. 

Après discussion, il ressort que ces conditions, sans être exagérées, sont 
plutôt favorables au propriétaire, étant donné que la Ville encourra le risque 
de l'aménagement nouveau et que, d'autre part, l'immeuble prendra une 
certaine plus-value. 

Cependant, en ce qui concerne l'exécution de travaux pour compte de 
tiers, il n'est pas inutile de relever que la Ville comme l'Etat, ne traitent 
d'opérations de ce genre qu'exceptionnellement et dans des cas spéciaux, tel 
celui qui nous occupe aujourd'hui. 

En résumé, la commission, à l'unanimité des membres présents moins une 
voix, vous propose, messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté qui 
vous est soumis. (Voir ci-après le texte de l'arrêté, coté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Emile Comte, 
aux termes duquel ce dernier cède à la Ville de Genève le hors-ligne à détacher 
de l'immeuble rue de Lausanne 34 mesurant environ 65 m2 {parcelle 1676 B 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité) en vue de l'élargissement 
de la rue de Lausanne, aux conditions énoncées. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 17.500 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de la réalisation de cette opération. 

Cette dépense sera portée au compte « Percements et élargissements de 
rues » où elle sera amortie par un prélèvement sur le compte « Réserves pour 
achats de terrains ». 

Art. S. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour une demande de crédit de 4.200 francs en vue 
de la participation de la Ville de Genève à la restauration de 
l'ancienne chapelle de Saint Léger.l 

M. Guinand, rapporteur. 

Depuis longtemps, des groupements d'urbanisme se sont intéressés à la 
conservation et à la restauration des immeubles 22-20 rue Saint Léger, dans 
lesquels se trouvait, au xive siècle, l'Hôpital de la Trinité et du Saint Esprit. 
Ces deux bâtiments, aux ouvertures bien caractéristiques des xive et xve 

siècles, sont mentionnés en 1348 déjà, lorsque le chanoine Thévent Collognier 
fait une donation en faveur de l'Hôpital de la Trinité et du Saint Esprit et 
de sa chapelle. Le 13 juin 1360, Girod de Moudon complète l'Hôpital en lui 
faisant don de son immeuble de la rue Saint Léger. 

La chapelle elle-même se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment et elle 
présente sur la rue une grande ouverture ogivale flanquée de deux minces 
ouvertures en tiers-point. 

L'intérieur, formé de deux travées sur voûtes d'arêtes, est éclairé à l'est 
par une fenêtre en ogive. On a trouvé à l'intérieur de cette chapelle des restes 
d'armoires et de bénitier. En outre, la chapelle avait une ouverture sur le 
dortoir des malades qui permettait à ceux-ci de suivre les offices de leurs lits. 

La construction de la chapelle est située par M. Louis Blondel, archéologue 
cantonal, entre 1379 et 1395. 

En 1536 et ensuite de la Réforme, l'Hôpital de la Trinité et du Saint Esprit 
fut incorporé aux biens de l'Hôpital général et le bâtiment dut servir d'hôpital 
jusqu'en 1552, date à laquelle il fut vendu à un particulier. 

L'intérêt archéologique de ce bâtiment, qui est considérable, justifie cer
tainement l'intervention des pouvoirs publics en vue de sa restauration puis
qu'il s'agit du patrimoine artistique de Genève. 

i Rappor t du Conseil administratif, 69. Projet, 70. Renvoi à une commission et 
préconsultation, 70. Renvoi à la commission des t r avaux , 72. 
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Le bâtiment lui-même a été acheté par l'Eglise nationale protestante dans 
le but de rendre à cette chapelle sa destination d'édifice religieux, en l'attri
buant aux étudiants de l'Université de Genève. 

C'est, en effet, une coutume, notamment en France, que les universités 
soient dotées de chapelles particulières destinées exclusivement aux étudiants 
et formant en quelque sorte un centre religieux indispensable aux institutions 
d'études supérieures. 

Dans sa majorité, la commission s'est prononcée immédiatement pour 
l'octroi du crédit demandé, soit 4.200 francs, lequel permettra d'aider le 
nouveau propriétaire à restaurer la chapelle, grâce à une subvention semblable 
assurée par l 'Etat et la commission fédérale des monuments historiques. 

Quelques membres de la commission ont signalé qu'un groupe de personnes 
appartenant à la religion catholique aurait désiré acheter le bâtiment, restaurer 
la chapelle et la consacrer au culte catholique. Le propriétaire ayant traité 
avec l'Eglise nationale protestante, l'opération ne s'est pas faite. 

La commission estime d'une façon générale qu'il est souhaitable que des 
chapelles religieuses universitaires soient créées et elle ne peut qu'encourager 
une institution comme celle qui lui est proposée actuellement. Elle espère 
que d'autres Eglises pourront suivre cet exemple, ce qui permettra de doter 
nos étudiants de lieux de culte qui leur soient exclusivement consacrés. 

En ce qui concerne les travaux, ceux-ci dépasseront les 16.000 francs 
devises, qui comprennent également l'installation du chauffage électrique, la 
lustrerie et l'ameublement. 

De légères modifications seront faites : la porte actuelle ouverte sur la rue 
Saint Léger sera aménagée en fenêtre sans être profondément modifiée. La 
commission fait le vœu que la chapelle soit conservée dans tous ses détails 
d'une façon intégrale, sans qu'aucune modification, ni aucune fantaisie n'inter
vienne dans sa restauration, d'autant plus qu'il s'agit d'un bâtiment classé, 
par décision du Conseil d'Etat, en date du 28 mars 1944, sur le préavis de la 
commission des monuments et des sites. 

La commission également, sur proposition de l'un de ses membres, estime 
qu'il serait bon qu'à l'avenir un fonds soit créé pour la restauration des monu
ments historiques et notamment des monuments classés de la vieille ville, ce 
fonds étant alimenté moitié par l 'Etat et moitié par la Ville. 

En conséquence, la commission vous recommande l'adoption de l'arrêté 
proposé par le Conseil administratif (voir ci-après le texte de Varrêté, voté sans 
modification). 

Premier débat. 

M. Bommer. Je voudrais demander au rapporteur si cette restauration 
comporte également la rénovation de l'immeuble. A mon avis, si l'on fait une 
réfection de la chapelle, il est convenable de rénover aussi l'intérieur de façon 
à rendre les appartements mieux habitables. N'ayant pu assister à la dernière 
séance de la commission, je n'ai pas été en mesure de suivre l'affaire jusqu'au 
bout et j'aimerais être au clair sur ce point particulier. 
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M. Guinand, rapporteur. Je remercie M. Bommer d'avoir posé cette ques
tion. Elle a, en effet, été traitée par la commission et voici ce que j 'en puis dire : 

La Ville laisse le risque de la restauration au propriétaire, c'est-à-dire au 
nouvel acquéreur du bâtiment. Le problème d'une rénovation des apparte
ments est assez délicat. Vous n'ignorez pas que primitivement on avait envi
sagé l'achat du bâtiment par la Ville pour l'affecter éventuellement à un musée 
ou à telle autre destination jugée convenable; mais les frais de restauration 
étant devises alors à quelque 200.000 francs, l'opération apparaissait extrê
mement onéreuse et la commission municipale des musées, après visite des 
lieux, a conclu que cette solution n'était pas désirable. 

L'Eglise nationale protestante a acquis le bâtiment pour son propre compte. 
C'est donc à elle qu'incombe la charge de le restaurer, éventuellement de 
transformer des appartements. Du point de vue archéologique, la façade de 
l'édifice offre un intérêt indéniable, mais il n'en est pas de même en ce qui 
concerne l'intérieur. De l'avis de la commission des travaux quasi unanime, 
la question de savoir si la Ville doit s'engager dans des dépenses de la nature 
indiquée par M. Bommer ne doit pas être envisagée. Il ne saurait s'agir que de 
la restauration de la chapelle même, monument historique de premier ordre 
extrêmement rare par son style et sa valeur archéologique. Le coût de ce travail 
dépassera évidemment les 16.000 francs prévus, mais (et j 'ai exprimé moi-
même cet avis à la commission avant d'être nommé rapporteur pour cet 
objet) la Ville se doit de ne pas repousser cette demande, dans un cas comme 
celui-ci, même si une dépense supplémentaire est prévue. L'Eglise nationale 
protestante tablait, en ce qui la concerne, sur une dépense d'environ 150.000 
francs pour la modernisation de l'immeuble. Laissons au propriétaire le soin 
de s'occuper de cette modernisation et n'entrons pas dans la question de 
l'aménagement intérieur. Il y a quelques années, la façade a été entièrement 
restaurée; ainsi, la seule partie de l'édifice à laquelle pourraient s'intéresser 
les pouvoirs publics se trouve en assez bon état pour que la Ville puisse se 
dispenser d'intervenir. Reste la question de la chapelle; les travaux sont déjà 
commencés et ceux d'entre vous qui ont eu ou auront l'occasion de se rendre 
sur place pourront apprécier la valeur archéologique certainement très grande 
de ce monument, en dépit de son exiguïté. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 
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Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4.200 francs à titre de subvention de la Ville de Genève aux travaux de restau
ration de l'ancienne chapelle de Saint Léger. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1944, 
chapitre XIX, dépenses diverses. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 

administratif concernant une transaction en vue du règlement de 

créances hypothécaires.1 

M. Corbat, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Vous avez tous reçu un exposé détaillé de la proposition qui est faite à la 
Ville en vue d'un règlement transactionnel des créances hypothécaires en 
question. 

Cependant, voici quelques renseignements complémentaires qui seront de 
nature à faciliter encore l'examen de la situation et à influencer favorablement 
votre décision. 

L'origine de cette opération vous est connue (voir page 2 de Vexposé du 
Conseil administratif). 

Peu après sa conclusion, on s'aperçut que l'affaire était mauvaise. A ce 
sujet je relève, dans le rapport des experts, le passage suivant : 

« 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 
dépassaient en effet de beaucoup le quotient ordinaire admis pour les 
hypothèques premier rang, ceci en particulier pour celle de la Caisse hypo
thécaire sur l'immeuble rue de Rive 4, par suite de l'obligation où ladite 
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 qu'assez rapidement la Ville a dû consentir un abaissement du 
taux prévu de 4 % % pour ses créances hypothécaires et qu'ultérieurement 
les intérêts, même réduits, n'ont plus pu être payés. 

i Rapport du Conseil administratif, 90. Projet, 93. Renvoi, à une commission et 
préconsultation, 93. Renvoi à la commission des travaux, 97. 
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» La situation des sociétés immobilières devenant de plus en plus cri
tique, 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. » 
Et les experts de résumer et de conclure : 

«Questions à examiner: 

» 1. Si la Ville aurait peut-être fait une meilleure opération en pour
suivant la réalisation des deux immeubles par voie de pour
suites et par leur rachat. 

» 2. Si des versements plus élevés pourraient être obtenus des sociétés 
intéressées. 

» Sur le premier point nous n'hésitons pas à répondre par la négative 
et les chiffres 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), 942.015 francs, et 
» rue de la Fontaine 3, 688.244 francs, 

valeur purement comptable. 
» 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 
part a été obtenu par de longues transactions et rien ne nous autorise à 
croire que la Ville aurait pu obtenir davantage. 

» 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 transac
tion 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'opération de grande voirie entreprise en 1923 pour la reconstruction 
indispensable du quartier de Rive. » 

Or, Messieurs les.conseillers, grâce aux derniers pourparlers, fort bien con
duits par le conseiller administratif délégué au service immobilier et aussi, 
il faut le reconnaître, à la bonne volonté de Tadministrateur-délégué des 
sociétés, la soulte a pu être augmentée de 30.000 francs. 

Résultat intéressant qui ne manquera pas d'étonner quelque peu les experts. 
Le montant de 375.000 francs de la créance qui nous occupe est compris 

dans la somme de 868.880 francs qui figure page 102 des comptes rendus de 
1943. De toute façon, ce poste, pour la régularité du bilan, devra être amorti 
à concurrence de la valeur intrinsèque de la créance. 
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L'arrangement nouveau prévoit : 

un versement en espèces de Fr. 35.000 
cession des terrains sis angle des rues de Carouge et des 

Battoirs » 80.000 
la signature par la Maison Casai frères de trois effets 

de change 
à l'échéance du 31 mars 1945 de . Fr. 30.000 
» » » 30 sept. » » . » 35.000 et 
» » » 31 mars 1946 » . » 35.000 

soit » 100.000 

et au total Fr. 215.000 

contre 187.500 francs offerts en décembre 1942. 
D'autre part, jusqu'à complet paiement des trois effets de change, la garantie 

hypothécaire en second rang sur l'immeuble rue de la Fontaine 3 sera main
tenue, mais, par contre, l'inscription hypothécaire grevant l'immeuble rue de 
Rive 4 sera radiée de suite après la ratification de l'accord. 

La commission des travaux, dans sa majorité, vous recommande, Messieurs 
les conseillers, de ratifier la proposition du Conseil administratif, soit d'adopter 
le projet d'arrêté suivant (voir ci-après le textedu projet, voté sans modification) : 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la transaction intervenue entre le Conseil administratif et les Sociétés 
immobilières rue de Rive C et E, en vue du règlement des créances de la Ville 
contre les dites sociétés, aux termes duquel ces dernières: 

a) cèdent à la Ville de Genève les parcelles 936 et 937 du cadastre de la 
commune de Genève (section Plainpalais) situées à l'angle des rues de 
Carouge et des Battoirs, mesurant ensemble 1.635 m2 estimées 80.000 
francs ; 

b) versent à la Ville de Genève, pour solde de compte, une somme de 
135.000 francs payable après la ratification du présent accord par le 
Conseil municipal et le Conseil d'Etat. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 



SÉANCE DU 4 JUILLET 1944 141 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Cette cession ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de 
M. Boujon de créer une commission des sports.1 

M. Ostermann, rapporteur. 

Dans notre séance du 10 mai 1944, M. Boujon a déposé un projet d'ar
rêté prévoyant la nomination d'une commission des sports. 

La commission que vous avez nommée pour étudier cette proposition 
a désigné comme président M. Boujon et, votre serviteur, comme rapporteur. 

Elle a examiné très à fond et sur toutes ses faces la situation de Genève 
au point de vue sportif et a constaté à l'unanimité: 

1° que pour l'équipement sportif, Genève était particulièrement en retard 
sur toutes les autres villes suisses, même de beaucoup moindre impor
tance, et qu'il y avait un gros travail à faire pour rattraper le temps 
perdu et doter notre ville des installations modernes indispensables au 
développement rationnel de tous les sports; 

2° qu'il semblait désirable, même indispensable, de créer un organisme 
spécial qui s'occupe de coordonner tous les eiïorts et de traiter cette 
importante question dans son ensemble; 

3° que la proposition de M. Boujon poursuivait justement ce but, qu'elle 
semblait particulièrement intéressante et devait être acceptée sans 
retard. 

La commission vous propose donc, à l'unanimité, l'adjonction suivante à 
l'article 58, lettre A, du aèglement du Conseil municipal de la ville de Genève: 

4 ter. — Au début de chaque législature, élection pour quatre ans de la 
commission des sports, composée de quinze membres. 

Cette commission aura pour mission d'examiner tous projets d'arrêtés 
présentés par le Conseil administratif et toutes propositions individuelles 
concernant l'équipement et le développement de Genève dans le domaine des 

i Annoncé, 646. Rappor t de M. Boujon, 10. Projet , 81. Renvoi à une commission 
et tour de préconsultation, 82. Désignation de la commission, 83. 
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sports (création de stades, piscine, patinoire, coordination des manifestations 
sportives en général et, en particulier, de celles qui sont subventionnées par 
la Ville, etc. 

Cette commission, qui sera composée, de préférence, de conseillers muni
cipaux connaissant bien les questions sportives, pourra s'entourer de conseils 
de techniciens et rapportera au Conseil municipal sur l'objet de ses délibéra
tions. 

Ici, il convient d'ouvrir une petite parenthèse. Certains collègues ont fait 
remarquer que ce terme de « techniciens » (aux conseils de qui la commission 
des sports pourra recourir) n'était pas très clair, qu'il pouvait prêter à quelque 
ambiguïté. J'estime que lorsqu'en matière de sports on parle de « techniciens », 
c'est bien et uniquement de techniciens en cette matière qu'il s'agit, sans que 
l'on puisse confondre avec des techniciens d'aviation ou de cuisine, par exem
ple; néanmoins, pour écarter tout risque d'interprétation inextacte, je serais 
quant à moi tout disposé à modifier le terme et à dire ici : des spécialistes des 
questions sportives. (Approbation générale.) 

Il est souhaitable, dans certains cas, et si cela est nécessaire, qu'elle prenne 
contact avec la commission des travaux publics. 

Elle est présidée par le conseiller administratif délégué aux sports ou par 
son suppléant et ses membres sont immédiatement rééligibles. 

Disposition transitoire. 

La commission qui sera nommée en 1944 fonctionnera jusqu'à la fin de la 
présente législature. 

En conséquence, la commission vous propose, à l'unanimité, d'adopter le 
projet d'arrêté suivant (çoir p. 143 le texte de Varrêté, voté sans modification). 

Premier débat. 

M. Calame. Le rapporteur vient de dire ce que j 'avais l'intention de dire 
moi-même, à la suite d'une observation faite par plusieurs d'entre nous au 
sujet de cette phrase du rapport disant que la commission des sports « pourra 
s'entourer de conseils de techniciens et rapportera au Conseil municipal... » etc. 
Dans notre esprit, en effet, il n'est pas question de faire appel à des techniciens 
au sens large du terme, mais bien à des techniciens — plus exactement des 
spécialistes — des sports et il convient de donner dès maintenant cette inter
prétation au terme employé dans ce passage du rapport, afin de prévenir 
tout malentendu. 

D'autre part, je voudrais m'arrêter un instant à la phrase qui suit celle 
dont nous venons de parler et qui est ainsi conçue : 

« Il est souhaitable, dans certains cas, et si cela est nécessaire, qu'elle 
(la commission des sports) prenne contact avec la commission des 
travaux publics. » 
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Je pense qu'ici il ne s'agit pas d'innover, que telle n'est pas non plus l'in
tention de la commission et que ce passage doit être entendu simplement dans 
ce sens que, si la commission des sports présentait une proposition impliquant 
des constructions, cette proposition devrait être également soumise à la com
mission des travaux, sans d'ailleurs qu'il puisse être question de brider en 
quoi que ce soit la commission des sports dans ses délibérations et son appré
ciation de questions purement sportives pour lesquelles elle sera seule compé
tente ; mais dès qu'il y aura lieu à construction, elle ne sera plus seule à statuer, 
la commission des travaux devra alors comme de coutume intervenir à son 
tour. Il ne s'agit pas là d'une innovation, mais simplement d'une juste inter
prétation que je crois utile de donner à ces termes du rapport. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je pense qu'il est opportun de la 
part du président de la commission des travaux de situer exactement les 
compétences et les responsabilités de la commission des sports en face de celles 
de la commission des travaux désignée conformément à la loi constitutionnelle 
et à la loi sur l'administration des communes. 

Si je comprends bien le rapport présenté par M. Ostermann, la commission 
des sports aura naturellement, comme toutes les autres, un caractère essen
tiellement consultatif. Il ne peut y avoir aucun doute sur ce point. Sa tâche 
consistera à s'occuper de toutes les questions touchant de près ou de loin 
aux sports, principalement en ce qui concerne l'éducation physique en général 
et la collaboration aux manifestations d'ordre touristique. 

Elle devra aussi s'occuper des études des plan d'aménagement de terrains 
ou de salles, mais il doit être bien entendu que dès qu'il s'agira d'exécuter 
des travaux, édifier des constructions, etc., cela regardera la commission des 
travaux comme il est prévu, d'ailleurs, à l'article 118 de la loi constitutionnelle, 
ainsi qu'aux articles 21 et 23 de la loi sur l'administration des communes. 

Autrement dit, la commission des sports se trouvera dans la même situa
tion que les autres commissions, écoles, tourisme, spectacles, etc., etc., les
quelles subordonnent leurs décisions à un accord avec la commission des travaux 
et aussi du conseiller administratif délégué aux finances qui, somme toute, 
a encore le dernier mot à prononcer ! 

Voilà dans quel sens nous voyons la situation et je pense que vous êtes 
tous d 'accord. (Approbation générale.) 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 
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Arrête : 

Article unique. — L'article 58, lettre A, du règlement du Conseil municipal 
de la Ville de Genève est complété comme suit : 

4 ter. Au début de chaque législature, élection pour quatre ans de la 
commission des sports composée de quinze membres. 

* 
* * 

Le président. Vu Pabsence de M. Keller, la discussion de sa proposition est 
renvoyée à une séance ultérieure. 

7. Proposition de M. Martin-du Pan de créer un kiosque-abri 
à la place Claparède.1 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête ; 

De charger le Conseil administratif de procéder à l'étude d'un kiosque-
abri, à édifier à la place Claparède. Ce projet sera soumis, avec plans et 
devis, à l'approbation du Conseil municipal dans le délai le plus rapide. 

M. Martin-du Pan. Depuis que j 'a i présenté cette proposition de construire 
un kiosque-abri à la place Claparède, j 'ai appris qu'il existe déjà, dans les car
tons du service des bâtiments de la Ville un projet à cette fin — d'ailleurs, vous 
pouvez le voir affiché dans cette salle — et que même tout est prêt pour son 
exécution. Je veux espérer que le Conseil administratif insistera afin que cette 
exécution ne tarde pas, afin que l'abri soit construit avant la saison des frimas. 
En efïet, la place Claparède, où beaucoup de personnes âgées ou malades se 
rendent pour attendre le passage du tramway, est particulièrement exposée 
aux bourrasques de la bise ou du vent. Je verrais volontiers élever là un kiosque-
abri dans le genre de celui qui se trouve maintenant place des Augustins, voire 
de dimensions plus modestes, pourvu qu'il offre un refuge contre les intempéries, 
et je vous engage à voter le projet d'arrêté que j 'ai eu l'honneur de déposer. 

1 Annoncé, 121. 
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M. Schoenau, conseiller administratif. Je me demande s'il est vraiment 
opportun de voter un arrêté alors qu'un projet est déjà à l'étude depuis près 
de deux ans, projet que le Conseil administratif n'a nullement perdu de vue. 

En effet, c'est en 1942 que le service des bâtiments de la Ville a prévu 
l'édification, sur la place Claparède, d'un kiosque-abri dont le plan, affiché sous 
vos yeux ici, porte, d'ailleurs, le timbre de cette époque. Le Département des 
travaux, par l'organe de la commission des monuments et des sites, avait 
donné son adhésion à ce projet. Mais à la même époque, d'accord entre le dépar
tement et le service immobilier, considérant qu'un certain nombre de construc
tions de ce genre étaient déjà en cours, on avait jugé qu'il convenait d'attendre 
encore pour passer à l'exécution. 

Le Conseil administratif vous déclare aujourd'hui qu'il va faire le néces-
et entreprendre les travaux. Cependant, il se préoccupera de rechercher 
une exécution plus simple, mieux adaptée au caractère de la place et à l'empla
cement des rails. Du reste, ce serait une erreur de croire que le Conseil adminis
tratif est inattentif ou même passif en ce qui concerne ces utiles petits édifices, 
au contraire ! Preuve en soit que depuis deux ou trois ans on en a construit 
aux Tranchées, aux Cropettes, à la Jonction, à la place des Augustins, à 
Sécheron, à Geisendorf; d'autres travaux analogues sont à l 'étude: restaura
tion au Molard, à la Fusterie, au rond-point de Plainpalais, à la place de la 
Poste. Voilà donc déjà un bel effort. Le Conseil administratif fait de son mieux, 
il ne faut pas lui reprocher de ne pas aller assez vite. Il faut être raisonnable et 
faire ces transformations ou nouvelles constructions à une allure normale. 
Je demanderai donc à M. Martin-du Pan de bien vouloir retirer son projet 
et faire confiance au Conseil administratif. 

M. Martin-du Pan. Bien, je suis d'accord. 

M.Novel. Je m'étonne que l'on veuille procéder maintenant à cette construc
tion, quand on sait que la place Claparède a été transformée de fond en comble 
l'an passé : il y a sept ou huit mois que cette place a été remise en état et vous 
n'avez pas oublié que les habitants du voisinage se sont plaints non sans véhé
mence par la voie de la presse d'être importunés pendant une partie de la nuit 
par le bruit des marteaux-piqueurs employés à ces travaux. 

Du point de vue de la sauvegarde des biens de la collectivité et dans l'idée 
que les autorités municipales ont le devoir de veiller à ce que les dépenses 
soient faites à bon escient, je m'étonne donc que l'on choisisse ce moment pour 
passer à l'exécution d'un projet qui implique évidemment le défoncement de 
peut-être 20 m2 de béton sur l'emplacement où s'élèvera ce kiosque-abri. Non 
pas que je sois opposé à ce que l'on fasse un abri à cet endroit, à l'usage surtout 
des vieilles personnes, mais j'estime que, puisque le projet était là, tout prêt, 
on aurait parfaitement pu le faire en même temps que les autres travaux, l'an 
dernier. 

Et je voudrais dire deux mots de la dépense que l'on va engager. Les 
Services industriels, qui avaient prévu un transformateur dans le sous-sol de 
la place Claparède, ont dû le faire plus bas. Or, ils auraient été d'accord de 
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l'installer sous l'abri, et nous pensons qu'ils auraient participé à la dépens© 
pour bénéficier de l'installation exécutée par la Ville. Encore une fois, je n'en
tends pas m'opposer à une construction qui rendra certainement service 

à la population, mais par souci d'éviter le gaspillage de l'argent de la collec
tivité, j 'invite les membres de ce Conseil à ne pas voter maintenant, après les 
vastes travaux, tout récents, cette nouvelle dépense. Et je regrette qu'à l'époque 
il ne se soit pas trouvé des conseillers municipaux pour en faire la remarque 
au Conseil administratif. J'ignore qui il faut incriminer, si c'est le Conseil 
administratif ou le Département des travaux. Je laisse ces messieurs se débrouil
ler entre eux, mais je pense que l'on peut caractériser ce manquement comme 
une impéritie. (Rires sur les bancs de la majorité.) 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je crois comprendre la réaction de 
M. Novel. Il y a en somme dans son intervention deux éléments: d'abord une 
critique au sujet de l'ajournement de la construction de l'abri alors que l'étude 
en était faite, ensuite un doute quant à l'opportunité de procéder actuellement 
à cette réalisation — je série les questions afin de mettre un peu d'ordre dans 
la discussion. 

En ce qui concerne le premier point, le service immobilier de la Ville a 
établi, je l'ai dit, un projet qui, maintenant, nous paraît un peu grandiose, 
avec des locaux qui ne sont pas indispensables et, de ce point de vue, il peut 
être heureux que l'on ait ajourné la réalisation. D'autre part — sans qu'il y ait 
eu décision du Conseil — le service immobilier de la Ville et le service cantonal 
ont jugé que le moment n'était pas encore venu d'exécuter le plan arrêté et 
que l'effort devait d'abord se porter sur d'autres constructions, comme celles 
de la place des Augustins et de la Jonction. C'est une conception qui peut se 
défendre. D'ailleurs, le mal n'est pas bien grand: il ne s'agit, en somme, que 
d'enlever quelque 20 m2 d'asphalte ! Enfin, à l'époque déjà, la question était 
très controversée : les uns trouvaient la construction projetée nécessaire du 
point de vue pratique, d'autres la combattaient vivement du point de vue 
esthétique. Nous cherchons à faire quelque chose de plus léger, de gracieux 
et ce sera bien. Quant à l'opportunité, le Conseil administratif unanime 
approuve l'observation de M. Martin-du Pan. Un kiosque-abri à cet endroit 
sera certainement utile et ce sera une heureuse réalisation, pourvu qu'il soit 
modeste et qu'il ne gâte pas la physionomie actuelle de la place Claparède. 

La question est renvoyée au Conseil administratif. 

Le président. La prochaine séance aura lieu après les vacances. 

La séance est levée à 21 h. 50. 

Le mémorialiste-sténographe: 

S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste: 55 route de Florissant (téléphone 4.04.48). 



102me ANNÉE (147) N° 5 

MEMORIAL 
DES 

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 

Mardi 19 septembre 1944 à 20 h. 30. 

Présidence de M. Henri ROSSIRE, président. 

Sommaire : 
Pages 

1. Communication de la réponse des Services industriels de Genève au 
sujet de l'accident survenu le 13 septembre 1943 à Aire-la-Ville, 
sur un chantier des Services industriels (interpellation de M. le 
conseiller municipal Novel) 150 

2. Election de la commission des sports composée de 15 membres 
(art. 58, lettre A, du Règlement du Conseil municipal) . . . 153 

3. Proposition de M. Keller de modifier l'article 4 du statut du per
sonnel de l'administration municipale Retirée 

4. Proposition du Conseil administratif pour le versement au personnel 
de l'administration municipale d'allocations d'automne pour 1944 155 

5. Proposition du Conseil administratif pour le versement d'allocations 
de renchérissement pour 1945 au personnel de l'administration 
municipale, en raison de l'augmentation du coût de la vie . . . 162 



148 SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 1944 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat d'un immeu
ble sis rue de Montchoisy 41 169 

1. Proposition du Conseil administratif concernant la vente par la 
Ville de Genève de droits immobiliers rues Toutes-Ames et des 
Barrières . . 171 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une partie 
du chemin public longeant la voie du chemin de fer à l'avenue 
d'Aire 173 

9. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 22.500 francs à titre d'allocation spéciale à la Société romande 
de spectacles et à La Comédie 176 

10. Questions posées au Conseil administratif: 

M. Borel : Abri scolaire de la Servette 180 
Réponse du Conseil administratif 180 

M. H u b m a n n (même question) 181 
Réponse du Conseil administratif 182 

M. Borel : Scandale dans les Services économiques 182 
M. Bouchet : Grève des ferblantiers et chantiers de la Ville 183 

Réponse du Conseil administratif 183 
M. Martin-du P a n : Kioske-abri de la place Claparède 184 

Réponse du Conseil administratif 184 

La séance est ouverte à 20 h. 30. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. Berchten, Blanchard, Blattner, Bommer, Borel, 
Bouchet, Boujon, Burdet, Calame, Case, Castellino, Charrot, Cheseaux, Cor-
boud, Delamadeleine, Dentan, Duboule, Ducommun, Ecuyer, Felmrich, 
Ganter, Genoud, Gorgerat, Guignet, Gysin, Hausmann, Hubmann, Jaccoud, 
Jotterand, Keller, Leuenberger, Loutan, Malignon, Martin Félix, Martin-du 
Pan, Monney, Novel, Obrist, Oltramare, Ostermann, Pahud, Rey, Rollini, 
Rossire, Schauenberg, Sormani, Thévenaz, Tschudin, Voutaz, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Baud (service militaire), Billy (service mili
taire), Corbat, Gauthey (service militaire), Guinand (service militaire), Hauser 
(service militaire), Maerky (service militaire), Thierrin (service militaire), Uhler. 

Membres absents non exeusés: MM. Bourgknecht, Dupont, Genevay, 
Graner^ Page. 

MM. les conseillers administratifs Peney, vice-président, Schoenau, Baud-
Bovy et Cottier assistent à la séance. 

M. Raisin, président, est excusé pour service militaire et M. Casai, conseiller 
d'Etat, est en mission à Berne. 

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



SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 1944 149 

Le président. Je renouvelle la sympathie de ce Conseil à M. François Sormani 
qui a eu le chagrin de perdre son frère Charles. 

D'autre part, nous formons des vœux pour le rétablissement de la santé 
de M. Paul Corbat qui a été victime d'un grave accident de bicyclette; il va 
heureusement mieux. 

Enfin, j'associe le Conseil municipal aux témoignages de sympathie et aux 
regrets formulés dans cette salle, mercredi dernier, par le président du Grand 
Conseil, à la suite du décès de M. Marcel Borloz, huissier du Conseil d'Etat, 
survenu dans le courant de l'été. M. Borloz a également fonctionné en sa qualité 
aux séances du Conseil municipal et c'est avec infiniment de regrets que nous 
avons appris sa disparition prématurée. 

Nous avons reçu, du Comité international de la Croix-Rouge, la lettre 
suivante : 

COMITÉ INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE 

Agence centrale des prisonniers 
de guerre. 

Genève, le 14 septembre 1944. 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

Hôtel de Ville, 

Genève. 
Monsieur le président, 

Nous avons invité le Conseil des Etats à venir visiter nos services. Le 
Conseil a accepté en principe notre invitation pour le jeudi 21 septembre. 
Nous ne serons toutefois fixés définitivement que le mardi 19 sur la décision 
prise par le Conseil. 

Nous serions particulièrement heureux si le Bureau du Conseil municipal 
voulait bien se faire représenter lors de la petite réunion qui terminera la visite 
de l'Agence centrale des prisonniers et qui aura lieu le jeudi 21 septembre 
à 16 h. 45 au Palais du Conseil général. 

Il va de soi que la délégation du Conseil municipal serait la bienvenue si 
elle voulait également assister à la visite. Celle-ci commencera à 14 h. 45. 
Nous ne manquerons pas de confirmer le 19 septembre à M. le secrétaire général 
la décision définitive du Conseil dont nous avons tout lieu de croire qu'elle 
sera positive. 

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

{Signé) Max HUBER, 
Président du Comité international 

de la Croix-Rouge. 

Le président. Le Bureau se fera représenter à cette visite. 
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Nous avons reçu de la Société de sauvetage du lac Léman une lettre par 
laquelle cette société invite le Conseil municipal à sa fête de sauvetage, les 
7 et 8 octobre prochain. 

Le Bureau se fera également représenter à cette manifestation. 
Nous avons reçu le rapport sur l'activité du camp universitaire d'interne

ment italien de Genève. Ce rapport est à la disposition des conseillers munici
paux que la question intéresse. Je le dépose sur le Bureau. 

1. Communication de la réponse des Services industriels de Genève au 
sujet de l'accident survenu le 13 septembre 1943 à Aire-la-Ville, 
sur un chantier des Services industriels (interpellation de 
M. René Novel). 

M. Peney, vice-président du Conseil administratif. Nous avons reçu, en date 
du 18 août, la lettre suivante des Services industriels, destinée à mettre le 
point final à l'interpellation de M. Novel: 

«Comme suite à notre lettre du 12 juin écoulé, nous avons l'honneur de 
porter à votre connaissance le résultat final de l'enquête administrative ouverte 
au sujet de l'accident mortel survenu le 13 septembre 1943 à Aire-la-Ville, 
sur un chantier de la section des réseaux de notre service de l'électricité. 

Le 13 septembre 1943, un portique haubanné en cours de montage sur la 
rive gauche du Rhône, au nord-est d'Aire-la-Ville, et destiné à supporter une 
ligne électrique 18 kV, s'abattait brusquement en entraînant dans sa chute 
deux hommes travaillant au sommet des poteaux et qui furent tués sur le 
coup: c'étaient MM. Fischer, chef d'équipe, et Girod, monteur. L'ouvrier 
Baechli fut blessé et conduit à l'hôpital; il est actuellement rétabli. 

Une enquête technique et judiciaire fut immédiatement ouverte par les 
instances compétentes pour rechercher les causes matérielles de l'accident et 
pour déterminer si les personnes chargées de l'exécution de ce travail encou
raient une responsabilité. 

Les ouvriers affectés au montage de la ligne en question travaillaient en 
régie; l'équipe était dirigée et surveillée par le chef de la section des réseaux 
du service de l'électricité, ce dernier s'occupant personnellement et directe
ment du travail. 

L'enquête technique fut menée conjointement par les autorités judiciaires 
et la direction du service de l'électricité; elle aboutit aux conclusions suivantes : 

La chute du portique avait été provoquée par le glissement, dans deux 
manchons de fixation, des haubans destinés à équilibrer l'effort des trois 
conducteurs tendus au-dessus du Rhône entre deux portiques; ceux-ci 
étaient constitués chacun par deux poteaux de bois montés sur fers bé
tonnés. 

i Voir Mémorial, 100e année, 1943/1944, sous Services industriels. 
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Chaque hauban est constitué à son tour par un câble d'acier fixé à une 
tige ancrée elle-même dans le sol; la liaison entre le câble et la tige est 
réalisée au moyen d'une pièce spéciale de serrage, comprenant une douille 
filetée et un cône formé de trois mors filetés; le câble est serré entre ces 
derniers et la forme de la pièce est telle que l'effort de traction provoque 
automatiquement l'augmentation du serrage des mors. 

Or, l'examen des deux haubans a montré que chaque pièce de serrage 
avait laissé glisser le câble hors de la douille et provoqué ainsi la dislocation 
de l'ouvrage. 

L'enquête a permis d'établir ensuite de façon indiscutable les faits 
suivants : 

1. Le défaut de fonctionnement des deux pièces de serrage n'a pas été 
provoqué par une erreur ou une négligence lors de leur montage, car les 
deux haubans avaient déjà été utilisés dans un ouvrage analogue où ils 
s'étaient parfaitement bien comportés. 

2. Les contraintes imposées aux éléments de la construction étaient 
inférieures aux valeurs admises par les prescriptions fédérales. 

3. La disposition de l'ouvrage était conforme aux règles de la technique. 
4. Le mode de montage était normal. 
5. Une série d'essais effectués par un spécialiste des questions de résis

tance des matériaux, pour chercher à répéter le glissement d'un hauban 
dans un manchon n'a donné aucun résultat concluant; ces essais ont été faits 
en présence de l'autorité judiciaire d'enquête et de l'expert désigné parcelle-ci. 

6. D'après les déclarations du fournisseur, environ un million de man
chons identiques sont utilisés couramment en Suisse, dans les mêmes 
conditions, sans avoir provoqué d'accident. 

1. Cet accident est le premier qui se soit produit avec ce modèle de 
manchon; des pièces analogues de dimensions plus faibles ont donné lieu 
à des incidents d'exploitation comme il peut s'en produire d'ailleurs avec 
tous les systèmes de fixation des haubans. 
En conclusion, nous pouvons déclarer que les rapports d'expertise, les 

dépositions et divers documents que nous avons en mains relatifs aux causes 
de l'accident d'Aire-la-Ville, nous confirment dans les premières conclusions 
que nous avons tirées, à savoir que seules des circonstances exceptionnelles 
et imprévisibles sont à l'origine de l'accident. 

Aucune faute ne peut être reprochée soit à ceux qui ont donné les ordres 
de travail, soit à ceux qui ont organisé le chantier ou ont effectué le travail 
lui-même. 

Dans ces conditions, notre Conseil de direction a estimé qu'il n'y avait 
aucune raison justifiant une mesure administrative ou disciplinaire, à la suite 
de cet accident. 

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

Au nom des Services industriels de Genève, 

Le président: L. CHOISY. 



152 SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 1944 

Telle est la réponse des Services industriels, à laquelle nous n'avons rien 
à ajouter, car il s'agit de questions techniques auxquelles nous ne connaissons 
rien. 

Le président. Il est pris acte de la communication du Conseil administratif. 
Il n'y a pas de débat mais M. Novel, l'interpellateur, a demandé la parole. 
Je la lui donne. 

M. Novel. A l'ouïe du rapport des Services industriels, on a l'impression 
qu'une fois de plus c'est la fatalité, les circonstances imprévisibles, inhérentes 
à toutes choses, qui sont à l'origine de cet accident. 

Toutefois, je voudrais me permettre de vous rappeler ce que j'avais déve
loppé le 8 octobre 1943, dans cette salle, au sujet de la mort de deux ouvriers 
du chantier d'Aire-la-Ville. J'avais eu l'occasion de m'entretenir avec des 
ouvriers spécialisés, qui ont l'habitude de ces travaux, et qui font partie du 
syndicat. Il résulte de ces entretiens que les Services industriels et les diri
geants de l'entreprise avaient eu connaissance auparavant de cas d'accidents 
semblables. 

On nous dit qu'on se trouve en face de l'infériorité d'une pièce du cône 
d'amarrage que les Services industriels appellent pièce de serrage. Quant à 
moi, je pense qu'on se trouve en présence d'une défectuosité dans la direction 
des chantiers. Les ouvriers spécialisés des Services industriels n'avaient aucune 
possibilité de pénétrer sur les chantiers; l'accès en était interdit par le chef 
du réseau. 

Je vous avais également signalé les conditions draconiennes imposées aux 
ouvriers. Tout se passait comme s'il fallait faire croire à l'opinion publique et 
aux Services industriels que ces entreprises privées faisaient le travail à meilleur 
compte que les Services industriels. On voulait à tout prix faire la preuve de 
la nécessité, pour les Services industriels, d'occuper du personnel des entre
prises privées. 

Au point de vue technique, je veux bien ajouter foi au rapport dont nous 
avons entendu la lecture et selon lequel les pièces n'ont pas lâché. Par contre, 
on signale différents incidents d'exploitation inhérents au fait qu'on avait 
employé des pièces plus petites que le modèle. 

C'était à prévoir. 
Il n'en reste pas moins, à mon avis, que la responsabilité de l'accident 

incombe avant tout au chef du réseau. C'est lui — différents ouvriers me l'ont 
certifié — qui disait aux ouvriers, après deux ou trois incidents d'exploitation 
(comme le signale le rapport) : « Vous ne savez pas vous servir du matériel ! » 
Il était seul en rapport avec les ouvriers de l'entreprise privée. 

Dans ces conditions, il faut dire avec toute la netteté désirable que malgré 
tout les Services industriels ont affaire à un chef que je ne connais pas, que 
je ne désire pas connaître, mais qui n'est pas capable, qui ne se trouve là que 
sous l'empire de certaines protections. Je n'en dirai pas davantage, mais je 
pense qu'une enquête détaillée pourrait peut-être vérifier ce que j'avance. 

Mais il est un autre point qu'il faut retenir dans cet accident d*Aïre-Ia-Ville, 
le premier en date. J'ai sous les yeux des journaux de syndicat qui indiquent 
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nettement que la commission du personnel des Services industriels — M. Jac-
coud pourrait peut-être nous renseigner puisqu'il préside cette commission — 
a été nantie à plusieurs reprises des faits et mise en garde par les membres 
mêmes du comité. 

J'ai, entre autres articles, une relation faite après l'accident et dont je 
voudrais vous donner connaissance : 

Nous apprenons qu'un accident est arrivé à trois ouvriers qui exécu
taient des travaux en régie pour le compte des Services industriels. Deux 
hommes ont été tués. 

Malgré toutes les précautions prises et les ordres donnés pour éviter 
d'ébruiter cette malencontreuse affaire, nous avons appris qu'elle était due 
à la rupture d'une pièce appelée « von Tobel ». 

Nous savons que ce n'est pas la première fois qu'une de ces pièces ne 
résiste pas à la traction voulue. 

Pour l'instant, nous signalerons que des employés sont intervenus plu
sieurs fois à la commission du personnel pour dénoncer la façon déplorable 
dont le travail est exécuté dans cette équipe. Des articles furent publiés 
dans notre bulletin à ce sujet, mais on n'a pas pris les observations du per
sonnel en considération. Aux Services industriels, les ouvriers ont toujours 
tort et les chefs raison. 

Messieurs les conseillers, je n'ai pas pour habitude de faire de la polémique 
ni de prendre la parole pour des déclarations que l'on pourrait qualifier de 
démagogiques. Dans l'esprit de la population et des ouvriers des Services 
industriels, des accidents comme ceux de l'an passé ont suscité une émotion, 
voire une inquiétude bien compréhensibles. Personnellement j'aurais désiré 
que les Services industriels traitent la question de façon plus approfondie et 
que l'on ne nous montre pas ici cette malheureuse affaire uniquement sous son 
aspect technique, auquel beaucoup d'entre nous ne comprennent rien. 

Donc, pour les raisons que j 'ai indiquées, je regrette de ne pouvoir approu
ver le rapport fourni par les Services industriels. 

M. Borel. Enquête administrative ! 

M. Peney, conseiller administratif. Une enquête judiciaire a été menée et 
ce sont ses conclusions qui figurent dans le rapport dont j 'ai donné lecture. 
Il en ressort que les circonstances étaient absolument imprévisibles et qu'aucune 
faute ne peut être reprochée aux dirigeants du chantier. Un expert fédéral a 
été nommé, il s'est prononcé commt vous venez de l'entendre. Que voulez-vous 
que nous fassions de plus ? C'est impossible. {Voix à gauche: Evidemment !) 

2. Election de la commission des sports composée de 15 membres 
(art. 58, lettre A, du Règlement du Conseil municipal). 

M. Boujon. Au lendemain du vote par ce Conseil municipal de l'arrêté 
portant création de la commission des sports, nous avons vu s'instituer dans 
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la presse une polémique assez vive et sur un ton déplaisant. Si certains jour
naux se sont montrés assez objectifs, en revanche nous pouvons dire que dans 
l'un des principaux organes de presse genevois, on a, à cette occasion, parlé 
du Conseil municipal en termes plutôt discourtois, sans craindre même de 
travestir la vérité. 

C'est pourquoi nous voulons affirmer ici une fois de plus que le but de la 
nouvelle commission des sports n'est aucunement de faire concurrence au 
Comité genevois des sports, encore moins de supplanter celui-ci, qui nous 
donne pleine satisfaction. Ainsi que nous l'avons dit au comité en question et 
comme il est, d'ailleurs, déclaré dans l'arrêté même, nous entendons, par l'or
gane de la commission des sports, travailler étroitement avec lui et d'une 
manière générale avec les organisations sportives existant à Genève. Le but 
de cette commission, c'est de développer toujours les sports, d'améliorer notre 
équipement sportif et elle entend collaborer avec tous les milieux sportifs dans 
le meilleur esprit. 

Le soin de nommer les membres de la commission des sports est laissé à la 
présidence, qui désigne : MM. Jotterand, Blanchard, Novel, Obrist, Oltramare, 
Gorgerat, Boujon, Castellino, Charrot, Blattner, Berchten, Burdet, Ostermann, 
Monney, Keller. 

3. Proposition de M. Keller de modifier l'article 4 du statut du 
personnel de l'administration municipale. 

M. Keller. J'avais déposé ce projet afin de donner satisfaction aux nom
breux citoyens qui pensent que la plupart de ceux qui demandent la naturali
sation le font pour obtenir plus facilement un emploi ou pour soutenir un 
commerce. A ce moment, j'ignorais qu'une pareille disposition fût en contra
diction avec nos lois genevoises. Le Conseil administratif m'a éclairé sur ce 
point et m'a fait savoir qu'il ne pouvait être reçu car, d'après notre Constitu
tion, les naturalisés jouissaient, dès la naturalisation, des mêmes droits que les 
Genevois. 

Dans ces conditions, je retire ma proposition non sans regretter qu'elle ne 
puisse être acceptée, ce qui aurait permis d'obtenir un peu plus de justice. 

M. Peney, conseiller administratif. Nous avons écouté avec intérêt cette 
déclaration de M. Keller. 

La Constitution est formelle: lorsqu'il a été admis à la naturalisation, 
le nouveau bourgeois jouit de tous les droits attachés à la qualité de citoyen 
genevois, tout comme celui qui est né Genevois. Au reste, j 'attire l'attention 
de M. Keller sur les graves conséquences qu'aurait l'adoption d,e sa proposi
tion -- si cela était possible : vous n'ignorez pas qu'il y a actuellement à Genève 

i Annoncé, 121. Projet, 121. 
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beaucoup plus de Confédérés que de Genevois (environ 16.000 de plus). Or, il 
faudra bien qu'un jour l'élément genevois reprenne la majorité dans le canton. 
Mais comment le pourrait-il si l'on n'admet pas à la naturalisation, par exemple, 
les Confédérés nés à Genève et qui y ont toujours vécu ? II faut bien en arriver 
à cette solution logique car nous ne pouvons pas accepter qu'indéfiniment les 
Confédérés submergent les Genevois. Il faut donc que ceux qui sont nés ici, 
qui sont parfaitement assimilés, qui — si je puis dire — ont bu le lait de nos 
écoles, deviennent Genevois à leur tour, d'autant plus qu'étant des Suisses 
d'origine... on ne saurait trouver de meilleurs nouveaux Genevois. L'adoption 
de la proposition de M. Keller était impossible, elle eût été injuste. Nombreux 
sont les Confédérés que nous avons reçus à bras ouverts, qui ont toujours 
participé à notre vie économique et intellectuelle genevoise, que nous pouvons 
donc, ou plutôt que nous devons considérer non pas comme des Suisses d'autres 
cantons, mais comme des enfants de chez nous. 

M. Keller. Puisque je suis pris à partie par M. Peney, je tiens à ajouter 
ceci : 

En admettant son raisonnement et pour être logique, il faudrait alors biffer 
du statut du personnel la disposition qui impose aux Confédérés une carence 
de dix ans pour leur admission aux emplois dans l'administration de la Ville 
ou des Services industriels. Elle a été introduite justement pour prévenir une 
afïluence trop forte de candidatures de Confédérés à des emplois publics. Ma 
proposition visait aussi un autre but : c'est qu'au retour du service militaire, 
nos citoyens genevois de toujours puissent reprendre leur emploi au lieu de 
le trouver occupé, comme cela arrive parfois, par des hommes qui ne sont 
même pas astreints au service. Pour être logique, il faudrait, dis-je, renoncer 
à cette clause afin que les Suisses aient tous les mêmes droits. 

Le président. En conclusion, vous retirez votre proposition ? 

M. Keller. Evidemment. 

4. Proposition du Conseil administratif pour le versement au personnel 
de l'administration municipale d'allocations d'automne pour 1944. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'an passé, comme du reste en 1941, le Conseil municipal a versé au per
sonnel de la Ville de Genève une allocation extraordinaire d'automne pour lui 
permettre de faire des provisions à l'entrée de l'hiver. 

En 1943, ces allocations étaient les suivantes: 
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Traitements : Allocations : 
Jusqu'à 6.000 francs Fr. 100 — 
de 6.001 à 8.000 francs » 75,— 
de 8.001 francs et plus » 50,— 
En outre, pour chaque enfant ou charge légale » 20,— 

Pour 1944, le Conseil administratif estime qu'il y a lieu également de 
verser au personnel une allocation extraordinaire d'automne qui lui permettra 
de constituer quelque stock avant la mauvaise saison. 

Cependant, pour déterminer le montant de ces allocations, il a tenu compte, 
non pas de l'indice général du coût de la vie qui n'est que de 151,7% par rap
port à l'année 1939, mais bien du coût des produits alimentaires de première 
nécessité, qui s'élève actuellement à 215, de celui du chauffage et de l'éclairage: 
157 (?), enfin de celui des vêtements: 247. 

Aussi, il vous propose les taux suivants: 

Traitements : Allocations : 

Jusqu'à 6.000 francs Fr. 200 — 
de 6.001 à 8.000 francs » 150 — 
de 8.001 francs et plus » 100,— 
Plus, pour chaque enfant ou charge légale » 20,— 

Le coût de ces allocations serait de: 
pour les Services municipaux Fr. 120.680,— 
pour les Services industriels » 212.950,— 

Total Fr. 333.630 — 

En 1943, il a été de: 

pour les Services municipaux Fr. 57.090,25 
pour les Services industriels » 111.911,20 

Total Fr. 169.001,45 

Différence en plus: 164.628 fr. 25. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est accordé au personnel régulier de la Ville de Genève 
ainsi qu'au personnel engagé dans l'administration municipale à titre tempo-
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raire, mais travaillant de façon constante, une allocation extraordinaire 
d'automne fixée comme suit: 

Traitements jusqu'à 6.000 francs Fr. 200,— 
» de 6.001 à 8.000 francs » 150 — 
» de 8.001 francs et plus » 100,— 

En outre, dans chaque ménage de plus de deux personnes, pour chaque enfant 
ou charge légale supplémentaire: 20 francs. 

Art. 2. — Cette dépense figurera au compte rendu de l'exercice 1944, 
chapitre XIX, Dépenses diverses, Allocations au personnel. 

Tour de préconsultation. 

M. Peney, vice-président du Conseil administratif. Au mois de juillet déjà, 
le Conseil administratif s'est inquiété de cette question. Il est certain que si 
l'indice général du coût de la vie indique une augmentation de 3 % sur l'année 
dernière, il n'en reste pas moins que les produits alimentaires de première 
nécessité ont augmenté de 115%, l'habillement de 147%. Dans ces conditions, 
il est certain que les petits ménages, surtout ceux qui sont chargés de famille, 
ont beaucoup de peine à joindre les deux bouts. C'est pourquoi le Conseil 
administratif, après s'être mis d'accord avec l 'Etat et les Services industriels, 
vous présente aujourd'hui ce projet d'allocation d'automne qui double, en 
somme, les chiffres de l'année dernière. On donnerait ainsi 200 francs aux fonc
tionnaires dont le traitement ne dépasse pas 6.000 francs, 150 francs aux trai
tements de 6.001 à 8.000 francs et 100 francs aux traitements supérieurs à 
8.000 francs. Au point de vue de la proportion, elle est exactement la même 
que l'année dernière. 

Nous estimons qu'il est nécessaire de faire ce sacrifice. Il faut qu'une partie 
de la population puisse vivre sans trop se serrer la ceinture. Je vous rappelle 
que les allocations que nous donnons sont loin de correspondre à l'augmenta
tion du coût de la vie. 

Dans ces conditions, nous prions instamment le Conseil municipal et la 
commission qui sera nommée de suivre aux propositions du Conseil admi
nistratif. 

M. Borel. J'ai été très heureux d'entendre les déclarations de M. le vice-
président Peney en ce qui concerne la nécessité de verser une allocation extra
ordinaire d'automne au personnel des Services industriels et de l'administra
tion municipale. Les chiffres qui ont été invoqués par M. Peney sont des 
chiffres officiels mais qui n'ont plus une valeur réelle car ils ne correspondent 
plus à la réalité. Cette réalité est infiniment plus sévère, si sévère même qu'elle 
me fait considérer les chiffres d'allocations comme parfaitement insuffisants. 
Je les estime cependant tangibles. Insuffisants, parce qu'ils correspondent 
exactement à ce que j'avais eu l'honneur de proposer au nom de la quasi-
unanimité du personnel cantonal au Conseil d'Etat. Or, si les fonctionnaires 
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cantonaux ont présenté des normes qui sont presque identiques à celles de 
M. Peney, c'est que ce personnel était obligé de tenir compte de la situation 
financière assez tendue, assez difficile de l'Etat, situation qui n'a rien de com
mun avec celle d'une régie à bénéfices comme les Services industriels ou avec 
une situation financière tout à fait assise comme celle de la Ville. 

Malgré la reprise par le Conseil administratif de propositions extrêmement 
faibles, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que M. le vice-président Peney 
nous dit que ces normes ont été adoptées après entente avec l'Etat. J'aimerais 
savoir ce que cela signifie. Est-ce que cela veut dire que l'Etat et le Grand 
Conseil, par une commission chargée, d'examiner un projet semblable, ont viré 
d'opinion et qu'on est décidé d'obtenir une majorité au Grand Conseil pour 
adopter un projet semblable qui serait déposé par le Conseil d 'Etat? Ou bien 
est-ce que cela signifie simplement que le Conseil d'Etat et le Grand Conseil vont 
purement et simplement laisser brutalement tomber l'ensemble du personnel 
cantonal, que le Conseil d'Etat se contentera de donner une espèce de satis
fecit, un blanc-seing aux autorités de la Ville et aux Services industriels ? 
J'aimerais avoir des précisions sur ce point parce que le personnel cantonal est 
actuellement très agité et passablement inquiet, ne sachant précisément pas 
à quelle sauce il sera traité. 

M. Malignon. Le groupe national-démocratique a examiné avec attention 
cette question d'allocation d'automne et je tiens à déclarer en son nom que sur 
la question de principe, nous sommes entièrement d'accord. Nous savons très 
bien que la situation de tous les collaborateurs de la Ville, à tous les échelons, 
est difficile et nous devons faire l'impossible pour assurer à chacun un mieux-
être matériel. Nous examinerons donc avec bienveillance cette question d'allo
cation d'automne. 

Cependant, nous ne pouvons pas nous déclarer tout à fait d'accord avec les 
chiffres qui sont avancés par le rapport du Conseil administratif. Ce projet 
prévoit de doubler les allocations de l'année dernière. Or, si nous consultons 
l'indice du coût de la vie (vous le dites vous-mêmes dans votre rapport), nous 
constatons que cet indice a augmenté de 3,1% depuis l'année dernière et nous 
pensons que le doublement de l'allocation ne se justifie pas. Nous reconnais
sons — je le répète— qu'une allocation doit être votée, mais nous ne sommes 
pas d'accord sur le chiffre. Que penseront les ouvriers auxquels le commerce et 
l'industrie ne peuvent pas accorder de telles augmentations ? (Mouvements.) 
Que penseront surtout les contribuables — M. Borel y a fait allusion — si 
l'Etat fait le même geste ? et il est probable qu'il le fera. Où prendrons-nous 
l'argent ? II faudra voter des centimes additionnels que probablement le peuple 
refusera. 

C'est pourquoi, tout en se déclarant d'accord sur la question de principe, 
notre groupe se réserve de revoir les chiffres au cours des débats devant la 
commission qui sera nommée à cet effet. 

M. Borel. Je m'excuse d'intervenir à nouveau dans ce débat, mais il faut 
évidemment le placer sur son véritable terrain. Lorsque j 'ai eu l'honneur de 
présenter au chef du Département cantonal des finances les revendications du 
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personnel cantonal, M. Perréard m'a dit ceci: « Monsieur Borel, vous parlez à 
un convaincu et ce que vous demandez est extrêmement modeste ! » 

C'est le chef du Département des finances qui l'affirmait. « Et, ajoutait-il, 
si j'étais à votre place, je ferais de même ! » 

Alors, monsieur Malignon, vous êtes plus royaliste que le roi; vous êtes 
plus royaliste que celui qui a la situation la plus difficile dans le canton de 
Genève lorsqu'il s'agit d'établir la justice dans les salaires. 

Je vous donnerai encore un seul chiffre qui émane non d'un milieu public, 
non pas des milieux de fonctionnaires, mais du sanatorium populaire de 
Montana. Je me suis basé simplement sur le rapport qui a été envoyé au 
Conseil municipal et aux autorités en général par cette institution. J'ai détaché 
de ce mémoire tous les postes essentiellement afférents à une entreprise de ce 
genre pour ne garder, dans les comptes d'exploitation que les postes qui 
constituent ce qu'on peut appeler un ménage collectif. Lorsqu'on examine 
les nombres indices, on constate qu'ils ne sont plus des révélateurs exacts de 
la réalité; par contre en se penchant sur les dernières indications que je viens 
de citer, on s'aperçoit que de 1940 à 1943 (non pas de 1939 à 1944) les augmen
tations ont été, en chiffres ronds, de 100.000 francs et, en %, de 70%. On 
pourrait multiplier ces exemples. En conséquence, je demande à ces messieurs 
du parti démocratique de revoir leur position et de ne plus pratiquer cette 
politique démagogique qui consiste à essayer de dresser une partie de la 
classe ouvrière, la moins privilégiée, contre une autre plus privilégiée. Ces 
gestes-là, monsieur Malignon, sont des gestes périmés. Ils ne prennent plus 
au sein de la classe ouvrière, soucieuse de l'unité de ses intérêts, soyez-en bien 
certain. De tels arguments ont vécu. (Bravos sur les bancs du parti ouvrier.) 

M. O! tram are. M. Malignon prétend parler au nom du parti national-démo
cratique. En réalité, il se fait l'avocat de ceux qui disposent encore de bonnes 
réserves financières... 

M. Malignon. Merci. 

M. Oltramare. Il s'attrist,e à la pensée que cette augmentation des alloca
tions d'automne puisse éventuellement être le point de départ d'un relèvement 
général des salaires. Soyez sûrs que le parti ouvrier, tout au contraire, se 
réjouirait s'il pouvait en être ainsi car une amélioration des salaires est indis
pensable pour toute la classe ouvrière : tous les témoignages concordent sur 
ce point, y compris celui du corps médical qui a trop souvent à s'occuper de 
personnes sous-alimentées. Il faut augmenter les salaires partout... 

M. Malignon. D'accord. 

M. Oltramare. Et nous savons où il y a suffisamment d'argent à prendre 
pour pouvoir le faire. 

M. Rey. Permettez-moi de rappeler un point qui a son importance ici. 
Les salaires du personnel de la Ville ont été fixés en 1920. On allègue tou

jours le renchérissement survenu depuis 1939, seulement on omet de parler du 
renchérissement en 1920 qui, justement, avait été le motif de l'adoption d'une 
nouvelle échelle des salaires. 
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Je suis, quant à moi, partisan d'un relèvement général des salaires, d'autant 
plus que ma corporation s'est déjà engagée dans cette voie et qu'elle a accordé 
toutes les améliorations sociales possibles, je ne suis donc pas opposé à l'aug
mentation des salaires, bien au contraire. 

Mais, en tant que commerçant, force m'est de constater que le service du 
contrôle des prix a toujours systématiquement refusé toute augmentation des 
marges de bénéfice au commerçant qui, pourtant, subit, comme vous tous, 
messieurs, les effets du renchérissement. Or le commerce a un petit reproche à 
adresser au personnel de la Ville et des Services industriels, très raisonnable
ment payé, par ailleurs : je fais allusion ici à certaines « commissions d'achat ». 
Le personnel semble ne pas très bien comprendre qu'une bonne partie de son 
gain doit aller à des achats par la voie du commerce établi, et nous savons que 
des employés de la Ville et des Services industriels se livrent, à côté de leur 
emploi, à de petites opérations commerciales. J'ai déposé sur le bureau de 
M. Peney un document qui en apporte la preuve. Or cette pratique est abso
lument contraire au statut du personnel. Aux Services industriels, chose plus 
grave, certains employés s'occupent de commissions d'achat pendant leurs 
heures de présence au bureau. 

Gela étant, vous comprendrez que le commerce ne voie pas d'un très bon 
œil une augmentation des salaires accordée à un personnel dans les rangs 
duquel il trouve des concurrents. II peut y avoir un terrain d'entente, mais il 
faut que ceci soit dit, une fois pour toutes : les salaires versés au personnel de 
la Ville et des Services industriels proviennent des contributions payées par 
l'ensemble de la population. Or les contribuables ont la vie dure actuellement; 
il y en a qui gagnent très peu, il y a encore des salaires dérisoires dans l'indus
trie; pourtant même ceux-là doivent payer des impôts dont une part fournit 
les fonds nécessaires pour les salaires du personnel des services publics. Encore 
une fois, je suis partisan d'une amélioration, mais le montant de ces allocations 
d'automne me paraît exagéré. 

M. Voûtaz. Dans sa déclaration « au nom du parti national-démocratique », 
M. Malignon a dit que, dans l'industrie privée, les ouvriers ne touchaient pas 
d'allocations d'automne, parce que les patrons ne pouvaient pas les leur 
accorder... 

M. Malignon. Je n'ai pas dit cela. 

M. Voutaz. Si, vous l'avez dit. 

M. Malignon. J'ai dit: pas dans cette proportion. 

M. Voutaz. Enfin, voilà ce que j'avais compris... 

M. Malignon. Vous avez mal compris. 

M. Voutaz. La plupart des grandes usines de la place, les entreprises mé
tallurgiques surtout, ont fait des bénéfices énormes; il y a des fonds de pré
voyance qui sont très élevés et pourtant, quelques entreprises exceptées, on 
ne donne pas d'allocation d'automne. 
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M. Matignon. Chez moi, on en donne. {Voix à gauche: On voudrait bien 
voir cela !) 

M. Novel. Je voudrais à mon tour relever ce qu'il y a d'illogique dans la 
déclaration de M. Malignon au nom du groupe national-démocratique. 

Que nous propose, en somme, le Conseil administratif ? Une distribution 
de la manne municipale. A qui va-t-elle profiter, en fin de compte ? Naturelle
ment, aux commerçants. Alors, je ne comprends pas très bien la position prise 
par M. Malignon. Au printemps passé, nous avons voté un crédit en faveur 
de la Quinzaine de l'élégance. Les commerçants étaient directement intéressés 
à cet appui donné par la Ville et ils n'ont pas manqué d'insister à nouveau sur 
leurs difficultés, tout en reconnaissant que cette manifestation était de nature 
à attirer des clients possibles, donc à leur procurer un supplément d'affaires 
et de bénéfices. La proposition faite aujourd'hui a en définitive le même but, 
tout en facilitant les petits salaires. Nous engageons le Conseil municipal à 
voter cet arrêté, qui est absolument justifié. Et, mon Dieu, si à l'heure actuelle, 
bien des gens sont portés à acheter un peu plus de pommes de terre que de 
chapeaux... (Hilarité.) il y en aura qui, au commencement de l'hiver, éprou
veront quand même le besoin de faire l'emplette d'un couvre-chef. 

M. Case. On parle des commerçants. Mais il y a plusieurs catégories de 
commerçants. Il en est de modestes, qui souffrent de la crise tout autant que 
les ouvriers; il en est d'autres dont les affaires sont plus importantes, sont pros
pères et qui ne dédaignent pas les beaux bénéfices ; pourtant ils sont les premiers 
à refuser d'augmenter les salaires de leur personnel. Je connais des maisons de 
la place qui ont encore de la marchandise provenant de stocks d'avant la 
guerre — je songe par exemple au charbon acheté 2 fr. 75 les 100 kilos à cette 
époque et revendu maintenant 17 francs, à d'autres marchandises payées 
5 francs et offertes en vente actuellement à 20 francs. Ce sont justement ces 
maisons-là qui refusent les augmentations de salaires, sous prétexte que les 
affaires sont trop mauvaises, qu'elles ne font pas de bénéfice ! Dans une autre 
branche, celle qui connaît en ce moment un conflit du travail —• la ferblan
terie — les patrons, d'ailleurs appuyés par l'Etat, refusent catégoriquement 
de verser aux ouvriers des allocations de vie chère. Mais quand certains aug
mentent les prix de 200, 300, voire 500%, personne ne dit rien ! 

M. Malignon. Puisqu'on semble avoir mal interprété la déclaration que 
j 'a i faite il y a un instant, je tiens à répéter qu'il n'est nullement dans l'inten
tion du groupe national-démocratique de refuser l'allocation d'automne. Je 
l'avais dit, d'ailleurs, très clairement. En revanche, nous ne sommes pas 
d'accord en ce qui concerne les chiffres proposés : le Conseil administratif 
propose de doubler les allocations de 1943, nous pensons que c'est peut-être 
exagéré. Que des allocations soient nécessaires, nous en convenons volontiers : 
la vie est difficile pour chacun et chacun voudra, à la veille de l'hiver, pouvoir 
acheter des provisions. Mais nous invitons la commission à bien étudier le mon
tant de ces allocations nécessaires. 

M. Novel a parlé de la Quinzaine de l'élégance... je me demande ce qu'elle 
a à faire ici...! Du reste le crédit voté pour cette manifestation aurait profité 
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aussi aux ouvriers, et ouvrières si elle avai t eu l ieu; il est certain que tou t le 
monde en eût tiré profit. ( Voix à gauche: A 30 centimes de l 'heure !) Du reste, 
la Quinzaine de l'élégance est une chose, et les demandes d'allocation dont 
nous nous occupons aujourd 'hui en sont une au t re . Il n 'y a aucun rappor t 
ent re ces deux quest ions. E n résumé, nous ne sommes pas opposés à ces 
allocations tou t au contraire , mais nous invitons la commission à revoir de 
près les chiffres proposés par le Conseil administratif . 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Novel, Pahud, 
Eeuyer, Leuenberger, Hubmann, Gorgerat, Thêvenaz, Cheseaux, Borel, Ducom-
?nun, Duboule, Guinand, Martin Félix, Monney, Genoud, 

5. Proposition du Conseil administratif pour le versement d'allocations 
de renchérissement pour 1945 au personnel de l'administration 
municipale, en raison de l'augmentation du coût de la vie. 

R A P P O R T DU CONSEIL A D M I N I S T R A T I F 

Messieurs les conseillers, 

L' indice du coût de la vie se mon te à fin ju in 1944 à 151,7. 

E n août 1939, il é ta i t de 100 
E n décembre 1941, de 134,3 
En décembre 1942, de 145,5 
En juin 1943, de 148,6 

L'indice du coût de la vie continue à se stabiliser, puisqu 'en une année* 
il n 'a augmenté que de 3 , 1 % . Mais il faut tenir compte que cet te augmenta t ion 
est due au renchérissement des produi ts a l imentaires de première nécessité, 
et qu'elle touche tou t spécialement les ménages de condit ion modeste . Aussi 
le Conseil adminis trat i f a-t-il décidé de vous proposer d 'augmenter dans les 
mêmes normes, pour 1945, les allocations de renchérissement de la vie accor
dées en 1944 au personnel municipal . 

Voici, pour compara ison: 

1) les t a u x d 'augmenta t ion réelle du coût de la vie; 

2) les normes d 'a jus tement préconisées par le Dépar tement fédéral de 
l 'économie publique (mars 1944), qui t i ennent compte non seulement 
des variat ions du coût de la vie, mais encore de l 'é ta t des appro
vis ionnements ; 

3) les allocations accordées ac tuel lement au personnel municipal ; 

4) celles qui sont proposées par le Conseil adminis trat i f pour 1945. 
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TABLEAU H° I. 

Calculs établis pour un ménage de quatre personnes, 
soit fonctionnaire marié, avec deux charges légales. 

Salaires 
jusqu'à 

Augmen
tation 
réelle 

du coût 
de la vie 

Proposi
tion du 
Dép. féd. 
de l'écon. 

publ. 

Allocations 
1944 

Allocations proposées 
par le 

Conseil administratif 
pour 1945 

Fr . 4.000 
» 5.000 
» 6.000 
» 7.000 
» 8.000 
» 9.000 
» 10.000 
» 11.000 
» 12.000 

7 5 % 
6 2 % 

6 1 % 
5 6 % 
5 6 % 
5 6 % 
5 6 % 
5 6 % 
5 6 % 

3 7 % 
3 1 % 
3 1 % 

2 8 % 
2 8 % 
2 8 % 
2 8 % 
2 8 % 
2 8 % 

Fr . 1.740,— 4 3 , 5 % 
» 1.740,— 3 4 , 8 % 
» 1.560,— 2 6 % 
» 1.410,— 2 0 , 1 % 
» 1.350,— 16 ,9% 
» 1.290,— 1 4 , 3 % 
» 1.200,— 1 2 % 
» 1.200,— 10 ,9% 
» 1.200,— 1 0 % 

Fr . 1.800,— 4 5 % 
» 1.800,— 3 6 % 
» 1.620,— 2 7 % 
» 1.470,— 2 1 % 
» 1.410,— 17 ,6% 
» 1.350,— 1 5 % 
» 1.260,— 1 2 , 6 % 
» 1.260,— 1 1 , 5 % 
» 1.260,— 1 0 , 5 % 

TABLEAU N° II. 

Allocations prévues pour un employé marié sans charge légale. 

Salaires 
jusqu'à 

Allocations 
pour 1944 

Allocations proposées 
pour 1945 

Fr . 4.000,— 
» 5.000 — 
» 6.000 — 
» 7.000 — 
» 8.000 — 
» 9.000 — 
» 10.000,— 
» 11.000 — 
» 12.000 — 

Fr . 1.140,— 2 8 , 5 % 
» 1.140,— 2 2 , 8 % 
» 960,— 1 6 % 
» 810,— 11 ,6% 

7 5 0 — 9,4% 
690,— 7,7% 

» 600,— 6 % 
» 600,— 5 ,5% 
» 600,— 5 % 

Fr . 1.200,— 3 0 % 
» 1.200,— 2 4 % 
» 1.020,— 1 7 % 
» 870,— 12 ,4% 
» 810,— 1 0 , 1 % 

750,— 8 , 3 % 
» 660,— 6 ,6% 
» 660,— 6 % 
» 660,— 5 ,5% 

Aucune proposition de la commission du Département fédéral de l'écono
mie publique. 

Vous constaterez d'emblée que les propositions du Conseil administratif, 
favorables aux salaires modestes, le sont beaucoup moins pour les salaires 
plus élevés. Le tableau n° I montre que le projet dépasse dans une certaine 
mesure les normes d'ajustement préconisées par le Département fédéral de 
l'économie publique pour les employés dont le salaire est inférieur à 5.000 
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francs et le t a u x proposé s'infléchit rap idement pour les employés mieux 
rétr ibués. Le projet du Conseil administrat i f t ient donc bien compte des diffi
cultés que rencontrent les ménages de condit ion modeste et est ime qu 'un 
salaire vi ta l de 5.000 francs est un min imum pour un ménage de deux per
sonnes. 

Vous t rouverez page 3 un graphique qui vous pe rme t t r a encore de com
parer l ' index du coût de la vie avec les allocations versées par la Ville de Genève 
à son personnel depuis le débu t de la période de guerre, un tab leau ind iquan t 
le coût des allocations proposées comparé à celui des allocations de 1944 et 
le projet d 'ar rê té . 

ALLOCATIONS PRÉVUES POUR 1945. 

Ville de Genève. 

Le coût des allocations proposées pour 1945 s'élèverait pour la Ville de 
Genève à 751.950 francs, soit une augmenta t ion de 42.450 francs sur la dépense 
probable de celui de 1944, et pour les Services industriels , si les mêmes normes 
sont adoptées à 1.352.625 francs soit une augmenta t ion de 118.075 francs 
sur le mon tan t probable de 1944. 

Personnel 
Fr. 

Enfants 
Fr. 

Cliarges Total 
Fr. Fr. 

Services municipaux: 
Régulier . . . . 365.640 — 74.700 — 6.300,— 446.640 — 

Temporaire . . 266.610,— 36.300 — 2.400,— 305.310 — 

Totaux . . . 632.250 — 111.000 — 8.700,— 751.950,— 

Services industriels : 
Régulier . . . . 983.055 — 185.400,— 14.100,— 1.182.555,— 

Temporaire . . 146.070 — 23.700,— 300,— 170.070,— 

Totaux . . . 1.129.125 — 209.100 — 14.400,— 1.352.625,— 

1944 
Dépenses 
probables 

Fr. 

1945 

Projet 
Fr. 

Différence 
en plus 

Fr. 

Services municipaux: 709.500 — 751.950 — 42.450,— 

Services industriels : 1.234.550,— 1.352.625 — 118.075,— 

Totaux . . . 1.944.050 — 2.104.575 — 160.525,— 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administrat if , 

Arrête : 

Article premier. — Une allocation extraordinaire pour renchérissement du 
coût de la vie est accordée au personnel régulier et temporaire de l 'administra
tion municipale pour l 'exercice 1945. Elle est calculée comme su i t : 

1. Mariés, célibataires, veufs et divorcés avec une charge légale: 

Trai tements 

jusqu ' à Fr . 5.000,— Fr . 100,— par mois 
de » 5.001,— à 5.500,— » 90,— » » 
de » 5.501,— à 6.000,— » 85 ,— » » 
de » 6.001,— à 6.500,— » 80,— » » 
de » 6.501,— à 7.000,— » 72,50 » » 
de » 7.001,— à 7.500,— » 70,— » » 
de » 7.501,— à 8.000,— » 67,50 » » 
de » 8.001,— à 8.500,— » 65 ,— » » 
de » 8.501,— à 9.000,— » 62,50 » » 
de » 9.001,— et plus » 55 ,— » » 

2. Célibataires, veufs et divorcés sans charge de famille : Le 5 0 % des pres
ta t ions précitées. 

L'octroi de cet te allocation ne comporte pas de déclassement. Pour les 
employés réguliers mariés ou suppor tan t une charge légale de famille complète, 
ainsi que pour le personnel engagé dans l 'adminis t ra t ion municipale à t i t re 
temporai re , mais t ravai l lant de façon constante , le salaire annuel — y compris 
les allocations précitées — ne pourra être inférieur à 5.000 francs. 

Le produi t du t ravai l du conjoint et celui des enfants de moins de vingt ans 
— pour au tan t qu' i ls dépassent 600 francs par année — seront addit ionnés 
dans le m o n t a n t du t ra i t ement pour servir de base à ces al locations. 

Art. 2. — Le personnel régulier et temporai re de l ' adminis t ra t ion muni
cipale, employés et ouvriers, recevra mensuellement une allocation familiale 
de 25 francs pa r enfant âgé de moins de vingt ans ou par charge légale de 
famille (ces allocations ne sont versées aux célibataires, veufs et divorcés avec 
charges que pour la deuxième charge et les suivantes) . 
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Art. 3. — Les périodes de service militaire ne sont pas considérées comme 
absences. 

Art. 4. — La dépense concernant 1945 sera portée au budget, chapitre 
« Dépenses diverses, frais extraordinaires de guerre ». 

Art. 5. — Cet arrêté annule celui du 9 novembre 1943. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Wursten. Je voudrais faire une différence entre l'allocation d'automne 
et celle qui concerne le renchérissement prévu pour 1945. Etant donné que 
nous sommes à la veille des achats d'hiver, il me semble qu'on devrait dès 
ce soir terminer la discussion des allocations d'automne... (Voix à l'extrême 
gauche: Appuyé.) ...et prévoir le renvoi à une commission du projet d'allocations 
de renchérissement pour 1945. 

M. Duboule. La proposition de notre collègue, M. Wursten, est parfaitement 
logique et nous pourrions très volontiers nous y rallier mais telle n'est pas mon 
opinion et je m'oppose à cette proposition. J'estime au contraire que les deux 
questions traitées par les objets 4 et 5 de l'ordre du jour sont intimement liées 
et je demande que ce Conseil ratifie la proposition de notre président de ren
voyer l'examen de ces deux projets à la même commission. Celle-ci pourrait rap
porter dans une très prochaine séance, et plutôt que d'avoir à examiner deux 
affaires aussi ressemblantes à peu de jours d'intervalle, nous pourrions le faire 
dans une seule et même séance. La commission pourra procéder à cette double 
étude et, contrairement à l'avis donné par M. Wursten tout à l'heure, dans une 
très prochaine séance du Conseil municipal, nous pourrions sans autre discuter 
et voter les deux propositions qui nous sont soumises ce soir par le Conseil 
administratif. 

Je désire saisir l'occasion qui m'est offerte pour féliciter et remercier le 
Conseil administratif d'avoir eu la sagesse de nous présenter ce soir ces deux 
propositions. 

A propos de l'allocation d'automne, l'intervention d'un de nos collègues 
de la droite a donné Heu à diverses manifestations. Cela se conçoit dans ce 
Conseil. Je pense toutefois qu'au sein de la commission nous pourrons, avec 
M. Malignon, examiner les chiffres, mais je tiens à déclarer d'ores et déjà qu'en 
ce qui concerne le groupe radical, ce dernier a déjà examiné de son côté les 
propositions qui sont faites par le Conseil administratif et que c'est sans 
aucune réserve que notre groupe se rallie à ces propositions. Je pense que sans 
allonger ce débat — ce qui me paraîtrait parfaitement superflu — nous pou
vons sans autre renvoyer ces deux questions à l'examen d'une seule et même 
commission. 

M. Novel. J'appuie la proposition faite par M. Wursten en ce qui concerne 
la disjonction de ces deux questions. Le Conseil administratif les a du reste 
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disjointes alors que l'année dernière, ces deux objets nous étaient parvenus 
ensemble et avaient été traités conjointement par la commission. 

Les raisons qui justifiaient le renvoi de l'allocation d'automne à une com
mission, l'année dernière, n'existent pas cette année et cela tout d'abord pour 
la raison bien simple que le comité intersyndical et les syndicats des employés 
de la Ville et des Services industriels se sont déclarés d'accord avec le Conseil 
administratif quant au montant de l'allocation. Cette adhésion des milieux 
syndicaux fait tomber la réserve qu'on pourrait formuler en ce qui concerne 
le renvoi à une commission. Il ne resterait plus qu'à voter ce soir. C'est la 
proposition que je fais en ce qui concerne l'allocation d'automne. Le renvoi 
à la commission ne serait décidé que pour les allocations de renchérissement 
prévues pour 1945. Cette question donnera lieu à un débat et il faudra proba
blement entendre les organisations syndicales. 

M. Galame. Si je comprends bien la proposition de M. Novel, il s'agirait de 
discuter immédiatement la question de l'allocation d'automne. Il ne faut pas 
oublier cependant que nous sommes ici les représentants d'une population qui 
nous a délégués pour contrôler aussi les finances de la Ville. Examiner séparé
ment deux questions aussi connexes que celles-là pour tirer aujourd'hui les 
conclusions de la première et demain celles de la seconde, ce serait se prêter sans 
beaucoup d'attention à vider les tiroirs de la caisse municipale. Il paraît au 
contraire bien indiqué de nommer une seule et même commission qui sera 
chargée d'examiner les propositions du Conseil administratif. 

M. Oltramare. Contrairement à l'opinion de M. Calame, je me rallie à celle 
de M. Wursten. Je ne vois pas la nécessité de renvoyer cette question de 
l'allocation d'automne à une commission, pas même à celle qui sera chargée de 
l'examen des allocations de renchérissement pour 1945. Nous sommes parfaite
ment capables de décider immédiatement sur la première question, d'autant 
plus que les milieux syndicaux sont d'accord avec le Conseil administratif. Je 
crains même qu'un renvoi à une commission ne soit en réalité qu'un prétexte 
pour obtenir une diminution de cette allocation d'automne. C'est pourquoi je 
vous demande, au nom du parti ouvrier, de discuter immédiatement cette 
question, car l'automne est là. 

Le président. M. Wursten maintient-il sa proposition ? 

M. Wursten. Oui, monsieur le président. 

Le président. Dans ces conditions, je la mets aux voix. 

La proposition de M. Wursten (discussion immédiate de l'allocation d'au
tomne et renvoi à la commission des allocations de renchérissement pour 1945) 
est repoussée à la majorité. 

La parole n'est plus demandée dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à l'examen de la même commissi»n qui a été désignée pour l'examen 
de l'objet précédent. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat d'un immeuble 
sis rue de Montchoisy 41. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'ancienne commune des Eaux-Vives avait acquis, le long de la rue de 
Montchoisy, entre la rue des Vollandes et la rue de l'Avenir, côté pair, plusieurs 
parcelles de terrain en vue de l'élargissement de ce tronçon de la rue 
de Montchoisy. 

A ce moment l'autorité municipale envisageait que l'élargissement de la 
rue de Montchoisy pourrait s'effectuer dès l'établissement du tronçon de la 
même rue au droit des nouveaux immeubles. 

Le Conseil administratif qui a repris cette affaire ensuite de la fusion de la 
Ville avec les communes suburbaines, s'est efforcé de provoquer une opération 
de reconstruction du mas compris entre les rues de Montchoisy, des Vollandes 
et du Nant qui eût réalisé cet élargissement d'une façon définitive. 

Malheureusement toutes les démarches qui ont été entreprises n'ont pu 
aboutir en raison de la crise immobilière. Le morcellement de la propriété à 
cet endroit a également été une difficulté à laquelle s'est heurtée notre 
administration. 

Pour donner satisfaction au désir exprimé depuis longtemps par les habi
tants du quartier de voir disparaître cet étranglement devenu plus visible 
encore depuis la construction des nouveaux immeubles, notre service a fait 
aménager provisoirement les terrains acquis par l'ancienne commune des 
Eaux-Vives. 

Le plan d'aménagement de ce quartier prévoit de porter la largeur de la 
rue de Montchoisy, variant actuellement entre 8 et 10 mètres, à 20 mètres. 

Le propriétaire de l'immeuble situé à l'angle des rues de Montchoisy et 
de l'Avenir cherche à vendre cette propriété depuis un certain temps déjà, 
mais chaque fois les amateurs y renoncent, en raison de l'élargissement envisagé 
à cet endroit, ce qui l'a conduit tout naturellement à faire des offres 
à la Ville. 

Ainsi que vous pouvez le constater sur le plan que vous avez sous les yeux, 
l'immeuble qui nous est offert aujourd'hui est situé presque entièrement sur 
l'emplacement réservé à l'élargissement de la rue de Montchoisy. C'est pour 
cette raison que l'administration municipale a décidé de donner une suite 
favorable à cette proposition. Les pourparlers ont abouti à un accord entre le 
Conseil administratif et M. Mordasini en vertu duquel le propriétaire vend à 
la Ville la parcelle 278 de Genève « Eaux-Vives » contenant 103 m2 et le 
bâtiment n° B. 291 de même surface, pour le prix de 30.000 francs. Ce prix de 
30.000 francs auquel le Conseil administratif est arrivé après de labo
rieuses tractations peut être considéré comme raisonnable. 
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Il restera à acquérir dans l'avenir et lorsque des circonstances favorables 
se préseateront, les propriétés voisines, soit la parcelle 279, petit bâtiment 
locatif très vétusté et la parcelle 280, hangar en bois, pour que l'élargissement 
définitif de ce tronçon de rue puisse être réalisé. 

Le bâtiment dont nous vous proposons l'achat serait maintenu jusqu'à la 
réalisation de l'opération envisagée. Le revenu net d'environ 2.000 à 2.500 francs 
permettra de renter le capital engagé en attendant la démolition. 

Le Conseil administratif estime que nous avons maintenant une occasion 
avantageuse pour amorcer une opération d'urbanisme qui s'imposera tôt ou 
tard. 

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: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Mordasini en vue 
de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 30.000 francs de la parcelle 278 
de Genève « Eaux-Vives » sise angle rues Montchoisy 41 et de l'Avenir; 

sur la proposition du Consil 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 30.000 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 « Percement et élargissement 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 30.000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat .l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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7. Proposition du Conseil administratif concernant la vente par la Ville 
de Genève de droits immobiliers rues Toutes-Ames et des Barrières. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La Ville de Genève possédait un groupe de vieux immeubles, à l'angle 
des rues de la Fontaine et Toutes-Ames, acquis à diverses époques, en prévision 
de la transformation du quartier. Tous ces bâtiments ont été démolis en 1938, 
sauf l'Ilot situé entre l'ancienne ruelle et la Bibliothèque de la Madeleine, 
îlot dont la Taverne de la Madeleine fait partie. Une terrasse accessible au 
public a été aménagée et dessous cette terrasse un abri de protection aérienne 
à été construit. 

La Ville est restée copropriétaire avec la Taverne de la Madeleine de droits 
immobiliers consistant en logements, greniers, et parts d'escaliers à divers 
étages dans les bâtiments rue Toutes-Ames 24 (parcelle 4492) et rue des 
Barrières 3 (parcelle 4493), qu'elle a acquis en 1937 des consorts Schaufelberger. 

La déclivité du sol, l'enchevêtrement indescriptible du régime de propriété, 
comprenant des parts réparties dans plusieurs bâtiments, ont empêché la Ville 
de procéder à la démolition de ses droits de propriété malgré l'état de complète 
vétusté de ceux-ci. 

La Taverne de ia Madeleine propriétaire voisine a demandé à la Ville de 
pouvoir utiliser la partie la moins mauvaise de nos droits pour y aménager 
des réduits et arrière-cuisine. La Ville a accédé à cette demande moyennant le 
paiement d'un loyer annuel de 600 francs. 

La Taverne de la Madeleine, par suite de divers aménagements rendus 
indispensables pour donner satisfaction à sa clientèle, a été conduite à faire 
de très gros frais pour rendre utilisables les parties d'immeubles extrêmement 
vétustés louées par la Ville. 

L'enchevêtrement des droits de la Ville et de la Taverne de la Madeleine 
sont tels qu'il n'est pas possible pour la Ville de toucher à quoi que ce soit sans 
gêner le copropriétaire. Du reste un tel régime de propriété n'est plus possible 
en vertu des lois actuellement en vigueur. 

Afin de remédier à cet état de choses, la Société coopérative antialcoolique 
d'alimentation (Taverne de la Madeleine) nous a demandé de lui vendre nos 
droits de propriété dans les dites parcelles 4492 et 4493, Le Conseil administratif 
après avoir examiné la proposition de la Taverne de la Madeleine a estimé qu'il 
pouvait être donné suite à cette demande, vu le cas particulier de cette 
affaire. 

Etant donné la vétusté des constructions, seule la valeur du terrain doit 
être prise en considération. 
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Le prix offert est de 5.750 francs correspondant à la valeur du terrain 
dont il s'agit, car il n'est pas commode de déterminer de façon mathématique 
la quote-part revenant à la Ville dans chacune de ces parcelles. 

En outre, une réserve serait insérée dans l'acte de vente autorisant la 
Ville à demander ou à procéder elle-même à l'abaissement de la partie supé
rieure du bâtiment existant sur la parcelle 4493, propriété de la Ville, qui n'est 
pas louée actuellement à la Taverne et qui est d'un très mauvais effet esthétique 
vu de la terrasse de la Bibliothèque de la Madeleine. 

Une étude dans ce sens et englobant également le bâtiment de la Taverne 
a déjà été faite par un architecte de la place, mais l'exécution a été retardée 
pour des raisons d'ordre financier. 

Etant donné le peu d'intérêt que présente pour la Ville la possession de ces 
parts d'immeubles, le Conseil administratif vous propose de les céder à la 
Taverne de la Madeleine pour le prix offert. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E C O N S E I L MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société coopérative 
antialcoolique d'alimentation aux termes duquel la Ville de Genève vend 
tous les droits qu'elle possède dans les parcelles 4492 et 4493 de Genève 
« Cité » sises rue Toutes-Ames 24 et rue des Barrières 3, pour le prix de 
5.750 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 
« Terrains ». 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Schoenau, conseiller administratif. En 1938, la Ville de Genève a procédé 
à une opération très intéressante de dénoyautage de la partie droite en montant 
de la rue de la Fontaine. Plusieurs immeubles ont été démolis sur l'emplace
ment où se trouve actuellement la terrasse et l'abri de protection antiaérienne. 
Il reste encore dans ce quartier deux immeubles, l'un occupé par la Taverne 
de la Madeleine, l'autre par une petite épicerie. Ces deux bâtiments appartien
nent respectivement aux locataires actuels. 
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La commission des travaux pourra se rendre compte sur place de l'état 
de vétusté qui ne manquera certainement pas de la frapper. Comme il est dit 
dans le rapport, la Ville possède des droits de propriété sur quelques locaux, 
lesquels sont loués à la Taverne de la Madeleine au prix de 600 francs annuelle
ment. Cette société fait procéder actuellement à des réparations assez impor
tantes destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité et 
nous a demandé de lui céder nos droits moyennant le payement d'une somme 
qui nous paraît raisonnable. Ajoutons que nous jugeons inopportun pour le 
moment d'envisager la démolition de ce petit mas. 

Le Conseil administratif vous engage vivement à approuver cette opération 
et il vous demande, pour l'instant, de renvoyer sa proposition à la commission 
des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une partie 
du chemin public longeant la voie du chemin de fer à l'avenue 
d'Aïre. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Ensuite de l'agrandissement de ses usines, la société Tavaro a été conduite 
à créer un réseau routier nécessaire à la dévestiture de ses bâtiments. Une 
nouvelle artère a été construite partant de la route de Lyon, longeant le 
terrain du Servette F.C. jusqu'au talus des CF.F. pour se raccorder dans la 
direction est, avec le chemin communal aboutissant à l'avenue d'Aïre près 
du pont du même nom. 

Le chemin dont il est question a été établi en 1916 pour servir de déves
titure aux anciennes usines Pic-Pic, actuellement société Tavaro; puis, par 
la suite, le Servette F.C. a également utilisé ce chemin. La société Tavaro, 
qui a acheté une partie du terrain de sports au Servette F.C, est devenue 
seule propriétaire riveraine du tronçon de route dont il est question. 

Pour des raisons pratiques et afin de ne pas avoir deux régimes de pro
priété des accès aux usines, la Société Tavaro a demandé à l 'Etat et à la Ville 
de Genève de lui céder le terrain hachuré en vert au plan que vous avez sous 
les yeux. 

Ce terrain a une contenance d'environ 1000 m2. Il provient, à l'ancienne 
commune du Petit-Saconnex, d'une cession qui lui a été faite par les 
anciennes usines Pic-Pic et pour partie d'une cession faite par le P.L.M. 

Le prix de vente de 10 francs le m2 qui a été demandé et accepté par la 
société Tavaro correspond à la valeur des terrains utilisables dans cette 
région. Nous insistons également sur le fait qu'outre ce prix, le terrain vendu 
sera grevé d'une servitude de non-bâtir au profit de la Ville de Genève. L'acqué-
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reur ne pourra donc pas utiliser ce terrain autrement que pour un chemin. 
La Ville restera ainsi maîtresse de la destination future de ce terrain. 

Ce chemin n'a pas d'issue et n'est utile que pour le propriétaire riverain. 
La partie privée de cette route a été entièrement établie aux frais de la société 
Tavaro et est actuellement en parfait état. Par contre, le ferrage du tronçon 
public doit être complètement refait. La société Tavaro remettra elle-même 
cette partie de route en état de viabilité si les pouvoirs publics consentent à la 
cession demandée. 

Dans le cas où il ne serait pas donné suite à cette demande, les pouvoirs 
publics seraient alors dans l'obligation de remettre ce tronçon de chemin 
en état ainsi que le prévoit la loi. Le coût peut être évalué à environ 
20.000 francs. Il ne serait pas indiqué de faire une pareille dépense dans 
l'intérêt exclusif de la société Tavaro. C'est pour cette raison que le Conseil 
administratif, en plein accord avec le Département des travaux publics, vous 
propose de céder ce chemin à la société Tavaro. 

Les conditions de cette cession seraient les suivantes: 

Le terrain figurant par une teinte hachurée en vert au plan serait vendu 
pour le prix de 10 francs le m2 (la surface définitive sera fixée par le plan 
du géomètre). 

Le terrain cédé serait grevé au profit de la Ville de Genève d'une ser
vitude personnelle de non-bâtir. 

Le portail d'entrée actuellement existant serait maintenu sur son présent 
emplacement tant que subsistera la station transformatrice des Services 
industriels de Genève se trouvant sur le talus des CF.F. 

La parcelle cédée serait grevée au profit des Services industriels de 
Genève des servitudes personnelles garantissant l'accès à la cabine et 
autorisant les Services industriels à poser, maintenir, entretenir et adapter 
aux exigences nouvelles les canalisations électriques souterraines, haute et 
basse tension, nécessaires à l'exploitation rationnelle du poste. 

La société Tavaro assumera la charge de l'entretien du chemin dès sa 
nouvelle limite de propriété jusqu'à l'avenue d'Aire et ceci tant que ce 
dernier continuera à servir, en fait, comme c'est le cas actuellement, de 
dévestiture exclusive des terrains de son usine. 

Les frais de plan et d'acte seraient à la charge de la société Tavaro. 

Telles sont les grandes lignes de l'accord intervenu sous réserve de votre 
approbation et de celle du Grand Conseil. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre ratification, Messieurs les 
conseillers, le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Département des travaux publics, le Conseil 
administratif et la société Tavaro, aux termes duquel les pouvoirs publics 
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cèdent à la dite société une partie du chemin public situé entre le talus 
des CF.F. et les usines Tavaro, contenant environ 1000 m2 pour le prix de 
10 francs le m2. 

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 compte « Réserve pour 
achat de terrains ». 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Le rapport du Conseil administratif 
vous fournit avec le plan affiché dans cette salle, tous les renseignements utiles. 
•La partie côté Jura appartient déjà à la société Tavaro, tandis que l'autre côté 
se trouve être propriété de la Ville, c'est cette dernière partie qu'il s'agit de 
céder à la société à un prix qui représente 10 francs par mètre carré. 

Il va sans dire que, par principe, nous n'envisageons pas d'un très bon œil 
d'aliéner du terrain appartenant à la collectivité ; d'une manière générale, nous 
avons au contraire le souci de le lui conserver. Mais ici la situation est assez 
particulière, ainsi que vous aurez pu vous en rendre compte à la lecture du 
rapport. Si nous gardons ce terrain, il faudra l'aménager, l'entretenir, il ne 
rapportera rien, au contraire, il occasionnera certaines dépenses, tandis que, 
par la cession à Tavaro S. A., nous en tirons une somme assez importante. 
J'ajoute que, moyennant une petite concession consentie sur le prix primiti
vement demandé par m2, nous avons obtenu un avantage important, sous la 
forme d'une servitude de non-bâtir, ce qui nous permettra, le jour où la Ville 
désirera recouvrer la propriété de cette parcelle, de le faire dans de bonnes 
conditions. 

M. Borel. Je suis, quant à moi, fidèle à cette théorie — qui est d'ailleurs 
d'essence socialiste — que la Ville doit autant qu'il est possible éviter d'aliéner 
une partie de son patrimoine qui est celui de la collectivité, qu'elle doit, au 
contraire, s'efforcer de l'étendre. 

Dans le cas qui nous occupe, il s'agit d'un chemin. Le rapport du Conseil 
administratif et les explications verbales de M. Schoenau tendent à nous 
démontrer qu'en l'espèce il serait onéreux pour la Ville de le garder, tandis 
qu'elle fera une bonne opération en le cédant à une entreprise privée, dans les 
conditions énoncées, cette société devant au surplus assumer certaines charges. 

C'est possible, mais je me demande si l'on ne pourrait pas faire ici ce qu'a 
déjà fait, par exemple, la très conservatrice commune de Genthod dans un 
autre domaine, je veux dire faire une application du droit de superficie, dont 
on use ailleurs, notamment en Angleterre, avec profit. Ne peut-on pas dire à 
la société Tavaro : « On vous cède à bail la location, l'usage de ce terrain, pour 
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99 ans (d'ici là il peut se passer bien des choses !) mais, en droit, la Ville en 
conserve la propriété. » C'est de cette façon que j'aurais voulu voir le Conseil 
administratif aborder le problème. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Il m'est bien facile de répondre à 
M. Borel. Je ne crois pas que le droit de superficie soit indiqué ici, car je crois 
savoir qu'il s'applique à des terrains sur lesquels se trouvent des immeubles 
appartenant à autrui. Or il s'agit en l'espèce d'une bande de terrain destinée à 
un chemin, et la société Tavaro n'y pourra élever aucune construction. Je ne 
vois pas pourquoi nous devrions renoncer à une recette de 10.000 francs, 
d'autant plus que, le jour où nous aurions besoin de ce terrain, nous pourrions 
en avoir à nouveau la disposition dans d'excellentes conditions. 

M. Borel. J'attendais ce raisonnement. Mon idée était que l'on devait 
élargir la notion du droit de superficie, en disant: « Ce chemin fait partie de 
l'ensemble de l'appareil de production de l'entreprise Tavaro, qu'il y ait un 
bâtiment ou qu'il reste simple voie d'accès. » Mais la nature de la chose n'est 
pas si différente que vous voulez bien le dire. 

M. Sehoenau, conseiller administratif. Ne voulant pas affaiblir la position 
de la Ville, je me réserve de fournir toutes les précisions à la commission des 
travaux, de lui indiquer les raisons qui justifient l'opération et je serai à même 
de lui démontrer l'intérêt qu'il y a pour la Ville à ce que le Conseil municipal 
approuve notre proposition. 

Le projet est renvoyé à la commission des t ravaux. 

9. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
22.500 francs à titre d'allocation spéciale à la Société romande 
de spectacles et à La Comédie. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'augmentation générale du prix de la vie a gravement compromis l'équi
libre financier de toutes les entreprises de spectacles. Les cinématographes 
n'ayant pas majoré leurs prix, les théâtres, obligés de soutenir la concurrence, 
n'ont pu prendre la seule mesure qui leur aurait permis d'équilibrer leur 
budget. 

Ils ont bien enregistré une légère augmentation des recettes due au besoin 
de distractions qu'on observe toujours dans les époques troublées et qui leur a 
assuré quelques belles « chambrées », mais les mobilisations, le froid, la grippe, 
ont empêché ce facteur favorable de développer ses effets au cours de la saison 
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passée. C'est donc avec des recettes sensiblement égales que les scènes, tant 
lyriques que dramatiques, ont dû faire face à des dépenses considérablement 
accrues. Non seulement les salaires de leurs collaborateurs ont été nécessaire
ment augmentés sans que par là ils aient — et de loin — suivi la courbe ascen
dante du prix de la vie, mais encore tous les frais de costumes, de décors, etc., 
ont subi une hausse verticale. 

Toutes les municipalités de Suisse se sont donc vues dans l'obligation de 
prévoir des crédits spéciaux pour permettre aux théâtres qu'elles subven
tionnent de poursuivre leur activité. 

C'est ainsi qu'à Zurich, pour la saison 1942-43, la garantie de 50.000 francs 
prévue au budget de la Ville a été entièrement absorbée. En 1942, la Ville de 
Berne a dû allouer 20.000 francs à son théâtre pour contribuer à réduire son 
déficit, et en 1943, sa subvention a été augmentée de 98.000 francs. A Bâle, 
c'est 114.000 francs supplémentaires que la Ville a portés au budget du théâtre, 
en 1944, pour qu'il puisse faire face à l'augmentation des dépenses. 

Ces faits ont amené le Conseil administratif à reconsidérer la question de 
la situation financière de la Société romande de spectacles et de La Comédie. 

Estimant en effet que les responsables de l'administration de ces deux 
scènes ne devaient pas nourrir l'illusion que les pouvoirs publics comble
raient automatiquement leurs déficits, le Conseil administratif leur avait fait 
savoir qu'il n'était pas dans ses intentions de demander au Conseil municipal 
un crédit supplémentaire en leur faveur. Mais, pour autant que ces déficits 
sont dus non à une gestion imprudente, mais uniquement aux motifs indiqués 
plus haut, le Conseil administratif considère qu'il serait dangereux, pour 
l'avenir même du théâtre à Genève, que les autorités municipales ne renou
vellent pas, une fois encore, le geste qu'elles ont été amenées à faire à diverses 
reprises, au cours de ces dernières années, en faveur du Grand Théâtre et de 
La Comédie. 

La situation financière du Grand Théâtre était particulièrement critique 
puisque, commencée avec un passif de 15.478 francs, la saison 1943-1944 soldait 
par un déficit de 64.900 francs, dont 58.000 francs immédiatement exigibles. 
Pour une part, ce déficit était dû à une gestion trop audacieuse. Aussi, le 
Conseil administratif, tout en appréciant les efforts faits par la Société romande 
pour élever le niveau de ses spectacles, n'a pu envisager de lui renouveler la 
concession du théâtre que pour autant qu'elle s'engagerait à résorber par ses 
propres moyens la majeure partie de son déficit et qu'elle procéderait à une 
refonte totale de son administration et de sa comptabilité. 

Un don généreux de 20.000 francs, une avance de 23.000 francs de la 
Société de banque suisse, couverte non pas, comme cela s'était fait à plusieurs 
reprises jusqu'ici, par la subvention à toucher de la Ville, mais par le fonds de 
garantie de 25.000 francs constitué par le nouveau comité de la société, qui 
s'est engagée à le porter à 50.000 francs, ont représenté la part prise par la 
société elle-même à son redressement financier. Pour permettre le règlement 
du solde des factures immédiatement exigibles, le Conseil administratif a 
avancé à la Société romande une somme de 15.000 francs sur la subvention 
votée par le Conseil municipal pour la saison d'hiver 1944-1945. Mais il estime 
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que, dans les circonstances actuelles, il importe que la société d'exploitation 
du théâtre puisse disposer de la totalité de la subvention pour l'organisation 
de ses spectacles, et c'est pourquoi il vous demande, Messieurs les conseillers, 
comme vous l'avez fait déjà en 1942, de voter une somme de 15.000 francs 
pour couvrir le déficit de la Société romande de spectacles, somme qui libére
rait les 15.000 francs avancés par le Conseil administratif, qui pourraient être 
ainsi affectés entièrement à l'exploitation du théâtre pendant la saison d'hiver 
1944/1945. 

Le Conseil administratif sait répondre au vœu de plusieurs conseillers muni
cipaux, et sans doute à un désir assez généralement répandu dans le public 
genevois, en accordant au théâtre dramatique le même appui qu'au théâtre 
lyrique. Et c'est pourquoi, le déficit actuel de La Comédie étant de 9.000 francs 
environ, il vous demande de voter un crédit de 7.500 francs qui permette à 
la scène du boulevard des Philosophes d'affronter avec une situation financière 
assainie les difficultés de la prochaine saison. 

Nous soumettons donc à votre approbation, Messieurs les conseillers, le 
projet d'arrêté suivant: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
22.500 francs pour aider à couvrir les déficits enregistrés par la Société romande 
de spectacles, d'une part, et, d'autre part, par le Théâtre de la Comédie. 
Cette somme sera répartie de la manière suivante : 

15.000 francs à la Société romande de spectacles et 
7.500 francs au Théâtre de la Comédie. 

Article 2. — Ces allocations extraordinaires figureront au compte rendu de 
l'exercice 1944, au chapitre V, Service des spectacles et concerts, sous lettre B 
pour le Grand Théâtre et sous lettre A pour la Comédie. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Cette proposition est en 
opposition à la décision qu'avait exprimée le Conseil administratif lors de la 
réunion de la commission chargée d'examiner sa proposition concernant le 
renouvellement de la convention avec la fondation de l'Orchestre de la Suisse 
romande pour services d'orchestre au Grand Théâtre. 

Le rapport qui vous a été soumis vous a indiqué les motifs pour lesquels 
le Conseil administratif estime devoir revenir sur cette décision. Si vous décidez 
la discussion immédiate, je vous donnerai ce soir les précisions d'ordre financier 
que vous pourriez désirer; si, au contraire, vous préférez renvoyer cet objet à 
une commission, c'est à elle que je communiquerai ces chiffres. 
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Je veux simplement indiquer ici pour quelles raisons le Conseil adminis
tratif a jugé qu'un effort supplémentaire de 15.000 francs au profit de la 
Société romande de spectacles était parfaitement défendable. 

Si vous reprenez les budgets et les comptes rendus des années 1942 et 1943 
— qui correspondent aux exercices annuels pendant lesquels s'est constitué le 
déficit qu'il s'agit de combler, vous constaterez que dans ie budget de 1942, le 
chiffre prévu aux recettes pour le Grand Théâtre était de 16.860 francs, alors 
que le compte rendu accuse 17.154 francs, soit une amélioration de 294 francs; 
quant aux dépenses, qui avaient été budgétées à 187.540 francs, elles n'ont 
atteint que 179.103 francs, ce qui représente un boni de 8.437 francs. De même 
en 1943: les recettes, supputées à 16.860 francs, ont été en réalité de 18.705 
francs: plus-value: 1.845, tandis que les dépenses, prévues dans le budget 
à 217.880 francs, se sont élevées à 212.278 francs, représentant donc, sur les 
prévisions budgétaires, une amélioration de 5.602 francs. Ainsi, alors que, 
ces dernières années, presque tous les autres postes du budget de la Ville 
augmentaient aux dépenses, par suite du renchérissement général, c'est-à-dire 
que les prévisions avaient été trop optimistes, l'exploitation du Grand Théâtre 
s'est traduite, au contraire, pour la Ville par une économie de 16.178 francs 
sur les prévisions budgétaires pour l'ensemble de ces deux années. 

Ce résultat réjouissant est dû en partie au fait que la Société romande de 
spectacles ne s'est pas tenue au nombre de représentations qui lui était prescrit 
par le cahier des charges: elle en a donné davantage, d'où pour la Ville, qui 
perçoit les bordereaux, une plus-value de recettes, mais pour la société, natu
rellement, un surcroît de charges. 

Ce que l'on pourrait peut-être reprocher à la Société romande de spec
tacles, c'est de n'avoir pas pesé les répercussions de ce supplément d'activité 
et d'avoir ainsi montré quelque imprévoyance. Mais vous savez que la Ville, 
par la solution proposée ce soir, ne subit dans l'ensemble aucun tort. 

Concernant l'allocation à La Comédie, nous avons voulu donner suite au 
vœu exprimé par la même commission, qui regrettait qu'il ne fût pas possible 
de couvrir dans une certaine mesure le déficit de cet établissement. Du moment 
où nous faisions un effort pour le Grand Théâtre, il était équitable d'accomplir 
un geste proportionné en faveur de la Comédie. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation 

M. Keller. Dans l'ensemble, je suis d'accord pour ces subventions, mais je 
voudrais poser une question au Conseil administratif. 

Le bruit court dans la population que l'ancien caissier de la Ville, M. Peillex, 
qui était membre influent de la Société romande de spectacles, a été mis à la 
retraite. Qu'en est-il ? 

M. Peney, conseiller administratif. Nous avons le constant souci d'améliorer 
l'administration municipale, spécialement son organisation. Or nous avions 
jusqu'ici une caisse centrale groupant plusieurs services différents : titres, 
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banques, comptes de chèques postaux, bref, quantité de domaines. Nous 
avons décidé de faire désormais comme ailleurs, c'est-à-dire de séparer ces 
services et de leur donner à chacun l'autonomie. C'est ainsi que maintenant 
la caisse municipale, ancienne formule, sera divisée en plusieurs tronçons dis
tincts: service des titres (son importance, à la Ville, est telle qu'il impose un 
service spécial, comme d'ailleurs dans les autres grandes administrations 
municipales de la Suisse), service des comptes de banques, service des chèques 
postaux, qui iront ailleurs. Il ne restera plus à la caisse que le mouvement des 
espèces, sa fonction se bornera à recevoir et à verser de l'argent. 

Il est évident que dans ces conditions le service de la caisse se trouvera 
considérablement allégé et que le poste de caissier principal devient super
fétatoire, puisqu'il y aura par ailleurs un préposé au service des titres et un 
préposé au service des banques. Nous avons donc décidé de supprimer le poste 
de caissier principal. Il y a incontestablement suppression d'emploi et nous 
mettons M. Peillexà la retraite — avec son accord, il est vrai — pour suppression 
d'emploi. C'est parfaitement juste et logique puisque les fonctions qu'il 
exerçait précédemment se sont considérablement amenuisées. Il pourra 
reprendre sa liberté le 31 décembre prochain et faire alors ce qui lui plaira. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Bouchet, Haus-
mann, Bommer, Case, Ducommun, Rollini, Billy, Sormani, Malignon, Oster-
mann, Ganter. 

10. Questions posées au Conseil administratif. 

ML Borel. J'aimerais signaler à M. le conseiller administratif Peney l'état 
déplorable dans lequel se trouve l'abri sis sous le bâtiment scolaire de la Ser-
vette. Il est malodorant et inondé. Il est si peu apte à sa destination et déroge 
tellement aux lois de la plus élémentaire hygiène qu'à la suite d'une réclama
tion justifiée, le médecin-chef des écoles a dû se transporter sur place pour 
reconnaître l'état des lieux. Pour employer un terme diplomatique et parle
mentaire, conforme à la dignité de cette assemblée, on peut dire que cette 
situation est infecte. 

Je demande en conséquence au Conseil administratif ce qu'il entend faire 
pour remédier à cet état de choses. 

Je sais que très prochainement, le Département de l'instruction publique 
prendra une décision qui donnera peut-être plus de liberté aux membres du 
corps enseignant quant à la nécessité de descendre dans les abris en cas d'alerte. 
En tout état de cause si, en cas extrême, nous étions obligés de descendre dans 
cet abri, la situation serait fort dangereuse pour les enfants. Cela me permet de 
souhaiter vivement la démolition de cette partie du quartier de la Servette et 
cela me permet en même temps de poser une autre question : 

J'aimerais demander au Conseil administratif où en est la proposition 
d'ouverture d'un concours d'idées pour le centre de la Servette, précisément 
pour ce quartier scolaire. Telle est ma première question. Je me réserve d'en 
poser une nouvelle dans un tout autre ordre d'idées. 
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M. Peney, vice-président du Conseil administratif. En l'absence de M. Raisin, 
président du Conseil administratif, qui a la compétence dans cette question, 
je répondrai en ce qui concerne ces abris. 

Nous recevons toujours les réclamations et les rapports que nous adressent 
les concierges des écoles à propos de ces abris. Je tiens à dire à M. Borel que 
nous avons reçu des rapports qui étaient accablants pour certains élèves et 
même pour ceux qui les dirigent. Il y a des élèves qui sont allés jusqu'à démolir 
les bases des soutient des abris, ce qui mettait en danger la vie de quantité 
d'enfants; d'autres ont souillé ces abris de façon effroyable. Nous avons même 
dû intervenir auprès du Département de l'instruction publique. 

Je conçois que certains jours, les élèves ont dû passer les neuf dixièmes des 
heures de travail dans les abris. Ce n'est pas agréable. Il conviendrait toutefois 
que le corps enseignant, dont parle M. Borel avec tant d'éloquence, ce que 
j'approuve, voulût bien surveiller les élèves et les empêcher de commettre des 
déprédations dont quelques-unes auraient pu avoir des conséquences graves. 

Pour le reste, nous ferons le nécessaire et nous verrons si vraiment cet abri 
est bien dans l'état décrit par M. Borel. 

M. Hubmann. Je désire m'exprimer aussi au sujet de cet abri. J'ai eu l'occa
sion, la semaine dernière, de m'y rendre et sans exagération on peut dire que 
c'est un véritable scandale de conduire des enfants dans un tel abri. L'atmos
phère y est irrespirable malgré les machines; le sol est un véritable bourbier; 
les bancs sont si rudimentaires que les élèves y ont déchiré leurs vêtements. 
Si les parents ont le devoir d'envoyer leurs enfants à l'école, ils ont aussi le 
droit de se soucier de leur santé et, en l'occurrence, elle est plus en danger dans 
un tel abri que leur vie sur la rue, en cas d'alerte. 

En conséquence, je pose au Conseil administratif la question suivante : 
Eu égard à l'état de cet abri, le Conseil administratif est-il disposé à prendre 

des mesures immédiates pour qu'il soit désaffecté ? 

M. Keller. En ce qui concerne les abris, je me plais à reconnaître que le 
Conseil administratif a fait disposer de nombreux bancs et qu'il a procédé à 
certains aménagements. C'est une amélioration notable. 

Pour l'arrondissement de Plainpalais, les abris scolaires sont acceptables. 
Il est évident que si l'on reste plusieurs heures dans ces abris, l'air à tendance 
à devenir irrespirable, malgré les machines de ventilation. C'est naturel si l'on 
songe à la grande quantité d'enfants qui s'y trouvent. 

Je me permettrai de répondre courtoisement à M. le conseiller administratif 
Peney que la plupart des membres du corps enseignant prennent soin des 
élèves et même de l'abri. A ce sujet, il faut reconnaître qu'indépendamment 
du corps enseignant, il y a la P. A. qui pourrait disposer d'hommes pour balayer 
les abris, comme ils le font pour les propres abris de P. A. Je ne vois pas pour
quoi la P. A. ne pourrait pas intervenir pour les abris d'écoles. 

Les concierges d'écoles pourraient aussi s'occuper davantage de ce qui se 
passe dans les abris, quitte à faire des remarques, à mettre la main à la pâte, 
et s'inquiéter du comportement des élèves. 
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En résumé, je prétends que le corps enseignant, dans sa grande majorité, 
fait son devoir, et largement. 

M. Borel. La réponse est facile... (Bruit.) ... La tactique qui consiste à 
répondre à côté des questions peut faire plaisir à la presse, qui n'aime pas mes 
interventions. Mais ce mode de faire est enfantin, monsieur Peney, et au-
dessous de la valeur de ce Conseil municipal, je me permets de vous le dire. 
Il mérite mieux que cela. 

Je voudrais bien vous voir pendant plusieurs heures consécutives dans cet 
abri; je serais curieux d'observer votre comportement, vous qui avez eu de la 
peine à lire un simple document. Je voudrais bien vous voir vous débrouiller 
avec des centaines d'enfants pour faire la police. Ce serait vraiment admirable ! 

D'autre part, si je suis intervenu, c'est que l'abri n'est pas seul en cause. 
L'humidité des sous-sols est telle qu'elle rend le local situé au-dessus anti
hygiénique et dangereux pour la santé d'une trentaine d'élèves. 

M. Peney, vice-président du Conseil administratif. Je constate, une fois de 
plus, que les êtres humains ont bien de la peine à se mettre d'accord. Nous 
avons reçu une lettre de la Ligue des contribuables nous demandant de suppri
mer immédiatement tous les abris, prétextant que, la guerre étant bientôt 
finie, il était inutile de faire des dépenses de ce genre. 

M. Duboule. Elle a parfaitement raison. 

M. Peney, vice-président du Conseil administratif. Par contre, ce soir, on 
nous dit que les abris sont insuffisants. Nous avons fait ce que nous avons pu, 
dans les limites de nos possibilités financières et j'estime que ce que nous avons 
fait n'est pas si mal qu'on veut bien le dire. 

Mais, que voulez-vous, l'être humain veut avoir ses aises; dès qu'on le 
trouble dans ses habitudes, il rechigne. Je ne dis pas de mal du corps enseignant. 
J'ai le plus grand respect pour ses membres, dont la tâche est très lourde, mais 
je connais certaine propension qui fait que dans une partie du corps enseignant 
on prétend avoir la science infuse, et Ton critique tout ce que font les pouvoirs 
publics. C'est d'ailleurs une habitude toute naturelle à beaucoup de gens qui 
ne sont pas des pédagogues. 

Si l'on a des observations à présenter, qu'on les fasse. Nous ferons de notre 
côté notre possible pour apporter des améliorations. 

M. Borel. J'ai une autre question à poser à laquelle je ne pense pas que le 
Conseil administratif puisse répondre ce soir. 

La population a été émue à la suite d'un scandale qui aurait éclaté dans les 
services économiques de la Ville. Il y aurait enquête publique. La population 
a l'impression qu'on cherche à étouffer l'affaire et que les gros responsables se 
mettent à l'abri. Elle voudrait être rassurée et renseignée sur ce qui se passe. 
J'espère donc qu'en dehors de l'action judiciaire et pénale, le Conseil admi
nistratif voudra nous donner des éclaircissements d'ordre administratif sur 
^'organisation, bonne ou mauvaise, des services économiques. 
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M. Hubmann. J'ai posé une question au Conseil administratif en lui deman
dant s'il était disposé à prendre les mesures voulues pour renoncer à l'abri 
scolaire de la Servette. J'attends sa réponse. 

M. Peney, vice-président du Conseil administratif. Nous prenons note de 
l'observation; nous ferons procéder à une expertise et nous verrons s'il y a des 
dispositions à prendre. 

M. Bouchet. Je voudrais postr une question au Conseil administratif. A 
la suite du conflit des ferblantiers, le groupe patronal a dressé une liste noire 
des ouvriers et l'a fait parvenir à tous les patrons et corporations. Or il nous 
est revenu que sur les chantiers de l'Etat, on avait tenu compte de cette liste 
noire et renvoyé des grévistes momentanément occupés, en prétendant qu'ils 
pouvaient reprendre le travail dans leur profession. J'aimerais avoir des 
renseignements et des assurances que sur les chantiers de la Ville et pour les 
travaux remis par la Ville aux entreprises privées, les ouvriers ferblantiers 
pourront travailler comme les démobilisés et que la liste noire ne sera pas prise 
en considération. 

M. Schoenau, conseiller administratif. J'ignore tout de la communication 
de M. Bouchet. La seule chose pour laquelle nous sommes intervenus est de 
savoir quelle serait la situation de la Ville en tant que propriétaire des im
meubles sur lesquels des travaux étaient en cours d'exécution. Le conseiller 
administratif délégué aux travaux a demandé au Conseil administratif de 
prendre la décision suivante : 

1. Laisser aux chefs d'entreprises la responsabilité d'une suite possible des 
travaux au moyen de leur propre travail; 

2. ne pas intervenir sur le fond de la question en discussion; 

3. préavis nettement négatif en ce qui concerne l'utilisation de la main-
d'œuvre occasionnelle recrutée en dehors du canton de Genève. 

Je crois que le Conseil administratif a fait, en la circonstance, tout ce qu'il 
pouvait faire. En ce qui concerne la question des travaux exécutés par l 'Etat 
pour le compte de la Ville et le cas d'ouvriers qui n'auraient pas eu la possi
bilité d'y participer, nous transmettrons le texte de votre question à M. Casai. 

M. Bouchet. Ce n'est pas du tout la question que j'avais posée. J'avais 
demandé si l'on avait débauché, sur des chantiers de la Ville, des démobilisés 
sous prétexte que, s'agissant de ferblantiers, il était impossible de les garder 
et qu'ils devraient reprendre du travail dans leur profession. 

M. Schoenau, conseiller administratif. A ma connaissance, il n'y a pas eu 
de cas de ce genre sur les chantiers de la Ville. J'ignore si, peut-être, au service 
des parcs ou au service des cimetières, il y a eu des cas d'ouvriers débauchés; 
sur ce point le Conseil administratif se renseignera. 
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M. Bouchet. Si effectivement il y a eu débauchage, alors le Conseil admi
nistratif aurait pris là le parti des patrons tandis qu'il a le devoir de rester 
impartial. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Nous avons toujours — et je crois 
l'avoir prouvé — observé la plus grande impartialité dans ces questions. 

M. Martin-Du Pan. Je voudrais demander au Conseil administratif de nous 
dire où en est l'affaire du kiosque-ahri dont la construction a été prévue à la 
place Claparède. A ce que j 'ai pu voir, les travaux n'ont pas encore commencé. 
Or, voici l'automne, il serait grandement désirable que cet abri qui doit être 
un refuge contre la pluie, la bise et le froid, fût prêt avant l'hiver. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je voudrais rassurer M. Martin-
Du Pan, mais sans doute, malheureusement, pas dans la mesure qu'il souhai
terait. Il ne doit pas ignorer que la construction d'un kiosque-abri est une 
affaire qui doit forcément suivre toute une filière, faire d'abord l'objet d'études 
par des architectes (ces études sont en cours), puis venir devant la commission 
des monuments et des sites chargée d'apprécier les plans du point de vue de 
l'urbanisme, ensuite devant le Conseil municipal, enfin devant la commission 
des travaux, sans parler du délai référendaire dont il faut bien aussi tenir 
compte. Dans ces conditions, je ne suis pas certain que le travail puisse être 
effectué pour l'hiver prochain. Nous avons chargé un bureau d'architectes 
de dresser les plans, mais l'un des intéressés a été mobilisé — il est probable 
qu'il doit revenir prochainement. Dès que nous serons en présence de projets 
définitifs, nous ferons le nécessaire en toute diligence. J'ajoute que nous étu
dions un projet nouveau, car le projet primitif prévoyait une construction 
beaucoup trop importante avec magasins de tabacs et de fleurs, etc., ce que 
nous ne désirons pas voir à cet endroit. Nous voulons édifier sur la place 
Claparède un modeste et gracieux abri pour les passants, c'est tout. Soyez 
certain que nous ne perdons pas du tout la question de vue et que nous tien
drons la main à ce qu'il n'y ait pas de lenteurs et ainsi nous pensons que 
M. Martin-Du Pan pourra, dans un avenir peu éloigné, admirer la silhouette 
de cet édicule tant désiré ! 

La séance est levée à 22 h. 15. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. Tél. 4 04 48. 



102""» A N N É E (185) N<M> 

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 VILLE 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 

Mardi 3 octobre 1944. 

Présidence de M. Henri R O S S I R E , prés ident . 

Sommaire : 
Pages 

1. Rappo r t de la commission chargée d 'examiner la proposition du 
Conseil administrat if pour le versement au personnel de l 'admi
nistration municipale d'allocations d 'au tomne pour 1944 . . . 190 

2. Rappo r t de la commission chargée d 'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour le versement d'allocations de renché
rissement pour 1945 au personnel de l 'adminis t ra t ion municipale, 
en raison de l 'augmentat ion du coût de la vie 196 

3. Rappo r t de la commission chargée d 'examiner la proposit ion du 
Conseil administrat if pour l 'ouverture d 'un crédit de 22.500 
francs à t i t re d'allocation spéciale à la Société romande de spec
tacles et à La Comédie 204 

4. Election de la commission chargée d 'examiner le budget de l 'admi
nistrat ion municipale pour l 'année 1945 206 

5. Election de la commission chargée d 'examiner les budgets d'exploi
ta t ion et de construction des Services industriels de Genève 
pour 1945 207 



186 SÉANCE DU 3 OCTOBRE 1944 

6. Présentat ion du projet de budget des t r avaux publics de la Ville 
de Genève pour l 'année 1945 207 

7. Présentat ion des budgets d 'exploitat ion et de construction des 
Services industriels de Genève pour l 'année 1945 209 

8. Proposition du Conseil administrat if pour l 'ouverture d 'un crédit de 
40.000 francs dest iné à couvrir les frais d 'un concours pour la 
construction d 'un groupe scolaire dans la campagne Trembley . 216 

9. Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d 'un crédit 
de 7.500 francs en faveur du Comité de la Maison genevoise pour 
t r a v a u x d 'é tude en vue de sa manifestation de 1945 . . . . 221 

10. Questions posées au Conseil administrat i f : 

M. Keller (mise à la retraite du caissier de la Ville) 223 
Réponse du Conseil administratif 224 

M. Corboud (même question) 225 
Réponse du Conseil administratif 228 

M. Bommer (allocations d'automne aux chômeurs âgés) 230 
Réponse du Conseil administratif 230 

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 , Borel, Bla t tner , 
Bommer, Bouchet , Boujon, Bourgknecht , Burdet , Calame, Case, Castellino, 
Charrot, Cheseaux, Corbat, Corboud, Dentan, Duboule, Ducommun, Ecuyer , 
Felmrich, Ganter , Gauthey, Genoud, Gorgerat , Gysin, Hauser, H a u s m a n n , 
Hubmann , Jaccoud, Jo t t e r and , Keller, Leuenberger, Loutan, Malignon, Martin 
Félix, Martin-du Pan , Monney, Novel, Obrist, Ostermann, Pahud , Rey, Rollini, 
Rossire, Schauenberg, Sormani , Thévenaz, Thierrin, Tschudin, Voutaz. 

Membres absents excusés: MM. Delamadeleine, Dupont (service militaire), 
Genevay (militaire), Guinand (militaire), Maerky (militaire), O l t r amare 
(militaire), Uhler, Wurs ten . 

Membres absents non excusés : MM. Graner, Guignet, Page. 

MM. les conseillers administratifs Raisin, président , Peney, Schoenau, 
Cottier et Baud-Bovy assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu. 

M. Borel. A propos du procès-verbal, j ' a imerais signaler qu 'un journal de 
notre ville, par lant des abris de deux bâ t iments scolaires, a pré tendu que le 
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personnel de surveillance, en l'occurrence le personnel enseignant, n'aurait pas 
apporté tout le soin désirable quant à la surveillance des élèves. 

Je tiens à dire ici que le Département de l'instruction publique a mille 
peines à trouver des remplaçants pour combler les vides dus à la mobilisation 
et qu'il a recours à de jeunes étudiants souvent inexpérimentés vu leur jeune 
âge et qu'en conséquence, on ne peut pas incriminer le personnel enseignant 
titularisé des dégâts qui auraient pu se produire. Je regrette qu'on ait jeté ainsi 
le discrédit sur le personnel enseignant parce qu'en l'occurrence ce n'est certes 
pas lui qui est responsable. On s'aperçoit ainsi qu'on ne s'improvise pas insti
tuteur, pas plus qu'on ne devient grand argentier de la Ville de Genève du 
premier coup. (Exclamations.) 

M. Keller. Dans la dernière séance du Conseil municipal, j 'ai retiré un projet 
concernant l'accession de nouveaux Genevois aux postes de fonctionnaires. 

M. le conseiller administratif Peney a bien voulu me répondre en disant 
que.ce projet était dirigé contre les Confédérés. Je prie M. le conseiller adminis
tratif Peney de mettre ses lunettes car, en l'occurrence, mon projet ne visait 
que les étrangers nouvellement naturalisés. 

M. Peney, conseiller administratif. Il en est pris note bien volontiers. 

Le procès-verbal est adopté. 

Le président. Nous sommes heureux de constater la présence de M. Corbat 
qui est maintenant rétabli après son grave accident. Je l'en félicite. 

M. Corbat. Je vous remercie des bons vœux que vous m'avez adressés. Ma 
santé est maintenant heureusement rétablie et je puis reprendre ma place 
dans ce Conseil. 

Le président. Nous en sommes fort aises. 
Avant de passer à l'ordre du jour, je vous donne connaissance de la corres

pondance suivante : 

Genève, le 20 septembre 1944. 

Au Conseil municipal de Genève. 

Monsieur le président et messieurs, 

En qualité de simple citoyen contribuable, je me permets de vous faire 
part de l'indignation que j 'ai éprouvée à la lecture du compte rendu de votre 
séance de mardi soir, concernant les suppléments d'allocations d'automne et 
pour 1945 alloués à tous les fonctionnaires municipaux et des Services indus
triels. 

J'ai le regret de vous dire qu'il est révoltant de voir à quoi est utilisée une 
partie du revenu des impôts payés par n'importe quel contribuable de l'éco
nomie privée qui a déjà passablement à calculer s'il veut, en toute loyauté 
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et avec des soucis innombrables, faire aller tant bien que mal sa petite entre
prise. Vraiment, vos fonctionnaires ne sont pas si mal partagés, et bon nombre 
d'employés privés envieraient des salaires et avantages équivalents à ceux de 
vos administrateurs. Vous êtes-vous donné la peine de calculer l'augmentation 
d'un traitement de 5.000 francs, désigné en pour-cent ? 

. Je veux espérer qu'à l'avenir les intérêts publics et non ceux d'un clan 
seront beaucoup mieux défendus; à mon avis, ce serait un bien immense pour 
la bonne marche du pays. Les événements qui nous entourent et dont nous 
avons été et sommes les témoins devraient donner à réfléchir à tous, spéciale
ment à ceux qui sont chargés de responsabilités, afin d'éviter le pire. 

Tout en étant à votre disposition, veuillez agréer, Monsieur le président 
et messieurs, mes salutations distinguées. 

Genève, le 23 septembre 1944. 

Un contribuable. 

{Signé) Walter-Louis MARTIN, 
Terreaux-du-Temple 2. 

Monsieur le président du Conseil municipal. 

Monsieur le président, 

Nous prenons la liberté de vous remettre ci-joint copie de la requête que 
nous adressons ce jour à M. le président du Conseil administratif. 

Nous vous demandons de bien vouloir en donner connaissance à MM. les 
membres du Conseil municipal afin qu'ils puissent se prononcer dans une 
occasion que nous espérons prochaine sur le bien-fondé de ladite requête. 

Nous vous en remercions d'avance et nous vous prions de Groire, Monsieur 
le président, à l'assurance de nos sentiments distingués. 

Au nom des signataires: 

{Signé ) Louis DUCRET, 
chemin du Cygne 4. 

Annexe: Lettre du 23 septembre 1944 au président du Conseil adminis
tratif. 

Copie. 
Genève, le 23 septembre 1944. 

Monsieur Jules Peney, 

président du Conseil administratif, 

Genève. 
Monsieur le président, 

Les soussignés ont pris connaissance avec un vif intérêt de votre exposé 
au sujet de l'allocation mensuelle au personnel de l'administration municipale, 
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allocation qui porterait, sauf erreur, sur une somme de 100 francs, à laquelle 
s'ajouterait une allocation fixe de 200 francs. 

Ce geste nous paraît justifié étant donné le prix exorbitant de toutes choses 
essentielles à l'existence. 

Par contre, nous, modestes retraités, ne touchons que notre traitement 
réduit, ce qui, en temps normal, serait logique, mais nous ne sommes pas au 
bénéfice d'allocations mensuelles ni fixes qui se justifieraient cependant. 

Nous connaissons suffisamment votre esprit d'équité pour ne pas douter 
que vous trouverez opportune une mesure de compensation à la situation 
difficile dans laquelle nous nous débattons, nous aussi. 

Nous voulons espérer que M. le président du Conseil municipal voudra 
bien donner connaissance à MM. les conseillers municipaux de l'exposé de la 
requête que nous vous adressons et dont nous lui remettons copie avec notre 
lettre d'envoi. 

Nous mettons tout notre espoir dans une juste compréhension de MM. les 
conseillers municipaux et, dans ces sentiments, nous vous présentons, etc. 

Au nom des signataires: 

[signé) Louis DUCRET, 
chemin du Cygne 4. 

(Suivent 28 signatures.) 

LIGUE DE DÉFENSE 

DES CONTRIBUABLES 

Genève, le 28 septembre 1944. 

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

Monsieur le président, 

Le Conseil administratif a présenté un projet, en date du 18 août, sauf 
erreur, prévoyant une allocation de renchérissement et une allocation d'hiver 
aux employés de la Ville de Genève et des Services industriels. 

Actuellement, les fonctionnaires de l'Etat en réclament autant. 
Cela va coûter à la Ville de Genève plus de 500.000 francs sans compter 

l'augmentation de l 'Etat; ce qui va certainement augmenter les centimes 
additionnels de la commune, alors que si cette dépense était évitée, l'on pour
rait diminuer aux contribuables les centimes additionnels communaux. 

Nous nous réservons, avec d'autres associations économiques de notre ville, 
de demander le référendum contre ce projet, s'il venait à être voté par le 
Conseil municipal. 

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

Pour la Ligue de défense des contribuables, 

Le directeur: 
{signé) Ferdinand GROS. 
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1. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour le versement au personnel de l'administration 
municipale d'allocations d'automne pour 1944 \ 

M. Duboule, rapporteur. 

Votre commission, au débu t de la première des séances qu'elle a tenues 
pour l 'examen des deux propositions qui lui étaient soumises, a admis à 
l 'unanimité et sans aucune réserve, t an t le principe même que les normes 
fixées par le Conseil administratif . Elle a estimé normal de doubler l 'allocation 
d ' au tomne allouée l'an dernier et de maintenir le montan t de celle déjà admise 
pour charge d 'enfant ou aut re charge légale. 

Dans ces conditions, votre commission vous propose, Messieurs les conseil
lers, de voter l 'arrêté s u i v a n t : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif , 

Arrête : 

Article premier. — Il est accordé au personnel régulier de la Ville de Genève 
ainsi qu 'au personnel engagé dans l ' adminis t ra t ion municipale à t i t re tempo
raire, mais t rava i l l an t de façon cons tan te , une allocation extraordinai re 
d ' au tomne fixée comme su i t : 

Tra i t ements j u squ ' à 6.000 francs Fr . 200,— 
» de 6.001 à 8.000 francs » 150 — 
» de 8.001 francs et plus » 1 0 0 — 

E n outre , dans chaque ménage de plus de deux personnes, pour chaque enfant 
ou charge légale supplémenta i re : 20 francs. 

Art. 2. — Cette dépense figurera au compte rendu de l 'exercice 1944, 
chapi t re X I X , Dépenses diverses, Allocations au personnel. 

Premier débat. 

M. Calame. Au nom du groupe nat ional-démocrat ique, je dois déclarer ici 
que notre groupe votera tou t à l 'heure le projet d 'allocations de renchérisse
ment pour l 'année 1945, mais qu'il ne se rallie pas à la proposition de la com-

i Rapport du Conseil administratif, 155. Projet, 156. Tour de préconsultation, 157. 
Désignation de la commission, 162. 
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mission en ce qui concerne les allocations d'automne. Il vous proposera, en 
deuxième débat, de ramener cette allocation d'automne aux taux de Tan 
dernier, c'est-à-dire à 100, 75, 50 et 20 francs. 

Nous estimons, en effet, qu'il y a là un problème plus vaste que celui de 
simples allocations aux fonctionnaires; il s'agit de tout le problème du coût 
de la vie et du rajustement des salaires qui se pose à cette occasion. 

S'il ne s'agissait que de mettre le traitement des fonctionnaires en harmonie 
avec le coût de la vie, nous serions les premiers à demander de faire l'impossible 
pour atteindre ce but. Mais dès l'instant que vous voterez, dans les dépenses 
municipales, cette augmentation des allocations d'automne, vous créerez par 
là même une différence de traitement entre les fonctionnaires et toute une 
partie de la population. Il y a en particulier une série de petits commerçants 
et de petits contribuables dont les revenus, depuis 1939, ont considérablement 
diminué et qui sont anxieux de voir les dépenses que l'on fait de divers côtés. 

Nous sommes d'accord, nous l'avons dit dans la dernière séance, d'accorder 
aux fonctionnaires municipaux des allocations substantielles; ces allocations 
ont été attribuées l'année dernière déjà aux taux que vous connaissez. Tout 
à l'heure, au chiffre 2 de l'ordre du jour, le parti national-démocratique sera 
d'accord de voter avec vous la majoration des allocations de renchérissement 
pour 1945; mais il estime que le Conseil irait trop loin en doublant le montant 
des allocations d'automne versées l'année dernière. 

Le Conseil administratif a donné lui-même, dans le rapport que vous avez 
sous les yeux, une statistique qui montre que, depuis 1943, l'augmentation 
du coût de la vie n'a été que de quelques points. En doublant aujourd'hui les 
allocations d'automne, vous prenez une mesure qui n'est pas en rapport avec 
cette augmentation du coût de la vie. Notre population ne le comprendrait pas. 

Il est certain qu'il y a dans cette salle un grand nombre de fonctionnaires; 
ce sont des citoyens éclairés que je salue volontiers. Les nombreux fonction
naires qui siègent ici, et qui ne sont pas des fonctionnaires municipaux, peuvent 
se réjouir de voir les traitements des fonctionnaires augmenter. Ils ont l'air 
de faire un acte de solidarité vis-à-vis de leurs collègues municipaux; en fait, 
ils défendent assez bien leur propre point de vue. 

Si M. le conseiller administratif délégué aux finances voulait bien nous dire 
— mais peut-être serait-il indiscret de le lui demander — le chiffre des cen
times additionnels qui correspondent à la dépense des allocations extraordi
naires versées au personnel en 1943, je crois qu'alors des cris de protestation 
s'élèveraient en maints endroits ! Il faut voir les choses raisonnablement, du 
moins c'est notre point de vue. Encore une fois, si nous sommes tout disposés 
à adopter tout à l'heure, lorsqu'elles viendront en discussion, les propositions 
du Conseil administratif concernant les allocations de vie chère pour 1945, en 
revanche nous estimons qu'ici, c'est-à-dire pour l'allocation d'automne de 
cette année, il va décidément trop loin en voulant doubler les chiffres de l'an 
dernier. 

C'est pourquoi la fraction nationale-démocratique propose un amendement 
tendant à s'en tenir aux taux de 1943, soit 100, 75, 50 et 20 francs au lieu de 
200, 150, 100 et 20 francs. 
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M. Case. Je ferai remarquer que les catégories de citoyens dont M. Calame 
prétend prendre la défense, commerçants et petits contribuables, sont juste
ment les victimes du régime capitaliste dont lui-même et ses amis politiques 
sont les plus fermes soutiens. Tant que ce régime existera, ce sera aux dépens 
des classes travailleuses, petits commerçants, employés, ouvriers et vous êtes 
mal venus, messieurs de la fraction nationale-démocratique, en vous donnant 
ici l'air de prendre leur défense. 

M. Borel. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'exposé de M. Calame et 
je constate qu'au fond, nos collègues nationaux-démocrates ne sont pas telle
ment éloignés de nous, puisqu'ils sont prêts à voter les propositions du Conseil 
administratif touchant les allocations de renchérissement pour 1945. Sur 
l'autre point •— allocation extraordinaire d'automne, je dirai à M. Calame ceci: 
parmi les fonctionnaires municipaux il y en a présentement qui ont, en raison 
de la cherté de la vie, des difficultés pécuniaires telles (M. Calame paraît ne 
point s'en rendre compte) que beaucoup ont mille peines à joindre les deux 
bouts et à se maintenir dans le comportement normal qui doit être le leur. Car 
enfin on exige de ces citoyens qu'ils fassent honneur intégralement et honnête
ment aux exigences de leur situation et à leur signature, qu'ils mènent une 
existence en tous points décente, conforme à la dignité de la Ville ou de l 'Etat. 
Y parvenir actuellement, avec les seuls traitements légaux, sans l'appoint de 
substantielles allocations, c'est, monsieur Calame, la quadrature du cercle ! 
Et d'ailleurs ce n'est pas seulement votre contradicteur qui le dit, c'est aussi 
l'avis exprimé par M. Perréard, chef du Département des finances. 

C'est dire que pour beaucoup de fonctionnaires, la situation est devenue 
très pénible, parfois inextricable et je ne comprends guère le raisonnement de 
M. Calame, qui risque de dresser contre eux une partie des contribuables. C'est 
chose facile, mais il serait facile de parler aussi d'autres milieux, de ceux-là 
qui ne veulent pas que l'on parle d'eux, qui en silence, avec une rare discrétion 
et une grande habileté, édifient en ces tristes temps des fortunes sur les mal
heurs de l'humanité plongée dans la guerre. On veut ici exciter la jalousie, 
dresser les modestes travailleurs contre les fonctionnaires... mais si les milieux 
ouvriers entreprenaient, à leur tour, de dresser l'ensemble du pays contre les 
profiteurs de guerre, où irait-on ? Ce n'est pas une saine politique de vouloir 
faire en somme du communisme par en bas. Quand il s'agit des deniers publics, 
vous êtes, messieurs de la droite, des communistes intégraux, vous voulez 
niveler les salaires et les revenus par le bas ! Je voudrais bien être communiste, 
mais par en haut. Quand nous réclamons des salaires décents, suffisants, en 
faveur du personnel des services publics, c'est pour que notre économie puisse 
continuer à vivre, pour que notre commerce fasse ses affaires. Or, vous n'ignorez 
pourtant pas que les fonctionnaires sont en quelque sorte des contribuables 
intégraux, qu'ils dépensent leur gain sur la place de Genève. 

Puisque j 'ai la parole, je voudrais poser une dernière question à l'adresse 
de M. le délégué aux finances et éventuellement, selon sa réponse, déposer un 
amendement : il y a dans les services municipaux un certain nombre d'employés 
et d'ouvriers temporaires, qui ne travaillent pour le compte de la Ville que 
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pendant 6, 8 ou 10 mois par an et qui, malencontreusement, seront peut-être 
congédiés précisément au moment où ils allaient avoir droit à l'allocation 
d'automne; pour ceux-là, je demande que, s'ils ont travaillé plus de six mois, 
on leur accorde également l'allocation complète, et la moitié de celle-ci s'ils 
ont été occupés pendant au moins trois mois. Si M. Peney peut nous donner 
l'assurance, dûment enregistrée au procès-verbal, qu'il en sera effectivement 
ainsi, je renoncerai à présenter une proposition dans ce sens, sinon, je déposerai 
un amendement. 

M. Calame. Je m'excuse de reprendre la parole, mais je tiens à affirmer à 
l'excellent M. Borel que je n'ai pas voulu le moins du monde exciter la jalousie 
de quiconque contre les fonctionnaires, municipaux ou autres. Je me suis 
simplement permis de comparer la situation de ces fonctionnaires qui vont 
recevoir de substantielles allocations extraordinaires, avec celle de tant d'autres 
travailleurs, tout aussi dignes d'intérêt et à qui cette manne sera refusée. C'est 
tout et je n'ai jamais eu l'intention de dresser, comme dit M. Borel, une classe 
de travailleurs contre d'autres. 

M. Borel a saisi cette occasion de faire le procès des profiteurs de guerre. 
Sans doute, il est probable qu'il y en a, même dans notre pays. Personnelle
ment je n'en connais pas, mais dans les circonstances présentes, il serait éton
nant qu'il n'y en eût pas. Mais d'autre part, chose que M. Borel n'a pas dite, 
il y a une loi fiscale spéciale qui frappe et très lourdement les bénéfices de 
guerre... (Rires et exclamations ironiques sur les bancs ouvriers.) ... vous riez, 
c'est pourtant bien ainsi. Nous estimons, quant à nous, que c'est déjà là un 
substantiel tribut prélevé sur les profiteurs et, au surplus, si vous pensez que 
c'est insuffisant, vous n'avez qu'à faire en sorte que l'on vote une loi frappant 
ces bénéfices plus lourdement encore. ( Voix à Vextrême gauche : Pour cela, il 
faudrait d'abord nous rendre nos libertés. Bruit.) 

M. Peney, conseiller administratif. Vous avez entendu tout à l'heure lecture 
de deux lettres dont l'une menace tout simplement de lancer un référendum 
si le Conseil municipal suit aux propositions du Conseil administratif... Or, 
nous vivons en régime démocratique, ce qui signifie que le citoyen jouit de 
tous les droits, droit d'initiative, droit de référendum. Nous nous en félicitons 
sincèrement. Lorsque ce Conseil municipal vote un arrêté, le plus souvent sur 
la proposition du Conseil administratif, nous savons fort bien que cet arrêté 
peut, le lendemain, faire l'objet d'un référendum et être ensuite soumis au vote 
populaire. Nous trouvons cela parfaitement normal. En revanche, ce que nous 
estimons pas du tout normal, et pas très élégant, c'est cette façon d'exercer 
sur le Conseil municipal une pression en agitant la menace d'un référendum... 
(Très bien ! sur plusieurs bancs.) Je n'admets pas les menaces, d'où qu'elles 
viennent, je n'admets pas qu'une association ou un groupe vienne nous dire : 
« Si vous votez tel projet, nous lancerons un référendum. » Sans doute, ils ont 
le droit de le faire, qu'ils en usent donc, mais qu'ils s'abstiennent de menacer ! 
Si nos propositions sont votées et que le référendum soit effectivement lancé, 
nous serons les premiers à descendre dans la rue, ou plutôt dans l'arène pour 
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défendre l'arrêté et lorsque le peuple se sera prononcé, nous nous inclinerons, 
car c'est la majorité populaire qui a raison, ou en tout cas qui décide en dernier 
ressort. 

En ce qui concerne les chiffres proposés pour l'allocation d'automne (200, 
150 ou 100 francs selon le traitement) je rappelle que nous les avons fixés 
d'accord avec l'Etat et les Services industriels. Je rappelle également, spéciale
ment à MM. les conseillers de la droite, que, d'après les statistiques du Dépar
tement fédéral de l'économie publique, le coût des objets ou denrées de pre
mière nécessité a augmenté dans des proportions énormes : produits alimen
taires 115%, habillement 147%, le chauffage aussi a augmenté beaucoup. Or, 
surtout pour les petits ménages, ce sont là les dépenses principales et indispen
sables. C'est en considération de ce renchérissement que, d'accord entre les 
trois administrations, l'allocation a été fixée à 200 francs pour les traitements. 
jusqu'à 6.000 francs. Ce n'est pas exagéré. Et c'est si vrai, monsieur Calame, 
que la Confédération vient de décider le versement à son personnel, d'une allo
cation d'automne de 210 francs dont bénéficieront même ceux de ses fonction
naires qui gagnent 18.000 ou 20.000 francs annuellement. Or, la Confédération 
n'a pourtant pas la réputation d'être très large... 

Nous venons toujours ici avec des projets soigneusement étudiés, compte 
tenu de toutes les données du problème, que nous avons eu soin d'examiner 
préalablement. Nous ne faisons pas de démagogie, mais de la justice sociale. 
En l'espèce, nous estimons que ces allocations sont absolument nécessaires 
pour de nombreux petits fonctionnaires à qui l'énorme renchérissement du 
coût de la vie rend fort difficile de joindre les deux bouts. Dans ces conditions, 
le Conseil municipal fera ce qu'il voudra, mais le Conseil administratif maintient 
intégralement ses propositions. 

Je répondrai à M. Borel que nous avons toujours appliqué les décisions 
votées par le Conseil municipal concernant la distribution de ces allocations 
avec beaucoup de bienveillance. M. Borel peut être certain que tous les em
ployés qui auront été occupés plus de trois mois — je parle du personnel 
supplémentaire — bénéficieront de ces allocations au prorata du temps qu'ils 
auront travaillé dans l'administration. Aux employés qui devront travailler 
dans l'administration jusqu'à la fin de l'année, on paiera l'allocation pour le 
temps de travail probable. 

M. Borel. On avait donné des renseignements beaucoup plus pessimistes 
que l'année dernière, c'est pourquoi j 'ai posé ma question. 

J'espère que les promesses qui ont été faites aujourd'hui seront tenues. 

Le président. Puisque M. Borel est satisfait, il retire sa proposition. 
Nous passons au deuxième débat. 

Deuxième débat. 

he président. Nous sommes en présence de la proposition de M. Calame 
qui tend à ramener les taux à ceux de l'année dernière, soit 100, 75, 50 et 
20 francs. 
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M. Duboule. Je regrette profondément cette proposition, d'autant plus 
qu'au sein de la commission, le représentant du groupe national-démocratique 
était d'accord avec nous pour que nous présentions un rapport unanime de 
la commission. 

La proposition de M. Calante est repoussée. 

M. Bouchet. Je demande que cet arrêté soit muni de la clause d'urgence. 
La saison est déjà avancée et il serait bon de ne pas retarder la distribution 
de cette allocation. 

M. Peney, conseiller administratif. Nous regrettons de ne pouvoir accepter 
la proposition de M. Bouchet. Etant donné les réclamations de contribuables 
qui estiment ces allocations trop élevées, nous n'avons pas le droit d'empêcher 
que cette question passe éventuellement devant le peuple et le Conseil adminis
tratif unanime vous prie de ne pas accepter la proposition de M. Bouchet. 

Le président. M. Bouchet maintient-il sa proposition ? 

M. Bouchet. Oui, monsieur le président. 

Le président. Nous allons d'abord passer au vote sur les différents articles 
du projet d'arrêté. 

Les articles 1 et 2 sont adoptés. 

Article 3 (nouveau). 

M. Bouchet. Je m'étonne de l'intervention de M. Peney, car l'année der
nière la même proposition avait été faite par lui-même. 

M. Borel. Non, c'était moi. 

La proposition de M. Bouchet (clause d'urgence) est repoussée par 28 voix 
contre 21. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet est voté dans san ensemble. 

M. Calame. Je prie de noter au procès-verbal que le groupe national-
démocratique s'est abstenu de voter. 

Le président. Il en est pris note. 

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est accordé au personnel régulier de la Ville de Genève 
ainsi qu 'au personnel engagé dans l 'administrat ion municipale à t i t re tempo
raire, mais t ravai l lant de façon constante , une allocation extraordinai re 
d ' au tomne fixée comme su i t : 

Tra i tements jusqu 'à 6.000 francs Fr . 200,— 
» de 6.001 à 8.000 francs » 150,— 
» de 8.001 francs et plus » 100,— 

E n outre , dans chaque ménage de plus de deux personnes, pour chaque 
enfant ou charge légale supplémenta i re : 20 francs. 

Art. 2. — Cette dépense figurera au compte rendu de l 'exercice 1944, 
chapi t re X I X , Dépenses diverses, Allocations au personnel. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour le versement d'allocations de renchérissement 
pour 1945 au personnel de l'administration municipale, en raison 
de l'augmentation du coût de la vie1. 

RAPPORT DE LA MAJORITÉ 

M. Hubmann, rapporteur. 

La commission désignée pour examiner la proposition du Conseil adminis
tratif d 'accorder au personnel municipal et des Services industriels une allo
cation de renchérissement pour l 'année 1945 a décidé d ' en tendre , dans sa 
deuxième séance, les représentants du personnel. Ces derniers, manda tés par 
tou tes les organisations syndicales au nombre desquelles figure n o t a m m e n t 
l 'Association du personnel d 'adminis t ra t ions publiques genevoises dont les 
éléments représentent ou peuven t appar teni r plus par t icul ièrement aux caté
gories supérieures de l'échelle des salaires, ont revendiqué unan imement une 

i Rapport du Conseil administratif, 162. Projet, 166. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultation, 167. Désignation de la commission, 168. 
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augmentation plus large de la compensation du renchérissement pour les 
classes inférieures. 

Les propositions du personnel sont les suivantes : 

Traitements jusqu'à 5.500 francs: Fr. 15 mensuellement 
» de 5.501 à 6.500 francs: » 10 » 
» de 6.501 francs et plus: » 5 » 

alors que le projet du Conseil administratif accorde une augmentation de 
l'allocation mensuelle uniforme de 5 francs à toutes les catégories. 

Dans son ensemble, la commission n'a pu se résoudre à combler les vœux 
du personnel, bien que la majorité des conseillers ait accordé son adhésion 
morale à ces revendications justifiées et surtout raisonnables; mais des consi
dérations d'ordre général, financier et fiscal ainsi que la position irréductible 
du Conseil administratif ont empêché la totalité des membres de la commission 
de se rallier à une forte minorité disposée à donner satisfaction au personnel 
et de traduire ainsi cette adhésion morale en un geste plus efficace en faveur 
des classes modestes. 

Cependant, dans le dessein de rallier l'unanimité, une proposition transac
tionnelle envisageant de porter l'allocation à 10 francs au lieu de 5 francs pour 
les salaires jusqu'à 6.000 francs obtint une majorité, sans toutefois atteindre 
son but de concilier l'ensemble de la commission, une minorité se constituant 
pour défendre le projet non modifié du Conseil administratif. 

Les motifs qui ont animé la majorité de la commission pour transiger en 
faveur des petits salaires sont uniquement inspirés de justice sociale. Les entre
prises industrielles et bancaires, l'agriculture ont largement profité des cir
constances nées de la guerre; il serait aisé de prouver que ces différents com
partiments de la production ont pu compenser totalement ou presque l'augmen
tation du coût de l'existence, en revanche il est acquis que la classe laborieuse 
de la population subit à elle seule un sacrifice de 50% sur l'autel de l'économie 
nationale. On mesurera mieux l'étendue de cette injustice en sachant qu'en 
Angleterre, par exemple, les salaires ont été adaptés au taux moyen de 32% 
alors que le coût de la vie dans ce pays n'accuse qu'une augmentation de 30%. 
Les mobiles de la majorité des membres de la commission ont été de corriger 
dans une mesure à regret encore trop infime, la criante injustice que constitue 
une compensation uniforme du renchérissement du coût de l'existence, celui-ci 
se faisant sentir proportionnellement beaucoup plus fortement sur les petits 
salaires que sur les gros ou ceux en dessus de la moyenne. 

Cette majorité estime que sa décision est à considérer comme une mesure 
d'urgente nécessité et d'équilibre social; elle invite donc le Conseil à faire 
siennes les conclusions de ce rapport et à exprimer son suffrage en faveur des 
petits salaires. Si cette proposition transactionnelle, dominée par le souci 
d'obtenir un vote unanime de MM. les conseillers, devait échouer, la 
fraction minoritaire de la commission disposée à soutenir intégralement les 
revendications du personnel et qui a formulé la présente solution de concilia
tion, se réserverait alors toute liberté dans sa position définitive lors du débat 
général. 
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RAPPORT DE LA MINORITÉ 

M. Duboule, rapporteur. 

Votre commission s'est réunie à trois reprises et, après avoir entendu un 
exposé de M. le conseiller administratif Peney, à l'unanimité, a ratifié dans son 
esprit le projet qui nous était proposé. Une lettre datée du 15 septembre, 
adressée par cinq groupements de fonctionnaires au Conseil administratif, 
nous a été transmise. Nous avons décidé d'entendre les mandataires de ces 
groupements, et c'est ainsi que MM. Burtin, Wagenknecht, Rime, Bornand 
et Stoessel ont pu exposer leurs revendications à notre commission. Nous 
regrettons que cette prise de contact n'ait eu lieu avant l'établissement du 
projet du Conseil administratif, car il est toujours délicat de discuter de condi
tions de travail alors que des mesures d'ensemble ont déjà été envisagées. En 
effet, il paraît difficile d'admettre des appréciations différentes concernant la 
politique des salaires selon l'administration en cause: Etat, Ville, Services 
industriels. 

A la suite de l'intervention, lors de notre dernière séance, de M. Rey, 
nous avons demandé à la délégation en quoi consistait le groupe d'achat 
auquel il avait été fait allusion. Il nous a été répondu qu'aucun groupe de ce 
genre ne fonctionnait au sein de l'administration municipale, et qu'aux Services 
industriels, un fonctionnaire qui avait traité une affaire de sardines s'était vu 
frappé de sanctions par la direction. Au surplus, la délégation n'a apporté 
aucun argument nouveau dans sa demande formulée par lettre. L'allocation 
dégressive a donné satisfaction, et celle d'automne, qui passe du double au 
simple suivant les salaires, tient donc largement compte de la nécessité pour 
les titulaires de modestes traitements d'obtenir la sollicitude des pouvoirs 
publics. 

Si l'unanimité de votre commission s'est prononcée en faveur du principe 
des allocations proposées par le Conseil administratif, et sur la base de l'échelle 
déjà établie l'an dernier, des divergences se sont manifestées relativement 
aux propositions tardives du personnel. Ce dernier s'était, pour Tannée 1944, 
déclaré satisfait de l'échelle dégressive appliquée. Par exemple, un employé 
marié, sans charge légale, touche 95 francs à 50 francs d'allocation mensuelle. 
Le Conseil administratif propose une majoration uniforme de 5 francs par 
mois. Les délégués du personnel préconisent une majoration de 15 francs pour 
les salaires jusqu'à 5.500, de 10 francs jusqu'à 6.500, et de 5 francs dès ce 
montant. L'application de cette proposition, simple majoration pour les salaires 
les plus bas, coûterait à la Ville 144.000 francs. Un premier vote a fait ressortir 
une majorité en faveur du projet du Conseil administratif. Mais, chacun recon
naissant l'intérêt qu'il y aurait pour ce Conseil municipal à prendre une déci
sion sans de trop longs débats, les délégués du groupe « ouvrier » ont présenté 
un amendement tendant à allouer une majoration de 10 francs (au lieu de 
5 francs, somme proposée par le Conseil administratif) pour les salaires infé-
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rieurs à 6.000 francs. Appliquée, cette proposition coûterait 76.110 francs. 
Nouveau vote, nouvelle majorité ! Le délégué chrétien-social ayant changé 
<le plateau, la balance a penché du côté de la proposition «ouvrière », et c'est 
ainsi que, pour défendre le point de vue du Conseil administratif, votre prési
dent-rapporteur est devenu rapporteur de la minorité. Heureux pays que le 
nôtre, où, pour cent sous, les esprits vont s'échauffer, un débat s'engager, des 
principes s'affronter ! Nous laisserons au conseiller délégué aux finances 
le soin d'exposer nos principaux arguments. 

Qu'il nous soit permis de résumer ici quelques considérations qui ont 
motivé la position prise "par la minorité de la commission : 

1. La proposition du Conseil administratif est raisonnable. Elle tient compte 
d'un accord intervenu entre les trois administrations genevoises, du taux 
actuel du coût de la vie, des recommandations du Conseil fédéral. 

2. Elle garantit à tout fonctionnaire marié un gain minimum de 5.000 francs. 
C'est là un exemple qui, pour tous les employeurs qui en ont les moyens, 
devrait être suivi. 

3. Elle porte à 25 francs l'allocation pour enfant de moins de 20 ans ou 
autre charge légale de famille. 

4. Elle constitue un engagement pour les douze mois de 1945. C'est-à-dire 
que si, par hasard, le coût de la vie devait baisser, la majoration serait 
acquise pour toute l'année. Par contre, en cas d'augmentation du coût 
de la vie, rien n'empêchera notre Conseil, à pareille époque l'an prochain, 
de voter à nouveau une allocation d'automne. 

5. Elle présente l'avantage de maintenir une unité de vue entre les trois 
administrations. Elle prévient en une certaine mesure le lancement d'un 
référendum qui ne saurait être que préjudiciable à l'ensemble des fonc
tionnaires. Ce référendum serait préjudiciable aussi à l'économie gene
voise, car notre commerce local a tout à gagner d'un pouvoir d'achat 
maintenu à des normes raisonnables. 

6. Toute surenchère au projet du Conseil administratif comporte une part 
de responsabilité au lancement éventuel d'un référendum. L'économie 
genevoise, le monde du travail en particulier, n'auraient rien à gagner 
d'une crise de trésorerie qui, comme ce fut le cas en 1934, pourrait 
engendrer les conséquences les plus fâcheuses. 

Persuadés que la proposition du Conseil administratif correspond aux exi
gences de l'heure, persuadés également que les employés de la Ville et des 
Services industriels comprendront que leurs intérêts essentiels ont été sauve
gardés, les membres constituant la minorité de la commission ont l'honneur, 
messieurs les conseillers, de vous engager à voter l'arrêté suivant : 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administrat if , 

Arrête : 

Article premier. — Une allocation extraordinaire pour renchérissement du 
coût de la vie est accordée au personnel régulier et temporaire de l 'administra
tion municipale pour l 'exercice 1945. Elle est calculée comme sui t : 

1. Mariés, célibataires, veufs et divorcés avec une charge légale: 

Tra i tements 

jusqu 'à Fr . 5.000,— Fr. 100,— par mois 
de » 5.001,— à 5.500,— » 90,— » » 
de » 5.501,— à 6.000,— » 85 ,— » » 
de » 6.001,— à 6.500,— » 80,— » » 
de » 6.501,— à 7.000,— » 72,50 » » 
de » 7.001,— à 7.500,— » 70,— » » 
de » 7.501,— à 8.000,— » 67,50 » » 
de » 8.001,— à 8.500,— » 65 ,— » » 
de » 8.501,— à 9.000,— » 62,50 » » 
de » 9.001,— et plus » 5 5 , — » » 

2. Célibataires, veufs et divorcés sans charge de famille : Le 5 0 % des pres
ta t ions précitées. 

L'octroi de cet te allocation ne comporte pas de déclassement. Pour les 
employés réguliers mariés ou suppor tan t une charge légale de famille complète, 
ainsi que pour le personnel engagé dans l 'adminis t rat ion municipale à t i t re 
temporaire , mais t ravai l lant de façon constante , le salaire annuel — y compris 
les allocations précitées — ne pourra être inférieur à 5.000 francs. 

Le produi t du t ravai l du conjoint et celui des enfants de moins de vingt ans 
— pour au tan t qu' i ls dépassent 600 francs par année — seront addi t ionnés 
dans le mon tan t du t ra i t ement pour servir de base à ces al locations. 

Art. 2. — Le personnel régulier et temporai re de l ' adminis t ra t ion muni
cipale, 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 (ces allocations ne sont versées aux célibataires, veufs et divorcés avec 
charges que pour la deuxième charge et les suivantes) . 
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Art. 3. — Les périodes de service militaire ne sont pas considérées comme 
absences. 

Art. 4. — La dépense concernant 1945 sera portée au budget, chapitre 
« Dépenses diverses, frais extraordinaires de guerre ». 

Art. 5. — Cet arrêté annule celui du 9 novembre 1943. 

Premier débat. 

M. Rey. Je voudrais apporter un petit complément de renseignement au 
sujet de ces commissions d'achats. Puisque notre collègue Duboule a parlé 
tout à l'heure d'achat de sardines, je tiens à préciser qu'il ne s'agissait ni d'un 
panier ni d'une caisse, mais d'un wagon de sardines; pour les noisettes, c'était 
également important. Il ne s'agissait pas de petites affaires. C'est pourquoi 
j 'a i pu en parler ici. 

M. Borel. Je suis dans l'obligation de répondre à M. Rey. II n'y a pas eu 
de commissions d'achat au sens propre où on l'entend. La commission de 
cultures des Services industriels a été sollicitée, comme elle l'est encore actuel
lement, de combler les insuffisances qui pourraient se produire, par des achats 
de légumes et même des semenceaux pour l'année suivante. Cette commission 
a reçu des offres. Elle a soumis ses intentions à la direction des Services indus
triels qui était donc parfaitement nantie de ces faits. Elle n'a pas pris de 
responsabilité dans cette affaire ; elle n'a blâmé personne et a répondu : Occupez-
vous de vos affaires comme vous entendez. 

C'est après coup, parce que quelqu'un a fait du bruit, peut-être était-il gêné 
aux entournures, ou avait-il une véritable rogne, qu'on s'en est pris à quelqu'un 
qui a payé de sa personne ou de son argent pour avoir des matières grasses 
et des matières sucrées parfaitement licites. Il s'agissait de produits librement 
vendus et non pas de marché noir. Cela permettait au personnel des Services 
industriels qui a parfois de gros travaux, de faire face à ses obligations dans des 
conditions normales. 

M. Rey. M. Borel attaque un problème que je n'ai nullement présenté ici. 
Je n'ai pas parlé de la commission des cultures des Services industriels; j 'ai 
parlé d'achats faits par un employé des Services industriels qui s'est occupé 
de cette affaire pendant ses heures de service. Les Services industriels m'ont 
d'ailleurs donné raison puisqu'ils ont infligé une sanction à ce fonctionnaire. 
Il n'est pas question des cultures, je n'en ai pas parlé. Chacun peut avoir son 
grand ou son petit jardin qu'il cultive en rentrant de son travail. J'ai parlé 
d'une question d'achats et de répartition de ces marchandises, tout ce travail 
étant effectué pendant les heures de bureau. 

Le projet est adopté en premier débat. 
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Deuxième débat. 

Le président. Nous devons d 'abord examiner la proposition qui s'éloigne 
le plus de celle du Conseil administratif, c'est celle de la majorité de la com
mission. 

M. Hubmann, rapporteur de la majorité. En application de l 'article 64 du 
règlement, je demande que la votat ion ai t lieu par appel nominal . 

M. Duboule, rapporteur de la minorité. Nous sommes d 'accord. 

Le président. Il en sera fait ainsi. Ceux qui acceptent la proposition de la 
majorité de la commission, contra i rement à celle du Conseil administrat i f , 
répondront oui; ceux qui la repoussent répondront non. 

Il est procédé à Vappel nominal. 

La proposition de la majorité de la commission est repoussée par 30 voix 
contre 21. 

Ont voté non : MM. Baud, Berchten, Billy, Blattner, Boujon, Burdet, Calante, 
Castellino, Charroi, Cheseaux, Corbat, Corboud, Dentan, Duboule, Ducommun, 
Ganter, Gysin, Jaccoud, Keller, Loutan, Malignon, Martin Félix, Martin-du 
Pan, Monney, Ostermann, Rey, Rollini, Schauenberg, Sormani, Thévenaz. 
Total , 30 non. 

Ont voté oui: MM. Bommer, Borel, Bouchet, Bourgkneckt, Case, Ecuyer, 
Felmrich, Gauthey, Genoud, Gorgerat, Hauser, Hausmann, Hubmann, Jotterand, 
Leuenberger, Novel, Obrist, Pahud, Thierrin, Tschudin, Voutaz. Total , 21 oui . 

E ta ien t absents au moment du vote 1 : MM. Blanchard, Delamadeleine, 
Dupont, Genevay, Graner, Guignet, Guinand, Maerky, Oltramare, Page, Uhler, 
Wursten. Total , 12 absents. 

M. Rossire, président, présidait . 

M. Duboule. Alors, je redeviens rappor teur de la majori té . 

Le projet est adopté par articles. 

Un troisième débat n ' é t an t pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. (Le groupe ouvrier s'abstient.) 

L'arrê té est ainsi conçu : 

i Voir p. 186 la liste des absents et excusés. 



SÉANCE DU 3 OCTOBRE 1944 203 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Une allocation extraordinaire pour renchérissement du 
coût de la vie est accordée au personnel régulier et temporaire de l'adminis
tration municipale pour l'exercice 1945. Elle est calculée comme suit: 

1. Mariés, célibataires, veufs et divorcés avec une charge légale: 

Traitements 

jusqu'à 

de 

Fr 5.000 — jusqu'à 

de » 5.001,— à 5.500,— 
de » 5.501 — à 6.000 — 
de » 6.001,— à 6.500 — 
de » 6.501,— à «£.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 plus 

Fr. 100,— 
« 90,— 

» 85,— 

» 80,— 

» 72,50 

» 70 — 

» 67,50 

» 65,— 

» 62,50 

» 55,— 

2. Célibataires, veufs et divorcés sans charge de famille: Le 50% des presta
tions 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 titre 
temporaire, mais travaillant de façon constante, le salaires annuel — y compris 
les allocations précitées — ne pourra être inférieur à 5.000 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 additionnés 
dans le montant du traitement pour servir de base à ces allocations. 

Art. 2, — Le personnel régulier et temporaire de l'administration muni
cipale, 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 (ces allocations ne sont versées aux célibataires, veufs et divorcés avec 
charges que pour la deuxième charge et les suivantes). 
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Art. 3. — Les périodes de service militaire ne sont pas considérées comme 
absences. 

Art. 4. — La dépense concernant 1945 sera portée au budget , chapi t re 
« Dépenses diverses, frais extraordinaires de guerre ». 

Art. 5. — Cet arrêté annule celui du 9 novembre 1943. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit de 22.500 francs à titre 
d'allocation spéciale à la Société romande de spectacles et à La 
Comédie1. 

M. Ducommun, rapporteur. 

La commission chargée d 'examiner la proposition du Conseil adminis trat i f 
pour l 'ouverture d 'un crédit de 22.500 francs à t i t re d'allocation spéciale à 
la Société romande de spectacles et à La Comédie a tenu une unique séance 
sous la présidence de M. Charles-Elie Ducommun; M. le conseiller adminis
tratif Baud-Bovy assistait à cet te séance. 

Pour l 'allocation de 7.500 francs destinée à Théât re de la Comédie, aucune 
discussion ne s'est élevée au sein de la commission. C'est à l 'unanimité qu'elle 
a reconnu le rôle culturel et social que joue en notre ville le Théât re de la 
Comédie. 

Ses spectacles relèvent le niveau intellectuel de la cité et ses mat inées 
classiques const i tuent , pour la jeunesse des établissements d 'é tudes secondaires, 
la plus utile comme aussi la plus agréable et la plus v ivante des leçons de 
l i t té ra ture . 

Alors que les frais généraux croissent dans de sensibles proport ions, le pr ix 
des places n ' a pas été élevé; or chacun sait que l 'organisation de manifestations 
art ist iques comporte une par t de risques financiers souvent imprévisibles. Tel 
spectacle sur lequel on ne compta i t pas spécialement fait recette, tandis que 
tel aut re — c'est parfois une création — monté avec tous les soins et les frais 
nécessaires, n ' empor te pas la faveur du public et p a r t a n t n ' appor te pas la 
contr ibution espérée. 

Il sied d 'encourager les efforts du Théât re de la Comédie et de ne point 
compromet t re une saison qui semble s 'annoncer sous de meilleurs auspices. 

La commission unanime vous propose, messieurs les conseillers, de voter 
le crédit demandé . 

Pour le Grand Théâtre , toutes explications détaillées furent données pa r 

i Rapport du Conseil administratif, 176. Projet, 178. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultation, 178. Désignation de la commission, 180. 



SÉANCE DU 3 OCTOBRE 1 9 4 4 205 

le conseiller administratif délégué au cours d'un débat où chacun eut loisir 
de poser toute question si insidieuse qu'elle puisse être. 

D'abord il y a lieu de ramener le déficit indiqué dans le rapport à l'appui 
de la proposition du Conseil administratif de 64.900 francs à 53.969 francs, 
en dégrevant le passif de la valeur du matériel, de la valeur du dépôt versé 
à la Ville et des espèces en caisse dont il n'avait pas été fait mention pour 
établir le solde du compte de profits et pertes. 

S'il n'est pas envisagé de couvrir la totalité du déficit, c'est parce que cette 
dette n'est pas exigible immédiatement et que la Société romande de spectacles 
s'efforce de l'éteindre par ses propres moyens. 

Peut-être serez-vous surpris d'apprendre que sur douze spectacles donnés 
du 18 septembre 1943 au 3 avril 1944, deux pièces, seules, ont laissé un bénéfice: 
La Traviata et MarrCzelle Nitouche. L'Auberge du Cheval blanc donnée à Lugano 
et à Lausanne a laissé un boni, alors que chez nous elle accuse un certain 
déficit. 

A ceux qui seraient tentés de penser que ce Conseil consent à trop de 
dépenses pour notre Théâtre, il convient de rappeler que, fermé, le Théâtre 
coûte à la Ville 150.000 francs par an, alors que pour chaque représentation 
le versement du montant du « bordereau » — c'est le terme consacré — repré
sente une recette appréciable pour les finances municipales. Le Théâtre fait 
vivre nombre de gagne-petit, de modestes emplois et utilités; il favorise le 
commerce local. 

On ne saurait concevoir Genève sans son Théâtre, sans saisons lyriques 
qui furent d'ailleurs d'une ordonnance parfaite. Nous ne sommes pas ici à 
Bumpiitz, Niederbipp ou Sisikon. Si la Société romande a parfois vu grand, 
si elle a osé et innové, sans que le succès vienne couronner ses initiatives, 
d'autres manifestations théâtrales ont connu les mêmes déboires : philosophons 
avec les proverbes qui sont à double escopette : La fortune ne sourit pas 
toujours aux audacieux. 

La direction de la Société romande de spectacles a été renouvelée; M. Phi
lippe Albert, président, s'est entouré de citoyens qui veulent — et leur opti
misme mérite d'être soutenu — non pas faire vivre le Théâtre, ce serait trop 
beau, mais que Genève ne tombe pas au rang d'un village, réduit aux repré
sentations d'une troupe de passage qui court la province. Le nombre des 
spectacles prévus est fixé à vingt-quatre pour la saison d'hiver, à dix-huit 
pour la saison dite de printemps. 

Un capital de garantie de 50.000 francs a été exigé par l'autorité munici
pale ; 30.000 francs sont déjà souscrits. Nous pouvons faire confiance à la Société 
romande de spectacles; elle part avec un peu d'espérance et beaucoup de soucis, 
mais elle saura, n'en doutons pas, ne point renouveler certaines expériences 
passées. Nous lui recommandons une prudente sagesse, car il ne faudrait pas 
que ceux qui s'occupent de spectacles puissent croire que quoi qu'il arrive au 
Grand Théâtre ce sera finalement et toujours la princesse qui paiera. 

Les subventions ne sont pas un oreiller de paresse mais un régulateur; elles 
ne sont pas un encouragement à ne pas s'en faire mais une soupape de sûreté. 

Messieurs les conseillers, l'allocation spéciale qui vous est demandée n'est 
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pas excessive, elle allège quelque peu la situation financière de la Société 
romande. Par votre accord vous accomplirez un acte social dans l'intérêt 
général, non point un gaspillage des deniers publics. 

C'est pourquoi la commission unanime vous recommande l'adoption du 
projet qui vous est présenté et de voter l'arrêté proposé dont la teneur est la 
suivante: (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 : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
22.500 francs pour aider à couvrir les déficits enregistrés par la Société romande 
de spectacles, d'une part, et, d'autre part, par le Théâtre de la Comédie. 
Cette somme sera répartie de la manière suivante: 

15.000 francs à la Société romande de spectacles et 
7.500 francs au Théâtre de la Comédie. 

Article 2. — Ces allocations extraordinaires figureront au compte rendu de 
l'exercice 1944, au chapitre V, service des spectacles et concerts, sous lettre B 
pour le Grand Théâtre et sous lettre A pour la Comédie. 

4. Election de la commission chargée d'examiner le budget de 
l'administration municipale pour Tannée 1945. 

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



SÉANCE DU 3 OCTOBRE 1944 207 

5. Election de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploitation 
et de construction des Services industriels de Genève pour 1945. 

Le soin de nommer cette commission est laissé à la présidence qui désigne : 
MM. Duboule, Bïlly, Ducommun, Corbat, Rossire, Hubmann, Felmrick, Voutazy 

Thierrin, Tschudin, Bommer, Dentan, Martin-du Pan, Borel, Wursten. 

6. Présentation du projet de budget des travaux publics de la Ville de 
Genève pour l'année 1945. 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Le budget que nous vous soumettons prévoit sur celui de 1944 une aug
mentation de dépenses nettes de 67.793 francs. 

Voici la justification de cette augmentation: 
En plus En moins 

1. Dépenses pour le personnel: 
Fr. 1.692.293,— pour 1945 

» 1.697.500,— pour 1944 

Fr. 5.207,— 5.207 — 

Cette diminution s'explique comme suit: 

En moins: 

Entre départs et entrées d'ouvriers . 61.107,—• 
Indemnités aux décès 150,— 
Frais de déplacements 1.400,— 
Participation aux caisses maladie . . 3.000,— 

65.657 — 
En plus: 

Salaires chômeurs . . . 48.000,— 
Augmentations légales . 9.150,— 
Primes d'ancienneté . . 300,—• 
Allocations pour enfants . 3.000,— 

60.450 — 

5.207,— 

A reporter . . . . 5.207,— 
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En plus En moins 

Report 5.207,— 
2. Economat. 

Fr . 253.000,— pour 1945 
» 243.000,— pour 1944 

Fr. 10.000,— 10.000,— 

Cette augmenta t ion s 'explique comme su i t : 

E n p lus : 

Sur benzine, huile, graisse, pétrole, 
handages , pneumat iques . . . . 15.000,— 

E n moins: 

Sur acha t e t entret ien de l 'outi l lage, 
matériel et machines 5.000,— 

10.000,— 
3. Assurances: 

Fr. 62.600,— pour 1945 
» 57.600,— pour 1944 

Fr. 5.000,— 5.000,— 

En plus sur assurance du personnel. 

4. Travaux d'entretien: 

Fr . 582.000,— pour 1945 
» 524.000,— pour 1944 

Fr . 58.000,— 58.000,— 

Cette augmenta t ion s 'explique comme su i t : 

E n plus : 

Sur t r a v a u x neufs 10.000,— 
Sur t r a v a u x ordinaires 50.000,— 

60.000 — 
E n moins : 

Sur refuges 2.000,— 

58.000 — 

73.000,— 5.207,— 
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En plus Fr. 73.000,— 
En moins » 5.207,— 

Net en plus . . . Fr. 67.793,— 

Tour de préconsultation. 

M. Peney, conseiller administratif. Tout d'abord, je rappelle que, chaque 
année, la Ville paie à l 'Etat 3 millions pour travaux et service de voirie. 

Comme vous le constatez, le projet de budget pour 1945 présenté aujour
d'hui par le département prévoit, sur celui de l'année en cours, une augmen
tation de dépenses nettes de 67.793 francs, expliquée dans le rapport qui vous 
a été envoyé. Nous voyons que chaque année il y a augmentation et je prie 
la commission de bien vouloir, lorsqu'elle examinera ce budget, rechercher 
s'il n'y aurait pas moyen d'obtenir quelque économie sur certains postes. Nous 
savons qu'il y a une tendance à demander beaucoup, pour finalement se con
tenter de moins; d'autre part, il est indispensable de faire en sorte que ces 
dépenses pour la voirie et les travaux publics ne dépassent pas un certain 
plafond. Je recommande donc à la commission d'accomplir sa tâche avec le 
souci de l'économie. 

Le projet est renvoyé à la commission du budget. 

7. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève pour l'année 1945. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Observations (Vordre général. 

A. Budgets a"exploitation et de profits et pertes. 

Notre budget d'exploitation a été établi aussi soigneusement que possible 
mais il comporte, plus encore que les précédents, des éléments d'incertitude 
nombreux et importants qui dépendent essentiellement de l'évolution de la 
guerre et des répercussions qu'elle pourra avoir sur l'économie suisse. 

Si l'on compare le présent budget à celui de l'année précédente, on constate 
que les principales modifications portent sur l'augmentation des allocations de 
renchérissement de vie et sur l'accroissement des ventes d'électricité. Il nous 
a paru, en effet, prudent de prévoir une amplification de l'aide que nous appor
tons à notre personnel; d'autre part, l'évolution de la consommation d'énergie 
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électrique nous permet d'inscrire au budget un montant de 1.275.000 francs 
supérieur à celui de l'exercice précédent. 

Quant aux budgets des services des eaux et du gaz, ils restent à peu près 
les mêmes qu'en 1944. Nous voudrions cependant attirer dès maintenant 
l'attention des autorités sur la diminution des dépenses de coke pour fours 
et chaudières (compte 706.1), conséquence de la politique d'amélioration du 
rendement de l'usine à gaz que nous suivons depuis plusieurs années. 

Sur la base des éléments qui précèdent et malgré les dépenses d'amortisse
ment de l'usine de Verbois, le compte de profits et pertes fait apparaître un 
versement probable à la Ville de Genève de 4.200.000 francs, c'est-à-dire le 
bénéfice maximum auquel elle a légalement droit. 

B. Fonds de renouvellement. 

Pour la première fois depuis 1931, nous avons pu inscrire au budget non 
seulement la couverture des dépenses de renouvellement prévues pour 1945, 
mais encore une dotation destinée à reconstituer le fonds de renouvellement, 
complètement épuisé par suite de son alimentation insuffisante au cours de 
ces dernières années et cela malgré les demandes réitérées des Services indus
triels. 

Les principales dépenses sont, aux services des eaux et du gaz, le remplace
ment de conduites défectueuses ou de diamètre trop petit, et au service de 
l'électricité, l'achèvement de la normalisation de la tension, sous réserve de 
quelques îlots peu importants. 

De plus, nous avons prévu un premier versement de 200.000 francs pour 
le renouvellement de la conduite sous-lacustre du service des eaux qui devra 
être effectué dans peu d'années, un montant de 200.000 francs pour la recons
titution du fonds de renouvellement du service de l'électricité et une somme 
égale au fonds de renouvellement des fours de l'usine à gaz, ce qui permettra 
de limiter les fluctuations des dépenses dues à ces travaux périodiques. 

G. Budget de construction. 

Les pages suivantes donnent tous les renseignements nécessaires au 
sujet des dépenses de construction. Comme l'année précédente mais dans une 
proportion plus étendue encore, c'est l'extension des installations de trans
formation et de distribution d'énergie électrique qui absorbe la plus grande 
part du montant inscrit au budget. Cette somme relativement élevée est 
entièrement justifiée par l'augmentation continue de la consommation d'é
nergie. 
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B U D G E T DE CONSTRUCTION. 

Service des eaux. 

1. Canalisations nouvelles. 

II est indispensable de prévoir la pose de nombreuses 
conduites nouvelles, ainsi que le changement de certains 
t ronçons de conduites dont le d iamètre est devenu t rop 
faible. De plus, une certaine dépense doit être prévue, afin 
de pouvoir répondre aux demandes imprévisibles de par t i 
culiers ou de communes. 

La dépense totale à prévoir est de Fr . 250.000,— 

2. Modifications et installations nouvelles à Vusine de la Cou-
louvrenière. 

L'exploi tat ion du réseau d'eau industrielle hau te pres
sion, ainsi que l 'enregistrement du niveau du Rhône exigent 
l ' installation de divers appareils. En outre , il est devenu 
indispensable de moderniser le vestiaire actuel. 

Le coût to ta l de ces installations est évalué à » 20.000,— 

3. Sondages de recherches. 

L'é tude de la nappe souterraine n ' é t an t pas terminée, il 
est nécessaire de poursuivre les recherches entreprises. 

La somme prévue pour ces t r a v a u x est de » 30.000,— 

4. Compteurs. 

L'acha t de compteurs neufs pour nouveaux abonnés 
nécessitera une somme évaluée à » 18.000,— 

5. Etude pour station de filtrage et appareils de laboratoire. 

Les recherches scientifiques de notre laboratoire , ainsi 
que les observations concernant le filtrage de l'eau du lac, 
nécessitent l 'acquisition d 'un certain appareil lage dont le 
coût a é té devisé à » 5.000,— 

Fr. 323.000,— 
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Service de l'électricité. 

1. Renforcement de la câblerie entre Vusine de Verbois et la 
station de couplage de l'usine thermique. 

L'augmenta t ion de la puissance absorbée pa r le réseau à 
un ry thme beaucoup plus rapide qu 'on ne pouvai t le prévoir 
lors de la commande et de la pose des câbles Verbois-Ville, 
nous oblige de passer dès ma in tenan t à la deuxième étape 
du raccordement entre Verbois et l 'agglomération. Cette 
deuxième étape comprend la pose de trois câbles souterrains 
au cours de l 'année 1945. 

La dépense, non compris l 'appareillage de dépar t et d 'ar
rivée déjà installé en part ie , est estimée à Fr . 2.740.000,— 

2. Extension des réseaux et construction de stations transfor
matrices. 

L'accroissement incessant des demandes de raccordement 
de nouveaux appareils, en particulier dans le domaine des 
applications thermiques , oblige le service de l 'électricité à 
poursuivre avec tous les moyens disponibles le renforcement 
des réseaux de distr ibut ion et la construction de nouveaux 
postes de transformation. Il s 'agit non seulement de faire 
face aux accroissements actuels de la charge des réseaux mais 
encore de reconsti tuer les disponibilités aujourd 'hui à peu 
près épuisées. Le programme envisagé pour l 'année 1945 est 
de même importance que celui mis en chant ier en 1944 et 
nécessite également l 'ouverture d 'un crédit de » 2.500.000,— 

3. Achat de compteurs, interrupteurs à distance et télérelais. 

La const i tut ion en 1944 d ' impor tan t s stocks de comp
teurs de types courants permet de ramener à 150.000 francs 
le m o n t a n t des acha ts prévus en 1945. 

Aucun acha t impor tan t d'horloges n 'es t envisagé; en 
revanche le service de l 'électricité se propose de poursuivre 
de façon sys témat ique la pose de télérelais destinés à être 
actionnés pa r le nouveau poste de té lécommande centralisée 
mis en service en avril 1944; une dépense de 350.000 francs 
est envisagée à cet effet. 

Le mon tan t to ta l du crédit s'élève donc à » 500.000,— 

Fr . 5.740.000,— 
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Récapitulation. 

Renforcement de la câblerie entre l'usine de Verbois et 
la station de couplage de l'usine thermique . . . . Fr. 2.740.000,-

Extension des réseaux de distribution et construction de 
stations transformatrices » 2.500.000,-

Achat de compteurs, interrupteurs à distance et télé
relais- » 500.000,-

Total Fr. 5.740.000,-

Service du gaz. 
Section A. 

1. Extension et renforcement du réseau de canalisations Fr. 50.000, 
2. Achat de nouveaux compteurs » 80.000, 

Total Fr. 130.000,— 

Section B. 

3. Le bâtiment hygiénique pour le personnel de l'usine 
étant actuellement insuffisant, il est nécessaire de construire 
un second bâtiment, comprenant des vestiaires, des douches 
et des labavos ainsi quedesW.-C. Ce bâtiment prévu pour 
60 ouvriers est devisé à Fr. 100.000,— 

4. Dans le but d'économiser de la vapeur et par consé
quent du coke à la chaufferie de l'usine en hiver, surélévation 
des auges des gazomètres 1, 2 et 3 de 150 mm. et installation 
d'une circulation d'eau au moyen d'une pompe. Travail déjà 
exécuté sur injonction de l'O.G.I.T » 85.000,— 

5. Remplacement de l'épurateur d'eau de la chaufferie, 
l'installation ancienne, complètement amortie actuellement, 
ne donnant plus satisfaction étant de trop faible capacité. 
Il est prévu une installation système Neckar, permettant 
d'épurer 10 m3 d'eau à l'heure » 35.000,— 

6. Du fait du développement des installations dans 
l'usine, du morcellement des terrains le long de l'avenue 
principale et de la création de jardins ouvriers sur les par
celles situées au sud du chemin du Château-Bloc, l'alimen
tation en eau de cette dernière est devenue insuffisante. Le 
manque de pression d'eau met l'exploitation de l'usine en 

A reporter Fr. 220.000.— 
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Report . Fr . 220.000. 

danger. II est nécessaire de remplacer la conduite d 'amenée 
de 100 mm. de d iamètre rel iant l 'usine à la route de Darda-
gny, pa r le chemin de l 'Ecu, ainsi qu 'une par t ie de la distri
but ion interne de l 'usine en 100 mm. de d iamètre également 
pa r des conduites de 200 mm. Les conduites actuelles é tan t 
amorties, il s 'agit bien de t r avaux neufs » 45.000, 

7. Pour la construction d 'une annexe au laboratoire, nous 
disposons d 'un crédit de 50.000 francs. Depuis que celui-ci 
a été accordé, il a été prévu une modification des plans, com
prenan t un étage pour extension des bureaux de l 'usine. 
Supplément nécessaire » 70.000, 

Total Fr . 335.000, 

Récapi tu la t ion. 

Section A Fr. 130.000,-
Section B » 335.000,-

Fr . 465.000 — 

Récapitulation. 
Service des eaux. 

1. Canalisations nouvelles Fr . 250.000,—• 
2. Modifications et installations nou

velles à l 'usine de la Goulouvrenière » 20.000,— 
3. Sondages de recherches » 30.000,— 
4. Compteurs » 18.000,— 
5. E tudes pour s tat ion de filtrage et 

appareils de laboratoire » 5.000,—• 
Fr. 323.000, 

Service de l'électricité. 

1. Renforcement de la câblerie entre 
l 'usine de Verbois et la sous-station 
de couplage de l 'usine thermique . Fr . 2.740.000,— 

2. Extension des réseaux de distribu
tion et construction des s tat ions 
transformatrices » 2.500.000,— 

3. Acha t de compteurs , in ter rupteurs 
à distance et télérelais » 500.000,— 

5.740.000,— 

A reporter Fr . 6.063.000.— 
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Report . . Fr. 6.063.000. 

Service du gaz. 

1. Extension et renforcement du ré
seau de canalisations Fr. 50.000,— 

2. Achat de nouveaux compteurs . . » 80.000,— 
3. Construction d'un second bâtiment 

hygiénique pour le personnel de 
l'usine » 100.000,— 

4. Surélévation des auges des gazo
mètres 1, 2 et 3 de 150 mm. et 
installation d'une circulation d'eau 
au moyen d'une pompe » 85.000,— 

5. Remplacement de Pépurateur d'eau 
de la chaufferie » 35.000,— 

6. Remplacement de la conduite d'a
menée de 100 mm. de diamètre re
liant l'usine à la route de Dardagny, 
par le chemin de l'Ecu, ainsi qu'une 
partie de la distribution interne de 
l'usine en 100 mm. de diamètre éga
lement par des conduites de 200 mm. » 45.000,— 

7. Construction d'une annexe au labo
ratoire, supplément pour modifica
tion » 70.000,— 

465.000,— 

Total Fr. 6.528.000 — 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 

M. Peney, conseiller administratif. Je ferai à la commission la même recom
mandation que je viens d'émettre au sujet du budget voirie et travaux. 

Ensuite, je désire, à l'occasion du budget des Services industriels, revenir 
— car nous en avons déjà discuté ici à plusieurs reprises — sur une question 
extrêmement grave pour la Ville. 

La dépense pour travaux neufs prévus pour 1945 s'élève — je ne sais si 
vous l'avez remarqué — à un total de 6,5 millions, alors que les amortissements 
qui nous seront versés par les Services industriels ne représentent que 3,7 mil
lions, ce qui signifie que la Ville va investir 2,8 millions de plus dans les Services 
industriels, 2,8 millions venant augmenter d'autant le capital qui lui est dû 
et qui représente actuellement, avec l'usine de Verbois, 95 millions. Nous 
sommes ainsi en voie d'arriver bientôt aux 100 millions. Or, c'est en 1981 que 
vient à échéance la convention avec l'Etat et vous savez qu'à ce moment la 
Ville devra remettre à l'Etat les Services industriels exempts de tous frais. 
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{Une voix à V extrême-gauche : Ce n'est pas nous qui nous en occuperons !) 
... Evidemment, en 1981, nous serons peut-être tous morts, mais nous n'en 
avons pas moins l'obligation de voir juste et loin et, dans ces conditions, je 
ne pense pas que le Conseil municipal, ce soir ou plus tard, soit disposé à 
approuver ce projet de budget s'il n'est pas en présence de précisions et d'as
surances quant à une prolongation de cette convention. 

M. Borel. Très bien ! 

M. Peney, conseiller administratif. Le Conseil administratif s'en est déjà 
occupé activement et il s'en occupe encore. II va demander au Conseil d'Etat 
une entrevue pour lui faire part de ses inquiétudes car il y a là quelque 
100 millions qui devraient être amortis dans un laps de temps relativement 
court sans que la part de bénéfices devant revenir à la Ville soit entamée. 
C'est pourquoi cette affaire fait, ainsi que je viens de le dire, l'objet de nos 
grandes préoccupations et nous désirons pouvoir revenir devant ce Conseil 
ou devant la commission avec des propositions concrètes sur ce point parti
culier si important. 

Le projet est renvoyé à la commission du budget des Services industriels. 

8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
40.000 francs destiné à couvrir les frais d'un concours pour la 
construction d'un groupe scolaire dans la campagne Trembley. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Donnant suite à la question posée par M. Borel, dans la séance du 
Conseil municipal du 17 décembre 1948, et au projet d'arrêté qu'il a présenté 
dans la séance du 20 juin 1944, le Conseil administratif a repris l'étude du 
projet de construction d'un groupe scolaire aux Asters. 

La nécessité d'agrandir l'école des Asters a été reconnue depuis longtemps. 
Avant la fusion des communes suburbaines, la commune du Petit-Saconnex 
avait acheté toutes les parcelles comprises entre la rue de la Servette, le chemin 
Hoffmann, la rue des Asters et le chemin Schaub ainsi que d'autres parcelles 
sises au delà du chemin Schaub, du côté nord; elle avait engagé dans ces opéra
tions immobilières une somme de plus d'un demi-million de francs et fait 
établir des plans pour une seconde étape de construction. 

En 1937, la question fut reprise par le Département de l'instruction 
publique qui envisagea, pour ce quartier, la construction d'une école dans le 
parc Geisendorf. Mais la proposition de ce nouvel emplacement fut combattue 
par le Conseil administratif qui estimait qu'une nouvelle école dans ce parc se 
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trouverait trop près de l'école de Saint-Jean et de celle des Charmilles; il 
déclara que la disposition des lieux et la densité de la population démontrent 
bien que c'est dans la région des Asters qu'un nouveau bâtiment est nécessaire. 
A la suite des pourparlers engagés entre la Ville et le Département de l'ins
truction publique, il fut entendu que les terrains acquis précédemment par la 
commune du Petit-Saconnex seraient groupés par la suppression d'un tronçon 
de la rue Schaub et augmentés par de nouvelles acquisitions en vue de l'agran
dissement des écoles. 

En 1939, quelques mois avant la guerre, le Département de l'instruction 
publique reprenait la question avec le Conseil administratif et attirait à nou
veau son attention sur l'insuffisance des écoles dans ce quartier. Par suite de 
la guerre, le projet dut être encore une fois différé. 

La nécessité de doter le quartier des Asters-Servette d'un nouveau groupe 
scolaire n'a fait que grandir au cours des années. Les bâtiments actuels de 
l'école enfantine et de l'école des garçons, dont la désaffectation ou la démo
lition sont envisagées, sont devenus plus vétustés. L'accroissement général 
de la natalité dans le canton depuis 1939 amènera dans quelques années un 
accroissement des volées d'élèves auquel il faut parer dès maintenant. 

Reprenant l'examen du projet d'arrêté présenté par M. Borel, nous cons
tatons qu'il se rapporte à deux objets nettement distincts: le centre civique 
qui répondrait à des besoins multiples et variés devrait être édifié sur l'empla
cement actuel des Asters, réservé autrefois à la construction des écoles; 
le centre pédagogique serait placé dans la campagne Trembley où les possi
bilités d'extension sont plus grandes. Ce dernier constitue à lui seul un pro
gramme d'études assez vaste pour justifier l'ouverture d'un concours entre les 
architectes domiciliés à Genève et la demande de crédit ne concerne que l'étude 
du groupe scolaire. 

Les bases de ce concours ont été établies sur notre demande par l'architecte 
de la Ville, en collaboration avec le secrétaire de la direction de l'enseignement 
primaire, délégué par le Département de l'instruction publique et avec le chef 
du service de l'urbanisme. 

Cette première étude a tout d'abord confirmé que le choix de la campagne 
Trembley offre les plus grands avantages. 

Ce terrain représente une des anciennes propriétés caractéristiques de la 
campagne genevoise. Elle fait partie d'une réserve de verdure qui comprend 
notamment le parc des Cropettes, la campagne Beaulieu, la campagne Trem
bley, la promenade des Crêts et le parc de la Maison de retraite du Petit-
Saconnex. Cette réserve de verdure doit permettre une liaison entre le centre 
de la ville et les quartiers extérieurs. 

L'étude proprement dite de la campagne Trembley et de son aménagement 
en parc d'agrément, de repos et de sport fera partie du concours. Les concur
rents devront tenir compte, dans la mesure du possible, des plantations exis
tantes ainsi que des échappées de vues les plus typiques. Les constructions pour 
le groupe scolaire devront être implantées dans la partie sud-est du parc et 
conçues de telle sorte qu'elles ne rompent pas l'harmonie de cette réserve de 
verdure. 
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Le groupe scolaire comprendra : 

A. une école enfantine de 7 classes, avec 2 salles de jeux, 1 salle pour les 
maîtresses et l'appartement de concierge; 

B. une école primaire de 16 classes, soit 8 pour les garçons et 8 pour les 
filles, avec salle de gymnastique, salle de rythmique, salle de projections-
cinéma, cuisine scolaire avec réfectoire et autres locaux annexes; 

G. préaux : les préaux ouverts et couverts ont été largement comptés. 
Les concurrents devront en outre prévoir une pelouse servant de place 
de jeux et des emplacements pour des jardins scolaires. 

Les projets devront tenir compte d'une exécution éventuelle par étapes 
et d'un agrandissement futur du groupe scolaire, soit : 

l r e étape: école primaire garçons et locaux communs; 
2e » : école enfantine; 
3e » : école primaire filles. 
Agrandissement futur par l'adjonction de deux classes, éventuellement 

quatre classes primaires. 
Le programme du concours sera établi conformément à l'usage sur la base 

des normes de la Société suisse des ingénieurs et des architectes. 
Pourront y participer : 

a) tous les architectes, techniciens et dessinateurs-architectes de nationalité 
genevoise; 

b) tous les architectes, techniciens et dessinateurs-architectes confédérés, 
domiciliés dans le canton de Genève dès avant le 1er janvier 1939; 

c) tous les architectes, techniciens et dessinateurs-architectes étrangers) 
domiciliés dans le canton de Genève dès avant le 1er janvier 1934. 

Les travaux seront jugés par un jury, présidé par le conseiller administratif 
délégué aux écoles, et dans lequel siégeront également un membre de la com
mission des travaux, l'architecte de la Ville, le chef du service d'urbanisme, 
des architectes genevois et confédérés, le secrétaire de la direction de l'ensei
gnement primaire participera aux délibérations du jury avec voix consultative. 

Nous vous proposerons, Messieurs les conseillers, d'accorder pour ce 
concours un crédit de 40.000 francs qui sera employé de la façon suivante : 
30.000 francs seront mis à la disposition du jury; sur ce montant il sera prélevé 
18.000 francs pour être répartis sous forme de prix aux meilleurs projets 
retenus (six au maximum). Le solde de 12.000 francs servira pour des achats 
et des récompenses; 10.000 francs seront réservés pour couvrir les frais d'éta
blissement du concours et du jugement. 

Des démarches seront faites en vue d'obtenir des subventions fédérales 
au titre des occasions de travail et les sommes qui pourraient être accordées 
seront portées en déduction du montant du crédit. 

L'ouverture de ce concours viendra à un moment particulièrement oppor
tun. L'étude des projets par les concurrents fournira aux architectes de Genève 
une occasion de travail dans une période où les travaux par les particuliers 
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sont rares. Quant à la construction, elle répondra à la demande de la Confédé
ration de préparer, en vue des risques de chômage subit, des projets prêts pour 
une rapide réalisation. 

Nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, d'accorder un accueil 
favorable à la demande de crédit qui vous est présentée. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Un crédit de 40.000 francs est ouvert au Conseil admi
nistratif pour l'organisation d'un concours de projets relatifs à la construction 
d'un groupe scolaire sis à la campagne Trembley. 

Art. 2. — Cette dépense, sous déduction des subventions fédérale et can
tonale qui pourraient être obtenues, sera portée au budget de 1945 par parts 
égales au chapitre XV, Ecoles enfantines et primaires. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Cottier, conseiller administratif. Vous avez tous reçu le rapport qui vous 
donne les raisons qui ont milité en faveur du choix de la campagne Trembley 
pour la construction d'un nouveau groupe scolaire; j 'ai saisi l'occasion de ce 
rapport pour vous présenter ici un petit aperçu historique de la question et 
vous orienter encore une fois sur les motifs qui nous ont fait donner la préfé
rence à Trembley plutôt qu'à la campagne Geisendorf ou aux Asters. 

Je voudrais maintenant vous rendre attentifs à la nécessité d'activer nos 
travaux, car, vous le savez et je vous l'avais signalé, les naissances sont en 
forte augmentation; elles sont maintenant de l'ordre de 700 à 800 par an, ce 
qui nous oblige à prévoir la construction d'un nouveau groupe scolaire dans 
un délai relativement court. Déjà cette année, nous avons dû aménager des 
classes dans d'anciens locaux industriels, à l'avenue Wendt. C'est là une 
solution de fortune qui, outre les frais considérables qu'elle cause à la Ville, 
n'est pas digne de notre cité. Il importe donc de prendre sans tarder nos dispo
sitions pour créer de nouvelles écoles. 

M. Borel aurait voulu que l'on fît marcher de pair la construction d'un 
centre civique et celle du nouveau groupe scolaire. Mais le Conseil adminis
tratif a estimé que la création d'un groupe scolaire était déjà une chose suffi
samment considérable en soi et qu'il ne convenait donc pas d'étudier les deux 
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questions conjointement. Du reste, d'accord avec le Département de l'instruc
tion publique, nous envisageons de réaliser ce groupe par étapes et il est pro
bable que l'école des Asters ne se trouvera pas immédiatement disponible 
après la construction du groupe de Trembley; il est donc logique et raisonnable 
de procéder par étapes et de dissocier cette affaire de celle du centre civique. 

En ce qui concerne le côté pédagogique, nous nous sommes mis en rapports 
avec le Département de l'instruction publique; nous avons également étudié 
la question avec le chef du service de l'urbanisme. 

Quant au jury de concours, il sera désigné par le Conseil administratif. Il 
comprendra le délégué aux écoles, l'architecte de la Ville, un membre de la 
commission des travaux, le chef du service de l'urbanisme et un certain nombre 
d'architectes, Genevois et Confédérés; enfin, le secrétaire de la direction de 
l'enseignement primaire participera aux travaux du jury, avec voix consul
tative. L'établissement des projets procurera aux bureaux d'architectes de 
notre ville un supplément de travail qui sera certainement apprécié. 

Il me reste à souligner un point de procédure. Le projet d'arrêté qui vous 
est soumis ce soir et que, je l'espère, vous allez approuver, sera renvoyé à la 
commission des écoles qui étudiera la question sous l'angle pédagogique et des 
idées, après quoi ladite commission rapportera devant le Conseil municipal; 
le crédit sera voté et, sitôt expiré le délai référendaire, la mise au concours 
sera ordonnée. Le Conseil administratif étudiera les projets présentés et si l'un 
ou l'autre paraît digne d'être retenu pour exécution, il reviendra devant vous 
avec une demande de crédit pour la construction effective du groupe scolaire 
de Trembley; c'est alors que la commission des travaux sera saisie de la ques
tion pour en étudier la réalisation dans tous ses détails. 

Je vous propose donc de renvoyer purement et simplement le projet à la 
commission des écoles. 

M. Borel. Je ne suis que partiellement satisfait de la décision du Conseil 
administratif. Satisfait, je ne le suis que sur un point: c'est que l'on semble 
enfin avoir saisi une fois pour toutes l'importance de la création d'un centre 
civique en un lieu convenable. Mais pour le reste, je crois pouvoir dire que la 
décision du Conseil administratif va décevoir grandement, non seulement les 
parents d'élèves et le corps enseignant du Petit-Saconnex, mais toute la popu
lation en général de cette importante partie de notre agglomération : commer
çants, sociétés culturelles et philanthropiques, etc., lorsqu'on saura qu'il n'a 
pas voulu entrer dans nos vues concernant l'ouverture d'un concours d'études 
pour la création d'un tel centre aux Asters. Si j 'avais proposé l'ouverture d'un 
crédit c'était dans l'idée que ces 40.000 francs ne devraient pas avoir pour 
conséquence de diminuer l'apport éventuel de subventions fédérales. Bref, la 
population de ce quartier sera désappointée et je le regrette. 

Vous avez pensé, messieurs du Conseil administratif, que les promoteurs 
de cette idée voulaient lancer la Ville dans des frais énormes pour la construc
tion de ce centre civique. Je n'avais pas cette idée puisqu'il y a quelques mois 
encore, il était dans l'idée de l'Association des intérêts du Petit-Saconnex de 
trouver des fonds privés; mais il était du devoir de la commune, en tant que 
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régulatrice des projets d'urbanisme, d'ouvrir un concours d'idées afin que si 
l'initiative privée prenait un jour la solution de ce problème en main, on arrive 
à quelque chose d'ordonné. Il ne fallait pas satisfaire seulement quelques 
intérêts privés mais l'intérêt général de la commune. 

Je voudrais vous donner un simple exemple. Vous prévoyez des cuisines 
scolaires dans ce groupe scolaire à créer. Si l'on ne crée pas ce centre civique, 
ces cuisines peuvent se justifier, par contre, si l'on crée un centre civique avec 
des installations adéquates qui permettent aux sociétés d'avoir des bâtiments 
et des installations, il n'est pas nécessaire de faire cette dépense dans le groupe 
scolaire. 

Voilà un exemple qui vous montre que l'on n'aurait pas dû dissocier ces 
deux problèmes. La Ville aurait dû examiner ces deux affaires en même temps 
parce qu'à mon sens, je persiste à dire qu'elles sont connexes et intéressent 
toute la population de cette partie de la Ville de Genève. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je puis rassurer M. Borel. Le Conseil 
administratif n'a pas renoncé à l'étude d'un centre civique aux Asters; il a 
simplement reporté cette étude à une date ultérieure lorsque nous serons en 
présence du projet du groupe scolaire de Trembley. A ce moment, nous repren
drons l'étude du centre civique des Asters et M. Borel sera satisfait. 

Le projet est renvoyé à la commission des écoles. 

9. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
7.500 francs en faveur du Comité de la Maison genevoise pour 
travaux d'étude en vue de sa manifestation de 1945. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Depuis dix ans, chaque année, le comité de la Maison genevoise a organisé 
une exposition, la Maison genevoise, mettant en valeur le commerce, l'indus
trie et l'agriculture genevois. 

Jusqu'en 1941, les organisateurs n'ont pas eu recours aux pouvoirs publics, 
en dehors d'une garantie dont ils n'ont pas fait usage. 

En 1942, la Maison genevoise eut lieu dans le cadre des manifestations du 
IIe millénaire de Genève. Les frais en ont été un peu plus élevés et les pouvoirs 
publics, canton et ville, ont contribué chacun pour une somme de 11.000 francs 
prélevée sur leur garantie. 

En 1943, c'est une somme de 9.875 francs qui a été accordée par chacune 
des autorités précitées. 

Cette année, les organisateurs se proposaient d'ouvrir la Maison genevoise 
selon la formule antérieure. Ils en ont été empêchés, le Palais des expositions 
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étant loué à bail au Comité international de la Croix-Rouge, à destination de 
port-franc spécial. 

Vous vous souvenez, messieurs les conseillers, que le comité se proposait 
de faire construire une grande halle sur la plaine de Plainpalais et, dans ce 
but, de fortes subventions étaient sollicitées des pouvoirs publics. 

Ces derniers se sont mis d'accord pour conseiller au comité de la Maison 
genevoise de ne pas engager des frais aussi considérables au cours de 1944, 
année qui s'annonçait comme très difficile, et de renvoyer l'exposition à l'an 
prochain. 

En même temps, il était demandé aux organisateurs d'étudier à nouveau 
l'ensemble de leur projet, d'y comprendre une exposition plus complète de 
Pindustiie, de l'artisanat en ce qui concerne notamment les branches émaux, 
poterie, orfèvrerie, etc., une exposition de l'invention. D'autre part, de cher
cher, en collaboration avec le comité de la Quinzaine de l'élégance, à comprendre 
l'art et la mode. 

Pour obtenir un tel résultat, il est nécessaire que la Maison genevoise conti
nue à avoir un bureau permanent et puisse poursuivre ses études sans retard 
et d'une façon absolument complète. 

Le comité est tout à fait disposé à suivre cette voie et de doter Genève en 
1945 d'une importante manifestation. II demande aux pouvoirs publics de lui 
accorder une subvention de 15.000 francs pour couvrir ses frais d'étude. 

L'autorité cantonale a accordé, pour sa part, une somme de 7.500 francs. 
La Ville de Genève doit, de son côté, accorder une somme égale. 
Nous ne doutons pas que le Conseil municipal tiendra à rendre hommage 

à l'effort soutenu par le comité de la Maison genevoise depuis plus de dix ans, 
pour doter Genève d'une manifestation importante. 

C'est pourquoi, Messieurs les conseillers, nous soumettons à votre appro
bation le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7.500 francs représentant la part de la Ville de Genève, en faveur de la Maison 
genevoise, pour travaux d'étude et de secrétariat en vue de sa manifestation 
de 1945. 

Art. 2. — Cette somme sera portée au compte rendu financier, exercice 
1944, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

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

M. Cottier, conseiller administratif. Je vous rappelle la conclusion d'un 
rapport de la commission qui s'était occupée en mai dernier de la question, 
commission qui n'est pas dissoute, et à laquelle nous ienverrons le projet 
d'arrêté qui vous est soumis ce soir. 

Le rapport de cette commission disait : 

« L'octroi d'une indemnité de 7.500 francs pour frais d'étude, alors que 
la manifestation est supprimée pour 1944, a engagé la commission à vous 
faire la proposition suivante : 

» La commission n'est pas dissoute, mais sera réunie pour examiner 
dès que possible les indications précises du Conseil administratif sur la 
nature, l'ampleur et la valeur de l'étude envisagée. Elle estime, en effet, 
pour l'instant, qu'il n'y a pas urgence dans l'octroi de cette indemnité et 
qu'il convient par conséquent de différer son examen. » 

Permettez-moi encore de rappeler les noms des commissaires : MM. Oltra-
mare, Voutaz, Dupont, Gauthey, Jotterand, Pahud, Boujon, Blattner, Charrot, 
Berchten, Duboule, Ostermann, Schauenberg, Malignon, Keller. 

Cette commission avait donc décidé de renvoyer cette proposition à l'étude 
du Conseil administratif et, conjointement avec une semblable proposition 
faite par le Grand Conseil, le Conseil administratif et le Conseil d'Etat ont 
entendu les représentants du Comité de la Maison genevoise. Le comité a 
tenu compte des remarques qui avaient été formulées et vous avez sans doute 
appris que dans sa dernière séance, le Grand Conseil a voté un crédit de 
7.500 francs à la même intention. 

Je vous propose donc ce soir de renvoyer la proposition du Conseil adminis
tratif à la commission dont je viens de rappeler la composition, qui rapportera 
lors d'une prochaine séance. Au cours de la séance de la commission, je me 
permettrai de donner tous les renseignements concernant la refonte du comité 
de la Maison genevoise et les dispositions qui ont été prises par lui en vue de 
la manifestation de 1945. 

Le projet est renvoyé a la commission déjà nommée *. 

10. Questions posées au Conseil administratif. 

M. Keller. Dans la dernière séance, j 'ai posé à M. le conseiller administratif 
Peney une question quant à la mise à la retraite de M. Peillex, caissier de la 
Ville, et des bruits qui couraient à ce sujet parmi la population. 

i Voir la composition de la commission, Mémorial 1943, 100e année, 644. 
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J'ai reçu de nouveaux renseignements qui permettent de poser une nouvelle 
question. Je voudrais demander s'il est exact que M. le conseiller administratif 
Peney ait été le seul de l'avis qu'il fallait mettre M. Peillex à la retraite. 
J'aimerais connaître les arguments qui ont été développés par le représentant 
du Conseil administratif afin de passer outre à la collégialité qui doit exister 
au comité de la caisse de retraite. 

M. Peney, conseiller administratif. J'ai déjà répondu lors de la dernière 
séance .à M. Relier et je voudrais bien que l'on ne pose pas la même question 
pendant cinq ou six séances de suite. 

M. Case. Vous avez répondu à côté de la question. Il faudrait répondre 
comme il faut. 

M. Peney, conseiller administratif. Nous savons ce que nous faisons dans 
l'administration. J'ai déjà répondu que le service de caisse serait complète
ment réorganisé, que la caisse serait partagée en plusieurs départements, 
notamment un service des titres, qui nous est absolument indispensable. De 
ce fait, le poste de caissier principal est supprimé. D'autre part, nous n'avons 
pas la possibilité de mettre M. Peillex dans d'autres départements. Dans ces 
conditions, nous l'avons mis à la retraite. 

M. Duboule. Suppression d'emploi. 

M. Keller. Je constate que le représentant du Conseil administratif était 
seul de son avis à la caisse de retraite et qu'il a fait pression pour faire admettre 
son point de vue alors que tous les membres du comité étaient adversaires 
de cette mesure. Il s'agit en effet d'un homme de 45 ans qui peut encore tra
vailler. Le seul argument avancé par M. le conseiller administratif Peney pour 
justifier cette mesure est que l'article 31 des statuts permet au Conseil admi
nistratif de mettre prématurément un fonctionnaire à la retraite pour sup
pression d'emploi. 

M. Peney, conseiller administratif. Il y a quand même une administration 
de la Ville de Genève, un Conseil administratif nommé par le peuple pour 
administrer la ville. Nous sommes seuls bastants dans ces circonstances pour 
savoir s'il y a lieu de mettre à la retraite ou non. L'article 31 du statut de la 
caisse de retraite du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels 
dit qu'un employé qui s'en va pour suppression d'emploi peut être mis à la 
retraite. Conformément à cet article 31, nous avons mis M. Peillex à la retraite 
parce qu'il y a suppression d'emploi. Nous voulons réorganiser la caisse; elle 
en a besoin. J'ai la prétention de savoir de quoi il s'agit car j 'ai été caissier 
pendant douze ans avant d'entrer dans l'administration municipale. 

Dans ces conditions, nous avons agi dans la plénitude de nos droits, avec 
les responsabilités qui sont les nôtres et le comité de gestion de la caisse de 
retraite finira par comprendre. S'il ne veut pas comprendre, c'est regrettable, 
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mais le Conseil administratif a le droit d'exercer ses pouvoirs sans demander 
l'avis de ce comité. Je reconnais que celui-ci remplit son devoir, au plus près 
de sa conscience, qu'il est bien organisé et rend les services qu'on peut en 
attendre. Mais, bien qu'il n'ait pas commis d'erreur technique, il peut surgir 
des divergences. Le Conseil administratif administre la Ville et en le faisant, 
il reste dans ses compétences. 

M. Keller. Je prends acte des déclarations de M. le conseiller administratif 
Peney. 

M. Corboud. Je regrette d'être obligé de prendre la parole sur cette question. 
Mais, comme président de la commission des pensions de la caisse de retraite 
depuis dix ans et comme vice-président de la même caisse, auteur du rapport 
qui a motivé le vote du comité de gestion, je suis dans l'obligation de confirmer 
la déclaration de M. Keller, c'est-à-dire que le comité de gestion, à l'unanimité, 
refuse la mise à la retraite du fonctionnaire en cause, dans la forme où elle 
est présentée. 

J'en ai donné par écrit les raisons au Conseil administratif. J'ai indiqué 
que, depuis dix ans que je suis à la tête de la commission des pensions, je n'ai 
jamais manqué de signaler le danger qu'il y a à mettre à la retraite, avant 
l'âge réglementaire, des fonctionnaires ou employés pour suppression d'emploi, 
car cette manière de faire est de nature à compromettre, à ruiner la situation 
de la caisse, en bousculant toutes les bases financières d'une institution par 
ailleurs saine. J'en ai donné les raisons dans différents rapports et, cette fois, 
j 'a i attiré l'attention du Conseil administratif sur toutes les conséquences de 
sa décision. 

Je me permettrai maintenant — ce sera peut-être un peu long et je m'en 
excuse — de vous citer quelques chiffres propres à mettre en lumière les consé
quences des mises à la retraite dans ces conditions. 

Déjà au mois de mai 1936, dans notre rapport n° 19 — ceci pour vous 
montrer qu'il y a déjà plusieurs années que je me suis permis de signaler 
respectueusement au Conseil administratif le danger des mises à la retraite 
prématurées — je disais ceci: 

« Si l'article 31 du statut de la caisse de retraite permet aux adminis 
trations de mettre à la retraite du personnel par anticipation en supprimant 
des emplois, il est certain que ledit article ne fut admis et voté que dans 
l'idée que lesdites administrations n'useraient de ce droit que dans des cas 
très rares. Or, il apparaît que tel n'est pas le cas, depuis la transformation 
de la caisse. 

» Effectivement, de 1918 à fin juin 1924, soit en seize ans d'existence, 
l'ancienne caisse eut à supporter cinq ou six cas de suppression d'emploi. 
Par contre, du 1e r juillet 1934 au 31 mai 1936, soit en moins de deux ans 
d'existence de la nouvelle institution, sept nouveaux emplois furent sup
primés, ajoutant avant le temps réglementaire autant de bénéficiaires à 
la rente. Cette manière très large d'user de l'article 31 est de nature à 
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transformer complètement l'économie générale de la caisse en faussant 
entièrement les calculs qui permirent aux experts d'établir les bases finan
cières saines et normales de l'institution. 

» Nous avons signalé ce danger à différentes reprises. Nous rappelons 
à ce sujet notamment nos rapports du 9 novembre 1934 et du 29 octobre 
1935. » 

Le cas qui nous occupe ce soir met à la charge de la caisse une rente annuelle 
de 5.457 francs, dix-sept ans avant l'échéance normale, imposant à notre tré
sorerie une charge financière se chiffrant par la somme de: 5.457 francs X 
17 ans = 92.762 francs, sans les intérêts, et une perte de cotisations sur salaire 
de sortie de: 5.000 francs X 14% X 17 ans = 11.900 francs; ce qui donne 
le coquet total, toujours sans l'intérêt, de 104.669 francs. 

Nous rappelons que pour les principaux cas antérieurs de mise à la retraite 
pour suppression de poste — ici, messieurs, vous me permettrez de ne pas 
citer les noms, vous comprendrez pourquoi —• les charges financières imposées 
trop tôt à la trésorerie s'élevaient, à ce jour (récapitulation des risques 
complets), à: 

Cas n° 1 Fr. 118.000 
n° 2 » 99.151 
n° 3 » 49.700 
n° 4 » 12.218 
n° 5 » 22.680 
n° 6 ». 46.296 

ce qui donne, comme risque supplémentaire assumé à ce jour . Fr. 399.829 
et, en ajoutant le cas qui nous occupe ce soit, soit » 104.669 

un total de Fr. 504.498 
soit plus d'un demi-million, sans les intérêts. 

Si nous examinons maintenant ce que la caisse a déjà payé à ce jour sur 
les risques susmentionnés seulement, nous trouvons : 

Cas n° 1 (Fr. 118.000) 
n° 2 ( n 99.151) 
n° 3 ( M 49.700) 
n° 4 ( J) 51.786) 
n° 5 ( }) 12.216) 
n° 6 ( B 22.680) 
n° 7 ( )} 46.296) 

(Fr. 399.829) 

déjà payé: Fr. 94.400 
» 78.277 

» 49.700 
» 51.786 

» 8.134 
» 22.680 

» 46.296 

Fr . 351.273 

Et pour la première fois à fin 1943 — ceci est intéressant pour vous, mes
sieurs — la caisse accusait un déficit de 94.981 fr. 63 couvert par les trois 



SÉANCE DU 3 OCTOBRE 1944 227 

administrations proportionnellement au nombre des membres assurés et des 
déposants. 

La Ville dit : « Nous avons le droit de mettre à la retraite qui nous voulons, 
parce que nous payons ». Or, le calcul de répartition du déficit que je viens 
d'indiquer entre les trois administrations donne: 

Effectif — assurés payants et déposants pour 1943: 

Etat 139 
Ville de Genève 487 
Services industriels 923 

Total 1.549 

Fr 93 981 63 
Déficit 1943: ' . ' ' Fr. 61.318 par membre, 

1549 
d'où: 

Part de l'Etat 61,318 X 139 = Fr. 8.523,23 
Part de la Ville 61,318 X 487 = » 29.861,80 
Part des Services industriels . . . 61,318 X 923 = » 56.596,60 

1.549 Fr. 94.981,63 

ceci simplement pour montrer que la Ville ne paie pas et loin de là la plus 
grande partie de ce déficit. 

De ce qui précède, il apparaît clairement que si, à fin 1943, nous n'avions 
pas eu à payer, avant terme, de 1918 à ce jour, 350.000 francs (rentes et coti
sations non perçues), il n'y aurait pas de déficit de trésorerie; de plus nous 
serions à l'aise pour 1944 et 1945. 

En mettant à la charge de la caisse la rente à servir prématurément à 
M. Henri Peillex, c'est un risque supplémentaire de 104.669 francs, que nous 
ne pouvons accepter sans protester. Il est de notre devoir de mettre le comité 
de gestion au courant de la situation faite à notre caisse par les décisions que 
prennent les administrations et des répercussions qu'elles entraînent. Il nous 
a été pénible, à différentes reprises, de devoir refuser des secours minimes 
dont l'opportunité pouvait se discuter, à seule fin de ne pas aggraver l'état 
de notre trésorerie. 

Il ne nous appartient pas de critiquer la suppression du poste qu'occupait 
M. Peillex, ni l'opportunité de la réorganisation de la caisse municipale. Il 
nous paraît toutefois difficile d'admettre que l'on ne puisse pas trouver à se 
servir, dans l'administration municipale, des compétences du fonctionnaire 
en question, sans mettre à la charge de notre institution, dix-sept ans trop 
tôt, un homme en pleine santé et en possession de toutes ses facultés. 

Nous nous permettons d'attirer l'attention sur les critiques que ne manquera 
pas de soulever ce cas et sur sa répercussion fâcheuse sur l'ensemble du per-
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sonnel. Souvenons-nous de ce qui se dit encore maintenant sur les deux premiers 
cas de mise à la retraite par suppression de poste cités en tête de ce rapport. 

Ici, je dois rappeler la mémoire d'un homme avec qui j 'ai travaillé pendant 
de nombreuses années à la caisse de retraite et avec lequel je me suis toujours 
trouvé en parfaite communion d'idées sur toute cette question des mises à la 
retraite anticipées par suppression d'emploi, notre regretté collègue Albert 
Giuntini. Je suis heureux de saisir l'occasion de dire ici à ce Conseil tout le 
regret que nous avons de ne plus avoir cet homme éminent à nos côtés au sein 
du comité et de la caisse de retraite. Durant tout le temps pendant lequel 
nous avons pu collaborer avec lui, il nous a donné des conseils et des avis 
empreints d'un esprit de haute justice et de judicieuse conception. 

Si nous nous sommes heurtés au Conseil administratif dans ce domaine, 
nous le regrettons profondément. Nous n'aurions pas voulu que ce débat vînt 
ici, mais il était de notre devoir de montrer qu'au comité de gestion de la caisse, 
nous ne sommes pas là uniquement pour entériner toutes les décisions prises; 
nous sommes là pour gérer ce comité et cette caisse au plus près de notre 
conscience, sans nous préoccuper de faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques, sans 
nous inquiéter de savoir si ce sont des amis politiques ou des amis tout court; 
nous avons le devoir d'administrer au plus près de notre conscience tous les 
fonds qui nous sont remis par la Ville de Genève, par les Services industriels 
ou par l 'Etat, de même que par les fonctionnaires qui versent leurs cotisations 
et qui, comme tout le monde, se trouvent être solidaires en cas de déficit. Enfin, 
il est de notre devoir de montrer à chacun les conséquences de certaines déci
sions qui sont prises. C'est ce qui nous a engagé à prendre cette position, peut-
être contraire à la lettre des statuts, mais qui s'explique d'elle-même, position 
logique si l'on veut gérer sainement une institution comme celle-là et la garder 
saine pour le plus grand bien de toute' la collectivité, de tous les citoyens 
qui paient leurs impôts et qui ont le droit de se dire : Nous payons des 
impôts pour avoir une caisse de retraite et une assurance des fonctionnaires 
mais pas pour que l'on accorde des retraites anticipées à X ou Y pour le 
plus grand bien de je ne sais qui. 

C'est pourquoi nous nous sommes permis de refuser cette retraite comme 
elle se présentait et je me réserve de donner d'autres chiffres pour montrer 
que nous avons le droit, moral en tout cas, de nous opposer à cette mise à la 
retraite. 

M. Peney, conseiller administratif. C'est la première fois, me semble-t-il, 
que des questions concernant la caisse d'assurance du personnel sont discutées 
au Conseil municipal. Vous pourriez disserter jusqu'à demain, vous n'empê
cherez pas qu'il existe un article 31 dont le Conseil administratif a le droit 
de se servir. 

D'autre part, je conteste certains de vos chiffres. Dans les exemples que 
vous donnez, il y a celui d'un chef de service qui a pris sa retraite parce qu'il 
était diabétique. Il est mort quatre ans plus tard. Vous appelez cela une retraite 
pour suppression d'emploi ! Je n'accepte donc vos chiffres que sous bénéfice 
d'inventaire. Si l'on met à la retraite un fonctionnaire dont le traitement est 



SÉANCE DU 3 OCTOBRE 1944 229 

de 10.000 francs, c'est tout de même une économie pour l'administration de 
10.000 francs par année ! 

Pour le surplus, je répète que le Conseil administratif a examiné cette 
question à fond et n'a pas trouvé d'autre solution. La suppression d'emploi 
est absolument réelle et dans ces conditions, nous avons agi dans la plénitude 
de nos droits. 

Je regrette, monsieur Corboud, que vous n'ayez pas indiqué, dans vos 
chiffres, que la Ville avait donné, en 1943, 65.000 francs d'allocations pour les 
petits retraités, et autant en 1944. Les membres de la caisse de retraite ne 
paient pas un sou; ils n'ont jamais fait un geste pour venir en aide à leurs 
collègues qui ont une retraite modeste et souffrent des temps présents. C'est 
la Ville qui doit toujours payer, c'est elle qui est considérée comme la grande 
et généreuse princesse. 

Lorsque le Conseil administratif administre la Ville de Genève, il le fait 
dans la plénitude de ses droits et, dans le cas particulier qui nous occupe, 
il n'a pu agir autrement. 

Le président. Nous ne sommes pas en session ordinaire et je ne voudrais 
pas que s'instituât un débat sur cette question. Toutefois, je donne encore la 
parole à M. Corboud. 

M. Corboud. Je regrette que M. le conseiller administratif Peney ait cru 
devoir citer certains chiffres et dire ce qu'il a fait pour les petits retraités. Je 
remercie le Conseil administratif de bien vouloir se souvenir qu'il y a de petites 
retraites; mais le comité de gestion en aurait fait autant, si ce n'est plus, si 
les statuts lui en donnaient le droit. Nous n'avons pas pu le faire et nous 
l'avons déploré. 

D'autre part, je désire faire remarquer qu'en serrant les chiffres de plus 
près, on constate qu'avant 1934 la Ville de Genève et les administrations 
versaient une assez forte somme pour payer des cotisations — sa part de coti
sation à la caisse de retraite — mais que depuis cette date, les fonctionnaires 
versent un pour-cent de plus qui a été diminué sur la part des administrations. 
Une telle mesure laisse les fonctionnaires un peu rêveurs et place le comité 
de gestion dans une situation quelque peu délicate lorsqu'il demande l'augmen
tation des cotisations des membres alors que les administrations baissent leur 
part. 

Mais on ne s'inquiète pas de savoir s'il y a augmentation artificielle ou 
déficit qu'il faudra couvrir. On met sans autre les gens à la retraite sans 
s'occuper des conséquences financières d'une telle mesure. 

M. Peney conteste les chiffres que j 'ai avancés. Je suis d'accord que ces 
chiffres ne sont pas exacts car je n'ai pas compté les intérêts. Ces chiffres sont 
donc au-dessous de la réalité. Si je donnais les chiffres réels, que nous réviserons 
ensemble si vous voulez, vous verriez qu'ils seraient encore bien supérieurs. 
Par conséquent, ne dites pas que j 'ai commis une erreur volontaire — je suis 
poli en le disant — car je n'ai pas voulu aggraver la situation au point de vue 
financier. J'ai indiqué des chiffres qui sont encore au-dessous de la réalité. 



230 SÉANCE DU 3 OCTOBRE 1944 

M. Hubmann. Je désire faire une simple communication au nom du parti 
ouvrier. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention les explications du Con
seil administratif quant à la nécessité de rationaliser l'administration. Nous en 
reparlerons probablement lors de la discussion du budget à propos des consé
quences financières relatives aux nouveaux postes créés. 

Je constate que ce soir nous avons discuté de salaires pour les classes mo
destes et nous avons été dominés par la crainte d'un référendum au sujet d'une 
proposition que nous avions présentée, soit dix francs de plus par mois. 

Quelle n'est pas notre surprise lorsque nous constatons que dans l'adminis
tration municipale on met à la retraite un homme de 45 ans, parfaitement en 
état de travailler, avec une retraite de 5.500 francs. La population accueillera 
cette nouvelle avec étonnement et elle sera bien plus influencée défavorable
ment par cette mesure que par celle que nous proposions. 

M. Bommer. Le Conseil municipal a, ce soir, sur la suggestion du Conseil 
administratif, voté des allocations d'automne. Les retraités de l'administration 
municipale ont fait entendre leur voix en demandant qu'eux aussi soient béné
ficiaires d'allocations d'automne. 

M. Peney, conseiller administratif. Ils les demanderont au comité de gestion 
de la caisse de retraite. 

M. Bommer. Mais il y a d'autres catégories de citoyens qui, eux, mérite
raient qu'on s'occupe de leur situation, je veux parler des vieillards assistés 
et des chômeurs âgés. 

Je demanderai au Conseil administratif s'il a examiné et s'il est en mesure 
de pouvoir octroyer aussi à cette catégorie de citoyens des allocations comme 
il l'a fait ces années passées ? 

Je suppose que le Conseil administratif a pu examiner cette question et 
que, dans une très prochaine séance, il nous fera des propositions tendant à 
augmenter ces allocations. 

J'aurai encore un vœu à formuler au Conseil administratif. A la suite du 
vote de ce soir, un extrait de l'arrêté qui a été pris par le Conseil municipal 
relatif aux allocations familiales ainsi qu'aux allocations d'automne soit expédié 
à toutes les entreprises fournisseurs de la Ville. On leur demanderait ainsi de 
faire le même geste à l'entrée d'un hiver qui sera certainement pénible, pécu
niairement parlant, pour leur personnel employé et ouvrier. 

M. Schoenau, conseiller administratif. En réponse à la question posée par 
M. Bommer, comme chaque année, à pareille époque, je dois faire la même 
réponse. Le gouvernement de 1933 ou 1934 a estimé qu'il appartenait au 
Conseil d'Etat de prendre la responsabilité des allocations aux chômeurs âgés. 
Les communes participent à cette action pour un montant équivalent au 50% 
des prestations de l 'Etat. 
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Pour cette année, nous nous sommes donc contentés d'adresser au Départe
ment de l'hygiène et assistance publique une demande pour connaître la somme 
que nous devrions inscrire au budget et qui sera la part de la Ville. 

Le président. La discussion est close. 

La séance est levée à 22 h. 25. 

Le mémorialiste-sténo graphe : 

S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant {téléphone 4 04 48). 
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abri à la place Claparède. 

22. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
144.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève aux frais 
d'étude de l'aménagement de la voie navigable du Rhône, pour liaison 
Rhône-lac de Genève. 

23. Proposition du Conseil administratif pour la construction d'une école-
préventorium à la montagne. 

24. Requêtes en naturalisation. 
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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, Blattner, Bommer, Borel, Boujon, Bourgk-
necht, Burdet, Calame, Case, Castellino, Gheseaux, Corbat, Delamadeleine, 
Dentan, Duboule, Ducommun, Dupont, Ecuyer, Felmrich, Ganter, Gauthey, 
Genoud, Gorgerat, Graner, Guignet, Guinand, Gysin, Hauser, Hausmann, 
Hubmann, Jaccoud, Jotterand, Keller, Loutan, Maerky, Félix Martin, Martin-
du Pan, Monney, Ostermann, Pahud, Rey, Rossire, Schauenberg, Sormani, 
Thévenaz, Thierrin, Tschudin, Voutaz, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Berchten, Billy, Blanchard, Charrot, 
Corboud (service militaire), Genevay, Malignon, Novel, Oltramare, Rollini, 
Uhler. 

Membres absents non excusés : MM. Bouchet, Leuenberger, Obrist, Page. 
MM. les conseillers administratifs Raisin, président, Peney, Schoenau, 

Gottier et Baud-Bovy assistent à la séance. 

M. le conseiller d'Etat Casai est excusé pour cause de maladie. 

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

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

Extrait des registres du Conseil d'Etat du 6 octobre 1944. 

LE CONSEIL D'ETAT, 

vu la lettre en date du 2 octobre 1944 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 mardi 17 octobre au vendredi 17 novembre 1944, inclusivement. 

Certifié conforme. 

Le chancelier; BERGER. 

Le président. En ouvrant cette séance, je suis certain de me faire votre 
interprète en associant le Conseil municipal aux félicitations qui ont été 
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adressées par le Conseil administratif au général Henri Guisan, commandant 
en chef de notre armée, à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire. 
D'autre part, le Conseil municipal s'associe également aux témoignages 
d'estime que le Conseil administratif a fait parvenir à M. Edouard Chapuisat, 
membre du Comité international de la Croix-Rouge et ancien secrétaire général 
du Conseil administratif durant plusieurs années, qui fête aujourd'hui même 
son soixante-dixième anniversaire. 

Nous avons reçu de M. Page, la lettre de démission suivante : 

MARCEL PAGE 

Rue de Montchoisy, 37 
Genève Genève, le 23 octobre 1944. 

Monsieur Henri Rossire, 
président du Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Genève. 

Monsieur le président, 

Je viens par la présente vous remettre, avec mes plus grands regrets, 
ma démission de conseiller municipal. 

Mon travail et ma santé ne me permettent plus de suivre régulièrement 
les séances et principalement les commissions; en effet, je suis obligé de 
m'absenter souvent hors du canton pour mon métier. 

Malgré ma décision, je reste de tout cœur à la cause. 
J'espère que vous comprendrez aisément la raison de ma démission 

et je vous présente, Monsieur le président, mes salutations distinguées. 

(signé) Marcel PAGE. 

Le président. Nous regrettons cette décision et ferons la démarche d'usage. 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

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

Voix à Vextrême gauche. De préférence le vendredi. 

2. Nomination de la commission des pétitions. 

Le soin de nommer cette commission est laissé à la présidence qui désigne 
MM. Rollini, Maerky, Sormani, Gysin, Dupont, Gauthey, Case, Graner, Guinand, 
Matignon, Genoud. 
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3. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de l'administration municipale pour 
1943 \ 

M. Burdet, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Nommée le 10 mai 1944, la commission que vous avez chargée d 'examiner 
les comptes rendus administrat if et financier de l 'administrat ion municipale 
pour l 'année 1943 a désigné en quali té de président M. Marius Boujon et 
M. Ulrich Burde t , comme rappor teur général. 

Elle a consti tué comme suit ses sous-commissions: 

Département de M. J. Peney. 

MM. Marius Boujon, Joseph Rollini, E rnes t Keller, René Novel, Charles 
Gorgerat , Edouard Ostermann. 
Président-rapporteur : M. Boujon. 

Département de M. M. Raisin. 

MM. Rober t Obrist , Charles Gorgerat , Marcel Castellino, Marius Boujon, 
Ernes t Keller, Marcel Page, Edouard Ostermann. 
Président-rapporteur: M. Keller. 

Département de M. H. Schoenau. 

MM. Conrad Felmrich, Rober t Ecuyer , Maurice Thévenaz, Marcel Castel
lino, Marcel Page, Ernes t Keller. 
Président-rapporteur: M. Castellino. 

Département de M. S. Baud-Bovy. 

MM. René Novel, Rober t Ecuyer , Marcel Gysin, Maurice Thévenaz, Ulrich 
Burde t , Edouard Ostermann. 
Président-rapporteur: M. Gysin. 

Département de M. F. Cottier. 

MM. Conrad Felmrich, Ernes t Leuenberger, Marcel Gysin, Joseph Rollini, 
Edouard Ostermann, Ernes t Keller, Marcel Castellino. 
Président-rapporteur: M. Castellino. 

Les rappor t s des sous-commissions que vous lirez ci-après reflètent avec 
concision le t ravai l minut ieux et soutenu que réclame la tâche qui, chaque 
année, est confiée aux conseillers appelés à faire part ie de la commission des 
comptes rendus. 

i Voir Mémorial, 101e année, 1943-1944, sous Finances, Comptes rendus. 
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L'élaboration du budget pour 1943, placée sous l'influence des temps extra
ordinaires que nous traversions et que nous subissons encore, hélas ! prévoyait 
un déficit de 1.909.176 fr. 05, y compris les crédits supplémentaires se montant 
à 261.340 fr. 25. 

Ce déficit ne s'est pas réalisé; au contraire, puisque l'administration muni
cipale a la satisfaction de pouvoir comptabiliser une amélioration sur les 
prévisions de 1.936.434 fr. 85. 

Il y a lieu, Messieurs les conseillers, de se réjouir de ce résultat, tout en 
tenant compte de ce qu'est la gérance des biens de la cité, en définitive, en 
termes concrets, un passif important de 204.223.806 fr. 57, compensé par un 
actif de 242.055.244 fr. 16, tangible mais aussi intangible, comme les améliora
tions, les constructions, les percements, les frais d'études et autres de tous 
genres. 

Si nous devons constater que l'amélioration susdite est due, en grande 
partie, d'une part, au fait que la Ville de Genève a reçu des Services industriels 
le plafond prévu par la loi, soit 4.200.000 francs et, d'autre part, à la rentrée 
heureuse des impôts et à l'importance de la taxe fixe, nous avons le devoir d'en 
imputer aussi une part importante à l'esprit d'économie qui anime nos con
seillers administratifs et à leur bonne gestion. 

3.834.105 fr. 15 ont été employés à l'amortissement des emprunts consolidés. 

Département de M. J. Peney. 

La sous-commission des finances s'est réunie le 19 juin et a obtenu du 
Conseiller administratif toutes explications et justifications nécessaires. 

Contrairement aux prévisions, l'exercice 1943 s'est révélé excellent et solde 
par un boni de 27.258 fr. 80, tandis que le budget prévoyait un déficit de 

Fr. 1.647.835,80 
et qu'au cours d'exercice le Conseil municipal votait des 
crédits supplémentaires pour » 261.340,25 

soit un déficit présumé de Fr. 1.909.176,05 
d'où une amélioration sur les prévisions de » 1.936.434,85 

La rentrée des impôts et de la taxe fixe, en notable augmentation sur les 
sommes budgétées, sont les meilleurs indices d'une situation économique 
favorable. Il est à noter également que la Ville de Genève a reçu des Services 
industriels le plafond prévu par la loi, soit 4.200.000 francs. 

Si nous examinons les résultats depuis 1939, nous constatons que dès 
cette époque la ville de Genève a amorti la dette consolidée dans les proportions 
suivantes : 

1939 Fr. 3.622.402,70 
1940 » 3.527.194,65 
1941 » 2.888.512,65 
1942 » 2.957.856,40 

1943 » 3.834.105,15 
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Pour cet te même période, les résul ta ts budgétaires et de trésorerie sont 
les suivants : 

Résultats budgétaires. 

Bonis Déficits 

1939 Fr. 298.231,10 
1940 >» 315.446,95 
1941 Fr. 41.702,80 
1942 » 7.265,44 
1943 » 27.258,80 

Résultats de trésorerie. 

Bon is Déficits 

1939 Fr. 11.189,50 
1940 Fr. 11.709 — 
1941 )» 74.961,55 
1942 » 4.826,69 
1943 » 843.777,45 

Dette de la Ville de Genève 

(non compris les emprun t s contractés pour la construction de Verbois 
des Services industriels). 

1939 Fr. 131.845.127,85 
1940 » 128.570.974,20 

1941 » 125.682.461,55 
1942 » 130.232.105,15 
1943 » 126.398.000,— 

Dû par les Services industriels. 

(non compris les 51.000.000 de francs pour la construction de l 'usine 
de Verbois). 

1939 Fr. 48.947.702 — 
1940 . . . . . . » 47.003.238,90 
1941 » 47.244.760,60 
1942 » 46.387.580,57 
1943 » 45.659.835,53 

Malgré les t emps difficiles que nous t raversons , le bilan et la s i tuat ion 
financière de la Ville de Genève se présentent sous les auspices les plus favo
rables, compte tenu des très fortes sommes dépensées, pour tous les frais décou
lant de l 'é ta t de guerre, et complètement amort ies jusqu ' à ce jour. 
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Département de M. H. Schoenau. 

Service social. Page 18. —- La rubrique 3 laisse apparaître une recette 
moindre dans la ristourne sur le montant des factures des Services industriels 
payées par la Ville. Ce résultat s'explique par le fait que les rubriques 11 et 13 
aux dépenses sont en diminution, soit: 150.106 fr. 90 pour aide aux indigents 
et 39.566 fr. 75 pour service des vivres à prix réduits. 

Service immobilier, des études et bâtiments. Page 72, chiffre 30. — L'aug
mentation de 55.496 fr. 35 sur « Entretien des bâtiments » est la conséquence 
de prévisions insuffisantes au budget, ensuite de l'augmentation considérable 
du coût des matériaux et de la main-d'œuvre. 

CHAPITRE XIX. — Voirie et travaux. 

Page 74, chiffre 1. —- M. le conseiller d'Etat Casaï nous a signalé que la 
convention avec la G.G.T.E. était toujours en vigueur, mais qu'elle avait été 
toutefois modifiée, il s'agit d'une convention de 1926. Par acte additionnel du 
1 e r novembre 1927, le montant de la redevance annuelle pour l 'Etat et la Ville . 
avait été fixé à 60.000 francs par an. A la suite d'un nouvel accord intervenu 
à la demande de la G.G.T.E., cette redevance a été réduite dès le 1 e r janvier 
1939 de 60.000 francs à 30.000 francs, soit 15.000 francs pour l 'Etat et 15.000 
francs pour la Ville. 

Réfection du pont de la Coulouvrenière. — M. le conseiller d'Etat Casaï 
nous a expliqué que la réfection du tablier du pont en partie asphalte a été 
commandée l'année dernière sur toute la longueur du pont. A la suite de ce 
projet, la C.G.T.E. a proposé d'écarter ses voies pour permettre le croisement 
de wagons sur trucks avec les voitures voyageurs, mais vu le danger présenté 
pour la circulation entre le tramway et le trottoir, cette demande a été écartée. 

La C.G.T.E. aurait désiré remplacer les voies, mais les rails commandés 
et attendus d'Allemagne ne sont pas encore arrivés, malgré les promesses 
faites. 

Le Département des travaux publics a donc décidé de passer immédiate
ment à l'exécution du travail sur deux bandes, à gauche et à droite des voies. 
La partie entre les voies sera exécutée plus tard, quand la C.G.T.E. aura 
renouvelé les rails. 

Département de M. S. Baud-Bovy. 

Bibliothèques municipales. Page 33, chiffres 9, 10, 11. •— Les sommes 
portées au budget de 1943 pour les frais divers, économat, ustensiles de pro
preté, chauffage et éclairage des bibliothèques se sont révélées insuffisantes 
(dépassement de plus de 4.000 francs). La commission s'étonne que Ton ait 
sous-évalué l'importance de ces dépenses. 
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Il est fait observer que les frais sous rubriques 9 et 11 ont subi des réduc
tions trop fortes, alors que les bibliothèques ont été réorganisées. En ce qui 
concerne le chauffage, le rapport du Conseil administratif donne à la page 2 
des renseignements d'ordre général. 

Le conseiller administratif nous a assuré qu'il veillera à ce que dorénavant 
les prévisions serrent de plus près la réalité. 

Immeubles locatifs. Art. 17, page 37. — Le poste «entretien», budgété à 
5.000 francs, a atteint environ 20.800 francs, principalement en raison de la 
remise en état de l'appartement de dix pièces, au quatrième étage de l'immeuble 
place Claparède 2. N'aurait-on pas pu prévoir cette remise en état au budget 
1943 ? 

L'appartement en question était vacant depuis deux ans et il ne pouvait 
être question de le remettre en état avant d'avoir en mains une offre de loca
tion, la réfection devant se conformer aux désirs particuliers du nouveau 
locataire. Or, cette offre de location ne s'est présentée qu'au cours de l'année 
1943, nécessitant alors la remise en état immédiate de l'appartement. 

Musées et collections. Art. 6, page 39, relatif à l'entretien des collections 
et bibliothèques. 

La sous-commission a attiré l'attention de M. Baud-Bovy sur le fait que 
des objets de collections et des livres logés dans les locaux de la Ville peuvent 
appartenir à des institutions cantonales ou à des particuliers. Il est indis
pensable que des inventaires détaillés permettent, en cas de contestation, de 
séparer ceux de ces biens mobiliers qui sont propriété de la Ville de ceux qui 
appartiennent à des tiers et qui ne sont que déposés dans les locaux muni
cipaux. 

Musée d'histoire naturelle. Art. 1 à 7, page 41. Traitement du personnel 
scientifique du musée. 

Un membre de la sous-commission a fait observer que les crédits affectés 
aux sections de géologie et de minéralogie se sont amenuisés par rapport à ceux 
qui sont alloués aux autres disciplines. Il serait désirable qu'à l'avenir, quand 
les circonstances le permettront, on tienne compte de cette remarque pour 
redonner à la géologie et à la minéralogie leur importance d'autrefois. 

Fondations. Art. 1 et 2, page 44. — Intérêts des fondations Lissignol et 
Chevalier. 

La sous-commission a remarqué que les intérêts de ces fondations, budgétés 
à 8.300 francs, figurent pour 3.600 francs dans le compte rendu de 1943. S'agit-
il d'une diminution réelle et catastrophique de ces intérêts ? 

Du fait que les bourses attribuées aux bénéficiaires de ces fondations n'ont 
atteint que 3.600 francs en 1943, on a fait figurer dans la colonne «recettes » 
1943, non pas les intérêts réels des capitaux Lissignol et Chevalier, mais seule
ment la partie de ces intérêts dépensés en 1943. M. le conseiller administratif a 
été d'accord avec la sous-commission pour estimer que cette façon de présenter 
les comptes était sujette à critiques et il a donné les instructions nécessaires 
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pour qu'à l'avenir on porte dans la colonne « recettes » les intérêts réels des 
fondations. , 

A propos de la fondation Lissignol, on peut lire à l'article 432, page 101, des 
comptes rendus, que le capital est constitué par 77.500 francs en titres et 
par environ 42.527 francs en espèces. La sous-commission estime qu'une 
pareille liquidité, vraisemblablement productrice de faibles intérêts, peut 
léser gravement le rendement de la fondation Lissignol. Elle a attiré l'atten
tion de la sous-commission des finances sur ce point particulier. 

Département de M. F. Cottier. 

Ecoles. Page 53, chiffre 17. — Les frais de séjour à la montagne ont été 
plus élevés que d'habitude; en outre, une somme de 431 fr. 20 a dû être payée 
pour ramassage du bois par les élèves. D'autre part, il y a lieu de tenir compte 
du fait que cette rubrique a eu à supporter une somme de 2.600 francs environ 
pour le transfert des colonies de vacances des Eaux-Vives installées avant la 
guerre à Lucinges (Voirons); en raison des circonstances, ces colonies ont été 
transférées au Pont, vallée de Joux. 

Il conviendrait de créer un poste spécial au budget si cette situation devait 
subsister à l'avenir. 

La commission exprime le désir que les dépenses envisagées en faveur de 
l'enfance ne soient pas réduites par des mesures d'économies. 

Chiffre 18. — La diminution de 3.914 fr. 15 sur les 18.000 francs inscrits au 
budget pour compléter l'alimentation des enfants des écoles publiques est due 
au fait que les cuisines scolaires n'ont pu prolonger leur activité au cours de 
l'hiver 1943-1944, comme prévu, étant donné les difficultés du rationnement. 

En réalité, il a été dépensé plus que d'ordinaire, mais la commission recom
mande au Conseil administratif, comme elle l'a fait à propos de la rubrique 
précédente, de soutenir largement dans ces temps difficiles nos œuvres en 
faveur de l'enfance. 

Pompes funèbres et cimetières. Page 65, chiffre 7. — La commission a reçu 
du conseiller administratif tous renseignements concernant l'horaire de travail 
des chauf- feurs affectés à ce service. L'horaire des chauffeurs est difficile à 
fixer vu leurs occupations très particulières et étant donné qu'ils sont sou
vent obligés de faire plusieurs convois dans la même journée, pendant les 
heures où le monde du travail est en repos. L'activité de ces fonctionnaires 
est régulièrement contrôlée. 

Département de M. M. Raisin. 

Stades municipaux. — Au poste 1, chap. XVI, page 66, concernant les 
recettes des stades municipaux pour 1943, la commission s'est étonnée de 
la plus-value mentionnée: 2.798 fr. 60. 
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Cela provient de ce que les recettes ont été supérieures aux prévisions du 
fait des nombreuses manifestations sportives qui se sont déroulées sur nos 
stades, de l'excellent classement en première ligue de football d'Urania-Genève 
Sport, d'International F.C. et, d'autre part, de l'ascension du dernier club 
nommé, ainsi que du Club Athlétique de Genève en première ligue. 

Du reste, il est à prévoir, avec la remise en état de nos terrains de jeu, 
équipés selon la technique moderne, que nous pourrons compter sur de nou
velles recettes pour 1944. 

Abattoirs. Page 69. — Le personnel donne toute satisfaction. Bien que 
l'abatage ait diminué de 50%, les formalités actuelles dues à l'état de guerre 
donnent en réalité un surcroît de travail. Ces formalités qui se sont multipliées, 
jointes à la mobilisation d'une partie des employés (5) ont rendu nécessaire 
la présence d'un surnuméraire; le personnel est notamment chargé des con
trôles et écritures requises par les mesures de rationnement de la viande. 
Il n'est donc pas possible de distraire un employé quelconque de son emploi 
habituel, de l'affecter à un autre emploi administratif ou de réduire le personnel 
de l'abattoir. Au contraire, pour assurer la marche des chambres froides des 
nouveaux abattoirs, il sera fait appel à un chef monteur qualifié pour la direc
tion du bloc frigorifique. 

Eclairage de la ville. Page 73. — Le fort dépassement constaté pour l'éclai
rage public, 141.355 fr. 75, est dû aux dépenses supplémentaires suivantes: 
peinture et nettoiement des candélabres et armures, centralisation des com
mandes, réparations nécessaires dans les bâtiments publics de la Ville, grosse 
dépense affectant la défense aérienne (achat d'uniformes, matériel). Cette 
dernière dépense devra figurer à l'avenir sous une rubrique spéciale. 

Les travaux en vue de la centralisation du réseau des différentes parties 
de la ville se poursuivent activement, de manière à commander l'éclairage 
public et pour réaliser d'autres améliorations qui procureront une notable 
économie. 

Considérations générales. 

La lecture comparative du budget et des comptes rendus de la législature 
de 1943, comme son étude approfondie, font ressortir d'une façon très claire 
le souci d'une époque. 

S'il est agréable d'enregistrer une notable amélioration des comptes effectifs 
sur les prévisions du budget, il est évident que sous l'influence des circonstances 
on a tendance à enfler certains postes et à provoquer par contre un optimisme 
compréhensible mais qui risque de ne pas se justifier. 

Nous pensons qu'il est de notre devoir de mettre un accent sur cette ten
dance, non pas que nous l'ayons rencontrée avec excès au cours de nos inves
tigations, mais bien pour encourager le Conseil administratif à persévérer dans 
la voie de la recherche de l'économie qu'il a toujours scrupuleusement suivie, 
nous nous plaisons à le constater. Soucieux de l'opinion de la population, 
nous nous efforçons de penser comme elle. 

Comme en 1942, pour 1943, le devoir du Conseil administratif était de 
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prévoir le pire, prévision indispensable pour toute action bien pensée; il l'a 
fait, mais le résultat est venu démentir ce pessimisme. Nous pouvons nous en 
féliciter dans un temps où les difficultés s'accumulent. 

La situation financière de la Ville est par conséquent restée saine malgré 
tout, inspirant la confiance; cela a facilité dans une large mesure ses opérations 
financières, lui procurant par là même le crédit nécessaire à sa trésorerie. 

Plusieurs demandes d'éclaircissement ont été adressées aux conseillers 
administratifs responsables par les commissions; elles ont obtenu chaque fois, 
nous devons le dire, des réponses pertinentes. 

Conclusion. 

La commission plénière chargée d'examiner les comptes rendus de l'admi
nistration municipale pour Tannée 1943, faisant le point de cette législature, 
reconnaît les difficultés que le Conseil administratif a été appelé à surmonter. 
Elle lui exprime ses remerciements pour la façon dont il a envisagé sa tâche 
et pour l'esprit civique qui a animé ses décisions. 

Elle félicite le personnel de l'administration municipale pour son travail 
et son dévouement, qu'elle a dûment constatés. 

La commission vous propose, Messieurs les conseillers, d'adopter les 
projets d'arrêtés suivants: 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville 
de Genève pour l'exercice 1943, l'amortissement du capital 
investi dans les Services industriels excepté, sont approu
vées et arrêtées à la somme de vingt-deux millions quatre 
cent quatre-vingt-onze mille deux cent quatre-vingt-
quinze francs et soixante-cinq centimes Fr. 22.491.295,65 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des em
prunts consolidés exceptés, sont approuvées et arrêtées 
à la somme de vingt-deux millions quatre cent soixante-
quatre mille trente-six francs et quatre-vingt-cinq cen
times » 22.464.036,85 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
de vingt-sept mille deux cent cinquante-huit francs et 
quatre-vingts centimes Fr. 27.258,80 
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Art. 2. — Les amortissements des 
emprunts consolidés, prévus pour l'exer
cice 1943, s'élèvent à la somme de trois 
millions huit cent trente-quatre mille 
cent cinq francs et quinze centimes . . Fr. 3.834.105,15 
et l'amortissement du capital investi 
dans les Services industriels, pour l'exer
cice 1943, à la somme de deux millions 
neuf cent soixante-trois mille soixante-
huit francs et quatre-vingt-dix centimes » 2.963.068,90 
laissant une différence de huit cent —• 
soixante et onze mille trente-six francs et vingt-cinq cen
times Fr. 871.036,25 

Le résultat final présente un solde de huit cent qua-
rante-trois mille sept cent soixante-dix-sept francs et 
quarante-cinq centimes Fr. 843.777,45 

qui sera porté au compte des « Résultats généraux ». 

Art. S. — Le solde du compte « Résultats généraux » sera couvert au moyen 
de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de huit cent quarante-trois mille 
sept cent soixante-dix-sept francs et quarante-cinq centimes. 

II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour l'exercice 
1943; 

sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour l'exercice 
1943 est approuvée. 

Premier débat. 

M. Borel. J'ai été quelque peu surpris de voir qu'à la page 8 du rapport qu 
nous est parvenu, on a écrit : 

« Plusieurs demandes d'éclaircissement ont été adressées aux conseillers 
administratifs responsables par les commissions ; elles ont obtenu chaque 
fois, nous devons le dire, des réponses pertinentes. » 
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Je suis fort étonné — dis-je — que les membres de la commission chargée 
d'examiner la gestion de la Ville pour 1943 se soient déclarés satisfaits en 
particulier de deux postes : Premièrement celui du caissier principal de la Ville 
qui brille par son absence dans les comptes rendus. A la page 30 des comptes 
rendus, on lit simplement : « Voir le rapport du Conseil administratif à l'appui 
du compte rendu financier; puis au bas de la page: « Caissier principal Henri 
Peillex. » C'est tout. II faut croire que l'activité était déjà débordante de la 
part de cet ex-fonctionnaire pour qu'il y ait juste la mention de son nom dans 
le rapport concernant les comptes rendus. 

Pour ma part, je ne puis pas admettre que tout à coup, en 1944, on ait 
trouvé cette bizarrerie absolument inimaginable : supprimer dans une grande 
collectivité comme Genève le poste de caissier principal, il paraît que la caisse 
de la Ville n'avait plus de raison d'être, qu'il n'y avait plus de mouvements 
de fonds... C'est un tour de passe-passe que je ne puis pas admettre. 

Il y a déjà eu des précédents très regrettables: pour se débarrasser élégam
ment de certains personnages qui n'étaient pas ou n'étaient plus, heureusement, 
persona grata, on supprimait ainsi des postes pour quelque temps et un peu 
plus tard, lorsque le silence s'était fait sur ces coups de force, car je dis que ce 
sont des coups de force, on rétablissait les emplois ainsi supprimés. De même, 
je suppose que d'ici peu on s'apercevra tout à coup qu'il est indispensable de 
rétablir le poste de caissier principal. Et peut-être le destine-t-on déjà à 
certain candidat, particulièrement en selle et chaudement recommandé. 

En tout cas il est inadmissible que l'on trouve tout juste, dans le compte 
rendu cette simple ligne : « M. Henri Peillex » et c'est tout. Cela laisse entendre 
que le dit M. Henri Peillex ne devait pas être beaucoup à son bureau et n'a 
guère fait parler de lui comme caissier. Il est inconcevable qu'au lieu de le 
flanquer purement et simplement à la porte comme on l'eût fait s'il s'était agi 
d'un adversaire politique, on lui fasse un pont d'or par une retraite anticipée 
dans des conditions qui jettent le discrédit sur le Conseil administratif qui, 
du moins dans son ensemble, ne le mérite pas. Tout cela laisse un profond 
malaise et jette un discrédit immérité sur l'ensemble du corps des fonction
naires. Dans la situation actuelle surtout, c'est là une rare maladresse. 

D'autre part, je m'étonne aussi que la commission n'ait pas jugé à propos 
de demander des détails sur certains faits survenus dans les services économi
ques, une fois de plus sous la direction de M. Peney, faits qui constituent un 
véritable scandale. J'ai interpellé M. Peney, il y a une ou deux séances, mais 
le silence persiste sur les bancs du Conseil administratif et pour cause; on veut 
taire ce nouveau scandale des services économiques : je veux parler d'un certain 
M. Gozzi, chaudement patronné et plus ou moins imposé par un fonctionnaire 
dont le nom a aussi la même consonance italienne, à moins que ce ne soit par 
M. Peney lui-même, ce qui serait plus regrettable encore. Ce M. Gozzi, fasciste 
notoire, dont on parlera encore car tout sergent qu'il était, il a été arrêté 
par la police fédérale, profitait de la confiance que bien mal à propos on lui 
avait accordée dans ces fameux services économiques qu'on proclame si bien 
organisés (moi, je dis désorganisés), pour se livrer aux agissements que l'on sait 
et pour faire périr des gens ou les mettre dans des situations extrêmement 
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dangereuses parce que c'étaient des hommes qui luttaient pour l'indépendance 
de leur pays. 

Ces scandales doivent maintenant cesser. La roue a tourné, monsieur Peney. 
Il faut que l'on sache que si vous cherchiez à avoir quelque sympathie du côté 
de l'extrême gauche, vous étiez aussi en train de vous en assurer passablement 
du côté de l'extrême droite et d'une façon absolument inadmissible. Cette 
affaire a été un scandale pour la Ville comme pour les services économiques 
et je ne comprends pas qu'on ait laissé passer cela sans autre. Pour ma part, 
en tout cas, je ne pourrai pas voter l'approbation de ces comptes rendus. Au 
surplus, j 'attends les explications de M. Peney sur cette affaire Gozzi. 

M. Peney, conseiller administratif. J'ai connu dans ma carrière un certain 
nombre de serpents de mer. On est en train d'en créer un nouveau avec 
M. Peillex. Vous pouvez, monsieur Borel, en parler ici tant que vous voudrez; 
cela ne m'émeut pas du tout. Vous savez tous, je l'ai expliqué, qu'il avait été 
transféré, pour une année, à la comptabilité centrale au service du contrôle 
financier. C'est justement au cours de cette année que nous avons vu que nous 
pouvions, que nous devions transformer la caisse centrale et répartir plus 
rationnellement les services qu'elle groupait. Nous avons donc décidé de suppri
mer le poste de caissier principal, puisque la réorganisation ne s'était pas faite 
sous le règne du fonctionnaire qui occupait ce poste. C'est clair comme le jour. 
M. Borel était renseigné par le budget de l'exercice 1944; toute l'affaire est fort 
simple, il n'y a là rien de surnaturel et, par ailleurs, nous nous en sommes 
expliqués devant la commission du budget pour 1944. 

En ce qui concerne l'affaire des services économiques, je répondrai à M. Borel 
que je n'ai jamais connu M. Gozzi: en allant visiter ces services, j'aurais été 
incapable de dire lequel de tous ces fonctionnaires était Gozzi. Et vous le savez 
fort bien, je n'ai jamais été persona grata dans les milieux fascistes. Gozzi a 
été engagé par le secrétariat de la Ville au mois de février 1942, lors de la 
réorganisation des services économiques. Les renseignements recueillis sur lui 
n'étaient pas mauvais : il était même recommandé par ses chefs militaires, 
donc par des officiers suisses. Seulement... un homme reste honnête jusqu'au 
jour où il cesse de l'être... Puis il est arrivé que la police fédérale a découvert 
que Gozzi était à la solde d'un Etat étranger et l'arrêta, il y a de cela sept 
ou huit mois. On a découvert ensuite qu'à la faveur de la confiance qu'il avait 
su gagner dans les services municipaux et cantonaux, il avait commis quelques 
malversations, pas très graves, et cela non pas à l'office de la Ville, mais à 
l'office cantonal. Nous n'y pouvons rien et il n'y a pas là de « scandale ». Les 
gens sont ce qu'ils sont : je vous dirai encore qu'il y a quinze jours on a arrêté 
un autre fonctionnaire des services économiques qui, lui, faisait de l'espionnage 
pour un pays d'outre-Atlantique. Ces messieurs se partagent la tâche... Que 
voulez-vous que nous y fassions ? Nous nous entourons de tous les renseigne
ments possibles avant d'engager quelqu'un; nous ne pouvons rien faire de 
mieux. Seulement, encore une fois, il arrive que des gens jusque-là honnêtes 
et connus comme tels, cessent de l'être. Je répète que ce qui peut être reproché 
à l'intéressé, comme fonctionnaire, n'est pas extrêmement grave. Il n'y a pas 
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lieu de faire à ce propos une histoire pareille. L'instruction s'en occupe, mais 
ce monsieur, qui est au secret, aura à répondre de faits bien autrement impor
tants, qui intéressent la sécurité même de notre pays. Vous êtes allé vous-même, 
monsieur Borel, faire une enquête aux services économiques... 

M. Borel. C'était mon droit et même mon devoir ! 

M. Peney, conseiller administratif. Je ne vous le reproche pas du tout, je vous 
ai même approuvé. Vous avez vu dans cette affaire malheureuse une bonne 
occasion de faire du battage. Sans doute, il ne faut pas croire qu'il n'y ait que 
des saints à Genève et en Suisse romande, mais jusqu'à présent on n'y a encore 
fusillé personne pour haute trahison. Il y a eu de petites malversations, c'est 
possible, mais comment les empêcher ? Il est bien peu élégant d'en vouloir 
rendre responsable le Conseil administratif : c'est comme si l'on voulait s'en 
prendre à la direction d'une banque lorsqu'un caissier indélicat file en empor
tant les espèces. Nous n'avons fauté en rien et nous ne méritons aucun des 
reproches que vous croyez devoir nous adresser. Je n'admets pas, je tiens à 
vous le dire, le ton que vous prenez et cette façon de crier au scandale. Je 
repousse ces propos avec le plus profond mépris. Vous pouvez faire tout le 
battage que vous voudrez. Un homme a failli, cela arrive parfois, personne n'y 
peut rien. Le Conseil administratif n'a rien à se reprocher et il décline toute 
responsabilité. 

N'oubliez pas que nous sommes, par les circonstances, obligés d'employer 
un personnel de fortune, et qui reste tel. Parmi ce personnel, il est des gens qui, 
ayant quelque valeur, ont pu ensuite se placer ailleurs dans les affaires privées. 
Ceux qui nous restent ne sont pas mauvais, ils se montrent à la hauteur de leur 
travail et paraissent mériter confiance; mais précisément parce qu'il s'agit 
d'un personnel de fortune, une certaine indulgence est de mise et il ne faut pas 
toujours crier au scandale. 

M. Borel. S'il ne s'agissait que des tares d'un monsieur qui pouvait être soi-
disant vertueux à un moment donné et coupable à un autre moment, je n'au
rais pas abusé de votre temps et usé de ma salive, mais je suis très heureux de 
votre réponse parce qu'elle est bien faible, monsieur le conseiller administratif. 

Si je suis intervenu, c'est pour montrer la carence administrative de vos 
services économiques. Ce que l'enquête a déjà dévoilé, ce que vous ne voulez 
pas dévoiler mais ce que je dois dire ici, c'est qu'il y avait un manque de 
contact complet entre les services cantonaux et municipaux dont vous êtes 
responsables. C'est précisément à la faveur de cette carence administrative, 
de ce manque de contact, que le dénommé Gozzi pouvait trafiquer aussi 
honteusement qu'il l'a fait. Voilà pourquoi je vous attaque. 

Vous vous défendez en disant que l'on ne peut avoir un personnel d'élite; 
c'est entendu. Si j'étais à votre place, ma tâche ne serait pas plus agréable 
que la vôtre. Mais raison de plus et c'est sur ce point que je vous attaque, 
quand on a un personnel dont on n'est pas certain, on prend d'autres moyens 
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de contrôle et d'investigation et l'on fait la contre-épreuve des employés que 
l'on dirige. C'est précisément cela que je vous reproche. 

Vous dites encore que vous ne connaissez pas personnellement Gozzi, que 
vous aviez de bons renseignements. Or, vous savez pertinemment que ces ren
seignements n'étaient pas bons à cent pour cent. Ne dites donc pas que ces 
renseignements étaient entièrement bons. C'est faux et j 'en apporte le flagrant 
démenti. 

Quant à l'histoire de M. Peillex, vous dites que c'est un serpent de mer. 
Ce le sera tant et aussi longtemps que vous ne ferez pas la propreté. Jamais 
le peuple de Genève n'acceptera qu'un monsieur qui ne faisait pas son travail 
et pour lequel vous avez dû prendre cette mesure, jouisse d'un pont d'or que 
vous lui faites. Jamais les contribuables n'accepteront que cela coûte 
100.000 francs à la collectivité. Quand on demande de l'argent pour les pauvres 
bougres, on n'en a pas et l'on fait un pont d'or à un homme qui ne le mérite 
pas. C'est un scandale sans nom. Et ce soir, monsieur Peney, vous avez témoigné 
de tels signes d'usure que vous feriez mieux de vous retirer. 

M. Burdet, rapporteur. M. Borel a l'habitude de rompre des lances qui font 
beaucoup de bruit. A tort ou à raison, c'est son habitude. 

Je tiens cependant à relever que son intervention laisse planer un doute 
sur les travaux qui ont été effectués par la commission. Or, M. Borel sait com
ment sont composées les commissions. Elles comptent des membres de tous les 
partis. Les réponses pertinentes que nous invoquons, nous les avons obtenues. 
Je vous prie donc, monsieur Borel, lorsque vous intervenez dans la discussion, 
de vous baser sur des arguments solides et de ne pas prendre au hasard une 
phrase qui a sa parfaite raison d'être dans le rapport. Faites attention dans vos 
observations parce que vos insinuations touchent tout le monde et, dans ce cas 
particulier, je tiens à préciser qu'à la commission comme aux sous-commissions, 
le travail a été correctement fait. 

M. Borel. Un mot de réponse; j 'a i été pris à partie, le règlement me permet 
de répondre. 

J'ai dit que je regrettais beaucoup pour mes collègues, membres de la 
commission, qu'ils aient été moins sévères que je ne l'ai été parce que j 'a i 
commis le crime d'être seul. J'ai été écarté de ces commissions. Si j'avais été 
convoqué à la commission — loin de moi l'idée d'accuser le Conseil d'être de 
mauvaise foi — je vous assure que j'aurais posé encore d'autres questions 
et vous auriez été fort malmenés. C'est parce que je suis privé de la possibilité 
d'exercer mon mandat... 

M. Guinand. Heureusement ! 

M. Borel. ... que je suis obligé d'en appeler à la tribune publique. 

Les comptes rendus sont adoptés en premier débat. 
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Les projets d'arrêtés I et II sont adoptés en deuxième débat, par article et 
dans leur ensemble contre la voix de M. Borel. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'achat d'un immeuble sis rue 
de Montchoisy 41 '. 

M. Dentan, rapporteur. Vous avez pu vous rendre compte, par la lecture 
de la proposition du Conseil administratif, que l'opération qui vous est proposée 
est à longue échéance. L'immeuble en question fait partie d'un mas qui rétrécit 
d'une façon considérable la rue de Montchoisy et porte sa largeur normale à 
8 mètres environ. L'immeuble en question fait l'angle entre la rue de l'Avenir 
et la rue Montchoisy. II est en pierre, très bien conservé et entretenu et possède, 
au rez-de-chaussée deux arcades, et trois étages à deux appartements. Tous les 
appartements sont loués. Il ne reste qu'une arcade pour laquelle le Conseil 
administratif a des propositions de location. 

En conséquence, l'opération semble intéressante à la commission des 
travaux qui, à l'unanimité, vous propose d'adopter l'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 : 

ARRÊTÉ 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Mordasini en vue 
de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 30.000 francs de la parcelle 278 
de Genève « Eaux-Vives » sise angle rues de Montchoisy 41 et de l'Avenir; 

sur la proposition du Consil administratif, 

1 Rappor t du Conseil administratif, 169. Projet, 170. Renvoi à la commission des 
t ravaux , 170. 
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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 30.000 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 « Percement et élargissement 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 30.000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la vente d'une partie du chemin 
public longeant la voie du chemin de fer à l'avenue d'Aïre l. 

M. Calame, rapporteur. La commission des travaux publics s'est rendue 
sur place le 2 octobre pour examiner dans le détail la proposition du Conseil 
administratif: il s'agit de vendre, au prix de 10 francs le m2 une parcelle 
d'environ 1000 m2, qui sert actuellement de chemin public pour relier l'entrée 
des usines de la Société Tavaro à la route d'Aïre, sur le talus situé en bordure 
de la voie du chemin de fer le long des anciennes usines Pic-Pic. 

Nous avons tout d'abord examiné s'il était indiqué de vendre à une société 
privée une parcelle appartenant au domaine public. En principe, la com
mission des travaux s'oppose à ce genre d'opération, parce qu'elle entend 
réserver l'avenir au profit de la Ville toutes les fois qu'il lui semble possible 
de sauvegarder un intérêt général. Mais, dans le cas particulier, il n'apparaît 
pas que la Ville ait aucun intérêt à conserver une parcelle servant exclusivement 
de chemin aux usines Tavaro et qui se trouve d'ailleurs englobée, sous la forme 
d'un rectangle allongé, entre diverses autres parcelles n'appartenant pas à la 
Ville. Il ne pourrait dès lors que tomber à notre charge l'entretien de la dite 
parcelle, sans aucun profit pour personne, mais bien avec une dépense d'entre
tien à prévoir dans notre budget, ce qui n'offre pour la Ville aucun intérêt 
quelconque. Bien au contraire, en vendant la parcelle en question pour un 

i Rapport du Conseil administratif, 173. Projet, 174. Renvoi à une commission et tour 
de préconsultation, 175. Désignation de la commission, 176. 
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prix d'environ 10.000 francs, nous mettons l'avantage de notre côté sans 
parler de l'obligation dans laquelle la Ville se trouverait, si elle ne vendait pas, 
de remettre ce tronçon en état et de faire encore une dépense de l'ordre de 
20.000 francs. 

D'ailleurs le service des immeubles a prévu une servitude de non-bâtir 
sur cette parcelle. De plus les acquéreurs prennent à leur charge l'entretien 
du chemin, non seulement sur la parcelle en question, mais depuis l'avenue 
d'Aire et acceptent une autre servitude garantissant en tout temps l'accès 
à la cabine de transformateurs du service de l'électricité en bordure de ce 
même chemin. 

Toutes ces conditions étant bien posées, la commission vous propose, 
messieurs les conseillers, à la majorité des voix exprimées, de donner suite à la 
proposition du Conseil administratif en acceptant le projet d'arrêté qui suit: 
(voir, p. 254 le texte de Varrêté, adopté sans modification). 

Premier débat. 

M. Bommer. Je me suis trouvé en opposition avec la majorité de la com
mission car il ne me paraît pas indiqué que la Ville aliène des terrains, même 
lorsqu'ils ne représentent peut-être pas à l'heure actuelle une grande valeur. 
J'étais partisan d'une autre combinaison dans laquelle la société Tavaro eût 
éventuellement offert un autre terrain en échange de celui-ci. Je sais bien que 
l'opération telle qu'elle nous est proposée se traduira par une rentrée de 
10.000 francs dans la caisse, mais jusqu'à présent la commission des travaux 
s'était toujours montrée en principe hostile à l'abandon de terrains de la Ville. 
Et ce principe, à mon avis, est juste. Il importe beaucoup plus d'étendre le 
patrimoine de la Ville que d'encaisser quelques milliers de francs. 

La servitude de non-bâtir n'est pas une garantie pour l'avenir. Vous 
n'ignorez pas qu'elle peut en tout temps être modifiée; le Département des 
travaux publics peut un beau jour intervenir et passer outre à toutes ces 
réserves. Avec le développement que peut prendre la société Tavaro, il est à 
craindre que cette bande de huit mètres le long de la voie ne soit, par la suite, 
affectée à un autre usage que celui de voie d'accès qu'elle a actuellement. Je 
reste partisan d'un échange mais non d'une vente. C'est pourquoi je propose 
le renvoi, en demandant que le Conseil administratif revoie tout cela. 

Mise aux voix, la proposition de M. Bommer (renvoi au Conseil adminis
tratif) est repoussée par 26 voix contre 21. 

Le projet est ensuite adopté en premier, puis en second débat. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet est adoptée dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Dépar tement des t r a v a u x publics, le Conseil 
administrat i f et la société Tavaro , aux termes duquel les pouvoirs publics 
cèdent à la dite société une part ie du chemin public situé entre le talus 
des C F . F . et les usines Tavaro , contenant environ 1000 m2 pour le prix de 
10 francs le m2 . 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil a d m i n i s t r a ^ 1 

est autorisé à le convert ir en acte au then t ique . 

Art. 2. — Le produit de cet te vente sera por té au compte « Réserve pour 
acha t de terrains ». 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 7.500 francs 
en faveur du comité de la Maison genevoise, pour travaux d'étude 
en vue de sa manifestation de 1945 '. 

M. Duboule, rapporteur. 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

Le 7 juin 1944, es t imant qu'il n 'y avai t pas urgence à rappor te r sur cet 
objet, votre commission vous a demandé d 'examiner plus ta rd la proposition 
du Conseil administrat if sur la na tu re , l 'ampleur et la valeur de l ' é tude envi
sagée. Vous avez donné votre accord et, aujourd 'hui , nous sommes en mesure 
de vous faire r appor t au nom de notre commission unanime. 

Tout d 'abord, déplorons que la s i tuat ion internationale ait obligé les 
organisateurs de la Quinzaine de l'élégance à renoncer à la plus grande par t ie 
de cet te manifestat ion, n o t a m m e n t au Concours hippique. 

Il convient donc, plus que jamais , d 'encourager, pour l 'an prochain, t ou te 
ini t ia t ive d 'organisation de manifestat ions tourist iques à Genève. 

A notre avis, le comité de la Maison genevoise doit être soutenu dans ses 
efforts. Il a tenu compte , pa r sa let t re du 18 septembre, des vœux expr imés 
pa r le Conseil municipal . 

i Voir Mémorial, 101e année, 1943-1944: Rapport du Conseil administratif, 636. Projet» 
641. Renvoi à une commission et tour de préconsultation, 641. Désignation de la commis
sion, 644. Premier rapport, Mémorial 1944-1945, 102e année, 44. 
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La Maison genevoise nouvelle formule doit se différencier nettement des 
autres foires suisses. Elle doit porter son effort sur les activités qui caracté
risent Genève. (Horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, émaux, poterie, artisanat en 
général et gastronomie en particulier, grande industrie et industrie de pré
cision.) 

Elle essayera de trouver une formule avec les autres manifestations gene
voises de manière à éviter la dispersion des efforts. A ce sujet, la commission 
du Conseil municipal doit faire les plus expresses réserves quant aux crédits 
éventuels qui seront alloués pour la manifestation elle-même dans le cas où il 
ne serait pas tenu suffisamment compte de cette recommandation. 

La haute couture, la mode, la chaussure, la fourrure doivent pouvoir 
trouver leur place dans la Maison genevoise. Ce serait une occasion d'assainir 
le marché du travail et d'obliger les exposants à adhérer au contrat collectif 
de leur branche. Enfin, la Maison genevoise nouvelle formule doit trouver à 
tout prix une solution qui la classe au rang de manifestation nationale (Expo
sition du Petit Monde, Salon-Palais de l'invention), afin de bénéficier des 
retours gratuits que nous accorderont très certainement les G.F.F., lesquels 
ne demandent qu'à pouvoir faire bénéficier Genève de ces tarifs spéciaux 
depuis le moment où nous avons été privés du Salon international de l'auto
mobile. 

Notre commission, unanime, vous recommande donc, Messieurs les conseil
lers, l'adoption de la proposition du Conseil administratif. Le crédit de 
7.500 francs doit permettre au comité de la Maison genevoise d'étudier dans 
tous ses détails la manifestation de 1945. Il n'est pas question pour l'instant 
de discuter nous-mêmes ces détails d'organisation, mais ce qui précède doit être 
considéré comme une série de recommandations à l'intention des organisateurs. 

Premier débat. 

M. Guinand. J'approuve le rapport de la commission. Néanmoins une 
remarque s'impose. 

Nous avons été un petit nombre de conseillers municipaux à déplorer que 
la Maison genevoise ne puisse pas avoir lieu cette année. On nous a traités un 
peu d'utopistes, on nous a dit : « En revanche, vous aurez la garantie que 
d'autres manifestations importantes seront organisées en 1944 » et l'on nous 
faisait miroiter la Quinzaine de l'élégance, le Concours hippique, d'autres 
manifestations artistiques, etc. Mais de tout cela on n'a pour ainsi dire pas 
vu de traces et finalement les quelques conseillers qui avaient déploré l'absence 
de la Maison genevoise cette année avaient malheureusement vu juste. On a 
purement et simplement, non du côté municipal, mais du côté du Conseil 
d'Etat, torpillé notre Maison genevoise en louant le palais des expositions; 
nous n'avons d'ailleurs pas manqué de protester contre cela à l'époque. 

Ce qui est fait est fait, mais nous tenons beaucoup à ce que l'année prochaine 
une nouvelle manœuvre du même genre ne s'amorce pas pour empêcher à 
nouveau toute manifestation et ruiner ainsi la réputation de Genève. Nous 
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demandons au Conseil administratif, si les choses semblaient prendre cette 
tournure, de ne pas se laisser faire et de nous proposer, si besoin est, les sub
ventions nécessaires pour que la manifestation puisse avoir lieu, même si le 
Conseil d'Etat devait s'y montrer opposé. Nous y tenons d'autant plus que les 
autres cantons nous ont donné maints exemples particulièrement bons à suivre: 
en pleine période de mobilisation, les Vaudois ont monté leur traditionnel 
Comptoir suisse, il y a eu la Fête des vendanges à Neuchâtel, qui a été un 
succès, la Foire de Lugano, sans parler de la Foire aux provisions de Fribourg. 
C'est la raison pour laquelle le Conseil municipal doit, je pense, donner en 
quelque sorte un impératif catégorique au Conseil administratif pour organiser 
encore l'an prochain notre grande manifestation de la Maison genevoise selon 
une formule élargie comme le suggère la commission avec, s'il le faut, l'appui 
de subventions municipales plus considérables. Il faut, pour la réputation de 
Genève, maintenir envers et contre tout et en dépit des circonstances exté
rieures, la Maison genevoise. 

M. Bommer. Contrairement à l'avis de M. Guinand, je suis de ceux qui 
pensent qu'il était préférable que la Maison genevoise n'eût pas lieu cette 
année, en raison de la mobilisation et d'autres circonstances encore. L'absten
tion aura permis d'étudier une meilleure coordination de nos manifestations 
genevoises pour l'année prochaine et nous allons ainsi vers un regroupement 
fort utile. Il est donc préférable que le Conseil municipal ne suive pas les vues 
de certains d'entre nous. Si l'on avait organisé cette année la Quinzaine de 
l'élégance et le Concours hippique, le résultat n'aurait peut-être pas été très 
brillant et c'eût été regrettable. Dans la nouvelle formule envisagée, la Maison 
genevoise de 1945 aura, il faut l'espérer, une bien meilleure présentation, avec 
moins de difficultés que cette année où elle aurait inévitablement souffert 
de la mobilisation, de même que les autres manifestations connexes. Je reste 
entièrement partisan de l'organisation de la Maison genevoise, mais dans des 
conditions différentes de celles qui ont régné jusqu'à présent car elle avait un 
caractère trop local, elle était tenue dans un cadre trop étroit et n'apportait 
pas grand'chose à notre industrie et à notre commerce, à part peut-être les 
secteurs de l'alimentation et de la gastronomie. Il faut donc dans l'avenir 
chercher à l'élargir pour lui donner un certain retentissement hors des frontières 
de notre canton. 

M. Borel. Je m'associe aux protestations élevées par M. Guinand lorsque, 
d'une façon quelque peu voilée, il a démontré que le Conseil d'Etat s'était 
proprement payé la tête du Conseil administratif en louant pour une période 
de trois ans, le Palais des expositions qui aurait dû être affecté à la Maison 
genevoise. Il l'a fait sans se soucier le moins du monde du Conseil municipal 
et de la Maison genevoise. Dans le fond, la Croix-Rouge ne fut qu'un prétexte. 

A mon sens, on continue à être dans un cercle vicieux; le problème est mal 
posé. Puisque la Croix-Rouge avait besoin d'un local à titre permanent, c'eût 
été à elle qu'aurait dû incomber la tâche de construire quelque chose ou de 
trouver d'autres locaux, ménageant ainsi cet immeuble du Palais des expo-
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sitions particulièrement précieux pour Genève et les manifestations de cet 
ordre. 

Je me demande si le Conseil administratif ne ferait pas bien d'élever une 
protestation auprès du Conseil d'Etat afin d'obtenir d'autres mesures. En 
effet, l'année prochaine, on se trouvera devant les mêmes difficultés techniques 
et nous ne pouvons pas admettre cela plus longtemps. (Protestations sur 
divers bancs.) 

Le problème de la prospérité de Genève est toujours envisagé sous un seul 
angle, celui de manifestations, d'expositions, comme étant les seules anima
trices de notre économie. C'est là un des côtés de la question qui mérite d'être 
poursuivi, mais j'aurais de beaucoup préféré qu'on se mît à la tâche dans une 
autre direction. Le Conseil municipal, peut-être le Conseil administratif ou 
même une commission d'experts pourrait étudier, comme je l'ai dit souvent, 
la façon dont les pouvoirs publics pourraient financer et aider aussi juridique
ment l'introduction à Genève de nouvelles industries. C'est par des études 
techniques qu'on arrivera à relever Genève et non pas seulement par des 
manifestations spectaculaires. C'est aussi sous cet angle qu'il faut envisager 
le problème. 

M. Ostermann. J'ai été de ceux qui auraient aimé voir la Maison genevoise 
continuer en 1944. J'ai fait partie de la commission et je voudrais donner 
quelques explications. 

D'abord, M. Bommer me permettra de lui dire que ses affirmations que 
l'organisation de la Maison genevoise en 1944 aurait été un échec sont absolu
ment gratuites. Vous ne pouvez pas le dire. Toutes les manifestations du même 
genre qui ont été organisées en Suisse ont parfaitement réussi. Il n'y a qu'à 
Genève que nous n'avons eu aucune manifestation. 

La commission s'est occupée avec beaucoup de soin de la Maison genevoise. 
La question a été examinée à fond et je dois faire remarquer à M. Borel que 
ce n'est pas le Conseil d'Etat qui a loué le Palais des expositions. Ce bâtiment 
appartient à une société privée. Le Conseil d'Etat a pu donner un préavis, 
c'est tout. 

A la commission, nous avons demandé des explications sur la conclusion 
du bail. Sauf erreur de ma part, ce bail a été conclu pour une durée de deux ans 
avec la clause de douze mois après la conclusion de la paix. Il est donc exclu 
que la Maison genevoise puisse avoir lieu au Palais des expositions l'année 
prochaine. C'est pourquoi la commission demande qu'un projet soit examiné 
pour que des mesures soient prises à temps afin que la Maison genevoise ait 
lieu ailleurs qu'au Palais des expositions. 

M. Borel. Nous sommes Gros-Jean comme devant ! 

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 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7.500 francs représentant la part de la Ville de Genève, en faveur de la Maison 
genevoise, pour travaux d'étude et de secrétariat en vue de sa manifestation 
de 1945. 

Art. 2. — Cette somme sera portée au compte rendu financier, exercice 
1944, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
144.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève aux 
frais d'étude de l'aménagement de la voie navigable du Rhône, 
pour liaison Rhône-lac de Genève. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le service fédéral des eaux nous a donné connaissance de l'état actuel 
des études entreprises depuis 1941 pour l'établissement d'une voie navigable 
du Rhône de la frontière au lac de Genève, ainsi que des dépenses relatives à 
ces études. 

Nous vous rappelons qu'en juin 1941 vous avez voté, sur notre proposition, 
un crédit de 22.000 francs qui a été utilisé pour la participation de la Ville 
aux études de la voie navigable comprise entre la frontière franco-suisse et le 
confluent du Rhône et de l'Arve. Cette somme représentait le tiers de la dépense 
et une contribution égale était accordée par le canton. 

Ces études, concernant les trois paliers des Etournelles, de Chancy-Pougny 
et du Verbois, ont été faites en 1942 et 1943 par des bureaux techniques de 
Genève et sont poursuivies avec la collaboration du département des travaux 
publics. 

Les études précitées ne comprenaient ni les sondages, ni les dépenses pouf 
l'élaboration des projets généraux d'exécution pour le port de Genève et la 
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liaison navigable Rhône-lac de Genève. Le service fédéral des eaux est d'avis 
que celles-ci doivent également s'exécuter à frais communs entre la Confédé
ration, le canton et la ville de Genève. Le concours d'idées de 1943 a fait 
apparaître une solution nouvelle intéressante, caractérisée par un canal à 
ciel ouvert traversant les quartiers de la rive droite. Le montant total des 
dépenses prévues pour les études s'élève à 432.000 francs, à répartir égale
ment entre la Confédération, le canton et la ville. 

La part demandée à la ville pour l'étude détaillée sur la base des résultats 
du concours s'élève donc à 144.000 francs. Le Conseil d'Etat demandera au 
Grand Conseil une somme égale pour la participation cantonale. 

Ces études ainsi que les travaux de sondages prévus pourront être confiés 
en grande partie à des bureaux techniques et entreprises établis à Genève. 

Outre l'intérêt que présente pour Genève l'aménagement de la voie navi
gable du Rhône, les ingénieurs et entreprises de la place trouveront dans ces 
études une occasion de travail. 

Pour ces diverses raisons, nous vous invitons, Messieurs les conseillers, 
à voter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
144.000 francs, représentant la participation de la Ville de Genève à l'étude 
entreprise par le service fédéral des eaux pour l'établissement d'un aména
gement de la voie navigable du Rhône et plus spécialement du port fluvial et 
de la traversée de la ville. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée, avec celles de même nature, à un 
compte spécial; elle sera amortie au moyen de deux annuités de 72.000 francs 
et figurera au budget de la Ville de Genève, chapitre XIX, « Dépenses 
diverses », exercices 1945 et 1946. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Corbat, Rollini, 
Cheseaux, Billy, Sormani, Bommer, Gorgerat, Voutaz, Hubmann, Pakud, 
Tschudin, Calante, Dentan, Monney, Rey. 
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8. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit en 
vue de la construction d'une station-abri à la rue de Saint Jean, 
à proximité du pont des Délices. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La démolition du pont des Délices et sa reconstruction un peu plus à 
l'ouest, rendues nécessaires par la création de la nouvelle voie de raccorde
ment à la Praille, fait disparaître le transformateur électrique se trouvant 
en plein sur l'emplacement du nouveau pont. 

Les Services industriels ont ainsi été amenés à reconstruire une nouvelle 
station de relai. Pour des raisons techniques, ce transformateur doit être 
implanté le plus près possible de l'ancienne station. 

Or, il existe actuellement près du pont des Délices, outre le transformateur 
dont il est question, un kiosque à journaux, un W.C. (hommes) et une cabine 
téléphonique publique qui sont tous séparés les uns des autres. Le Départe
ment des travaux publics et la commission d'urbanisme ont, pour des raisons 
esthétiques, demandé de grouper ces diverses installations dans une seule 
construction. 

Les Services industriels se sont alors mis en rapport avec notre adminis
tration municipale pour examiner la réalisation en commun de ce projet. 

La nouvelle construction édifiée par les Services industriels est prévue le 
long de la voie des chemins de fer fédéraux; elle doit occuper l'emplacement 
teinté en rouge sur le plan de situation. Elle sera rectangulaire, couverte par 
une dalle plate de béton armé formant marquise. Cette construction pourrait 
abriter, de plain-pied, une salle d'attente avec bancs, boîte aux lettres et distri
buteurs de timbres, un kiosque à journaux, deux cabines téléphoniques et des 
installations de W.C. pour dames et pour hommes. 

Le terrain sur lequel repose ce bâtiment est concédé gratuitement par les 
CF.F . Les conditions de cette implantation sont fixées dans une convention 
intervenue entre les trois administrations intéressées. 

Le coût total du bâtiment et des installations qu'il comporterait est devisé 
à 43.000 francs environ, dont 20.000 francs incombant aux Services industriels 
de Genève pour la construction réservée aux transformateurs, i-a contribution 
de la Ville au gros œuvre, y compris les frais d'installations sanitaires, les 
aménagements intérieurs, divers et imprévus, serait de 23.000 francs. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, messieurs les 
conseillers, le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
23.000 francs représentant la contribution de la Ville de Genève au coût de 
la construction d'une station-abri à la rue de Saint Jean et frais d'installations 
sanitaires, aménagements intérieurs, divers et imprévus. 

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 passera, en temps opportun, au compte 
« Edicules et bâtiments sur le domaine public et dans les parcs ». 

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 23.000 francs. 

Art. 4. — Les travaux et les commandes nécessités par cette construction 
seront soumis aux prescriptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 
1941, fixant les conditions d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudi
cations de travaux et les commandes pour le compte de l'administration 
municipale. 

Le président. Ce projet a téjà été examiné par la commission des travaux 
qui est prête à rapporter. 

RAPPORT DE LA COMMISSION 

M. Thévenaz, rapporteur. C'est un rapport oral très bref que je présenterai 
au nom de la commission des travaux, qui s'est réunie il y a à peine deux heures 
pour s'occuper de cette question. 

Comme vous l'avez constaté, le rapport du Conseil administratif est très 
complet. Il s'agit de transférer le pont des Délices pour les besoins des CF.F . 
et la voie de raccordement à La Praille. Le déplacement du pont sera fait du 
côté ouest (Jura). Nous avons là un transformateur des Services électriques 
qui doit disparaître. Nous profitons de cette occasion qui est heureuse, il faut 
le reconnaître. Une fois pour toutes, ce pont sera axé soit sur la rue des Char
milles, soit sur les Délices. Tous les usagers de ce pont savent quels dangers 
l'orientation actuelle présentait à la circulation. 

Les Services industriels construisent leur station de relai en sous-sol. On 
aménagerait un kiosque, une cabine téléphonique, des W.C. pour dames et 
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messieurs. Les W.C. actuels sont primitifs, la cabine téléphonique existe et le 
kiosque n'est qu'une petite baraque. Encore une fois, l'opération est heureuse 
pour le quartier en réunissant ces divers services dans un seul bâtiment. 

La commission des travaux a fait quelques objections en ce qui concerne 
l'architecture du bâtiment; elle voudrait qu'elle s'harmonisât un peu mieux 
avec le fond, qu'elle soit un peu moins rude dans ses contours. 

Sur place, la commission des travaux s'est rendu compte que cette construc
tion est trop près du trottoir et comme il y aura station pour le bus, l'espace 
serait trop restreint. 

On prévoit aussi de placer la salle d'attente au milieu; la commission 
préférerait la voir dans un angle. 

Mais tout cela ne sont que des questions de détail, des vœux exprimés par 
la commission des travaux et que le Conseil administratif soumettra aux 
Services industriels puisque ce sont eux qui feront la plus grande partie des frais 
de cette opération. 

A l'unanimité, la commission des travaux vous propose d'accepter le projet 
présenté par le Conseil administratif (voir, p. 264, le texte de l'arrêté, voté sans 
modification). 

Premier débat. 

M. Bommer. Le rapporteur vient de nous exposer en quelques mots ce 
qu'il fallait dire de la conception de cette station-abri. Il est exact que l'exé
cution architecturale proposée est nettement déficiente. S'il s'agissait d'un 
édicule à établir dans un endroit retiré, cela aurait moins d'importance. Mais 
ce n'est pas le cas. On nous propose en somme d'élever un énorme mur en face 
de la rue des Délices, ce serait dommage et nous ne devons pas laisser faire une 
chose pareille. Quant à la distribution envisagée, elle est également défectueuse 
et il faudrait voir cela. La Ville va faire là une dépense assez importante, ne 
l'oublions pas. C'est pourquoi je voudrais que le simple vœu de la commission 
fût transformé en une demande formelle à l'adresse des Services industriels 
pour obtenir d'eux qu'ils tiennent compte de ces justes observations, c'est-
à-dire qu'ils revisent la conception architecturale et la distribution. Nous 
voyons qu'au fond, ils ont conçu le tout comme des ingénieurs, soucieux 
d'établir d'abord leur installation technique comme ils l'entendent, le reste 
n'étant pour eux que secondaire. Je sais bien que la question du pont n'est pas 
de notre compétence, mais il me sera permis de faire remarquer que le plan 
d'extension, ici, n'a pas su prévoir très loin: voilà un pont en somme neuf 
•— sa construction ne remonte qu'à trois ou quatre ans — et il faut déjà le 
démolir. D'où de grosses dépenses, aux frais, naturellement, de la collectivité. 
Il faudrait en ces sortes d'affaires un peu plus de * coordination *et le Conseil 
d'Etat qui, par l'intermédiaire du Département des travaux publics, engage 
la Ville dans ces frais, devrait se montrer plus ménager des deniers publics. 
II est vraiment malheureux qu'un pont tout récent doive maintenant être 
déplacé de quelques mètres, alors que voilà vingt ans déjà que la question du 
raccordement est sur le tapis. On m'objectera que cela regarde l'Etat. Oui, 
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mais nous sommes tous contribuables et comme tels nous supportons notre 
part de ces dépenses. Comme nous ne pouvons le faire, n'étant pas membre du 
Grand Conseil, je tenais à le dire ici. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je rappellerai tout d'abord qu'à 
l'époque où fut entreprise la construction du pont des Délices — avec une vue 
d'avenir peut-être insuffisante, je le concède à M. Bommer — la question du 
raccordement ne se posait pas dans les conditions où elle se pose actuellement : 
ce n'est que depuis quelques années seulement que l'on a adopté le tracé du 
raccordement par le bois Cayla, tandis qu'auparavant il était question de le 
faire passer par le pont Butin. 

M. Bommer voudrait, en ce qui concerne l'architecture et la distribution, 
une décision nette, une demande catégorique que l'on présenterait aux Ser
vices industriels, au lieu d'un simple vœu... Je regrette de ne pas pouvoir le 
suivre sur ce terrain. Ainsi que je l'ai indiqué à la commission des travaux: 
ce sont les Services industriels qui construisent à cet endroit une station trans
formatrice et pour la Ville il est seulement question d'adjoindre à cette cons
truction une annexe comprenant différents services d'intérêt public. Mais que 
M. Bommer se rassure, la Ville ne participera à ces travaux, c'est-à-dire à la 
dépense, que si nos vœux sont pris en considération par les Services industriels. 
Le résultat sera le même, mais la forme aura été respectée envers ce « maître de 
l'œuvre ». 

M. Galame. Il ne faudrait pas que le Conseil municipal eût l'impression 
que l'accord n'a pas régné au sein de la commission. En réalité, elle a approuvé 
les observations de M. Bommer qui, du point de vue architectural, sont justes 
et marquées au coin du bon sens. La commission a émis, en ce qui concerne la 
conception architecturale et la distribution de la future station, un vœu que 
d'ailleurs M. le conseiller administratif Schoenau a volontiers accepté. Il n'y a 
de reproche à adresser à aucune autorité municipale... D'ailleurs, il y a trois 
jours seulement que les plans sont arrivés et ils viennent d'être soumis à la 
commission des travaux, qui s'est ralliée sans réserve aux observations que 
M. Bommer a renouvelées ici. Je tenais à le préciser, afin que l'on ne pense pas 
que la commission ne s'est pas trouvée unanime et qu'elle s'est scindée en une 
majorité et une minorité. Nous sommes tous d'accord pour estimer que cette 
construction, qui présente une certaine importance, mérite d'être bien faite 
en respectant les lois de l'esthétique et d'une bonne distribution intérieure. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 

Les articles 1 à 4 sont adoptés. 

M. Thévenaz, rapporteur. La commission demande l'adjonction de la 
clause d'urgence, qui deviendrait ainsi un nouvel article portant le numéro 5. 
(Adopté.) 

Le projet est ainsi adopté en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
23.000 francs représentant la contribution de la Ville de Genève au coût de 
la construction d'une station-abri à la rue de Saint Jean et frais d'installations 
sanitaires, aménagements intérieurs, divers et imprévus. 

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 passera, en temps opportun, au compte 
« Edicules et bâtiments sur le domaine public et dans les parcs ». 

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 Genèver 

jusqu'à concurrence de la susdite somme de 23.000 francs. 

Art. 4. — Les travaux et les commandes nécessités par cette construction 
seront soumis aux prescriptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 
1941, fixant les conditions d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudi
cations de travaux et les commandes pour le compte de l'administration 
municipale. 

Art. 5. •— L'urgence est déclarée. 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et financier 
de l'administration municipale pour 19431. 

M. Borel. Je tiens à dire qu'en ce qui me concerne je refuse en tout cas 
d'approuver les comptes rendus. 

i Rapport de la commission, 238. Premier débat, 246. Deuxième débat, 251. 
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M. Boujon. Je m'étonne de la nouvelle attitude de notre collègue M. Borel. • 
Je tiens à faire remarquer que les faits allégués par lui ne concernent pas les 
comptes rendus de 1943. Ces deux cas spéciaux rentrent dans la gestion de 
l'exercice 1944. M. Borel n'aura qu'à se faire admettre dans la commission 
des comptes rendus de 1944 s'il tient à en discuter utilement devant elle. 

M. Borel. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le « serpent de mer » existe, mon 
pauvre monsieur Boujon, voyons ! C'est le secret de Polichinelle ! 

A l'unanimité moins la voix de M. Borel, les projets sont adoptés par articles et dans 
leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉS 

I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

A rrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville 
de Genève pour l'exercice 1943, l'amortissement du capital 
investi dans les Services industriels excepté, sont approu
vées et arrêtées à la somme de vingt-deux millions quatre 
cent quatre-vingt-onze mille deux cent quatre-vingt-
quinze francs et soixante-cinq centimes 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des em
prunts consolidés exceptés, sont approuvées et arrêtées 
à la somme de vingt-deux millions quatre cent soixante-
quatre mille trente-six francs et quatre-vingt-cinq cen
times 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
de vingt-sept mille deux cent cinquante-huit francs et 
quatre-vingts centimes 

Art. 2. —• Les amortissements des 
emprunts consolidés, prévus pour l'exer
cice 1943, s'élèvent à la somme de trois 
millions huit cent trente-quatre mille 
cent cinq francs et quinze centimes . . Fr. 3.834.105,15 

Fr. 22.491.295,65 

» 22.464.036,85 

Fr. 27.258,80 
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•et l'amortissement du capital investi 
dans les Services industriels, pour l'exer
cice 1943, à la somme de deux millions 
neuf cent soixante-trois mille soixante-
huit francs et quatre-vingt-dix centimes Fr. 2.963.068,90 
laissant une différence de huit cent 
soixante et onze mille trente-six francs et vingt-cinq cen
times Fr. 871.036,25 

Le résultat final présente un solde de huit cent qua-
rante-trois mille sept cent soixante-dix-sept francs et 
quarante-cinq centimes Fr. 843.777,45 
qui sera porté au compte des « Résultats généraux ». 

Art. 3. — Le solde du compte « Résultats généraux » sera couvert au moyen 
de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de huit cent quarante-trois mille 
sept cent soixante-dix-sept francs et quarante-cinq centimes. 

I I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour l'exercice 
1943; 

sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour l'exercice 
1943 est approuvée. 

9. Propositions individuelles. 

M. G orge rat. Je voudrais poser une simple question au Conseil admi
nistratif. 

A la dernière séance de ce Conseil, le Bureau a fait donner connaissance 
d'une lettre émanant d'un groupement de petits retraités de l'administration 
municipale qui demandaient, eux aussi, d'être mis au bénéfice d'une allo
cation d'automne. C'est la question que je pose. J'aimerais connaître les inten
tions du Conseil administratif. Va-t-il venir en aide à ces petits retraités qui 
ont de la peine à nouer les deux bouts ? Ces braves gens voient venir l'hiver 
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avec angoisse car ils ne savent pas comment acheter des provisions. J'espère 
que la Ville fera le geste qui s'impose. 

Ces derniers temps la presse et la radio distribuent de belles paroles de 
solidarité nationale et internationale. Il serait grand temps aujourd'hui de 
passer aux actes. Telle est ma question. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Le Conseil administratif a 
examiné cette question. Il a l'intention, pour 1945, comme il l'avait déjà fait 
pour 1944, de vous proposer, lors d'une très prochaine séance (vraisemblable
ment à la prochaine séance) un barème aux termes duquel les petits pensionnés, 
ceux dont les pensions n'atteignent pas un certain chiffre, recevront une aug
mentation de leur pension sous forme d'une collaboration faite par la Ville de 
Genève. Nous vous présenterons, dans huit jours déjà, je l'espère, une propo
sition du Conseil administratif dans ce sens. 

M. Ostermann. Je voudrais me permettre d'attirer l'attention du Conseil 
municipal en demandant au Conseil administratif des explications au sujet 
d'un article de presse, paru dans le Courrier de Genève et qui concerne l'Or
chestre de la Suisse romande. 

Voici cet article : 

Permettez-moi de porter à la connaissance du public, spécialement des 
habitués des concerts d'abonnement qui croiraient encore pouvoir assister 
au prochain concert, les faits suivants: 

M'étant présenté, samedi après-midi, au bureau de location des concerts 
pour prendre une place, il me fut répondu que tout était déjà loué. A mon 
étonnement et à mes doutes à ce sujet, on me répondit que les places 
debout de la troisième galerie avaient toutes été prises par les souscrip
teurs ! 

Cette affirmation est trop grosse et trop cousue de fil blanc pour être 
prise au sérieux. D'abord, les souscripteurs sont ou déjà abonnés ou ne font 
pas partie du public habituel de la troisième galerie. En outre, depuis des 
décades que nous allons aux concerts d'abonnement, c'est la première fois 
qu'il n'y a pas de place debout en s'y prenant à temps, car j'insiste sur ce 
point que je suis allé demander une place quelques heures après que 
l'affiche annonçant ce concert venait d'être apposée. On ne peut donc m'ac-
cuser de m'y être pris trop tard. 

En réalité, il n'y a pas d'autre explication possible, sinon que l'orga
nisation des concerts, craignant à tort ou à raison une manifestation du 
public, moins enthousiaste que celles auxquelles M. Ansermet est habitué 
jusqu'ici, a eu recours à ce moyen de la dernière heure. Sous prétexte que 
tout est déjà loué, on réserve les places encore disponibles à des personnes 
pouvant montrer patte blanche et dont les sentiments d'admiration sont 
connus. 

Que pense de cette mesure le Conseil administratif, qui alloue une 
subvention à l'O.S.R. et qui entend que les mélomanes de la troisième 
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galerie qui n'ont pas les moyens de se payer un abonnement, aient le droit 
d'assister à un concert quand il leur plaît d'y aller ? 

Pour éviter ou atténuer une manifestation éventuelle, on ne craint donc 
pas, par cette mesure arbitraire et peu courageuse, de porter un préjudice 
regrettable à une partie des habitués qui compte parmi eux les amis les plus 
enthousiastes de la musique, ceux du poulailler. 

Si personnellement je prends aisément mon parti de ne pas entendre la 
symphonie en mi bémol de Mozart, exécutée par M. Ansermet, je ne puis 
que protester contre un procédé qui nous prive d'entendre le grand chan
teur Schlusnuss. 

Veuillez agréer, etc. 

J'aimerais savoir si le Conseil administratif est au courant de ces faits, 
s'ils sont exacts, et ce qu'il en pense. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Sur les faits eux-mêmes, nous nous 
renseignerons (je n'ai pas eu connaissance de cet article) et vous donnerons 
une réponse lors d'une prochaine séance. 

Je n'ai pas l'impression que si l'administration de l'Orchestre romand a dû 
prendre une mesure d'exception, elle soit de nature telle qu'elle permette au 
Conseil administratif d'intervenir. En effet, si ces places ont été mises en vente 
aux prix habituels, je ne vois pas à quel titre le Conseil administratif pourrait 
intervenir. Il demande qu'il y ait des places debout, qu'elles soient mises en 
vente à un prix modéré de façon à permettre à d'autres auditeurs que les 
abonnés d'assister aux concerts. Si ces places n'étaient pas mises en vente, 
nous aurions le droit d'intervenir. Par contre, si elles sont mises en vente aux 
prix habituels, nous n'avons aucun motif de le faire. 

En tout état de cause, je me renseignerai et vous donnerai tous les éclair
cissements désirables dans une prochaine séance. 

M. Guignet. En juillet dernier, en qualité de conseillers municipaux, nous 
avons assisté aux cérémonies des « Promotions » et nous avons été frappés 
du rapport présenté par les directeurs et directrices des écoles (classes de 
préapprentissage). Ce rapport a été publié dans la presse; il signale que les 
demandes d'apprentis n'étaient plus couvertes et prend à partie les parents 
et les jeunes gens qui sont en âge d'entrer en apprentissage. 

Je ne sais si c'est de la compétence du Conseil administratif ou du Conseil 
municipal, mais il serait peut-être bon de demander aux autorités compétentes 
un rapport à ce sujet. C'est là une question qui pose un problème social. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je crois que l'honorable interpellateur 
fait allusion à une question de bourses. Si tel est le cas, je puis lui dire que 
nous sommes précisément en train d'étudier la question au Conseil adminis
tratif. Cette question des bourses a été posée dans une précédente séance au 
printemps dernier, par M. Borel. L'affaire est à l'étude et nous viendrons devant 
ce Conseil, dans une prochaine séance, avec des propositions. Je pense avoir 
ainsi répondu à la question qui vient d'être posée. 
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M. Guignet. Ce n'est pas tout à fait le cas. J'aimerais savoir pourquoi les 
jeunes gens ne tiennent plus à entrer en apprentissage ainsi que le constate 
le rapport des directeurs et directrices des classes de préapprentissage. Il semble 
que les parents préfèrent le mirage des places qui rapportent. Il s'agit plutôt, 
me semble-t-il, de conditions sociales des parents qui les empêchent de mettre 
leurs enfants en apprentissage. Il faudrait examiner l'ensemble du problème. 

M. Cottier, conseiller administratif. Effectivement, il s'agit d'une question 
de bourses; comme je l'ai dit, elle sera examinée par une commission qui a déjà 
été désignée et qui sera convoquée sous peu. Pour le reste, c'est le Département 
de l'instruction publique qui est compétent et non pas le Conseil administratif 
ou le Conseil municipal. La Ville intervient souvent sous forme de bourses ou 
d'allocations spéciales en faveur d'élèves nécessiteux. Le reste est uniquement 
du ressort du Département de l'instruction publique. 

M. Guignet. Ne peut-on pas demander une enquête au Département de 
l'instruction publique ? 

M. Cottier, conseiller administratif. Ce n'est pas de notre compétence. 

M. Boujon. Je voudrais poser une petite question au président du Conseil 
administratif et lui demander s'il pense convoquer prochainement la nouvelle 
commission des sports. Nous serions très heureux de prendre contact. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. J'avais l'intention de convo
quer cette commission la semaine prochaine. Nous venons de recevoir deux 
projets fort intéressants concernant le stade du Bout du Monde-Champel : 
ils ne sont complets ni l'un ni l'autre mais on arrivera certainement à faire 
quelque chose de fort bien en les combinant un peu. 

Dans ce domaine, je dois vous dire qu'évidemment j 'ai été surpris du fait 
que les deux projets qui avaient été demandés aux architectes ont renversé 
non pas les rôles mais l'ordre des terrains. Du fait du plan Wahlen, nous allons 
être obligés d'attendre de longs mois avant de pouvoir exécuter le stade 
d'athlétisme que nous avions l'intention de construire à Champel. 

Je voudrais que vous prissiez connaissance de ces projets. Si je ne vous ai 
pas convoqués jusqu'à présent, c'est parce que je viens d'accomplir une 
période de service militaire et aussi parce que je désirais être renseigné par le 
service d'architecture de la Ville de Genève sur le coût que représentent l'un 
et l'autre des projets dans leur réalisation soit par étapes, soit dans leur 
ensemble. 

Vous serez convoqués dans le courant de la semaine prochaine pour prendre 
connaissance de ces projets et les examiner. 

M. Boujon. Je vous remercie. 
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M. Case. Le Conseil municipal a voté un crédit pour l'exécution de certains 
travaux à la cathédrale. Je voudrais demander au Conseil administratif si ces 
travaux sont bien exécutés conformément aux plans. Ainsi, il était prévu de 
refaire complètement la voûte du porche. Or, si je suis bien renseigné, ce n'est 
pas ce que Ton fait. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Ce n'est pas à nous qu'il appartient 
de surveiller et de contrôler l'exécution des travaux. Pour la Ville, il ne s'agit 
ici que d'une subvention qui a été accordée, sur la présentation d'un plan des 
travaux à exécuter. Une fois ces travaux terminés et vérifiés par le Départe
ment des travaux publics, nous verserons la subvention que vous avez décidée. 
Toutefois je vais ordonner une petite enquête et dans une prochaine séance 
je pourrai répondre exactement à votre question. 

M. Case. Je suis, jusqu'à plus ample informé, satisfait de cette réponse du 
conseiller administratif délégué aux travaux. Seulement, c'est toujours la même 
histoire : on nous demande de voter des crédits et nous le faisons, mais ensuite 
nous n'avons plus, dirait-on, le droit d'être renseignés exactement sur l'exécu
tion des travaux ainsi subventionnés. Est-ce que les contribuables dont nous 
sommes ici les mandataires ont tout juste le droit de payer, sans aucun 
contrôle possible ? 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je ne peux pas laisser passer sans 
protester les dernières paroles de M. Case. Ainsi que je viens de le dire, je ferai 
prendre tous les renseignements nécessaires par l'architecte de la Ville, afin 
de nous assurer si les travaux sont bien exécutés comme il a été prévu et je 
répondrai dans une prochaine séance. Je n'ai jamais songé à contester aux 
conseillers municipaux le droit de poser des questions et d'exercer leur contrôle. 

La séance est levée à 22 h. 10. 

Le mémorialiste-sténo graphe : 

S. PERRET. 

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, Bla t tner , 
Bommer, Borel, Boujon, Bourgknecht , Burdet , Calame, Case, Castellino, 
Cheseaux, Corbat, Corboud, Dentan , Dovaz, Duboule, Ducommun, Dupont , 
Ecuyer , Felmrich, Gauthey, Gorgerat , Graner, Guignet, Guinand, Gysin, 
Hauser, Hausmann , Hubmann , Jaccoud, Keller, Leuenberger, Loutan, Maerky, 
Malignon, Martin Félix, Martin-du Pan , Monney, Novel, Obrist, Os termann, 
Pahud , Rollini, Rossire, Schauenberg, Sormani, Thévenaz, Thierrin, Tschudin, 
Wurs ten . 

Membres absents excusés: MM. Bouchet (militaire), Charrot , Delamade-
leine, Ganter (militaire), Genevay, Genoud (militaire), Jo t t e r and (militaire), 
Ol t ramare , Rey (militaire), Uhler, Voutaz . 

MM. les conseillers administrat ifs Raisin, président, Peney, Schoenau, 
Baud-Bovy e t Cottier assistent à la séance, de même que M. le conseiller 
d ' E t a t Casai, chef du Dépar tement des t r a v a u x publics. 

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

Le président. La démarche d'usage faite par le bureau auprès de M. Page, 
démissionnaire, ne l ' ayan t pas fait revenir sur sa décision, il a été procédé 
à son remplacement . A ce propos, nous avons reçu, du Conseil d ' E t a t , la le t t re 
suivante : 
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R É P U B L I Q U E ET CANTON 

DE G E N È V E 

Genève, le 6 novembre 1944. 

Le conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur 
et de l'agriculture 

au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

En réponse à votre lettré du 2 crt. nous avons l'avantage de vous informer 
que M. Maurice Dovaz, 1905, avocat, route de Malagnou 58, accepte le mandat 
de conseiller municipal de la Ville de Genève, arrondissement des Eaux-Vives, 
qui lui est échu ensuite de la démission de M. Marcel Page. 

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

(signé) I. ANKEN. 

1. Assermentation de M. Maurice Dovaz, conseiller municipal, 
remplaçant M. Marcel Page, démissionnaire. 

M. Maurice Dovaz est assermenté. 

Le président. Nous avons reçu de M. Edouard Ghapuisat la lettre suivante: 

Genève, le 28 octobre 1944. 

Monsieur Henri Rossire, 
président du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

Vous m'avez fait le très grand honneur, à l'occasion de mon 70e anniver
saire, de m'adresser publiquement des voeux en séance du Conseil municipal. 

J'en ai été aussi ému que confus et je tiens à vous exprimer ma vive gra
titude pour ce témoignage de sympathie. 

Vous savez, Monsieur le président, quel intérêt je porte à tout ce qui 
concerne la Ville de Genève. C'est un très grand privilège pour moi d'avoir 
pu la servir dans les fonctions de secrétaire général du Conseil administratif 
et d'être associé encore aux travaux de plusieurs de ses commissions. 

Plus on est appelé à sortir de nos frontières, plus on avance dans la vie, 
plus on se rend compte aussi des valeurs profondes à la base de l'existence 
de notre chère cité, comme de la responsabilité qui incombe à tous ceux dont 
l'activité est consacrée à sa gestion. Ainsi, en suivant de près le jeu des rouages 
municipaux, votre Conseil, Monsieur le président, assume une tâche dont 
l'importance dépasse infiniment le cadre habituel de préoccupations com
munales; il maintient la haute réputation d'une ville dont l'autorité est due 
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à son souci d'honnêteté, à la continuité de ses efforts malgré de difficiles cir
constances, à son amour de la justice et de la liberté. 

C'est en faisant les vœux les plus respectueux pour vos importants travaux, 
Monsieur le président, que je vous renouvelle ici l'expression de ma gratitude 
et celle de ma haute considération. 

(signé) Edouard CHAPUISAT. 

Le président. D'autre part, nous avons reçu de l'in ter-groupe de la Ville 
et des Services industriels, la lettre suivante : 

Genève, le 1er novembre 1944. 

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

Monsieur le président et Messieurs, 

Le comité de l'inter-groupe de la Ville et des Services industriels remercie 
vivement au nom de tout le personnel, le Conseil municipal, pour la décision 
prise de verser une allocation extraordinaire d'automne. 

Ce geste, fort apprécié de tous, incline le comité de l'inter-groupe à prier 
Messieurs les membres du Conseil municipal d'étudier la possibilité d'étendre 
sa bienfaisante action aux retraités. 

Dans cet espoir, le comité vous présente, Monsieur le président et Messieurs, 
ses salutations respectueuses. 

Syndicat du personnel de la Union cantonale autonome des 
Ville et des S.I. (VPOD) Services publics (USASP) 

(signé) F. BERNOUD. (signé) M. BURTIN. 

Syndicat chrétien des Association des syndicats 
employés des S.I. autonomes genevois (SSAG) 
(signature illisible.) (signé) CORDIER. 

Association de personnel 
d'administration publiques 

genevoises 
(signé) M. BEAUME. 

Le président. Nous avons reçu de la section genevoise de la Croix-Rouge 
suisse les deux lettres suivantes : 

SECTION GENEVOISE 

DE LA 

CROIX-ROUGE SUISSE Genève, le 27 octobre 1944. 

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

Monsieur le président, 

L'activité de notre section a presque décuplé depuis l'ouverture des 
hostilités. 
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II est inutile de nous étendre sur les raisons de cette augmentation qui, 
si au point de vue moral nous donne une grande satisfaction, au point de 
vue matériel nous cause de graves soucis. 

Nos charges augmentant de jour en jour, nous nous voyons dans l'impos
sibilité d'y faire face. Aussi nous permettons-nous de vous prier lors de l'éla
boration du budget de 1945, d'examiner s'il serait possible d'augmenter sen
siblement l'allocation que la Ville de Genève veut bien nous allouer, ce dont 
nous lui avons toujours été profondément reconnaissants. 

Espérant que notre demande aura votre bienveillante attention, nous 
vous prions, Monsieur le président, d'agréer l'expression de nos sentiments 
les plus distingués. 

(signé) D r Eric MARTIN, 
Président de la section 
genevoise de la Croix-Rouge. 

SECTION GENEVOISE 

D E LA 
CROIX-ROUGE SUISSE Genève, le 27 octobre 1944. 

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

Monsieur le président, 

A la veille de l'élaboration du budget, nous nous permettons d'attirer 
votre attention sur la situation financière de notre Dispensaire d'hygiène 
sociale dont l'activité et les charges ne font qu'augmenter dans les temps 
difficiles que nous traversons. 

Ainsi que vous avez pu le constater dans le rapport que nous avons eu 
l'honneur de vous adresser, nos recettes représentées par les dons, allocations 
et legs que nous recevons, plus notre collecte annuelle, ne représentent que 
35.509 fr. 60 tandis que nos dépenses s'élèvent à 54.705 fr. 33, laissant un 
déficit de 19.195 fr. 73. 

L'activité de nos infirmières visiteuses, si appréciée dans la classe la plus 
éprouvée de notre population, ne fait qu'augmenter ainsi que le prouve le 
nombre de 44.514 visites qu'elles ont faites en 1943. 

En présence de cette situation, nous vous prions respectueusement de 
bien vouloir examiner dans quelle proportion il serait possible à la Ville de 
Genève d'augmenter l'allocation qu'elle veut bien nous accorder, ce dont 
nous lui avons toujours été profondément reconnaissants. 

Nous vous remercions à l'avance de l'accueil que vous voudrez bien 
réserver à notre demande et vous prions d'agréer, Monsieur le président, 
l'expression de nos sentiments distingués. 

(signé) Dr Eric MARTIN, 
Président de la section 
genevoise de la Croix-Rouge. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je rappelle à ce Conseil muni
cipal que le budget qui vient de nous être présenté prévoit respecti-
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vement 8.000 francs pour le Comité de la Croix-Rouge et 3.000 francs 
pour le Dispensaire d'hygiène sociale. 

En outre nous avons fait un effort important pour mettre gratuitement 
à la disposition de cette institution le bâtiment de l'Hôtel Métropole. 

Le Conseil administratif et la commission du budget examineront néan
moins avec toute l'attention qu'elle mérite la demande de la Section genevoise 
de la Croix-Rouge. 

M. Sehauenberg. M. le conseiller administratif Schoenau vient de donner 
des indications concernant l'effort fait par la Ville de Genève en faveur de la 
Croix-Rouge. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je rectifie en disant 4.500 francs à 
la section genevoise de la Croix-Rouge, 8.000 francs à la Croix-Rouge inter
nationale et 3.000 francs au Dispensaire d'hygiène sociale. 

M, Sehauenberg. Vous avez cité l'Hôtel Métropole. C'est précisément 
l'erreur que commettent les souscripteurs à la section genevoise de la Croix-
Rouge. Ils se disent: Croix-Rouge suisse, Croix-Rouge secours aux enfants 
étrangers, etc. et chacun pense que Croix-Rouge internationale et section 
genevoise de la Croix-Rouge c'est la même chose. La section genevoise de 
la Croix-Rouge est actuellement en déficit parce que nombreux sont les dona
teurs qui ont renoncé ou diminué leurs cotisations, en raison même des appels 
lancés en faveur de la Croix-Rouge internationale ou secours aux enfants. 
C'est la raison des déficits de la section genevoise de la Croix-Rouge et pour
tant, tous les jours, on fait appel à ses services en faveur de la population 
genevoise, urbaine surtout. 

Le président. Enfin, de l'Association des intérêts du Petit-Saconnex-
Servette, nous avons reçu la lettre suivante: 

ASSOCIATION DES INTÉRÊTS 

DU PETIT-SACONNEX-SERVETTE 

Genève, le 9 novembre 1944. 

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

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous apprenons que Je Conseil administratif de la Ville de Genève 
déposera sur le bureau de votre Conseil, à l'occasion de sa séance du 
10 courant, un projet d'arrêté demandant l'octroi d'un crédit pour l'ouver
ture d'un concours d'idées en vue de la construction d'un groupe scolaire 
dans la campagne Trembley. 

Or, comme cette question fait l'objet de toutes nos préoccupations 
depuis plusieurs années déjà, nous nous réjouissons infiniment qu'elle entre 
enfin dans le domaine des réalisations et nous remercions le Conseil admi-
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nistratif et le Conseil municipal d'avoir fait figurer cet objet à l'ordre du 
jour de ladite séance. 

Nous avons cependant un regret à exprimer en cette circonstance. 
C'est qu'on ait dissocié ce projet de celui de la construction du centre 
civique des Asters; car il nous semble, en effet, que ces deux affaires ne 
forment qu'un tout et qu'il serait grandement désirable qu'on n'étudiât 
pas l'une sans l'autre. Aussi espérons-nous que le deuxième projet, 
auquel nous faisons allusion ci-dessus, ne sera pas abandonné et qu'au 
contraire il verra le jour dans un avenir très rapproché, ne serait-ce que pour 
faire disparaître au plus vite les multiples inconvénients qu'il y a, +ant au 
point de vue de la pédagogie que de l'hygiène, d'utiliser, par exemple, une 
salle de gymnastique comme salle de conférences, de spectacles, local de 
vote, etc. 

Nous nous permettons du reste de vous faire savoir que notre association 
qui utilise fréquemment et à de nombreuses fins les locaux de l'école des 
Asters est à votre entière disposition pour vous donner tous les rensei
gnements qui pourraient vous être utiles à ce propos. Aussi, nous faisant 
l'interprète de l'opinion de la population de nos quartiers, nous osons espérer 
que vous voudrez bien porter toute votre attention à la question de ce 
centre civique, ce dont nous vous remercions à l'avance. 

En vous réitérant la satisfaction que nous éprouvons de voir avancer 
ce projet qui nous tient tant à coeur, nous vous prions d'agréer, Monsieur 
le président et Messieurs, l'assurance de notre respectueuse considération. 

Pour le comité: 
Le président: L. VERDAN. 
Le secrétaire: BERMOND. 

2. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Case 
(cathédrale de Saint-Pierre)1. 

M. Schoenau, conseiller administratif, répondant à l'interpellation de 
M. le conseiller municipal Case, concernant les travaux de réfection de la 
cathédrale de Saint-Pierre, dans la séance du 24 octobre, le Conseil admi
nistratif fait la déclaration suivante : 

Le Conseil municipal a ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50.000 francs à titre de subvention de la Ville de Genève aux travaux de réfec
tion des façades, de la tour sud et des voûtes de la cathédrale de Saint-Pierre. 

Du mois de mai au mois de novembre 1944 une première tranche de 
travaux a été exécutée, comprenant la réfection de toutes les voûtes, arcs et 
maçonneries à l'intérieur de la cathédrale. Ces travaux représentent une dépense 
de 80.000 francs.environ. 

i Question de M. Case, 270. Première réponse du Conseil administratif, 270. 
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Actuellement une seconde tranche de travaux est en cours. Elle comprend 
la réfection du péristyle sur la cour de Saint-Pierre et des réparations urgentes 
dans les toitures. Le montant des travaux de cette étape est d'environ 
25.000 francs. 

Les autres travaux, tels que la tour sud et la réfection de certaines façades 
constitueront une troisième étape et seront entrepris ultérieurement. 

La subvention municipale de 50.000 francs sera versée au prorata du mon
tant des travaux exécutés, après contrôle des travaux et vérification du dossier 
des mémoires par le Département des travaux publics. 

Nous pensons que cette communication apaisera les craintes de M. Case ! 

M. Case. Je remercie M. Schoenau de sa réponse. Je me suis rendu moi-même 
sur place pour voir ce qui se faisait à la cathédrale. Je suis fixé. 

3. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Ostermann 
(Orchestre de la Suisse romande).1 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. A la suite de la question posée 
par M. Ostermann, nous avons demandé des éclaircissements à l'administration 
de l'Orchestre de la Suisse romande. Il en ressort que la vente des billets pour le 
concert du 25 octobre s'est effectuée dans des conditions normales. Gomme vous 
le savez, pour ces concerts au Grand Théâtre, il ne reste plus à mettre en vente 
que des places debout, les places assises étant entièrement réservées aux 
abonnés. Pour la soirée dont il s'agit, ces places debout ont été mises en vente 
au tarif habituel, soit 2 fr. 50 au parterre, 2 francs à la troixième galerie et 
1 franc pour les étudiants. Elles se sont enlevées avec une rapidité exception
nelle, hormis une vingtaine qui, conformément à une tradition ancienne, sont 
réservées pour être mises en vente le soir même aux guichets, ce qui a été fait. 

Nous estimons donc qu'il n'y a pas lieu de donner une autre suite à la 
question posée, ni de blâmer l'administration de l'Orchestre de la Suisse 
romande. 

D'autre part je crois savoir, à titre privé, que M. Schlusnus doit donner 
un concert au mois de mars. Ainsi l'auteur de la réclamation parue dans un 
journal de notre ville, s'il désire entendre cet artiste, le pourra sans être obligé 
de subir un concert de l'Orchestre de la Suisse romande et trouvera ainsi, 
je pense, un ample dédommagement. 

M. Ostermann. Je remercie M. Baud-Bovy de sa réponse qui, cependant, 
ne me donne pas satisfaction. 

La location, nous dit-il, s'est faite normalement... Or, l'auteur de l'article 

i Question de M. Ostermann, 267. Première réponse du Conseil administratif, 268. 
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que j'avais cité déclarait qu'on lui avait répondu que toutes les places avaient 
été prises par les souscripteurs. Par conséquent, la réponse de M. le conseiller 
délégué aux spectacles n'est pas pertinente. D'autre part, il semble vouloir 
donner à cet incident un tour personnel; je tiens à animer que je ne connais 
absolument pas l'auteur de l'article dont il s'agit, je ne l'ai jamais vu, je me 
suis attaché à une question de caractère général et nullement personnelle. 
Il est inadmissible que l'on pratique de la sorte quand il s'agit de concerts 
subventionnés par la Ville et que l'on mette ainsi les personnes de condition 
modeste dans l'impossibilité d'y assister. J'espère qu'à l'avenir le Conseil 
administratif voudra bien prendre toutes les mesures nécessaires afin que les 
places à bon marché puissent être louées dans des conditions normales par les 
mélomanes disposant de peu de moyens financiers. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Je suis fâché que ma réponse n'ait 
pas satisfait M. Ostermann. Gela peut tenir au fait que, malheureusement, 
il s'établit une confusion entre souscripteurs et abonnés. Car il y a deux caté
gories de personnes qui s'intéressent à l'Orchestre de la Suisse romande: 
d'une part, les abonnés, qui prennent des places d'abonnement pour entendre 
les concerts; d'autre part, les souscripteurs dont beaucoup, bien que n'ayant 
pas les moyens de s'offrir un abonnement, tiennent cependant à soutenir 
notre orchestre, ce qu'ils font en versant une souscription (10 francs au mini
mum), qui leur confère statutairement une priorité pour la location des places : 
c'est ainsi qu'une souscription de 10 francs leur vaut « un droit de priorité pour 
le choix d'une place d'abonnement » et « pour la location des places disponibles 
aux concerts ordinaires et extraordinaires de l'Orchestre de la Suisse romande ». 
Dans le cas particulier, la demande de billets ayant été particulièrement forte, 
il est tout naturel que l'auteur de la lettre ait reçu pour réponse que les places 
étaient déjà retenues par les souscripteurs; cependant un certain nombre de 
billets avaient été mis de côté pour être vendus le soir à l'entrée, afin précisé
ment d'avantager les mélomanes qui aiment assez la musique pour se résigner 
à faire la queue aux guichets, encore qu'ils ne puissent obtenir que des places 
debout. Je ne vois donc pas pourquoi M. Ostermann ne se déclare pas satisfait; 
quant à moi, je suis enchanté de ses observations car elles prouvent qu'il est 
nécessaire de donner les concerts de l'Orchestre de la Suisse romande dans un 
autre local plus vaste que notre Grand Théâtre; ce local, nous le possédons: 
c'est le Victoria Hall; si tous les concerts n'y ont pas lieu actuellement, c'est 
que l'acoustique défectueuse de la salle empêche d'y faire entendre des chan
teurs et des violonistes; lorsque l'on aura pu remédier à cet inconvénient, tous 
les concerts pourront être donnés au Victoria Hall et le public ami de la musique 
trouvera ainsi satisfaction. 
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4. Présentation du projet de budget de l'administration municipale 
pour Tannée 1945. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les différentes mobilisations et notamment la dernière qui, pour certaines 
troupes genevoises, a duré deux mois et demi, sont la cause du retard dans 
la présentation de ce projet de budget. Il faut bien se rendre compte, en effet, 
qu'il est impossible de remplacer nombre de fonctionnaires techniciens spé
cialisés, mobilisés, par des surnuméraires. 

Le projet de budget pour 1945 que nous vous soumettons 
accuse un excédent de dépenses sur les recettes administra
tives de Fr. 1.565.479,75 

et, comme résultat final, amortissements compris, une 
insuffisance totale de recettes de Fr. 2.558.121,75 

Les Services industriels prévoient comme amortissement 
sur les capitaux investis par la Ville de Genève Fr. 3.787.358,— 

et les amortissements des emprunts consolidés de la Ville 
de Genève atteindront Fr. 4.780.000,— 

Si, suivant les prévisions, la Ville de Genève avait à la 
fin de l'exercice 1945 un découvert budgétaire de . . . . » 2.558.121,75 

elle aurait cependant diminué sa dette totale de . . . . Fr. 2.221.878,25 

Les comptes de la Ville de Genève se sont soldés par de légers bonis de 
1938 à 1943. 

Pour 1944, le déficit prévu au budget s'élève à 911.000 francs. 
Pour 1945, il s'élèvera donc à environ 1.600.000 francs, bien que les prin

cipales recettes soient prévues à leur plafond (Services industriels, centimes 
additionnels, etc.). 

Ce résultat est dû aux causes que nous avons déjà signalées dans nos 
rapports précédents. 

L'importance des charges de la Ville de Genève s'accroît chaque année. 
Les dépenses relatives aux œuvres d'entr'aide sociale et d'assistance sont 

en constante augmentation. Pour 1945, à elles seules, elles atteindront quelque 
3.372.000 francs, ce qui représente plus de 28 centimes additionnels sur 60, 
soit le 47 pour cent. 

L'entretien des propriétés municipales, notamment des immeubles, crée 
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des dépenses accrues du fait de la hausse considérable du prix des matériaux, 
de toutes fournitures et de la main-d'œuvre. La suppression de l'obscurcisse
ment augmente encore les frais d'éclairage. 

Enfin, les frais extraordinaires occasionnés par l'état de guerre (abris, 
services divers, allocations, etc.) chargent lourdement le budget. 

Ces frais, qui se montent à 1.587.000 francs pour 1945, représentent 13 cen
times additionnels, soit le 21 pour cent du total. 

Sur les 60 centimes additionnels qu'elle perçoit — ce taux est très inférieur 
à celui des autres grandes villes suisses — il reste donc à la Ville 19 centimes, 
soit le 32%, pour son ménage ordinaire. 

Or, l'obligation est pressante d'équiper convenablement notre cité et de 
lui assurer un pouvoir attractif toujours grandissant. Notre avenir économique 
dépend tout autant des initiatives municipales pour l'embellissement et le 
développement artistique, scientifique et sportif de la cité, que des conditions 
d'existence dans lesquelles elle se trouvera après la guerre. 

De grands travaux d'urbanisme et d'édilité sont prêts à être exécutés. Il 
faudra bien que nos finances y pourvoient. 

Si nous nous en tenions à la loi sur l'organisation des communes, nous 
devrions vous proposer une augmentation des centimes additionnels. Mais nous 
estimons que le contribuable genevois est déjà très chargé par les impôts 
cantonaux et fédéraux. Le Conseil administratif entend donc ne pas dépasser 
le chiffre de 60 centimes additionnels. Il compte sur une diminution des charges 
occasionnées par l'état de guerre pour revenir au régime des budgets en 
équilibre. 

Voici, par chapitres et articles, les commentaires sur un certain nombre 
de postes du budget: 

CHAPITRE II E. — LOYERS ET REDEVANCES. 

.fi ecettes. 

ART. 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 39, 40, 41, 43. — Chiffres con
formes aux locations en cours. 

ART. 2. — Diminution due à Ja situation difficile dans laquelle se trouvent 
les sociétés immobilières. 

ART 23, 33, 35, 36, 37, 38, 42. — Basés sur les recettes en 1943 et à fin 
août 1944. 

ART. 27. — Perception faite par le Département de justice et police. 

ART. 44. — Rétablissement total de l'éclairage. 

Dépenses. 

ART. 7, 8, 9, 11, 16, 19, 32. — Chiffres basés sur les dépenses 1943 et à 
fin août 1944. 
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CHAPITRE II F. — INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

Recettes. 

ART. 1. — Répartition calculée sur la base de 13 francs par part, comme 
reçu en 1943. 

ART. fs.n.) — Remboursement par les Services industriels des intérêts des 
divers emprunts contractés pour la construction de l'usine de Verbois: Ces 
intérêts sont portés directement au chapitre XXI, Services industriels, ces 
derniers ayant bloqué dans leurs comptes la totalité des investissements de 
la Ville de Genève, qu'ils aient été faits, soit pour la construction de l'usine 
de Verbois, soit pour des constructions nouvelles, ou pour d'autres causes. 

Dépenses, 

ART. 15. — L'état de la trésorerie permet de réduire fortement le mon
tant prévu des dépenses pour 1945. 

CHAPITRE III. — SERVICE IMMOBILIER, DES ÉTUDES ET BÂTIMENTS. 

Dépenses. 

ART. 21. — Le solde débiteur de ce compte atteignant à fin octobre 
1944, 763.252 francs, le Conseil administratif juge opportun d'augmenter sen
siblement la somme attribuée à son amortissement. 

ART. 22. — Augmentation de la dépense, nécessitée par des prévisions 
d'achats de hors-ligne. 

ART. 26. — Accroissement de dépenses, absolument indispensable pour 
pouvoir maintenir les bâtiments publics en bon état de conservation. 

ART. 28. — Augmentation sensible des frais d'entretien par suite du 
renchérissement du coût de la construction. 

ART. 30. — Augmentation due au développement des études envisagées 
pour les travaux futurs et confiées à des bureaux privés {programme des 
travaux pour le département fédéral aux occasions de travail). 

CHAPITRE IV. — SERVICE SOCIAL. 

Recettes. 

ART. 4. — Augmentation de 100.000 francs conforme aux résultats 
obtenus à fin septembre 1944. 

ART. 5. — Augmentation de 80.000 francs conforme aux résultats à fin 
septembre 1944. 
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Dépenses. 

ART. 12. — Diminution de 170.000 francs, prévision basée sur les résul
tats à fin septembre 1944. 

ART. 13. — Augmentation de 250.000 francs basée sur les résultats à 
fin septembre 1944. 

CHAPITRE V. — SPECTACLES ET CONCERTS. 

A. Frais et allocations. 
Dépenses. 

ART. 5. — Accroissement des frais pour les 16 spectacles populaires et 
augmentation du nombre des concerts symphoniques populaires. Augmen
tation des frais d'impression. 

ART. 9 et 11. —• Transfert de l'article 9 à l'article 11 du crédit de 1.000 
francs pour les musiciens professionnels sans travail. 

B. Grand Théâtre. 
Recettes. 

ART. 1. —-Le costumier du Grand Théâtre paie un loyer pour les locaux 
qui lui sont concédés. 

ART. 2. — Adaptation au cahier des charges de la Société romande de 
spectacles. 

ART. 3. — Les recettes des vestiaires diminuent du fait des restrictions 
de chauffage. 

Dépenses. 

ART. 12 et 13. — Modifications intervenues à la suite de la décision du 
Conseil municipal du 18 avril 1944. 

ART. 14. — Augmentation du coût des appareils d'éclairage et des 
lampes. 

ART. 16. — Nécessité d'adapter ce crédit à l'activité du Grand Théâtre. 
Par ailleurs, accroissement très sensible du prix de confection des décors. 

ART. 17 à 21. — Renchérissement des prix. 

ART. 22. — Pension à une ancienne employée. 
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G. Victoria Hall. 
Recettes. 

A R T . 1. —• Variable. 

Dépenses. 

A R T . 6. — L'entre t ien de l 'orgue est de plus en plus coûteux. 

CHAPITRE VI . — B I B L I O T H È Q U E PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 

Dépenses. 

A R T . 17. — Rétabl issement du service quotidien du soir. 

CHAPITRE V I I I . — M U S É E S ET COLLECTIONS. 

A. Musée d'art et d'histoire. 
Recettes. 

A R T . 7. — Prévision t rop élevée de la subvent ion fédérale. 

Dépenses. 

A R T . 14, 26, 27. — Changement de la répar t i t ion des revenus de diverses 
fondations. 

A R T . 15, 16, 17, 20. — Renchér issement des pr ix. 

A R T , 25. — Organisation d 'exposit ions. 

B. Musée Rath. 
Dépenses. 

A R T . 3. — Fra is de publici té dans les journaux . 

C. Musée de VAriana. 

A R T . 1. — Renchérissement des pr ix. 

D. Musée d'ethnographie. 
Recettes. 

A R T . 3. -— La pa r t de l ' É t a t dans les frais de chauffage e t de conciergerie 
est établie proport ionnel lement aux frais t o t aux . 
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Dépenses, 

A R T . 7 et 8. — Renchérissement des prix. 

A R T . 15. — Variable. 

E . Muséum d'histoire naturelle. 

Dépenses, 

A R T . 22. — Augmenta t ion du pr ix des livres. 

A R T . 28. — Réduct ion du nombre des vitr ines acquises chaque année. 

F . Conservatoire et Jardin botaniques. 

Dépenses, 

A R T . 10. — Renchérissement des prix. 

A R T . 12. — Indemni té pour chauffage de nui t des serres. 

A R T . 16. — Les t r a v a u x de t ransformation du jard in doivent être pour
suivis act ivement et nécessitent l ' achat en quant i té suffisante d 'engrais , de 
tourbe , de fumier, etc. 

A R T . 18. — La nouvelle indemnité au directeur de la s ta t ion d'essai est 
prévue dans la convention passée entre l 'E t a t et la Ville au sujet des établis
sements botaniques . 

CHAPITRE X I . — S T A D E S . 

Recettes. 

A R T . 1. — Amélioration du classement de plusieurs clubs de football qui, 
de ce fait, réalisent de meilleures recettes et assurent une redevance accrue 
à la Ville. 

Dépenses, 

A R T . 6. — Renchérissement des pr ix et améliorations à appor ter à plusieurs 
emplacements de spor t . 

A R T . 1. — Décès d 'un pensionné. 

A R T , 10. — Re tour à la somme habi tuel lement allouée pour le contrôle 
médico-sportif. (Cette subvention ava i t été portée à 1.800 francs en 1944 pour 
couvrir le déficit de ce service.) 
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CHAPITRE X I I . — E N Q U Ê T E S ET SURVEILLANCE, H A L L E S ET MARCHÉS. 

Recettes. 

A R T . 1 e t 2. — Diminut ion due à des vacances de quelques cases à la 
halle de l ' I le . 

A R T . 3 e t 4. — Ces deux augmenta t ions proviennent du fait que le marché 
de gros n ' a pas été transféré. 

Dépenses. 

A R T . 17. •—• Augmenta t ion due au renchérissement des vê tements . 

CHAPITRE X I I I . — A B A T T O I R S . 

Recettes. 

A R T . 1 et 5. — Diminut ion du contingent de bétai l , suivant la réglementa
t ion fédérale en vigueur. 

A R T . 2. — Augmenta t ion due à une nouvelle location. 

A R T . 4. — Variable . 

A R T . 9 e t 13. — Prévisions, selon recet tes provisoires de 1944. 

Dépenses. 

A R T . 12. — Diminution due à la baisse du pr ix de la paille. 

CHAPITRE X I V . 

A. Secours contre Vincendie. 
Recettes. 

A R T . 10. — Diminut ion de recet tes parce que diminution du nombre des 
abonnés. 

Dépenses. 

A R T . 12. — Augmenta t ion de la dépense, portée de 10.000 à 16.000 francs, 
p rovenant de la const i tut ion d 'un stock de draps e t de complets de t ravai l , 
lesquels avaient été commandés en 1942 déjà, mais n 'on t pu être livrés que 
récemment , en raison du cont ingentement . E n out re , les frais de ne t toyage 
e t de blanchissage des équipements ont subi une hausse de 2 0 % . 
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ART. 14. — Augmentation de la dépense, parce que la somme prévue pré
cédemment ne suffît plus à payer les frais d'abonnements de 50 appareils 
avertisseurs d'incendie et que, d'autre part, les fréquents changements de 
domicile des sapeurs-pompiers des compagnies occasionnent des frais supplé
mentaires importants pour le transfert des appareils. 

ART. 27. — Inspection trisannuelle. 

B. Eclairage de la cille et protection antiaérienne. 

Dépenses. 

ART. 5. — Augmentation nécessitée par l'obligation de terminer la centra
lisation de l'éclairage public. 

ART. 7. — Augmentation de dépense provenant de la mise sur pied d'un 
détachement d'intervention permanent. 

CHAPITRE XVI. — PARCS ET PROMENADES. 

Recettes. 

ART. 5. — Entretien du parc Beau Séjour, récemment acquis par l 'Etat 
de Genève. 

Dépenses. 

ART. 9. —• A) Augmentation causée par la hausse des prix et par l'aug
mentation des surfaces entretenues. 

ART. 12. —• Augmentation nécessitée par la peinture complète de la serre 
en fer des Oopettes. 

ART. 13. — Augmentation causée par la modernisation de l'atelier du 
menuisier au parc Mon Repos et par la consommation d'électricité de la 
machine à travailler le bois. 

ART. 16. — Augmentation causée par la hause du matériel, qui avait 
pu être évitée jusqu'à ce jour grâce aux réserves de matériel, actuellement 
épuisées. 

ART. 17. — Augmentation causée par la hausse des produits bitumeux 
(jusqu'à 400%) et par l'état déplorable des allées dans les parcs, état qui 
ne pourrait se prolonger sans occasionner des dépenses considérables pour 
les prochaines années. 

ART. 20. — Augmentation due aux dépenses occasionnées par les ser
vices agricoles de l'office communal des cultures. 
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CHAPITRE X V I I . — E T A T CIVIL. 

Recettes. 

A R T . 1, 2 et 4. — Variables. 

Dépenses. 

A R T . 13. — Consti tut ion d 'un stock. 

CHAPITRE X V I I I . — P O M P E S F U N È B R E S ET CIMETIÈRES. 

Recettes. 

ART. . 1 et 3. — Ces augmenta t ions sont basées sur le chiffre d'affaires 
au 30 septembre 1944. 

Dépenses. 

A R T . 8. — Augmenta t ion due aux prévisions d 'amor t i ssement pour 
l 'achat d 'une voi ture automobile en 1945. 

A R T . 15. — Des répara t ions sont prévues au four n° 1. 

A R T . 23. — Hausse du pr ix des matér iaux et augmenta t ion s t a tu ta i re 
des t ra i t ements . 

CHAPITRE X X I I . — V O I R I E ET TRAVAUX. 

Recettes et Dépenses. 

Voir rappor t spécial présenté par le Dépar tement des t r a v a u x publics. 

Aux recet tes Fr . 948.600,— 

Aux dépenses: 

a) Dépenses ordinaires . . . Fr . 2.948.893,— 
b) Crédits supplémenta i res . . » 145.000,— 

— Fr . 3.093.893 — 

Tour de préconsultation. 

M. Peney, conseiller administratif. Nous vous avons adressé un rappor t 
succinct mais précis. 

Depuis six ans, c'est-à-dire depuis 1938, les comptes de la Ville bouclaient 
avec un léger boni. Pour l 'exercice 1943 encore, nous avons enregistré un 
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boni, mais pour 1944, nous avons dû prévoir au budget un déficit d'un peu 
plus de 900.000 francs qui, je crois, ne pourra pas être résorbé. De même, 
pour 1945, le déficit prévu est de 1,6 million, c'est-à-dire que, pour ce mon
tant, les dépenses administratives ne pourront pas être couvertes. D'autre 
part, les amortissements vont en augmentant, selon les tableaux dressés lors 
des emprunts et nous arrivons ainsi à 4,8 millions d'amortissements. Or, nous 
ne recevrons comme amortissement des Services industriels, que 3,8 millions, 
ce qui fera un million de moins que ce que nous aurons à payer et nous arri
vons dans ces conditions à un déficit de trésorerie de 2,6 millions. C'est la 
conséquence de l'augmentation constante des dépenses. Gomme nous l'avons 
mentionné dans notre rapport, nous allons payer, rien que pour les œuvres 
d'entr'aide sociale, près de 3,4 millions, ce qui représente le 47% des centimes 
additionnels que nous prélevons sur le principal de l 'Etat; d'autre part, il 
faut compter 1,6 million pour les frais extraordinaires de guerre soit le 2 1 % 
des centimes additionnels, donc ensemble 68%, de sorte qu'il ne nous reste 
plus que le 32% pour les besoins de notre ménage ordinaire, ce qui est fort 
peu. Dans cette situation, il conviendra donc que les dépenses qui seront 
votées par ce Conseil municipal soient limitées à ce qui est absolument indis^-
pensable. Jusqu'ici, parce qu'elle avait réussi à maintenir l'équilibre budgé
taire, la Ville a joui d'un excellent crédit, unanimement reconnu, grâce à 
quoi elle a pu emprunter à 3 % dans des conditions presque aussi avantageuses 
que celles qui étaient obtenues par la Confédération. Mais si nous entrons 
dans l'ère des déficits et que ceux-ci aillent en s'accentuant, le crédit de la 
Ville en souffrira et nous ne pourrons plus favoriser comme auparavant des 
œuvres sociales importantes. 

Je prie donc instamment la commission du budget d'examiner le problème 
très attentivement en s'inspirant de la nécessité de ménager les deniers de 
la Ville et je demande également au Conseil municipal de bien vouloir, dans 
les mois qui vont venir, regarder à deux fois avant de voter une dépense r 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à la commission du budget. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu admi

nistratif et financier des Services industriels de Genève pour 

l'exercice 1943. 1 

M. Dentan, rapporteur. 

La commission que vous avez nommée le 13 juin 1944 pour examiner les 
comptes rendus des Services industriels pour l'année 1943 est composée de 
MM. Felmrich, Bommer, Voutaz, Thierrin, Tschudin, Hubmann, Billy, 

i Rappor t du Conseil administratif, 22. Renvoi à la commission, 41. Tour de pré
consultation, 42. Désignation de la commission, 43. 
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Ducommun, Sormani, Duboule, Rossire, Ostermann, Dentan, Monney et 
Wursten. 

Elle a désigné MM. Ducommun, président, et Dentan, rapporteur. 
Le budget des Services industriels prévoyait pour 1943 un bénéfice brut 

de 9.634.460 francs, laissant après défalcation des dépenses de renouvellement 
et de divers versements légaux, un bénéfice net de 3.571.235 fr. 10 pour la 
Ville de Genève. 

Grâce à des circonstances favorables, les résultats de l'exercice ont été 
modifiés de façon importante et le bénéfice réalisé de 10.221.391 fr. 18 a permis 
de verser à la Ville sa participation maximum fixée par la loi, soit 4.200.000 
francs. 

La commission a examiné les comptes des différents services et a posé, 
durant deux longues séances, de nombreuses questions au président du conseil 
de direction, M. Ghoisy. Si certaines réponses n'ont pas donné entière satisfac
tion, nous voulons parler ici de la formation de lignards, de l'extension des 
réseaux et de l'exploitation de l'usine à gaz, nous nous plaisons à reconnaître 
que le conseil de direction et son président ne restent pas inactifs et font de 
gros efforts pour améliorer le rendement des Services industriels et la situation 
de son personnel. 

En effet, l'ancien système d'engager un employé au tarif des classes les plus 
basses ou à une classe inférieure à celle occupée par l'employé qu'il remplace 
est actuellement tout à fait exceptionnel. Mieux encore, afin de réparer cer
taines erreurs plus de trois cents employés ont vu leur situation améliorée. 

Dans un autre ordre d'idées également, nous tenons à remercier les Ser
vices industriels pour la publication du « Guide technique de Genève », dont 
vous avez tous pu admirer la belle présentation et qui montre à nos confé
dérés le dynamisme de nos industries et les belles qualités techniques de nos 
machines. 

L'examen des comptes des différents services a fait l'objet des remarques 
suivantes: 

Frais généraux d'administration. 

Résultat 1943 {1942: 2.676.113 fr. 62) . . . . Fr. 3.104.566,76 
Budget » 2.753.500,— 

Dépassements Fr. 351.066,76 

Ce dépassement est dû en majeure partie au chapitre assurances relatives 
au personnel et charges sociales. 

Service des eaux. 

Recettes . . Fr. 2.805.391,69 
Dépenses » 1.078.036,84 

Résultat 1943 
Résultat 1942 

Fr. 1.727.354,85 
» 1.780.009,24 
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La différence de bénéfice avec l'année dernière provient de deux causes 
principales: 

1° diminution des recettes de fourniture d'électricité produite par 
l'usine de la Coulouvrenière, résultant de la réduction de hauteur 
de chute due à la création de la retenue de Verbois. 

2° d'une augmentation des dépenses, conséquence de la situation, d'une 
part, et d'une revision de la conduite sous-lacustre de l'usine centrale, 
d'autre part, sur le tronçon Goulouvrenière-caisson du lac. Cette 
conduite nécessite chaque année un entretien onéreux et la commis
sion approuve le conseil de direction des Services industriels de 
créer un fonds pour son remplacement dans un proche avenir. L'eau 
du lac nécessitant une épuration et par suite de nombreuses analyses, 
nous nous sommes demandé s'il ne conviendrait pas d'augmenter 
le nombre des puits dans la nappe souterraine et de supprimer 
complètement la conduite sous-lacustre. Cette solution ne peut être 
envisagée pour des raisons techniques. Les puits existants n'alimen
tent le réseau de distribution d'eau potable que dans la proportion 
de 1 à 25 et ont été exécutés avant tout pour maintenir une certaine 
pression aux extrémités des canalisations. 

Un autre point a retenu l'attention de la commission: celle du réseau 
d'eau potable de Carouge que la Ville a acheté voici deux ans. Les prédictions 
pessimistes qui avaient été émises à cette époque ne se sont pas réalisées. 
Le réseau est dans un état tout à fait normal et, si l'opération est une affaire 
blanche, il ne faut pas perdre de vue qu'elle a été faite, entre autres, pour 
alimenter la région de la Praille. Ce n'est que lorsque ces terrains industriels 
auront été aménagés que nous verrons l'opportunité de cet achat. 

Service du gaz. 

Recettes Fr. 8.711.376,02 
Dépenses » 7.236.405,42 

Résultat 1943 Fr. 1.474.970,60 

Résultat 1942 » 1.722.921,34 

Illusion des chiffres ! Bénéfice d'exploitation, mais déficit d'exercice car 
dans ces sommes ne sont pas compris les amortissements, les intérêts, les 
dépenses sociales, les frais d'administration générale, ni le fonds de renouvel
lement, comme l'a fait si justement remarquer M. le vice-président du Conseil 
administratif Peney, devant ce conseil, à la séance du 13 juin 1944. Or ces 
frais représentent dans l'ensemble une somme considérable, évaluée à 
2.761.700 fr. 50 (voir, pour détails, Mémorial, séance, p. 42) faisant ressortir 
un déficit réel de 1.286.729 fr. 98. Autrement dit, la gestion de ce service est 
déficitaire et les Services industriels vendent leur gaz à perte. 
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Il est vrai qu'une expertise technique a été envisagée en son temps pour 
connaître quelles sont les réparations indispensables à entreprendre à l'usine 
à gaz pour en améliorer le rendement et la sécurité du personnel. Aucun 
membre de cette assemblée n'a jamais eu connaissance des résultats de cette 
expertise. Mais, si elle a été faite, son champ est trop étroit et devrait com
prendre les travaux à exécuter pour la modernisation de l'usine ainsi que les 
possibilités d'augmenter les recettes, en particulier par l'utilisation des sous-
produits. L'usine à gaz de Genève est quelque peu vétusté et il est urgent 
d'étudier les mesures devant permettre la reprise normale de son dévelop
pement dès que les circonstances le permettront. 

Il est du devoir de cette commission des comptes rendus d'examiner avec 
le conseil de direction des Services industriels les raisons du déficit, mais il 
appartient à ce conseil d'engager les pourparlers et d'intervenir dans les mesures 
à prendre pour faire cesser cet état de faits. 

Le service du gaz est toujours placé sous le signe des mesures restrictives 
ordonnées par les autorités fédérales et cette année a été marquée par un 
resserrement du rationnement en matériaux de distillation. Le contingent 
mensuel de la quantité de charbon a été de 2623 tonnes. De même le bois 
suisse dont Genève dispose mensuellement de 275 tonnes et les bois étrangers 
et le lignite, de même quantité, sont contingentés. Seule la distillation du bois 
de haute montagne, de la tourbe et du papier est encore libre. Genève ne 
possède pas de forêt domaniale et se ressent d'une fourniture de seconde 
qualité par nos cantons confédérés, nécessite, pour la rendre utilisable, 
toute une série de travaux très onéreux. Alors que les usines à gaz des autres 
cantons possèdent des parcs à charbon avec manutention mécanique, Genève, 
qui réclame depuis de nombreuses années une telle installation, s'est tou
jours vu refuser les crédits par les commissions du budget successives, mesure 
dictée par des motifs d'avantages d'ordre social plutôt que pratique. Alors 
qu'à Lausanne, par exemple, la manutention demande environ 3 heures 
d'ouvriers par 100 tonnes, Genève en demande 43 heures, d'où une dépense 
annuelle supplémentaire de plus de 100.000 francs. 

Le fonds de renouvellement, qui n'a pas été alimenté depuis 1940, ne peut 
intervenir pour l'entretien des installations indispensables à la marche de 
l'usine et les sommes nécessaires, évaluées à 250.000 francs, sont prises sur 
le compte exploitation. 

Avant la guerre, les charbons arrivaient directement de la frontière fran
çaise alors qu'actuellement ils nous sont expédiés de Bâle d'où nouvelle dépense 
annuelle supplémentaire de 115.000 francs. 

La quantité minimum de coke, par rapport à la houille distillée, que les 
usines à gaz peuvent mettre sur le marché est aussi fixée par les instructions 
de la Section énergie et chaleur. Grâce à un arrangement spécial, les G.F.F. 
et l'industrie abandonnent, en faveur des usines à gaz, une quantité de houille 
égale à la quantité de coke que ces dernières leur livrent, ce qui permet la 
reconstitution du stock de houille. Alors que partout ailleurs le coke dispo
nible est livré à la population, à Genève, par suite d'une ancienne habitude, 
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cet excédent est remis aux marchands de combustibles à un tarif très bas 
d'où une diminution de recettes annuelle qui peut être chiffrée à 110.000 francs. 
Mais une grande partie du coke est absorbé par le service intérieur de l'usine 
dont la superficie est très grande et nécessite un développement important du 
réseau vapeur. Le manque à gagner résultant peut être évalué annuellement 
à 150.000 francs. 

La commission se plaît à reconnaître que cette question n'a pas échappé 
au conseil de direction qui a pris cette année des mesures sérieuses pour parer 
à cette carence. Un technicien a été spécialement chargé d'étudier l'améliora
tion du bilan thermique de l'usine et un rapport sur les mesures à prendre 
pourra être déposé probablement à la fin de l'année prochaine. Le coke qui 
sort incandescent des cornues n'est plus éteint à l'air mais dans une cons
truction qui permet la récupération des vapeurs. La chaleur de la dernière 
batterie de fours sera récupérée à partir de cette année et la commission a eu 
l'occasion de visiter dernièrement ces nouvelles installations, modernes, mais 
nullement luxueuses. Dans le même ordre d'idées une grosse dépense de 
vapeur était occasionnée en hiver pour le chauffage de l'eau des gazomètres. 
Grâce à la construction d'un puits jusqu'à la nappe phréatique, dont l'eau a 
une température constante de 6 à 7 degrés, il sera possible de maintenir la 
température de l'eau des gazomètres au-dessus du point de congélation, 
sans apport de chaleur. 

Une autre raison invoquée par la direction, mais non pertinente pour la 
commission, est la non-perception de frais de location pour les compteurs à 
gaz, qui équivaut à une diminution de recettes de 300.000 francs. Cette évalua
tion est faite en comparaison de la Ville de Lausanne, qui vend par contre son 
gaz meilleur marché. Le développement trop important du réseau par rapport 
à celui des autres villes suisses est une source de perte, soit en gaz, soit par 
les frais d'entretien qu'il nécessite. En particulier la conduite haute pression 
d'Hermance, qui a été imposée aux Services industriels, occasionne d'impor
tantes dépenses et par là des pertes sensibles. 

En additionnant les différents postes évalués ci-dessus nous atteignons la 
coquette somme de 1.025.000 francs. Mais, à part les quelques installations 
nouvelles signalées plus haut, les Services industriels n'ont fait que peu de tra
vaux neufs pour moderniser notre usine à gaz, seul bien qui restera à la Ville 
si la loi de 1909, fixant les conditions de la remise à l 'Etat du service des eaux 
et de l'électricité, en 1981, reste en vigueur. 

Dans le domaine de la récupération des sous-produits nous tenons à signaler: 
la nouvelle installation d'extraction du benzol du gaz, qui a été mise en service 
au milieu de l'année 1944, ainsi que le projet de nouveaux laboratoires qui 
fera l'objet d'une demande de crédit au budget de 1945. 

Nous ne voulons pas terminer l'examen des comptes de ce service sans 
mentionner l'activité de la Société I.C.S.A., dont les commandes à l'usine 
à gaz se chiffrent mensuellement par 50.000 francs environ. Il appartiendra 
à la commission pour l'examen du budget des Services industriels, de 1945, 
d'envisager les dispositions à arrêter avec cette société dont le contrat vient 
à échéance en 1947. 
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Service de l'électricité. 

Recettes Fr. 16.055.860,14 
Dépenses » 5.098.100,53 

Résultat 1943 Fr. 10.957.759,61 
Résultat 1942 » 8.514.795,63 

L'année 1943 a été marquée par deux événements importants, la mise en 
service de l'usine de Verbois et l'arrêt définitif de l'usine de Chèvres. Or, si 
les comptes d'exploitation accusent une forte augmentation des recettes par 
rapport aux prévisions budgétaires (due à un accroissement imprévisible de 
22% environ de la consommation), on est surpris de constater également un 
accroissement des dépenses de 1.532.100 fr. 53. Cette anomalie provient en 
grande partie du fait du retard survenu dans la mise en marche des groupes 1 
et 2 et des basses eaux du début de l'année qui ont obligé ce service de complé
ter sa production d'énergie électrique par des achats à la société E.O.S. Ceux-ci 
furent exécutés principalement durant les mois de janvier à août, représentant 
au total 22,662 millions de kWh. 

En revanche, nous nous plaisons à constater que durant le second semestre, 
l'usine de Verbois disposant d'un excédent d'énergie, a pu livrer à ladite 
société 13,375 millions de kWh. L'usine de Verbois étant désormais en activité 
et apportant de nouvelles et importantes disponibilités d'énergie, la commis
sion s'est préoccupée de connaître quelles étaient les mesures arrêtées pour 
l'extension du réseau et où en était actuellement la revision promise des tarifs. 

Tout d'abord, le poste de couplage de l'usine thermique a été terminé, 
quatre stations nouvelles ont été mises en service, place des Augustins, à 
Loëx, au hameau de Verbois et aux Biolays; puis quatre stations ont été 
mises à 18 kV, rue de la Colline, palais des Expositions, rue de la Truite et 
gare frigorifique; de nombreux transformateurs ont été remplacés par des 
unités plus puissantes; enfin, de nouvelles canalisations ont été posées. Mais, 
dans leurs travaux d'extension, les Services industriels se heurtent à de grosses 
difficultés auprès des propriétaires et régisseurs qui se refusent à céder les 
terrains pour la construction ou la transformation de sous-stations. Il est 
important de connaître qu'en 1943 l'énergie transportée est de 82% supé
rieure à celle de l'année 1939. Malgré cette énorme augmentation, il n'est 
pas encore envisagé pour cette année 1944 de restrictions. Actuellement, la 
Suisse romande se trouve dans des conditions météorologiques plus favorables 
que la Suisse alémanique. 

Les Services industriels s'occupent en ce moment de la revision des tarifs 
dans le sens d'une simplification et d'une modernisation permettant d'engager 
les usagers à augmenter leur consommation. Mais ce travail est très long, et 
il s'écoulera encore un certain nombre de mois avant que des propositions sur 
les taux à appliquer ne soient faites à l'autorité compétente. 

L'année 1943 a amené une activité encore accrue du service d'électricité 
par rapport aux exercices précédents et la commission se demande si ce service 
n'est pas arrivé à l'extrême limite de ses moyens administratifs et techniques. 
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Elle recommande au Conseil administratif de suivre attentivement la question 
et de s'informer des mesures que compte prendre le conseil de direction pour 
renforcer ses moyens au cours des prochaines années. 

Certains de nos membres se sont émus de ce que les Services industriels, 
pour la construction de leurs lignes aériennes, fassent appel à l'entreprise privée 
et auraient désiré que ce travail fût confié à des fonctionnaires spécialisés* 
dénommés lignards. Le conseil de direction des Services industriels estime 
avoir avantage à confier certains travaux, d'ailleurs en petit nombre, à l'en
treprise privée, d'autant plus qu'il s'est constitué à Genève une société privée : 
« Lignes électriques S.A. » qui sollicite du travail et qui recevra des commandes 
des P.T.T., de la C.G.T.E. et des CF.F . Par contre, les Services industriels 
compléteront peu à peu leur équipe de lignards, mais dans le cadre de leurs tra
vaux normaux de lignes et, dans cet ordre d'idées, ils ont déjà engagé du person
nel. La commission ne peut intervenir dans cette question mais recommande 
aux Services industriels de veiller à ce que le prix des travaux ne soit pas fixé 
au détriment du salaire des ouvriers. 

Usine de Verbois. 

Le compte d'exploitation de l'usine de Verbois accuse au poste traitements 
et salaires une augmentation par rapport au budget de 46.393 fr. 55. La com
pensation s'établit avec le même poste de l'usine de Chèvres qui accuse une 
dépense inférieure de 41.595 fr. Ç0. 

Au poste frais généraux, également dépassement de 34.693 fr. 46, justifié 
par l'achat de matériel indispensable au parachèvement de l'usine. Ces sommes 
ont été comptabilisées au compte d'exploitation, le compte de construction 
étant déjà suffisamment surchargé. 

Quelques membres de la commission se sont fait l'écho de bruits de mal
façons dans les travaux de Verbois qui pourraient faire craindre des dépenses 
supplémentaires. 

Il s'agit 1° de mesures qui avaient été prises par l'entrepreneur pour la 
protection de la pierre de taille de la façade de l'usine et qui s'étaient avérées 
malencontreuses. Il n'en résultera aucune dépense pour les Services industriels; 
2° de quelques infiltrations qui se sont produites dans les maçonneries du 
bâtiment de l'usine, du barrage et de la digue de protection de la presqu'île 
d'Aire-la-Ville. Ces infiltrations sont normales et existent toujours pour ce 
genre de travail et ne mettent aucunement en danger l'existence de l'ouvrage. 

Dans les deux premiers cas, on remédie à ce défaut d'étanchéité par des 
injections de ciment. Ce travail incombe à l'entreprise qui a construit l'ouvrage. 
Dans le dernier cas, différents procédés peuvent être appliqués comme de 
laisser agir la nature et le temps, l'ouvrage étant colmaté par les limons en 
suspension dans les eaux de l'Arve. C'est à cette solution que se sont arrêtés 
pour le moment les Services industriels, solution tout à fait gratuite. 

Usine de Chèvres. — La commission émet le vœu du maintien du bâtiment 
de l'usine de Chèvres encore en très bon état et qui peut être loué comme 
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entrepôt. Au cas où la démolition serait envisagée, la commission demande 
que le Conseil municipal en soit avisé. 

Magasin d'exposition du pont de la Machine. —• Quelques conseillers ont 
posé la question de l'opportunité des frais engagés pour ce local. La commission 

•est d'avis que ce magasin d'exposition, et non de vente, est agréablement 
agencé, clair et bien compris. C'est le rôle des Services industriels de montrer 
au public les appareils de toutes marques et de tous usages qui permettent 
d'intensifier la consommation du gaz et de l'électricité. Cette action pourrait 
être renforcée par un abaissement des tarifs de raccordement, beaucoup plus 
élevés à Genève que dans d'autres villes suisses. 

Loi de 1909. — La commission unanime recommande au Conseil adminis
tratif d'engager sans retard des pourparlers pour abroger ou modifier la loi 
de 1909 fixant les conditions de la remise à l 'Etat des services des eaux et de 
l'électricité le 3 novembre 1981. L'usine de Verbois ayant été mise en activité 
en 1944, son amortissement devrait être fait en 37 ans, ce qui est trop court, 
alors que normalement on admet 50 ans pour une telle usine. 

Le bilan au 31 décembre 1943 et le compte de profits et pertes 1943 se pré
sentent comme suit: 

La commission, à l'unanimité, vous propose, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le compte rendu administratif et financier des Services indus
triels pour l'année 1943 présenté sans modifications et soumet à votre appro
bation le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de sa commission, 

Arrête: 

Article premier. —• Le compte rendu administratif et financier, le compte 
de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels de Genève 
pour l'exercice 1943 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte « Répartition du bénéfice brut » laisse apparaître une 
somme de 4.200.000 francs représentant la part de la Ville de Genève sur les 
bénéfices des Services industriels de Genève, pour l'exercice 1943. 
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Premier débat. 

M. Peney, conseiller administratif. Au nom du Conseil administratif, je 
tiens à féliciter la commission, notamment son président, M. Ducommun, et 
son rapporteur, M. Dentan. Le rapport qu'ils ont déposé est un modèle 
d'exposé fait par un homme compétent qui connaît bien la question dont il 
s'occupe. 

J'ai lu avec plaisir, dans ce rapport, qu'on avait posé au président du 
conseil d'administration des Services industriels toutes les questions pouvant 
intéresser le Conseil municipal, notamment en ce qui concerne l'usine à gaz. 
On se plaint du fait que cette usine cause des déficits. On en a demandé la 
raison. Ainsi, les renseignements ont pu être donnés directement. 

Je tiens à remercier la commission de son travail; elle a visité les instal
lations de l'usine à gaz. Elle a certainement rendu service au ménage muni
cipal. 

M. Bommer. Tout en étant parfaitement d'accord avec le rapport de la 
commission, dont j 'ai fait partie, je voudrais relever un ou deux points qui 
ont une certaine importance. Je voudrais particulièrement citer la question 
de l'usine à gaz. Vous avez pu remarquer dans le rapport que la commission 
a conclu qu'une modernisation s'imposait. 

Il est en effet absolument nécessaire, urgent, que les Services industriels 
étudient cette modernisation, cette rénovation de l'usine à gaz. On ne peut 
pas admettre à l'heure actuelle que des ouvriers travaillent dans des condi
tions semblables. La mécanisation devient urgente et du même coup, cela 
réduira les déficits que l'on constate à l'usine à gaz. 

Quant à la question de l'électricité, je voudrais rappeler l'interpellation 
adressée à M. Choisy relative à la question des « lignards ». Elle a d'ailleurs 
fait l'objet d'un débat dans cette salle et la commission dit formellement 
dans son rapport qu'elle n'est pas satisfaite de la réponse et surtout de la 
suite donnée à cette question des << lignards ». En effet, les Services industriels 
avaient, me semble-t-il, le devoir de former des « lignards » et non pas de 
demander à l'industrie privée de faire le nécessaire de ce côté-là. On peut 
élever une protestation contre cette façon de faire, un peu cavalière des 
Services industriels, consistant à aider une société privée à faire une partie 
de son travail. Il est certain que, dans cette question des « lignards » les 
Services industriels, bien qu'ils en aient donné l'assurance, n'ont pas du tout 
suivi nos suggestions et nous ont passé sous jambe. Je désire donc mettre 
le Conseil administratif en garde contre les erreurs qui pourraient être com
mises, surtout en ce qui concerne l'exploitation des ouvriers occupés à ces 
lignes; nous citons en particulier la Société anonyme lignes électriques. 

D'autre part, il avait été demandé ici, lors de la discussion du budget 
des Services industriels, que le service électrique hâte ses travaux: 1) en ce 
qui concerne la revision des droits de raccordement, nettement supérieurs à 
Genève en comparaison des autres villes suisses; 2) en ce qui concerne la 
revision des tarifs. Les Services industriels nous avaient donné l'assurance 
— en particulier M. Choisy — que cette question allait recevoir une solution 



SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1944 301 

très prochainement. Nous remarquons que la question est renvoyée et que 
nous n'obtenons aucun résultat. 

Je n'insiste pas davantage parce que la commission du budget est actuel
lement en fonction et interviendra avec assez de virulence, je l'espère, pour 
qu'une suite soit donnée à toutes ces questions. 

M. Jaccoud. Je voudrais répondre brièvement à M. Bommer concernant 
les points qu'il a soulevés. Je ne sais pas s'il est très bien renseigné sur la 
question de la mécanisation. Il y a de fort nombreuses années déjà, les Ser
vices industriels avaient établi des projets pour arriver à moderniser l'usine 
à gaz dans la mesure du possible, notamment par la construction de ponts 
transporteurs pour le charbon. C'était au moment où M. Nicole faisait partie 
du conseil de direction des Services industriels. Or ce conseil s'est opposé à 
l'exécution de pareils projets, cela pour des raisons d'ordre social. Il préten
dait que la mécanisation du système de transport des charbons aurait fait 
disparaître la main-d'oeuvre. Les Services industriels n'ont pu alors mettre 
à exécution leurs projets. 

Pour la question des tarifs, il a déjà été dit ici — je ne sais si M. Bommer 
était absent — que cette question est d'importance, qu'elle mérite des études 
considérables, qui sont en cours actuellement. Il faut savoir ce que représente, 
pour les Services industriels, l'adoption d'un nouveau tarif. Cela ne se fait 
pas en deux temps, trois mouvements. C'est une étude complète qu'il faut 
faire et nous avons engagé, aux Services industriels, un personnel supplé
mentaire qui se voue entièrement à cette étude. 

En ce qui concerne la question des « lignards », il a déjà été dit et je le 
répète, que les Services industriels ont forme et engagé un personnel spécia
lisé pour l'exécution des travaux de « lignards ». Mais il y a deux sortes de 
travaux. Les uns seront confiés à l'équipe des Services industriels, les autres 
à l'industrie privée. Pourquoi ? Pour tout ce qui concerne les travaux per
manents les Services industriels recourront à leur propre main-d'œuvre spé
cialisée, mais pour tout ce qui concerne les travaux exceptionnels, ils seront 
obligés, comme dans n'importe quelle administration, d'avoir recours à de 
la main-d'œuvre étrangère. On ne changera rien à cela. Vous ne pouvez pas 
demander aux Services industriels d'engager un personnel considérable dont 
il ne saurait que faire après que les travaux auront été terminés. Par consé
quent, il faut laisser aux Services industriels le soin de confier certains travaux 
à l'industrie privée. Il va bien sans dire que les travaux qui correspondent 
à des besoins permanents de main-d'œuvre, entretien ou extension des réseaux, 
seront confiés à leur propre personnel. 

M. Guinand. Je voudrais dire à M. Bommer, sans avoir fait partie de la 
commission, qu'il n'y a là une question de principe. Il s'agit de savoir si les 
Services industriels veulent empêcher les industries privées de travailler, 
s'ils veulent avoir le monopole absolu dans tous les domaines. Or il est normal 
que les Services industriels donnent du travail à certaines entreprises privées. 
Si, comme le prétend M. Bommer, les ouvriers « lignards » sont mal payés 
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par les entreprises privées, il y aura lieu d'intervenir, je suis d'accord. Mais 
tant que nous n'avons pas de plaintes qui soient formulées de ce côté-là, 
puisqu'il s'agit de travaux commandés par la collectivité, je ne vois pas 
pourquoi l'industrie privée ne pourrait pas être chargée de ces travaux par 
les Services industriels. Il est logique que des contribuables et des ouvriers 
payés par ces entreprises privées puissent travailler normalement et que les 
Services industriels n'absorbent pas absolument tous les travaux de tous 
genres. Il s'agit là d'un travail spécial; je ne vois pas pourquoi, en principe, 
on s'opposerait à ce qu'une entreprise privée puisse travailler. Je reconnais 
que certaines entreprises privées d'autres cantons travaillant jusqu'à présent 
pour les Services industriels payaient une main-d'œuvre venant de Lausanne, 
détail qui vous a peut-être échappé, mais qui est d'une certaine importance. 
Si nous voulons avoir une main-d'œuvre à Genève, essentiellement spécialisée, 
il serait plus intéressant de la prendre sur place que de la faire venir de 
Lausanne où les ouvriers ne sont pas soumis aux mêmes exigences de contrats 
collectifs et de salaires. 

C'est pourquoi je pense que les Services industriels, pour une fois, font 
bien de confier une partie de ces travaux à des entreprises privées. 

M. Wursten. A la suite des observations de MM. Bommer et Jaccoud, 
je voudrais relever qu'en maintes occasions, pour la défense de la classe 
ouvrière, on a cherché, aux Services industriels à occuper de la main-d'œuvre 
au lieu de recourir à des procédés mécaniques plus modernes; je le sais, ayant 
fait partie depuis longtemps de la commission des Services industriels. A 
l'égard de M. Nicole, puisqu'on a fait allusion à lui, je tiens à dire que per
sonnellement je me suis toujours opposé à la mécanisation et c'est parce 
qu'on y a renoncé que beaucoup de citoyens, en rentrant du service militaire, 
ont pu trouver un emploi dans les Services industriels, en particulier à l'usine 
à gaz. Ceux de nos collègues qui siègent pour la première fois à la commission 
ont eu l'occasion de voir dernièrement cette usine et ont pu se rendre compte 
des conditions dans lesquelles les ouvriers doivent travailler. Quoi qu'il en 
soit, j 'en connais beaucoup qui ont été heureux de pouvoir y faire un stage 
de quelques mois et gagner ainsi leur pain à la sueur de leur front, au lieu 
de voir fonctionner des machines et d'être obligés de dire, à la maison : « Il 
n'y a pas de travail pour nous, les machines nous remplacent. » Espérons 
que la guerre se terminera bientôt et qu'ensuite on pourra procéder à une 
mécanisation rationnelle qui sera à l'honneur des Services industriels, mais 
pour l'instant je tiens à remercier les dirigeants de cette entreprise qui ont 
bien voulu faire en sorte de ménager à la main-d'œuvre quelques occasions 
de travail. 

M. Bommer. Pour répondre à M. Jaccoud, je tiens à dire que je suis très 
au courant de ces questions, encore que peut-être je ne les envisage pas du 
même œil que lui. Evidemment, il défend les Services industriels, tandis que 
je pense qu'il s'agit de défendre la collectivité contre eux. II y a là un conflit 
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latent. M. Jaccoud rne reproche en quelque sorte mon ignorance en la matière, 
mais je ne suis pas du tout ignare de ces choses... 

M. Jaccoud. Je n'ai rien dit de semblable. 

M. Sommer. Il a dit que M. Nicole était résolument adversaire de la 
mécanisation... C'était nécessaire il y a dix ans. Mais M. Jaccoud et ses amis 
politiques lui ont-ils demandé s'il approuvait les interdictions ? Ils ne lui ont 
pas posé la question. Et qu'est-ce qui vous empêchait, monsieur Jaccoud, 
depuis lors, d'étudier et d'appliquer la mécanisation ? 

Si la commission réclame la mécanisation de la manutention à l'usine à 
gaz, c'est parce qu'elle a pu se rendre compte des conditions lamentables 
dans lesquelles doivent travailler les ouvriers, particulièrement les manœuvres 
affectés aux batteries des fours. 

Quant aux tarifs, je rappellerai à M. Jaccoud que, Tan dernier, lors de 
la discussion du budget, M. Choisy nous avait donné l'assurance que l'étude 
de ces tarifs n'était plus qu'une affaire d'un ou deux mois. Or bien des mois 
ont passé depuis et nous n'avons rien vu venir. Puisqu'on se préoccupe de 
créer des occasions de travail, on devrait s'aviser qu'il y a là une possibilité 
d'occuper un certain nombre de techniciens qui pourraient travailler à l'étude 
de ce problème des tarifs, pour le soumettre ensuite aux commissions com
pétentes. Ce n'est donc pas une raison péremptoire. 

Au sujet des lignards, M. Jaccoud a déclaré que les Services industriels 
devaient considérer la création d'une nouvelle industrie. Mais cette nouvelle 
industrie n'est pas nécessaire, les Services industriels pouvaient fort bien recru
ter eux-mêmes la main-d'œuvre qualifiée. M. Choisy donnait comme raison que 
l'on n'en pouvait pas trouver. Mais alors comment se fait-il que des entreprises 
privées en trouvent ? 

M. Guinand estime que les Services industriels doivent suivre une politique 
de partage, c'est-à-dire remettre autant que possible à l'industrie privée une 
partie de leur propre travail. Je suis bien d'accord, mais il n'est pas indispen
sable que les Services industriels en quelque sorte favorisent la création de 
nouvelles industries et quant à moi je ne l'admets pas. Que nous fassions 
travailler une industrie qui existe déjà, d'accord. Seulement il n'y a pas à 
demander au canton de Vaud de nous envoyer un certain personnel que Ton 
doit pouvoir recruter sur place. Une société privée a su le trouver à Genève. 
Pourquoi les' Services industriels ne pourraient-ils pas en faire autant ? C'est 
la question que je pose et que j'aurais voulu voir résoudre par eux. C'est 
pourquoi la commission unanime a fait cette remarque et Ta consignée dans 
son rapport; ce que je dis là n'est donc pas seulement mon opinion personnelle, 
c'est celle de toute la commission. 

Le projet est adopté en premier, puis en second débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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6. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget de 
l'administration municipale, en ce qui concerne les travaux publics 
pour 1945.1 

M. Sormani, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission s'est réunie et a pris connaissance du projet de budget. 
La sous-commission composée de MM. Felmrich, Ecuyer, Thévenaz, 

Sormani, Ostermann et Genoud, a pris contact avec M. le conseiller d'Etat 
Casai chargé du Département des travaux publics. 

Il y a lieu tout d'abord d'introduire dans le budget les postes suivants: 

Recettes: chiffre 10. 

Remboursement de la caisse des allocations familiales: 20.000 francs. 

Dépenses : chiffre 1. Dépenses pour le personnel, lettre m. 

Part de la Ville à la caisse des allocations familiales: 23.000 francs. 
Ces postes sont nécessités par l'application de la loi du 12 février 1944 

sur les allocations familiales. Cette loi prévoit que le 2% du montant des 
salaires doit être versé par l'employeur, les allocations familiales étant fixées 
à 15 francs par enfant. 

Ces chiffres sont approximatifs et leur montant réel dépendra des salaires 
versés et des allocations accordées après enquête sur chaque cas. 

* * 

Les remarques suivantes ont été faites par la commission : 

Chapitre XXII, page 2, chiffre 3: Assurances. 

Une augmentation de 5.000 francs par rapport au chiiïre de l'année dernière 
avait été constatée. M. le conseiller d'Etat Casai a expliqué que les primes 
étaient calculées sur les salaires effectifs, les allocations de renchérissement et 
celles pour enfants étant comprises dans ce calcul. Le projet de budget pour 
l'année 1944 prévoyait 57.600 francs; or, au 2 août 1944 les dépenses s'élevaient 
déjà à 41.125 francs de sorte qu'en se basant sur ce dernier chiffre le Départe
ment des travaux publics a estimé devoir augmenter la prévision de dépenses 
de 5.000 francs, pour l'année 1945, ce qui apparaît normal. 

i Rappor t du Département des t r avaux publics, 207. Renvoi à une commission e t 
tour de préconsultation, 209. Désignation de la commission, 209. 
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Chiffre 4: Travaux d'entretien. 

A ce propos la commission s'est émue de l'état de certaines chaussées situées 
en pleine ville; elle a demandé s'il n'était pas possible de remédier à cet état. 

M. le conseiller d'Etat Gasaï a expliqué à la sous-commission que les travaux 
d'entretien avaient été poursuivis dans toute la mesure possible en proportion 
des matériaux et produits nécessaires mis à disposition par l'Office fédéral 
de guerre. 

Il a été constaté que les quantités accordées sont inférieures à celles qui 
étaient utilisées avant la guerre, de sorte qu'il est évidemment impossible 
d'entretenir les chaussées d'une manière parfaite; il en est ainsi d'ailleurs, 
nous a affirmé M. Casaï, dans toutes les villes de Suisse. 

Chiffre 5: Enlèvement des neiges. 

Le budget ne prévoyait rien. Il s'agit simplement d'une erreur d'impression. 
Il a été prévu la même somme que celle uqi a éta fixée au budget de l'année 
dernière, soit fr. 20.000,—. 

* * 

En conséquence la commission vous propose d'accepter le projet de budget 
Voirie et Travaux tel qu'il a été établi par le Département des travaux publics, 
avec toutefois les modifications indiquées dans le présent rapport. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1945 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, 

A rrête : 

Article unique. — D'approuver le projet de budget de la voirie et des 
travaux publics de la Ville de Genève pour l'année 1945, prévoyant: 

Aux recettes Fr. 948.600,— 

Aux dépenses: 

a) Dépenses ordinaires . . Fr. 2.948.893,— 
b) Crédits supplémentaires « 145.000,— =- Fr. 3.093.893,™ 

Premier débat. 

M, Thévenaz. Je voudrais saisir l'occasion de ce débat et profiter de la 
présence du chef du Département des travaux publics pour signaler l'état 
déplorable de la rue de Montbrillant vers la place des Nations, surtout 
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dans la partie qu'empruntent les lignes de la C.G.T.E., état qui ne laisse 
pas de présenter un réel danger pour les usagers. Sans doute, nous ne mécon
naissons pas les difficultés auxquelles se heurte la compagnie lorsqu'il s'agit 
d'exécuter des réfections de chaussées, étant donné la pénurie de certains 
matériaux, mais enfin il y a des travaux absolument indispensables et urgents 
et je ne crois pas que nous manquions de macadam et gravier sur place. 
Si un particulier se permettait d'ouvrir la chaussée et tardait à la remettre en 
état, on aurait tôt fait de verbaliser; on exigerait de lui qu'il signale l'existence 
d'un danger pour la circulation. Je prie donc le chef du département de 
bien vouloir intervenir auprès de la C.G.T.E. et je puis lui donner l'assurance 
que ceux qui habitent ce quartier ou sont appelés à y circuler l'en remercient 
d'avance. 

M. Borel. J'ai une remarque à présenter au sujet de la rubrique : Dépenses, 
chiffre 1, Dépenses pour le personnel, lettre m, où la commission dans son 
rapport, nous dit ceci : 

«Part de la Ville à la caisse des allocations familiales: 23.000 francs. 
Ces postes sont nécessités par l'application de la loi du 12 février 1944 sur les 
allocations familiales. Cette loi prévoit que le 2% du montant des salaires 
doit être versé par l'employeur, les allocations familiales étant fixées à 
15 francs par enfant. » 

Dieu merci ! dans la législation qui règle les conditions de travail à la Ville, 
on ne trouve heureusement pas les monstruosités juridiques qui existent dans 
maintes dispositions des lois cantonales. Dans le cas particulier, puisque c'est 
la Ville qui paie le personnel des travaux publics, je demanderai que les 
normes appliquées pour l'octroi de ces allocations soient celles de la Ville et 
non pas celles qui sont en vigueur au canton. Voici pourquoi : 

Il y a une loi cantonale sur les allocations familiales; elle prévoit qu'il 
faut donner 20 francs par enfant mais comme cette loi comporte un certain 
nombre d'exceptions d'ordre ridicule, ces exceptions se sont trouvées levées en 
quelque sorte par la loi générale du 12 février 1944 et l 'Etat patron a été 
obligé de montrer le bon exemple ; il a décidé qu'il donnerait à ses fonctionnaires 
nouveaux pères de famille non pas la norme générale qu'il appliquait à leurs 
collègues, soit 20 francs par enfant, mais le minimum qui lui était imposé par 
la loi, soit 15 francs. Il y a des fonctionnaires qui recevront 20 francs pour 
chaque enfant mineur et d'autres qui effectuent le même travail ne recevront 
que 15 francs par enfant. 

Je demande tout simplement que la Ville de Genève fasse un geste d'équité 
le plus élémentaire en disant qu'elle portera au budget une somme non de 
23.000 mais de 29.000 francs ce qui lui permettra de donner 20 francs pour 
chaque enfant. 

M. Guinand. Je ferai une recommandation semblable à celle de M. Thévenaz 
concernant un secteur un peu différent, mais central pour la Ville. Nous avons 
constaté, depuis nos diverses demandes au Département des travaux publics, 
que des travaux importants ont été faits sur la voie publique, notamment au 
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pont de la Coulouvrenière qui était dans un état pitoyable. On nous avait dit 
qu'on avait de la peine à trouver les matériaux nécessaires et nous avons vu 
avec grand plaisir que les travaux étaient entrepris. 

La rue de la Croix d'Or est dans un état déplorable à tous points de vue; 
elle n'est plus apte à la circulation. Cela dépend du contingent de bitume dont 
on disposera l'année prochaine, j 'en conviens, mais je pense qu'il faut entre
prendre au plus vite ces réparations dans un secteur aussi central. Nous nous 
permettons de faire cette recommandation au Département des travaux publics, 
car ces travaux présentent une certaine urgence. 

M. Keller. Je tiens à attirer l'attention du Département des travaux publics 
sur l'état défectueux de la chaussée du boulevard Georges Favon. C'est 
désastreux et la circulation y est fort dangereuse. Je voudrais donc prier 
M. le conseiller d'Etat Casai de bien vouloir se rendre compte de la situation 
et de faire le nécessaire le plus rapidement possible. 11 y a, dans la chaussée, 
de véritables trous. La circulation est intense; de gros tracteurs avec des 
wagons pour la Croix-Rouge et le quartier des Acacias utilisent ce trajet. 
De ce fait, les rails sont mis à forte contribution et, d'autre part, les travaux 
de voirie sont réduits au minimum. 

Je vous signale qu'à la rue de Carouge la C.G.T.E. a réussi en trois semaines 
à remettre les voies en état. 

Je demande à M. le conseiller d'Etat Casai s'il ne serait pas possible de 
remédier à l'état de choses du boulevard Georges Favon dans le délai le plus 
réduit. 

M. Pahud. Je voudrais poser à M. le conseiller d'Etat Casai une question 
concernant les travaux de la Coulouvrenière. On est en train de faire une 
réfection du pont de la Coulouvrenière et Ton a replacé les rails au même 
endroit qu'anciennement. Pourquoi n'a-t-on pas songé à écarter les voies, 
comme cela était prévu par le premier projet ? Cet écartement des voies 
aurait permis le croisement de grands convois de marchandises avec les voi
tures de la C.G.T.E. 

En second lieu, je demanderai à M. le conseiller d'Etat Casai de nous 
donner les raisons de la lenteur des travaux. 

M. Casa!, conseiller d'Etat. A la commission du budget, diverses questions 
concernant le mauvais état de certaines voies de la ville m'ont déjà été posées; 
j 'a i donné toutes les explications utiles. J'ai même remis au président un 
rapport complet indiquant les quantités de matériaux que nous avions 
reçues ces dernières années, l'utilisation qui en avait été faite et exposant 
les difficultés que rencontrait la C.G.T.E. quant à la réalisation du programme 
que nous lui avions demandé et qu'elle n'a malheureusement pas pu exécuter. 

Il faut reconnaître que depuis la guerre, le manque de matériaux, le 
contingentement du ciment et du fer, du goudron et du bitume en parti
culier, n'ont pas permis de réaliser un travail aussi complet que ce n'était 
le cas auparavant. La commission a pu s'en rendre compte. Pour le bitume, 



3C8 SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1944 

par exemple, nous aurions eu besoin de 1200 tonnes pour l'entretien normal 
des chaussées. Nous en avons reçu 41 tonnes en 1943 et 171 tonnes en 1944. 
Cela vous fait toucher du doigt les difficultés que nous rencontrons dans 
l'exécution des travaux. 

Gela dit, je passerai aux points particuliers qui ont été soulevés tout à 
l'heure. 

En ce qui concerne la rue Montbrillant et la question de M. Thévenaz, 
je lui répondrai que je suis allé sur place. Je reconnais que les voies de la 
G.G.T.E. à la rue Montbrillant sont dans un état déplorable. Mais il n'y a 
pas, hélas! que la rue Montbrillant, il y a encore d'autres quartiers de la ville, 
à Plainpalais, par exemple, du côté du Mail, du Rond-Point, la rue de Carouge, 
qui a été réparée seulement en partie du côté du pont de Carouge, et d'autres 
artères encore de la Ville où la situation laisse à désirer. La C.G.T.E. est 
obligée, dans la plupart des cas, de remplacer les rails parce qu'ils sont en 
très mauvais état. Quand passent les tramways, les rails dansent, se déchaussent 
et aussi se forment des trous qui à gauche et à droite risquent de provoquer 
des accidents. Jusqu'à présent, tous les matériaux que l'on a pu recevoir 
ont été achetés et utilisés. Malheureusement, la C.G.T.E. ne peut pas recevoir 
un tonnage suffisant de rails pour faire tous les travaux indispensables. 

Je pense qu'à la rue Montbrillant, on pourra garnir les « excavations ». 
Je prends note de la remarque de M. Thévenaz et je ferai envoyer une lettre 
à la C.G.T.E. pour lui dire de recommencer le plus rapidement possible les 
travaux d'entretien. Mais, je m'empresse de le dire, ces travaux ne pourront 
pas être définitifs; il ne s'agira que de travaux provisoires. 

M. Thévenaz. D'accord. 

M. Casai, conseiller d'Etat. En ce qui concerne la demande de M. Borel 
relative à la part de la Ville à la caisse d'allocations familiales, nous avons 
estimé, avec la commission, qu'il fallait inscrire une somme de 23.000 francs 
parce que, je prie M. Borel de le lire, le texte de la loi sur la fusion est formel. 
Nous sommes ici pour appliquer les lois, nous ne pouvons pas faire autre 
chose. Les ouvriers sont ouvriers d'Etat non de la Ville. Si M. Borel veut 
demander une motification de la loi et lancer une initiative, c'est son affaire. 
Il pourrait aussi demander, si le Conseil administratif et le Conseil municipal 
sont d'accord, de faire un don aux ouvriers de la voirie soumis au régime 
de l'Etat. Le Grand Conseil a voté des allocations qui doivent être payées. 
Nous avons l'obligation d'appliquer à ce personnel qui, je le répète, est un 
personnel d'Etat en vertu des lois de fusion, les allocations votées pour les 
ouvriers de l 'Etat. On peut regretter, avec M. Borel, que l 'Etat ne soit pas 
en mesure de donner 20 francs par enfant. Mais le Grand Conseil s'est pror 
nonce. On pourrait aussi demander que les ouvriers de la voirie redeviennent 
municipaux. Mais c'est une décision qui sera de la compétence du peuple. 
M. Borel pourrait peut-être, ainsi que je le lui ai suggéré il y a un instant, 
lancer une initiative à ce sujet. 

En ce qui concerne la rue de la Croix d'Or, demande de M. Guinand, j 'ex
pose que nous avons déjà exécuté un premier tronçon dans les rues Basses, 
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de la rue de la Cité à la Fusterie. Un second est prévu qui doit comprendre 
la rue du Marché et le Molard, jusqu'à la rue de la Croix d'Or. En ce qui 
nous concerne, nous sommes prêts à réaliser ce second tronçon, mais il fau
drait tout d'abord, comme pour le premier, avoir des rails et des matériaux; 
hélas nous n'en avons pas actuellement; sans cet empêchement, le travail 
serait déjà entrepris. La difficulté d'obtenir des matériaux conduit à des 
situations exceptionnelles : ainsi, pour le pont de la Coulouvrenière, il avait 
été décidé de laisser les rails existants, la C.G.T.E. ne pouvant en recevoir 
d'autres en remplacement; j'avais indiqué ici même que nous ferions les deux 
côtés seulement de la chaussée, tout en laissant pour plus tard le milieu et 
les rails. Alors que le travail était déjà en cours, la C.G.T.E. a été informée 
par télégramme que les nouveaux rails qu'elle attendait depuis longtemps 
étaient enfin expédiés; ils sont arrivés en effet, ce qui a permis d'exécuter 
la correction complète y compris la rive droite au boulevard James-Fazy, 
et la rive gauche, côté boulevard Georges Favon, vous avez ainsi pu voir 
que les travaux primitivement prévus sur le pont ont après coup englobé 
toute la largeur de la chaussée et en plus la réfection totale côté rive gauche 
et côté rive droite. 

Pour en revenir à la question de la Croix d'Or, j'espère que nous pourrons 
recevoir sans trop de retard les rails nécessaires. En tout cas, je tiens à dire 
à M. Guinand que le projet est arrêté, il est prêt et nous nous mettrons au 
travail dès que nous aurons les matériaux. 

J'en arrive à la question posée par M. Keller. Il est exact et beaucoup 
d'entre vous l'auront sans doute constaté, que les rails, côté rond-point de 
Plainpalais, sont dans un état déplorable, surtout les croisements, c'est quelque 
chose d'inouï ! Ces rails présentent des ondulations, ne tiennent plus et il 
faudrait les remplacer. Sur notre demande, la C.G.T.E. a déjà réparé la voie 
dans la mesure du possible, mais ce sont des réparations de fortune, qui ne 
durent que peu de temps. Que voulez-vous ? Les rails dansent littéralement ! 
C'est un état de choses particulièrement pénible pour les usagers des trams 
de la ligne n° 1, et je me rends compte, plus encore pour les wattmen et les 
conducteurs. Là encore, il faut souhaiter que le matériel nécessaire sera livré 
rapidement. Enfin, comme je l'ai déjà dit à M. Thévenaz, j'interviendrai à 
nouveau auprès de la compagnie afin qu'elle fasse au moins quelque chose 
de provisoire en attendant de pouvoir faire le nécessaire. 

En ce qui concerne le pont de la Coulouvrenière, je puis dire à M. Pahud 
que la question de l'écartement des voies a été étudiée; nous avons soumis le 
projet à la police et. à la commission de la circulation. La C.G.T.E., elle, souhai
tait pouvoir exécuter cette transformation qui aurait favorisé le vélocité dé 
ses voitures et facilité la circulation des trucks allant de Cornavin à la rive 
gauche du Rhône; les wagons peuvent maintenant emprunter le boulevard 
Helvétique pour gagner la gare des Eaux-Vives. Mais les commissions compé
tentes unanimement n'ont pas consenti à donner l'autorisation ; le risque d'acci
dents qui pouvaient être très graves était évident. C'est pourquoi il a été décidé 
de conserver l'écartement existant. Vous avez vu par contre que nous avons 
relevé les voies du côté du boulevard James Fazy et ramené le niveau normal 
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du côté du boulevard Georges Favon, ce qui facilitera grandement la circulation 
des trams. 

M. Borel. Je connais hélas trop bien toutes ces lois car mes obligations 
m'appellent à me pencher constamment sur les anomalies, sur les iniquités 
de ces textes. Mais ce n'est pas parce que des dispositions légales sont iniques 
qu'il faut purement et simplement les sanctionner et les appliquer en disant : 
c'est la loi ! 

M. Perréard, conseiller d'Etat, a reconnu l'anomalie que je signalais et 
m'a di t : «Pour le moment, nous ne pouvons donner que 15 francs, parce 
qu'ainsi en dispose la loi, que nous ne pouvons pas changer en un tournemain. » 
Mais il se peut qu'elle soit à nouveau soumise au Grand Conseil et qu'il se 
trouve alors une majorité pour considérer qu'il n'y a pas deux catégories 
d'enfants et qu'il convient de mettre la loi générale en harmonie avec la 
loi particulière. Par conséquent, ce Conseil municipal pourrait fort bien donner 
en quelque sorte une indication au Grand Conseil et dire que pour lui il ne doit 
pas y avoir discrimination car il n'y a pas des enfants de première catégorie 
et d'autres d'une seconde catégorie. Et si la loi reste telle quelle, la Ville a 
toujours la possibilité de faire un don car enfin : qui paie commande, monsieur 
Casaï. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. M. Borel a, je suppose, des amis au Grand Conseil-
Que ne leur suggère-t-il alors de demander que l'allocation soit portée à 
20 francs ?... (Très bien ! sur divers bancs.) Toujours est-il que si d'aventure 
le Conseil municipal décidait aujourd'hui d'accorder 20 francs, je serais obligé 
de ne pouvoir le suivre. Donc, sous cette forme c'est absolument inutile. Par 
contre, à supposer que le Grand Conseil accepte de porter l'allocation à 
20 francs, alors vous pouvez être tranquille : une demande de crédit supplé
mentaire sera immédiatement présentée ici même à cet effet; car au moins, cette 
fois, la loi sera respectée. M. Borel le sait; la loi de fusion ne peut être modifiée 
qu'à la suite d'une votation populaire. Soumettons-nous donc à la loi, même si 
nous la trouvons un peu rigide. Donc, si le Grand Conseil décide une modifica
tion dans le sens désiré par M. Borel, je présenterai au Conseil municipal 
une demande de crédit supplémentaire. 

Le président. M. Borel maintient-il sa proposition de porter le poste sous 
lettre m à 30.000 au lieu de 23.000 francs ? 

M. Borel. Je la maintiens. Le Conseil d'Etat appliquera la loi comme il 
voudra, c'est entendu; mais ce Conseil municipal peut prendre sur lui de prévoir 
ce qui doit être équitablement fait et la caisse de la Ville paiera en conformité. 
Ce sera au moins une indication donnée aux autorités cantonales qu'il n'y a 
pas deux catégories de familles, deux catégories d'enfants. 

La proposition de M. Borel est repoussée par 29 voix contre 21. 
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M. Pahud. Je regrette de dire à M. Casai" que sa réponse ne me satisfait pas 
entièrement. Les trottoirs du pont de la Coulouvrenière sont suffisamment 
larges; on aurait pu, sans inconvénient pour les piétons, rogner 20 centimètres 
de chaque côté et remédier ainsi à une défectuosité qui dure depuis déjà 
une trentaine d'années et risque de durer encore autant. D'autre part, ma 
deuxième question —• la lenteur des travaux — est restée sans réponse. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. En effet, j 'a i oublié la seconde question, je 
m'en excuse. 

J'ai dit il y a un moment que le programme des travaux du pont de la 
Coulouvrenière a dû être complètement remanié en cours des travaux; le 
premier projet prévoyait seulement les deux chaussées, en dehors des voies du 
tramway, sans même comprendre la partie côté boulevard James Fazy et celle 
côté Georges Favon. Alors que les travaux étaient en exécution — donc 
simplement la réfection des à-côtës du pont — les rails sont arrivés et nous 
avons pu entreprendre toute la partie Terreaux-du-Temple et la partie centrale 
du pont. Nous reprenons maintenant la partie du côté du boulevard Georges 
Favon ce qui entraîne à un travail beaucoup plus considérable que prévu. 
Il a fallu reprendre également les trottoirs le long des immeubles du quai de la 
Poste, sur le boulevard Georges Favon avec la surélévation des bordures en 
granit. C'est un gros travail. J'estime qu'il n'y a pas de retard, le travail n'a 
pas cessé, il a été conduit à une allure normale. La circulation qui ne peut pas 
être arrêtée a compliqué les choses. Si Ton avait pu travailler sur les deux 
côtés du pont en même temps, sans parler des tramways, les choses auraient 
naturellement été plus vite. Toujours est il qu'il y a toujours eu sur le chantier 
le maximum d'ouvriers pouvant travailler et je crois vraiment que les entre
prises ont fait tout le nécessaire pour accélérer et faciliter les choses. Si l'exé
cution paraît peut-être un peu lente, cela s'explique en tout cas par les travaux 
supplémentaires qui n'étaient pas prévus primitivement. 

Le projet est adopté en premier puis en second débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit de 40.000 francs destiné 
à couvrir les frais d'un concours pour la construction d'un groupe 
scolaire dans la campagne Trembley.1 

M. Borel, rapporteur. 

La commission s'est réunie trois fois, dont une sur l'emplacement de la 
construction prévue. 

* Rapport du ConseH- administratif, 216. Projet, 219. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultation, 219. Désignation de la commission, 221. 
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M. Cottier, conseiller administratif, assurait la présidence et le soussigné 
fut désigné comme rapporteur. 

La commission, unanime, appuie le crédit demandé pour l'ouverture d'un 
concours d'idées relatif à la construction d'un groupe scolaire dans la campagne 
Trembley, au Grand Pré. La somme demandée pourrait paraître élevée au 
premier abord. Mais il convient de rappeler que plusieurs pays européens, 
devanciers en matière de construction scolaire, subissent les graves contre
coups de la guerre et ne peuvent pas inspirer les concurrents dans toute la 
mesure désirable. Ces derniers devront à leur tour innover et la commission 
estime qu'il faut donner à la Ville toutes les chances d'attirer les meilleurs 
architectes genevois, confédérés domiciliés depuis 6 ans à Genève, ou étrangers 
fixés dans le canton depuis 11 ans. 

L'emplacement choisi reçoit aussi l'agrément unanime de la commission, 
Dimensions, orientation et situation répondent pleinement aux données du 
problème. Cependant, il faut rappeler que le Centre pédagogique prévu ne 
doit pas trop s'éloigner du centre géographique de la région à laquelle il est 
destiné. En conséquence, la commission s'est nettement prononcée en faveur 
de l'achat immédiat des deux parcelles sises à l'angle des rues Chauvet et 
du Grand Pré, dans le but de ménager une des entrées du groupe scolaire 
dans la direction des Asters. Cette opération immobilière doit amorcer l'acqui
sition future par la Ville des petites propriétés riveraines du chemin Chauvet. 

Rappelons que les dispositions du concours s'appliquent à conserver au 
site son cachet bien particulier, tout en respectant avec une aisance parfaite 
les prescriptions du règlement de l'enseignement primaire du 22 juillet 1936 
et du « Guide pour l'installation et l'équipement de places de gymnastique, 
de jeux et de sports, de halles de gymnastique» du 27 février 1931. 

Avant d'aborder l'examen détaillé du projet de concours, la commission 
n'a pas manqué de retenir la relation organique évidente qui lie la construc
tion du groupe scolaire avec la création d'un centre civique demandée par 
la soussigné. Messieurs les membres de la commission, convaincus de l'inter
dépendance de ces deux problèmes ont admis qu'il était préférable de concevoir 
le centre pédagogique d'une manière aussi autonome que possible, à la condi
tion, cependant, que l'étude subséquente du centre civique soit entreprise 
dans un avenir très prochain. 

Effectivement, le projet qui vous est soumis, Messieurs les conseillers, ne 
comprend qu'une salle de. gymnastique. Si elle peut suffire aux besoins de 
la première étape (8 classes de garçons), elle ne couvrirait qu'à peine le 50% 
des besoins à l'achèvement définitif du groupe scolaire qui pourrait comporter 
18 classes primaires. Les concurrents devront tenir compte de ces données 
dans la disposition respective des locaux prévus; ils seront appelés à concevoir 
la construction virtuelle d'une salle de gymnastique à deux subdivisions pos
sibles, sol dur et sol tendre, dévolue à une partie des classes-et aux groupe
ments sportifs (gymnastique et athlétisme) de la Rive droite, soit dans la 
partie supérieure de la campagne Trembley, soit sur le centre civique des 
Asters, tous deux situés à proximité immédiate du groupe scolaire. De leur 
côté, les autorités municipales, au gré des idées surgies du concours, seront 
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appelées à se prononcer pour l'une ou l'autre des solutions, étant bien entendu 
que celle du haut de la campagne Trembley permet déjà l'établissement d'un 
stade aux dimensions suffisantes. 

Dans ce même ordre d'idées, la commission estime que le groupe scolaire 
ne doit pas se charger de la construction d'une cuisine scolaire avec réfectoire 
pour une centaine d'enfants. Des locaux en sous-sol correspondent à une 
conception surannée, peu recommandable à divers points de vue. Sans négliger 
l'adduction d'eau, les conduites de gaz et d'électricité dans les locaux du 
sous-sol, afin de ménager toutes les éventualités possibles, il serait indiqué, 
aux yeux de la commission, de prévoir dans le centre civique des aménage
ments {cuisine et réfectoire) qui répondraient aussi bien aux aspirations des 
nombreuses sociétés saconésiennes qu'aux exigences, d'ailleurs probléma
tiques, de cuisines scolaires. 

En bref, la commission a simplifié les données du problème pédagogique 
devant l'assurance donnée par M. le conseiller administratif Cottier que l'étude 
du centre civique ne serait pas abandonnée, mais prise en considération au 
plus tôt au moment où le groupe scolaire serait entré dans sa phase de réalisa
tion. Il convenait de souligner ce fait qui ne manquera pas d'éveiller la sagacité 
des concurrents du présent projet. 

Quant au programme proprement dit, une recommandation s'impose. Il 
vaut mieux que la Ville porte le plus clair de ses efforts sur les classes elles-
mêmes que d'étendre le nombre des organes-annexes. Aux yeux de la com
mission : 

1. Un seul bureau de directeur suffit; à l'occasion, une paroi mobile de 
subdivision peut être prévue; assez spacieux, pourvu d'un poste d'eau 
et d'une armoire ad hoc, le même local servira d'infirmerie. 

2. Point n'est besoin de local de distribution du lait. 

3. En général, les salles des maîtres sont peu fréquentées par le corps 
enseignant, absorbé par la garde des récréations ou la correction des 
travaux écrits urgents. 

On peut se demander s'il convient vraiment de prévoir deux locaux pour 
le service de bibliothèque, celui du musée et les visites médicales de classes. 

A propos de la salle de rythmique, nous devons constater que cette partie 
du programme scolaire a été élevée au rang de discipline enseignée dans toutes 
les classes des 3e et 4e degrés, estimant qu'elle s'intégrait dans les diverses 
méthodes d'éducation du système nerveux et moteur. On peut donc diffici
lement supprimer ce local. La commission recommande de le doter d'un 
piano et de bancs mobiles adossés aux murs; le mobilier et l'aménagement 
de cette salle lui donneraient ainsi une deuxième destination : la salle de 
musique. 

Sur le même palier, il faudra prévoir la salle de projection-cinéma pour 
que le transfert du piano de ce local dans le précédent puisse s'effectuer avec 
aisance. 

La salle de projection-cinéma doit comprendre des dimensions permettant 
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de recevoir plusieurs classes simultanément venues pour assister soit à une 
audition de T.S.F., de chants, de productions musicales enfantines, soit à la 
vision de films et de documents passant à l'épidiascope (sur le point d'être 
acquis par les élèves et le corps enseignant des Asters-Servette), ou à la 
représentation de saynètes jouées par les élèves sur la scène occupant la 
partie antérieure de la salle. Le sol sera incliné pour permettre une vision 
parfaite de toutes les places et il serait indispensable de prévoir des bancs 
avec tablettes mobiles destinées à la prise de notes en cours de leçon. 

La commission recommande en outre que l'on ne manque pas de prévoir 
les installations appropriées à la télévision. Enfin, après des expériences 
conduites à l'école du Mail, on peut conclure que la radio à l'école apporte 
une véritable acquisition culturelle si le corps enseignant a préparé l'audition 
par une leçon d'information et de documentation préalable. Les sujets émis 
jusqu'à ce jour ne s'adressent pas toujours simultanément à tous les degrés 
de l'enseignement primaire. MM. les architectes prévoiront donc un système 
d'amplification pour la salle commune et une liaison directe avec interrupteur 
et diffuseur pour chaque classe particulière. 

Il a été bien spécifié que si Ton veut exiger, à bon droit, un travail cons
ciencieux de la part des concierges, il est juste de les loger dans des appar
tements salubres situés entièrement sur le même étage; les pièces, trois 
chambres, une cuisine, chambre de bains, etc. formeront un tout, indépendant 
des autres locaux scolaires. 

Pour des raisons qui relèvent aussi bien de l'hygiène que de la pédagogie, 
les vestiaires prévoiront un dispositif permettant aux enfants de porter des 
pantoufles en classe et de serrer leurs chaussures. Les expériences poursuivies 
dans quelques bâtiments scolaires, à la campagne Bertrand notamment, 
montrent l'utilité évidente de cette mesure. 

Les considérations du présent rapport doivent être considérées comme des 
recommandations adressées aux concurrents qui ne manqueront pas d'en 
tirer profit; elles seront remises aux membres du jury en complément 
du projet de programme qui a été soumis à l'examen de la commission. 
Elle en a adopté les dispositions et vous demande, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ainsi libellé: (voir ci-après le texte de Varrêté, 
voté sans modification). 

Le projet est adopté en premier, puis en second débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — Un crédit de 40.000 francs est ouvert au Conseil admi
nistratif pour l'organisation d'un concours de projets relatifs à la construction 
d'un groupe scolaire sis à la campagne Trembley. 

Art. 2. — Cette dépense, sous déduction des subventions fédérale et can
tonale qui pourraient être obtenues, sera portée au budget de 1945 par parts 
égales au chapitre XV, Ecoles enfantines et primaires. 

8. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit en 
vue de l'acquisition d'un hors-ligne à la rue de Lyon, 50. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Peu après la fusion des communes, la Ville de Genève a pu s'assurer la 
propriété des terrains nécessaires à l'élargissement de la partie de la rue de 
Lyon, comprise entre la rue de la Poterie et la rue Lamartine, sauf la petite 
parcelle située au début de la correction à l'angle de la rue de la Poterie. 

En 1932, le Conseil administratif est entré en pourparlers avec M. Mon-
tessuit, propriétaire de l'immeuble rue de Lyon 50, angle rue de la Poterie 1, 
soit de la parcelle 810 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, pour l'acquisition de cet immeuble. 

Le prix demandé par M. Montessuit s'élevait à 100.000 francs. 
L'offre de la Ville de Genève était de 54.000 francs. Cette offre a été jugée 

insuffisante par M. Montessuit. Chacune des parties a alors fait procéder à 
une estimation de cet immeuble par des régisseurs et architectes. Les experts 
désignés par M. Montessuit ont fixé la valeur de cette propriété à 83.200 francs. 
Ceux de la Ville sont arrivés à une valeur de 60.000 francs. Mais au cours 
des tractations et avant d'attendre une nouvelle offre de la Ville, le pro
priétaire a conclu un nouveau bail de 10 ans avec le locataire du café pré
voyant une forte augmentation du prix de location. Le prix de location qui 
était alors de 2.700 francs l'an et le bail encore valable pour une durée de 
18 mois a été brusquement porté à 4.000 francs l'an, uniquement dans l'in
tention de valoriser d'une façon excessive sa propriété. 

En face de cette manoeuvre, le Conseil administratif demanda une exper
tise à M. Sésiano, régisseur, pour savoir si le loyer annuel de 4.000 francs 
convenu entre M. Carini, locataire, et M. Montessuit était normal ou s'il ne 
s'agissait pas d'un loyer volontairement exagéré. L'expert constata que le 
loyer du café avait été successivement de 1.000 francs par an de 1902 à 1911, 
de 1.350 francs de 1911 à 1917, de 1.500 francs de 1917 à 1926 puis de 2.700 
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francs du 1 e r mars 1926 au 28 février 1935. L 'exper t , en t enan t compte d'élé
ments favorables à M. Montessuit , a néanmoins reconnu que le loyer normal 
pour un café de ce genre serait de 2.700 à 3.000 francs l 'an et explique aussi 
que le pr ix de 4.000 francs ava i t été accepté par le locataire en vue de toucher 
une indemnité plus impor tan te au cas où l ' immeuble serait exproprié. 

E n 1937, soit dès après la réalisation de l 'élargissement sur le tronçon 
de la rue de Lyon compris entre le café de la « Limite » et la rue Lamar t ine , 
le Conseil administrat i f a repris les pourpar lers en vue du racha t de tou t 
ou par t ie de la propriété de M. Montessuit. Mais les prétent ions excessives 
du propriétaire ont à nouveau empêché la réalisation de l 'opération prévue. 

La commission des t r avaux à laquelle cet te affaire avai t été soumise a 
est imé que même sur la base de l 'évaluation de la Ville de 1932, soit 60.000 
francs, l 'opération étai t t rop onéreuse. Le Conseil administrat if décida alors 
de reprendre cet te aiïaire un peu avan t l 'échéance du bail du locataire (30 juin 
1943). 

En février 1943, des pourparlers ont à nouveau été entamés mais pour 
évi ter cet te fois la répéti t ion de la manœuvre de 1933, le Conseil adminis
tratif, en plein accord avec le Dépar tement des t r a v a u x publics, a décidé 
l 'ouver ture de la procédure d 'expropria t ion. L 'é tabl issement du dossier néces
saire à cet effet a révélé l 'existence d 'une servi tude au profit de l 'ancienne 
campagne Geisendorf acquise par la Ville et grevant l ' immeuble dont l 'expro
priation est requise, que nous ne connaissions pas, in terd isant : 

a) d'élever aucun four sur la d i te port ion de terrain, 

b) de prendre aucun jour dans le bâ t imen t donnan t sur le j a rd in de 
« Surinam » ni d ' appuyer aucune construction sur le mur de la pro
priété, 

c) d'établir aucun cabaret, ni buvette pour débit de vins, de bière et autres 
liqueurs, enfin de p lanter des arbres en plein vent . 

Cette servi tude a été consti tuée aux termes d 'un acte dressé par Me Flour-
nois, notaire, le 4 avril 1782, dont l ' inscription figure au volume 4 D.I . N° 142 
du 30 avril 1884. 

For t de ce droit , le Conseil adminis trat i f a a t t i ré l ' a t ten t ion de M. Montes
suit sur le fait que la Ville de Genève entendai t faire valoir cet te servi tude 
et qu 'en conséquence elle demanda i t la suppression immédiate du café. 

Ce fait nouveau a donc amené le Conseil adminis t ra t i f à réexaminer son 
offre sur une nouvelle base qui cet te fois devai t être déterminée selon la valeur 
de rendement sans tenir compte de la location à destination de café. C'est ainsi 
que la Ville de Genève a fait une nouvelle offre de 25.000 francs pour la par t ie 
don t l ' expropr ia t ion a été demandée . 

M. Montessuit n 'a pas donné suite à notre mise en demeure et a refusé 
l'offre de la Ville qu ' i l a jugée insuffisante; il a fait savoir qu ' i l ne pourra i t 
être question d 'envisager une somme inférieure au chiffre de 36.500 francs. 

La Ville a alors informé la commission cantonale de conciliation et d 'esti-
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mation en matière d'expropriation que les négociations poursuivies entre la 
Ville et M. Montessuit, en vue d'une solution amiable, n'avaient pas abouti 
et qu'en conséquence et vu les prétentions excessives de M. Montessuit, le 
Conseil administratif avait décidé de laisser aller cette affaire suivant la pro
cédure engagée. 

Puis, en date du 24 juillet 1944, la commission cantonale de conciliation 
et d'estimation a fixé à 29.327 fr. 50 l'indemnité à laquelle M. Montessuit a 
droit pour l'expropriation d'une partie de sa propriété et pour le bâtiment 
que l'élargissement fait disparaître et a alloué à M. Montessuit une somme 
de 500 francs pour frais et honoraires d'avocat. 

Tous les frais de démolition du bâtiment et d'aménagement du terrain sont 
à la charge de la Ville de Genève. 

Voici un extrait de la décision de la commission cantonale de conciliation 
et d'estimation. 

« L'Etat de Genève, demandeur, conclut à la fixation à 25.000 francs la 
somme à payer à M. Montessuit pour l'expropriation de la sous-parcelle 810 B 
dont l'expropriation est demandée, l'expropriant s'engageant à remettre en 
état les clôtures et les jonctions avec la route, M. Montessuit étant débouté 
de toute autre prétention. 

» Les moyens de l 'Etat peuvent se résumer comme suit: 
» Après avoir fait l'historique des droits et obligations des parties et exposé 

les nombreuses et longues tentatives de solution amiable, le demandeur 
développe les moyens de droit suivant: 

» Contrairement aux prétentions de M. Montessuit, la servitude d'interdic
tion de café grevant son immeuble est toujours en vigueur et l'expropriant 
est en droit de l'invoquer. 

» Montessuit n'est pas fondé à invoquer le loyer de 4.000 francs que lui 
paie son locataire Carini pour l'exploitation du café installé dans le bâtiment 
exproprié. 

» En effet, d'une part, Montessuit savait, lorsqu'il conclut ce bail, que sa 
parcelle serait expropriée, d'autre part, le loyer de 4.000 francs est surfait 
et ne correspond pas à la réelle valeur locative de ce café. 

» Dès lors l'indemnité d'expropriation doit être calculée suivant les normes 
habituelles prévues par la loi. 

» En calculant la valeur du mètre carré à 20 francs et celle du bâtiment 
à 20 francs le mètre cube, on arrive à une valeur vénale de 24.160 francs. 

» En se basant sur un loyer normal de 2.200 francs l'an, avec 35% de 
charges, on arrive en capitalisant à 5,5% à 26.000 francs. 

» La valeur moyenne ressort à 25.080 francs. 
» La réserve des droits de son locataire, demandée par M. Montessuit, ne 

peut pas lui être accordée, la loi ne prévoyant pas ce droit. 
» Le défendeur Montessuit a pris des conclusions tendant à: 
» Paiement d'une indemnité d'expropriation de 36.500 francs. 
» Engagement le relevant et garantissant de toute réclamation que pour

rait lui présenter son locataire. 
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» Remise en état des murs et exécution de tous travaux sur la partie 
restante de l'immeuble. 

» Paiement d'une somme de 500 francs à titre de dépens. 
» Ses moyens peuvent se résumer comme suit: 
» La valeur de l'immeuble et du terrain exproprié doit être calculée à 

raison de 30 francs le mètre carré et 30 francs le mètre cube, ce qui représente 
un total de 28.000 francs. 

» M. Montessuit étant au bénéfice d'un bail de 4.000 francs l'an, la capi
talisation au 5%, après déduction de 25% de charges, donne 60.000 francs. 

» Contrairement à ce que soutient l 'Etat la servitude d'interdiction de 
café ayant grevé l'immeuble ne lui est plus opposable. 

» Par son attitude depuis plus de 20 ans, la Ville de Genève, propriétaire 
du fonds dominant, a reconnu que cette servitude ne présentait plus aucun 
intérêt; elle y a renoncé. 

» Le défendeur est donc fondé à demander la radiation de cette servitude 
en application de l'article 736 du code civil. 

» Même si Montessuit n'avait pas pu louer son immeuble à destination 
de café, il aurait pu en tirer un revenu net de 2.500 francs l'an, ce qui donne 
une capitalisation de 37.500 francs. 

» Enfin le défendeur fait remarquer que la valeur que donne le fisc à la 
partie expropriée est de 56.100 francs, ce qui ne permet pas à l 'Etat de 
n'offrir qu'une somme très inférieure. 

» En prenant une moyenne entre la valeur de construction 28.000 francs 
et la valeur vénale 45.000 francs, on arrive à une valeur moyenne de 36.500 
francs. 

Droit: 

» 1. Comme l'ont fait les parties et conformément à l'article 18 de la loi 
sur l'expropriation, il convient pour rechercher l'indemnité à laquelle Mon
tessuit a droit de calculer séparément la valeur intrinsèque de la parcelle 
expropriée, puis sa valeur vénale sur la base de son rendement. 

» 2. Valeur intrinsèque; 

» La commission, en raison de la surface expropriée et de son emplace" 
ment permettant l'édification d'un immeuble, estime à 25 francs la valeur 
du mètre carré de terrain, ce qui donne pour une surface de 
298 mètres carrés Fr. 7.450,— 

» Le bâtiment existant sur la parcelle expropriée comporte 
900 mètres cubes qui doivent être évalués à 30 francs le mètre 
cube, dont à déduire 35% en raison de la vétusté de l'im
meuble, mais auxquels il convient d'ajouter 10% en raison 
de la plus-value que les circonstances actuelles entraînent sur 
tout ce qui touche à la construction » 19.305,— 

» Dès lors la valeur intrinsèque doit être estimée à . . Fr. 26.755,— 
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» 3. Valeur de rendement: 

» Quoi qu'en dise Montessuit la servitude de non-exploitation de café ou 
d'auberge, grevant l'ensemble du fonds dont une parcelle est expropriée 
subsiste légalement. Elle a été constituée par un acte notarié régulier, 
elle a été régulièrement inscrite au registre foncier le 30 avril 1884, elle a 
été invoquée à plusieurs reprises par la Ville de Genève, devenue proprié
taire du fonds dominant, dans la correspondance échangée entre les parties 
depuis 1932. 

» Montessuit n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 736 
du C.C., pas plus qu'il ne pourrait invoquer celles de la loi genevoise anté
rieure à 1912 -— prévoyant l'extinction de la servitude pour non-usage. 

» En effet tant sous le régime de l'ancien droit que sous celui de l'article 736 
du G.G., il appartient à celui qui veut obtenir la suppression de la servitude 
d'en faire la demande en justice, de justifier du bien-fondé de sa demande 
et d'obtenir un jugement. 

»Wieland, dans son commentaire sous l'article 736 C.C., déclare expres
sément que la servitude ne disparaît pas automatiquement quand elle a 
perdu son intérêt. 

» Cependant les considérations ci-dessus ne permettent pas à l'expro
priant de soutenir que le bail à destination d'exploitation d'un café, consenti 
par Montessuit à Carini est nul et non avenu comme contraire à la servitude 
et ne doit pas être pris en considération pour le calcul de la valeur de rende
ment de la parcelle expropriée. 

» En effet, il faut considérer que, soit le propriétaire antérieur du fonds 
dominant, soit la Ville de Genève lorsqu'elle l'acquit, ont toujours toléré que 
Montessuit ou ses locataires exploitent un café dans l'immeuble dont l'expro
priation est poursuivie. 

» La correspondance échangée entre les parties depuis 1932 le démontre 
clairement. 

» Il résulte de ces faits et circonstances que la Ville, malgré la servitude 
qui lui aurait donné le droit d'interdire semblable usage, a pendant de longues 
années toléré l'exploitation d'un café, et ne s'est avisée d'invoquer son droit 
résultant de la servitude qu'en 1942, au début de la présente procédure en 
expropriation. 

» Dans ces conditions, la commission admet que Montessuit est fondé à 
invoquer, pour calculer la valeur de rendement de la parcelle expropriée, le 
fait qu'il la louait pour l'exploitation d'un café. 

» Par contre le loyer de 4.000 francs l'an que doit lui payer son locataire 
Carini, aux termes du bail du 1 e r juillet 1933, ne peut être admis, pour les 
motifs suivants: 

» Par lettre du 4 juillet 1932 la Ville de Genève informa Montessuit de 
son intention d'élargir la rue de la Poterie et lui demanda s'il serait disposé 
à traiter aimablement du rachat de sa parcelle. 

» Le 16 octobre 1932 Montessuit répondit négativement en invoquant, 
notamment, que son bail avec Carini le cafetier, ne prend fin qu'en mars 1935. 
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» Or ce bail conclu en 1926 avec un précédent locataire, et repris par 
Carini lorsqu'il reprit le café, prévoyait un loyer de 2.700 francs l'an. 

» Et dès avant son expiration au début de mars 1935 Montessuit conclut 
avec Carini, le 1 e r juillet 1933, un nouveau bail de 10 ans, au loyer de 4.000 
francs l'an. 

» Il faut remarquer que depuis sa lettre du 4 juillet 1932 et la réponse 
négative de Montessuit du 16 octobre, ce dernier et la Ville de Genève dis
cutèrent sérieusement et à plusieurs reprises le rachat ou l'expropriation de 
la propriété de Montessuit. 

» La correspondance produite par l'expropriant et les avis d'experts versés 
au débat en font foi. 

» Il faut remarquer aussi que le nouveau bail consenti à Carini le 1e r juillet 
1933 l'autorisait à faire construire un jeu de boules couvert, qui en définitive 
ne fut pas construit, le Département des travaux publics ayant, le 1 e r no
vembre 1933, refusé son autorisation vu l'élargissement projeté de la rue de 
la Poterie et le plan d'aménagement du quartier. 

» Comme l'augmentation brusque du loyer à 4.000 francs l'an, en juillet 
1933, plus de 18 mois avant l'expiration du bail prévoyant un loyer de 2.700 
francs, ne se justifie par aucune considération économique ou commerciale, 
la commission est en droit de dire que ce bail avec loyer de 4.000 francs a été 
conclu pour permettre à Montessuit, informé depuis l'été 1932, que sa pro
priété serait tôt ou tard rachetée ou expropriée, de chercher à obtenir une 
indemnité plus élevée que celle correspondant, à la valeur de rendement sincère 
et réelle de la parcelle expropriée. 

«Les éléments suivants corroborent cette appréciation: 
» La Ville de Genève ayant demandé à M. Sésiano d'estimer la valeur de 

la parcelle litigieuse, cet expert dont la compétence n'est pas douteuse, a 
estimé par rapport du 5 avril 1934 à 2.700-3.000 francs au grand maximum, 
la valeur de rendement de la maison où se trouve le café Carini, en déclarant, 
lui aussi, que le prix de 4.000 francs l'an est surfait. 

» Enfin la commission qui s'est rendue sur place, et après examen minu
tieux a pu se rendre compte de l'importance, de la disposition, de l'état des 
locaux et du terrain loués à Carini, est à même de déclarer que le rendement 
locatif normal et sincère de l'immeuble exproprié doit être estimé à 2..00 francs 
l'an, cette somme pouvant être portée jusqu'à 2.700 francs en raison de la 
location pour exploitation d'un café, l'usage constant à Genève étant que le 
rendement locatif à destination de café est plus élevé que celui pour d'autres 
usages. 

» Dans ces conditions, la commission calculera la valeur de rendement de 
la parcelle expropriée sur la base d'un revenu de 2.700 francs l'an. 

» Le montant des charges doit être évalué à 35% en raison de l'état de 
l'immeuble. 

» La somme de 1.755 francs qui en résulte sera capitalisée à 5 % % en raison 
du rendement plus élevé que procurait à Montessuit la location à usage de 
café. 

» En conséquence ia valeur de rendement doit être arrêtée à 31.900 francs. 
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» La moyenne entre la valeur vénale (26.755 francs) et la valeur de rende
ment (31.900 francs) donne 29.327 fr. 50, somme à laquelle la commission 
estime l'indemnité à laquelle Montessuit a droit. » 

La commission tout en reconnaissant que le revenu brut annuel devait 
être estimé à 2.200 francs comme l'a indiqué la Ville dans son mémoire a 
toutefois décidé de porter ce revenu annuel à 2.700 francs du fait de la loca
tion pour l'exploitation d'un café malgré l'interdiction formelle résultant de 
la servitude sus-relatée. 

La commission justifie cette augmentation parce que la Ville et son pré
décesseur avaient toléré l'exploitation d'un café dans cet immeuble. La Ville 
a soutenu que cette tolérance devait être assimilée à une autorisation à bien-
plaire résiliable en tout temps et demandait l'application de l'article 20 de 
la loi sur l'expropriation stipulant que « Vestimation de la valeur vénale des 
immeubles doit tenir compte des servitudes existant antérieurement à la notifi
cation... ». 

L'interprétation donnée par la commission au sujet de l'application de 
cette servitude a eu pour conséquence d'augmenter la valeur vénale de l'im
meuble exproprié. 

Pour ces motifs le Conseil administratif a décidé, d'accord avec le Départe
ment des travaux publics, de recourir à la Cour de justice, contre la décision 
de la commission d'expropriation. 

La Cour de justice a, par son arrêt du 20 octobre 1944, confirmé la décision 
de la commission. 

Voici un résumé des conclusions de la Cour de justice: 

«La discussion ne porte plus que sur le point suivant: convient-il de se 
fonder sur une valeur de rendement de 2.200 francs (valeur locative abstrac
tion faite de la destination du café), ou sur 2.700 francs (compte tenu de cette 
destination) ? 

» L'Etat soutient à cet égard que le droit de Montessuit de donner son 
immeuble à bail à un cafetier n'était accordé qu'à bien-plaire, et sous réserve 
d'une servitude résultant d'un acte Flournoy, notaire, de 1782, établie au 
profit de la propriété Geisendorf sur la parcelle Montessuit, et qui prévoit 
l'interdiction de tenir café ou débit de boissons quelconque sur le fonds servant. 
Cette servitude a été inscrite, ou réinscrite en 1884. 

» La Cour rappelle qu'en 1905, aux termes d'un jugement rendu d'accord 
entre Geisendorf et dame Bonnardeau, auteur de Montessuit, celui-là concé
dait sous certaines conditions à celle-ci le droit de continuer à exploiter sur 
sa parcelle un café sa vie durant; 

» que dame Bonnardeau est décédée en 1923 (fait non contesté et que 
Geisendorf n'a pas opposé le jugement susdit à Montessuit, fils et successeur 
de dame Bonnardeau; 

» qu'en 1931, la Ville est devenue propriétaire de la campagne Geisendorf 
et n'a pas davantage fait état de la servitude; 
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» que c'est seulement par lettre du 10 mai 1943 (pièce 73 du dossier de 
l'Etat) qu'elle l'a invoquée en ces termes: 

» La Ville de Genève, devenue propriétaire du fonds dominant, a con
senti au maintien de cet état de choses tant que cela ne la gênait pas, mais 
actuellement elle envisage la réalisation très prochaine de l'élargissement 
de la rue de Lyon, au droit de votre propriété. 

» Pour cette raison nous vous demandons, en vertu de notre droit, la 
suppression immédiate du café. 

» Il appert nettement de cet exposé des faits que c'est uniquement en vue 
d'obtenir des conditions plus favorables pour l'expropriation que l'Etat a 
invoqué la servitude et que si cette opération n'avait pas été envisagée il aurait 
continué à tolérer comme son prédécesseur l'existence du café sur la parcelle 
Montessuit. 

» Dans ces conditions, on ne saurait de bonne foi parler de « bien-plaire » 
et, ici, encore, les prétentions de l'expropriant se heurtent aux dispositions 
de l'article 19, al. 3, de la loi visée. 

» L'Etat ne saurait équitablement arguer de l'article 20 de cette loi. 
» La servitude dont l'exproprié n'a pas réclamé en justice la suppression 

conformément à l'article 736 G.C. subsiste, mais il suffît de constater que 
c'est en vue de l'exécution du projet qui nécessite l'expropriation que l'ex
propriant l'a tirée d'un sommeil qui durait en tout cas depuis près de 40 ans. 

» La loi aussi bien que l'équité s'opposent à ce qu'il en soit maintenant 
tiré parti à rencontre et au préjudice de l'exproprié. 

» C'est donc avec raison que la commission a fixé, en tenant compte de 
la nature du bail, la valeur de rendement à 2.700 francs, ce qui correspond 
d'ailleurs au prix payé en tout cas jusqu'en 1933 par les locataires successifs 
du café et à l'évaluation faite le 5 avril 1934 par M. Sésiano, régisseur (pièce 42 
du dossier de l'Etat). » 

Le Conseil administratif a épuisé tous les moyens dont il disposait pour 
arriver à une solution favorable aux intérêts de la Ville, mais malheureuse
ment son point de vue n'a pas été partagé par l'autorité judiciaire appelée 
à statuer en dernier ressort. 

Le Conseil administratif unanime vous propose de réaliser cette opération 
de voirie dont l'utilité du point de vue de la circulation est incontestable 
en approuvant l'achat du hors-ligne en question. La suppression de ce bâti-. 
ment améliorera grandement la visibilité à l'angle des rues de Lyon et de 
la Poterie, où tout récemment encore un accident a failli causer la mort de 
deux personnes. 

Nous . soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs les 
conseillers, le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — L'expropriation de la parcelle 810 b, feuille 31 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, contenant 298 m2 apparte
nant à M. Jacques-François Montessuit, sise à l'angle des rues de Lyon et 
de la Poterie est approuvée et le Conseil administratif est autorisé à passer 
l'acte authentique de transfert de propriété, conformément à la loi sur l'ex
propriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 30.000 francs, 
frais et honoraires d'avocat, non compris, en vue de cette acquisition. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte « Percements et élargis
sements de rues ». 

Art. 4. — Le coût de cette opération sera amorti au moyen de trois annuités 
budgétaires, dont les deux premières, de 10.000 francs chacune, seront portées 
au budget de la Ville de Genève (chapitre III , service immobilier, des études 
et bâtiments) de 1945 et 1946; la troisième et dernière annuité figurera au 
budget de 1947, même chapitre. 

Art. S. — Cette acquisition est exemptée de tous droits en vertu de l'ar
ticle 88 de la loi sur l'expropriation du 10 juin 1933. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Le Conseil administratif demande 
le renvoi de ce projet à la commission des travaux. 

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. 

9. Proposition du Conseil administratif pour l'attribution d'allocations de 
renchérissement aux retraités et pensionnés de l'administration 
municipale ne bénéficiant que d'une modeste pension. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Vous avez bien voulu, ces dernières années, accueillir favorablement les 
propositions que nous vous avons faites en vue d'accorder des allocations 
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de renchérissement aux bénéficiaires de petites pensions versées par la caisse 
d'assurance de la Ville ou par l'administration municipale. Bien que leurs 
droits initiaux soient fixés par les dispositions statutaires qui régissent l'octroi 
de leur pension, nous ne pouvions rester indifférents aux difficultés qu'éprouvent 
ces modestes retraités, du fait de l'augmentation du prix de toutes choses 
dont ils subissent tout particulièrement les effets. 

Les suppléments qui leur ont été alloués ont rendu service à ces anciens 
employés, à leurs veuves ou enfants qui sont dignes de l'intérêt que leur 
porte les autorités municipales. 

Mais après cinq années d'état de guerre, il est certain que les conditions 
d'existence se sont aggravées et que les personnes et ménages à ressources 
réduites éprouvent des difficultés toujours plus grandes. En effet, des demandes 
nous sont parvenues de la part de nombreux pensionnés de prendre en con
sidération leurs embarras; elles nous ont engagés à examiner une nouvelle 
réadaptation des allocations votées par le Conseil municipal le 30 avril 1943. 

Dans le rapport qu'il vous a présenté (séance du 19 septembre 1944) à 
l'appui de sa proposition pour le versement d'allocations de renchérissement 
pour 1945 au personnel de l'administration municipale, le Conseil adminis
tratif a fourni une documentation complète sur l'indice du coût de la vie 
de 1939 au milieu de l'année 1944. Le Conseil municipal s'est rallié aux pro
positions que nous lui avons présentées et a accordé, pour 1945, des augmen
tations de vie chère au personnel en fonction. 

Dès lors, nous estimons qu'une mesure semblable se justifie à l'égard des 
petits pensionnés. Nous vous rappelons que ceux-ci reçoivent, en applica
tion de l'arrêté que vous avez voté le 30 avril 1943, un supplément de 30 francs 
par mois, soit par an 360 francs pour les assurés mariés, veufs, divorcés et 
célibataires avec charge de famille; 20 francs par mois, soit par an 240 francs 
pour les célibataires veufs, divorcés sans charge de famille. 

La catégorie dite ayants droit reçoit: 30 francs par mois, soit par an 
360 francs pour les veuves avec charge de famille; 15 francs par mois, soit 
par an 180 francs pour les veuves et parents; 15 francs par mois, soit par an 
180 francs pour les enfants. 

Les ressources totales annuelles des trois catégories considérées: personne 
seule, deux personnes et trois personnes et plus, ne pouvant être dépassées 
sont les suivantes: 2.400 pour une personne; 3.600 francs pour deux per
sonnes; 4.200 francs pour trois personnes et plus. 

Pour les motifs que nous venons de vous exposer, nous vous proposons 
d'augmenter, dès le 1 e r janvier 1945, ces allocations respectivement de 10 francs 
par mois. 

Le plafond des ressources maxima serait alors porté, par an, à: 3.000 fr. 
pour une personne seule; 4.200 francs pour deux personnes et 4.800 francs 
pour trois personnes et plus. 

Les dépenses prévues pour 1944 sont, pour la Ville de Genève (budget) 
de 90.000 francs et, pour les Services industriels de 50.000 francs soit en tout 
140.000 francs. 

D'après les nouvelles normes indiquées ci-dessus, la dépense pour 1945 
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serait, pour la Ville de Genève de 125.000 francs, soit en plus 35.000 francs 
et, pour les Services industriels, en admettant que cette administration adopte 
ces normes, la dépense serait de 100.000 francs soit 50.000 francs de plus 
que pour 1944. La dépense totale s'élèverait donc à 225.000 francs soit 85.000 
francs d'excédent par rapport à 1944. 

Dans les circonstances difficiles que nous traversons, la Ville de Genève 
s'est fait un devoir de poursuivre une politique générale d'entr'aide sociale. 
Nos œuvres sociales s'appliquent à satisfaire aux besoins essentiels des per
sonnes ne disposant que de modestes ressources et nous avons fait connaître 
l'étendue de cet effort dans nos comptes rendus. Les conséquences financières 
de ces mesures qu'une époque tourmentée nous imposent, se traduisent par 
des dépenses dont nos budgets montrent l'importance. Le Conseil municipal 
a approuvé notre ligne de conduite et nous entendons continuer, dans la 
mesure de nos moyens, à venir en aide à la partie de notre population qui 
a le plus à souffrir de la dureté des temps actuels. 

Pour ces raisons, nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de donner 
votre approbation à la proposition que nous avons l'honneur de vous sou
mettre, en vue de la réadaptation des allocations extraordinaires accordées 
aux petits pensionnés de la Ville de Genève. 

Nous soumettons à votre approbation le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

A rrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à allouer aux 
retraités de l'administration municipale, ne bénéficiant que d'une modeste 
pension, une allocation extraordinaire de vie chère, à partir du 1 e r janvier 
1945, calculée comme suit: 

A. Assurés. 

1. Mariés, veufs, divorcés et célibataires avec charge de famille: 
40 francs par mois, soit par an Fr. 480,— 

2. Célibataires, veufs, divorcés sans charge de famille: 30 francs 
par mois, soit par an » 360,— 

B. Ayants droit. 

3. Veuves avec charge de famille: 40 francs par mois, soit par an Fr. 480,— 
4. Veuves et parents: 25 francs par mois, soit par an . . . . » 300,— 
5. Enfants: 25 francs par mois, soit par an » 300,— 
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Dans aucun cas, le total constitué par la pension additionnée à l'alloca
tion extraordinaire et autres revenus dont pourrait bénéficier le pensionné, 
ne pourra dépasser les maxima du barème suivant: 

3.000 francs par année pour une personne seule; 
4.200 francs par année pour deux personnes; 
4.800 francs par année pour trois personnes et plus. 

Art. 2. — Ces dépenses évaluées pour la Ville de Genève à la somme de 
125.000 francs seront portées au budget de l'exercice 1945, chapitre XIX 
Dépenses diverses. 

Art. 3. — L'arrêté du Conseil municipal du 30 avril 1943 sur le même 
objet sera abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Rollini, Ducom-
mun, Loutan, Cheseaux, Corbat, Novel, Pahud, Hauser, Dupont, Tschudin, 
Gorgerat, Guinand, Monney, Matignon. YLeller. 

10. Propositions individuelles. 

M. Corboud. Je ne veux pas à proprement parler présenter une proposi
tion individuelle, mais simplement recommander au conseiller administratif 
délégué aux travaux d'examiner avec bienveillance la possibilité d'élargir la 
partie nord de la rue Jean Jaquet. L'élargissement de la rue des Pâquis est 
maintenant chose faite, ce dont je félicite le Conseil administratif, mais je crois 
savoir qu'un fait nouveau est intervenu en ce sens que l'entreprise indus
trielle occupant jusqu'ici le bâtiment qui obstrue la rue Jean Jaquet cesse 
son activité. Il serait donc opportun de saisir l'occasion qui s'offre de réaliser 
l'élargissement de cette rue. Ce serait un réel service rendu à la population 
du quartier. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Le Conseil administratif examinera 
avec attention la suggestion de M. Courboud. Cependant, je voudrais pro
fiter de l'occasion pour préciser les intentions du Conseil administratif en ce 
qui concerne les rectifications des voies de communication. Nous estimons 
que l'effort doit logiquement porter avant tout sur les grandes artères; c'est 
ce que nous venons de faire pour la rue des Pâquis et la rue de Lausanne, 
c'est ce qui a été proposé dernièrement pour la route de Lyon; nous l'envisa
geons aussi pour d'autres voies de la rive droite, sans parler de celles de la 
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rive gauche qui retiennent aussi notre attention. Gela ne veut pas dire que 
si une occasion propice se présente nous ne ferons pas de même pour telle 
ou telle rue d'importance secondaire, mais nous devons songer avant tout 
aux artères de grande circulation. 

M. Tschudin. Je désirerais obtenir un petit renseignement: pourquoi la 
plaque à la mémoire des victimes du travail lors de la construction du pont 
Butin a-t-elle été enlevée ? 

M. Schoenau, conseiller administratif. Nous transmettrons votre question 
à M. Casai, qui y répondra dans une prochaine séance. 

M. Tschudin. Je vous remercie. 

La séance est suspendue à 22 h. 05. 

La séance est reprise à 22 h. 10. 

Troisième débat sur le compte rendu administratif et financier des 
Services industriels de Genève pour l'exercice 1943.1 

Le projet d'arrêté est adopté dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de sa commission, 

Arrête : 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, le compte 
de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels de Genève 
pour l'exercice 1943 sont approuvés. 

Art. 2. —• Le compte « Répartition du bénéfice brut » laisse apparaître 
une somme de 4.200.000 francs représentant la part de la Ville de Genève 
sur les bénéfices des Services industriels de Genève, pour l'exercice 1943. 

i Rapport de la Commission, 289. Premier débat, 300. 
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Troisième débat sur le projet de budget de l'administration municipale, 
en ce qui concerne les travaux publics, pour 1945. ' 

Le projet d 'arrêté est adop té dans son ensemble. 

L 'a r rê té est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l 'année 1945 présenté par le Dépar tement des 
t r a v a u x publics pour la voirie et les t r a v a u x publics de la Ville de Genève; 

vu le rappor t de la commission du budget , 

Arrête : 

Article unique. —- D 'approuver le projet de budge t de la voirie e t des 
t r a v a u x publics de la Ville de Genève pour l 'année 1945, p r é v o y a n t : 

Aux recettes Fr . 948.600,— 

Aux dépenses : 
a) Dépenses ordinaires . . Fr . 2.948.893,— 
b) Crédits supplémentaires » 145.000,— = Fr. 3.093.893 — 

Le président. Avant de lever la séance, je vous rappelle la cérémonie qui 
aura lieu devant le monument de Mon Repos, en mémoire des soldats de 
Genève morts au service de la patr ie , d imanche 12 novembre. Rendez-vous 
à 11 h. 10 place Chateaubriand. 

La commission des sports convoquée pour demain après-midi ne t iendra 
pas séance; celle-ci est renvoyée à une da te ultérieure. 

La séance est levée à 22 h. 15. 
Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET. 

1 Rapport de la commission, 304 Premier débat, 305. 

Adresse du mémoria l is te : 55, route de Florissant (téléphone 4 04 48). 
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militaire), Dovaz, Ganter (service militaire), Genevay, Maerky, Oltramare, 
Ostermann, Schauenberg, Uhler. 

Membres absents non excusés : MM. Billy, Leuenberger, Rollini. 

MM. les conseillers administratifs Raisin, président, Peney, Schoenau, 
Baud-Bovy et Cottier assistent à la séance. M. le conseiller d'Etat Casai, 
chef du Département des travaux publics, est excusé pour cause de maladie. 

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

Le président. J'excuse l'absence de M. Constant Berchten, qui vient d'avoir 
la douleur de perdre son père, Jacques Berchten, ancien conseiller municipal 
de l'ancienne commune des Eaux-Vives et qui fit partie de la première légis
lature du Conseil municipal de la Ville de Genève agrandie. Jacques Berchten 
joua un rôle important dans notre vie politique genevoise. 

Je me fais l'interprète du Conseil municipal pour présenter ? notre collègue, 
M. Constant Berchten, ainsi qu'à Mme Jacques Berchten et à sa famille,, 
l'expression de notre profonde sympathie. 

Je 'prie l'assemblée de se lever pour honorer la mémoire de cet ancien 
collègue. 

(L'assemblée se lève en signe de deuil.) 

Le président. Je vous remercie. 
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1. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Tschudin 
(pont Butin).1 

M. Schoenau, conseiller administratif. Au cours de la dernière séance, 
M. Tschudin a posé au Conseil administratif la question suivante : 

« Pourquoi la plaque à la mémoire des victimes du travail lors de la 
construction du pont Butin a-t-elle été enlevée ? » 

Gomme nous l'avions indiqué à l'interpellateur, nous avons demandé des 
renseignements au Département des travaux publics qui nous a donné la 
réponse suivante : 

« Il s'agit d'un acte de vandalisme. Cette plaque commémorative a été 
retrouvée dans le voisinage du pont. Elle est actuellement au Département 
des travaux publics (bureau de M. Lacroix, ingénieur). Comme il s'agit 
d'une plaque de valeur (car elle est en bronze), le service cantonal des 
travaux pense qu'il ne serait pas indiqué de la remettre à sa place avant 
la fin de la guerre. » 

Ce point de vue n'a pas été partagé par le Conseil administratif qui a 
estimé que cette plaque, suffisamment scellée, devait reprendre la place 
qu'elle occupait. Nous avons donc écrit, en date du 15 novembre, au Départe
ment des travaux publics, la lettre suivante: 

« Nous avons l'honneur de vous exposer que la remarque a été faite au 
Conseil municipal, que la plaque commémorative du pont Butin avait été 
enlevée. 

» Le Conseil administratif, au contraire, est d'avis qu'il importe de 
replacer cette plaque. Il suffirait de la sceller très fortement pour éviter 
qu'elle soit enlevée de nouveau. 

» Nous nous permettons de recommander cet objet à votre bienveillante 
attention et nous vous prions d'agréer, Monsieur le conseiller, l'assurance 
de notre parfaite considération. » 

Je crois qu'ainsi nous avons donné satisfaction à M. Tschudin. 

i Question de M. Tschudin, 327. 
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Le président. Nous avons reçu du consulat britannique à Genève la lettre 
suivante, datée du 22 novembre : 

CONSULAT BRITANNIQUE 

GENÈVE 

Le 22 novembre 1944. 

Monsieur Henri Rossire, 
président du Conseil municipal, 

Genève. 

Monsieur le président, 

J'ai l'honneur de vous informer que je suis nommé consul général de 
Sa Majesté britannique à Los Angeles et que je quitterai Genève à la fin 
de ce mois. Je garderai toujours un bon souvenir de mon séjour dans votre 
belle ville. 

Mon successeur à Genève n'est pas encore désigné et, en attendant, 
M. R. A. L. Armstrong assurera la gérance du consulat général comme 
consul britannique par intérim. J'ose espérer que ses relations avec vos 
divers services seront aussi agréables que les miennes. 

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

Le consul de S. M. britannique: 
H. B. LIVINGSTON. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploi
tation et de construction des Services industriels de Genève 
pour l'année 19451. 

M. Duboule, rapporteur. 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

La commission désignée par ce Conseil est composée de MM. Hubmann, 
Felmrich, Voutaz, Thierrin, Tschudin, Bommer, Duboule, Billy, Ducommun, 
Corbat, Rossire, Dentan, Martin-du Pan, Borel et Wursten. M. Ducommun la 
préside et M. Duboule en est le rapporteur, en lieu et place de M. Dentan, qui, 
primitivement désigné, a dû se faire remplacer pour raison de service militaire. 

De même que le compte rendu de 1943, le budget de 1945, conformément à 
la loi sur l'organisation des Services industriels, laisse apparaître au profit 

i Rappor t du Conseil d 'administrat ion, 209. Renvoi à une commission et tour de 
préconsultation, 215. Désignation de la commission, 216. 
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de Ja Ville de Genève une part de bénéfice de 4.200.000 francs, soit donc le 
plafond prévu par la loi. 

Dans ces conditions, notre commission aurait pu limiter son travail à 
quelques vérifications et pointages, se déclarant par avance satisfaite des pré
visions établies par les conseils des Services industriels. 

Telle n'a pas été notre opinion. Tout au contraire, vos commissaires ont 
estimé le moment venu de pousser leurs investigations dans deux directions 
qui doivent aujourd'hui préoccuper les autorités municipales. Nous voulons 
parler des importants et récents investissements consentis par la Ville et du 
rendement déficitaire de notre usine à gaz. 

Nous avons pris contact avec M. le conseiller administratif Jules Peney et 
avec M. E. Choisy, président des Services industriels et sommes en mesure de 
faire au Conseil municipal les déclarations suivantes: 

1° Le Conseil administratif a procédé à une étude très approfondie de la 
situation de la Ville vis-à-vis des Services industriels et de l 'Etat et de l'échéance 
de 1981 prévue par la loi de 1909. Il a déjà pris contact avec le président 
du Conseil d'Etat auquel une note complète sur la question a été remise et l'a 
prié de convoquer au plus vite une séance à laquelle participeront une délé
gation du Conseil d'Etat et une délégation du Conseil administratif. Notre 
commission unanime estime absolument nécessaire la modification de la loi 
de 1909 dans le sens d'une prolongation de la concession de l'utilisation des 
forces du Rhône. Notre conception se justifie par les investissements de capi
taux de la Ville soit pour la construction de l'usine de Verbois soit pour les 
fonds de renouvellement ou inscrits au budget de construction. Pour l'année 
1945, ce dernier poste se monte à plus de 6% millions et par conséquent l'heure 
est venue de sortir des études ou des tractations pour passer résolument à la 
revision de la loi de 1909. 

2° La situation de l'usine à gaz qui, si elle a retenu à plusieurs reprises 
l'attention de ce Conseil municipal, n'a pas moins engagé le conseil de direction 
des Services industriels à faire procéder à une enquête sérieusement conduite 
par trois experts appelés d'autres villes suisses. 

Nous avons aujourd'hui la certitude que le rendement de l'usine à gaz 
ne pourra devenir intéressant pour les finances municipales qu'après que 
diverses modifications auront été apportées aux installations de Châtelaine. 
C'est avant tout la trop forte consommation de combustibles qui grève le 
rendement de l'usine, dont le bilan thermique doit donc être amélioré. Une 
proportion considérable de chaleur doit être récupérée. Une troisième bat
terie de réfrigération a été construite et l'eau des joints des gazomètres est 
actuellement fournie par une source de température constante. La récupéra
tion du benzol fonctionne de façon normale. Il manque par contre à l'usine 
quantité d'appareils mécaniques qu'on ne peut aujourd'hui installer du fait 
du manque de fers et ciments. Des concasseurs destinés à faciliter la distillation 
doivent être livrés prochainement. Une économie de quelques centaines de 
mille francs pourra être obtenue par les mesures envisagées. 
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3° La question de la récupération de sous-produits a fourni l'occasion à 
notre commission d'envisager plusieurs solutions. Reconnaissons tout d'abord 
qu'à part Bâle, pour une faible production, et Genève, par le truchement de la 
maison Icsa, aucune ville suisse ne procède elle-même à cette utilisation. 

La moitié du goudron produit par Châtelaine est livré à Icsa et le solde à 
Pratteln. Indépendamment des exigences de l'économie de guerre, aurions-nous 
intérêt à traiter nous-mêmes le goudron comme le fait Pratteln? Les quantités 
produites ne sont-elles pas insuffisantes pour justifier la création d'une industrie 
rentable ? Peut-on compter sur la livraison à Genève de produits qui seraient 
fournis par d'autres usines de Suisse romande ? Ne serions-nous pas engagés 
plutôt à fournir nous-mêmes à une centrale située hors de Genève ? Toutes ces 
questions méritent encore de sérieuses études et nous comptons qu'aussitôt 
la paix revenue les Services industriels seront en mesure de faire à la Ville de 
judicieuses propositions. 

Ne croyons pas toutefois que le domaine des sous-produits n'ait pas déjà 
provoqué de la part de la direction des Services industriels quantité d'investi
gations. C'est avant tout le souci de la rentabilité de toute nouvelle entreprise 
qui a conduit les études. La moitié ou les trois quarts des projets sont à écarter 
du fait des possibilités de concurrence étrangère. Pour les quelques fabrications 
qui peuvent être envisagées comme possibles, des questions se posent. 

Convient-il de charger les Services industriels de telle fabrication ou cette 
dernière doit-elle être laissée à l'industrie privée ? Autrement dit, doit-on 
municipaliser, étatiser de nouvelles activités alors que de nombreux économistes 
pensent que seules doivent être réservées aux pouvoirs publics certaines four
nitures constituant, à Genève par exemple, des monopoles ? C'est le cas pour 
l'eau, le gaz et l'électricité. Est-il indiqué que, demain, des fonctionnaires de 
nos Services industriels deviennent voyageurs de commerce et soient chargés 
de placer auprès d'acheteurs, d'industriels notamment, tels sous-produits de 
notre usine à gaz ? Un exemple en ce qui concerne les investissements de capi
taux pour une fabrication nouvelle à Châtelaine: l'installation nécessaire à la 
production d'alcool méthylique coûterait 20 millions. Mais le volume insuffi
sant de cette production ne permettrait pas la rentabilité de l'installation. 
Certains de nos collègues ont vu la possibilité non seulement pour Châtelaine 
d'accroître ses activités, mais encore pour le service de l'électricité d'utiliser 
des déchets de courant. Or, le 10 novembre, il a été constaté une pointe de 
consommation de 50.000 kw. On ne peut donc plus guère prévoir que des 
déchets d'été. 

4° La location d'un terrain de l'usine à gaz à la maison Icsa préoccupe 
depuis longtemps notre commission. Qu'il soit répété tout d'abord qu'Icsa 
ne dispose d'aucun monopole. Cette maison est simplement locataire des 
Services industriels. Elle achète la moitié de notre production de goudron, 
des brais de peu de valeur et du poussier de coke. Sa principale, pour ne pas dire 
sa seule activité actuelle consiste en la fabrication de boulets. La Ville devrait-
elle se substituer à Icsa dans ce domaine ? Nous ne le pensons pas. 

5° Par contre, il apparaît possible à notre usine de fabriquer de l'acide 
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nitrique en utilisant les déchets d'électricité pendant l'été. De même la totalité 
du coke nécessaire aux chauffages des bâtiments publics (administrations et 
établissements hospitaliers) doit être livrée directement par l'usine. 

6° Une mesure fédérale d'économie de guerre impose l'obligation à toutes 
les usines de livrer leur goudron à Pratteln. Une exception est consentie à 
Genève au bénéfice de la maison Icsa. Celle-ci procède elle-même au traitement 
du goudron en vue de son utilisation pour le revêtement des routes en Suisse 
romande. Si nous sortons un jour des conditions d'économie dirigée, la question 
pourra être reprise par les Services industriels. Ils pourront envisager de 
procéder eux-mêmes à ce traitement, ils pourront de même continuer à en 
laisser le soin à une entreprise privée, Icsa par exemple. 

7° Nous nous sommes longuement préoccupés de la question de la livraison 
du coke. Convient-il, selon le statu quo, de réserver cette livraison aux mar
chands de combustibles ? Convient-il, au contraire, de charger l'usine de la 
vente directe aux consommateurs ? Pour l'instant, il semble peu indiqué de 
faire l'achat d'un important parc de camions. Il faut défendre aussi notre posi
tion commerciale pour l'après-guerre. Nous devons éviter que les marchands, 
n'étant plus nos seuls clients, deviennent nos concurrents, et qui, plus est, 
imposent d'eux-mêmes les conditions de vente. Les Services industriels, pour 
l'avenir, doivent conserver leur entière liberté et pouvoir — s'ils le jugent 
opportun — organiser la vente directe. 

Nécessité de modernisation de Vusine. 

Des installations importantes doivent être créées le plus rapidement 
possible. Il s'agit notamment de l'aménagement d'un parc à charbons, de 
développer la mécanisation dans l'ensemble de l'usine, de mettre en service 
des appareils de concassage et de mouture pour assurer un mélange judicieux 
des différentes sortes de houilles traitées et obtenir un coke de qualité supé
rieure, à même de supporter la comparaison avec n'importe quel coke d'impor
tation. Ce concassage et cette mouture permettront d'obtenir un meilleur ren
dement en gaz du charbon distillé, de meilleures conditions d'exploitation des 
fours (délutage aisé des chambres de distillation et rationalisation de la main-
d'œuvre), de maintenir en bon état les fours et d'en prolonger l'existence. 

Grâce aux installations envisagées plus haut, il sera possible d'améliorer 
le rendement thermique de l'usine et, par voie de conséquence, le rendement 
financier de l'entreprise. La rentabilité de l'usine à gaz est essentiellement 
conditionnée par ces installations nouvelles. Ces dernières constituent déjà 
depuis plusieurs années l'équipement moderne de nos différentes usines à gaz 
suisses. 

Il est fâcheux pour nous autres Genevois de devoir constater le retard 
apporté à la modernisation de l'usine de Châtelaine, ce qui se traduit aujour
d'hui par l'exploitation déficitaire que nous avons à plusieurs reprises déplorée 
devant ce Conseil. Un esprit moderne doit présider dorénavant à la direction 
commerciale et technique de notre service du gaz. 
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A l'instar de l'industrie privée, il est nécessaire de rationaliser les méthodes 
de production afin d'obtenir un rendement supérieur et des conditions avan
tageuses de travail pour l'ensemble du personnel. 

* 

L'examen du budget d'exploitation nous a permis d'obtenir, d'autre part, 
du président des Services industriels les explications suivantes: 

400 employés environ verront dès le 1 e r janvier 1945 leur situation s'amé
liorer à la suite d'un travail de reclassement effectué par les conseils des Ser
vices industriels. Il est ainsi porté remède aux fâcheux effets de nominations 
dès 1936 sous l'empire d'une échelle aujourd'hui modifiée. 

Au service des eaux, une somme de 5.000 francs se justifie comme frais de 
publicité. Cette dépense doit permettre au service de faire connaître des appa
reils nouveaux à des maraîchers et de favoriser le développement des livraisons 
aux différents propriétaires. 

Au service de Vélectricité, la modification des tarifs ménagers demande un 
travail de longue haleine. Les études préliminaires sont terminées mais les 
exigences du contrôle des prix empêchent pour l'instant les modifications envi
sagées. En deux ans, par suite de l'extension du réseau, 21 sous-stations de 
distribution auront été créées; 11 sont en construction et 10 le seront en 1945. 
Des délais de livraison ont été dépassés en raison des difficultés actuelles (maté
riaux et mobilisation). Ces jours derniers, il a été enregistré une augmentation 
de fourniture de courant de 101% par rapport à 1939. 

De même qu'à d'autres occasions, la question des lignards a été évoquée. 
La commission constate qu'il n'a pas été donné suite par les Services industriels 
au vœu concernant la formation de lignards. Un procès dont s'est émue une 
partie de l'opinion publique s'est trouvé liquidé entre l'entreprise privée et 
son personnel sans que les Services industriels n'aient eu à intervenir autre
ment qu'en qualité de témoins. L'entreprise qui, pour un temps, n'avait pas 
appliqué le contrat collectif, a complété le salaire de ses ouvriers. A l'avenir, 
les Services industriels veilleront à obtenir toute garantie quant à l'application 
des normes fixées par contrats collectifs. La pose des câbles souterrains présente 
des différences techniques suivant qu'elle est assurée par le service de l'élec
tricité ou par les P.T.T. Cette question, comme celle des raccordements aux 
immeubles, nous a valu des renseignements fort intéressants sur les tendances 
actuelles. D'autres villes ne désirent pas poursuivre la construction de cani
veaux mais, par contre, tout doit être mis en œuvre pour centraliser sous les 
trottoirs et non pas dans les chaussées les conduites des différents services. 
Nous préconisons un système de dalles mobiles pour les trottoirs de nos prin
cipales artères. 

La commission a trouvé exagérée l'augmentation de la somme destinée à 
l'information, qui passe de 30.000 à 50.000 francs. Il nous a été démontré 
qu'il est de l'intérêt du service de profiter de bonnes années d'exploitation 
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pour développer la vente future du courant le plus intéressant à placer pour 
l'avenir: celui qui est destiné à l'éclairage. 

Une innovation, enfin, à l'administration générale: une somme de 6.000 
francs est inscrite pour indemnités aux commissions. Cette dépense permettra 
aux 13 membres du conseil d'administration d'être intéressés de plus près 
à tous les rouages des Services industriels, chacun d'entre eux devant faire 
partie d'une des trois commissions technique, juridique et administrative. 

Le bataillon P.A.l. justifie son augmentation de crédit en prévision d'alertes 
fréquentes et d'un achat de cent uniformes. 

Au budget de construction, des assurances nous ont été données en ce qui 
concerne le crédit demandé pour le renforcement de la câblerie de l'usine de 
Verbois et la station de couplage de l'usine thermique. En plus des 7 câbles 
existants, 3 nouveaux sont prévus. Est-il indiqué d'aller plus loin ? Convient-
il de critiquer les installations de 1942 ? Nous proposons le vote du budget de 
construction, mais demandons par contre aux Services industriels de revenir, 
s'il y a lieu, c'est-à-dire si le résultat de nouvelles études le justifie, devant 
notre Conseil avec une éventuelle demande de crédit pour la pose de câbles au 
delà des trois prévus. 

Les constructions projetées à l'usine à gaz ont été étudiées dans le plan 
général de modernisation et de développement de l'usine. Des craintes, nées 
des projets de construction pour 1945, ont été apaisées par les renseignements 
obtenus concernant l'ensemble de la question. 

Toutefois, à propos du budget de construction, nous tenons à déclarer ici 
que, si le Conseil municipal ne peut aujourd'hui faire autrement que de voter 
ce crédit, nous ne pensons pas que ce geste puisse être renouvelé avant 
que la question de la durée de la concession ait été réglée de façon satis
faisante. 

Dans ces conditions, nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de bien 
vouloir voter l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 28 mars 1931; 
vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de Genève, 

du 1 e r avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933; 
vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1945, 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 est approuvé avec les 
sommes suivantes à verser à la Ville de Genève: 
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Intérêts Fr. 3.556.850,20 
Amortissements » 3.787.358,— 
Bénéfice présumé pour la Ville » 4.200.000,— 

B) Le budget de construction, au montant de 6.528.000 francs, est 
approuvé. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de Genève, 
exercice 1945, chapitre XXI, Services industriels. Le Conseil administratif 
est autorisé à faire l'avance aux Services industriels, au fur et à mesure de 
leurs besoins, de la susdite somme de 6.528.000 francs, conformément aux 
dispositions de la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de 
Genève, art. 19, chiffre 4 et art. 24. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au Conseil 
d'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
de Genève pour l'exercice 1945, accompagnés de la présente délibération. 

Premier débat. 

M. Borel. Je déclare immédiatement que je ne m'en prends pas à l'un 
quelconque des membres d'une autorité municipale ou des Services industriels, 
je m'en prends à un système qui s'avère absolument opposé à notre conception. 

Dans le rapport de majorité présenté par M. Duboule on nous dit que la 
commission a travaillé d'une façon très approfondie. Je suis obligé de dire que, 
dans le laps de temps extrêmement court qui lui fut imparti, la commission, 
il est vrai, a travaillé d'une façon approfondie; mais elle n'en a pas moins été 
bousculée parce qu'elle était devant des délais d'ordre constitutionnel impé
ratifs qui veulent que les travaux soient clos à la date d'aujourd'hui. 

En conséquence, je me demande si, à l'avenir, il ne conviendrait pas mieux 
d'avoir une commission permanente des Services industriels qui fonctionne 
aussi bien pour le budget que pour les comptes rendus mais qui, entre les 
exercices, pourrait effectuer certaines recherches, de telle façon qu'au moment 
où le budget est présenté un certain nombre de questions en cours soient déjà 
déblayées. Je pense donc qu'il conviendrait qu'en temps opportun soit un autre 
conseiller municipal soit votre serviteur présente une modification du règle
ment du Conseil municipal à cet égard. 

D'autre part, je tiens à remercier M. Duboule pour la célérité qu'il a mise 
à la rédaction de son rapport. 

En ce qui concerne les sous-produits, je constate que les travaux ont fait 
quelques progrès mais que les solutions satisfaisantes ne nous sont pas encore 
données. Je n'accuse pas ici M. Choisy. Je sais qu'il a poursuivi ses recherches 
avec la plus grande diligence. J'ai l'impression toutefois que M. Choisy est 
pris entre son devoir de président du conseil de direction des Services 
industriels voulant donner à cette institution la plus grande prospérité, et sa 
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conception libérale consistant à dire qu'il suffirait, pour une collectivité, de 
fournir de l'eau, du gaz et de l'électricité pour que cette institution ait ainsi 
accompli son devoir. 

Pour ma part, je ne puis pas partager cet état d'esprit. Je pense qu'il est 
contraire à toute l'évolution économique actuelle et que les plus grands écono
mistes qui se sont penchés sur ces problèmes pensent au contraire qu'on peut 
arriver non pas à un étatisme direct, mais à un contrôle de la collectivité et à 
la mise au service de la collectivité des richesses et des moyens de production. 

Je ne suis certes pas le seul à prétendre qu'il est de toute nécessité que des 
recherches soient entreprises dans cette direction aux Services industriels, non 
pas seulement pour des raisons de doctrine mais d'évolution économique. 
Aucun Etat au monde ne peut résister à cette poussée qui veut que dans 
l'exploitation par les services industriels d'une source de richesses qui s'avé
rera de plus en plus grande, on doit considérer l'intérêt de la collectivité au 
premier chef. Ce doit être la préoccupation primordiale de la Ville et des 
Services industriels et cela pour les raisons suivantes : 

La commission dit dans son rapport que la Ville ne peut pas continuer 
à investir des capitaux sans cesse grandissants dans les Services industriels 
et voir le budget de construction de l'entreprise grossir sans cesse, à telle 
enseigne qu'en réalité le résultat se traduit non plus par une rentrée d'argent 
dans sa caisse mais par une sortie, bref que nous ne pouvons pas nous accom
moder indéfiniment de cette situation sur la base de la loi de 1909, enfin 
et avec raison qu'il faudra reprendre les conversations avec le Conseil d'Etat 
en vue de la modification de cette législation. Si nous voulons arriver à cette 
modification et obtenir de l 'Etat qu'il accorde une prolongation, il faudra 
bien alors aussi — et je pense que je ne dessers pas les intérêts de la Ville en 
disant cela — que l'Etat y mette son prix s'il est d'assez bonne composition 
pour entrer dans cette voie; il faudra alors enfin augmenter le plafond et ne 
plus s'en tenir à 4,2 millions. 

Ce n'est pas jouer la Perrette du pot au lait que de dire que, dans une 
économie à peu près normale on devrait arriver en tout cas à un plafond de 
l'ordre de 6 millions; peut-être ne sera-ce pas encore suffisant et faudra-t-il 
trouver des recettes nouvelles dans une extension du statut collectivisé des 
Services industriels. On me dira: «Mais que ferez-vous des taxes de raccor
dement, des tarifs du prix du gaz et de l'électricité ? » Je pense que par une 
évolution générale qui se produira chez nous comme ailleurs en Suisse, ils 
pourront être abaissés et ce sera une raison de plus pour arriver à trouver des 
ressources nouvelles tout en faisant payer moins cïîer à la population ces 
produits de première nécessité. J'estime donc que les Services industriels 
doivent continuer leurs recherches, mais franchement, résolument et sans 
réticences dans la voie de l'extension du secteur économique comme nous 
l'avons indiqué. 

D'autre part, on nous assure qu'il n'y a eu aucune erreur commise en ce 
qui concerne la pose des câbles qui maintenant se révèle insuffisante. Nous 
voulons bien le croire; il n'en reste pas moins que dans un avenir très prochain 
il faudra que les Services industriels prennent leurs responsabilités et présen-
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tent à ce Conseil municipal un projet mieux étudié tenant compte de l'exploi
tation fortement grandissante du service électrique. De plus, on est obligé 
de reconnaître que la question des sous-stations a été par trop laissée de côté. 
Nous voudrions avoir des assurances que Tan prochain notre canton sera 
convenablement équipé en matière de sous-stations et il s'agira, dans ce 
domaine, de ne pas renouveler les erreurs commises précédemment. 

Enfin, point sur lequel j'insiste aussi tout particulièrement et je veux 
croire qu'il fera l'objet d'une solution loyale et intégrale: c'est que, dès le 
1er janvier 1945, le personnel des Services industriels sera assuré d'une reclassi
fication normale. 

M. Novel. Je passerai sur la partie du rapport de la majorité de la com
mission... (Voix: Il n'y a pas de rapport de majorité, il y a le rapport de la 
commission)... rapport technique qui est certainement très étudié et pour 
lequel on doit rendre hommage à son auteur. Je voudrais m'arrêter sur un 
autre aspect de la question, le côté en quelque sorte politico-technique. 

Vous aurez constaté comme moi que le rapport laisse ouverte la question 
de l'avenir de cette régie autonome que sont les Services industriels; je regrette 
quant à moi cette prudence et j'aurais voulu qu'on envisageât la question du 
simple point de vue des nécessités d'une bonne gestion, soucieuse de l'intérêt 
des consommateurs. 

Nous lisons notamment dans le rapport, sous chiffre 3 : 

« Convient-il de charger les Services industriels de telle fabrication 
ou cette dernière doit-elle être laissée à l'industrie privée ? » 

Puis, sous chiffre 6: 

« Si nous sortons un jour des conditions d'économie dirigée, la question 
pourra être reprise par les Services industriels... » 

Enfin, sous chiffre 7 : 

« Les Services industriels, pour l'avenir doivent conserver leur entière 
liberté et pouvoir, s'ils le jugent opportun, organiser la vente directe. » 

Je pense que tout cela a une certaine importance dans les conditions 
actuelles et voici pourquoi : 

Nous pouvons souscrire sans autre au rapport technique, mais nous 
regrettons qu'on ait laissé dans l'ombre l'aspect social du problème. 

Il est de notoriété publique que le chauffage au gaz coûte à la population 
laborieuse 31 centimes le m3. Et on sait qu'à ce tarif l'exploitation est défi
citaire. Par contre, des tarifs plus bas sont accordés aux abonnés à forte 
consommation tels qu'entreprises industrielles, hôtels, restaurants: ceux-là 
paient le chauffage à raison de 14 et 16 centimes le m3. Les gros consommateurs 
qui utilisent annuellement de 1.001 à 2.000 m3 jouissent d'un rabais de 2 cen
times par m3; ceux qui consomment de 2.001 à 4.000 m3 ont un rabais de 
1 centimes; ceux qui, plus gros consommateurs encore, emploient de 4.001 à 
5.000 m3, un rabais de 10 centimes par m3. 



SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1944 341 

On discute beaucoup actuellement de réformes sociales, on affirme la 
collaboration entre les classes sociales, bref on se penche, paraît-il, avec solli
citude sur le problème social. Mais il me semble qu'il y a un point sur lequel 
on ne s'est pas encore beaucoup penché jusqu'à présent, car comment faut-il 
qualifier une régie — autonome si l'on veut, mais tout de même propriété 
de la Ville de Genève -— qui, alors que son exploitation du gaz est déficitaire, 
s'offre le luxe, tout en le faisant payer fort cher aux petites gens — d'ailleurs 
strictement rationnés — de le céder à 14 centimes, et de faire des cadeaux à 
de grosses entreprises, par le jeu de rabais allant jusqu'à 10 centimes le m3. 

On me dira peut-être que ce sont des arrangements qui datent d'avant la 
guerre. Il est possible — je ne suis pas dans le secret des dieux — que ces 
conventions datent d'avant la guerre. Mais alors que faut-il penser d'une 
régie qui, après cinq ans de guerre, n'a pas encore trouvé le moyen, alors que 
son gaz se vend à perte, de rehausser les tarifs pour les grandes entreprises 
industrielles qui, ne l'oublions pas, réalisent des bénéfices considérables. 
J'admets sans autre qu'avant la guerre, dans une période de crise, ces entre
prises pouvaient être mises au bénéfice de conditions avantageuses. 

Si l'on prend maintenant le service de l'électricité, on constate qu'on tend 
de plus en plus, dans les maisons neuves, à l'installation du double tarif, ce 
qui permet aux locataires d'utiliser pendant de nombreuses heures le courant 
au tarif de 25 centimes le kilowatt. Il n'en reste pas moins que le 42% de la 
population, à l'heure actuelle, utilise son électricité, pour l'éclairage ou le 
chauffage, en la payant à raison de 45 centimes le kilowatt. Les personnes de 
condition modeste, qui habitent les maisons anciennes où le propriétaire n'a 
pas les moyens de faire les frais de l'amenée des conduites pour permettre 
l'installation du compteur à double tarif, sont une majorité. 

On peut trouver étrange que dans la période que nous vivons c'est précisé
ment la partie la plus modeste de la population qui doit payer l'électricité au 
prix fort. Il s'agit, en effet, des quartiers des Pâquis, de la rue de Lausanne, 
du Prieuré, des Grottes, de Saint Gervais, de la haute ville, des Eaux-Vives 
et de Plainpalais. Voilà qui en dit assez long sur cette anomalie, pour ne pas 
dire plus, qui veut qu'en période de guerre, où la population subit des condi
tions pénibles et de grandes difficultés pour acheter du charbon ou pour com
penser le manque de charbon par du chauffage à l'électricité et au gaz, cette 
même population doive payer ce chauffage supplémentaire à raison de 45 cen
times le kilowatt alors que les grandes entreprises industrielles, les personnes 
qui habitent les maisons modernes, ont toute latitude de payer l'électricité 
25 centimes le kilowatt, sans parler du fait que le courant industriel se vend à 
raison de 6 centimes en été et de 8 centimes en hiver. 

Voilà qui suffit à montrer que tout ne va pas pour le mieux dans notre 
régie autonome des Services industriels. 

Je voudrais me permettre d'ajouter quelques considérations à propos du 
budget que nous discutons. 

A la page 6, n° 45, lit. a) administration générale, nous avons-un poste 
global de 30.000 francs comme indemnité au conseil d'administration. Je 
voudrais poser une question au Conseil administratif. Est-ce que le conseil de 
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direction et le conseil d'administration des Services industriels ne touchent pas, 
en réalité, non pas 30.000 francs mais exactement 45.000 francs, moins le 2% 
habituel, ce qui ramènerait la somme à 43.000 et quelques francs ? Ce rensei
gnement que j 'ai pu obtenir ne ressort nulle part du budget. On nous affirme 
que ces 15.000 francs supplémentaires doivent être pris sur un autre poste. 
J'ai cherché à voir sur quel poste on prend cette somme de 15.000 francs. 
Je n'ai rien trouvé. Je voudrais demander aux membres du conseil de direction 
qui font partie de ce Conseil municipal de nous renseigner à ce sujet. 

J'ai dit que nous pouvions souscrire sans autre au rapport technique. 
Quant au rapport social, il est inexistant et je regrette que la commission 

n'ait pas jugé bon de nous parler de ces quelques conditions qui, à mon avis, 
à l'heure actuelle, sont absolument dignes d'être retenues parce qu'elles 
démontrent à l'évidence le danger que fait courir à la conception de l'étatisme 
dans l'opinion publique une telle gestion des régies autonomes en général. Ce 
sont des administrations étatisées dans le régime économique capitaliste. 

La conclusion que je tire — je rejoins M. Duboule, rapporteur — je la 
trouve dans le rapport même, page 4 : 

Il est fâcheux pour nous autres Genevois de devoir constater le retard 
apporté à la modernisation de l'usine de Châtelaine, ce qui se traduit 
aujourd'hui par l'exploitation déficitaire que nous avons à plusieurs reprises 
déplorée devant ce conseil. Un esprit moderne doit présider dorénavant à 
la direction commerciale et technique de notre service du gaz. 

J'ajouterai: Un esprit moderne doit présider dorénavant à la direction 
commerciale et technique des Services industriels en général, certes, mais sur
tout un esprit démocratique. 

Nous savons malheureusement, par de multiples circonstances, que tel 
n'est pas le cas. L'esprit qui règne à l'heure actuelle aux Services industriels 
est un esprit totalitaire qui a traversé nos frontières pendant cinq ans et qui, 
maintenant, doit être refoulé de l'autre côté du Rhin. Cet esprit, il faudrait 
l'extirper une fois pour toutes de nos institutions que nous voulons démocra
tiques. N'oublions pas que c'est cet esprit qui a présidé aux interdictions des 
partis populaires et de la presse ouvrière; ceci mérite d'être relevé ici. Depuis 
cinq ans, nous nous élevons contre la suppression de ces partis. C'est à la suite 
de cette suppression que Ton a vu dans notre petite république ce manque 
d'esprit moderne que M. Duboule, sans doute dans un autre ordre d'idée, 
signalait dans son rapport. 

Voilà pourquoi nous avons voulu relever ici l'aspect social de la question, 
ce qui n'a malheureusement pas été fait par la commission. C'est cela qui nous 
incite à vous dire que le groupe ouvrier ne peut en aucun cas, et pour les raisons 
que j 'ai dites, accepter le rapport de la commission des Services industriels 
Dans la commission, les représentants du parti ouvrier se sont abstenus au 
moment du vote. Plusieurs camarades nous ont dit: Nous nous serions bien 
élevés contre le rapport de la commission, mais nous nous rendions compte 
qu'à l'heure actuelle, l'esprit qui règne, même au sein des commissions du 
Conseil municipal, n'est pas le véritable esprit démocratique. Le jour où vous 
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aurez rétabli le contrôle populaire intégral, alors nous pourrons parler d'esprit 
moderne dont M. Duboule souhaitait tout à l'heure la venue. (Applaudisse
ments à Vextrême gauche.) 

M. Bommer. Lors de la discussion des comptes rendus des Services indus
triels, je m'étais élevé contre l'administration de l'usine à gaz et les déficits 
que l'on y constatait. 

Je dois rappeler à nouveau que dans le budget qui nous est soumis, l'usine 
à gaz présente encore un déficit assez important. Cela provient de l'incom
pétence du conseil de direction. 

La mauvaise situation financière est due au fait que l'on n'a pas su prévoir 
en temps utile, avant la guerre, la modernisation de son équipement mécanique. 
On nous dit qu'à l'heure actuelle on ne peut pas moderniser l'usine à gaz 
parce que les matériaux nécessaires sont introuvables. Je le conçois. Mais 
alors, n'aurait-il pas fallu, à l'époque, intervenir à temps et faire le nécessaire ? 
Il faut au moins qu'un commencement de modernisation intervienne; il faut 
le faire sans tarder. 

Il y a cependant d'autres questions qui sont à l'ordre du jour, en particulier 
celle de la commission qui est généreusement octroyée aux négociants en 
combustibles. Cette commission, qui est d'environ 110.000 francs, n'a plus lieu 
d'être surtout dans les circonstances actuelles. Croyez-vous peut-être que les 
négociants en combustibles vont rejeter le combustible que l'usine à gaz peut 
leur servir et du même coup se passer de cette commission. Je dis que cette 
commission est un non-sens et que les Services industriels devraient faire 
cesser ce scandale. 

Une autre économie notable pourrait consister, comme a dit M. Novel, 
dans un relèvement des tarifs de faveur accordés aux grosses entreprises 
qui bénéficient en outre de grosses attributions, alors que les ménages modestes 
sont fortement rationnés. Il y aurait là, avant de procéder à la modernisation, 
des sommes appréciables à récupérer, ce qui permettrait d'atténuer le déficit 
de l'exploitation du gaz. 

En ce qui concerne le service électrique, il faut reconnaître que la direction 
des Services industriels, en construisant Verbois, a su prévoir un équipement 
magnifique sans doute mais qui pourtant ne répond malheureusement pas en 
tous points au but qu'on s'était proposé. L'usine est équipée pour fournir 
une très forte quantité d'énergie, mais tous les services n'ont pas eu la même 
clairvoyance et le même courage pour prévoir l'appareil de distribution 
correspondant. Je veux parler surtout des sous-stations et de l'exploitation 
du réseau en ville, insuffisante pour satisfaire la demande. Il est fort malheureux 
qu'à l'heure actuelle, au moment où l'électricité pourrait rendre de plus grands 
services, elle ne puisse, de ce fait, être utilisée à son maximum. 

En ce qui concerne la câblerie dont notre camarade Borel a touché un 
mot, nous constatons que cette installation, à peu près suffisante il y a un an 
(je veux dire la câblerie qui relie Verbois à l'usine thermique) est maintenant 
absolument insuffisante et les explications obtenues à ce propos sont loin d'être 
probantes. Les Services industriels ne sont-ils donc pas à même de prévoir 
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dans quelles proportions l'énergie sera demandée sur le réseau ? On nous 
a dit que l'augmentation de la demande, entre 1939 et maintenant, est de 
Tordre de 101%. J'ai peine à croire que les Services industriels n'aient pu 
prévoir cette progression dès le début de la guerre et, au surplus, puisqu'ils 
construisaient une usine aussi puissante que Verbois, ils devaient logiquement 
aviser aux moyens d'assurer la distribution de sa production. 

D'autre part, il y a certaines économies à faire. Ainsi, nous avons appris 
que pour le service de l'information était prévu un crédit de 50.000 francs 
afin de renseigner les abonnés sur les méthodes d'éclairage les plus rationnelles 
— or, on sait que c'est la fourniture qui rapporte le plus, puisque le courant 
d'éclairage est vendu à 45 centimes, respectivement 25 centimes le kwh, selon 
le tarif appliqué. Ne serait-il pas normal d'affecter ce crédit à d'autres fins, 
c'est-à-dire d'en faire bénéficier les très nombreux consommateurs des classes 
modestes (42% de la population) qui paient actuellement l'éclairage à raison 
de 45 centimes ? 

On nous dit aussi que la question de la revision de la tarification est à 
l'étude depuis 1941. Un premier geste dans cette voie serait bien accueilli 
de la clientèle. Il nous paraît anormal d'attendre encore un ou deux ans pour 
s'engager dans cette voie. 

Je voudrais donc que les Services industriels fassent ici un premier geste 
en répartissant ce crédit de fr. 50.000 entre les abonnés qui ne peuvent 
avoir une installation à double tarif et de ce fait se trouvent les plus prétérités. 

M. G orge rat. Il y a un cas que l'on pourrait soulever ici, c'est celui de 
M. Choisy qui est directeur des Services industriels et en même temps directeur 
de la G.G.T.E. Ce monsieur cumule de la sorte deux emplois; et de plus, à ce 
que je me suis laissé dire, il siège dans plusieurs conseils d'administration. 
Dans ces conditions, il me paraît difficile qu'il puisse consacrer tout son temps 
au travail pour lequel il est payé par la collectivité. Et je m'étonne que l'on 
ne puisse pas trouver à Genève quelqu'un d'autre tout aussi qualifié pour 
remplir l'une ou l'autre de ces deux fonctions. 

M. Choisy doit se trouver dans une drôle de situation lorsque lui-même, 
M. Choisy, directeur des Services industriels, écrit à M. Choisy, directeur de 
la C.G.T.E., pour lui offrir du courant à tel prix. A quoi sans doute, M. Choisy, 
directeur de la C.G.T.E., répond à M. Choisy, directeur des Services industriels, 
qu'il voudrait bien accepter, mais qu'il ne le peut pas et qu'il demande un 
autre tarif. Il y a là une situation absolument anormale et il faut changer cela. 

M. Galame. Je voudrais répondre brièvement aux observations faites par 
les préopinants, non que je sois chargé de le faire mais, puisque l'on a visé 
quelques membres du conseil d'administration et que j 'ai l'honneur de faire 
partie de ce conseil, il est de mon devoir de dire ce que je pense des remarques 
et des suggestions qui viennent d'être présentées. 

Nos collègues du groupe ouvrier, sans doute, parlent fort bien, seulement 
il me semble que leurs arguments manquent de pertinence. 

M. Borel voudrait voir élever le plafond fixant la part de la Ville dans les 
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bénéfices des Services industriels. Nous ne demanderions pas mieux que de 
pouvoir donner davantage à la Ville, comme elle est la toute première à le 
souhaiter. D'ailleurs, il y a une amélioration sensible cette année, grâce à la 
mise en exploitation de Verbois qui a tiré du Rhône une quantité d'énergie 
bien supérieure à celle que l'on obtenait auparavant. Pour la première fois le 
plafond fixé par la loi a pu être atteint et nous nous en félicitons sincèrement. 
Qu'en sera-t-il l'année prochaine ? Nous n'en savons rien, mais on peut admettre 
que le résultat sera meilleur encore et il est intéressant de constater que 
quelques conseillers songent déjà à disposer de ce supplément éventuel. On 
pourrait alors, dit-on, abaisser les tarifs... Mais M. Borel voudrait, en même 
temps, élever le plafond de la Ville, diminuer les recettes et augmenter les 
bénéfices ! 11 a parlé de différences en centimes, mais se rend-il compte de la 
somme à laquelle aboutit, pour un budget de pareille importance, une diminu
tion du tarif de quelques centimes, voire d'un centime ? La répercussion est 
énorme et l'on ne peut songer à s'engager dans cette voie sans une étude 
sérieuse si Ton ne veut pas risquer de bouleverser le budget. J'ai l'impression 
que ceux qui jouent ainsi avec des variations de centimes sur les tarifs ne se 
rendent pas compte de ces répercussions. Toujours est-il que le conseil d'admi
nistration ne demandera pas mieux que d'examiner la question d'une réduc
tion des tarifs, mais cela doit se faire avec prudence, au vu des résultats 
d'exploitation d'une année entière. 

Quant au plafond, il est fixé par la loi de fusion et ce sera à ceux d'entre 
vous qui sont également députés de proposer éventuellement au Grand Conseil 
une modification de la loi. Les Services industriels sont uniquement là pour 
administrer une régie que la loi leur a attribuée. Ils donneront à la Ville tout 
ce qu'ils pourront dans les limites fixées par le législateur. Inutile d'avoir 
sur ce point une longue discussion ici: si l'on veut modifier le plafond, ce 
n'est possible que par une revision de la loi. 

Quant à ce qui devrait, dans l'exploitation, être laissé à l'industrie privée 
dont M. Borel a parlé, on peut différer d'opinion sur ce point, en particulier 
sur la question de savoir s'il convient de faire endosser par une collectivité 
de droit public tous les risques d'une entreprise qui cherche des innovations 
— et beaucoup sont possibles, surtout à une époque où l'on peut utiliser les 
sous-produits. Sans doute pourrait-on envisager dans cette direction des 
branches nouvelles d'activité pour les Services industriels, mais il est à craindre 
que l'on aboutisse, après quelques années, à des déficits considérables, ce qui 
— et je pense qu'après réflexion vous serez de cet avis — serait extrêmement 
regrettable pour une entreprise publique. Je m'étonne, monsieur Borel, que 
vous ne préfériez pas laisser à l'industrie privée certains gros risques. On 
allègue qu'elle fait de beaux bénéfices. Evidemment cela arrive, mais pas tou
jours. Les risques conduisent aussi à des pertes, il y a des capitaux qui sont 
engloutis, mais de cela vous ne parlez jamais. Bref je doute qu'en voulant, 
selon votre idée, faire exploiter par un service public des branches spéciales 
comportant généralement des risques élevés, on aboutisse à des solutions 
satisfaisantes. 

Le problème est des plus complexe. Le conseil d'administration des Ser-
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vices industriels, loin de le délaisser, l'examine avec le plus grand soin et tou
jours, je puis l'affirmer, avec le souci de l'intérêt général; je ne vois pas, 
d'ailleurs, quel autre intérêt il pourrait avoir, hors cet intérêt général. 

Je m'étonne aussi que M. Novel s'insurge contre le prix du gaz. Vous 
savez pourtant que nous sommes en pleine pénurie de charbon et que le gaz 
vous est fourni bien au-dessous de son prix de revient. M. Novel a comparé ce 
prix de 31 centimes à celui qui est consenti aux gros consommateurs. Si vous 
voulez voter le crédit nécessaire pour parfaire la différence et si ce Conseil 
municipal vous suit, alors faites cadeau aux petits consommateurs de la 
différence. D'ailleurs vous savez bien que nos tarifs sont subordonnés au 
contrôle des prix. Alors pourquoi adressez-vous votre reproche aux Services 
industriels et à leur conseil d'administration ? 

En ce qui concerne le double tarif, il est entendu que, dans certains cas, un 
compteur à double tarif amènerait le petit budget à dépenser moins qu'avec 
un compteur à simple tarif. C'est un droit pour tout le monde de demander le 
compteur à double tarif. Au lieu de faire des reproches à je ne sais qui, ceux 
d'entre vous qui sont au courant de cette question du double tarif feront 
beaucoup mieux de donner ce renseignement à leurs concitoyens. Les Services 
industriels s'efforcent de faire connaître la question. Mais faites-la connaître 
également pour que ceux qui le désirent demandent le double tarif. Il n'appar
tient pas aux Services industriels d'imposer le double tarif à quelqu'un qui 
n'en voudrait pas. Celui qui devra payer le prix du compteur, s'il n'utilise pas 
une quantité suffisante d'énergie, se sentirait lésé. Si les Services industriels 
voulaient se permettre d'imposer à tout le monde le double tarif, vous seriez 
les premiers à réclamer. Il faut donc réfléchir avant de généraliser cette 
mesure. 

M. Novel a fait allusion, par ailleurs, à une somme de 15.000 francs qui 
serait payée aux membres du conseil d'administration, en plus des indemnités 
inscrites au budget. Je me demande qui peut faire courir des bruits semblables. 
Comment pouvez-vous imaginer que dans le budget, sans que vous le sachiez, 
une somme de 15.000 francs puisse ainsi être distribuée, sans autre, aux 
membres du conseil d'administration ? Plutôt que d'en sourire, il faudrait 
s'en indigner, si l'on ne pensait pas que les personnes qui font courir de pareils 
bruits sont mal informées. 

M. Bommer, à son tour, a parlé de Verbois. Il est vrai qu'aujourd'hui le 
réseau ne pourrait suffire à transporter toute l'énergie fournie par l'usine. De 
grandes discussions ont déjà eu lieu à ce sujet. Peut-on reprocher au conseil 
d'administration des services industriels de 1939, lors de sa nomination peu 
de mois avant la guerre, de n'avoir pas pris toutes les dispositions nécessaires ? 
A ce moment, il était fort difficile d'estimer la production future d'énergie. 
M. Bommer trouve que la proportion de 101% d'augmentation de consomma
tion depuis 1939 n'est pas étonnante. Savez-vous de combien était l'augmen
tation annuelle de consommation d'un réseau semblable à celui-là ? Elle était 
de 3 à 4%. Au cours de cinq années ordinaires, nous avions atteint 15 à 20%. 
Or l'augmentation réelle est de 101%. Vous rendez-vous bien compte que nous 
sommes actuellement en état de guerre, que le courant électrique est appelé à 
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remplacer quantité d'autres moyens et que c'est grâce à ce fait et aux possi
bilités de Verbois que nous arrivons à ce chiffre. Vous rendez-vous compte 
aussi que nous sommes, en Suisse romande, les plus privilégiés du pays sous 
ce rapport ? 

Vous faites encore le reproche au conseil d'administration des Services 
industriels de n'avoir pas vu plus grand. Mais nous sommes en pleine guerre. 
Si la guerre n'était pas venue, les installations prévues auraient été amplement 
suffisantes et si Ton avait prévu alors les installations qu'il faudrait avoir pour 
consommer la totalité de l'énergie du temps de guerre, vous auriez sans doute 
protesté aussi, mais en sens inverse, en disant que les dépenses engagées 
auraient été trop considérables. Il était difficile d'estimer, en 1939, ce qu'il 
adviendrait dans les années suivantes. On pensait avoir un apport considérable 
et la guerre a plus que doublé la production. Ceux qui sont prophètes parmi 
vous feront bien de s'inscrire et de donner des conseils aux Services industriels. 
Quels sont ceux qui ont su prévoir la guerre telle qu'elle se passe actuellement, 
avec des atrocités telles que nous apprenons peu à peu à les connaître ? 

Enfin M. Gorgerat a parlé personnellement de M. Choisy. Je ne suis pas ici 
pour soutenir M. Choisy, mais je puis bien dire que certainement M. Choisy 
est, dans toute la république et parmi les milieux techniques, probablement 
l'esprit le plus clair que nous possédions... Il a peut-être ses défauts, comme 
tout le monde, mais c'est un esprit d'une clarté extraordinaire. 

Vous lui reprochez de diriger la G.G.T.E. et de présider à la fois les Services 
industriels. Cette situation n'est pas notre fait; sauf erreur, c'est le Conseil 
d'Etat qui l'a fait nommer à la direction de la C.G.T.E. Je voudrais cependant 
signaler qu'il ne s'agit nullement de traitements doubles (informez-vous de 
ces choses et vous apprendrez que M. Choisy touche un traitement réduit dans 
la proportion du temps qu'il consacre à ces deux organisations). A plusieurs 
occasions, on a voulu créer une légende à ce propos et il faut dire ce qui en est. 
On peut diverger d'opinion au sujet de cette double activité et il est incontes
table qu'une telle situation ne peut pas et ne doit pas être courante. Cependant 
je suis absolument persuadé que la présence de M. Choisy dans les deux admi
nistrations n'a nui ni à l'une, ni à l'autre des entreprises qu'il dirige, bien au 
contraire. 

Si j 'a i tenu à donner ces quelques indications, c'est que, lorsqu'on 
attaque une personne qui ne peut pas être présente et qui ne peut donc répondre 
elle-même, il convient, me semble-t-il, que ses collègues qui l'ont vue et la 
voient à l'œuvre continuellement aient le courage de dire ce qui en est et de 
remettre les choses au point. Il est vraiment trop facile d'accuser ainsi les 
absents. 

M. Duboule, rapporteur. M. Calame, conseiller municipal et membre du 
conseil d'administration des Services industriels, a déjà répondu comme il 
convenait à nos quatre collègues socialistes. Je pourrai donc me borner à 
quelques mots pour défendre non pas mon rapport — auquel, du reste, on a 
bien voulu rendre hommage — mais tout simplement le budget présenté par 
le conseil d'administration. 
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Tout d'abord, M. Borel a parlé, le premier, avant M. Novel, d'un « rapport 
de majorité ». Je voudrais bien que l'on ne créât pas ici une légende car il n'y 
a pas un rapport de majorité; les commissaires du groupe ouvrier et M. Borel 
— qui, soit dit en passant, occupait à la commission le siège d'un conseiller 
national-démocrate — ont parfaitement admis le rapport que nous avons 
présenté... 

M. Thierrin. Sauf un. 

M. Duboule, rapporteur. Il n'a pas été question de présenter un rapport 
de majorité et M. Thierrin lui-même a gardé un mutisme complet. 

M. Thierrin. Je ne l'ai pas voté... 

M. Duboule, rapporteur. Gela n'a aucune importance: vous n'avez pas fait 
d'autre proposition. 

D'autre part, M. Borel s'est plaint de la brièveté du temps dont disposait 
la commission qui, dit-il, s'est trouvée un peu bousculée. Je ne lui apprendrai 
rien en disant que la commission ne peut évidemment pas entreprendre l'étude 
du budget avant qu'il ne lui soit présenté et, d'un autre côté, elle est tenue de 
rapporter dans le délai légal, c'est-à-dire pour la date fatidique du 30 novembre 
au plus tard... 

M. Borel. Je n'ai pas dit autre chose. 

M. Duboule, rapporteur. Enfin, il préconise la création d'une commission 
permanente des Services industriels, qui constituerait une sorte de super
conseil d'administration. Je regrette que M. Borel — ou ses amis passés, 
actuels ou futurs... (Rires.) — n'aient pas eu cette idée en 1931. Je crois savoir 
qu'à cette époque des amis de M. Borel, et non des moindres, ont au contraire 
tout mis en œuvre afin que la Ville eût aussi peu que possible à voir et à dire 
dans l'administration de nos Services industriels. Enfin... libre à lui de concré
tiser la proposition qu'il a vaguement esquissée tout à l'heure. 

M. Borel a parlé du « libéralisme » de M. Choisy, je n'y reviendrai pas. 
M. Choisy a été nommé par ce Conseil municipal. Il aurait pu l'être par le 
Conseil d'Etat et il appartient aux divers conseils de désigner comme bon-
leur semble leurs délégués au conseil d'administration. 

M. Novel mériterait évidemment une place dans la future commission du 
budget. C'est lui qui a été le plus complet dans ses observations et je dois 
comme rapporteur, déplorer que le groupe ouvrier ne l'ait pas désigné à la 
commission, de préférence à quelque autre de ces messieurs, car ses interven
tions auraient été intéressantes tout au-long de nos débats de commission. Je 
regrette, monsieur Novel, que vous ayez si peu la confiance de vos camarades 
car véritablement, tout ce que vous avez dit ce soir ici n'avait été évoqué à 
aucun moment au cours de nos travaux. 

Je trouve singuler que le groupe ouvrier dans son ensemble ait cru devoir 
attendre la discussion publique en séance plénière de ce Conseil municipal pour 
entamer une controverse non sur des points de détail, mais sur des questions 
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de principe qui, par ailleurs ont été évoquées, mais dans un tout autre cadre, 
au cours des délibérations de la commission. 

Les Services industriels ont pour mission de fournir à la population gene
voise l'eau, le gaz et l'électricité. Si vous-même, monsieur Novel, ou vos amis, 
estimez qu'ils doivent lui fournir encore autre chose, vous avez toute latitude 
pour présenter des propositions à cet effet. Jamais, je crois, une commission 
des Services industriels — qu'il s'agît du budget, qu'il s'agît du compte rendu — 
n'a, autant que celle qui dépose son mandat aujourd'hui, travaillé précisément 
la question des sous-produits de l'usine à gaz et vous êtes donc mal venu de 
lui adresser maintenant, à mots couverts, c'est entendu, des reproches sur 
ce point. Nous ne pouvons pas les accepter car nous estimons avoir utilisé au 
mieux et épuisé tout le temps dont nous disposions avec nos collègues — j'en 
prends à témoin M. Bommer — pour étudier attentivement avec M. Choisy 
cette question des sous-produits. 

M. Novel s'est livré à une insinuation au sujet d'une somme de 30.000 francs. 
M. Galame y a déjà répondu en disant que ces bruits ne pouvaient provenir 
que de personnes mal informées. Je pense qu'il y a surtout en cette affaire des 
personnes mal intentionnées et je ne peux pas concevoir, en ce qui me concerne, 
comment le conseil de direction ou le conseil d'administration pourraient 
s'attribuer une rémunération quelconque qui ne figurerait pas au budget. Vous 
avez beau, monsieur Novel, ne pas croire à notre démocratie et affirmer qu'un 
vent de totalitarisme souffle chez nous, vous vous trompez étrangement en 
supposant qu'on puisse disposer ainsi de fonds non inscrits au budget. Je ne 
vous suivrai pas sur ce terrain. Quant à moi je suis persuadé que la somme de 
24.000 francs représente le total mis à la disposition des membres des deux 
conseils des Services industriels. Nous nous sommes expliqués dans notre 
rapport sur celle de 6.000 francs, qui est nouvelle. 

Nous avons fait certaines comparaisons, soit pour l'administration générale 
des Services industriels, soit pour la politique des prix, notamment en matière 
de gaz et d'électricité, entre nos installations genevoises et celles de muni
cipalités telles que Bienne et Zurich. Nous avons été beaucoup plus minutieux 
que vous et nous avons posé des questions très précises à M. Choisy. Ce qu'il 
nous a répondu est certainement la vérité et nous avons eu la preuve que la 
population de Genève n'était en tout cas pas plus mal traitée que celle de 
Bienne ou celle de Zurich — et c'est à bon escient évidemment, que j 'a i choisi, 
ces deux villes pour ma comparaison. 

A propos de la mécanisation, nous nous en sommes déjà expliqués en 
séance de commission, mais puisque M. Bommer tient à y revenir, nous lui 
rappellerons, une fois de plus, que la mécanisation projetée à l'usine à gaz 
a été combattue par certains de ses amis et non des moindres, il y a quelques 
années, alors que M. Nicole faisait partie du Conseil, en 1931. Ne nous obligez 
pas à y revenir. Tout le monde aujourd'hui est d'accord sur l'opportunité 
de cette réforme. Inutile, par conséquent, de rouvrir ce débat publiquement 
ici pour répéter ce qui a été convenu d'une façon unanime par notre commission. 

Vous avez évoqué aussi la question de la commission octroyée aux com
merçants en combustibles, au chiffre de 110.000 francs, je dis même 
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115.000 francs. Mais n'oubliez pas qu'il y a une différence dont nous devons 
tenir compte entre les prix pratiqués pour la vente au détail et la vente en gros; 
ce ne serait qu'avec des charges nouvelles que les Services industriels pourraient 
pratiquer un prix de vente de détail pour tous les consommateurs. Nous disons 
bien dans notre rapport que le moment ne paraît pas opportun de faire pour 
le compte des Services industriels l'acquisition d'un important parc de camions; 
ce serait, à l'heure actuelle, une dépense absolument inutile. D'ailleurs, ne 
croyez pas que l'on aurait une recette supplémentaire de 115.000 francs si 
demain, disposant de tout le matériel nécessaire, l'usine se mettait à livrer le 
coke aux consommateurs de détail car que se passerait-il alors ? Il s'ensuivrait 
à coup sûr une dépense que je ne veux pas supputer par avance supérieure à 
115.000 francs, mais qui risquerait bien de dépasser ce chiffre. L'économie 
serait donc nulle et peut-être même y aurait-il une perte. C'est une erreur de 
penser que, pour une usine comme celle de Châtelaine, la vente du coke au 
détail représente nécessairement un bénéfice d'exploitation. 

Vous proposez, Monsieur Bommer, de diviser les 50.000 francs consacrés à la 
propagande de l'électricité entre un certain nombre de contribuables. D'abord, 
il y a là nettement un côté utopique; d'autre part, si l'on voulait réaliser cette 
proposition, on arriverait à quelque chose d'infime qui ne répondrait nullement 
au but que poursuivent les Services industriels. 

Mais, par la question que vous avez posée, vous nous avez fait toucher du 
doigt tout le danger de laisser exploiter par les pouvoirs publics une entre
prise commerciale. Il y a des choses que l'on peut dire en matière de commerce 
et d'autres qu'il vaut mieux ne pas proclamer. Quand vous reprochez aux 
Services industriels de chercher à développer pour l'avenir la vente de l'élec
tricité le plus avantageusement possible pour le marché, vous desservez les 
Services industriels. Vous devez au contraire encourager l'administration des 
Services industriels à placer le plus avantageusement sa marchandise pour le 
compte de la Ville. 

Ou bien on fait de la politique — et vous me permettrez de vous dire, un 
peu de politique démagogique — ou bien on fait du commerce. On peut 
difficilement mêler l'une à l'autre. 

Vous choisissez bien mal votre exemple, Monsieur Bommer — et M. Calame 
vous a déjà répondu à ce sujet—lorsque vous critiquez l'installation de la càblerie 
de Verbois. L'augmentation, on l'a rappelé, est de 101% entre les livaisons 
de 1939 et celle de cette année 1944. Aurait été terriblement malin celui qui 
aurait pu prévoir, au moment de la commande des câbles (sur ce point — et 
vous étiez présent — M. Choisy nous a donné des renseignements fort intéres
sants) ce que serait la consommation en 1943, 1944 et 1945. Et vous le tout 
premier, M. Bommer, comme technicien que je considère comme particulière
ment avisé, vous nous auriez reproché d'investir, à l'époque de la construction 
de l'usine, des capitaux que vous auriez certainement considérés comme beau
coup trop élevés pour transporter la totalité de la production de Verbois, 
en vue de son utilisation par la seule Ville de Genève. 

Nous avons bonne mémoire. Nous nous souvenons qu'avant la guerre il 



SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1944 351 

était question qu'une grosse partie de la production de l'usine de Verbois 
fût destinée à l'exportation. Il était donc inutile de prévoir la totalité de la 
câblerie pour desservir la seule Ville de Genève. 

Ces questions ont du reste été largement évoquées à la commission et 
je me permets d'insister auprès du groupe ouvrier pour que, ce soir, il se décide 
à voter le budget des Services industriels tel qu'il est présenté. 

Je ne veux pas suivre M. le vice-président Gorgerat dans ses critiques à 
l'adresse de M. Ghoisy. M. Ghoisy n'est pas de mes amis mais je désire rendre 
hommage non seulement à la clarté de son esprit mais au grand dévouement 
dont il fait preuve à la tête des Services industriels. 

Il y a quelques semaines, le Grand Conseil a voté une loi touchant à l'activité 
des principaux magistrats de la république, les conseillers d'Etat. Vous avez 
la possibilité, M. Gorgerat, de faire des propositions analogues en ce qui 
concerne les administrateurs de nos Services industriels et plus particulière
ment l'activité que vous voudriez unique et complètement réservée de son 
président. Mais cela, la loi de 1931 ne Ta jamais ni demandé, ni voulu, ni exigé. 
C'est aussi de vos amis qui ont présidé à la création de cette magnifique loi 
de fusion et de la loi dite des Services industriels qui a suivi ! Vous pouvez vous 
en prendre à quelques-uns de vos amis pour avoir des renseignements; ils 
étaient d'ardents fusionnistes et ils pourraient vous documenter avec intérêt 
pour vous. Jamais la loi de 1931 n'a demandé que le président des Services 
industriels de Genève consacrât tout son temps à ses fonctions. Il n'a jamais été 
question que ce chef suprême des Services industriels fonctionnât en qualité 
de directeur général. La loi précise parfaitement qu'il doit être tout simplement 
président d'un conseil, ce qui est autre chose. 

Par conséquent, sur ces différents points, nous ne pouvons pas vous suivre 
et nous ne saurions suivre nos collègues du groupe ouvrier. Je vous invite, 
messieurs les conseillers, avant le vote des budgets des Services industriels, 
de chercher à élever quelque peu le débat de ce soir. Notre devoir, aux uns 
et aux autres, est de faire tout ce qui dépend de nous pour assurer la prospérité 
de nos Services industriels. 

L'échéance de 1981, quoi qu'on puisse en penser, est relativement proche. 
Notre premier souci, à la commission des Services industriels, a été précisément 
d'être à même de faire des propositions pour la prolongation de la concession 
des forces du Rhône. Nous avons obtenu des Services industriels et du Conseil 
administratif des assurances quant aux négociations qui sont en cours à ce 
sujet avec le Conseil d'Etat. 

En second lieu, ce qui nous a guidés dans nos travaux ce fut le rendement 
futur de notre usine à gaz. Ici même nous nous sommes élevés à plusieurs 
reprises contre le rendement, aujourd'hui déficitaire, de cette usine. Notre souci, 
au cours des travaux de la commission, a été précisément d'assurer un avenir 
meilleur pour l'usine de Châtelaine. 

Je me permets donc de vous inciter, à la suite des efforts déployés par la 
commission, par une décision unanime, à voter les budgets des Services indus
triels tels qu'ils sont présentés ce soir par le conseil d'administration. 
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M. Borel. Je répondrai très brièvement à M. Calame et à M. Duboule. 
Je ne sais si ma langue a trahi ma pensée, mais je ne crois pas avoir prononcé 
le mot de « rapport de majorité ». Si c'est le cas, j'ajoute que dans mon inten
tion, il n'était pas de prétendre qu'il y avait des rapports de majorité et de 
minorité. Pour le moment, je n'en connais qu'un seul. 

D'autre part, je répondrai à M. Duboule en ce qui concerne mes amis 
passés, présents ou futurs qui ont établi le statut des Services industriels. 
M. Calame a dit qu'il n'était pas très noble ni très élégant de prendre à partie 
des absents. Je vous retourne la balle, mon cher Duboule en vous disant qu'il est 
toujours facile d'attaquer des hommes auxquels on a enlevé le droit de venir 
défendre leurs idées ici. (Bravos et applaudissements à Vextrême gauche.). 
Il ne faudrait attaquer M. Nicole, mes amis passés, présents ou futurs, que dans 
la mesure où ils pourraient vous répondre. Ce qui ne veut pas dire que j'étais, 
que je suis ou que je serai toujours d'accord avec eux. Mais tous citoyens de 
même idéologie ont encore le droit d'avoir leur indépendance d'esprit. 

Maintenant venons-en à la thèse défendue par M. Calame qui paraît dire 
que je désire tout équilibrer dans une théorie un peu utopique, à savoir qu'on 
pourrait élever le plafond de 4,2 millions à 6 millions, par exemple, et qu'on 
pourrait en même temps revoir les tarifs dans le sens d'un ajustement. Mais, 
aujourd'hui, vous avez complètement éclipsé un homme de grande valeur 
qui a l'habitude de défendre les Services industriels comme membre du conseil 
de direction, M. Jaccoud. Vous avez été pris d'une ardeur de jeune néophite 
au conseil d'administration, mais cette ardeur, voyez-vous, M. Calame, elle 
dépasse quelque peu les bornes; en effet, si M. Choisy était dans cette salle, 
il répéterait probablement les paroles qu'il me disait et que je me permets 
de vous rapporter: «Si nous retrouvions les mêmes conditions économiques, 
quant à la livraison de charbon, dans un avenir plus ou moins prochain, il 
n'est pas utopique d'envisager l'élévation du plafond jusqu'au chiffre approxi
matif que j 'ai cité. » Telle est l'opinion qui m'a été donnée par M. Choisy 
lui-même; je ne pense pas avoir trahi sa pensée. 

Quant à l'abaissement des tarifs, où le trouverez-vous ? me dit M. Calame. 
Tout simplement dans le fait suivant: Si l'on a le courage d'élargir le secteur 
de la production des Services industriels dans les directions que j 'ai indiquées, 
on pourra trouver des recettes qui permettront aux Services industriels de ne 
pas pratiquer, comme le disait M. Duboule, une politique capitaliste, pas 
davantage, comme il le dit aussi, une politique démagogique, contre laquelle 
je m'insurge, mais une politique sociale. Et c'est cela que nous vous demandons. 

M. Calame nous dit : Comment ! Vous voulez tout enlever à l'industrie 
privée ? Il faut lui laisser les risques. Mais il y a toute une différence avec 
l'époque où l'on a bâti la première usine. Celui qui l'a faite, Turrettini — un 
homme de votre caste, monsieur Calame — faisait figure de dirigeant éclairé 
parce que c'était un novateur. Or aujourd'hui on constate qu'il n'y a pas de 
gens qui aient ce courage d'innover. Ce n'est pas la science qui leur manque ni 
le mérite —• et là je rends pleinement hommage à M. Choisy — seulement ils 
n'ont peut-être pas le courage, le cran d'entreprendre ce qu!il faudrait comme 
Turrettini l'a eu à l'époque... 
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D'autre part, en ce qui concerne les risques à courir par l'industrie privée, 
vous nous la baillez belle... Dans l'avenir, sous un régime où tout sera, au moins 
indirectement, dans les mains du peuple et sous son contrôle, il y aura encore 
des risques parce qu'ils sont inhérents à la vie. Seulement la classe capitaliste, 
qui sait bien qu'il y a des risques, discrédite la socialisation en voulant socialiser 
ses pertes. Combien de fois les pouvoirs publics n'ont-ils pas dû voter des 
subventions pour renflouer des entreprises mal en point, sous prétexte que ce 
renflouement était d'intérêt public et permettrait de donner du travail. On 
nous demande de socialiser les pertes ? Nous avons le courage de dire qu'il faut 
socialiser les actifs aussi, parce que nous voulons un véritable socialisme. Dans 
ce domaine, mon cher monsieur Calame, je pense que M. Sésiano devait avoir 
un grand sourire à certaine séance du conseil d'administration lorsque nous lui 
représentions, à propos de ces 15.000 francs, qu'il pourrait y avoir avantage à 
livrer le coke directement au lieu de passer par le commerce privé. Nous lui 
disions aussi : Si les intérêts immobiliers de Genève et les pouvoirs publics 
prenaient à leur charge une bonne partie de ce coke (demain l'évolution du 
chauffage sera telle qu'il faudra surtout utiliser du coke), s'ils prenaient cou
rageusement leur part à cet intérêt public, on pourrait assurer la vente du coke, 
et alors les marchands de charbon n'essaieraient plus de faire ce dumping à 
l'envers qu'ils pratiquent en tenant la dragée haute aux Services industriels 
qu'ils obligent ainsi à leur verser un véritable pot-de-vin. 

Le président. Je crois que nous pouvons considérer la discussion comme 
close. Du reste, il est déjà tard... (Protestations sur les bancs ouvriers.) 

M. Novel. Je voudrais répondre aux paroles pononcées à mon égard par 
MM. Calame et Duboule, très brièvement du reste. 

En ce qui concerne certaine somme de 15.000 francs qui ne figure nulle part 
au budget, ce que j 'ai dit est basé sur des renseignements émanant de quel
qu'un qui est venu me trouver; vous comprendrez que je ne puisse pas pronon
cer le nom de cette personne... En tout cas, je pense que l'on peut poser la 
question de cette manière : c'est que le conseil de direction donne à la commis
sion du Conseil municipal la possibilité de prendre connaissance des comptes 
et des pièces comptables... 

M. Duboule, rapporteur. On les a toujours mis à notre disposition. 

M. Novel. M. Calame prétend que je suis mal informé et M. Duboule me 
reproche de vouloir faire courir des bruits fantaisistes et démagogiques dans 
la population. Dans ces conditions, je suis à même de donner les précisions 
suivantes : 

Le président du conseil de direction reçoit un traitement de 10.000 francs 
annuellement ; 

4 membres de ce conseil reçoivent 375 francs par mois; 
4 membres du conseil d'administration reçoivent 225 francs par mois; 
6 membres du conseil d'administration reçoivent 75 francs par mois; 
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1 membre délégué du Conseil d'Etat reçoit 600 francs annuellement; 
1 membre délégué du Conseil administratif reçoit 600 francs annuellement. 

Qu'on le veuille ou non, Messieurs, si l'arithmétique est juste et lorsqu'on 
fait l'addition, on arrive bel et bien au chiffre de 45.000 francs approximative
ment alors que le budget porte 30.000 francs. 

Comme je l'ai déjà dit, je souscris sans autre à la partie technique du rapport 
de M. Duboule. II est certain que la politique générale des Services industriels 
doit faire l'objet de l'attention de la commission. En revanche, le rappor
teur n'a pas dit un mot au sujet des considérations que j 'ai émises concernant 
l'aspect social du problème. M. Duboule nous dit que nous devons tous tra
vailler en collaboration à la prospérité des Services industriels... Certainement, 
et nous sommes d'accord de vous suivre sur ce terrain, mais nous devons vous 
rendre attentifs à ceci, que c'est toute la politique vis-à-vis de la classe tra
vailleuse qui est en jeu. Il s'agira, après la guerre, avec le chômage menaçant, 
les petits salaires et les bas de laine vides, de ne pas retomber dans la situation 
d'il y a quelques années, alors qu'on se plaignait du marasme du commerce. 
C'était une situation qui faisait baisser l'assiette fiscale, obligeant l 'Etat à 
dépenser davantage pour pouvoir entretenir son ménage. Cette situation, nous 
risquons fort de la revivre si l'on continue cette politique d'inspiration que 
nous qualifions de totalitaire, qui consiste à vouloir prendre toujours à ceux 
qui n'ont rien, alors qu'en raison du développement de l'économie capitaliste 
il s'avère que de plus en plus les riches deviennent plus riches et les pauvres 
plus pauvres. C'est contre cette politique que nous nous élevons. Nous sommes 
d'accord avec M. Duboule de travailler à la prospérité des Services industriels, 
mais il faudra pour cela une réforme sérieuse. Les arguments de M. Calame ne 
me paraissent pas pertinents car on ne peut pas comprendre que d'un côté 
il serait impossible d'abaisser les tarifs, alors que l'Etat et les communes sont 
obligées d'allouer des subventions aux personnes dans la gène, cela est contra
dictoire. Je sais bien que l'on n'en est pas à une contradiction près, mais c'est 
tout le régime capitaliste qui est en discussion. Si nous ne suivons pas l'exemple 
donné par d'autres pays autour de nous, nous risquons que le nôtre, bien 
qu'épargné par la guerre, arrive à une situation catastrophique. C'est ce qui 
amène le parti ouvrier à dire ici qu'il faut que cela change et c'est ce qui nous 
empêchera de voter le budget des Services industriels. 

Le projet est adopté en premier puis en second débat, contre les voix du groupe ouvrier. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 



SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1944 355 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'attribution d'allocations de renché
rissement aux retraités et pensionnés de l'administration 
municipale ne bénéficiant que d'une modeste pension1. 

M. Ducommun, rapporteur. 

La commission que vous avez nommée a tenu une unique séance; elle a 
désigné M. Ducommun en qualité de président-rapporteur. M. Peney, vice-
président du Conseil administratif, assistait à la séance et donna toutes expli
cations utiles; d'ailleurs le siège de la commission était fait. 

La discussion fut de courte durée. Personne ne songerait à refuser à de 
modestes gagne-petit une allocation qui, on le comprend de reste, sera la très 
bienvenue; le leitmotiv de la vie chère n'est hélas que trop durable et trop 
lancinant. 

Nul ne songerait à arguer qu'en droit ces petits retraités ne peuvent pré
tendre à une allocation, l'octroi de leur pension étant fixé par des dispositions 
statutaires sans ambiguïté. Quand parle le cœur, lorsque l'amour du prochain 
commande, qu'importe le droit. 

La direction des Services industriels, l 'Etat, tuteur des communes — qui 
regrette de ne pouvoir accomplir semblable geste — se sont déclarés entière
ment d'accord avec la proposition municipale. 

Aussi est-ce à l'unanimité que la commission vous propose, Messieurs les 
conseillers, d'adopter l'arrêté accordant des allocations de renchérissement à 
ces anciens serviteurs de la collectivité qui ne bénéficient que d'une très 
modeste pension. 

Bien mieux ! Considérant que parmi ces modestes il y en a encore de plus 
modestes, des cas particuliers fort intéressants, la commission, en plein accord 
avec le Conseil administratif, vous propose d'étendre les bienfaits de cette 
allocation mensuelle prévue pour 1945: elle vous demande d'accepter l'effet 
rétroactif au 1er octobre 1944. 

Ce faisant c'est, en plus de l'allocation primitivement prévue, une allo
cation dite d'hiver qu'unanimes, Messieurs les conseillers, vous accorderez à 
ces braves gens dont le soir, hélas, n'est pas exempt de soucis. 

C'est pourquoi nous vous proposons d'accepter l'arrêté suivant ainsi 
modifié (voir ci-après le texte de Varrêté, voté sans modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

i Rapport du Conseil administratif, 323. Projet, 325. Renvoi à une commission et 
désignation, 326. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à allouer aux 
retraités de l'administration municipale, ne bénéficiant que d'une modeste 
pension, une allocation extraordinaire de vie chère, à partir du 1 e r octobre 1944 
jusqu'au 31 décembre 1945, calculée comme suit: 

A. Assurés. 

1. Mariés, veufs, divorcés et célibataires avec charge de famille: 
40 francs par mois, soit par an Fr. 480,— 

2. Célibataires, veufs, divorcés sans charge de famille: 30 francs 
par mois, soit par an » 360,— 

B. Ayants droit. 

3. Veuves avec charge de famille: 40 francs par mois, soit par an Fr. 480,— 

4. Veuves et parents: 25 francs par mois, soit par an . . . . » 300,— 

5. Enfants: 25 francs par mois, soit par an » 300,— 

Dans aucun cas, le total constitué par la pension additionnée à l'alloca
tion extraordinaire et autres revenus dont pourrait bénéficier le pensionné, 
ne pourra dépasser les maxima du barème suivant: 

3.000 francs par année pour une personne seule; 
4.200 francs par année pour deux personnes; 
4.800 francs par année pour trois personnes et plus. 

Art, 2. — Ces dépenses sont évaluées pour la Ville de Genève à la somme 
de 155.000 francs. La dépense pour le quatrième trimestre 1944 figurera 
au compte rendu; celle afférent à 1945 sera portée au budget de cet exercice, 
chapitre XIX, Dépenses diverses. 

Art. 3. — L'arrêté du Conseil municipal du 30 avril 1943 sur le même 
objet sera abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. 
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4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour une demande de crédit en vue de 
l'acquisition d'un hors-ligne à la rue de Lyon, 501. 

M. Thévenaz, rapporteur. 

La commission des travaux a examiné avec un grand soin cette proposition 
dont la réalisation est attendue depuis si longtemps par la population et les 
associations du quartier. 

L'expropriation de la parcelle 810 b, feuille 31 du cadastre de la commune 
de Genève, section cité, aura comme conséquence: 

1° l'élargissement de la rue de Lyon sur une de ses plus importantes. 
sections ; 

2° l'aménagement rationnel du carrefour formé, d'une part, par la rue de 
Lyon et, d'autre part, par les rues de la Poterie et de la Dôle; 

3° le raccordement de la voie double de la C.G.T.E.; 

4° une facilité grandement accrue de la circulation sur une des artères et 
voies d'accès vitales de la ville. 

La commission relève le fait que le Conseil administratif a épuisé tous les 
moyens mis à sa disposition pour résoudre ce problème au mieux des intérêts 
de la ville et tient à lui exprimer sa satisfaction pour la solution heureuse qu'il 
a su enfin lui apporter. Néanmoins, il est regrettable que la commission can
tonale de conciliation en matière d'expropriation et la Cour de justice n'aient 
pas adopté la thèse soutenue par le Conseil administratif au sujet des conditions-
d'exploitation du café. L'interprétation de ces deux instances judiciaires 
ayant provoqué une augmentation non négligeable de l'indemnité revenant 
au propriétaire. 

Au surplus, le prix indiqué dans le rapport du Conseil administratif ne peut 
souffrir aucune modification puisqu'il résulte d'un jugement de la Cour de 
justice. 

Le projet d'arrêté qui vous est remis, messieurs les conseillers, met un 
terme heureux à l'existence d'un bâtiment d'aspect déplorable et à l'étrangle
ment de la rue de Lyon. 

La rectification du tracé que recevra cette artère s'impose donc sans 
discussion et à bref délai, aussi la commission unanime vous propose-t-elle, 
messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ainsi conçu (voir, ci-après, 
le texte de Varrêté, coté sans modification) : 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

i Rappor t du Conseil administratif, 315. Projet, 323. Renvoi à une commission e t 
désignation, 323. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — L'expropriation de la parcelle 810 b, feuille 31 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, contenant 298 m3 

-appartenant à M. Jacques-François Montessuit, sise à l'angle des rues de 
Lyon et de la Poterie 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. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 30.000 francs, 
frais et honoraires d'avocat, non compris, en vue de cette acquisition. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte « Percements et élargis
sements de rues ». 

Art. 4. — Le coût de cette opération sera amorti au moyen de trois annuités 
budgétaires, dont les deux premières, de 10.000 francs chacune, seront portées 
au budget de la Ville de Genève (chapitre III, service immobilier, des études 
«t bâtiments) de 1945 et 1946; la troisième et dernière annuité figurera au 
budget de 1947, même chapitre. 

Art. 5. — Cette acquisition est exemptée de tous droits en vertu de 
l'article 88 de la loi sur l'expropriation du 10 juin 1933. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'une propriété dans le quartier de la Prairie (Servette). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

A la suite du dépôt d'une requête préalable pour la transformation en garage 
de l'ancienne église évangélique libre à l'angle des rues de la Prairie et Tronchin, 
le Conseil administratif est entré en pourparlers avec le Conseil de paroisse de 
cette église en vue de l'achat de cette propriété. 
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Le Conseil administratif, en plein accord avec le Département des travaux 
publics, a estimé qu'il était préférable de procéder à la démolition du bâtiment 
existant qui est dans un état de vétusté marqué, plutôt que de le laisser trans
former en garage. Le terrain libéré pourrait être aménagé en place et les ins
tallations du marché de la rue de la Prairie s'en trouveraient améliorées ainsi 
que l'aspect du quartier. 

La création d'un garage à proximité immédiate d'immeubles locatifs 
ne serait pas indiquée. 

On éviterait ainsi les bruits et émanations peu agréables qui se seraient 
inévitablement produits du fait de la nouvelle destination du bâtiment. 

Les pourparlers entrepris ont abouti à un accord entre le Conseil admi
nistratif et le Conseil de paroisse de l'Eglise évangélique libre de Genève, aux 
termes duquel l'Eglise vend à la Ville de Genève la parcelle 2829, feuille 59, du 
cadastre de la commune de Genève (section Cité), contenant 598 m2, sur laquelle 
existe, angle rues de la Prairie et Tronchin, le bâtiment n° E. 347 contenant 
254 m2 (chapelle), pour le prix de 15.000 francs. En plus de cette somme, la 
Ville prendra à sa charge divers frais de notaire, d'architecte et d'entrepreneur 
occasionnés à M. Jeanloz qui désirait acquérir cette parcelle. Ces frais sont 
évalués à environ 1.000 francs. 

Etant donné l'intérêt que présente cet achat, nous soumettons à votre 
approbation, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil de paroisse 
de l'Eglise évangélique libre de Genève, aux termes duquel cette dernière vend 
à la Ville de Genève, pour le prix de 15.000 francs, la parcelle 2829, feuille 59, 
du cadastre de la commune de Genève (section Cité), contenant 598 m2, sur 
laquelle existe à l'angle des rues de la Prairie et Tronchin une chapelle cadas
trée sous numéro E. 347, d'une contenance de 254 m2, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 16.000 francs» 
frais d'acte, d'architecte, d'entrepreneur, etc., compris, en vue de cette acqui
sition. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte « Percements et élargissements 
de rues ». 
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Art. 4. — Le coût de cette opération sera amorti au moyen de deux annuités 
budgétaires, dont la première, de 8.000 francs, sera portée au budget de la Ville 
de Genève (chapitre III , service immobilier, des études et bâtiments) de 1945; 
la seconde annuité figurera au budget de 1946, même chapitre. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat 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. Vous avez reçu le rapport à l'appui 
de cette demande de crédit; cela me dispense d'exposer le sujet. Je suis à votre 
disposition pour répondre aux demandes qui pourraient m'être adressées. 

Personne ne demande la parole dans ïe tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

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

en vue de Tachât d'un hors-ligne à l'angle des rues Voltaire 

et des Délices. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

A maintes reprises les habitants du quartier des Délices et la commission 
de circulation du Département de justice et police ont exprimé leur ardent 
désir de voir disparaître l'étranglement qui obstrue l'extrémité de la rue des 
Délices sur le carrefour des rues de Lyon, Voltaire et de la Prairie. 

Le Conseil administratif, qui se préoccupe de cette question depuis de 
nombreuses années, n'a pu, malgré de laborieuses tractations, arriver à un 
accord avec le propriétaire de l'immeuble intéressé. Les modifications apportées 
successivement aux alignements des constructions à élever sur la parcelle 
dont il s'agit ont été, pour le propriétaire, une cause de perplexité, qui a quelque 
peu compliqué les pourparlers engagés en 1930 déjà. 

L'emprise à incorporer au domaine public à cet endroit est relativement 
importante. L'intérêt strict de la Ville eût été d'attendre une opération de 
reconstruction sur la parcelle visée. Le hors-ligne serait alors obtenu dans des 
conditions avantageuses, car le constructeur — qui prend l'initiative de l'opé
ration — fait très souvent le sacrifice de l'état de choses existant et recherche 
les avantages que confère l'élargissement prévu. Cet avantage trouve tout 
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naturellement sa contre-partie dans la cession du hors-ligne consentie, généra
lement, à titre gratuit ou moyennant l'exonération des taxes de voirie. Ces 
conditions de cession de hors-ligne se sont généralisées; elles constituent la 
forme de contribution de plus-value la plus pratique et la plus avantageuse 
pour l'administration municipale. 

Mais on conçoit qu'il n'en va pas de même lorsque c'est la Ville qui requiert 
l'élargissement et lorsque ce dernier affecte la propriété dans son utilisation 
actuelle. 

Le Conseil administratif a estimé, étant donné le danger que présente ce 
débouché, qu'il était indiqué de prendre sans retard les mesures nécessaires 
pour y remédier. Nous pensons que dans les circonstances actuelles une nou
velle construction n'apparaît pas comme imminente. 

Nous avions envisagé un instant un élargissement en deux étapes. Une 
première cession aurait permis de conserver le bâtiment locatif situé à front 
de la rue Voltaire jusqu'au jour où une nouvelle construction aurait été édifiée 
sur cet emplacement. 

Nous avons renoncé à cette solution, à cause de l'époque incertaine à 
laquelle l'élargissement définitif aurait été possible. 

En outre, cette solution aurait causé des frais élevés de reconstruction de 
clôture sur un alignement provisoire. 

Dans l'accord soumis à votre approbation, l'opération sera réalisée d'un 
seul coup. 

Nos pourparlers ont abouti à un accord entre le Conseil administratif et les 
consorts Meyer, nouveaux propriétaires de la parcelle 2903 du cadastre de la 
commune de Genève (section Cité), aux termes duquel ces derniers cèdent à 
la Ville de Genève le hors-ligne à détacher de leur propriété, mesurant environ 
500 m2, pour le prix de 25.000 francs. 

En plus, les propriétaires ont demandé que la Ville fasse procéder, à ses 
frais, à la réfection de la façade du bâtiment, actuellement loué à la clinique 
des Délices, qui se trouvera à front de rue par suite de l'élargissement prévu, 
et à la reconstruction d'un petit hangar. 

Ces travaux sont devises à environ 2.000 francs. 
Suivant l'usage, la Ville assume le coût des travaux d'élargissement. 
La suppression des bâtiments situés l'un à front de la rue Voltaire et 

l'autre à l'angle des rues des Délices et Voltaire et du grand mur de clôture 
actuel améliorera grandement la circulation et la visibilité à l'angle de ces 
deux rues. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, messieurs les 
conseillers, le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts Meyer, 
aux termes duquel ces derniers cèdent à la Ville de Genève, pour le prix total 
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de 27.000 francs, le hors-ligne à détacher de la parcelle 2903 du cadastre de la 
commune de Genève (section Cité), mesurant environ 500 m2, en vue de l'élar
gissement des rues des Délices et Voltaire (y compris les travaux à la charge 
de la Ville mentionnés dans ledit accord), 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 27.000 francs, 
frais d'acte et de plan non compris, en vue de cette acquisition. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte « Percements et élargisse
ments de rues ». 

Art. 4. — Le coût de cette opération sera amorti au moyen de deux annuités 
budgétaires, dont la première, de 13.500 francs, sera portée au budget de la 
Ville de Genève (chapitre III , service immobilier, des études et bâtiments) 
de 1945; la seconde annuité figurera au budget de 1946, même chapitre. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

Le Conseil déoide de renvoyer oe projet à une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

M. Schoenau, conseiller administratif. La commission sera convoquée 
samedi à 14 heures, sur place. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de la création de« Prix 

de la Ville de Genève» pour la littérature, les beaux-arts et la 

musique. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'effroyable tragédie que vit présentement l'humanité tout entière aura 
eu, du moins, pour effet de restituer aux valeurs de l'esprit leur vraie place, la 
première. Menacés dans leur existence même, les peuples ont senti que leur 
force essentielle, le plus sûr gage de leur indépendance et de leur liberté, c'était 
non leurs richesses matérielles, mais le patrimoine intellectuel et artistique 
lentement amassé pour eux par leurs penseurs, leurs écrivains, leurs artistes. 
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Notre cité, qui a dû longtemps sa principale illustration à ses savants, à 
ses théologiens, à ses juristes, à ses financiers, ne peut ignorer aujourd'hui le 
lustre que lui confèrent ses littérateurs, ses peintres, ses musiciens. Et, comme 
pour le lui rappeler, les trois principales associations d'artistes de notre pays 
— l'Association des écrivains suisses, la Société des peintres, sculpteurs et 
architectes suisses et l'Association des musiciens suisses — ont fait choix cette 
année, pour les présider, de trois Genevois. 

Le Conseil administratif a saisi cette occasion pour vous proposer, Messieurs 
les conseillers, de créer, sous le nom de « Prix de la Ville de Genève », trois prix 
trisannuels de 3.000 francs: un prix de littérature, un de beaux-arts et un 
de musique. 

Ces prix, décernés sur le préavis d'une commission spéciale, seront destinés 
à honorer des hommes qui, soit par un ouvrage déterminé, soit par l'ensemble 
de leur œuvre, auront particulièrement contribué au rayonnement de Genève. 

La solennité de la cérémonie dans laquelle ces prix seront décernés, les 
manifestations — concert, conférence, exposition — qui l'encadreront, com
penseront ce que la somme prévue peut avoir d'un peu mesquin en comparaison 
de ce qui se fait dans d'autres villes. 

Ces prix permettront du moins aux autorités municipales de Genève de 
donner un témoignage public de la place éminente qu'elles attribuent aux arts 
et aux lettres dans la vie de la cité. 

C'est pourquoi, Messieurs les conseillers, nous présentons à votre appro
bation le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est institué, sous le titre de « Prix de la Ville de 
Genève », trois prix trisannuels de 3.000 francs chacun; un prix de littérature, 
un de beaux-arts et un de musique, destinés à honorer un écrivain, un artiste 
et un musicien, qui auront, par leur œuvre, éminemment contribué au rayon
nement de Genève. 

Art. 2. — A cet effet, dès l'année 1945, une somme de 3.000 francs sera 
portée annuellement au budget, sous chiffre 3, chap. XIX, Dépenses diverses. 

Art. 3. — Les prix seront décernés pour la première fois au début de 
Tannée 1947. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de l'établissement du règle
ment des prix et de la nomination de la commission de préavis. 

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

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. L'heure est déjà tardive et je ne 
vais pas entreprendre de développer longuement la proposition que vous 
soumet le Conseil administratif en vue d'instituer des prix de la Ville de Genève 
pour la littérature, les beaux-arts et la musique. Je dois cependant déclarer 
tout d'abord, par souci d'équité, que, sous la forme où elle est présentée, elle 
n'émane pas de moi, encore que la question relève de mon département, 
mais bien de mon collègue M. le conseiller administratif Cottier. 

Nous avons estimé que, si l'un de nos principaux soucis actuellement est de 
préparer le rôle international de Genève dans le domaine de la culture et de 
la coopération intellectuelle, il importait aussi de nous montrer conscients du 
devoir que nous avons d'honorer ceux de nos ressortissants qui font honneur 
à notre Ville, de « valoriser » — si vous me permettez ce terme un peu com
mercial — leur effort et, par l'hommage que nous leur apporterons ainsi, de 
retirer de leur présence dans nos murs tout le bénéfice que notre cité est en 
droit d'en attendre. 

Si vous pensez à ce que représente pour Genève l'œuvre d'écrivains comme 
Rousseau et Tôpffer, à ce qu'ils ont fait pour son rayonnement, vous convien
drez avec moi qu'un tel hommage est hautement mérité. En ce qui concerne 
les beaux-arts, on peut parler d'une véritable école genevoise de peinture: 
on trouve maintenant dans la presse des annonces d'amateurs qui recherchent 
des œuvres de peintres de Vécole genevoise; or vous ne verriez rien de semblable 
pour aucune autre ville suisse. 

En ce qui concerne la musique, ce n'est que depuis une épgque relativement 
récente qu'elle compte parmi les activités où des Genevois se sont distingués; 
je ne saurais donc citer des noms du siècle passé comme je l'ai fait pour la 
littérature, et comme je pourrais le faire pour la peinture en évoquant celui de 
Barthélémy Menn, par exemple. 

Nous avons pensé que, par la création de ces prix, les autorités municipales 
pourraient, sous une forme tangible, témoigner de leur estime pour les efforts 
de nos écrivains, de nos artistes, de nos musiciens. 

Du point de vue financier, la charge pour le budget de la Ville ne serait 
pas considérable : nous avons prévu de réserver chaque année une somme de 
3.000 francs; les prix seraient décernés seulement tous les trois ans et nous 
aurions à notre disposition, au bout de ce temps, une somme de 9.000 francs 
à répartir à raison de 3.000 francs pour les beaux-arts, 3.000 francs pour la 
littérature et 3.000 francs pour la musique. Lorsqu'aucun candidat ne pour
rait être retenu pour l'attribution d'un prix, celui-ci ne serait pas décerné 
et les fonds ne seraient pas capitalisés. 

Quant au souci que l'on pourrait avoir concernant l'attribution des prix 
et aux discussions qui pourraient en résulter, nous pensons qu'il n'y a pas lieu 
de s'y arrêter: il ne s'agira pas, en effet, de concours ou de compétition: 
une commission spéciale sera appelée à désigner des personnalités qui se seront, 
par leurs œuvres, imposées à l'estime de leurs concitoyens et afin que ses 
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membres ne soient exposés à aucune pression leurs noms ne seront révélés 
qu'au moment même où les prix seront décernés. 

Voilà les quelques renseignements que je tenais à vous donner pour le 
moment. Je fournirai volontiers à la commission toutes autres précisions 
qu'elle pourra désirer. 

M. Guinand. Bien que les temps actuels soient difficiles du point de vue 
financier, nous ne pouvons que féliciter le Conseil administratif de son ini
tiative car c'est le moment d'encourager les artistes de ces trois disciplines 
— si je puis employer ce terme un peu prosaïque ici — musique, arts plastiques 
et littérature. Le nom de Genève doit rayonner non seulement dans le domaine 
de la charité mais aussi dans celui des arts et, sans vouloir faire concurrence 
aux célèbres prix Nobel, il sera excellent de décerner de tels prix, tous les 
trois ans comme on nous le propose, afin d'encourager et de soutenir un peu 
financièrement des artistes qui auront contribué à ce rayonnement de notre 
cité. Je citerai à ce propos l'exemple de Bâle, Berne et Zurich qui font des 
efforts marqués dans cette direction. Si nous avons à Genève la chance de 
posséder plus d'artistes que les autres villes suisses, nous nous devons de les 
récompenser, de les encourager. Au surplus, je crois savoir que dans les milieux 
des arts plastiques et de la littérature, l'idée a été saluée avec la plus grande 
faveur et je pense que du côté des musiciens, particulièrement bien représentés 
ici en la personne de M. Baud-Bovy, elle trouvera le même accueil. C'est donc 
sans aucune hésitation que — à titre personnel — j'engagerai la commission 
à adopter le projet qui nous est soumis. 

M. Hubmann. Le groupe ouvrier n'a aucune opposition contre cette pro
position. 

Toutefois, j 'ai une observation particulière à formuler. Nous avons lu 
dans la presse et entendu à la radio que le Conseil administratif avait décidé 
la création des prix dont il s'agit. Sans vouloir accuser le Conseil administratif 
de faire acte de totalitarisme, il siérait de le rappeler quand même au respect 
de nos institutions démocratiques et de préciser que la décision en pareille 
matière appartient au Conseil municipal. Si à l'avenir, dans un cas semblable, 
on juge à propos de renseigner promptement la population, par la presse et la 
radio, il conviendra de mentionner qu'il ne s'agit encore que d'une proposition 
présentée par le Conseil administratif au Conseil municipal, seul qualifié pour 
en décider. 

M. Case. Personnellement, je ne suis pas sans éprouver quelques doutes au 
sujet de cette commission qui doit être constituée pour apprécier les œuvres 
artistiques à primer et décerner les prix. 

Comme vous le savez, lorsqu'un artiste qui présente une exposition a une 
bonne critique dans la presse, ses œuvres ont quelques chances de se vendre; 
mais il en est tout autrement quand la critique, plus ou moins bien inten
tionnée, ne lui est pas favorable — et je songe ici surtout à la Tribune de 
Genève qui, en certains cas, n'est pas précisément objective. Il existe une véri-
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table corruption — je ne mâcherai pas mes mots — entre critiques et artistes. 
Si des critiques veulent soutenir ou, au contraire, torpiller un artiste, c'est 
l'affaire de quelques lignes; ils le suppriment en somme de la circulation. Si 
les membres de la future commission sont de l'acabit de certains critiques qui 
sévissent actuellement dans la presse, je doute que les œuvres présentées 
soient appréciées à leur juste valeur. 

M. Borel. Une simple question : Est-ce que, dans l'esprit du Conseil admi
nistratif, les sommes prévues pourront être divisées entre plusieurs candidats 
ou bien le prix de chaque branche ne doit-il être décerné qu'à un seul ? C'est 
un point important si l'on veut présenter des œuvres de qualité. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. A la question de M. Hubmann, je 
répondrai que nous n'avons eu aucun contact avec la presse et la radio. Mais 
c'est, je crois, l'usage du secrétariat du Conseil administratif de communiquer 
à la presse, en même temps qu'aux conseillers municipaux, les propositions 
qu'il présente ici. Si certains journaux ont présenté cette proposition comme 
une chose décidée, c'est sans doute dans l'idée qu'elle était sensée et que le 
Conseil municipal ne pouvait manquer de l'adopter. 

A M. Case, je dirai que je suis assez bien placé, par mes relations de famille, 
pour connaître les rapports entre les artistes et la critique; je comprends donc 
son souci. Mais je tiens à préciser qu'il n'y aura pas d'oeuvres, à proprement 
parler, présentées à l'appréciation d'une commission: il ne s'agira pas d'un 
concours {nous n'aurions pas pu prendre cette responsabilité), mais simplement 
de décerner ce que l'on pourrait appeler des prix d'honneur à des personnalités 
de l'art et de la littérature qui auront déjà su s'imposer par leurs œuvres; on ne 
leur demandera pas de présenter un tableau, une symphonie ou un roman; il 
s'agira en somme de consacrer, d'honorer des talents déjà reconnus sinon 
universellement, du moins unanimement dans notre ville. Je puis rassurer 
M. Case quant à la composition de cette commission ou plutôt de ces com
missions: dans chacune d'elles, les sociétés d'art auront la majorité et même 
une très forte majorité. 

Pour répondre enfin à M. Borel, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un 
concours, mais d'un prix d'honneur, je précise que ce prix pourra ne pas être 
décerné mais qu'il ne pourra pas être divisé. La somme étant minime, il ne 
saurait être question de la morceler en petites subventions qui ne seraient 
plus que des aumônes. 

M. Borel. Très juste. 

M. Duboule. Très bien. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Loutan, Gysin, 
Ducommun, Maerky, Hauser, Bourgknecht, Guignet, Hausmann, Guinand, 
Matignon, Rey. 
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8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture de crédits 
en faveur de l'exploitation d'une école d'altitude à Montana 
sur-Sierre. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Pour répondre aux vœux exprimés par le Département de l'instruction 
publique, comme aussi par quelques membres de ce Conseil, nous avons procédé 
à une étude approfondie en vue d'établir les conditions d'ouverture éventuelle 
d'une école d'altitude. 

Plusieurs solutions ont été envisagées. L'idée d'acquérir un terrain et 
de construire un bâtiment ad hoc a dû être abandonnée, au moins pour l'ins
tant, en raison de l'importance de la dépense qu'elle aurait occasionnée: près 
d'un demi-million de francs. C'est pour la même raison que nous avons laissé 
de côté l'achat d'un bâtiment existant (hôtel, pensionnat, etc.). 

Par contre, l'utilisation du «Pavillon Jeunesse», à Montana s/Sierre, 
s'est imposée à notre attention. Il y a lieu de rappeler, à ce propos, que ce 
pavillon a pu être réalisé grâce aux libéralités de la Ville de Genève qui, en 
1937 et 1938 a contribué à la construction de cet immeuble pour une somme 
totale de 100.000 francs. Or ce bâtiment n'est utilisé que quatre mois par année 
parles colonies de vacances, soit trois mois en été et un mois en hiver; il est 
fermé durant les huit autres mois. Pourquoi ne pas en faire notre école 
d'altitude ? 

Nous avons soumis notre proposition au Département de l'instruction 
publique qui nous a donné d'emblée sa pleine approbation. Il n'est pas besoin, 
pensons-nous, d'insister sur les avantages que présente cette solution: pas 
d'immobilisation de capitaux importants, utilisation immédiate des locaux 
et de l'agencement existants et qui sont de tout premier ordre; seul l'achat 
du matériel scolaire serait nécessaire. De son côté, le Département de l'ins
truction publique est disposé à placer à la tête de cette école un personnel 
enseignant tout particulièrement qualifié. 

Le site lui-même, Montana, station touristique par excellence (ait. 1480 m.), 
offre à tous les points de vue et, en particulier par son climat, tous les avan
tages que doit comporter une école d'altitude. 

Ajoutons que le « Pavillon Jeunesse » dispose de cinq dortoirs qui peuvent 
être facilement aménagés sans aucune transformation en trois dortoirs et 
deux classes durant la période scolaire. En outre, la sélection des enfants se 
ferait par le service médical des écoles et le service social du Département de 
l'instruction publique. 

Au point de vue administratif, les colonies de vacances coûtent actuelle
ment 30.000 francs, chiffre basé sur un effectif de 100 enfants pendant 4 mois 
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environ. Si Ton fixe le prix de pension à 3 fr. 50 par jour et par élève, à raison 
de 60 enfants pendant la période scolaire (8 mois) et 100 enfants pendant les 
vacances (4 mois), la dépense ressortirait à 100.000 francs environ, qui serait 
couverte à raison de 60.000 francs par les parents des enfants; 20.000 francs 
par la Ville de Genève pour ses ressortissants et 20.000 francs par l 'Etat de 
Genève, les communes d'origine et autres groupements d'assistance. 

Enfin, toutes les dispositions ont été prises pour que l'école d'altitude de 
Montana puisse être mise en activité sans délai. Elle pourrait, en effet, être 
ouverte en janvier 1945 déjà, c'est-à-dire dès après les vacances d'hiver. C'est-là 
un avantage considérable que l'on ne saurait assez souligner. 

Nous croyons vous avoir ainsi démontré, Messieurs les conseillers, l'intérêt 
évident que comporte l'ouverture de notre école d'altitude qui se ferait à des 
conditions exceptionnellement favorables tant au point de vue climatique 
que pédagogique et administratif. 

C'est pourquoi nous recommandons à votre bienveillante attention, 
l'adoption de l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif: 

a) Un crédit de 20.000 francs pour participation aux frais d'exploitation 
de l'école en plein air de Montana s/Sierre; 

b) un crédit de 12.000 francs pour l'achat de mobilier scolaire et compléter 
l'agencement de deux salles (à l'extraordinaire). 

Art. 2. — Ces sommes figureront au budget de 1945 au chapitre XV, 
chiffre 6: subvention pour séjour à la montagne et à la mer dont le montant 
sera ainsi porté à 24.000 francs; chiffre 6 bis: à l'extraordinaire, achat de 
mobilier scolaire et aménagement de deux salles au « Pavillon Jeunesse », à 
Montana, 12.000 francs. 

Le Conseil décide de renvoyer ee projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Cottier, conseiller administratif. Le rapport qui vous est soumis par le 
Conseil administratif vous donne tous les détails désirables à l'appui du projet 
d'arrêté qui vous est présenté. 

L'année dernière le Département de l'instruction publique, d'une part, 
et l'un ou l'autre des conseillers municipaux ici présents, d'autre part, avaient 
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fait des propositions en vue de la création d'une école d'altitude. Le Départe
ment de l'instruction publique opinait plutôt pour l'achat d'un terrain cons
truit (hôtel ou pension existant), tandis que les conseillers municipaux 
envisageaient de préférence la construction d'une école d'altitude neuve. 

Je me suis attaché, au cours de l'été dernier, à l'étude de cette question 
dans le détail et, comme je l'ai dit dans le rapport, le Conseil administratif a 
écarté l'idée de l'achat d'un terrain et d'une construction nouvelle parce 
qu'actuellement, contrairement à ce qui existait il y a quelques mois encore, 
les cantons et les communes n'ont pas la possibilité d'obtenir des subventions 
fédérales pour des constructions de ce genre. Celles-ci ont été suspendues 
jusqu'à nouvel avis. Il faudrait donc compter un demi-million au moins pour 
construire actuellement une école à cette altitude. Car il ne suffît pas seulement 
de construire, il faut encore transporter les matériaux, et les difficultés que 
vous connaissez dans ce domaine nous empêchent de faire quelque chose de 
convenable sans de très gros capitaux. 

D'autre part, l'achat d'un terrain sur lequel se trouverait un hôtel ou une 
pension existant nous placerait devant deux difficultés : ou bien ce que nous 
achèterions serait vétusté et devrait être démoli, et cela nous ramènerait à la 
situation première; ou bien ce que nous achèterions serait convenable mais 
coûterait trop cher, sans répondre peut-être au but que nous désirons atteindre. 

Nous avons donc trouvé cette solution qui nous paraît élégante, et qui 
consiste à envisager l'utilisation du pavillon de jeunesse de Montana qui, 
comme je le rappelle dans le rapport, est inutilisé pendant huit mois de l'année. 
Nous ferions là une expérience qui, si elle s'avère favorable, nous permettra 
d'envisager plus tard une construction absolument conforme à ce que nous 
désirons. 

Je vous prie donc d'envisager favorablement la proposition qui vous est 
faite par le Conseil administratif et de renvoyer cette question à la commission 
des écoles qui l'étudiera dans le détail et pourra rapporter dans une prochaine 
séance. 

Le projet est renvoyé à la commission des écoles. 

Le président. Je signale qu'étant donné son absence, M. Oltramare sera 
remplacé temporairement dans cette commission par M. Bommer. 

M. Cottier, conseiller administratif. Comme il y a une certaine urgence, il 
faudrait que la commission pût se réunir assez tôt afin que le Conseil municipal 
pût se prononcer à son tour au cours de sa prochaine séance. D'autre part, la 
commission des écoles sera obligée de se transporter sur place pour apprécier 
de visu l'école et ses locaux. Il serait donc nécessaire que le déplacement puisse 
se faire dimanche prochain. Y a-t-il une objection à cela ? Nous partirions 
vers 7 heures pour rentrer dans le courant de l'après-midi. Si ce n'est pas le 
cas, je pense convoquer la commission dans ce sens. (Approbation.) 
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9. Questions posées au Conseil administratif. 

M. Duboule. Le problème de la protection de la main-d'œuvre locale est 
du ressort de l'autorité cantonale. Toutefois, la Ville de Genève peut être 
amenée à s'intéresser à de nombreux cas d'assistance et de prévoyance sociale. 
L'importance du budget de son service social est la meilleure démonstration de 
l'activité de la Ville dans ce domaine. Mais ce n'est pas un souci d'ordre finan
cier qui me préoccupe aujourd'hui, c'est avant tout le principe des procédés 
que j'entends critiquer qui me fait poser au Conseil administratif les questions 
suivantes : 

Le Conseil administratif a-t-il connaissance de licenciements de la part 
d'usines genevoises ? Connaît-il les raisons de ces licenciements ? Enfin, le 
Conseil administratif est-il au courant que ces licenciements viseraient surtout 
des ouvriers mobilisables ? 

Je ne fais que poser ces questions. Si une réponse affirmative devait être 
donnée à la troisième, il serait de notre devoir de protester publiquement 
contre de semblables pratiques. Je prie donc le Conseil administratif de bien 
vouloir faire procéder à une enquête sur ce problème qui inquiète, à juste 
titre, non seulement les milieux de mobilisés mais aussi tous ceux qui s'inté
ressent à la protection de la main-d'œuvre locale. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Il n'appartient pas au Conseil 
administratif, M. Duboule vient de vous le dire, de s'occuper directement des 
problèmes de main-d'œuvre et de chômage. Mais le Conseil administratif n'est 
pas sans avoir entendu parler incidemment, aujourd'hui même, du fait que 
dans certaines usines, des licenciements plus ou moins massifs auraient eu lieu. 
Il interviendra par conséquent auprès du Conseil d'Etat et il renseignera 
exactement le Conseil municipal sur les questions qui lui ont été posées par 
M. Duboule, savoir : S'il est exact que des licenciements massifs soient inter
venus; pour quelles raisons ces licenciements auraient été effectués; la ques
tion — qui est la principale pour nous — de savoir si ces licenciements ont 
atteint spécialement des employés et ouvriers revenant du service militaire ou 
des mobilisés. 

L'intervention auprès du Conseil d'Etat sera faite rapidement. J'espère 
que dans la prochaine séance nous pourrons renseigner le Conseil municipal 
sur ces questions. 

M. Duboule. Je vous remercie. 

M. Bourgknecht. Je voudrais demander au conseiller administratif chargé 
des toilettes pour quelles raisons les toilettes qui se trouvent au-dessus du 
café de la Tour, au Bois de la Bâtie, sont fermées le dimanche ? 

M. Peney, conseiller administratif. J'ignorais ce détail. Je me renseignerai 
et vous donnerai une réponse dans la prochaine séance. 
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M. Bourgknecht. Dimanche dernier, tout était fermé. 

M. Peneyy conseiller administratif. Je le répète, je me renseignerai. Je ne 
suis pas au courant, car c'est un quartier que je ne fréquente pas souvent. 

M. Bouehet. J'inviterai le Conseil administratif à étudier les moyens 
d'élever les normes du tarif de gêne fixées à 240 francs pour les couples. On 
m'a cité le cas navrant d'une vieille demoiselle ayant un gain mensuel de 
200 francs, avec à sa charge sa mère malade, qui a un secours de 65 francs, soit 
au total 265 francs par mois pour vivre. Mais ce chiffre pourtant bien modeste 
est au-dessus de la limite du tarif de gêne, de sorte que ces deux pauvres 
femmes n'ont droit ni aux vivres à prix réduit ni aux autres avantages d'ordre 
social. 

Ce n'est plus un barème de gêne mais un barème de misère et je pense qu'il 
faudrait élever la limite fixée pour le droit aux secours. 

M. Schoenau, conseiller administratif. La réponse est simple : les règles en 
matière de droit aux secours pour les personnes dans la gêne sont établies par 
l'Office fédéral des assurances sociales qui fixe: premièrement quelles presta
tions nous devons accorder; deuxièmement, le montant de la subvention 
fédérale pour ces prestations; enfin, troisièmement, quelles conditions doivent 
remplir les personnes intéressées. Pour toucher les subventions fédérales, nous 
sommes tenus de nous conformer absolument à ces prescriptions. 

M. Borei. J'ai l'impression que la cérémonie des promotions civiques qui 
vient d'avoir lieu a été en progrès sur celle de Tannée dernière. Il était intéres
sant d'entendre en cette occasion la voix des jeunes et à ce propos le [discours 
de la jeune Lagier m'a paru bien supérieur à celui de son camarade masculin 
qui, peut-être parce qu'il est un futur électeur, a cru devoir se cantonner 
dans la théorie du juste milieu. 

Après avoir entendu ces allocutions et surtout celle de M l le Lagier, je 
demande au Conseil administratif si, étant donné le sérieux de ces manifes
tations, il n'estime pas qu'il faut être logique avec soi-même, c'est-à-dire 
intervenir auprès des autorités compétentes — cantonales ou fédérales — afin 
que l'on en vienne vraiment au jeu normal de la démocratie : on a demandé 
le serment de fidélité à des centaines de jeunes citoyennes dont une a fait un 
discours de haute qualité; or elles sont privées du droit de vote. D'autre part, 
un certain nombre de jeunes citoyens qui auraient dû normalement être 
présents à ces promotions civiques ne s'y sont pas rendu estimant que chez 
nous les principes démocratiques sont loin d'être fidèlement respectés puisque 
certains élus mandataires du peuple ne sont pas admis à siéger dans les conseils 
du pays... (Rires et protestations sur les bancs de la majorité.) C'est le moment 
d'accorder les droits du citoyen à tout le monde. S'il y a des gens qui n'en 
sont pas dignes, c'est l'affaire des tribunaux, mais que l'on soit enfin logiques, 
que l'on condame ceux qui le méritent, mais que l'on donne les droits civiques 
à tous les citoyens et à toutes les citoyennes. 
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La séance est suspendue. 
* * * 

La séance est reprise. 

Troisième débat sur les projets de budgets d'exploitation 
et de construction des Services industriels de Genève pour 1945.1 

Le projet est adopté dans son ensemble, contre les voix du groupe ouvrier. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

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 1e r avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933; 
vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1945, 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 est approuvé avec les 
sommes suivantes à verser à la Ville de Genève : 

Intérêts Fr. 3.556.850,20 
Amortissements » 3.787.358,—-
Bénéfice présumé pour la Ville » 4.200.000,— 

B) Le budget de construction, au montant de 6.528.000 francs, est 
approuvé. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de Genève, 
exercice 1945, chapitre XXI, Services industriels. Le Conseil administratif 
est autorisé à faire l'avance aux Services industriels, au fur et à mesure de 
leurs besoins, de la susdite somme de 6.528.000 francs, conformément aux 
dispositions de la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de 
Genève, art. 19, chiffre 4 et art. 24. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au Conseil 
d 'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
de Genève pour l'exercice 1945, accompagnés de la présente délibération. 

La séance est levée à 22 h. 45. 
Le mémorialiste-sténo graphe : 

S. PERRET. 

i Rapporj de la commission, 332. Premier débat, 338. Deuxième débat, 352. 

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, Blanchard, Blattner, Bommer, 
Boujon, Bourgknecht, Calame, Case, Castellino, Charrot. Cheseaux, Corbat, 
Dentan, Ducommun, Felmrich, Ganter, Gauthey, Genevay, Genoud, Gorgerat, 
Graner, Guignet, Gysin, Hauser, Hausmann, Jaccoud, Jotterand, Keller, Félix 
Martin, Martin-du Pan, Monney, Obrist, Ostermann, Pahud, Rey, Rollini, 
Rossire, Sormani, Thévenaz, Thierrin, Uhler, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Billy, Dovaz (militaire), Guinand, Loutan 
(militaire), Maerky, Malignon (militaire), Oltramare, Schauenberg, Voutaz. 

Membres absents non excusés: MM. Borel, Bouchet, Burdet, Corboud, 
Delamadeleine, Duboule, Dupont, Ecuyer, Hubmann, Leuenberger, Novel, 
Tschudin. 

MM. les conseillers administratifs Raisin, président, Peney, Schoenau, 
Baud-Bovy et Cottier assistent à la séance. M. le conseiller d'Etat Casai', chef 
du Département des travaux publics, est excusé pour cause de maladie. 

Le président. Je souhaite à M. le conseiller d'Etat Casai un prompt et 
complet rétablissement. 

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

(Pendant la lecture du procès-verbal, le président réclame le silence et 
l'attention des conseillers.) 

Le président. Nous avons reçu du comité intergroupe de la Ville et des 
Services industriels la lettre suivante : 

Genève, le 7 décembre 1944. 

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

Monsieur le président et Messieurs, 

Le comité intergroupe de la Ville et des Services industriels tient à 
remercier vivement le Conseil municipal pour la décision prise, d'augmenter 
le montant des allocations versées aux petits retraités. Ce geste sera 
apprécié comme il convient par les bénéficiaires. 
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Recevez, Monsieur le président et Messieurs, nos respectueuses salu
ta t ions . 

Union cantonale des services 
publics (U.C.A.S.P.) 

(signé) M. B U R T I N . 

Syndicat chrétien des employés 
de la Ville et des S.I. 

(signé) Ch. W A G E N K N E C K . 

Association de personnel 
d* administrations publiques 

genevoises 
(signé) L. P I T T E T . 

Syndicat du personnel de la Ville 
et des S.I. (C.P.O.D.) 

(signé) P I L E T . 

Association des syndicats 
autonomes genevois (A.S.A.G.) 

(signature illisible.) 

1. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition d'une propriété dans le quartier 
de la Prairie (Servette).1 

M. Sommer, rapporteur. Convoquée sur place le samedi 2 décembre et 
en séance le 5 décembre écoulé, la commission a examiné a t t en t ivemen t ce t t e 
proposition d 'achat faite par le Conseil administratif. 

Elle en a reconnu l 'opportuni té et à l 'unanimité y a répondu favorablement . 
L 'achat de cet te parcelle, d 'une superficie de 598 m 2 environ, angle rue de 

la Prairie et rue Tronchin, dont une part ie est couverte par une ancienne église 
dans un é ta t de vétus té avancé, contr ibuera à améliorer l 'aspect de ce quart ier . 
E n créant une place aménagée et ombragée, les installations du marché qui se 
t ient dans ces parages seront améliorées. 

La commission serait désireuse de voir les propriétaires riverains de cet te 
future place aménager à leur tour les petites cours sur la face postérieure de 
leur immeuble et , pour cela, prendre contact avec le Dépar tement des t r a v a u x 
publics. 

Le prix de 15.000 francs demandé pour cet achat est modique. A cet te 
somme, il faut ajouter 1.000 francs, frais encourus par le premier in te rvenant 
à cet te acquisition dont les intentions étaient d'utiliser le bâ t iment à des t ina
tion de garage, solution en tous points peu indiquée. 

La commission ne peut que vous engager, messieurs les conseillers, à 
adopter le projet d 'ar rê té su ivan t ; (voir ci-après le texte de l* arrêté 7 voté sans 
modification). 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

i Rapport du Conseil administratif, 358. Projet, 359. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultation, 360. Désignation de la commission, 360. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil de paroisse 
de l'Eglise évangélique libre de Genève, aux termes duquel cette dernière vend 
à la Ville de Genève, pour le prix de 15.000 francs, la parcelle 2829, feuille 59, 
du cadastre de la commune de Genève (section Cité), contenant 598 m2, sur 
laquelle existe à l'angle des rues de la Prairie et Tronchin une chapelle cadas
trée sous numéro E. 347, d'une contenance de 254 m2, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 16.000 francs, 
frais d'acte, d'architecte, d'entrepreneur, etc., compris, en vue de cette acqui
sition. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte « Percements et élargissements 
de rues ». 

Art. 4. — Le coût de cette opération sera amorti au moyen de deux annuités 
budgétaires, dont la première, de 8.000 francs, sera portée au budget de la Ville 
de Genève (chapitre III , service immobilier, des études et bâtiments) de 1945; 
la seconde annuité figurera au budget de 1946, même chapitre. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des-
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif concernant la vente par la Ville de Genève de droits 
immobiliers rue Toutes-Ames et des Barrières.1 

M. Bommer, rapporteur. La commission des travaux, réunie sur place 
le samedi 2 décembre, a examiné avec attention cette proposition du Conseil 

i Rappor t du Conseil administratif, 360. Projet, 360. Renvoi à une commission et 
désignation, 362. 
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administratif et à sa presque totalité s'est prononcée favorablement, dans 
sa séance du 5 décembre. 

La rectification de l'angle constitué par les rues Voltaire et des Délices est 
en tous points une opération de voirie heureuse. L'étranglement actuel, malgré 
la circulation réduite, représente un danger permanent, particulièrement aux 
heures de sortie des usines des Charmilles. La suggestion du Conseil adminis
tratif peut être suivie sans restriction. De même que la suppression du petit 
immeuble angle rue de Lyon et rue de la Poterie, votée récemment, sera 
accueillie avec satisfaction par les habitants du quartier. 

Cette sensible amélioration a été rendue possible par la compréhension du 
nouveau propriétaire, alors que depuis longtemps, des pourparlers étaient en 
cours sans qu'un résultat positif intervienne. L'emprise d'environ 500 m2 

sur le domaine privé permet la conservation d'un petit bâtiment servant de 
logement au personnel de la clinique des Délices, mais par contre oblige à la 
démolition d'un petit locatif adossé au mitoyen de l'immeuble rue Voltaire. 

Le prix de 25.000 francs, soit environ 50 francs le m2 demandé pour le 
terrain et le bâtiment locatif est normal et peut être accepté. Il est prévu, 
par ailleurs, une somme de 2.000 francs pour la réfection de la façade à front 
de route du bâtiment conservé et la reconstruction d'un petit hangar. 

L'urgence de cette réalisation ne permet guère de croire dans les cir
constances actuelles qu'un constructeur s'intéresse à ce terrain et du même 
coup cède gratuitement, ainsi que le veut l'usage, les hors-ligne à la Ville 
de Genève. 

Comme d'habitude, la Ville assume le coût des travaux d'élargissement 
et de rectification de la voie publique, exécutés par le Département des travaux 
publics. 

Enfin, le vœu est émis par la commission que l'angle saillant du trottoir 
vis-à-vis de la clinique des Délices soit rectifié, ceci à l'usage du Département 
des travaux publics. 

La commission vous engage, messieurs les conseillers, à adopter le projet 
d'arrêté ainsi conçu: (voir p. 381 le texte de Varrêté adopté sans modification). 

Premier débat. 

M. Ross ire. Je regrette pour ma part, je l'ai déjà dit à la commission des 
travaux, que cette artère, à sa jonction même avec la rue Voltaire, ne soit 
prévue qu'à 13 m. 50. En 1933, la rue des Délices était projetée à 20 mètres 
de largeur. La largeur de 18 mètres existe déjà entre une partie des immeubles 
de cette rue, cela ensuite d'une demande en autorisation de construire et d'une 
expertise. La rue des Délices aboutit au pont de Saint Jean pour lequel le 
Conseil municipal a voté des crédits assez importants. D'autre part, la Ville 
a très bien aménagé le musée Voltaire, ainsi que son parc. Le croisement 
d'artères rue des Délices, rue Voltaire, route de Lyon et rue de la Prairie est 
considéré comme dangereux. Je me suis moi-même rendu sur place à midi 
et j 'ai constaté ce qui suit: 

A la sortie des usines Tavaro et des Charmilles, une partie du personnel 
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emprunte la rue de Lyon, une autre la rue des Charmilles. Par la rue de Saint 
Jean vient celui des usines d'horlogerie qui se dirige, pour une partie, sur le 
pont de Saint Jean pour déboucher par la rue des Délices dans la rue Voltaire. 

Il ne faut pas oublier que les tractations étaient déjà commencées en 1933, 
à une époque où la construction occupée maintenant par la clinique des Délices, 
servait à une entreprise de transport, que d'autre part ce bâtiment est vétusté 
— ce que la commission des travaux a constaté sur place. Il est vrai que 
l'intérieur a été restauré à la suite d'une autorisation donnée il y a neuf mois 
environ. Je le regrette car il eût été plus facile d'obtenir alors le terrain néces
saire à l'élargissement à 18 mètres. Aujourd'hui, cela est beaucoup plus difficile 
étant donné que c'est le personnel de la clinique qui occupe le bâtiment; 
jusque-là, ce personnel logeait dans des appartements des immeubles voisins. 

Je recommande au Conseil administratif d'examiner, même en cours de 
travaux, s'il n'y aurait pas possibilité de porter la largeur de cette rue à 
18 mètres. Lorsque la circulation automobile reprendra, il y aura là, à certaines 
heures, un mouvement considérable. Dans un plan du Département des travaux 
publics, on prévoyait à ce croisement un îlot pour permettre la réglementation 
de la circulation. Actuellement, au moment de la sortie des usines, il serait 
parfaitement impossible à un agent de la circulation de se tenir au milieu de 
la chaussée: il serait immanquablement renversé. C'est pourquoi j'espère qu'on 
arrivera à donner à cette rue une largeur plus grande. Pour une ville comme 
Genève, 18 mètres est une largeur minimum. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Un point doit être admis, savoir 
qu'incontestablement une réalisation s'impose dans le plus bref délai possible. 
La circulation, comme le disait M. Rossire, est dangereuse à cet endroit et la 
situation doit être améliorée. 

Deux solutions se présentent: La solution proposée par le Conseil adminis
tratif qui tend à faire passer la rue à fleur du bâtiment annexe de la clinique 
des Délices, dont la transformation intérieure vient d'être réalisée et pour 
laquelle la réfection des façades est prévue — cela soit dit en passant — s'aligne 
exactement à la hauteur des bâtiments existants. 

La seconde solution, celle préconisée par M. Rossire, prévoit une artère 
de largeur égale qui rejoint un décrochement destiné à maintenir l'alignement 
à la hauteur des immeubles. 

Nous avons réussi à nous mettre d'accord avec les propriétaires riverains 
au sujet du projet du Conseil administratif, alors que nous avons rencontré 
une opposition très nette vis-à-vis de la conception préconisée par M. Rossire. 

Quel serait donc le résultat si Ton admettait cette dernière proposition ? 
II faudra nécessairement passer par la voie de l'expropriation, puisque les pro
priétaires sont opposés à toute cession, pour obtenir satisfaction... et encore 
quelle satisfaction ! Examinez le plan, le vide qui coupe la ligne des immeu
bles, et vous pourrez vous faire un jugement. Ensuite, il faudra entrevoir le 
plan d'aménagement qu'il faudra établir et faire approuver par le Conseil 
municipal. Cela portera en 1946, 1947 ou même 1948. Puis, après une année 
d'essai, si vous voulez exproprier, il faut encore un plan d'extension. Ce sera 
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une nouvelle année de retard au moins, sous réserve de l'approbation par le 
Grand Conseil. II faudrait donc compter au moins avec cinq ans avant de 
pouvoir aménager ce quartier. 

Il ne faut pas non plus oublier la question des dépenses. Notre projet 
entraîne à une dépense de 27.000 francs. Le projet de M. Rossire coûterait 
63.200 francs et comme la parcelle en vide perdrait toute valeur, il faudrait 
la racheter. Le propriétaire actuel en demande 180.000 francs. Ce serait donc 
une dépense de plus de 200.000 francs. 

Je le répète, la proposition que nous vous soumettons n'est que transitoire. 
Lorsqu'il y aura des demandes de constructions, nous demanderons alors la 
cession gratuite de la parcelle indispensable à l'élargissement de la rue. En ce 
faisant, nous donnons satisfaction à la population de ce quartier, qui ne veut 
pas attendre à 1949 pour que les travaux se fassent mais désire qu'ils soient 
entrepris en 1945. 

M. Calame. La commission des travaux, dans sa majorité, vous propose 
la solution du Conseil administratif. Elle a déjà entendu les objections qui 
viennent d'être présentées par M. Rossire, objections intéressantes, mais qui 
ne semblent pas pertinentes. On nous dit qu'il y a une grande circulation à la 
rue des Délices. C'est relatif, car cette artère est secondaire et transversale. 
Je ne partage pas, pour mon compte, l'idée d'une grande circulation venant des 
usines, qui se ferait à moitié par la rue des Charmilles pour, de là, rejoindre la 
rue de Lyon par la rue des Délices. Il s'agit d'une circulation de deuxième 
importance. 

En résumé, la proposition de M. Rossire n'a pas reçu l'assentiment de la 
majorité de la commission des travaux. Nous avons estimé qu'une dépense de 
27.000 francs était déjà un joli morceau, qui améliorerait sensiblement la 
circulation à cet endroit. D'ailleurs, comme vient de le dire M. le conseiller 
administratif Schoenau, il sera possible, à l'avenir, de réserver l'alignement 
de façon à réaliser plus tard une plus grande largeur de la rue des Délices. 
Actuellement, il n'y a pas à hésiter entre une solution qui coûtera 27.000 francs 
et une autre de 68.000 francs, plus l'achat de propriétés, en vue de donner 
deux ou trois mètres supplémentaires à une artère qui n'est tout de même pas 
de grande circulation. J'appuie donc la proposition de la majorité de la 
commission d'adopter l'arrêté tel qu'il est présenté. 

M. Bommer, rapporteur. La commission des travaux a examiné la suggestion 
de M. Rossire mais elle y a renoncé devant le surcroît de dépenses qu'elle 
entraînerait. Il y a d'ailleurs plusieurs raisons à cela. 

En premier lieu, c'est la route de Lyon qui doit être élargie, non la rue des 
Délices. Vous pouvez aisément remarquer que lors de la grosse affluence, tout 
le trafic passe par la rue de Lyon; la rue des Délices n'est que secondaire. Si 
donc une grosse opération de voirie doit être faite, elle doit intervenir à la 
rue de Lyon, dans ses endroits resserrés, c'est-à-dire avant la rue de la Poterie ; 
mais ce n'est pas ce soir que nous pouvons examiner cette question. 

Si nous voulions élargir la rue des Délices, comme le demande M. Rossire, 
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il faudrait supprimer la clinique des Délices. Pouvons-nous envisager une telle 
solution ? Je ne le pense pas. Vous savez aussi bien que moi que les établisse
ments hospitaliers à Genève regorgent de monde et que malheureusement 
l'Hôpital n'est pas à même de recevoir, comme il devrait le faire, les malades 
qui font appel à ses services. La clinique des Délices doit donc être maintenue, 
pour un temps encore prolongé. 

L'opération proposée ce soir réserve l'avenir dans ce sens que si un construc
teur intervient, le hors-ligne sera cédé gratuitement à la Ville. Il n'y aura donc 
aucune dépense supplémentaire à prévoir. 

M. Rossire regrette qu'on ait laissé transformer l'immeuble qui abrite le 
personnel de la clinique des Délices. La faute en est au propriétaire qui se 
trouve en face de la clinique et qui, par ses exigences, a obligé le personnel 
à trouver des logements à proximité de la clinique. 

M. Rossire intervient-il pour défendre des intérêts personnels ? Il ne nous 
appartiendrait pas d'entrer dans ses vues. 

Je recommande au Conseil municipal de suivre la majorité de la commission 
et de voter le projet tel qu'il vous est rapporté. 

M. Rossire. Je remercie M. le conseiller administratif Schoenau de me donner 
l'assurance qu'il ne s'agit pour le moment que d'une solution transitoire. 

Quant à M. le rapporteur Bommer, j'ose croire que ses paroles ont dépassé 
sa pensée lorsqu'il dit que je défends ici des intérêts personnels. 

Je ne propose rien qui ne soit possible. Ce n'est pas moi qui, en 1933, ai 
proposé la rue des Délices à 20 m. Ce sont les travaux publics et la Ville où 
nous comptons malgré tout des gens compétents. Nous sommes actuellement 
en 1944; la circulation a augmenté et surtout augmentera encore dans de 
fortes proportions. Vous prétendez que 13 m. 5 ) sont suffisants. Or, la largeur 
à 18 m. est amorcée dans cette rue des Délices. Il me semble regrettable d'avoir 
une rue de 18 m. qui s'étrangle à 13 m. 50 à un croisement. 

J'ai satisfaction en ce sens qu'il ne s'agit que d'une solution transitoire. 
On m'a dit que ma proposition avait pour conséquence de faire faire des 

dépenses de plus de 200.000 francs à la Ville. Je dis qu'en 1933, alors que les 
tractations étaient en cours, qu'il eût été possible de discuter et d'exproprier 
la maison puisque à cette époque elle n'était pas utilisée par la clinique des 
Délices. C'est là que nous avions le plus de chances pour réaliser l'élargisse
ment. On peut être d'un avis opposé, mais c'est mon avis personnel. J'espère 
que dans la suite, on arrivera malgré tout à supprimer cet étranglement et à 
établir une largeur minimum de 18 m. pour cette rue qui est. quoi qu'on en 
dise, une artère importante. 

M. Case. M. Rossire a regretté tout à l'heure que l'autorisation de trans
former ce bâtiment pour le logement du personnel de la clinique des Délices 
ait été donnée. Mais ce n'est ni le Conseil administratif ni le Conseil municipal 
qui sont responsables; c'est le Conseil d'Etat qui donne les autorisations. 
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que pareille chose se produit. Je signale 
qu'à la rue Kléberg, le Conseil administratif a fait une grosse dépense pour 
acheter de vieux immeubles qui ne méritaient rien autre que la démolition. 
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Le Conseil d'Etat a donné une autorisation, à bien plaire, au Mazot ce qui 
annule l'effort du Conseil administratif. La rue reste étranglée. Le même fait 
se reproduit à la rue des Délices. J'ai l'impression que si l'on continue cette 
politique entre la Ville et l'Etat, ce n'est pas la dernière fois que ce fait 
regrettable se produira. 

M. Rossire, président, reprend la présidence. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts Meyer, 
aux termes duquel ces derniers cèdent à la Ville de Genève, pour le prix total 
de 27.000 francs, le hors-ligne à détacher de la parcelle 2903 du cadastre de la 
commune de Genève (section Cité), mesurant environ 500 m2, en vue de l'élar
gissement des rues des Délices et Voltaire (y compris les travaux à la charge 
de la Ville mentionnés dans ledit accord), 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 27.000 francs, 
frais d'acte et de plan non compris, en vue de cette acquisition. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte « Percements et élargisse
ments de rues ». 

Art. 4. —- Le coût de cette opération sera amorti au moyen de deux annuités 
budgétaires, dont la première, de 13.500 francs, sera portée au budget de la 
Ville de Genève (chapitre III , service immobilier, des études et bâtiments) 
de 1945; la seconde annuité figurera au budget de 1946, même chapitre. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 
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3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de l'achat d'un 
hors-ligne à l'angle des rues Voltaire et des Délices.1 

M. Baud, rapporteur. Le 19 septembre dernier, le Conseil administratif a 
soumis au Conseil municipal une proposition de céder à la taverne de la 
Madeleine tous les droits immobiliers (droits sur des parties d'étages) que la 
Ville possède à la rue des Barrières. 

Le prix de cession avait été fixé à 5.750 francs et la Ville s'était réservée 
le droit de pouvoir procéder elle-même à l'abaissement de la partie supérieure 
du bâtiment existant sur la parcelle 4493 dont une grande partie appartient 
déjà à la taverne de la Madeleine et qui est d'un effet esthétique déplorable. 

La commission des travaux qui s'est réunie sur place a demandé s'il n'était 
pas possible d'abaisser immédiatement la partie supérieure du bâtiment qui 
est en très mauvais état. Elle a également demandé que les travaux soient 
exécutés par la Taverne à ses risques et périls. De cette façon la Ville n'aura 
pas à supporter tous les aléas que cette opération comporte. 

De nouveaux pourparlers ont été entrepris et la solution suivante a été 
envisagée soit : 

cession par la Ville de ses droits immobiliers dans les parcelles 4492 et 
4493 et 

subvention de la Ville pour une somme de 3.000 francs aux travaux mis 
à la charge de la Taverne. 

Ainsi la taverne de la Madeleine fera procéder encore cet hiver, à ses frais, 
à la démolition de la partie supérieure du bâtiment existant sur la parcelle 4493. 

Cette opération d'assainissement améliorera très sensiblement l'aspect de 
ce mas. 

Cette opération peut paraître avantageuse pour la Taverne, mais il ne 
faut pas oublier qu'une grande partie des droits cédés par la Ville n'existe 
plus — ils ont été démolis lors de la construction de l'abri — et qu'une autre 
partie est appelée à disparaître du fait de l'abaissement de la toiture. 

Il y a lieu de tenir compte également que la Taverne fait aussi un sacrifice 
pour améliorer l'esthétique en démolissant des parties de bâtiment lui apparte
nant en propre. 

Enfin, le but d'utilité publique poursuivi par la Taverne doit également 
être retenu. 

Pour toutes ces raisons, la commission unanime vous propose, Messieurs 
les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté qui vous est soumis (voir ci-après, 
le texte de V arrêté ̂  voté sans modification). 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

i Rappor t du Conseil administratif, 171. Projet, 172. Renvoi à une commission e t 
tour de préconsultation, 172. Désignation de la commission, 173. 
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Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L 'ar rê té est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société coopérat ive 
antialcoolique d 'a l imentat ion aux termes duquel la Ville de Genève cède 
tous les droits qu'elle possède dans les parcelles 4492 et 4493 de Genève 
«Ci té» sises rue Toutes-Ames 24 et rue des Barrières 3 ; 

sur la proposition du Conseil administratif, amendée par la commission, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administrat i f 
est autorisé à le convert ir en acte authent ique . 

Art. 2. — La subvention de 3.000 francs prévue dans le susdit accord 
sera prélevée sur le crédit budgétaire, chapi t re I I I (service immobilier, des 
é tudes et bât iments) , ch. 33, exercice 1944. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vire de la création de « Prix de la Ville de Genève » 
pour la littérature, les beaux-arts et la musique.1 

M. Ducommun, rapporteur. La commission que vous avez désignée a tenu 
une séance sous la présidence de M. Charles-Elie Ducommun. D'emblée la 
commission unanime a adopté l 'heureuse initiative du Conseil administrat i f 
qu ' i l convient de féliciter pour la façon dont il comprend son rôle quan t au 
développement ar t is t ique et culturel de Genève. 

La commission vous propose, Messieurs les conseillers, d 'accepter l 'arrêté 
ins t i tuant le Prix de Genève, mais elle croit de son devoir de fixer, dans le 
présent rappor t , quelques précisions. 

L 'honneur de la création du Pr ix de Genève revient à M. Perret-Genti l , 
édi teur ; il inst i tua plus part icul ièrement le prix du roman; mais au courant 
des intentions des autori tés municipales, M. Perret-Genti l s'est fort aimable
ment déclaré d'accord de céder le t i t re de « Pr ix de Genève » à la Ville. D'ailleurs 
ces deux initiatives, celle de M. Perret-Genti l comme celle de la Ville, ne 

i Rapport du Conseil administratif, 362. Projet, 363. Renvoi à une commission, 363. 
Tour de preconsullation, 364. Désignation de la commission, 366. 
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s'excluent point et ne se font point une concurrence... déloyale, le mot est 
à la mode. 

Les trois grandes associations d'artistes de notre pays — l'Association des 
écrivains suisses, la Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses et 
l'Association des musiciens suisses — étant présidées par des Genevois, il 
apparaît tout naturel que la Ville, consciente du rôle joué par une élite, se 
devait d'honorer et de récompenser les artistes qui à des titres divers portent 
au loin le bon renom de Genève. 

En ce qui concerne la commission de préavis, il reste bien entendu qu'en 
aucun cas elle ne pourrait s'ériger en jury permanent puisqu'il ne s'agit pas 
d'un concours, mais uniquement d'un prix décerné par appel, pourrait-on dire. 
Rappelons que les prix pourront ne pas être décernés, car il n'est pas question 
de prix réservés exclusivement à l'actualité; ils ne pourront jamais être partagés 
et les sommes non employées ne seront pas capitalisées. Les prix seront 
décernés tous les trois ans, au début de Tannée, en séance solennelle, par le 
Conseil administratif; la première séance aura lieu en 1947. 

Le Conseil administratif garde le contrôle de l'attribution des prix et décide 
en dernier ressort. 

La commission de préavis sera désignée par le Conseil administratif environ 
six mois avant la date de la séance prévue pour la remise des prix. La compo
sition de la commission dont les fonctions ne seront pas rétribuées sera, en 
principe, modifiée tous les trois ans, sans exclure toutefois la réélection de 
membres particulièrement compétents et qualifiés. Certains membres de cette 
commission, d'ailleurs, peuvent être lauréats, à leur tour, et le fait de siéger 
dans la commission les priverait de l'attribution du prix qu'ils méritent. Dans 
la mesure du possible, l'élément féminin sera représenté au sein de la commis
sion. 

Elle sera composée de quinze membres répartis en trois sous-commissions 
de cinq membres: 

a) commission de littérature (elle comprendra au moins un romancier, un 
poète, un critique littéraire; les ouvrages historiques sont compris dans 
le prix de littérature) ; 

b) commission des beaux-arts (elle comprendra un peintre, un sculpteur, 
un architecte ou un décorateur; il pourra parfois être fait appel à un 
graveur) ; 

c) commission de musique (elle comprendra au moins deux compositeurs 
et un exécutant). 

Ce choix ne pourra pas donner prétexte à des préférences, ni favoriser 
l'esprit de coterie ou de chapelle; la plus parfaite impartialité sera de rigueur. 

Le prix de littérature est destiné à honorer un écrivain (romancier, historien, 
poète, dramaturge ou essayiste) qui, soit par l'ensemble de son œuvre, soit 
par un ouvrage particulier, aura éminemment contribué au rayonnement de 
Genève. Il peut exceptionnellement être aussi bien attribué à un étranger 
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ou à un confédéré, même ne résidant pas à Genève, qu'à un Genevois, le seul 
critère étant l'intérêt que l'œuvre récompensée présente pour Genève. 

Le prix des beaux-arts sera décerné à un artiste peintre, sculpteur, archi
tecte ou décorateur. Il ne pourra être attribué qu'à un artiste genevois ou à 
un artiste suisse mais ayant fait carrière à Genève. 

Le prix de musique sera réservé à un musicien, compositeur ou exception
nellement exécutant. Il ne pourra être attribué qu'à un musicien genevois 
ou à un musicien suisse mais ayant fait carrière à Genève. 

La commission unanime, Messieurs les conseillers, vous propose d'adopter 
le projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de l'arrêté, adopté sans modi
fication) . 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, amendée par la commission, 

Arrête : 

Article premier. — Il est institué, sous le titre de « Prix de la Ville de 
Genève », trois prix trisannuels de 3.000 francs chacun : un prix de littérature, 
un de beaux-arts et un de musique, destinés à honorer un écrivain — roman
cier, historien, poète, dramaturge ou essayiste —, un artiste — peintre, sculp
teur, architecte ou décorateur — et un musicien — compositeur ou exception
nellement exécutant — qui auront, par leur œuvre, éminemment contribué 
au rayonnement de Genève. 

An. 2. — A cet effet, dès Tannée 1945, une somme de 3.000 francs sera 
portée annuellement au budget, sous chiffre 3, chap. XIX, Dépenses diverses. 

Art. 3. — Les prix seront décernés pour la première fois au début de 
l'année 1947. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de rétablissement du règle
ment des prix et de la nomination de la commission de préavis. 
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5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture de crédits en faveur de l'exploitation 
d'une école d'altitude à Montana s/Sierre.1 

M. Thévenaz, rapporteur. La commission s'est réunie le 3 décembre au 
Sanatorium de Montana. Elle a visité le pavillon Jeunesse et toutes ses instal
lations sous la conduite de M. le conseiller administratif Cottier. 

Elle a constaté que le bâtiment, de construction moderne, avec de grandes 
baies bien orientées, muni d'installations sanitaires de tout premier ordre, 
convient parfaitement à notre école d'altitude. 

Le pavillon Jeunesse dispose de cinq dortoirs complètement équipés avec 
de très bons lits. Ces dortoirs peuvent être facilement aménagés sans autre 
transformation en trois dortoirs et deux classes durant la période scolaire. Le 
rez-de-chaussée comprend de magnifiques réfectoires avec terrasses orientées 
au midi qui serviront pour l'école en plein air. Ce bâtiment se situe dans un 
cadre de toute beauté, au milieu d'une forêt de sapins. 

Ce qui préoccupait les membres de la commission, c'est la proximité de 
ce bâtiment du Sanatorium; nous avons pu nous rendre compte que les bâti
ments se trouvent suffisamment éloignés l'un de l'autre pour qu'il n'existe 
aucun danger de contagion. 

Au point de vue administratif, l'école d'altitude bénéficiera de très grands 
avantages. Le Sanatorium populaire genevois s'occupera du personnel de 
garde, des surveillants, de l'économat, de la comptabilité et des visites sani
taires sur place. L'enseignement et la direction générale de l'école relèveront 
du Département de l'instruction publique. 

Au cas où le projet qui vous est soumis serait adopté, l'école pourrait ouvrir 
ses portes en janvier 1945 déjà. Son exploitation normale s'étendrait du 
1 e r septembre au début des vacances d'hiver jusqu'au 31 mai. Pendant les 
périodes de vacances, le bâtiment d'école serait utilisé pour les colonies de 
vacances comme c'était le cas avant l'ouverture de l'école. Les élèves seront 
désignés par le Département de l'instruction publique, notamment par le 
service médical des écoles. Le prix de pension est fixé actuellement à 3 fr. 50 
par jour, frais de voyage en plus. 

Le Département de l'instruction publique, à savoir le service social, traitera 
avec les parents de toutes les questions de paiement de pension et fera appel, 

i Rappor t du Conseil administratif, 367. Projet, 368. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultation. 368. Désignation de la commission. 369. 
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le cas échéant, pour parfaire celle-ci, à l'appui des communes ou des œuvres 
d'assistance. 

L'école en plein air de Montana doit être réservée à des enfants délicats, 
mais capables de suivre le programme normal de l'école primaire selon l'horaire 
réglementaire. 

La commission, unanime, vu l'intérêt évident que comporte l'ouverture 
de notre école d'altitude qui bénéficierait de conditions exceptionnellement 
favorables, tant au point de vue climatique que pédagogique et administratif, 
vous demande d'approuver le projet d'arrêté ci-après: (Voir p. 389, le texte 
de Varrêté, coté sans modification.) 

Premier débat. 

M. Sommer. M. Thévenaz, rapporteur de la commission, a déclaré que la 
commission était unanime pour approuver le projet qu'on nous propose. Je 
dois faire ici une ou deux réserves. 

Le bâtiment qu'on nous propose n'est tout de même pas tout à fait ce que 
nous entendions. Il ne représente un équipement qui ne peut satisfaire que 
pour une période d'essai, non comme bâtiment définitif. 

Certaines réserves ont été faites par plusieurs membres de la commission 
concernant particulièrement les salles de réfectoire et la possibilité d'ouverture 
des fenêtres en portes-fenêtres. C'est là une suggestion qui, à mon avis, revêt 
une certaine importance, car il s'agit de recevoir des enfants de complexité 
délicate, pendant de longues périodes. 

Je voudrais encore ajouter quelques mots à l'exposé du rapporteur concer
nant l'utilité de cette oeuvre. Vous savez qu'à l'heure actuelle, par suite de la 
sous-alimentation, nombre d'enfants sont déficients et lorsque nous avons 
visité le Sanatorium populaire de Montana, nous avons eu une leçon de 
choses qui, à plusieurs points de vue, nous a ouvert les yeux. Quand on est 
devant une pareille misère, on ne peut penser qu'à une chose: la faire dis
paraître et surtout chercher les moyens de la prévenir. Pensons à ce que coûte 
une maladie telle que la tuberculose pour chaque individu; on ne doit négliger 
aucun moyen pour qu'elle n'atteigne pas les enfants. 

Je suis persuadé que le projet qui vous est présenté ce soir recevra d'ici 
peu une solution beaucoup plus efficace. 

Il ne s'agit, à mon avis, que d'une période d'essai tenté dans les quelques 
mois qui viennent. 

Je voudrais aussi recommander au service qui s'occupera de l'admission 
des enfants de tenir compte de la situation financière des parents car il est 
certain que cette école ne doit pas être une institution de charité pas plus 
qu'elle ne doit être réservée qu'à une certaine classe aisée. Il faut qu'elle soit 
accessible à tous les enfants, de quelque milieu qu'ils viennent. Il faudra 
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peut-être compter sur l'office social scolaire. Il est nécessaire de faire certaines 
recommandations au Conseil administratif dans ce sens. 

D'autre part, je demanderai aussi qu'une publicité adéquate soit faite 
par le Département de l'instruction publique soit auprès du personnel péda
gogique, soit auprès du personnel médical qui auront à s'occuper des enfants 
malades appelés à faire un séjour à cette école après leur guérison, soit encore 
auprès des parents qui sont les premiers intéressés à l'affaire. 

Si nous sommes actuellement limités par le nombre des lits (60), il serait 
bon que le Conseil administratif envisageât dès maintenant le développement 
de cette école d'altitude pour que, d'ici quelques mois, la commission des écoles 
fût mise en possession d'un rapport donnant toutes les indications nécessaires 
quant aux futures études en vue de la construction d'une école-qui réponde 
pleinement à ce que nous demandons. 

M. Thévenaz, rapporteur. Les recommandations que vient de faire 
M. Bommer n'ont pas échappé à la commission. Il est entendu que le problème 
reste entier et que l'école d'altitude, par la suite, verra un autre jour. Cependant 
il fallait aller vite pour le moment et là nous pouvons féliciter le Conseil 
administratif et particulièrement M. le conseiller administratif Cottier, d'avoir 
pu, dès le début de 1945, faire le nécessaire pour envoyer des enfants à cette 
école d'altitude. En effet, nous avons à Montana un bâtiment de toute beauté 
pour lequel la Ville a participé pour une somme de près de 100.000 francs, je 
crois. Ce bâtiment répond à ce qu'on peut demander d'une école d'altitude. 
Si nous avions voulu construire ou acheter un bâtiment qu'il aurait fallu 
équiper, M. Bommer doit se rendre compte des frais qu'une telle opération 
aurait occasionnés à la Ville. Par contre, nous avons là un bâtiment tout 
équipé et qui permettra de mettre en route cette école en 1945, si le projet qui 
vous est soumis est adopté. 

Quant à la question des inscriptions, il n'y a pas de souci à se faire,. 
M. Bommer. Nous ne voulons pas que cette école soit une œuvre de bienfaisance, 
bien au contraire; chaque cas sera examiné pour lui-même et les enfants dont 
les parents sont de condition modeste, seront repris par le service social des 
écoles et par le Conseil administratif. En aucun cas, ces enfants ne seront 
prétérités vis-à-vis des autres, ou traités comme s'ils étaient à la charge de 
l'assistance ou d'une œuvre de bienfaisance. 

Il faut adopter le projet tel qu'il est présenté car nous aurons ainsi la 
possibilité d'ouvrir cette école au début de 1945 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 C O N S E I L MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif: 

a) Un crédit de 20.000 francs pour participation aux frais d'exploitation 
de l'école en plein air de Montana s/Sierre; 

b) un crédit de 12.000 francs pour l'achat de mobilier scolaire et compléter 
l'agencement de deux salles. 

Art. 2. — Ces sommes figureront au budget de 1945 au chapitre XV, 
chiffre 6: subvention pour séjour à la montagne et à la mer dont le montant 
sera ainsi porté à 24.000 francs; chiffre 6 bis: à l'extraordinaire, achat de 
mobilier scolaire et aménagement de deux salles au « Pavillon Jeunesse », à 
Montana, 12.000 francs. 

6. Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du tableau 
préparatoire des électeurs de la Ville de Genève pour 1945. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Comme chaque année à pareille époque, le Département de l'intérieur et 
de l'agriculture a adressé, en date du 4 décembre 1944, une lettre-circulaire 
aux municipalités pour leur donner des instructions concernant la revision 
annuelle du tableau électoral cantonal « 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 ». 

Selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 1er décembre 1944 et les instructions 
reçues de l'autorité cantonale, l'administration municipale a fait procéder à 
l'affichage, par arrondissement électoral, des tableaux préparatoires qui lui 
ont été remis, du mercredi 6 au lundi 11 décembre courant. 

Nous avons été invités à convoquer le Conseil municipal avant le 15 janvier 
1945, afin de soumettre à son examen les modifications que nous jugerions 
nécessaires d'y apporter, ainsi que les observations reçues des électeurs pendant 
le même délai au sujet du dit tableau. Nous vous informons qu'en ce qui le 
concerne, le Conseil administratif n'a pas de proposition de modification à 
vous faire. Par contre, nous avons reçu des demandes d'inscription de la part 
de 6 électeurs, cependant que 16 électeurs nous signalaient des rectifications 
à apporter à leur inscription. 
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Nous vous soumettons ces réclamations et nous vous proposons, Messieurs 
les conseillers, de voter 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 : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'arrêté du Conseil d'Etat, du 1er décembre 1944 et la lettre-circulaire 
du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en date du 4 décembre 1944, 
ayant trait aux mesures préliminaires à la revision annuelle du tableau élec
toral, conformément à l'article 15 de la loi sur les votations et élections, du 
3 mars 1906, avec ses modifications au 8 juillet 1942, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est chargé de renvoyer au Conseil 
d 'Etat le tableau préparatoire des électeurs de la commune de Genève avec 
les demandes de rectifications et d'inscriptions parvenues à l'administration 
municipale. 

7. Questions posées au Conseil administratif. 

M. Hausmann. Je voudrais poser une question au Conseil administratif 
à propos de l'horloge du Musée ethnographique. Le cadran de cette horloge 
est complètement obscur. Pourquoi n'avoir pas profité des travaux de remise 
en état, effectués l'été dernier, pour prévoir un éclairage du cadran ? Je prie 
le Conseil administratif de me donner quelques explications à ce sujet. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Mes services examineront cette 
suggestion avec toute l'attention qu'elle mérite. 

M. Hauser. Je voudrais demander à M. le conseiller administratif Peney 
comment il se fait qu'une maison de serrurerie de la place qui ne respecte pas 
les contrats collectifs puisse travailler pour l'usine à gaz ? D'ailleurs cette 
maison ne respecte pas davantage les tarifs à l'heure; elle fait faire des heures 
supplémentaires, sans autorisation naturellement, et ne paie pas le 25% de 
supplément prévu. Elle va même jusqu'à interdire à ses ouvriers d'adhérer 
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à un syndicat, sous menace de les mettre à la porte. Et tous ces faits ne datent 
pas d'aujourd'hui; il y a des années que cela dure. 

M. Peney, conseiller administratif. J'ignore tout de cette situation. Je 
demanderai des explications au conseil d'administration des Services industriels 
et vous renseignerai ultérieurement. Il est évident que si les faits allégués par 
l'interpellateur sont exacts, les Services industriels ne devront plus donner 
des commandes à cette maison. 

M. Keller. Lors de la dernière séance du Conseil municipal. M. Novel, du 
parti ouvrier, nous a fait d'intéressantes révélations sur la politique suivie 
par les Services industriels concernant le gaz. Il nous a démontré qu'il y avait 
différents concessionnaires: les uns ayant des rabais de 7 centimes le m3; 
d'autres 9 et 11 centimes le m3; les consommateurs, comme vous et moi, sont 
astreints à payer le m3 de gaz 31 centimes. C'est en quelque sorte vexant. 

Je demande donc au Conseil administratif de prier les Services industriels 
de voir s'il n'y aurait pas possibilité de revoir ces tarifs avec un peu plus de 
justice. 

M. Peney, conseiller administratif. Plus que jamais l'on peut craindre que, 
d'ici quelques mois, il n'y ait plus du tout de gaz. Vous n'ignorez pas que 
la « Carbo » à Bàle, a décidé que les quelques réserves de charbon qui sont 
en Suisse devront servir à l'approvisionnement de l'hiver 1945-1946. Que 
deviendront les usines à gaz dans de telles conditions ? 

D'autre part, en ce qui touche les tarifs différentiels, il est évident que ces 
tarifs, en temps normal, étaient destinés à attirer la clientèle de gros consom
mateurs : grands restaurants et autres. Il est d'ailleurs parfaitement logique 
qu'en temps normal les Services industriels cherchent à attirer certaine 
clientèle plutôt que de la voir acheter du charbon qui vient de l'étranger. 
Le gaz est bien fabriqué avec du charbon, mais les usines y trouvent leur 
bénéfice, et les collectivités aussi, tandis que lorsqu'on achète directement le 
charbon de l'étranger, il n'en est pas exactement de même. 

Je demanderai des explications aux Services industriels à ce sujet et je 
suis persuadé que, lors d'une prochaine séance, je pourrai vous donner tous les 
renseignements que vous désirez. 

Le président. Je rappelle que le Conseil municipal est convoqué pour le 
vendredi 22 pour l'examen du budget; si la discussion ne peut être terminée 
le même soir, le Conseil sera convoqué pour le mercredi 27. 

La séance est levée à 21 h. 40. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET. 

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, Burdet, Calame, Case, Castellino, Charrot, 
Gheseaux, Gorbat, Dentan, Duboule, Ducommun, Dupont, Ecuyer, Felmrich, 
Ganter, Gauthey, Genoud, Gorgerat, Graner, Guignet, Guinand, Gysin, Hauser, 
Hausmann, Jaccoud, Jotterand, Keller, Maerky, Félix Martin, Martin-du Pan, 
Monney, Novel, Obrist, Ostermann, Pahud, Rey, Rollini, Rossire, Schauenberg, 
Sormani, Thévenaz. Thierrin, Tschudin, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Gorboud, Delamadeleine, Dovaz (militaire), 
Loutan (militaire), Malignon (militaire), Oltramare, Uhler. 

Membres absents non excusés: MM. Bourgknecht, Genevay, Ilubmann, 
Leuenberger, Voutaz. 
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MM. les conseillers administrat ifs Raisin, président, Peney, Schoenau, 
Baud-Bovy et Gottier assistent à la séance. M. le conseiller d ' E t a t Casai, 
chef du Dépar tement des t r avaux publics, s'est fait excuser. 

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

Le président. Nous avons reçu de la famille de M. Jacques Berchten une 
let t re de remerciements ensuite des condoléances que nous lui avions exprimées 
à l'occasion du décès de notre ancien collègue. 

Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
de l'administration municipale pour Tannée 1945 K 

M. Charrot, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

M. Ostermann a été désigné comme président de la commission e t 
M. Charrot comme rappor teur . 

La commission a tenu plusieurs séances plénières et des séances de sous-
commissions. 

Les sous-commissions ont été consti tuées comme su i t : 

Département de M. M. Raisin: 

MM. Novel, Felmrich, Castellino, Boujon, Burdet , Genoud. 

Président-rapporteur: M. Burdet. 

Département de M. J. Peney: 

MM. Boujon, Sormani , Novel , Gorgerat , Ostermann. 

Président-rapporteur : M. Boujon. 

Département de M. H. Schoenau: 

MM. Felmrich, Ecuyer , Thévenaz, Sormani , Ostermann, Genoud. 

Président-rapporteur : M. Sormani. 

Département de M. S. Baud-Bovy : 

MM. Obrist , Gorgerat , Guinand, Castellino, Charrot , Genoud. 

Président-rapporteur: M. Guinand. 

Département de M. F. Cottier : 

MM. Thévenaz, Leuenberger, Ecuyer , Guinand, Charrot , Genoud. 

Président-rapporteur : M. Thévenaz. 

i Rapport du Conseil administratif, 280. Tour de préconsultation, 288. Désignation 
de la commission, 289. 
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REMARQUES GÉNÉRALES. 

La commission, au cours de ses séances, a examiné le projet de budget pour 
1945. 

Il résulte de cet examen que les recettes donnent l'impression d'être géné
ralement sous-estimées et que les dépenses sont établies selon des prévisions 
tenant compte de la situation actuelle. 

Il est certain que les recettes ne peuvent pas être enflées démesurément et 
que celles qui sont prévues pour 1945 sont basées sur les lois et règlements 
et sur le rendement des années précédentes immédiates. 

D'autre part, il convient d'approuver le Conseil administratif qui, ne 
voulant pas surcharger le contribuable qui l'est beaucoup, ne demande pas de 
fixer le taux des centimes additionnels au-dessus'de 60% du principal de 
l 'Etat. 

Malgré l'augmentation des dépenses, on peut considérer que la situation 
financière de la Ville reste bonne, car il faut souligner que pendant les exercices 
de 1938 à 1943 et malgré l'augmentation forcée des dépenses, la Ville de 
Genève a bouclé par des bonis. 

Il faut tenir compte aussi des charges toujours plus grandes de la Ville, 
et le déficit envisagé pour 1945 est motivé par une augmentation des dépenses 
ordinaires et extraordinaires occasionnées par les événements actuels, soit: 
augmentation du prix des matériaux et de la main-d'œuvre en ce qui concerne 
les travaux; service social; développement de l'éclairage public et suppression 
de l'obscurcissement; allocations extraordinaires d'automne et de renchérisse
ment de la vie au personnel de l'administration municipale, etc. 

Malgré cette situation déficitaire nous devons reconnaître tous les efforts 
accomplis par le Conseil administratif pour améliorer et alléger les rouages 
de l'administration municipale. 

Pour permettre à l'avenir un examen plus complet du budget, la commission 
demande que celui-ci lui soit remis au début d'octobre et que le rapport pré
senté à l'appui soit plus complet. La commission insiste aussi pour que les 
comptes rendus soient votés avant la présentation du projet de budget. 

Département de M. J. Peney 

Le projet de budget soumis à l'examen de la commis
sion plénière accuse un excédent de dépenses adminis
tratives de Fr. 1.565.479,75 
tandis que l'excédent des dépenses administratives pour 
1944 avait été estimé à » 911.013,95 

Si, jusqu'en 1943, la Ville de Genève a pu boucler ses comptes en bonis 
pendant six exercices (1938-1943), 1944 inaugure l'ère des déficits et 1945 
voit s'accentuer cette situation regrettable. 
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Les comptes de 1945 laissent entrevoir comme résultat 
final, amortissements compris, une insuffisance de recettes 
de Fr. 2.558.121,75 

Les amortissements des emprunts consolidés devant 
atteindre un montant de » 4.780.000,— 
La Ville de Genève aura cependant diminué sa dette de . . » 2.221.878,25 

A titre d'indication, les Services industriels prévoient 
comme amortissement sur les capitaux investis par la 
Ville de Genève la somme de Fr. 3.787.358,— 

Caisse municipale. — A la suite de la mise à la retraite du caissier prin
cipal, le Conseil administratif a étudié une réorganisation des services finan
ciers de la Ville. 

Cette nouvelle organisation a été évoquée à la commission du budget 
qui a fait certaines suggestions et propositions dont le Conseil administratif 
a tenu compte pour établir son plan final. Celui-ci prévoit entre autres la 
séparation du service des titres et coupons de celui de la causse. 

Cette solution qui apportera une sensible économie au budget de 1945, est 
rationnelle, elle établit bien les responsabilités et le travail de chacun, et le 
Conseil administratif en attend d'heureux résultats. 

Traitements «hors cadre». — Le conseiller administratif délégué a justifié les 
déclassements prévus par le Conseil administratif. La commission recommande 
cependant de n'accorder des déclassements que dans des cas précis et de ne 
pas en faire une politique générale. A ce propos, la commission demande au 
Conseil administratif de mettre sur pied une nouvelle échelle des traitements 
du personnel municipal pour remplacer celle de 1920 dès que les circonstances 
seront redevenues normales. 

Recettes. — Page 10, chiffre 4. — Les kiosques à journaux des boule
vards James Fazy et Georges Favon ont été supprimés par décision de 
l'Agence des journaux, sans diminution du loyer prévu pour l'ensemble 
des kiosques. 

Page 12, chiffres 22 et 23. — Les prévisions pour 1945 sont basées sur 
les résultats acquis à fin août 1944; la saison 1943, exceptionnellement bonne, 
ne pouvant pas servir de base. 

Page 14, chiffre 41. — Prévisions selon baux actuels. En 1943, la recette 
a été supérieure du fait que 3.000 francs de loyer arriéré ont été récupérés 
et portés en recette de cet exercice. 

Chiffre 32. — L'augmentation de ce poste de 2.000 francs (de 8 à 
10.000 francs) provient de l'augmentation du coût du combustible de 
remplacement et ne peut être intégralement récupérée sur les sociétés loca
taires, le chauffage fonctionnant de façon continue, même si la salle n'est 
pas louée. 
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Chiffre 35. — Dans ce poste de recettes, sont compris non seulement 
les loyers perçus auprès des sociétés locataires, mais aussi tous les frais 
afférents soit: chauffage, éclairage, surveillance, etc . . 

Aucun loyer n'est perçu par le service des loyers et redevances pour 
les locaux mis à la disposition des services économiques; seuls le chauffage 
et l'éclairage sont facturés. 

Dépenses. — Page 15, chiffre 34. — Tous les frais de surveillance sont 
intégralement récupérés par la Ville de Genève (voir recette page 14, art. 35). 

Chiffre 42. — Prévisions basées sur la recette de 1944 qui a atteint 
la somme de 31.482 fr. 75. 

Département de M. Henri Schoenau 

La sous-commission s'est réunie et a entendu les explications données par 
M. le conseiller administratif Henri Schoenau relativement à tous les points 
qui avaient attiré l'attention de la commission plénière. 

CHAPITRE III. — SERVICE IMMOBILIER, DES ÉTUDES ET BÂTIMENTS. 

Page 19, n°9 1. 2, 6, 8, 10, 15, 17. — La commission avait désiré des éclair
cissements en ce qui concerne les augmentations accordées à certains fonc
tionnaires. M. le conseiller administratif a justifié ces augmentations soit en 
raison des compétences spéciales de certains d'entre eux, soit de leur activité 
nouvelle, soit encore en raison de leurs années de service. 

Ar° 20. Pension à un ancien employé. — Le budget de 1944 indiquait 
960 francs; celui de 1945 1.560 francs. Cette augmentation est le résultat d'une 
erreur. 

En 1943, il a été payé effectivement deux pensions, l'une de 960 francs, 
l'autre de 600 francs. En 1944, il en a été de même, mais en réalité la pension de 
600 francs doit être portée dans le budget au chapitre des écoles, page 61, n° 34, 
de sorte que seule la pension de 960 francs doit figurer sous le chiffre 20. 

N° 21. Versement à effectuer au compte des opérations terminées (Fonds 
Grenus, etc.). — Il existe au bilan de la Ville un compte hors budget dénommé 
«percements et élargissements de rues» (opérations terminées). 

Le solde débiteur de ce compte était à fin octobre 1-944 de 763.252 francs. 
Les annuités d'amortissements prévues au budget ayant presque toujours 

été inférieures aux dépenses annuelles, ce compte n'était jamais amorti. 
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Le conseiller administratif a donc décidé d'élever à 40.000 francs le verse
ment à effectuer au lieu de 10.000 francs comme en 1944, ce qui permettra 
sinon un amortissement total prochain du moins une réduction sensible de ce 
compte. 

iV° 28. Entretien des bâtiments. — La somme portée au budget 1944 était 
de 300.000 francs; il a été prévu 60.000 francs de plus, somme due non seule
ment aux augmentations des matériaux et produits nécessaires mais encore 
au fait que des travaux extraordinaires ont été envisagés, créant ainsi de 
nouvelles occasions de travail. 

N° 30. Frais d'études préliminaires. — L'augmentation proposée pour 1945 
est de 12.000 francs (20.000 francs au lieu de 8.000). Cette augmentation 
s'explique en raison du fait que de nombreux devis, projets, études, expertises 
sont demandés à différents architectes soit par le Conseil administratif, soit 
aussi et souvent par la commission des travaux. Cette augmentation se justifiait. 

CHAPITRE IV. — SERVICE SOCIAL. 

Page 23. N° 12. Aide aux indigents, n° 13. Action de secours en faveur des 
personnes dans la gêne. — La commission s'était étonnée que la somme prévue 
pour l'aide aux indigents fixée dans le budget de 1944 à 420.000 francs avait été 
réduite pour 1945 à 250.000 francs. A ce sujet, il a été expliqué qu'en réalité, 
en tenant compte de la somme budgetée pour l'action de secours en faveur des 
personnes dans la gêne (n° 13), c'était 80.000 francs de plus que la Ville desti
nait à son action de secours. 

Àr° 18. Allocations. — Les allocations habituelles, de même que les augmen
tations d'allocations, ont été justifiées par le conseiller administratif délégué 
qui a exposé à la commission tout ce qui avait été fait en faveur des œuvres 
pour la jeunesse et pour les œuvres sociales et notamment pour le Sanatorium 
populaire genevois, le Rayon de soleil et la Croix-Rouge genevoise. 

Département de M. Samuel Baud-Bovy 

II y a lieu de remarquer, d'une façon générale, que les chapitres 5, 6 et 10 
présentent des augmentations de dépenses alors que les chapitres 7 et 8 pré
sentent des diminutions de dépenses, le chapitre 9 restant inchangé. 

On doit considérer que les chiffres prévus aux dépenses et aux recettes se 
rapprochent de la façon la plus vraisemblable des prévisions, ainsi que des 
dépenses effectuées d'après le compte rendu de 1943. La plus grosse augmen
tation de dépenses figure au chapitre 5, au service des spectacles et concerts. 
Elle est de l'ordre de 69.000 francs environ, qui concernent les paragraphes 
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« Frais et allocations » et surtout le paragraphe « Grand Théâtre » ou notam
ment un nouveau poste de 55.000 francs voté par le Conseil municipal concerne 
l'orchestre de la Suisse romande pour services d'orchestre. 

D'autre part, il y a lieu de considérer que pour le chapitre VIII, les postes 
concernant les acquisitions d'oeuvres d'art essentiels pour le Musée d'art et 
d'histoire représentent un dixième environ du budget total, ce qui est anormal, 
les frais d'administration étant disproportionnés avec les frais d'acquisition. 
La raison en est que le budget des acquisitions a été prévu beaucoup trop bas 
jusqu'ici, ce qui a pour conséquence que des lacunes existent dans nos collec
tions de peinture, notamment (Ecoles française du xixe siècle, Delacroix, 
Corot, Daubigny, etc., école impressionniste, école moderne française). Il y 
aurait lieu de prévoir un budget permettant de combler ces lacunes. 

En outre, il manque au Musée d'art et d'histoire un laboratoire permettant 
de procéder aux expertises et aux restaurations selon des données modernes. 
Un tel service, qui existe dans d'autres musées, permet l'identification des 
objets d'art et des tableaux appartenant au musée et de ceux qui vont être 
acquis par lui. 

Il est également regrettable qu'il ne puisse pas être prévu dans le budget 
normal du musée, un poste concernant une organisation d'expositions de 
peinture. Cette question devra être reprise à bref délai par le conseiller 
administratif délégué. 

CHAPITRE V. — SPECTACLES ET CONCERTS. 

Intérêts des fondations. 

Page 24. Recettes. — N° 1. — Réduction provenant de la diminution des 
revenus. 

iV° 2. — Les prévisions de 1944 étaient trop élevées, il y a lieu de les réduire 
au budget de 1945. 

A. Frais et allocations. 

Page 25. N° â. — Cette augmentation vient du fait d'un plus grand nombre 
de concerts (cinq concerts populaires, trois concerts pour la jeunesse) et 
des cachets supplémentaires pour des artistes spéciaux. 

N° 10. — Cette allocation concerne particulièrement les augmentations de 
frais des sociétés pour achats d'instruments et habillement. 

iV° 11. — L'augmentation de 1.000 francs concerne un poste du même 
montant qui figurait au budget 1944 sous chiffre 9. 

N° 13 bis. A inscrire 2.500 francs pour allocations supplémentaires aux 
chorales. 
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B. Grand Théâtre. 

Page 26. Recettes. — N° 2. — La diminution de 2.000 francs correspond à la 
suppression de la redevance de 100 francs par représentat ion (contribution aux 
frais généraux) qui ne se justifiait pas . 

iV° 3. — Le chauffage é tan t moins considérable ensuite des restr ict ions, 
cet te diminution paraî t justifiée. 

Page 27. Dépenses. — N° 14. — Les frais d 'apparei l lage ont augmenté 
(dépassement de crédit pour 1943). 

N° 16. — Augmenta t ion de 7.000 francs résul tant du pr ix des toiles et de 
la peinture ainsi que du nombre des décors nécessaires pour la nouvelle saison 
de pr in temps . 

N0B 17 à 20. — Augmenta t ion du pr ix du matériel de la scène, de la machi
nerie et mobilier. 

iV° 21. — Il s 'agit des frais de bibliothécaire essentiellement, et l ' augmenta
tion résulte d 'un plus grand nombre d 'heures de présence du bibliothécaire. 

N° 23. — Ce poste doit avoir l 'en-tête nouvelle su ivan te : Loyer versé aux 
abattoirs pour un magasin de décors. Ce poste se t rouve aux recet tes des Abat 
toirs, page 50, n° 4. 

C. Voctoria Hall. 

Page 29. Dépenses. — \° 7. — Ce poste est rédui t en raison de la diminut ion 
des dépenses en 1943. 

JV° 8. — Ce poste, indiqué par erreur à 4.000 francs, doit être ramené à 
3.000 francs. 

CHAPITRE VI . — B I B L I O T H È Q U E PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 

Page 31. Dépenses. — N° 10. — Un nouveau commis de première classe est 
nommé. Il est dest iné, d'ici un ou deux ans, à remplacer un commis comptable 
qui prend sa re t ra i te . 

CHAPITRE V I I . — B I B L I O T H È Q U E S MUNICIPALES. 

Page 33. Dépenses. — N° 4. — Une survei l lante de plus a été ajoutée pou r 
la nouvelle salle des enfants que l'on crée à la bibliothèque de la rue des Alpes. 
En outre , l ' augmenta t ion de ces postes se justifie par l ' augmenta t ion des prê ts 
à l 'extérieur et par l ' augmenta t ion des heures d 'ouver ture à Plainpalais , à la 
Servet te et par l 'ouver ture de la bibliothèque de la Madeleine le ma t in . 
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N° 10. — Le crédit a été dépassé en 1943. En outre, la bibliothèque de la rue 
des Alpes doit s'ouvrir prochainement. 

iV° il. _ Idem. 

CHAPITRE VIII. — MUSÉES ET COLLECTIONS. 

A. Musée d'art et d'histoire. 

Page 34. Recettes. — N° 2. — Diminution du revenu. 

N° 3. — Nouveau poste de 1.200 francs; ce poste a pu être constitué en 
raison de l'augmentation du capital par capitalisation des intérêts. 

Page 35. Dépenses. — N08 9 à 11. — Il est réalisé une économie sur ces 
divers postes, notamment en raison de la suppression du service de nuit assuré 
jusqu'ici par des employés réguliers. Ce service est assuré par Sécuritas (voir 
n° 22). En outre, des employés prennent leur retraite et ne sont pas remplacés. 

N° 10. — Un gardien-nettoyeur a passé gardien-ouvrier spécialisé. 

N° 14. — Il n'y a pas une réelle diminution du chiffre des acquisitions, 
les acquisitions de la galerie d'art décoratif contemporain faisant l'objet d'un 
nouveau poste n° 27 à 2.500 francs. Il est à remarquer que les postes d'acquisi
tions n08 14, 26 et 27 représentent le dixième du budget total du Musée d'art 
et d'histoire. 

JV° 22. — Nouveau poste (voir explications nos 9 à 11). 

N° 23. — Le chauffage a diminué en raison de la fermeture partielle du 
musée. 

N° 2â. — L'augmentation de 3.000 francs est motivée par l'organisation 
d'une exposition, au début de l'année prochaine au musée Rath et à l'Athénée. 
La commission demande que ce poste figure sous la rubrique Exposition et 
propagande (page 69, n° 2). 

iV0 28. Constitution d'une collection de gravures genevoises, 1.000 francs. — Ce 
nouveau poste, proposé par le Conseil administratif, permettra de réunir des 
gravures de l'école genevoise. 

B. Musée Ariana. 

Page 36. Recettes. — N° 1. — Ce musée est ouvert en temps de guerre que 
le dimanche (entrée gratuite). 

C. Musée Rath. 

Page 37. Dépenses. — N° 4. — L'augmentation du chauffage correspond à 
la dépense de 1943 (dépassement de crédit). 
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D. Musée d'ethnographie. 

Page 39. Dépenses. — N° 7. — Dépassement de crédit en 1943. 

N° 9. — Ce poste, quoique insuffisant, est momentanément main tenu en 
raison des acquisitions considérables, sous forme de donat ions, que le directeur 
a obtenues pour le musée. 

E . Musée d'histoire naturelle. 

Page 41. Dépenses. — A'os 3, 4 et 5. — Augmenta t ions justifiées. 

N° 7. — Ce poste nouveau remplace celui qui a été assumé par le sous-
directeur (n° 2). 

N° 10. — Rétabl issement d 'un poste qui a été supprimé pendan t la guerre , 
et dont la nécessité se fait sentir . 

F . Conservatoire et Jardin botaniques. 

Page 43. Dépenses. — iV° 7. — A la suite des explication données, la commis
sion accepte l ' augmentat ion de ce poste. Il est nécessaire de prévoir deux 
ouvriers jardiniers supplémentaires au lieu d 'un . En effet, ce personnel pa ra î t 
insuffisant si on le compare à celui des autres jardins botaniques des au t res 
villes de Suisse et à la surface respective de ces jardins. En outre , cet te aug
mentat ion se justifie par le t ravai l exigé pour le classement des plantes . La 
commission propose de por ter le crédit de 35.030 à 39.280 francs, avec hui t 
ouvriers jardiniers . 

N° 11. — L'herbier Boissier, appar t enan t à l 'E t a t , est devenu propriété de 
la Ville en 1943. Les revenus du fonds Boissier (page 42, recettes, n° 2) é t an t 
également versés à la Ville. 

iV° 14. — La diminut ion correspond à la dépense de 1943. 

CHAPITRE X. — F O N D A T I O N S . 

Page 45. Dépenses. — N0B 1 et 2. — Les dépenses ont été inférieures aux 
revenus. Il y a lieu de prévoir la dis tr ibut ion de nouvelles bourses. 

Crédit des Beaux-Arts. 

Chap. XIX, 3. Commandes à des peintres, sculpteurs et décorateurs. — 
5.000 francs. 

Ce crédit de 5.000 francs est destiné à pe rmet t re à la Ville de Genève 
d 'acquérir des œuvres de peintres , sculpteurs et décorateurs genevois ou rési
dan t à Genève depuis dix ans au moins, et éventuel lement d 'organiser en t re 
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eux des concours, en vue de l'embellissement des édifices et des parcs muni
cipaux. 

Jusqu'ici le Conseil administratif ne disposait de crédits des Beaux-Arts 
que pour l'achat d'oeuvres destinées au Musée d'art et d'histoire. Les artistes 
genevois avaient fondé de grands espoirs sur le legs de Mme Montillet-Aymon, 
sachant que les intentions de la testatrice étaient de donner à la Ville de 
Genève les moyens de soutenir plus efficacement leurs efforts. En réalité, 
le crédit affecté à la Galerie d'art moderne du Musée d'art et d'histoire n'a 
pas été augmenté du fait de ce legs, dont les intérêts permettront à la Ville 
de réaliser l'économie de la somme qu'elle consacrait jusqu'ici à parfaire le 
crédit attribué à la Galerie d'art moderne (1.500 francs en 1942, 3.900 en 1943, 
3.500 en 1944). La somme de 8.000 francs portée au budget en faveur de la 
dite galerie peut être, en effet, considérée comme suffisante à la rigueur pour 
acquérir un choix d'œuvres d'artistes vivants destinées au musée. 

Le nouveau crédit de 5.000 francs, sans apporter une surcharge grave au 
budget municipal, permettra à la Ville de faire à l'art une place, si modeste 
soit-elle, dans la vie de la cité. En même temps, il fournira aux artistes gene
vois des occasions de travail mais, en aucun cas, il ne pourra être utilisé dans 
un but d'assistance, le seul critère artistique devant entrer en ligne de compte. 

Département de M. M. Raisin 

Les demandes de renseignements concernant différents postes du budget 
de ce département ont fait l'objet, de la part du conseiller administratif, d'un 
exposé détaillé et précis. 

Page 47. — Le traitement du chef de service, inscrit en entier au budget 
des spectacles et concerts, sera à l'avenir réparti, si possible, sur les budgets 
respectifs des services qu'il dirige; ceci pour répondre à un vœu de la com
mission. Tin deuxième commis est prévu pour l'aider dans sa tâche. 

CHAPITRE XL — STADES MUNICIPAUX. 

Page 47, chiffre 10. -— Le contrôle médico-sportif qui, au bénéfice d'une 
allocation de la Ville de 1.500 francs dépend de l 'Etat, n'est pas sous le contrôle 
de la Ville. La commission estime que cet organe doit obtenir son plein effet, 
ce qui, maintenant, paraît ne pas être le cas. Une démarche sera faite par 
le Conseil administratif dans ce but auprès des responsables et un rapport 
établi. 

CHAPITRE XII. — ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS. 

Page 49, chiffre 1. — L'augmentation de 200 francs du salaire du chef 
de service (hors cadre) représente l'augmentation annuelle, elle se justifie. 

Le président de la commission du budget a été avisé par lettre que le nombre 
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des gardes municipaux a été porté de 16 à 18 unités, alors que celui des gardes 
de promenades a été ramené de 8 à 6 unités. 

Cette modification s'inscrit au budget par 97.260 francs pour les gardes 
municipaux et par 26.760 francs pour les gardes de promenades au lieu de 
88.040 et 35.720 francs respectivement, sans augmentation de personnel, elle 
est heureuse et se justifie pleinement, par la nécessité d'une plus grande 
surveillance des marchés et d'alléger, d'autre part, le service des enquêtes, deux 
tâches qui jusqu'alors étaient rendues difficiles par les relèves. 

La surveillance des jardins de la Ville est assurée comme par le passé; 
l'effectif nécessaire est complété par les gardes municipaux, par rotation. 

CHAPITRE XIII. — ABATTOIRS. 

Page 50, chiffre 1. — La diminution aux recettes de 25.000 francs (droit 
d'abatage et d'échaudage) s'explique par la diminution du contingent. 

Au pesage, même explication; ces constatations ont d'ailleurs été faites 
lors de l'étude des comptes rendus de 1943. 

Dépenses. — Page 51, chiffre 9. — Une modification est à noter, il faut lire 
cinq ouvriers et non six comme inscrit, 23.440 et non 27.440 francs, mais il y a 
lieu d'ajouter 4.250 francs pour le salaire d'un employé surnuméraire. 

CHAPITRE XIV. 

A. Secours contre ly incendie. 

Page 53, chiffre 3 et 4. —• L'effectif du poste permanent par trop faible 
pour une action bien coordonnée a été augmenté de quatre unités, une nomi
nation au grade de caporal dans le cadre de l'effectif ainsi obtenu, donne: 
2 sof. sup., 3 caporaux et 15 app. et sapeurs. 

Ces modifications obtiennent d'emblée l'approbation de la sous-commission 
qui constate et reconnaît les difficultés accrues du poste permanent, en ce 
qui concerne les interventions et les charges multiples qui lui incombent. Ce 
service est bien au point. 

B. Eclairage de la Ville. 

Page 55, chiffre 4 et 5. — Les augmentations prévues sont en corrélation 
avec la centralisation du réseau. Le travail qui se poursuit actuellement obtien
dra dans un avenir rapproché son plein effet. Il fera disparaître les inconvénients 
qui ont été constatés, comme le mauvais éclairage de certains quartiers dû: 

1° aux dits travaux; 
2° aux horloges qui se dérèglent; 
3° aux lampes qui se détériorent. 

Un système de remplacement des lampes est à l'étude, qui, lorsqu'il sera 
établi, donnera toute satisfaction. 
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CHAPITRE XIX. — DÉPENSES DIVERSES. 

Page 69, n° 3. — Après discussion, il est décidé de rétablir les postes 
suivants: Chambre du travail de Genève, 850 francs; Union des syndicats 
du canton de Genève, 850 francs. 

Département de M. Fernand Cottier 

CHAPITRE XVI. — PARCS ET PROMENADES. 

Page 62, Recettes. — Chiffre 5. — Contribution de l 'Etat à l'entretien 
par la Ville du parc Beau-Séjour (propriété de l 'Etat). 

Dépenses. — Chiffre 9 B. — La création d'une roseraie constitue non 
seulement un embellissement du parc de La Grange qui a été accepté par 
les exécuteurs testamentaires de feu W. Favre, mais permettra l'ouverture 
d'un chantier destiné à parer au chômage 

Chiffre 14. — L'achat et l'entretien des bancs de promenades et jeux 
d'enfants se décomposent comme suit: 

Bancs placés (avenue d'Aire, 15; Augustins, 4; gare Eaux-Vives, 2; pro
menade des Crêts, Saconnex, 5; Saint Antoine, 8; Cropettes, 1), 
7.000 francs. 

Plus 210 bancs et 50 écriteaux entièrement revernis et remis à neuf, 
3.000 francs. 

Le service des parcs et promenades contrôle au total 1.700 bancs. 

Chiffre 18. — La plupart des clôtures de nos parcs nécessitent une remise 
en état urgente. Quelques-unes doivent être démolies. Un certain nombre de 
portails et de murs menacent ruine; les travaux de réfection doivent être 
entrepris sans délai. 

CHAPITRE XVII. — ETAT CIVIL. 

Page 65, Dépenses. — Chiffre 1. — Le chef de service, malgré trente ans 
passés au sein de l'administration municipale, a été retardé dans son avance
ment par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Son traitement 
nécessite un rajustement correspondant à sa fonction. 
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Chiffre 11. — Le bâtiment de l'état civil est un immeuble locatif. La 
somme portée au budget est la part du service à cette location, le solde étant 
versé par d'autres locataires. 

CHAPITRE XVIII. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Page 67, Dépenses. — Chiffre 1. — L'augmentation effective n'est que 
de 200 francs. Lire au budget 1944: 9.400 francs. 

Chiffres 2 et 5. — Remaniement des différentes fonctions à la tête du 
service; création notamment d'un poste de caissier qui s'est avéré nécessaire 
en raison de l'importance du mouvement des fonds. La création de ce poste 
s'est faite sans augmentation du personnel. 

Chiffre 6. — Cette somme est fonction des inhumations et, par consé
quent, augmente parallèlement aux recettes. 

Chiffre là. — Il s'agit de la consommation de l'électricité et surtout de 
l'entretien des fours. Cette somme avait été réduite à l'extrême l'an dernier 
du fait que les fours étaient neufs et ne nécessitaient pratiquement aucun 
entretien. 

Constatant que le Conseil administratif fait de la bonne et prudente ges
tion, nous vous proposons d'accepter le budget tel qu'il a été établi, avec les 
modifications apportées par la commission, sous réserve des chiffres définitifs. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

A 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1945, l'amortissement du capital investi dans les Services industriels 
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excepté, sont évaluées à la somme de Fr. 23.683.120,40 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont évaluées à la somme de » 25.248.600,15 

faisant apparaître un excédent de dépenses sur les recettes 
administratives de Fr. 1.565.479,75 

Art. 2. — Les amortissements des emprunts conso
lidés, prévus pour l'exercice 1945, sont évalués à la somme 
de Fr. 4.780.000 — 
et l'amortissement du capital investi 
dans les Services industriels, prévu pour 
l'exercice 1945, est évalué à la somme de » 3.787.358,— 

laissant une différence de » 992.642,— 
Le résultat final, représentant l'excédent des dépenses 
budgétaires, s'élève à Fr. 2.558.121,75 
qui sera porté au compte des Résultats généraux et couvert par des rescriptions 
ou des bons de caisses. 

B 

Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément 
des impôts cantonaux de l'exercice 1945 est fixé comme suit, 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, article 291 et suivants: 

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 de mobilisés et autres œuvres sociales (arrêté 
du Conseil municipal du 28 mars 1941), 

2 centimes additionnels en couverture des dépenses effectuées pour la 
construction d'abris de défense contre les attaques aériennes et de celles 
nécessitées par certains travaux d'utilité publique destinés à lutter 
contre le chômage selon l'arrêté du C, M. du 27 mai 1941 (4e annuité 
sur 7), 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la 
Ville de Genève, le taux de 60 centimes additionnels pour l'exercice 1945. 

Premier débat. 

M. G orge rat. Avant de discuter le budget dans ses détails, je crois utile de 
signaler aux membres de ce Conseil quelques faits scandaleux qui touchent 
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de près au service social de la Ville de Genève. Je tiens à rassurer immédiate
ment M. le conseiller administratif Schoenau en disant d'emblée que mon 
intervention ne vise pas du tout le service social dans son ensemble ni spéciale
ment sa direction... 

Voix au centre. Alors, qui ? 

M. Gorgerat. Mon intervention a un autre but. 
Le Conseil municipal, sur la proposition du Conseil administratif, vote 

chaque année des sommes importantes au service social. Le parti ouvrier 
voudrait même que ces sommes fussent plus importantes. Ces sommes sont 
employées en faveur de ceux qui souffrent de la situation économique et de la 
politique des bas salaires. 

Le service social, nous le savons, paie des factures de gaz et d'électricité, 
distribue des bons de combustible pendant la mauvaise saison, fait profiter 
les pauvres des denrées alimentaires à prix réduits et d'autres choses encore 
dont il faut le féliciter; tout cela en vertu des arrêtés fédéraux. 

C'est généralement sans opposition que le Conseil municipal vote ces 
sommes importantes qui tendent à augmenter les prestations de la Ville en 
faveur des pauvres gens. Chaque citoyen ou citoyenne suisse doit pouvoir 
bénéficier de ces actions de secours et devrait pouvoir le faire en toute tran
quillité. Or, ce n'est pas le cas. Depuis plusieurs mois, le simple fait de se 
rendre au service social de la Ville de Genève est un argument dont on se sert 
pour motiver l'expulsion de tel ou tel confédéré même si ce confédéré a déjà 
plus de 1600 jours de service militaire. J'estime qu'il est profondément scan
daleux que des citoyens ou des citoyennes suisses soient expulsés de notre 
territoire après l'avoir habité pendant vingt, trente et même quarante ans. 

Dans les considérants dont se sert le Département de justice et police, 
on fait toujours état des secours versés par le service social de la Ville de 
Genève. Je possède des pièces qui viennent du Département de justice et police, 
signées par M. le conseiller d'Etat Paul Balmer, où il est dit, en particulier 
en ce qui concerne une personne de 72 ans: 

«Attendu qu'elle reçoit des secours en nature du service social de la 
Ville de Genève et du bureau central de bienfaisance. » 

Une autre pièce du Département de justice et police, signée par M. le 
conseiller d'Etat Perréard, dit: 

« Dès lors que ce ménage a recouru aux œuvres genevoises d'assistance, 
tel le service social de la Ville de Genève. » 

Ce procédé est tout à fait inadmissible et le Département de justice et 
police n'a rien à voir dans les affaires de la Ville, surtout pour se servir des 
renseignements qu'il obtient du service social municipal pour exécuter l'appli
cation des lois réactionnaires et expulser de notre territoire de pauvres gens 
qui sont tombés dans la misère. 

Il faut être vraiment inhumains pour agir de la sorte. Je désirerais bien 
connaître la personne qui, au service social, s'occupe de ces cas et fait cette 
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bien triste besogne. On m'a dit — je n'en suis pas sûr — que cette personne 
appartenait à notre Conseil. Je l'ignore. 

Pour votre information, je voudrais encore vous donner connaissance de 
l'appréciation d'un homme qui a eu l'occasion de défendre précisément un 
de ces expulsés, Me Rychner, avocat, qui n'est pas de la gauche. Que dit 
Me Rychner dans le recours qu'il a adressé contre une décision du Département 
de justice et police ? 

« En ce qui concerne les prestations du service social de la Ville de 
Genève, les recourants s'étonnent que les prestations de vivres à prix 
réduits que la Ville de Genève annonce tant par affiches que par com
muniqués dans les journaux et dont toute la population de ressources 
modestes est invitée à profiter, soient considérées comme des secours 
d'assistance et puissent donner lieu à des expulsions. Les recourants 
remarquent à ce sujet que ces prestations ne sont pas des secours d'assis
tance, en vertu de la disposition de l'article 8 de l'arrêté du Conseil fédéral 
du 10 octobre 1941, sur la participation financière de la Confédération aux 
œuvres de secours en faveur des personnes dans la gêne. » 

Je comprends très bien Me Rychner. Il a parfaitement raison et trouve cela 
scandaleux. Va-t-on continuer encore longtemps et tolérer cette ignominie, 
cette tromperie de l'opinion publique ? Va-t-on continuer à faire croire que nous 
sommes généreux, que nous votons des sommes pour venir en aide aux mal
heureux et dire que nous sommes des gens au bon cœur ? C'est toujours ce 
refrain que l'on entend, que nous sommes unis, que nous sommes vraiment 
un peuple très généreux. 

Le parti ouvrier demande au Conseil administratif de protester avec énergie 
auprès du Conseil d'Etat pour faire cesser ce scandaleux procédé. 

En cela, la fraction municipale du parti ouvrier participera avec vous à la 
discussion du budget pour 1945 mais votera contre le budget en signe de 
protestation contre cette interprétation que le simple fait de recevoir des 
secours du service social se retourne contre ceux qui en ont le plus besoin. 
Les indigents doivent pouvoir toucher ces secours parce qu'ils sont les victimes 
du régime capitaliste. Ils ont le droit de s'adresser au service social de la Ville 
de Genève. Ils doivent pouvoir toucher ces secours en toute tranquillité. 

Nous attendons les explications du conseiller administratif délégué aux 
œuvres d'assistance. J'espère qu'il s'associera à nous pour désavouer publique
ment ces procédés honteux du Département de justice et police. (Applau
dissements à Vextrême gauche.) 

M. Sehoenau, conseiller administratif. Je tiens tout d'abord à remercier 
M. Gorgerat des félicitations qu'il vient d'adresser au service social, que je 
reporte naturellement sur mes dévoués collaborateurs. Ces derniers font 
certainement de leur mieux pour donner satisfaction aux nombreux « visiteurs ». 

Beaucoup de nos confédérés citent volontiers notre organisation en exemple, 
de même que dans notre ville près de 6000 familles, représentant environ 
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20.000 personnes, bénéficient de ce service fort apprécié par la population de 
condition modeste. 

Je puis vous donner immédiatement l'opinion du Conseil administratif 
en ce qui concerne le sujet traité par M. Gorgerat, mais qu'il me permette 
toutefois de lui dire que je ne le fais pas à la suite de la menace qu'il a cru 
devoir formuler dans son exposé, voire de ne pas voter le budget. Je vais 
simplement vous donner ces renseignements dans le seul but d'éclairer le 
Conseil municipal. 

Nous possédons depuis quelques années à Genève un fichier central de 
l'assistance, qui réunit, par une décision du Conseil d'Etat, appliquée par le 
Département de l'hygiène et de l'assistance, toute la documentation concer
nant les assistés habitant le canton de Genève. Lorsque cet organisme a été 
créé, je dois dire que cela n'a pas du tout été dans le but d'exercer une pression 
quelconque en ce qui concerne la situation matérielle de nos confédérés et 
pouvant leur porter préjudice, mais simplement pour éviter les doubles 
emplois. M. Gorgerat admettra bien que dans tous les domaines il est utile de 
prévenir les abus. On trouve toujours des gens qui profitent de la situation et 
il paraissait nécessaire d'avoir un fichier central qui permît de savoir si l'assisté 
touchait déjà des secours d'une autre organisation. 

Reste à savoir qui peut figurer sur ce fichier central de l'assistance. Là, 
je suis obligé de reconnaître que je ne partage pas complètement le point de 
vue du Département de l'assistance. Et voici pourquoi : 

Nous avons au service social trois catégories de clients (si l'on peut dire 
ainsi). Nous avons d'abord les assistés proprement dits, ceux qui ne peuvent 
pas se passer des secours de la collectivité, quelle que soit la situation écono
mique du pays. 

Nous avons ensuite les personnes qui sont au bénéfice des prestations 
fédérales de secours pour la gêne, autrement dit des organisations de guerre. 

Enfin, nous avons les chefs des familles nombreuses. La question est déjà 
réglée en ce qui concerne la gène et les familles nombreuses. Inutile de vous 
dire que jamais Berne n'aurait admis que l'on considérât comme assistées les 
personnes que l'on voulait justement éviter de laisser tomber à l'assistance. 
Nous avons donc obtenu — je le dis parce que cela n'a pas été sans peine — 
que les familles nombreuses ne soient pas inscrites au fichier de l'assistance. 

Ce fichier contient purement et simplement les noms des personnes qui 
touchent des prestations au titre d'assistés, et non celles qui ne reçoivent que 
les prestations de gêne ou de famille nombreuse. 

A ce propos, je puis renseigner le Conseil municipal sur un fait certaine
ment intéressant. Nous avons eu l'occasion d'assister, il y a quelques semaines, 
à une conférence très instructive donnée par M. le juge fédéral Python, traitant 
justement la question de savoir qui devait être considéré comme assisté. 
Devait-on considérer comme assistées les personnes qui touchaient des presta
tions des pouvoirs publics, prestations établies selon les normes précises 
appliquées à Genève depuis dix ans? M. le juge Python ne considère pas ces 
personnes comme étant assistées, parce qu'il s'agit d'une mesure générale qui 
touche l'ensemble de la population. 
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M. Chavaz, qui assistait aussi à cette conférence, a pris des notes et les a 
certainement transmises à M. le conseiller d'Etat Pugin qui, je le pense, en 
aura fait rapport au Conseil d'Etat. Il appartient donc maintenant au gouver
nement de juger ce qu'il veut faire en l'occurrence. 

Pour la Ville de Genève, la situation est claire. Nous ne considérons pas 
comme assistance, dans le sens propre du terme, les prestations que nous 
accordons. C'est tellement juste que tout dernièrement encore, nous avons eu 
l'occasion de faire un exposé aux conseillers administratifs de l'agglo
mération urbaine au cours duquel nous avons indiqué que nous ne considérions 
pas comme assistance les prestations accordées d'une manière uniforme par 
nos services municipaux aux habitants remplissant les conditions requises 
en la matière. 

Je crois ainsi vous avoir renseignés. 

M. Gorgerat. Je remercie M. Schoenau de cette déclaration de laquelle il 
ressort que le Conseil administratif n'est pas d'accord avec le Conseil d'Etat 
lorsque celui-ci prend de pareilles mesures qui, encore une fois, sont quelque 
chose d'absolument scandaleux et d'inhumain. Mais dans ces conditions, la 
Ville ne pourrait-elle pas retirer son fichier, soustraire ces renseignements aux 
investigations des agents du Département de justice et police afin que désor
mais le Conseil d'Etat ne puisse plus y puiser des données dont il tire argument 
pour expulser de pauvres gens dont le seul crime est d'avoir dû recourir aux 
secours du service social ? 

M. Schoenau, conseiller administratif. La suggestion de M. Gorgerat est 
évidemment inspirée d'une bonne intention mais je ne crois pas que nous 
puissions la retenir pratiquement, pour les raisons suivantes. 

Il ne doit pas ignorer que chaque fois qu'une personne s'adresse au service 
social, il y a, évidemment, constitution d'un dossier où sont rassemblés des 
renseignements divers. Or combien de fois n'avons-nous pas constaté que ces 
renseignements s'éloignent passablement de la vérité ! Le fichier central a 
ceci de bon et d'utile qu'il permet de grouper toutes les indications recueillies 
et de constituer ainsi une documentation d'ensemble unique sans avoir un 
dossier dans chaque instance. Sans doute, on pourrait interdire l'accès de la 
documentation du service social aux fonctionnaires du Département de justice 
et police, mais alors il se refuserait, de son côté, à nous fournir des renseigne
ments qui nous sont nécessaires et nous nous trouverions dans un grand 
embarras, même si nous nous décidions à augmenter le personnel pour suppléer 
à cette carence. Si vous le voulez bien, je pourrai puisque j 'ai assisté, avec 
le représentant du Département de l'hygiène et de l'assistance, à la conférence 
Python à Lausanne, faire connaître au Conseil d'Etat, sur ce point particulier, 
notre sentiment, qui n'est pas loin de concorder avec le vôtre. 

M. Guinand. M. Gorgerat a donné lecture partielle d'un recours présenté 
dans ce cas par Me Rychner — à qui il a fait ainsi un peu de réclame. Mais je 
rappelle qu'en pareille matière l'intéressé peut recourir à une autre autorité 
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qui préavise avant que l'autorité cantonale ne se prononce définitivement sur 
l'expulsion. Cette autorité de préavis c'est le Département fédéral de justice 
et police. Est-ce que, dans le cas dont il s'agit, cette voie de recours a été 
utilisée et le préavis de Berne demandé ? Ce détail revêt une grande importance 
car l'autorité cantonale prend une décision seulement lorsque le préavis fédéral 
a été établi. La question se présenterait tout autrement si l'instance fédérale 
a préalablement examiné l'affaire et émis un préavis qui lie en quelque sorte 
le Conseil d'Etat. C'est la question que je pose à M. Gorgerat. 

M. Sormani. Avant que M. Gorgerat réponde à la question de M. Guinand, 
je voudrais le prier de nous lire d'abord in extenso l'arrêté d'expulsion dont il 
a parlé. J'ai l'impression très nette que ce document ne fait pas seulement état 
de secours sollicités du service social de la Ville. J'aimerais aussi savoir s'il 
mentionne également le préavis de l'autorité fédérale. Alors seulement nous 
serons exactement renseignés. 

M. Bouchet. Je comprends la curiosité de M. Sormani. Mais je pourrais lui 
montrer un arrêté d'expulsion pris contre un citoyen suisse, père de cinq 
enfants, parce qu'il n'a pu payer les frais du séjour de sa femme à la Maternité 
et qu'il a touché des allocations de la caisse de compensation lorsqu'il était au 
service militaire. Si la compensation doit maintenant être considérée comme 
un secours pour les militaires, c'est là une singulière conception, surtout à une 
époque où l'on fait campagne pour la famille ! Jusqu'à présent j'avais pensé 
que c'était un droit tout ce qu'il y a de légitime. Je vous communiquerai cet 
arrêté d'expulsion quand vous voudrez. 

M. Guinand. Si une telle décision a réellement été prise en faisant état du 
versement de la caisse de compensation, alors je ne comprends pas que l'avocat 
de l'intéressé n'ait pas recouru au Tribunal fédéral car il y aurait là une scan
daleuse et flagrante violation de l'article 4 de la Constitution fédérale qui 
proclame que tous les Suisses sont égaux devant la loi. C'est pour ainsi dire le 
cas-type du recours de droit public et je suis très étonné qu'un tel recours n'ait 
pas été formé. 

M. Gorgerat. Voici, pour faire plaisir à Me Sormani, le texte de l'arrêté 
dont j 'ai parlé : 

« Le Département de justice et police, 
» vu la loi du 14 octobre 1905 sur la police des étrangers, 
» Attendu que Mme Veuve... (suivent les nom, prénoms, origine, pro

fession et domicile à Genève) ... est dans l'impossibilité de subvenir à ses 
moyens d'existence sans recourir aux institutions publiques ou privées de 
de bienfaisance du canton de Genève; 

» attendu qu'en dehors de l'intervention de ses communes d'origine, 
Mme... a coûté à la seule assistance publique de Genève, ces dernières 
années, plus de 2.000 francs; attendu qu'elle reçoit des secours en nature du 
service social de la Ville de Genève, que le Bureau central de bienfaisance et 
la paroisse protestante de Plainpalais ont été également appelés à lui venir 
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en aide; vu son état de santé, et attendu que les autorités communales 
d'Avry-devant-Pont, Gerniat et Châtel-sur-Montsalvens ont déclaré, le 
7 juin 1943, ne plus pouvoir soutenir leur ressortissante à Genève, mais 
qu'en revanche elles consentent à son hospitalisation à l'asile des vieillards 
d'Avry-devant-Pont, attendu que la division de police, le 27 mai 1944, 
a ratifié l'intention du canton de Genève de retirer l'établissement à Mme... 

» Par ces motifs, vu l'article 4, 21.2 de l'arrêté du Conseil fédéral du 
29 juillet 1942, arrête: 

» de retirer l'autorisation de séjourner dans le canton de Genève à 
Mme..., etc. » 

Voilà donc une pauvre femme de 72 ans qui a eu le malheur de tomber 
malade et de causer 2000 francs de frais à l'assistance et c'est pour cela qu'on 
a le front de l'expulser. Je dis que c'est honteux, surtout en ces temps où l'on 
prône sans cesse Tassurance-vieillesse et où l'on promet monts et merveilles 
aux pauvres gens. La réalité est loin des promesses et pour ma part, en tout 
cas, j'en ai honte ! 

M. Bommer. Je voudrais traiter un autre sujet : le budget. 
Le Conseil administratif présente, cette fois, un projet de budget com

portant un déficit de 1,6 million et la commission dans son rapport nous 
expose tout au long les circonstances qui amènent ce déficit, elle dit cependant 
a parte, que la situation financière de la Ville reste bonne... 

Mais si la situation financière de la Ville est bonne, par contre celle des 
contribuables l'est beaucoup moins et je regrette vivement que le Conseil 
administratif nous présente un budget déficitaire, non pas tant parce qu'il se 
solde par un déficit, mais parce qu'on n'y voit malheureusement pas figurer 
de postes qui pourraient en quelque sorte le réhabiliter. Si nous y trouvions 
des postes dénotant une activité marquée, des crédits importants affectés à 
des occasions de travail, je ne verrais aucun inconvénient à le voter sans 
restrictions. Or, il n'en est rien, il se présente comme ceux des années précé
dentes, il est même encore plus anodin, il ne représente guère que des dépenses 
d'administration. 

On nous a affirmé que la réorganisation du service financier amènerait 
certaines économies, en particulier grâce à la suppression du poste de caissier 
principal. Mais en parcourant les pages du budget j 'ai une peine inouïe à trouver 
trace d'économies. En ce qui concerne précisément le service financier, je 
vois que la « réorganisation » permet tout juste une économie de 205 francs. 
Valait-il la peine, pour si peu, de mettre à la charge de la Ville une part de la 
retraite allouée à l'ancien titulaire du poste de caissier principal ? 

D'un autre côté, nous savons que la réorganisation de certains services, 
en particulier celui des musées, s'impose; à l'heure qu'il est, ces services sont 
ce qu'ils étaient il y a vingt ans, ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas fait de 
progrès. C'est un chapitre ou le Conseil administratif aurait pu proposer 
des économies qui, sans être peut être bien considérables, auraient du moins 
montré qu'il avait le souci des intérêts du contribuable. 
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Un autre point est pour moi un sujet d'étonnement, c'est le service du feu 
et le poste permanent. Lors de la discussion du budget, l'an passé, j'avais 
interpellé à ce sujet et M. le conseiller administratif Raisin m'avait alors donné 
l'assurance que le déficit du porte permanent porté au budget de 1944 pour 
environ 160.000 francs serait réduit pour l'exercice suivant. Or qu'en est-il ? 
Il est évalué maintenant à 190.000 francs. Je me permettrai d'y revenir au 
cours de la discussion des chapitres, afin de voir comment une économie 
notable aurait pu être obtenue sur cette rubrique. 

C'est pourquoi je me vois dans l'obligation de demander le renvoi du projet 
de budget au Conseil administratif... (Exclamations sur les bancs de la majorité) 
... pour une étude plus approfondie qui puisse étayer le déficit, déficit que je ne 
peux pas admettre pour les raisons que j 'a i indiquées il y a un instant. 

Le président. Vous en faites la proposition ferme ? 

M. Sommer. Oui, monsieur le président. 

M. Peney, conseiller administratif. Je ne comprends guère M. Bommer, 
il manque ce soir complètement de logique. D'une part, il estime que les cen
times additionnels sont insuffisants —- et alors il va, je pense, proposer de les 
augmenter; d'autre part, il trouve que certaines dépenses sont insuffisantes 
également, tandis qu'il se plaint du déficit. Il faudrait accorder vos violons. 
monsieur Bommer, nous faire entendre un son plus clair et plus précis. 

En réalité, il est certain que nos centimes additionnels sont extrêmement 
bas: 60 centimes par franc du principal demandé par l'Etat, alors qu'à Zurich, 
par exemple, ils atteignent le chiffre de 185 ! Zurich encaisse bon an mal an 
près de 100 millions en impôts directs, la Ville de Genève à peine 10 millions. 
Différence énorme ! 

M. Bommer doit savoir aussi que la situation financière de l'Etat nous 
empêche d'élever le taux de nos centimes additionnels parce que nous avons 
l'obligation de ménager le contribuable qui, actuellement encore, entre ce qu'il 
paie à la Ville et ce qu'il paie à l'Etat, n'est pas plus chargé qu'ailleurs en 
Suisse; s'il payait davantage nous ne tarderions pas à voir un certain nombre 
de personnes fortunées quitter notre canton et chercher ailleurs, dans le pays, 
un endroit où le fisc serait moins exigeant. 

Le projet de budget que nous vous présentons n'est pas du tout « anodin » 
quoi qu'en dise M. Bommer. Ainsi que nous l'avons exposé dans notre rapport 
le 47% du produit de nos 60 centimes additionnels va aux œuvres d'entr'aide 
sociale et d'assistance, soit 3,5 millions, sur 7,5 millions, voilà exactement la 
proportion. D'autre part, les dépenses extraordinaires de guerre (dans les
quelles sont comprises les allocations au personnel, que vous avez approuvées) 
— pour une fois, nous nous sommes trouvés d'accord — représentent 2 1 % du 
produit de ces mêmes centimes additionnels. Nous arrivons ainsi à 68% pour 
les dépenses extraordinaires, ce qui ne laisse plus, pour les besoins de notre 
ménage habituel, que le 32%. 

M. Bommer donne à entendre que la Ville ne crée pas suffisamment d'occa
sions de travail. C'est une erreur, et il me suffirait, pour la rectifier, de vous 
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donner un tableau des travaux entrepris, exécutés, au cours de ces dernières 
années. Ils sont considérables et très divers. La Ville a donné et donne du 
travail à toutes les corporations. Dernièrement encore, vous avez voté un 
crédit de 620.000 francs pour la transformation de quatre immeubles de la 
Ville à la rue du Cendrier; voilà, pour ne citer que cet exemple, une dépense 
considérable qui vient à point pour la corporation du bâtiment où l'on com
mence à ressentir le chômage. 

Dans ces conditions, comment peut-on sérieusement dire que notre budget 
est « anodin » ? En réalité, il est parfaitement bon et bien étudié, nous sommes 
arrivés à un bon équilibre, à un véritable juste milieu. 

Nous devons tâcher de nous placer sur un plan élevé, nous efforcer d'abord 
de ménager le contribuable écrasé d'impôts —• car il y a ceux de la Confédéra
tion — ensuite de contenter ceux qui souhaitent l'exécution de grands travaux 
et ceux qui veulent voir la Ville pratiquer une large entr'aide sociale. Nous 
sommes certainement arrivés à une moyenne qui peut être qualifiée de bonne, 
étant donné les difficultés. Evidemment, si nous pouvions, demain, mettre 
40 centimes additionnels supplémentaires, donc en porter l'ensemble à 100, 
il serait possible de mettre en chantier des travaux considérables puisque 
40 centimes additionnels représentent plus de 4 millions de francs. Mais c'est 
une chose que nous ne voulons pas, que nous ne pouvons pas faire actuellement 
et vous serez d'accord avec nous, car les classes modestes paient des impôts, 
elles aussi, et même passablement, le Conseil municipal doit s'en rendre compte, 
et je suis persuadé que dans sa grande majorité il est de notre avis. Dans ces 
conditions, ne dites point que ce budget n'est pas convenable. Quand on 
consacre le 68% du produit de l'impôt aux œuvres sociales et aux dépenses 
extraordinaires de guerre — dont bénéficient aussi les fonctionnaires — il 
est vraiment déplorable, monsieur Bommer, de vous entendre dire que vous 
ne voulez pas voter le budget. Proposez de réduire les allocations, de sup
primer ceci et cela, de ne plus rien faire sur le plan social et alors les dépenses 
baisseront immédiatement de 5 millions. Vos observations ne sont pas per
tinentes, vos reproches sont absolument injustifiés et je ne puis les admettre. 

M. Bommer. M. Peney répond à côté de la question. 
En ce qui concerne les centimes additionnels, je n'ai pas du tout dit qu'il 

faudrait les augmenter. Loin de moi cette idée. M. Peney a voulu faire une 
comparaison avec la ville de Zurich. Mais à Zurich, sauf erreur, il y a seulement 
80 centimes additionnels... 

M. Peney, conseiller administratif. Pardon ! 185. 

M. Bommer. 185 ? Soit, mais il est un fait certain c'est qu'il y règne une 
activité à laquelle la nôtre ne peut se comparer. Il s'y fait énormément de 
travaux et tout le monde travaille. Mais enfin je n'ai pas parlé d'une augmen
tation des centimes additionnels. 

On nous avait affirmé que la réorganisation de certains services allait 
amener des économies considérables. Or, qu'en est-il du service financier ? 
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L'économie que nous trouvons sous cette rubrique du budget est tout juste 
de 205 francs, tandis que la Ville doit payer sa part de la retraite servie à son 
ancien caissier principal. Premier point. 

Ensuite on nous représente que l'augmentation du budget conduirait à des 
dépenses supplémentaires... Mais je ne demande pas des dépenses supplé
mentaires, au contraire, je souhaiterais qu'on pût les comprimer, je voudrais 
voir le Conseil administratif étudier des compressions car il y a des dépenses 
inutiles et, d'autre part, des recettes qui pourraient être améliorées, c'est incon
testable. J'ai cité à ce propos le poste permanent: pourquoi le contribuable 
doit-il en faire deux fois les frais ? Déjà sur ce point il y a la possibilité d'une 
économie notable. 

Je ne peux donc pas me déclarer satisfait de la manière dont ce budget 
est présenté. Si M. Peney en est content, ce n'est pas une raison pour que nous 
le soyons également. Encore une fois, il n'est pas question de voter de nouveaux 
centimes additionnels, il s'agit de donner à ce budget, déficitaire d'environ 
1,6 million, une allure qui permette au moins de justifier ce déficit, c'est-à-dire 
que bien des sommes devraient passer à l'actif et non pas figurer au passif. 

M. Guinand. Permettez-moi un mot au sujet des musées puisque M. Bommer 
y a fait allusion. J'étais rapporteur de la sous-commission chargée de ce cha
pitre et nous avons expliqué assez longuement ce que nous désirerions, mais 
la conséquence est très différente de celle qu'en tire M. Bommer. Nous vou
drions évidemment pouvoir moderniser nos musées, malgré les réductions 
opérées sur le département de M. Baud-Bovy. Pour y parvenir, il faudrait 
créer certains services, que nous avons indiqués, ainsi une galerie d'art moderne, 
mais cela ne va pas sans des dépenses considérables qui grèveraient assez 
lourdement le budget, si nous voulons avoir des musées attrayants et vivants. 
La commission a estimé qu'étant donné les circonstances, elle ne pouvait-
pas proposer les augmentations de crédits qui eussent été nécessaires, mais il y 
a là une tache qui reste indispensable, qui devra être entreprise en temps de 
paix, c'est absolument évident. 

En ce qui concerne les économies possibles sur le personnel et sur divers 
autres postes, M. Peney nous a montré qu'il en avait fait d'appréciables; 
nous avons disséqué le budget de son département et nous avons constaté 
qu'elles sont réelles : suppression de postes — de gardes de nuit, par 
exemple — diminutions sur diverses rubriques, etc. Tout cela est légitime, 
mais ne saurait donner satisfaction à nos aspirations car il reste qu'il 
faudrait pouvoir engager d'autres dépenses pour améliorer nos musées. 
J'ai cité la section de peinture, où il faudrait procéder à des acquisitions 
massives; nous avons constaté là une disproportion marquée entre le budget 
purement administratif et le budget des acquisitions. Voilà l'essentiel des 
remarques que nous nous sommes permis de faire, tout en reconnaissant 
qu'en ces temps extraordinairement difficiles, il n'est guère possible de deman
der d'importants relèvements des crédits pour porter nos musées au niveau 
désirable et même nécessaire en temps de paix pour qu'ils soient véritablement 
dignes de Genève. 
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M. Peney, conseiller administratif. En ce qui concerne les effets de la 
réorganisation de la caisse municipale sur le budget, je n'ai pas la prétention 
d'apprendre à compter à M. Bommer, mais je constate que, ce soir, il est 
singulièrement brouillé avec les chiffres. Qu'il prenne la peine de faire l'addition 
et il constatera une diminution, bien visible dans le budget, d'environ 
10.000 francs. Naturellement, il faut tenir compte des augmentations légales 
de traitement dont bénéficient les autres fonctionnaires de ce service, mais le 
calcul fait ressortir une économie nette de l'ordre de 10.000 francs, et non pas 
de 205 francs, comme l'a dit M. Bommer. Je ne sais comment il arrive à ce 
chiffre... 

M. Bommer. C'est le résultat d'une simple soustraction. 

M. Peney, conseiller administratif. Reprenez le total, vous verrez qu'en 1943 
il y avait 40.000 francs, et en 1945 31.000 francs; déduisez de ce chiffre les 
augmentations statutaires des autres fonctionnaires, vous arrivez à 30.000 
francs, soit 10.000 francs de moins qu'en 1943. 

M. Borel. Lorsqu'on ne fait pas partie de la commission du budget, il est 
difficile de se faire une idée exacte de ses travaux. Quoi qu'il en soit, je. ne 
peux pas, pour ma part, accepter ce budget, d'ailleurs déficitaire. Jamais je 
n'admettrai le coup tordu qu'on a fait à la caisse de la Ville en mettant pré
maturément à la retraite, contrairement à l'esprit de l'article 31 du statut 
des fonctionnaires de la caisse d'assurance du personnel, un homme encore en 
pleine possession de ses moyens. Ou il ne faisait pas son travail et alors il fallait 
prendre des sanctions; ou bien il n'était pas fait pour ce travail, alors il fallait 
le déplacer et modifier son salaire; ou bien enfin, ce fonctionnaire était à sa 
place et il fallait l'y laisser; mais je pense que c'est parce qu'il n'y était pas que 
l'on a pris une mesure qui est une monstruosité juridique que la population 
genevoise n'acceptera jamais, qui a jeté un discrédit sur le Conseil adminis
tratif, qui nuit à la réputation dont doit jouir le corps des fonctionnaires dans 
son ensemble car, avec une mesure pareille, on donne consistance à la légende 
que les fonctionnaires seraient des privilégiés. 

Il y a là un point qui n'a jamais été soulevé jusqu'à présent mais que notre 
collègue, M. Corboud, a cependant évoqué: cette admission à la retraite est 
particulièrement critiquable, surtout en un temps où les caisses de retraites 
du personnel des services publics ont de gros soucis en ce qui concerne les 
mises à la retraite anticipées ou les départs anticipés et surtout les déficits 
techniques. On a commis là non seulement une monstruosité juridique mais 
encore une monstruosité du point de vue actuariel. Qui va en supporter les 
conséquences ? Ce seront, quoi qu'on en ait dit, les contribuables, puisque la 
Ville verse une partie des contributions alimentant la caisse. 

D'autre part, qui écope ? C'est évidemment le personnel. J'estime que 
lorsqu'une caisse de retraite a déjà un déficit de l'ordre de 61.000 francs 
par membre, il ne faut pas la surcharger encore par des mesures aussi incon
sidérées que celle-ci. Si le fonctionnaire en cause avait été d'un parti d'oppo
sition, on n'aurait pas mis de gants pour le révoquer. Quoi qu'en puisse dire 
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le Conseil administratif, il restera cette fâcheuse impression que l'on a voulu 
ménager un ami politique et que vous lui avez cousu le bec avec un fil d'or. 
Tout cela laisse un profond malaise dans l'ensemble de la population. Est-ce 
que vraiment on a le droit d'imposer à une caisse de retraite la pension 
d'un fonctionnaire en excellente santé alors qu'en réalité son poste existe 
toujours et quand l'ensemble du personnel y est opposé ? A quoi arrive-t-on ? 
Auparavant, il y avait un caissier principal; maintenant, il n'y a plus de caissier 
principal; on a créé un poste de sous-caissier, comme s'il y avait une sous-
caisse... pour une agglomération de plus de 100.000 habitants ! Il y a bien une 
caisse mais je pense que, celui qui est à sa tête n'étant pas de vos amis politiques. 
vous ne voulez pas lui donner le titre auquel il a droit, celui de caissier principal. 
Alors vous avez trouvé cette combinaison et cette formule d'une économie 
apparente. On peut se demander si dans cette prétendue réorganisation de la 
caisse de la Ville, ce ne sont pas des soucis de famille qui vous ont guidés. 

M. Peney, conseiller administratif. Il peut plaire à M. Borel de revenir 
toujours sur l'affaire Peillex. Cela m'est absolument égal. Mais une chose que je 
n'admettrai pas, ce sont les calomnies; je ne me laisserai pas calomnier par 
un.homme comme vous, monsieur Borel ! 

Votre attitude politique n'a jamais été très nette ni très belle. Vous étiez 
avec M. Nicole lorsqu'il y avait des avantages à recevoir, vous l'avez lâché 
quand il y avait des coups à encaisser. Le peuple ne sera pas de votre côté, 
car le peuple n'aime pas les lâches... (Voix à l'extrême gauche; Parlez-nous 
de l'affaire Peillex !) 

J'y viens. J'ai dit qu'une économie de 10.000 francs apparaît clairement 
à cette rubrique du budget. D'autre part, le comité de gestion de la caisse de 
retraite s'est adressé aux deux autres administrations, Services industriels et 
Etat. Celui-ci, tout en regrettant que l'on n'ait pas pu mettre M. Peillex 
ailleurs, a reconnu que le Conseil administratif avait agi en conformité des 
statuts. L'article 31 permettait de mettre ce fonctionnaire à la retraite; 
nous en avons fait usage. Du point de vue juridique, on ne peut rien nous 
reprocher. Quant au reste, nous sommes élus par le peuple pour administrer. 
Nous avons eu nos raison de mettre M. Peillex à la retraite; par ailleurs, il 
avait déjà vingt-cinq ans d'activité. (Une voix: Il était fatigué. Rires.) 

M. Borel. Les grands mots ne me font pas peur... 

M. Peney, conseiller administratif. A moi non plus ! 

M. Borel. On a prononcé le terme de calomnies. Je n'ai jamais calomnié 
personne. J'ai posé une question. Vous n'y avez pas répondu, ou vous avez 
répondu à côté pour essayer de me mettre en fourchette avec d'autres conseil
lers municipaux, vous n'y arriverez pas, mon pauvre monsieur Peney ! Vous 
perdez votre salive. 

Au moment ou le parti socialiste suisse, à tort ou à raison, à raison ou à 
tort, a cru devoir prononcer une exclusion, j'avais le droit imprescriptible et 
je n'aurais pas été demander votre autorisation, de choisir mon côté. J'ai voulu 
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rester dans le par t i socialiste suisse. C'était mon droit et je n'ai pas de comptes 
à vous rendre. 

Pour ce qui est du courage, je crois que nous pouvons nous aligner car j ' a i 
reçu des coups — et j ' e n tire honneur, — dans le par t i de M. Nicole. J ' en ai 
reçu aussi dans le part i socialiste suisse et je pense que j ' e n recevrai et que 
j ' en donnerai encore même le jour où l 'unité du prolétariat se fera. 

Le président. La parole n'est plus demandée en premier débat . 
M. Bommer a proposé de renvoyer le projet de budget au Conseil admi

nistratif pour nouvelle é tude. Maintient-il sa proposition ? 

M. Bommer. J e la maintiens. 

Le président. J e la mets aux voix. 

La proposition de M. Bommer est repoussée à la majorité contre les voix du groupe 
ouvrier. 

Le budget est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 

Chapitre premier. 

A D M I N I S T R A T I O N G É N É R A L E 

R E C E T T E S 

Adopté. 

D É P E N S E S 

Adopté. 

Chapitre II. 

F I N A N C E S 

R E C E T T E S 

Divers. 

5. Intérêts des obligations de la C.G.T.E. 

Ce poste est supprimé. (Adopté.) 

Le chapitre II (recettes), ainsi modifié, est adopté 

D É P E N S E S 

La section A est adoptée. 
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B. Caisse. 

Traitement du caissier principal. 

M. Bouchet. J e vois qu 'en dernier lieu le caissier principal avai t un t ra i te 
ment de 5.000 francs. Or il bénéficie d 'une re t ra i te de 5.700 francs. Avan t de 
qui t ter le service de la Ville, il ne touchai t qu 'une moitié environ de son 
t ra i tement antérieur. Il étai t pour ainsi dire demi-fonctionnaire. Dans ces 
conditions, a-t-il droit à la re t rai te entière ? On about i t à ceci qu'il gagnera 
davantage une fois re t ra i té qu 'au temps où il travaillait . C'est une question 
qui n ' a pas été soulevée. 

M. Peney, conseiller administratif. Reportez-vous au budget de 1943, vous 
verrez qu'il touchai t un t ra i tement annuel de 9.200 francs. Pour 1944, on lui 
avai t accordé un demi-congé, son t ra i tement é tan t réduit dans la même pro
port ion. 

M. Bouchet. Il a toujours joui d 'une si tuation spéciale... 

M. Peney, conseiller administratif. Hé, oui ! 

La section B est adoptée, de même que les sections C, Z>, E, F. 

Le chapitre II (dépenses) est ainsi adopté. 

Chapitre III. 

S E R V I C E IMMOBILIER, DES É T U D E S E T B A T I M E N T S 

R E C E T T E S 

Adopté. 

D É P E N S E S 

20. Pension à un ancien employé. 

La commission constate que le chiffre de 1.560 francs (contre 960 au budget 
de 1944) est la conséquence d 'une erreur. Il « 'applique en réalité à deux pen
sions, respect ivement de 960 et 600 francs, cet te dernière doit figurer au 
chapitre XV (écoles), de sorte qu'il y a lieu d'inscrire ici seulement le m o n t a n t 
de la première, soit 960 francs. (Adopté.) 

Annuités à"amortissement des crédits extraordinaires. 

5 1 . Acquisition de l ' immeuble sis à l 'angle des rues de Lyon et de la Poter ie 
(crédit du Conseil municipal du 28 novembre 1944), 10.000 francs. 
(Adopté.) 
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52. Acquisition d 'un hors-ligne en vue de l 'élargissement des rues des Délices 
et Voltaire (crédit du Conseil municipal du 19 décembre 1944), 27.000 
francs) (première annui té sur deux) 13.500 francs. (Adopté.) 

53. Acquisition d 'une propriété dans le quart ier de la Prairie (crédit du Conseil 
municipal du 19 décembre 1944), 16.000 francs (première annui té sur 

deux) 8.000 francs. (Adopté.) 

Le chapitre III (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre IV. 

S E R V I C E SOCIAL 

R E C E T T E S 

Adopté. 

D É P E N S E S 

M. Schoenau, conseiller administratif. A propos de ce chapitre , je vous 
donnerai lecture d 'une lettre que l'on m'a prié de communiquer au Conseil 
municipal, de la par t du groupement des chômeurs âgés: 

GROUPEMENT 

DES CHÔMEURS ÂGÉS 
GENÈVE 

Genève, 14/21 décembre 1944. 

Monsieur le conseiller administrat if Henri Schoenau, 
rue de l 'Hôtel de Ville 4 

Genève. 
Monsieur le conseiller, 

Nous accusons réception de votre honorée du 15 et, par laquelle vous 
nous avisez qu 'une somme de 500 francs a été inscrite au budget en faveur 
de notre groupement . Nous vous remercions chaleureusement de ne point nous 
avoir oublié. Vous voudrez bien être l ' interprète de notre comité auprès du 
Conseil municipal pour remercier les conseillers municipaux à l'occasion de ce 
geste en notre faveur. 

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

Pour le comité des chômeurs âgés: 

Le président : Le secrétaire: 

(signé) A. T I S S O T . (signé) A. O E S C H G E . 

Le président. Le Conseil en prend acte. 

Le chapitre IV (dépenses) est adopté. 
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Chapitre V. 

S E R V I C E D E S SPECTACLES E T CONCERTS 

R E C E T T E S 

Adopté. 

D É P E N S E S 

A. Frais et allocations. 

Allocations diverses. 

La commission propose d'inscrire sous chiffre 14 (le chiffre 14 actuel deve
nan t alors le chiffre 15), le poste nouveau s u i v a n t ; 

14. Allocation de renchérissement aux sociétés chorales, à Vextraordinaire : 

500 francs 
(et non 2.500 francs, comme une erreur d'impression le fait lire dans le r appor t 
de la commission). (Adopté.) 

La section A, ainsi modifiée, est adoptée. 

B. Grand Théâtre. 

Le libellé de la rubrique 23 doit être modifié comme su i t : 

23. Loyer versé aux abattoirs pour un magasin de décors. (Adopté.) 

La section B, ainsi modifiée, est adoptée. 

C. Victoria Hall. 

8. Eclairage. 

Le chiffre doit être ramené à 3.000 francs. (Adopté.) 

La section C, ainsi modifiée, est adoptée de même que la section D. 

Le chapitre V, ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre VI. 

B I B L I O T H È Q U E P U B L I Q U E E T U N I V E R S I T A I R E 

R E C E T T E S 

Adopté. 

D É P E N S E S 

Adopté. 
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Chapitre VII. 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

RECETTES 

Adopté. 

DÉPENSES 

13. Pension à d'anciens employés. 

Le Conseil administratif propose de modifier le libellé de cette rubrique 
comme suit : 

13. Pension à une ancienne employée. (Adopté.) 

Le chapitre VII (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre VIII. 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

RECETTES 

Adopté. 

DÉPENSES 

A. Musée d'art et d'histoire. 

25. Expositions et propagande. 

M. Guinand. Il y a eu, sur cette rubrique, un petit malentendu dont je 
suis cause — et je m'en excuse auprès du rapporteur général. Le 
conseiller administratif délégué nous a expliqué, à la sous-commission, 
que pour l'année prochaine ce poste représenterait environ 2.000 francs pour 
la propagande et 3.000 francs pour l'organisation d'une exposition. Nous en 
avons discuté également à la commission plénière et nous étions d'avis de le 
scinder en deux postes distincts : d'une part « expositions », d'autre part 
« propagande », tout en le maintenant dans le même chapitre. Mais ensuite 
d'une erreur dont je suis l'auteur involontaire, nous en avons fait mention dans 
un autre chapitre (XIX, Dépenses diverses, chiffre 2, « propagande et tourisme). 
J'ai interpellé M. Baud-Bovy sur ce point. Il m'a dit que, i,elon les années, les 
dépenses pour la propagande peuvent être supérieures à 2.000 francs et celles 
pour les expositions supérieures à 3.000 francs, qu'il serait donc préférable 
de laisser le poste en bloc. J'aimerais qu'il nous donne peut-être un complément 
d'explications. 
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M. Baud-Bovy, conseiller administratif. J e n'ai pas cru devoir modifier 
la rubrique telle qu'elle figurait dans les budgets antérieurs, où vous trouverez 
ce même poste, sous la dénomination « Expositions et Propagande ». Si j ' a i 
demandé que ce crédit fût por té à 5.000 francs, c 'était afin de laisser au Musée 
d ' a r t et d 'histoire la la t i tude d'organiser plus fréquemment des expositions, 
car, pour un musée comme le nôtre, la propagande consiste précisément à 
faire des exposit ions; celles-ci lui donnent l'occasion d 'avoir un affichage 
spécial, de faire passer des articles dans la presse, des clichés dans les revues; 
t ou t cela est lié, ce sont à la fois des frais d'exposition et de propagande. 

J ' a i indiqué à la commission que notre intention, cet te année, é ta i t d 'orga
niser une exposition Maurice Barraud , pour laquelle il faudrait mener une 
propagande active en Suisse al lemande, afin d 'a t t i rer des visiteurs confédérés. 
Si le crédit n 'est pas épuisé, ce sera t an t mieux, mais je désirerais que la somme 
ne figurât pas à l 'extraordinaire, afin que le musée eût à disposition des fonds 
pour rendre sa maison plus vivante qu'elle n 'est actuellement. 

Le chiffre 25 est adopte. 

Le Conseil administratif propose l 'inscription de la nouvelle rubr ique 
suivante , adoptée par la commission : 

28. Constitution d'une collection de gravures genevoises, 1.000 francs. 
(Adopté.) 

La section A, ainsi modifiée, es! adoptée, de même que les sections B et C. 

D. Musée d'ethnographie. 

M. Hausmann. Aux dépenses du Musée d 'e thnographie , nous t rouvons, 
sous chiffre 5 un poste de 4.120 francs pour t ra i tement du net toyeur-gardien et, 
sous chiffre 12, un aut re de 2.500 francs pour frais de remplacement , de garde 
et net toyage. Or, si je suis bien renseigné, tout cela est assuré pa r un seul et 
même employé, qui fait à la fois le ne t toyage et la surveillance. J ' a imera is 
quelques éclaircissements. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Dans tous les musées il y a des 
frais de net toyage qui sont prévus en dehors des crédits affectés aux salaires 
du personnel ordinaire, en vue des grands nettoj 'ages qui, comme M. Hausmann 
le sait aussi bien et peut-êt re mieux que moi, ne peuvent pas être exécutés 
par ce personnel ordinaire. 

Si le « surveillant-concierge » se t rouve avoir actuellement plus de net toyages 
à exécuter que le « net toyeur-gardien », cela est dû au fait que le musée n 'est 
pas encore ouver t entièrement. Pour le moment , seul le rez-de-chaussée est 
installé et l'on est en train d'organiser le premier étage. Afin de réduire les 
frais, la direction du musée fait exécuter une part ie des t r avaux de présentat ion 
des collections à l 'employé dit « net toyeur-gardien », qui est un ouvrier spé
cialisé, tapissier de son métier. Celui-ci devra, par la suite, assurer le net toyage 
de ces salles du premier étage. 
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M. Hausmann. Je crois aussi savoir que cet employé ne met pas une très 
grande régularité à son service. Il paraît qu'il vient quand il veut, qu'il part 
quand il lui plaît. Il me semble que Ton devrait faire un contrôle. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Je suis heureux que M. Hausmann 
soit si bien renseigné. Il est vrai que le directeur a autorisé cet employé — le 
« gardien-nettoyeur » — à venir une demi-heure plus tard et à partir une 
demi-heure plus tôt. Cette faveur ne se défend peut-être pas entièrement du 
point de vue administratif, mais ne m'a pas paru nécessiter une intervention 
de ma part. En réalité, les difficultés qui se présentent tiennent uniquement à des 
questions de personnes. Je suis en train d'étudier un échange de postes de façon 
à les surmonter et à éliminer désormais ces frottements que je trouve déplo
rables dans une administration comme celle de la Ville. 

M. Guinand. Je voudrais signaler un point intéressant: notre musée 
d'ethnographie, du point de vue de la présentation de ses collections, est 
actuellement très en avance sur les autres et il serait à souhaiter — c'est un 
vœu que j'émets — que les autres suivent cet exemple. C'est qu'en effet la 
façon dont les pièces sont présentées joue un rôle capital et l'on doit convenir 
que sous ce rapport certains musées sont quelque peu demeurés en arrière, 
il y aurait là un effort à faire, comme il a été fait au musée d'ethnographie. J'ai 
eu l'occasion de voir, à Paris, de fort belles présentations d'un goût ultra
moderne, mais les siennes faisaient bonne figure à -côté de celles-ci. 

M. Bouchet. Tout au long du budget des musées figurent des dépenses 
d'économat, pour achats d'imprimés, de fournitures, etc. Est-ce que chaque 
musée ou chaque service prend ses fournitures à l'économat général ou bien 
chacun a-t-il son économat particulier ? Il me semble que puisqu'il y a un 
économat central, ces dépenses devraient également être centralisées. 

M. Peney, conseiller administratif. Il y a, à la Ville, un économat général 
qui débite à chaque département les fournitures que celui-ci lui prend. Ces 
factures sont portées au chapitre des services ou établissements que cela 
concerne. 

M. Bouchet, C'est la question que je posais. 

M. Peney, conseiller administratif. Et vous aviez raison. 

La section D, est adoptée, de même que la. section E. 

F. Conservatoire et Jardin botaniques. 

1. Traitement de sept ouvriers jardiniers. 

Le chiffre doit être porté à 39.280 francs (pour huit ouvriers jardiniers au 
lieu de sept). (Adopté.) 
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9. Caisse d'assurance du personnel. 

Il faut lire 7.435 francs (au lieu de 7.035 francs). 

La section F, ainsi modifiée, est adoptée. 

Le chapitre VIII (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre IX. 

P R I X U N I V E R S I T A I R E S 

R E C E T T E S 

Adopté. 

D É P E N S E S 

Adopté. 

Chapitre X. 

F O N D A T I O N S 

R E C E T T E S 

Adopté. 

D É P E N S E S 

Adopté. 

Chapitre XI. 

S T A D E S M U N I C I P A U X , T E R R A I N S D E S P O R T S E T ALLOCATIONS 
A U X G R O U P E M E N T S DE GYMNASTIQUE E T D E S P O R T 

R E C E T T E S 

Adopté. 

D É P E N S E S 

Adopté. 
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Chapitre XII. 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 
HALLES ET MARCHÉS 

R E C E T T E S 

Adopté. 

D É P E N S E S 

13. Traitement de seize agents municipaux. 

Chiffre porté à 97.200 francs (pour dix-huit agents au lieu de seize). 
(Adopté.) 

14. Traitement de huit gardes de promenades. 

Chiffre ramené à 26.760 francs (pour six gardes au lieu de huit) . (Adopté.) 

Le chapitre XII (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre XIII. 

A B A T T O I R S 

R E C E T T E S 

Adopté. 

D É P E N S E S 

9. Traitement de six ouvriers. 

Chiffre ramené à 23.440 francs (pour cinq ouvriers au lieu de six). (Adopté.) 
9 bis (chiffre nouveau). 

Ajouter, sous chiffre 9 bis, la nouvelle rubrique su ivan te : 

Traitement d'un ouvrier surnuméraire, 4.250 francs. (Adopté.) 

Le chapitre XIII (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre XIV. 

S E C O U R S C O N T R E L ' I N C E N D I E ET D I V E R S 

R E C E T T E S 

Adopté. 

D É P E N S E S 

A. Secours contre Vincendie. 

M. Bommer. Lors de la discussion du budget de 1944, j ' ava i s interpellé 
le conseiller administratif délégué re la t ivement au déficit de 160.000 francs 
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pour le poste permanent. La raison majeure qui m'empêchait d'admettre 
ce déficit était que les principaux bénéficiaires de l'activité du service de défense 
contre le feu sont en réalité les compagnies d'assurance-incendie. 

Loin de moi l'idée de discuter l'activité du poste permanent, bien au 
contraire je saisis volontiers l'occasion que m'offre la discussion de ce chapitre 
pour lui rendre l'hommage qu'il mérite. Mais les services immenses qu'il rend 
continuent d'aller au profit des compagnies et dans une proportion toujours 
plus grande. Depuis le début de la guerre, elles ont doublé leur portefeuille 
dans notre canton, ce qui revient à dire qu'elles encaissent le double de primes. 
Grâce aux progrès et à l'activité du poste permanent, les biens ainsi assurés 
par ces compagnies sont toujours mieux préservés. Dans ces conditions, le 
déficit que la Ville assume pour ce service devrait logiquement être entièrement 
supporté par les assureurs. Il est inadmissible que ce soient en dernière analyse 
les contribuables qui doivent en faire les frais deux fois : une fois comme assurés 
lorsqu'ils paient les primes de leur assurance, une seconde fois en payant 
l'impôt municipal. 

Au moment où j'avais posé la question, l'an dernier, M. Raisin m'avait 
donné l'assurance que la question serait revue. Qu'en est-il cette année ? 

Le budget porte aux recettes une somme de 81.800 francs, aux dépenses 
271.535 francs, contre 82.000 et 243.000 francs pour 1944. Il y a donc une 
augmentation de dépenses de 30.000 francs en chiffre rond. Je ne m'arrêterai 
pas à discuter ces dépenses en soi, elles sont sans doute justifiées, l'augmentation 
s'explique par le renchérissement des frais d'exploitation, de personnel, etc. 
mais je ne peux pas admettre que ce soit la Ville, autrement dit les contri
buables, qui doive supporter le déficit; cette charge devrait être en bonne 
justice assumée par ceux qui sont les véritables bénéficiaires du service de 
secours contre l'incendie : les compagnies d'assurance et je ne vois pas pourquoi 
on ne leur demanderait pas de l'assumer. 

• C'est une des raisons pour lesquelles j'avais demandé le renvoi du budget 
au Conseil administratif; je ne me sens pas en mesure de voter un budget qui, 
à mon avis n'est pas sufisamment étayé. 

M. Borel. J'ai bien peur que le contribuable ne paie en réalité le déficit 
du service du feu non pas seulement deux fois comme l'a dit M. Bommer, 
mais trois fois car il y a ailleurs dans ce budget un poste spécial de 92.000 francs 
pour faire face aux primes des assurances-incendie que la Ville doit contracter 
pour ses immeubles, etc., auprès de compagnies privées. 

La Ville est propriétaire d'immeubles et d'édifices dont certains constituent 
des risques particulièrement dangereux, comme par exemple le Grand Théâtre. 
Evidemment, il est indiqué de prendre pour ces risques-là des mesures spé
ciales et je comprends qu'on les fasse courir par des compagnies d'assurance. 
Mais pour les autres, je ne puis pas admettre que la Ville ne s'en charge pas 
elle-même en devenant son propre assureur avec son propre fonds d'assurance 
alimenté jusqu'au moment où il serait devenu suffisant, comme l'avait fait 
l'ancien conseiller administratif Naine. La Ville devrait arriver ainsi à prendre 
elle-même l'assurance-incendie de l'ensemble de ses immeubles, à part les 
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risques les plus dangereux et l'on réaliserait une économie qui serait déjà 
actuellement de 90.000 francs annuellement. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Il est exact que, l'année 
dernière, M. Bommer avait posé une question concernant les frais du service 
de défense contre l'incendie; je lui avais répondu, c'est exact aussi, que je 
m'informerais et que je tâcherais dans la mesure du possible d'arriver à réduire 
ces frais. 

Le service du feu est un service municipal. En revanche, les compagnies 
d'assurance contre l'incendie sont placées sous le contrôle de l'autorité fédérale 
de surveillance des sociétés d'assurances, laquelle a autorisé les compagnies-
incendie à Genève à verser annuellement, sous forme de taxe cantonale (car 
c'est l 'Etat qui perçoit cette taxe et non la Ville), une somme maximum de 
155.000 francs, qui figure au budget de l'Etat. 

C'est une loi fédérale de 1885, sauf erreur, qui permet aux cantons d'insti
tuer cette taxe cantonale sur les compagnies d'assurance-incendie, l 'Etat 
ayant la charge et le devoir d'en répartir le produit entre les communes et les 
caisses de secours des corps de sapeurs-pompiers. La situation actuelle est 
la suivante : Sur les 155.000 francs versés à l'Etat par les entreprises d'assurance-
incendie, le 50%, soit 77.500 francs va aux communes et le 32% aux caisses 
de secours des sapeurs-pompiers; le 18% reste acquis à l'Etat, qui effectue la 
perception. Le service du feu de la Ville de Genève reçoit sa part, soit 
55.000 francs par an, mais tout le solde des dépenses est à la charge de la Ville. 

Je suis en train de faire des démarches extrêmement pressantes auprès 
du chef du département cantonal des finances pour obtenir que les 18% 
retenus au passage par l'Etat nous soient restitués afin d'être distribués entre 
les communes et les caisses de secours des sapeurs-pompiers, de façon à alléger 
un peu ce chapitre du budget et à résorber une partie au moins des déficits 
de ces caisses. Tels sont les renseignements que je puis donner à M. Bommer. 

J'ajoute que l'autorité fédérale de surveillance des compagnies d'assurance 
n'autorise pas ces entreprises à verser, comme taxe de contribution aux frais 
du service du feu, pour le canton de Genève, une somme supérieure, actuelle
ment, à 155.000 francs. 

En ce qui concerne le budget même, il faudrait s'entendre, monsieur Borel ! 
D'une part, vous refusez, les uns ou les autres dans cette salle, de voter ce 
budget, parce que nous ne faisons pas, selon vous, assez d'économies. D'autre 
part, M. Borel propose que la Ville devienne son propre assureur pour ses 
immeubles et ses collections. Or une pareille mesure entraînerait l'inscription 
annuelle au budget d'un poste spécial de plusieurs centaines de milliers de 
francs, sinon de plusieurs millions, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Je 
vous demande, avant de présenter des propositions de ce genre, d'étudier un 
peu le côté financier du problème et de soumettre ensuite vos suggestions au 
Conseil administratif, que vous trouverez toujours prêt à les examiner. 

M. Borel. Je comprends bien qu'il faudrait constituer des réserves mais elles 
ne joueraient effectivement qu'en cas d'incendie: pour qu'elles fussent absor-



4 3 0 SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1 9 4 4 

bées, il faudrait que tout fût brûlé. Il n 'y aurai t per te pour la Ville qu 'en cas 
d'incendie. Donc votre argumentat ion n 'est pas per t inente . 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Il ne faut pas dire, comme le 
fait M. Borel — si je l 'ai bien compris — que ces réserves ne seraient pas 
existantes. Elles devraient être effectivement constituées, en vertu de la loi 
fédérale; elles seraient soumises au contrôle dé l 'autori té fédérale et la Ville 
serait tenue d 'avoir un compte bloqué, soit en immeubles, soit en espèces, 
garant issant , le moment venu, la couverture de tous les sinistres pa r incendie. 
Il s 'agit donc bien de réserves qui devraient être effectives et c'est un fonds de 
dizaines de millions que nous devrions consti tuer — nous y serions obligés 
pa r la Confédération — pour que la Ville puisse devenir son propre assureur. 
Dans ces conditions, je pense que la question n'est pas mûre, mais je suis à 
votre disposition pour la met t re à l 'étude si vous le désirez. 

M. Borel. Le canton de Vaud l'a fait et il ne s'en por te pas plus mal. 

/.a section A est adoptée, de même que la section B. 

Le chapitre XIV (dépenses) est adopté. 

Chap are X V. 

ÉCOLES E N F A N T I N E S E T P R I M A I R E S 

R E C E T T E S 

Adopté. 

D É P E N S E S 

6. Subvention pour séjour à la montagne et à la mer. 

Chiffre por té à 24.000 francs (arrêté du Conseil municipal du 19 décembre 
1944). (Adopté.) 

6 bis (nouveau). 

Inscription, sous chiffre 6 bis, de la nouvelle rubrique su ivan te : 

6 bis. Achat de mobilier scolaire et aménagement de deux salles au « Pavillon 
Jeunesse », à Montana (crédit du Conseil municipal du 19 décembre 1944) à 
l 'extraordinaire, 12.000 francs. (Adopté.) 

35 bis (nouveau). 

Inscription, sous chiffre 35 bis, de la nouvelle rubrique su ivan te : 

35 bis. Concours de projets relatifs à la construction d 'un groupe scolaire 
sis à la campagne Trembley (crédit du Conseil municipal du 10 novembre 
1944), 40.000 francs. (Adopté.) 

Le chapitre XV (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 
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Chapitre XVI. 

PARCS E T P R O M E N A D E S 

R E C E T T E S 

Adopté. 

D É P E N S E S 

8. Pensions à d'anciens ouvriers. 

Il faut lire : Pension à un ancien ouvrier. 

9 B. Création d'une roseraie au parc La Grange. 

M. Bommer. J 'a imerais avoir quelques explications au sujet de ce t te 
roseraie à créer au parc La Grange et pour laquelle on a porté à l 'extraordinaire 
un poste de 20.000 francs. 

M. Cottier, conseiller administratif. Cette création avai t déjà été envisagée 
il y a plusieurs années, au temps où le service des parcs et promenades é ta i t 
dirigé par M. Uhler, mais n 'avai t pas été menée à chef. J ' a i pensé utile de 
reprendre la question et j ' a i demandé l 'autorisation nécessaire aux exécuteurs 
tes tamentaires qui se sont déclarés enchantés de cet te formule. 

Ce sera un embellissement très appréciable de notre beau parc et une 
occasion de travail qui sera la bienvenue pour un grand nombre d 'ouvriers, 
en cas de chômage. En effet, l ' aménagement d 'une roseraie nécessite des 
t r a v a u x de terrassement propres à occuper des terrassiers, des manœuvres , 
sans parler de nos jardiniers qui en seront les principaux réalisateurs. Ce sont 
ces considérations qui nous ont incité à inscrire au budget le poste dont vient 
de parler M. Bommer. 

M. Bommer. Je vous remercie. J ' avais eu vent de ce projet et je suis loin 
de m 'y opposer, sur tout si ce doit être une occasion de t ravai l , mais vous me 
permett rez une peti te remarque. P lu tô t que de l 'aménager dans le parc même, 
ne serait-il pas plus normal de l 'établir au long du quai des Eaux-Vives où 
elle pourrai t s'inscrire de façon très heureuse dans le cadre de la rade et où 
elle serait d 'un plus bel effet que derrière le mur du parc ? Est-ce qu'il y a des 
difficultés techniques à cette solution ? 

M. Cottier, conseiller administratif. Le choix d 'un emplacement à l ' intérieur 
du parc est infiniment préférable et se justifie tou t d 'abord par le fait qu 'une 
roseraie comporte généralement des terrasses successives aménagées d 'une 
certaine manière comme on le voyait , par exemple, à Bagatel le; d ' au t re pa r t 
nous ne pouvons pas songer à met t re cet te roseraie sur le quai car par la bise 
les roses s'effeuilleraient et seraient immédia tement flétries; enfin nous ne 
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pourrions pas l 'entretenir sur le quai dans d'aussi bonnes conditions qu ' à 
l ' intérieur du parc . A tous égards elle sera mieux placée derrière ce mur qui 
const i tue en même temps une terrasse surélevée et d 'où notre roseraie s'offrira 
beaucoup mieux à l 'admirat ion des spectateurs . 

Le chiffre 9 B est adopté. 

Le chapitre XVI (dépenses) est adopté. 

Chapitre XVII. 

É T A T CIVIL 

R E C E T T E S 

Adopté. 

D É P E N S E S 

Adopté. 

Chapitre XVIII. 

P O M P E S F U N È B R E S ET C I M E T I È R E S 

R E C E T T E S 

Adopté. 

D É P E N S E S 

Adopté. 

Chapitre XIX. 

R E C E T T E S E T D É P E N S E S D I V E R S E S 

R E C E T T E S 

Adopté. 

D É P E N S E S 

3. Divers. 

La commission propose d ' introduire les deux sous-rubriques suivantes : 

Chambre de travail de Genève, 850 francs; 
Union des syndicats du canton de Genève, 850 francs. 

(Adopté.) 
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15. Allocation spéciale pour compléter les pensions à d'anciens em.ployés de la 
Ville de Genève ne bénéficiant pas de la caisse de retraite. 

Chiffre ramené à 480 francs. (Adopté.) 

16. Pensions au personnel âgé licencié du service du gaz de Plainpalais. 
Chiffre porté à 2.100 francs. (Adopté.) 

17. Pensions à d'anciens ouvriers de la voirie de la Ville de Genève et de Plain

palais. 

Chiffre ramené à 3.720 francs. (Adopté.) 

Le chapitre XIX (dépenses diverses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre XX. 

A M O R T I S S E M E N T S 

Adopté. 

Chapitre XXI. 

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

Déjà adopté par le Conseil municipal 1. 

Chapitre XXII. 

V O I R I E ET T R A V A U X 

Déjà adopté pa r le Conseil municipal 2. 

Le budget est adopté en deuxième débat, à la majorité contre les voix du groupe ouvrier. 
Le projet d'arrêté est adopté en deuxième débat. 

La séance est suspendue. 

* * 

La séance est reprise. 

i Rappor t do la commission, 332. Premier débat, 338. Deuxième débat , 352. Troi
sième débat et. arrêté, 372. 

2 Rappor t de la commission, 304. Projet, 305. Premier débat, 305. Deuxième déba t , 
311 . Troisième débat et arrêté. 328. 
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Troisième débat sur le projet de budget de l'administration 
municipale pour Tannée 1945 '. 

Chapitre premier. 

A D M I N I S T R A T I O N G É N É R A L E 

Rece t t e s : Fr. 68.500,— Dépenses: Fr . 292.270 — 

Adopté. 

Chapitre II. 

F I N A N C E S 

Rece t tes : Fr . 12.999.514,10 Dépenses: Fr . 9.059.099,15 

Adopté. 

Chapitre III. 

S E R V I C E I M M O B I L I E R , D E S É T U D E S E T B A T I M E N T S 

Rece t t e s : Fr. 145.000,— Dépenses: Fr . 1.482.150 — 

Adopté. 

Chapitre IV. 

S E R V I C E SOCIAL 

Rece t t e s : Fr. 458.100,— Dépenses : Fr . 2.280.915,— 

Adopté. 

Chapitre V. 

S E R V I C E DES SPECTACLES E T CONCERTS 

Rece t t e s : Fr. 55.010,— Dépenses: Fr . 511.025 — 

Adopté. 

i Nous ne répétons pas ici les chiffres et Jes changements votés en deuxième débat, 
sauf ceux sur lesquels une nouvelle discussion est intervenue (note du mémorialiste). 

Rapport de la commission, 394. Premier débat, 407. Deuxième débat, 419. 
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Chapitre VI. 

B I B L I O T H È Q U E P U B L I Q U E E T U N I V E R S I T A I R E 

Rece t tes : Fr. 26.810,— Dépenses: Fr. 221.146,25 

Adopté. 

Chapitre VII. 

B I B L I O T H È Q U E S M U N I C I P A L E S 

Rece t t e s : Fr . 12.775,— Dépenses: Fr . 153.425,— 

Adopté. 

Chapitre VIII. 

M U S É E S E T COLLECTIONS 

Rece t tes : Fr. 88.790,— Dépenses: Fr . 592.256,50 

Adopté. 

Chapitre IX. 

P R I X U N I V E R S I T A I R E S 

Rece t tes : Fr . 2.030,— Dépenses: Fr. 3.000,— 

Adopté. 

Chapitre X. 

F O N D A T I O N S 

Rece t tes : Fr. 10.700,— Dépenses: Fr . 10.700 — 

Adopté. 

Chapitre XI. 

S T A D E S M U N I C I P A U X 

Rece t t e s : Fr. 5.000,— Dépenses: Fr . 105.545,— 

Adopté. 
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Chapitre XII. 

E N Q U Ê T E S ET S U R V E I L L A N C E , H A L L E S E T M A R C H É S 

Rece t tes : Fr. 194.000,— Dépenses: Fr . 300.425 — 

Adopté. 

Chapitre XIII. 

A B A T T O I R S 

Rece t tes : Fr. 192.000,— Dépenses: Fr. 307.653,75 

Adopté. 

Chapitre XIV. 

SECOURS C O N T R E L ' I N C E N D I E , É C L A I R A G E D E LA V I L L E 
E T D É F E N S E A É R I E N N E 

Rece t tes : Fr. 81.800,— Dépenses: Fr . 1.114.025 — 

Adopté. 

Chapitre X V. 

ÉCOLES 

Rece t tes : Fr. 30.245,— Dépenses: Fr. 1.082.652,50 

A dopté. 

Chapitre X VI. 

S E R V I C E DES PARCS E T P R O M E N A D E S 

Rece t t e s : Fr . 16.350,— Dépenses: Fr . 621.384,— 

Adopté. 

Chapitre XVII. 

É T A T CIVIL 

Rece t t e s : Fr. 28.100,— Dépenses: Fr . 84.580 — 

Adopté. 
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Chapitre XVIII. 

P O M P E S F U N È B R E S ET C I M E T I È R E S 

Rece t t e s : Fr. 535.000,— Dépenses: Fr . 631.215 — 

Adopté. 

Chapitre XIX. 

R E C E T T E S D I V E R S E S 

Fr. 45.000 — 

Adopté. 

D É P E N S E S D I V E R S E S 

Fr. 3.433.460 — 

Adopté. 

Chapitre XX. 

A M O R T I S S E M E N T S 

Dépenses: Fr. 4.780.000,— 

Adopté. 

Chapitre XXI. 

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

Déjà adopté par le Conseil municipal 1. 

Chapitre XXII. 

V O I R I E E T TRAVAUX 

Déjà adopté par le Conseil municipal 2. 

* * * 

i "Voir reports, 433. 
- Voir reports, 433. 
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Le projet d'arrêté est adopté par articles et dans son ensemble, à la majorité, 
contre les voix du groupe ouvrier. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

A 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1945, l'amortissement du capital investi dans les Services industriels 
excepté, sont évaluées à la somme de Fr. 23.700.174,30 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des em
prunts consolidés exceptés, sont évaluées à la somme de » 25.380.820,15 

faisant apparaître un excédent de dépenses sur les recettes 
administratives de Fr. 1.680.645,85 

Art. 2. — Les amortissements des emprunts conso
lidés, prévus pour l'exercice 1945, sont évalués à la somme 
de Fr. 4.780.000,— 
et l'amortissement du capital investi 
dans les Services industriels, prévu pour 
l'exercice 1945, est évalué à la somme de » 3.787.358,— 

laissant une différence de » 992.642,— 
Le résultat final, représentant l'excédent des dépenses 
budgétaires, s'élève à Fr. 2.673.287,85 
qui sera porté au compte des Résultats généraux et couvert par des rescriptions 
ou des bons de caisses. 

B 

Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément 
des impôts cantonaux de l'exercice 1945 est fixé comme suit, 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, article 291 et suivants: 

45 centimes additionnels ordinaires, 
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8 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse (loi votée pa r le Grand 

Conseil le 7 octobre 1939), 

5 centimes additionnels pour couvrir les dépenses effectuées en faveur 
du paiement des loyers de mobilisés et autres œuvres sociales (arrêté 

du Conseil municipal du 28 mars 1941), 

2 centimes additionnels en couverture des dépenses effectuées pour la 
construction d 'abris de défense contre les a t t aques aériennes et de celles 
nécessitées par certains t r avaux d'uti l i té publique destinés à lu t t e r 
contre le chômage selon l 'arrêté du C. M. du 27 mai 1941 (4e annui té 
sur 7), 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adress*er au Conseil 
d ' E t a t pour le prier de prendre un arrêté approuvan t , en ce qui concerne la 
Ville de Genève, le t aux de 60 centimes additionnels pour l'exercice 1945. 

M. Peney, conseiller administratif. Vous me permet t rez , après ce vote, de 
relever que le budget que vous venez de voter solde par un excédent des 
dépenses sur les recettes de 1.680.645 fr. 65. 

Le président. En levant cet te séance, permettez-moi de vous présenter, 
messieurs, mes meilleurs v œ u x pour vous-mêmes et pour vos familles, à 
l'occasion de la nouvelle année. 

La séance est levée à 22 heures. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorial is te : 55, route de Florissant (téléphone 4 04 48.) 
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M. le conseiller administrat if Raisin, président, est excusé pour service 
militaire, ainsi que M. le conseiller d ' E t a t Casai, chef du Dépar tement des 
t r a v a u x publics. 

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

1. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Kelier 
(prix du gaz).1 

M. Peney, conseiller administratif. Dans une précédente séance, M. Kelier 
a posé une question concernant les tarifs différentiels du gaz produi t par les 
Services industriels de Genève. Nous avons demandé quelques explications 
aux Services industriels qui nous ont répondu par la let t re suivante : 

SERVICES INDUSTRIELS 

DE G E N È V E Genève, le 5 janvier 1945. 

à Monsieur Jules Peney, vice-président du Conseil administrat if 
de la Ville de Genève, 

Hôtel de Ville, Genève. 
Monsieur le vice-président, 

Nous avons l 'honneur de vous adresser le complément de renseignements 
que nous vous annoncions récemment au sujet de l ' interpellation de M. Kelier, 
intervenue dans la séance du Conseil municipal du 19 décembre 1944 e t relative 
à certains tarifs de notre service du gaz. 

Nous avons été étonnés que M. Kelier ait déclaré que M. Novel « avai t 
appor té d ' intéressantes révélations sur la politique suivie par les Services 
industriels concernant le gaz ». Nous ne croyons pas que l'on puisse parler de 
révélations au sujet de tarifs publics, conçus et mis en vigueur par le Conseil 
administratif de la Ville de Genève et distribués depuis plusieurs années par 
nos soins à tous les abonnés qui en font la demande . 

D'ailleurs, les prix de 1 centimes et 11 centimes articulés par l 'honorable 
interpellateur n 'exis tent pas et celui de 35 centimes a été conventionnellement 
admis par les communes de Corsier, Anières et Hermance , pour part iciper à 
l 'amort issement de la dépense extraordinaire qu'elles ont provoquée en solli
c i tant l 'amenée du gaz jusqu ' à Hermance. 

Le pr ix normal actuel du m 3 de gaz est de 31 centimes, auquel un tarif 
dégressif, su ivant la quant i té consommée, est applicable. 

Le minimum a t te in t 21 centimes le m 3 et n 'est valable que pour des consom
mations supérieures à 5.000 m 3 par an. 

Le tarif dit « industriel » est de 21 centimes le m3 , auquel il convient d 'a jouter 
les locations de compteurs . 

i Interpellation de M. Kelier, 391. Première réponse du Conseil administratif, 391. 
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Enfin, les tarifs de chauffage sont de 14 à 16 centimes le m3 suivant les cas, 
auxquels s'ajoutent également les locations de compteurs. 

Tous ces tarifs datent de l'époque de l'exploitation des Services industriels 
par la Ville de Genève. Ils n'ont subi, depuis lors, que de très légères modi
fications dont la principale a été une hausse de 6 centimes par m3, hausse qui 
est évidemment beaucoup plus sensible en pour-cent sur les tarifs réduits que 
sur le tarif normal. Elle peut varier, en effet, sur ces tarifs spéciaux, de 24 
à 75%. 

Enfin, les autorisations demandées en temps et lieu par notre adminis
tration afin d'obtenir, sinon l'abrogation de ces tarifs réduits, du moins une 
hausse nouvelle, ont été jusqu'ici rigoureusement refusées par le service fédéral 
du contrôle des prix. 

Veuillez agréer, Monsieur le vice-président, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Au nom des Services industriels de Genève: 

Le président; {sig.) E. CHOISY. 

M. Keller. Je remercie M. le conseiller administratif Peney d'avoir bien 
voulu transmettre ma requête aux Services industriels intéressés. Cependant, 
notre collègue M. Novel a apporté quand même à ce Conseil des faits et des 
déclarations selon lesquels il se passait, aux Services industriels, quelque chose 
qui n'était pas normal. A ce propos, je ne crois pas que les Services industriels 
aient répondu. Permettez-moi de trouver ce procédé un peu paradoxal et 
d'ajouter, en ce qui concerne les tarifs, que la population ne comprend pas 
d'être obligée de passer, comme consommateurs, sous les fourches caudines 
des Services industriels. On peut donc s'étonner de ces tarifs spéciaux pour 
certaines catégories de professions ou d'industries. 

Sur le fond de la question, je remercie les Services industriels d'avoir donné 
des précisions mais je ne puis pas me déclarer satisfait de leur réponse. Lors 
de mon intervention, j'avais été parfaitement courtois en parlant des Services 
industriels. Leur lettre aurait pu faire de même et être conçue sur le même ton. 

M. Novel. Je ne veux pas revenir sur la lettre même des Services indus
triels. M. Keller a déjà eu l'occasion de le faire. Je voudrais cependant rappeler 
que cette lettre mentionne que l'administration des Services industriels n'a pas 
modifié les tarifs depuis qu'elle a repris l'exploitation de la Ville. Il est assez 
étonnant de constater que depuis cette transmission des Services industriels 
à une régie autonome, on ne se soit pas aperçu que la guerre est là. Pourquoi 
les tarifs en vigueur aux Services industriels sont-ils, encore aujourd'hui, les 
mêmes qu'avant la guerre ? Comme l'a dit très justement M. Keller, l'adminis
tration des Services industriels ne fonctionne pas dans l'intérêt de la collec
tivité, du petit consommateur, de celui qui a toutes les peines du monde à 
nouer les deux bouts. C'est ce que j'avais déjà dit lors de mon interpellation et 
cela est confirmé aujourd'hui par les Services industriels eux-mêmes en recon
naissant qu'il existe un tarif dégressif en faveur des grosses industries et des 



SÉANCE DU 30 JANVIER 1945 445 

consommateurs importants de gaz. C'est sur ce point que j'avais voulu mettre 
l'accent. 

Aujourd'hui — je le répète — les Services industriels le reconnaissent 
implicitement. Vous serez d'accord avec moi pour penser que la population 
peut se demander avec raison ce que vaut une administration qui, au moment 
où chacun doit compter, où le gaz est rare et où il faut, par conséquent, le 
payer plus cher, favorise les grosses industries alors que celles-ci réalisent des 
bénéfices colossaux. On peut se demander pourquoi les Services industriels 
accordent à ces grosses industries qui font des bénéfices considérables, des 
rabais sur le tarif du gaz. C'est à ce propos que j'étais intervenu. La réponse 
des Services industriels justifie l'interpellation que j'avais faite. 

M. Peney, conseiller administratif. Nous vivons évidemment dans une 
période anormale. Cette question des différents prix du mètre cube de gaz peut 
paraître extraordinaire, paradoxale en tout cas. Mais il ne faut pas mécon
naître que lorsque les circonstances étaient normales, lorsqu'on achetait la 
houille à l'étranger à des prix très bas et qu'on en recevait à profusion, il était 
naturel que les Services industriels aient cherché à obtenir quelques gros 
clients (grands restaurants, industriels, etc.) qui, eux, auraient pu se procurer 
le combustible venant directement de l'étranger, d'où perte pour les Services 
industriels; ceux-ci, en fabriquant du gaz avec ce combustible et en le vendant 
avec bénéfice aux consommateurs, ne peuvent pas être blâmés d'avoir agi 
de la sorte et cherché à étendre leur clientèle. 

Notez une chose : Le contrôle fédéral des prix interdit actuellement de 
toucher au prix du gaz. Les prix d'avant guerre doivent être maintenus, avec 
une légère augmentation. C'est pourquoi — je vous l'ai déjà dit — les Services 
industriels éprouvent une perte mensuelle de 100.000 francs environ sur la 
vente du gaz. Pour l'année, cela correspond à une perte de 1,2 à 1,4 million. 

Mais la situation actuelle est bien autrement grave. Nous allons, si l'on ne 
reçoit plus de charbon de l'étranger, et depuis six mois nous n'en recevons pas, 
au-devant d'une période où nous n'aurons plus de gaz. J'avais l'honneur de 
recevoir, dimanche dernier, des sportifs de Lyon. L'un d'eux me disait qu'à 
Lyon, on ne pouvait utiliser le gaz que pendant trois quarts d'heure par jour... 
et pourtant Saint Etienne n'est pas loin, avec ses masses énormes de houille; 
l'usine à gaz de Lyon n'a pas été détruite par les bombardements. Mais on 
n'a pas de moyens de transport, même de Saint Etienne à Lyon. 

Cette question méritera d'être reprise lorsque nous serons revenus à une 
situation plus normale. Nous sommes prêts, au Conseil administratif, à trans
mettre vos desiderata aux Services industriels en leur demandant une étude 
complète de la question. A nouveaux faits, nouveaux conseils. 

M. Calame. La conclusion à laquelle aboutit M. Novel me paraît complète
ment erronée... (Rires et exclamations ironiques sur les bancs du groupe ouvrier.) 
Si l'on veut bien tenir compte du prix de revient actuel du gaz, force est bien 
de constater que nous le payons tous au rabais. Quant à la réduction dont 
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M. Novel déplore l'absence, c'est une chose dont on ne peut faire un reproche 
à l'administration des Services industriels, puisque cela ne dépend pas d'elle: 
que M. Novel s'en prenne donc au service fédéral de contrôle des prix ! 

M. Keller. Je remercie encore une fois M. Peney de sa déclaration dont je 
prends note pour le moment, tout en espérant que néanmoins on pourra 
améliorer d'ici peu l'état de choses actuel. 

2. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Hauser 

(contrats collectifs).1 

M. Peney, conseiller administratif. Lors d'une précédente séance, M. Hauser 
a posé une question concernant certain entrepreneur qui, travaillant pour 
le compte des Services industriels, ferait faire des heures supplémentaires à 
ses employés sans les payer au tarif spécial en vigueur. Les Services industriels, 
à qui nous avons transmis la question, ont demandé le nom de cet entrepre
neur. Nous nous sommes adressés aussitôt à M. Hauser qui, immédiatement 
aussi, nous l'a fait connaître. Sur quoi nous avons communiqué ce renseigne
ment aux Services industriels qui nous ont répondu par la lettre suivante : 

SERVICES INDUSTRIELS 

DE GENÈVE Genève, le 23 janvier 1945. 

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

Hôtel de Ville, Genève. 
Monsieur le vice-président, 

En possession de votre lettre du M janvier courant, nous avons immé
diatement fait procéder à une enquête sur le cas de la maison Vietti, entreprise 
de serrurerie au Grand Saconnex, visée dans la récente interpellation de M. le 
conseiller municipal Hauser. 

C'est ainsi que nous avons pu constater que, contrairement à ce qui a été 
dit, la maison Vietti a bien signé le contrat collectif de la profession à laquelle 
elle se rattache. 

La maison Vietti a reçu commande de quelques travaux extrêmement 
urgents pour l'usine à gaz de Châtelaine. C'est sur la demande de la direction 
de cette usine, qui désirait pouvoir passer, dans le plus bref délai possible, 
à la distillation du bois à la batterie de fours nr 3, que la maison intéressée 
a fait exécuter des heures supplémentaires à ses ouvriers. 

Or, il paraîtrait que c'est en raison des dites heures supplémentaires, pour-

i Question de M. Hauser, 390. Première réponse du Conseil administratif, 391. 
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tant amplement justifiées par l'intérêt général en vue duquel elles furent 
exécutées, que la maison Vietti aurait été citée devant la commission de 
conciliation prévue dans le contrat collectif auquel elle a adhéré. Nous ignorons 
quelle suite cette commission de conciliation a estimé devoir donner à cette 
affaire. 

Veuillez agréer, Monsieur le vice-président, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Au nom des Services industriels de Genève: 

Le président: {sig.) E. GHOISY. 

Nous avons tenu à nous renseigner auprès du secrétaire de l'office de conci
liation. Des indications qu'il nous a données il résulte ceci: sur plainte des 
organisations ouvrières, l'office a procédé à une enquête, laquelle a révélé qu'en 
effet, depuis plusieurs années, la maison Vietti ne payait pas les heures supplé
mentaires comme telles... (Exclamations.) On nous dit, il est vrai, qu'elles 
l'ont été en ce qui concerne les travaux exécutés pour le compte des Services 
industriels. Il n'en reste pas moins que, six mois en arrière, on a découvert 
qu'il y avait en tout cas 73 francs de suppléments qui étaient restés en souf
france. La maison a été obligée alors de les payer à ses ouvriers. 

D'autre part, si cette entreprise n'a pas été l'objet de sanctions, un sévère 
avertissement fut adressé à son chef ainsi qu'au personnel. 

Le secrétaire de l'office de conciliation a ajouté que cela n'empêchait 
toutefois pas de passer des commandes à la maison en question, pour le compte 
de la Ville comme pour celui des Services industriels. Mais nous n'en ferons 
rien, estimant que des agissements comme ceux-là doivent être énergiquement 
réprimés... (Très bien /) Je félicite M. Hauser de son intervention, absolument 
justifiée. 

Nous avons eu deux cas semblables concernant des entrepreneurs travail
lant pour la Ville. Là encore, le Conseil administratif a pris des mesures extrê
mement sévères, même dures, contre les maisons en cause, car nous n'admet
tons pas ces procédés qui vont à rencontre de la justice sociale. Je tenais à 
le signaler à cette tribune publique. (Très bien !) 

3. Communication du Conseil administratif (musée Rath). 

M. Schoenau, conseiller administratif. D'ici à quelques semaines, nous 
déposerons sur le bureau du Conseil municipal une demande de crédit concer
nant un ensemble de travaux devenus nécessaires pour la consolidation du 
musée Rath. En attendant, nous tenons à vous présenter, dès ce soir, un 
rapport préliminaire succinct concernant cette affaire. 

Dès que tous les éléments nécessaires à la justification d'une demande de 
crédit auront été réunis, le Conseil administratif déposera un projet d'arrêté 
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destiné à régulariser les dépenses faites et à faire concernant la consolidation 
des fondations du Musée Rath. 

Toutefois, le Conseil administratif a jugé nécessaire de ne pas attendre que 
cette formalité administrative soit exécutée pour venir vous exposer la situa
tion actuelle, cela dans le but de rassurer les conseillers municipaux sur 
la nature des travaux entrepris et en même temps justifier les mesures d'urgence 
prises par les services de l'administration municipale. 

Dans le courant de l'automne dernier, des recherches entreprises par la 
section de l'entretien des bâtiments au service immobilier pour déceler les 
causes d'humidité contre les murs du sous-sol (face postérieure) amenèrent la 
constatation que la canalisation et les sacs d'écoulement des eaux pluviales 
étaient fissurés; d'autre part, l'eau qui s'infiltrait dans le sol pénétrait d'autant 
plus facilement à travers les murs qu'il n'avait pas été fait de glaçage au 
ciment à l'extérieur et que le mortier de chaux se désagrégeait sous l'effet 
de l'humidité. A la suite de ces constatations, une entreprise fut chargée de 
refaire les canalisations et de revêtir d'un enduit étanche la façade au-dessous 
du niveau du trottoir. Ce travail fut exécuté pendant une période exception
nellement pluvieuse. 

Au moment où ce travail était prêt d'être achevé, un tassement se pro
duisit dans l'angle nord-ouest (rue Diday-passage) occasionnant des fissures 
dans les murs, la déformation d'un cadre de fenêtre en fer et le bris de quelques 
carreaux. 

Des mesures furent immédiatement prises pour enrayer ce mouvement de 
tassement et éviter des accidents; la direction des travaux fut confiée à un 
ingénieur et leur exécution à une entreprise spécialisée. Avant Noël, l'angle 
ouest fut solidement étayé au moyen de grosses contrefiches de bois rond. Il 
convenait aussi de recueillir les eaux pluviales et un collecteur provisoire en 
tôle a été placé à la suite des colonnes de descente. 

Des sondages effectués au-dessous de la fondation en maçonnerie firent 
apparaître nettement que le tassement doit être attribué à un système de 
construction datant de l'origine du bâtiment. Ces sondages montrèrent un 
réseau de coulisses horizontales, de forme rectangulaire et de 25 X 30 cm. de 
section, sous les fondations; on trouva également tous les mètres des trous 
verticaux, de forme circulaire. Ces évidements correspondent à des madriers 
et des pilotis enfoncés dans les anciens fossés et qui devaient supporter le 
bâtiment; ces pièces de bois se sont complètement résorbées au cours des 
années et c'est à peine si on trouve quelques traces de bois entièrement ver
moulu. 

C'est donc tout le système de pilotage initial qui a disparu et il est facile 
dès lors d'expliquer le tassement. 

Des témoins ont été posés le 9 décembre sur toutes les fissures importantes ; 
deux d'entre eux s'étaient rompus le 20 décembre mais sans qu'il y ait eu de 
nouveau tassement inquiétant. 

Il apparaît à la suite des sondages et des mesures prises sur la façade nord-
ouest, que toute la façade s'appuie sur une fondation devenue inexistante et 
continue à s'affaisser. 
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Les signes de dislocation survenus à la suite d'une infiltration par les eaux 
de l'égout ont marqué particulièrement le danger que court toute cette façade, 
si l'on ne prend pas dès maintenant des mesures importantes pour renforcer 
sa base. 

La seule mesure qui permette de réduire la pression sur le sol consiste à 
construire en sous-œuvre une dalle plus large sous la fondation actuelle. La 
construction d'une dalle en béton armé doit s'exécuter par segments de 
2 mètres environ. Ce travail est déjà fait dans l'angle ouest; il devra être pour
suivi tout le long de la façade nord-ouest ainsi que sur 12 mètres de longueur 
de la façade sud-ouest (rue Diday). Les mesures à prendre doivent être mises 
au point au fur et à mesure de l'avancement des travaux et adaptées aux 
constatations faites dans chacune des parties des fondations en procédant 
aux fouilles; dans ces conditions, il est impossible d'établir à l'avance un devis 
forfaitaire; l'ingénieur nous a indiqué qu'il ne sera guère possible d'exécuter 
les travaux engagés pour une somme inférieure à 38.000 francs, estimation 
faite pour le gros œuvre seulement; à cette somme s'ajouteront toutes les pres
tations des autres corps de métier et frais d'honoraires de l'ingénieur. 

II est à peu près certain que l'état du reste des fondations {qui ne sera pas 
touché par les travaux actuellement en cours) ne doit pas être meilleur que 
celui des fondations que l'on vient de mettre à jour. 

Et maintenant que ces travaux urgents sont en voie d'exécution, il y aura 
lieu d'examiner si l'on entend par la suite faire la reprise complète en sous-
œuvre dès maintenant ou si l'on veut attendre de voir d'autres fissures donner 
l'alerte à d'autres endroits de la façade. 

A cet égard, il n'est pas impossible qu'une fois la nouvelle base terminée 
sous la façade nord-ouest, de nouvelles fissures apparaissent dans la région 
de transition entre la partie renforcée et celle qui subsisterait dans son état 
primitif. 

Les techniciens qui suivent avec attention ces travaux ne sont pas encore 
fixés d'une manière précise sur l'étendue des opérations indispensables à la 
consolidation de l'édifice. 

Deux solutions se présentent, soit la reprise complète du sous-œuvre, 
soit des interventions de caractère partiel. 

Dès que le Conseil administratif sera fixé, ce qui ne saurait tarder, il présen
tera à ce Conseil la demande de crédit nécessaire et alors la commission des 
travaux pourra prendre connaissance des rapports techniques, puis vous 
présenter un exposé sur cette question. 

Nous ne voudrions pas terminer ce bref exposé sans vous assurer que toutes 
les mesures de sécurité ont été prises et que, pour le moment du moins, le 
Conseil administratif ne songe pas à modifier l'horaire d'utilisation du Musée 
Rath. 
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4. Communication de M. le conseiller administratif Baud-Bovy 
(rectification au sujet de l'herbier Boissier).1 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Le chef du Département de l'ins
truction publique nous a signalé une inexactitude qui s'est glissée dans le 
rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget de l'admi
nistration municipale. Cette inexactitude ne doit pas être attribuée au rédac
teur du rapport, mais à moi-même. J'ai commis en effet une petite erreur 
en répondant à une question qui m'avait été posée concernant les dépenses 
afférentes à l'herbier Boissier. 

Si vous vous reportez au Mémorial de la séance du 22 décembre, page 402, 
F. Conservatoire et jardin botanique, p. 43, dépenses, n° 11, vous y trouverez 
le passage suivant: 

« L'herbier Boissier, appartenant à l'Etat, est devenu propriété de la 
Ville en 1943. » 

Or, l'herbier Boissier est, en fait, propriété de l'Université de Genève et, 
aux termes de la convention intervenue à la fin de la législature précédente, 
en mai 1943, entre la Ville, l 'Etat et l'Université de Genève, pour assurer la 
coopération des services de botanique, cette indication aurait dû être donnée 
sous la forme suivante : 

«L'herbier Boissier ayant'été, en 1943, transféré à la Ville à titre de 
dépôt, c'est à elle qu'incombe désormais d'en assurer l'entretien et le fonc
tionnement. » 

La seconde phrase :« Les revenus du fonds Boissier (p. 42, recettes, n° 2) 
étant également versés à la Ville », doit être maintenue. 

5. Communication de M. le conseiller administratif Cottier 
(école d'altitude de Montana sur Sierre).2 

M. Cottier, conseiller administratif. Il y a un mois environ, en décembre 
dernier, vous avez voté un crédit de 32.000 francs pour l'école d'altitude de 
Montana. Un certain nombre de conseillers municipaux ont manifesté le 
désir d'être tenus au courant du développement de cette institution. J'ai donc 
le plaisir de vous annoncer que l'école s'est ouverte hier avec 44 élèves, ce qui 
est un succès. On aurait pu en prendre davantage, mais le Département de 

i Voir Mémorial, p. 402. 
i Voir reports, p . 386. 
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l ' instruction publique et le service médical des écoles ont préféré ne pas 
commencer avec le max imum prévu pour permet t re une organisation rat ion
nelle et une administrat ion bien comprise dès le début . 

Les 44 élèves se répart issent comme su i t : 19 filles et 25 garçons ; 20 Gene
vois, 19 Confédérés, 5 étrangers. Il y a 9 élèves de première année, 5 de deu
xième, 8 de troisième, 6 de quatr ième, 8 de cinquième et 8 de sixième. 

La très grosse majorité des paren ts des élèves ont pu payer les 3 fr. 50 p a r 
jour exigés pour le prix de pension. Seule une minorité de parents n 'ont pu 
assurer le versement de cette somme et des démarches ont été entreprises 
auprès de la Ville et des communes respectives pour la compléter jusqu ' à con
currence de 3 fr. 50. 

C'est un magnifique succès auquel le Conseil municipal peut être très heu
reux d 'avoir largement contribué. 

M. Borel. Le Conseil administrat if nous a di t que nous étions dans une phase 
d'expérience et que celle-ci s 'annonce sous de très heureux auspices. Je vou
drais que le Conseil administratif ne perdît pas cet te idée que nous ne sommes 
que dans une phase d'expériences et que très probablement la suite sera aussi 
réjouissante que celle-là. Nous aurons donc, en t emps voulu, des propositions 
tendant à faire quelque chose qui soit un modèle du genre, ainsi que l 'avaient 
désiré les promoteurs de cet te idée, en particulier votre serviteur. 

6. Election de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de l'administration municipale pour 
Tannée 1944. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cet te commission à la prési
dence, qui désigne MM. Novel, Ecuyer, Felmrich, Jotterand, Pahud, Gorgerat, 
Boujon, Castellino, Thévenaz, Rollini, Blattner, Burdet, Matignon, Ostermann, 
Genoud. 

7. Election de la commission chargée d'examiner les comptes annuels 
et le bilan des Services industriels pour l'année 1944. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cet te commission à la 
présidence, qui désigne MM. Felmrich, Voutaz, Hausmann, Thierrin, Tschudin, 
Sommer, Billy, Ducommun, Duboule, Cheseaux, Sormani, Dentan, Monney, 
Ostermann, Keller. 
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8. Election de la commission des travaux publics. 

M. Borel. J'ai demandé la parole non pas pour apporter des arguments 
que j 'ai déjà eu l'occasion de développer précédemment et qui avaient entraîné 
une décision qui honore ce Conseil municipal parce qu'il avait donné la preuve 
qu'il faisait de la gestion plus que de la politique. 

Je demande à ce Conseil de ne pas m'éliminer de la commission des travaux 
publics parce que, cette année, j'aurais très à cœur de pouvoir suivre plus 
directement encore qu'à la commission des écoles, les premiers travaux concer
nant le groupe scolaire de Trembley auquel je m'intéresse tout particulière
ment depuis plusieurs années. 

Si donc vous estimez qu'un homme qui s'occupe de cette question depuis 
longtemps mérite de la suivre et si vous êtes prêts à appuyer ma proposition, 
je vous demande de procéder à cette élection au bulletin secret afin que j'aie 
la possibilité de poser ma candidature. 

Le président. Selon la demande de M. Borel, cette élection aura lieu au 
bulletin secret. 

Sont désignés comme scrutateurs : MM. Bouchet, Cheseaux, Baud, Matignon. 

Sont désignés comme secrétaires ad acta : MM. Charroi et Ganter. 

Bulletins distribués, 46; rentrés, 46; valables, 46; majorité absolue, 24. 

Sont élus: MM. Guignet, par 38 voix; Ffausmann, 34; Sommer, 33; Bouchet, 
33; Voutaz, S2\ Corbat, SI; Thévenaz, 31 ; Tschudin, 31 ; Loutan, 30; Bossire, 30; 
Billy, 29; Guinand, 29; Baud, 29; Calame, 28; Dentan, 28. 

Obtiennent des voix: MM. Borel, 18; Jotterand, 3; Blanchard, 3; Martin-
du Pan, 1; Cheseaux, 1; Novel, 1. 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 

administratif pour l'ouverture d'un crédit de 252.500 francs en vue 

de la construction d'un stade municipal d'athlétisme et de gym

nastique à Champel.1 

M. Thévenaz, rapporteur. Messieurs les conseillers, après un transport sur 
place en juin dernier, la commission des travaux a estimé que l'emplacement 

i Rappor t du Conseil administratif, 57. Projet, 59. Renvoi à une commission et tour 
de préconsultation, 59. Désignation de la commission, 60. 
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est particulièrement favorable pour l'aménagement d'un stade de quartier. 
Mais elle pense qu'il serait regrettable de subordonner l'étude du projet aux 
conditions imposées par le plan Wahlen qui risquent de compromettre la 
réalisation du stade pour des questions d'extension de cultures dictées par 
la période de guerre. 

I ^ premier projet n'ayant pas rencontré l'approbation de la commission, 
celle-ci a demandé à M. le conseiller administratif Raisin de faire une nouvelle 
étude. 

Sur proposition de la commission, le conseiller administratif délégué a 
demandé à deux bureaux d'architectes particulièrement qualifiés et qui 
s'étaient distingués au concours du stade des Vernets, de présenter un projet 
de centre sportif beaucoup plus complet et s'étendant à toute la surface du 
terrain situé dans la boucle de l'Arve. D'après le programme d'études établi 
par le service immobilier, ce centre sportif devait comprendre, outre les instal
lations déjà prévues au premier projet, un terrain de football de dimensions 
olympiques avec tribunes et gradins et, en plus, un ou deux terrains de football 
pour l'entraînement des équipes, ainsi qu'une piscine pour les exercices de 
natation. Les architectes devaient tenir compte d'une réalisation par étapes. 

Ces projets ont apporté des solutions nouvelles et très intéressantes qui 
ont démontré quel parti on peut tirer de cet emplacement. Ils ont été transmis 
à la commission des sports, qui s'est elle-même entourée des avis du Comité 
genevois des sports. La commission des travaux et la commission des sports 
ont retenu le projet établi par MM. Bommer et Breda. 

D'après l'estimation de leurs auteurs, le coût de la réalisation du projet 
d'ensemble s'élèverait à 900.000 francs. Les deux commissions estiment avec 
raison que le problème doit être abordé par étapes, car l'époque n'est pas aux 
dépenses somptuaires. 

Le programme prévoit donc trois étapes et le crédit nécessaire que nous 
vous demandons, Messieurs les conseillers, s'élève, pour la première étape, à 
300.000 francs. Cette première étape comprend la réalisation immédiate de: 

1. Création du terrain d'athlétisme avec gradin en partie ciment et gazon 
et des sols pour l'exercice des disciplines suivantes : 

piste de course, 
piste et plateforme de saut, javelot, disque, boulet, 
sols tendres pour exercices aux engins, 
terrain de basket-ball. 

2. Création d'un terrain d'entraînement de football. 
3. Réfection du terrain actuel d'entraînement de football. 
4. Création de deux terrains de basket-ball. 
5. Aménagement des voies d'accès. 
6. Construction de vestiaires hommes et femmes (environ 180 places). 
7. Construction avec aménagement partiel des douches et des toilettes. 
8. Installation d'eau, éventuellement établissement d'une station de pom

page dans l'Arve pour l'arrosage. 
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9. Construction du logement pour le concierge à l'entrée du stade. 

10. Installation de l'éclairage. 

11. Transplantation et aménagement de la verdure en prévision des étapes 
prochaines. 

De l'avis de la commission des sports, ce projet peut donner entière satis
faction aux nombreux sportifs qui attendent impatiemment sa réalisation. 
Ce stade répond entièrement aux exigences de manifestations internationales 
et permettrait l'organisation de compétitions officielles telles que les cham
pionnats suisses et autres. 

L'aménagement de ce stade procurera des occasions de travail très inté
ressantes et dans lequel les matériaux contingentés, tels que le ciment et le 
fer n'entrent que pour une faible part, puisqu'il s'agit surtout de terrassement 
et d'aménagement de pistes et de places de jeux. 

En conséquence, la commission unanime vous recommande d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300.000 francs en vue de la construction de la première étape d'un stade 
municipal d'athlétisme et de gymnastique à Champel, sur le terrain apparte
nant à la Ville de Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial lequel sera éventuel
lement crédité des allocations fédérale et cantonale de chômage et autres 
recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Le solde débiteur de ce compte sera amorti au moyen de dix an
nuités, dont les neuf premières de 30.000 francs chacune, seront portées au 
budget de la Ville de Genève, chapitre XI, Stades municipaux, de 1944 à 
1952; la dixième et dernière annuité figurera au budget de 1953, 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 
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social auxquelles sont astreintes les adjudications de travaux et les commandes 
pour le compte de l'administration municipale. 

M. Gorgerat, premier vice-président, prend la présidence. 

Premier débat. 

M. Rossire. Je voudrais poser une question au Conseil administratif et 
obtenir quelques assurances. J'avais déjà posé cette question à la commission 
des travaux. 

Je ne m'oppose pas à la proposition qui nous est faite pour ces travaux 
de la première étape du stade, mais je désirerais connaître les conséquences 
éventuelles des travaux d'aménagement du Rhône sur le niveau de l'Arve. 

Vous savez tous que le Conseil administratif de la Ville de Genève, ainsi 
que le Département des travaux publics du canton ont entrepris des démarches 
et discutent déjà depuis 1931 avec le Département fédéral des postes et chemins 
de fer. Il y a en somme accord sur le principe essentiel de la surélévation du 
niveau du lac entre la Confédération, Vaud, Valais et Genève. D'autre part, 
nous avons connaissance de certain projet qui prévoyait une surélévation du 
niveau de l'Arve. La conséquence serait que le 50% à peu près de la parcelle 
qui nous intéresse ce soir, jusqu'à la cote 382,5, serait submergée. Le projet 
est abandonné, nous dit-on. Mais il se pourrait parfaitement que plus tard, 
pour des raisons industrielles, un barrage fût peut-être nécessaire à cet endroit. 
Le niveau de l'Arve pourrait alors changer. 

Ce que je voudrais savoir, c'est si la surélévation du niveau du lac n'aurait 
pas pour conséquence une surélévation du niveau de l'Arve. J'attends les 
déclarations du Conseil administratif. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Le Conseil administratif, au cours 
de la dernière séance de la commission des travaux, après avoir entendu les 
rapports extrêmement intéressants de M. Boujon pour la commission des 
sports et de M. Thévenaz pour la commission des travaux, a écouté avec 
intérêt un autre son de cloche, celui de M. Rossire. Me permettra-t-il de lui 
dire que c'est un peu dans sa nature d'être quelquefois pessimiste ? Ce n'est 
d'ailleurs pas mauvais dans toute discussion. Mais il faut chercher le juste 
milieu et M. Rossire me permettra, aujourd'hui, de venir le rassurer. 

A première vue, les services de la Ville de Genève n'avaient pas l'impres
sion qu'il y eût un danger très grand en ce qui concerne l'exécution de la 
première étape de ces travaux devant arriver jusqu'à la cote 385. Notez bien 
que si le pessimisme de M. Rossire venait à être justifié, à ce moment, vous 
auriez tous les terrains de la Fontenette, soit une bonne partie de la ville de 
Carouge, qui seraient submergés. On peut donc bien qualifier de pessimistes 
les paroles qui viennent d'être prononcées. Mais nous avons voulu en avoir 
le cœur net et nous nous sommes adressés au Département des travaux publics, 
auquel nous avons envoyé la lettre suivante : 
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SERVICE IMMOBILIER, 

DES ÉTUDES ET BÂTIMENTS Genève, le 30 janvier 1945. 

Monsieur L. Casai, 
conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, 

rue de l'Hôtel de Ville 6, Genève. 
Monsieur le conseiller, 

La commission des travaux publics du Conseil municipal de la Ville de 
Genève, au cours de sa dernière séance, à l'occasion de la discussion sur l'ouver
ture d'un crédit de 300.000 francs (première tranche sur 900.000 francs) en 
vue de la construction d'un stade municipal d'athlétisme et de gymnastique 
à Champel, sur les terrains du Bout du Monde, a examiné une question posée 
par M. le président du Conseil municipal Rossire, qui se résume dans ses pre
mières lignes de la façon suivante : 

L'utilisation future du Rhône et de l'Arve (navigation, bassin d'accu
mulation, etc.) ainsi que des crues importantes, peuvent-elles avoir comme 
conséquence de noyer en tout ou partie les terrains compris dans le projet 
d'aménagement du stade ? 
Nous vous serions très obligés si une réponse pouvait parvenir avant la 

séance du Conseil municipal de ce soir, à défaut de quoi nous retirerions cet 
objet de l'ordre du jour. 

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

Le conseiller administratif délégué : 
( H . SCHŒNAU) 

Annexe: (en communication) plan approuvé par les commissions des sports 
et des travaux. 

Et voici la réponse qui nous est parvenue ce soir-même : 

LE CONSEILLER D'ÉTAT 

CHARGÉ DU DÉPARTEMENT Genève, le 30 janvier 1945. 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Monsieur Henri Schoenau, 
conseiller administratif, 

Hôtel municipal, Genève. 
Monsieur le conseiller administratif, 

En réponse à votre lettre du 30 courant au sujet des terrains du Bout du 
Monde, nous avons l'honneur de vous faire connaître ce qui suit: 

L'utilisation actuellement envisagée du Rhône et de l'Arve au point de 
vue de la navigation et de l'utilisation de l'énergie ne comporte pas la création 
de retenue noyant la presqu'île du Bout du Monde. Autant qu'on en peut 
juger aujourd'hui, il y a peu de chance pour qu'on en arrive, dans un avenir 
relativement prochain, à noyer la vallée de l'Arve. 
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Quant aux crues, on ne se souvient pas d'avoir vu les terrains en question 
recouverts par l'Arve. La crue, toute récente, de novembre 1944 a noyé les 
terrains maraîchers de la Fontenette, à la cote 380, qui sont en aval du Bout 
du Monde. La partie la plus basse de la presqu'île, où est prévu le stade d'en-
trainement C, est à la cote 381 et n'a pas été noyée en novembre dernier. Le 
grand stade est à la cote 385 : il y avait donc encore une marge rassurante 
l'automne dernier, malgré que la crue ait été exceptionnelle. On en connaît, 
il est vrai, de plus fortes, mais elles sont extrêmement rares (1888) et de courte 
durée. Il est tout à fait invraisemblable qu'elles atteignent le stade supérieur A. 

Espérant que ces renseignements vous seront utiles, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le conseiller administratif, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Pour le conseiller d'Etat chargé du Département 
des travaux publics: 

Ed. LACROIX, ing. 

Annexe: 1 plan en retour. 

Le Conseil administratif vous propose donc de bien vouloir donner une 
suite favorable aux propositions de la commission des sports et de la com
mission des travaux. Il ajoute néanmoins que lorsqu'il s'agira d'entreprendre 
les travaux des deuxième et troisième étapes, dont les cotes sont sensiblement 
inférieures, il y aura lieu de réexaminer avec soin cette question et juger 
si des précautions doivent être prises en vue d'une élévation éventuelle du 
niveau de l'Arve. 

M. Rossire. Je remercie M. le conseiller administratif Schoenau de sa décla
ration avec laquelle je suis d'accord en ce qui concerne les inondations après 
les grandes pluies. J'avais affirmé moi-même que la partie des terrains de Pel-
grave avait été inondée mais que la parcelle réservée au stade n'avait pas 
subi de dégâts dans sa surface mais seulement sur son pourtour. 

Ce que j'aurais aimé connaître, ce sont les conséquences éventuelles de la 
surélévation du niveau du lac d'environ un mètre sur le niveau de l'Arve. 
Il n'a pas été répondu à cette question; je comprends qu'il y ait quelques diffi
cultés à me répondre. Je remercie néanmoins M. le conseiller administratif 
Schoenau de sa déclaration et j 'en prends acte. 

M. Schoenau, conseiller administratif. J'aimerais bien établir les responsa
bilités de façon qu'on ne puisse pas nous faire plus tard des reproches. Est-ce 
que M. Rossire demande de surseoir à toute décision avant la régularisation 
du niveau du lac ? 

M. Rossire. Non. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Alors, vous êtes fixés. 

I*e projet est adopté en premier, puis en deuxième débat, par toutes les voix sauf celle 
de M. Martin-du Pan. 

M. Rossire, président, reprend la présidence. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, Je projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MIUNCIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300.000 francs en vue de la construction de la première étape d'un stade muni
cipal d'athlétisme et de gymnastique à Champel, sur le terrain appartenant 
à la Ville de Genève. 

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. S. — Le solde débiteur de ce compte sera amorti au moyen de dix 
annuités, dont les neuf premières de 30.000 francs chacune, seront portées au 
budget de la Ville de Genève, chapitre XI, Stades municipaux, de 1945 à 
1953; la dixième et dernière annuité figurera au budget de 1954, 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. 

10. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition de deux propriétés à la route 
de Malagnou, pour la construction d'un nouveau Muséum d'his
toire naturelle.l 

M. Loutan, rapporteur. La commission s'est réunie quatre fois, dont une 
sur place à la route de Malagnou. 

Elle a examiné la proposition du Conseil administratif et à l'unanimité 
s'est prononcée favorablement, dans sa séance du 24 janvier, pour l'achat des 
deux propriétés en question. 

i Rappor t du Conseil administratif, 61. Projet, 64. Renvoi à une commission et tour 
de préconsultation, 64. Désignation de la commission, 66. 
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La commission a examiné cet objet avec toute l'attention qu'il mérite et 
s'est préoccupée de savoir si l'emplacement choisi répondait pleinement aux 
données du problème et si la nature du terrain permettait de recevoir une 
construction de l'importance de celle qui est envisagée. 

Les sondages qui ont été effectués sur la demande de la commission ont 
démontré que le terrain proposé pouvait parfaitement convenir au but assigné 
mais qu'il était nécessaire de faire procéder, au préalable, à un sérieux drainage 
du sous-sol, de façon à éviter toute infiltration d'eau dans le futur bâtiment. 

Au vu de l'importance des travaux, la commission a chargé le Conseil 
administratif de revoir avec les propriétaires si une réduction du prix de 
vente ne pouvait être obtenue. 

Les consorts Martin et Freundler ont répondu favorablement à la demande 
de la Ville et c'est ainsi que les prix ont été réduits de 225.000 à 215.000 francs 
pour la propriété des consorts Martin et de 180.000 à 170.000 francs pour la 
propriété des consorts Freundler. 

Des membres de la commission ont toutefois émis quelques objections 
quant à la situation des terrains envisagés, à leur excentricité, au manque 
de moyens de communications et au voisinage immédiat de grands immeubles 
locatifs. Toutes ces objections méritent certainement d'être examinées mais la 
commission reconnaît qu'il est actuellement extrêmement difficile de trouver 
de grands terrains libres pouvant répondre au but projeté. 

Au sujet des accès, ces terrains ont l'avantage d'être desservis par les lignes 
de tramways 1, 6 et 12 et sont situés à proximité immédiate de la Ville. 

La commission a pu constater sur place que l'étendue des propriétés per
mettra, outre le terrain strictement nécessaire au futur bâtiment, de créer un 
parc accessible au public, réservant ainsi une zone de verdure dans un quartier 
destiné, tôt ou tard, à se couvrir d'immeubles locatifs. 

La déclivité des terrains permettra de tirer un parti intéressant de ces 
domaines. 

La commission n'a pas non plus perdu de vue que les locaux actuellement 
occupés par le Muséum d'histoire naturelle devront être mis au plus vite 
à disposition de l'Etat pour permettre à l'Université de s'étendre dans ce bâti
ment dont elle a un urgent besoin. 

La commission des travaux est également d'avis que l'emplacement de 
la place Sturm prévu dans les projets primitifs ne peut être retenu. 

Pour ces raisons et même si dans l'avenir le projet du Conseil administratif 
de construire le futur Muséum d'histoire naturelle sur l'emplacement actuelle
ment proposé était abandonné, la commission a estimé qu'il était indispensable 
pour la Ville de se réserver dès maintenant la propriété de terrains libres à 
proximité immédiate de la Ville pour y recevoir un bâtiment public et de ne 
pas attendre un morcellement de la propriété qui entraverait les desseins 
de la Ville. 

La commission unanime vous propose, Messieurs les conseillers, d'adopter 
le projet d'arrêté ainsi conçu : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et les consorts 
Martin et Freundler, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour les prix de : 

215.000 francs pour la propriété Martin, 
170.000 » pour la propriété Freundler, 

sises routes de Malagnou 3, 5 et 7 et rue de Villereuse 25, 
385.000 francs, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter, pour frais d'exper

tise demandée par la commission des travaux 
5.000 » 

390.000 francs au total; 
sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil adminis
tratif est autorisé à les convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 390.000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de ces acquisitions. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte « Terrains divers ». 

Art. 4. — Elle sera amortie au moyen de dix annuités, dont les neuf pre
mières de 40.000 francs chacune, seront portées au budget de la Ville de Genève 
(chapitre III , service immobilier, des études et bâtiments) de 1946 à 1954, 
la dixième et dernière annuité figurera au budget de 1955, même chapitre. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

Premier débat. 

M. Bommer. Le rapporteur a très justement indiqué que la commission 
unanime préconise l'achat de ces propriétés. Je dois dire cependant qu'au 
cours d'un débat assez animé et d'une certaine longueur, j 'ai fait la proposi
tion que ces terrains soient achetés non pas pour le but qui leur était assigné 
primitivement par le Conseil administratif, mais pour un autre usage, éven
tuellement pour la construction d'un groupe scolaire. En effet, ces terrains, 
dans la situation où ils se trouvent, ne répondent pas du tout à la construction 
d'un musée d'histoire naturelle. Ils sont entourés d'une barrière d'immeubles 
locatifs de l'aspect le plus hideux; bien que ces immeubles fussent modernes, 
ils sont de mauvaise venue. Le terrain lui-même est très bien, mais le cadre 
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laisse fortement à désirer et Ton conçoit difficilement la construction d'un 
musée d'histoire naturelle sur un emplacement pareil, c'est-à-dire dans un 
cadre inexistant et de mauvois aloi. 

Je voudrais tout de même, puisque ces terrains s'achètent, que le Conseil 
administratif étudiât la question du regroupement des musées. C'est un 
problème que l'on ne doit pas perdre de vue. Nous devons, pour l'après-guerre, 
prévoir à Genève une série de travaux. C'est peut-être un des problèmes 
d'urgence, comme celui de l'urbanisation de nombreuses voies de communi
cation. Je suis bien loin d'être adversaire de ces constructions et de ces trans
formations d'immeubles mais, pour la construction de ce musée, je voudrais 
que le Conseil administratif s'entourât de compétences et de gens qui soient 
à même de juger sainement de ces problèmes. 

En tout cas, personnellement, je suis certain que les terrains pour l'achat 
desquels vous voterez le crédit ce soir, ne répondent pas à l'érection d'un 
muséum d'histoire naturelle parce qu'ils manquent d'un cadre qui soit d'un 
certain ordre de grandeur. 

M. Guinand. Je crois, à la différence de M. Bommer, qu'au contraire, ce 
terrain présente une très grande valeur esthétique pour un musée d'histoire 
naturelle. Si, au point de vue fondation et statique le terrain comporte toutes 
les qualités nécessaires, M. Bommer et ses collègues seront à même de le dire 
lorsque le Conseil administratif passera à la construction du muséum d'histoire 
naturelle. Je crois cependant, en comparant notre futur musée à ceux d'autres 
villes, que ce terrain sera plus beau que beaucoup d'autres terrains sur lesquels 
des muséums ont été construits dans des villes plus importantes que la nôtre. 

Je crois, d'autre part, que nous avons donné l'exemple de tergiversations 
perpétuelles en ce qui concerne la construction d'un musée. Vous vous rappelez 
la fameuse aventure de la place Sturm. Alors que nous regorgeons de collec
tions que l'on doit loger dans ce musée d'histoire naturelle, nous ne sommes 
pas capables de nous mettre d'accord sur la construction d'un bâtiment qui 
les contienne et le directeur du Muséum d'histoire naturelle se trouve devant 
une situation tellement curieuse qu'il se verra obligé de refuser des donations 
dont nous serions l'objet parce que nous n'avons pas de place pour les loger. 
Actuellement déjà, les locaux dont nous disposons sont insuffisants pour loger 
nos collections. Nous créons une situation absolument intolérable pour une 
ville où se sont trouvés les plus grands spécialistes en matière précisément 
d'entomologie, de pétrification et de minéraux. 

Dans ces conditions, je crois qu'il serait bon, même dans la période actuelle, 
de nous entendre sur la construction d'un futur muséum d'histoire naturelle. 
Nous avons fait de gros efforts en ce qui concerne le musée d'ethnographie et 
d'autres. Cette fois, je pense que le Conseil administratif, et le conseiller admi
nistratif délégué, sont bien inspirés de choisir un terrain qui, au point de vue 
de la situation, est à proximité des autres musées et qui correspondrait entière
ment à la création d'un musée moderne d'histoire naturelle permettant de 
loger les collections passées, présentes et futures qui viendront à la Ville de 
Genève. 
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Je crois représenter un assez grand nombre de conseillers municipaux qui 
sont d'accord pour que ce projet voie le jour rapidement. 

M. Bommer. M. Guinand, pour un certain nombre de questions, est d'accord 
avec moi, mais je voudrais dire encore, en ce qui concerne l'emplacement, que 
je ne pourrai pas le suivre. II est certain que lors du concours qui sera ouvert 
pour la construction du musée, des solutions pourront être trouvées, mais cela 
ne changera rien, malheureusement, au cadre et ce cadre est constitué par une 
série d'immeubles de rapport du plus mauvais effet. Et à cela, nous ne pourrons 
rien changer. 

Nous avons heureusement, à Genève, la rade et des parcs; nous avons 
l'Université. Celle-ci se trouve dans un cadre admirable — et M. Bodmer Ta 
souligné au cours des débats de la commission — aux Bastions. La création 
du centre scientifique à Claparède créera une grande perspective. Il en est 
de même des bâtiments d'hygiène et de l'Institut de physique futur. Et 
lorsque l'Observatoire, cet observatoire vétusté, aura disparu, car il n'est pas 
à sa place, il est certain qu'une perspective de toute magnificence sera créée. 
Il faut donc que le nouveau musée d'histoire naturelle trouve un cadre qui soit 
digne. On ne peut pas faire moins bien que ce qu'ont fait ceux qui nous ont 
précédé. A Genève, on doit avoir le courage de faire des choses non pour 15 
ou 20 ans, mais prévoir un équipement de longue durée. Or, un musée est un 
bâtiment qui doit compter dans l'avenir. On ne doit pas seulement tenir 
compte du bâtiment mais aussi de son entourage. Il faut donc avoir le courage 
de prendre la solution telle qu'elle se présente et de créer un musée dans un 
cadre adéquat. 

Lorsque M. Guinand dit que nous pourrions plus ou moins regrouper nos 
musées, il a raison et je suis d'accord avec lui. Actuellement, il y a dispersion. 
Le Musée d'art et d'histoire est aux Tranchées, le Muséum d'histoire naturelle 
aux Bastions, le Musée d'ethnographie au boulevard Cari Vogt. L'attrait n'y 
est pas et il ne faut pas s'étonner si un certain nombre de gens qui pourraient 
s'intéresser à nos collections ne les visitent pas. 

J'ai fait une proposition qui doit être étudiée, celle de regrouper les musées 
dans les bâtiments qui sont occupés actuellement par l'Ecole des beaux-arts 
et l'école primaire des Casemates ainsi que dans les bâtiments qui appar
tiennent à la Ville à la promenade du Pin. Une étude serait à faire dans ce 
sens et je crois, quant à moi, que l'on pourrait en tirer un parti assez heureux. 
Il est un fait certain, que le muséum d'histoire naturelle représente des millions 
de dépenses et qu'on devrait dès aujourd'hui étudier cette question. On ne 
pourrait pas aujourd'hui passer à la réalisation immédiate, mais les études 
seront d'assez longue durée pour que dès maintenant on s'y mette sérieusement 
afin de préparer l'avenir. 

De ce côté, je suis entièrement d'accord avec M. Guinand qu'un regroupe
ment doit être fait. J'estime cependant regrettable que l'on insiste à propos 
de ce terrain de Villereuse qui, pour la Ville de Genève, pourra servir à d'autres 
fins en particulier à l'érection d'un groupe scolaire qui se révélera nécessaire 
d'ici peu dans ce quartier. 
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M. Novel. Je voudrais présenter quelques observations dans un autre ordre 
d'idées à propos du projet qui nous est soumis. 

Lorsque le Conseil administratif nous propose l'achat de ces terrains, nous 
nous déclarons d'accord, cela Ta sans dire, parce que nous estimons qu'il est 
préférable que ce soit la Ville qui soit propriétaire de terrains à disposition de 
la collectivité. Par contre, je ne suis pas d'accord avec la destination que l'on 
veut en faire dans un avenir immédiat. Si le Conseil administratif nous propose 
d'acheter ce terrain, c'est qu'il entrevoit la nécessité — M. Guinand l'a rappelé 
ce soir — de la création d'un muséum d'histoire naturelle. Je suis par contre 
d'accord avec M. Bommer lorsqu'il dit qu'il vaudrait mieux grouper les musées. 
C'est un fait certain que pour l'étranger qui visite les musées de Genève, il faut 
qu'il passe pas mal d'heures de la journée pour aller d'un musée à l'autre. 
Mais ces projets sont pour l'avenir. 

Si je comprends bien, c'est l'équipement de Genève qui se discutera lorsque 
viendra le projet de construction du musée d'histoire naturelle. 

A ce sujet, je voudrais déplorer ici que nous n'ayons jamais eu, au Conseil 
municipal, un plan d'aménagement, un plan d'équipement de Genève pour 
l'avenir et l'après-guerre. 

A la commission des sports, nous avons eu récemment l'occasion de nous 
occuper de cette question et nous en sommes venus tout naturellement, avec 
beaucoup de nos concitoyens, à penser que Genève devait équiper la ville 
pour des manifestations sportives après la guerre. On a fait, il y a déjà bien 
des années, un projet de stade municipal aux Vernets, projet qui s'était trouvé, 
comme par hasard, au moment des élections. Aujourd'hui, il n'en est plus ques
tion ; il n'en sera plus discuté avant de nombreuses années. Nous devons 
regretter qu'à Genève il n'y ait pas davantage une patinoire artificielle et une 
piscine d'hiver. Nous l'avons regretté à la commission des sports. 

Mais lorsque nous discutons de l'équipement de Genève, il va sans dire 
que nous y comprenons aussi l'équipement intellectuel et économique au 
même titre que l'équipement sportif. Voilà pourquoi je pense que le Conseil 
administratif serait bien inspiré de nous proposer une fois un plan d'aména
gement et d'équipement de Genève dans ce domaine. Un musée d'histoire 
naturelle coûtera très cher. Une piscine d'hiver va également coûter très cher; 
une patinoire artificielle également. Les finances publiques ne pourront pas 
se payer le luxe de faire ces travaux les uns après les autres. Il faudra laisser 
le temps de digérer les capitaux qui seront engloutis dans l'intérêt de la collec
tivité. 

Si donc le Conseil administratif se propose d'ériger d'abord un musée 
d'histoire naturelle, il faudra renvoyer aux calendes grecques l'érection d'une 
piscine d'hiver et d'une patinoire artificielle. 

Pensez-vous qu'il ne faudrait pas plutôt commencer l'équipement de Genève 
au point de vue sportif. 

A la commission, on a déclaré écarter le stade des Vernets. Et pourtant, 
ce qui manque à Genève ce sont des possibilités pour les jeunes de développe
ment physique. Une patinoire artificielle et, surtout, au point de vue hygié-
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nique, le bain en toutes saisons seraient de bons moyens de parer à cette 
carence. Le Conseil municipal devrait demander au Conseil administratif de 
prévoir des projets concernant l'équipement sportif de Genève pour l'après-
guerre. Je pense que la population refusera,«pour le moment, de créer un 
muséum d'histoire naturelle avant d'avoir réalisé ces deux choses essentielles 
pour le tourisme et surtout pour la santé publique. 

Loin de moi l'idée de penser qu'un muséum d'histoire naturelle agrandi ne 
soit pas une nécessité; nous sommes d'accord. Mais ce que nous savons aussi, 
c'est que nous avons déjà quelque chose dans ce domaine. Par contre, alors 
que les villes suisses, même de petites villes comme Saint Gall, possèdent des 
bassins pour la jeunesse, nous n'avons rien de semblable chez nous. C'est dans 
cette direction qu'il faut faire des efforts si nous voulons faire de Genève, 
après la guerre, une ville où l'on puisse exercer tous les sports et procurer à la 
jeunesse, au plus grand nombre, les possibilités d'un développement physique 
harmonieux indispensable à l'épanouissement intellectuel. 

M. Galame. Je reviens à la question du muséum d'histoire naturelle qui 
est posée. Quant aux terrains, nous sommes tous d'accord qu'il faut en faire 
l'achat. Quant à leur destination, je voudrais ajouter deux mots. Nous avons 
à Genève un homme remarquable, M. Bodmer, qui s'occupe d'urbanisme. Il a 
entretenu la commission des travaux, l'autre jour, de la question des derniers 
terrains utilisables aux alentours de Genève. II nous a fait remarquer, sur la 
base d'un plan d'ensemble de la ville, que le terrain qu'on nous propose est 
précisément un des derniers qui restent près du centre sur lequel on pourrait 
placer un musée. 

L'emplacement actuel de ce musée est aux Bastions, mais l'Université 
a grand besoin de s'agrandir. Il y a actuellement des salles de cours dans toute 
une série de maisons à l'entour; l'utilisation du bâtiment actuel du Muséum 
d'histoire naturelle par l'Université devient urgente. 

A propos de l'emplacement nouveau qu'on propose, c'est une question de 
goût. Les uns pensent que jamais on ne pourra réaliser un musée d'histoire 
naturelle à cet endroit; d'autres pensent, au contraire, que les arbres qui se 
trouvent là et qui constituent une frondaison agréable pourraient aider à 
constituer un parc entourant le musée. 

D'autres encore estiment qu'il faudrait réunir tous les musées en un seul 
groupe. Je suis de ceux qui ne ïe pensent pas. Ce qui fait l'attrait d'une ville, 
ce n'est pas forcément la concentration de tous les musées au même endroit. 
Il suffit de penser à certaines villes que vous connaissez bien: Paris, Florence, 
Munich. Je n'ai pas vu, dans ces villes, tous les musées concentrés dans un 
même bâtiment ou réunis en un même point. Ce qui fait l'attrait d'une ville, 
pour le visiteur, c'est aussi de passer d'un centre intellectuel à l'autre par des 
quartiers agréables. Je ne crois donc pas qu'il faille retenir une proposition 
concentrant tous les musées en un même point. Je pense, au contraire, que 
l'emplacement prévu peut parfaitement convenir à l'érection du nouveau 
musée d'histoire naturelle. C'est pourquoi j'appuie la proposition du Conseil 
administratif de prévoir le nouveau bâtiment du muséum sur ce terrain. 



SÉANCE DU 30 JANVIER 1945 465 

M. Gysin. En réponse à l'interpellation de M. Novel et à ses deux propo
sitions, j'insiste sur l'urgence que présente la construction d'un nouveau musée 
d'histoire naturelle. Malgré toute la sympathie que j'éprouve pour la patinoire 
artificielle, je ne puis m'empècher de songer à la santé des préparateurs du 
musée, qui travaillent dans des caves depuis de longues années. La construc
tion d'une patinoire artificielle ne profiterait qu'à une petite partie de notre 
jeunesse, alors que le maintien du Muséum d'histoire naturelle dans son état 
actuel serait une honte. Cet état déplorable dure depuis 1912. En 1914, le 
Conseil municipal avait voté la construction d'un nouveau musée d'histoire 
naturelle; il y a trento ans de cela, et depuis ces trente ans le? préparateurs 
continuent à œuvrer au fond de caves malsaines. 

La Ville a reçu de nombreux dons, mais il y a de quoi décourager les dona
teurs de constater que les collections sont dispersées un peu partout, jusqu'à 
la rue des Chaudronniers, par exemple, où se trouvent de magnifiques collec
tions. 

Comme ordre d'urgence, j'estime que la construction du musée d'histoire 
naturelle doit occuper la première place, bien avant la construction d'une 
patinoire artificielle. 

M. Loutan, rapporteur. Il me semble que nous nous écartons de la question 
qui nous est posée ce soir. Pour le moment, la destination du terrain ne se 
discute pas; elle est réservée expressément dans le rapport. La commission 
unanime recommande l'achat du terrain. C'est à ce sujet que se borne la" 
discussion. La destination sera discutée en temps et lieu après les études qui 
sont encore à commencer et les demandes de crédit qui suivront. 

M. Peney, conseiller administratif. Je voudrais répondre quelques mots à 
M. Novel. Nous sommes d'accord avec lui qu'il est indispensable d'équiper 
la ville de Genève, que nous devrions avoir une piscine d'hiver, une patinoire 
artificielle, c'est une affaire en ordre... Oui, glissez, mortels, n'appuyez pas ! 

Je vous rappelle que le Conseil municipal s'est occupé de la question de 
la création d'un grand stade aux Vernets. Mais ce terrain est occupé actuelle
ment par de nombreux petits jardins et le plan Wahlen interdit d'en expulser 
les propriétaires qui sont précû ux en ce moment-ci puisque c'est de la culture 
dont nous avons le plus besoin pour notre ravitaillement. 

Il ne faut pas oublier, d'autre part, que l'équipement de la ville de Genève 
n'est pas seulement un équipement sportif, mais qu'il doit être aussi un équipe
ment scientifique et artistique. Il faudra bien, une fois, avoir un muséum 
d'histoire naturelle digne de notre ville et des collections que nous possédons. 

J'ai eu la curiosité de visiter, il y a un an, ce musée. Je me demande s'il 
y a beaucoup de conseillers municipaux qui l'ont fait. J'ai été surpris de l'évo
lution magnifique qui s'est manifestée dans les travaux des professeurs et des 
techniciens qui travaillent là. En géologie, il y a des expositions remarquables, 
non seulement belles à voir, mais encore utiles aux recherches des divers 
techniciens qui peuvent en profiter. Cela devient une mine inépuisable de 
renseignements. Ce n'est plus le musée d'histoire naturelle du passé où l'on 
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voyait la girafe ou le rhinocéros empaillés. Non, maintenant, c'est autre chose; 
il est vraiment technique et cela sert de base à de nombreuses recherches et 
travaux scientifiques. 

Dans ces conditions, il faut absolument prévoir la reconstruction de ce 
musée. De toutes façons, les propositions d'achat que nous vous faisons sont 
excellentes. Ces terrains se trouvent à l'orée de la ville, bien placés; et même 
si l'on n'y construit pas, demain, le musée d'histoire naturelle, on pourra les 
employer à d'autres fins utiles à la ville de Genève. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et les consorts 
Martin et Freundler, en vue de la vente à la Ville de Genève pour les prix de : 

215.000 francs pour la propriété Martin, 
170.000 » pour la propriété Freundler, 

' sises route de Malagnou 3, 5 et 7 et rue de Villereuse 25, 
385.000 francs, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter pour frais d'expertise 

demandée par la commission des travaux 
5.000 francs, formant au total 

390.000 francs; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil adminis
tratif est autorisé à les convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 390.000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de ces acquisitions. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte « Terrains divers ». 

Art. 4. — Elle sera amortie au moyen de dix annuités, dont les neuf pre
mières de 40.000 francs chacune, seront portées au budget de la Ville de Genève 
(chapitre III , service immobilier, des études et bâtiments) de 1946 à 1954, 
la dixième et dernière annuité figurera au budget de 1955, même chapitre. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 
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M, Baud-Bovy, conseiller administratif. Je ne voudrais pas que ce vote 
fût acquis sans adresser les remerciements de la Ville aux consorts Martin. 
Les propriétaires de cette parcelle n'avaient pas l'intention de vendre leur 
campagne. C'est à la sollicitation du Conseil administratif et en tenant compte 
du fait que ce terrain serait affecté à l'édification d'un bâtiment d'utilité 
publique et à la création d'un parc qu'ils ont consenti à en envisager la vente 
et qu'ils ont accepté un prix très sensiblement inférieur à l'estimation fiscale. 
Je tiens ici officiellement à leur adresser nos remerciements. 

Quant aux différentes questions soulevées par l'utilisation de ces terrains, 
je demanderai à M. Bommer, s'il a des suggestions à faire à ce sujet, de bien 
vouloir nous les présenter. Ce n'est pas parce que l'autre jour, en séance de 
commission, j 'ai eu un mouvement de vivacité qui, d'ailleurs, ne s'adressait 
pas particulièrement à lui, ce n'est pas, dis-je, une raison pour que je n'accepte 
pas les suggestions qu'il pourrait faire. Je dois lui dire que, dans la mesure 
des possibilités, je me suis adressé aux personnes qui me paraissaient compé
tentes, c'est-à-dire à la commission du Muséum d'histoire naturelle, au directeur 
de ce musée et à ses collaborateurs, à M. Braillard, ancien conseiller d'Etat, 
qui avait été primé lors du projet de construction du premier muséum, et 
enfin au service d'urbanisme de l 'Etat. C'étaient les personnes qui, dans mon 
incompétence, me semblaient les plus compétentes pour me renseigner. Il est 
entendu qu'ici tous les avis ne sont pas de trop et ceux de M. Bommer seront 
les bienvenus. 

Un problème sur lequel je voudrais revenir est celui de la centralisation de 
nos musées et de nos écoles. S'il est actuellement à Genève une institution qui 
ait besoin d'être centralisée, c'est l'Université. Je ne parle pas de l'Ecole de 
chimie ou de l'Ecole de médecine qui doivent nécessairement occuper des 
bâtiments spéciaux. Mais ce sont aujourd'hui les cours des facultés des sciences 
politiques et sciences morales qui sont donnés dans des locaux dispersés, 
tantôt à la Maison des étudiants, tantôt à l'Université, tantôt dans des maisons 
locatives, tantôt dans des salles de la Bibliothèque publique que nous serons 
bien obligés de récupérer pour faire face à son développement. 

En libérant l'aile des bâtiments universitaires actuellement occupée par 
le Muséum, nous faisons oeuvre de centralisation, au bénéfice d'une institution 
qui a joué, qui joue toujours un grand rôle dans la vie de notre cité, et dont 
le renom s'étend au loin. 

D'autre part, j 'a i déjà eu l'occasion de dire à M. Bommer que les bâtiments 
qu'il envisage, dans le quadrilatère compris entre la rue Charles Galland, 
le boulevard Helvétique, le boulevard des Casemates et la promenade du Pin, 
retiennent notre attention. Nous avons manifesté l'intention d'être tenu au 
courant des possibilités de vente qui se présenteraient pour les deux immeubles 
qui ne nous appartiennent pas dans ce quadrilatère, ceci afin de les réserver 
non pas pour y contruire le Muséum d'histoire naturelle qui, dès maintenant, 
se trouverait à l'étroit s'il devait cohabiter avec le Musée des beaux-arts, 
mais en vue de l'extension future du Musée d'art et d'histoire qui est notoire
ment insuffisant. 

Enfin, en ce qui concerne le cadre que M. Bommer voudrait assurer au 
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futur muséum d'histoire naturelle, il faut se rendre compte que ce bâtiment 
ne pourra pas être un bâtiment très décoratif, de par la fonction même qu'il 
aura à remplir. Ceux d'entre vous qui ont visité le seul muséum moderne que 
nous ayons en Suisse, celui de Berne, se rendent compte des conditions dans 
lesquelles les collections doivent être exposées dans un musée d'histoire natu
relle. II ne s'agit pas d'un bâtiment à étages somptueux, à façade monumen
tale. Une grande partie des salles doivent être obscures de façon à permettre 
d'y créer des vitrines éclairées par la lumière artificielle, comme cela s'est fait 
déjà au Palais Eynard. Ainsi, les visiteurs ont l'impression de se trouver 
dans la nature même, avec les objets mis à leur portée dans leur cadre naturel. 
Quand j 'ai visité le musée de Berne, on s'y écrasait. Avec les collections que 
nous avons à Genève, un nouveau muséum construit de cette manière aurait 
un égal succès. Ce musée tel que nous l'envisageons ne sera pas un bâtiment 
qui aura besoin autour de lui de dégagements extraordinaires et qui présentera 
un aspect architectural particulièrement flatteur. Il faut éviter de commettre 
l'erreur des constructeurs du Musée d'art et d'histoire, qui ont sacrifié à la 
façade de leur musée les besoins de son aménagement intérieur. 

La question reste entière. L'intention du Conseil administratif est de pro
céder à une étude. Pour cette étude, encore une fois, nous ferons appel à tous 
les concours et en particulier aux concours de ce Conseil municipal et de sa 
commission des travaux. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce point parti
culier. 

11. Questions posées au Conseil administratif. 

M. Borel. J'ai appris qu'une organisation syndicale —• la Fédération des 
ouvriers du bois et du bâtiment — avait demandé au conseiller administratif 
délégué aux travaux s'il serait possible d'activer certains travaux concernant 
principalement des démolitions, qui peuvent se faire à couvert et offrent ainsi 
une occasion d'emploi à un certain nombre d'ouvriers à un moment de l'année 
qui est mauvais pour la main-d'œuvre du bâtiment. 

A mon tour, je demande au Conseil administratif s'il ne serait pas possible 
de reprendre certains travaux de ce genre, par exemple à la rue du Cendrier 
et peut-être ailleurs encore. Une assurance dans ce sens serait bien accueillie 
de cette partie de la classe ouvrière qui ressent très durement les conséquences 
des intempéries de la saison. 

M. Schoenau, conseiller administratif. La réponse est facile et, du reste, 
elle a déjà été adressée au secrétaire de la F. O. B. B. 

M. Borel insiste pour que les travaux en question soient repris. Or, il ne 
doit pas s'agir d'une reprise, mais d'une continuation car la Ville n'a jamais 
cessé son activité dans ce domaine, sauf aux abattoirs où les conditions atta
chées à l'octroi des subventions fédérales nous ont obligé d'interrompre les 
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travaux pendant l'été. Ailleurs, soit à la rue du Môle; soit pour divers autres 
bâtiments, nous n'avons pas arrêté un seul jour. 

En ce qui concerne spécialement la rue du Cendrier, nous avons d'abord 
fait procéder aux démolitions nécessaires afin de pouvoir faire procéder aux 
études utiles pour le gros œuvre. Les soumissions sont à l'étude pour ces tra
vaux. Pas plus tard que ce matin, on nous a demandé de reporter au 12 février 
le délai fixé pour les réponses. A la fin du mois, les travaux pourront alors 
continuer. Nous y attachons le même intérêt que M. Borel car il y aura là 
une occasion de travail pour un grand nombre d'artisans et d'ouvriers. 

M. Borel. Je vous remercie. 

M. Case. Me basant sur une déclaration de M. Peney au sujet de maisons 
qui ne respectent pas les clauses des contrats collectifs, je voudrais poser la 
question suivante au Conseil administratif: Comment se fait-il que le service 
social de la Ville passe toutes ses commandes de combustibles au chantier du 
Pré-1'Evêque, alors que cette entreprise n'a pas de contrat collectif ? (Voix: 
Très juste !) 

M. Schoenau, conseiller administratif. La réponse est extrêmement simple : 
Le chantier du Pré-1'Evêque n'appartient pas à une organisation privée, il 
dépend — et M. Case doit le savoir — du Bureau central de bienfaisance. Son 
but est essentiellement de fournir du travail aux chômeurs. J'ajoute que nous 
lui payons ses fournitures exactement aux mêmes prix qu'aux maisons privées. 
Mais il offre pour nous cet avantage, très appréciable du point de vue social, 
d'employer une main-d'œuvre souvent affaiblie, qui, sans lui, courrait le risque 
de ne trouver aucun travail. M. Case parle de contrat collectif, c'est-à-dire de 
conditions d'emploi. Or M. Case ne doit pas ignorer que, si une partie du per
sonnel de cette entreprise fournit un rendement normal, d'autres ouvriers, 
par contre, ne jouissent pas de leur capacité physique au 100%, en raison de 
leur âge ou de leur état de santé. Vouloir astreindre l'entreprise au respect 
intégral d'un contrat collectif aurait pratiquement pour conséquence de l'obli
ger à renoncer aux services de ces pauvres gens qui, sous le régime actuel, ont 
encore la possibilité de bénéficier d'un modeste salaire. 

M. Case. Vous ne pensez pas que je puisse me déclarer satisfait de cette 
réponse, loin de là ! Du moment que les maisons privées qui font le commerce 
des combustibles sur la place sont astreintes aux conditions du contrat collectif 
de la branche, je ne vois pas pourquoi le chantier du Pré-1'Evêque, institution 
se mi-officiel le ou officieuse, est autorisé à appliquer les tarifs de salaires qu'il 
lui plaît de pratiquer. M. Schoenau allègue que certains de ces ouvriers, de 
pauvres vieux, ne fournissent pas un travail au 100%, je ne suis pas d'accord 
avec lui. C'est un travail très pénible dont ils s'acquittent et j'en vois assez 
souvent traînant un petit char de livraison; ils demandent même à être chargés 
de ces livraisons parce qu'ils peuvent y gagner quelques sous de plus qu'en 
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travaillant au chantier même... Je ne souhaiterai à personne d'en être réduit 
à ce travail de bagnard qui consiste à monter des sacs de bois ou de charbon 
aux étages, il est exténuant, surtout pour des gens qui atteignent la soixantaine. 
Si ces pauvres gens peuvent le faire au chantier du Pré-I'Evêque, ils peuvent 
le faire aussi bien ailleurs et j'estime que le Bureau de bienfaisance ne devrait 
pas profiter de la misère de ces vieux travailleurs... (Protestations sur les bancs 
de la majorité.) ... mais plutôt chercher à les soulager. Si donc cette entre
prise ne veut pas signer le contrat collectif et l'appliquer, je demanderai que 
désormais le Conseil administratif fasse passer au commerce privé les com
mandes de combustibles pour les services de la Ville. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je note avec satisfaction que M. Case, 
prend ici la défense d'intérêts privés... contre une institution qui, cependant 
rend de réels services. Mais je ne puis laisser passer sans protester vivement 
le passage où il dit qu'elle profite de la misère... (Très bien ! sur plusieurs bancs 
de la majorité.) ... j 'ai l'impression, au contraire, qu'elle se montre extrême
ment bienveillante à l'égard de ces déshérités. Faites, monsieur Case, une 
proposition: demandez au Conseil administratif de réserver ses commandes, 
au commerce privé et de laisser tomber dorénavant le chantier du Pré-I'Evêque 
Nous verrons les conséquences. Prenez vos responsabilités ! 

M. Case. Je maintiens ma proposition. Je n'admets pas que des pauvres 
vieux soient payés à 0 fr. 80 de l'heure alors que les manœuvres touchent 
1 fr. 80. Leur triste sort est de notoriété publique et l'on sait que lorsqu'il fait 
beau ils vont dîner sur la place du Pré-I'Evêque, d'un morceau de pain et 
d'un verre de vin. Ils ne peuvent pas, avec ce qu'ils gagnent, s'offrir les repas 
substantiels dont ils auraient besoin et leur rendement au travail s'en ressent 
forcément. Je maintiens donc ma proposition et, du reste, je ferai remarquer 
à M. Schoenau qu'il n'y a pas que des vieux... 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait que 
des vieux: j 'ai parlé aussi d'ouvriers qui ne donnent pas un rendement au 
100% à cause de leur incapacité partielle de travail. Quant aux autres, ils sont 
payés au tarif normal, du moins c'est ce que l'on m'a assuré... (Exclamations 
dubitatives sur les bancs du groupe ouvrier.) Mais enfin, afin de tranquilliser 
M. Case, je vais faire procéder à une enquête et un rapport sera présenté à ce 
Conseil dans une très prochaine séance. Nous verrons alors quelle décision il 
peut y avoir lieu de prendre. Je pense que, pour l'instant, M. Case peut se 
déclarer satisfait ou tout au moins « tranquillisé ». 

M. Case. C'est entendu. En tout cas, je me réserve et je fais cette propo
sition que, au cas où les salaires payés aux ouvriers du chantier ne correspondent 
pas à ceux du contrat collectif, on leur restitue la différence, avec effet au 
1e r décembre, date à laquelle les salaires des ouvriers charbonniers ont été 
augmentés. 
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M. Borel. J'ai été vivement inquiété de ce qui se passe sur les marchés de 
la ville. Je mets immédiatement hors de cause les autorités municipales et la 
police municipale des marchés qui, je dois le dire une fois de plus, se trouvent 
dans une situation fort délicate et agissent avec tact. Si les agents de police 
n'appliquent pas les lois et règlements, c'est parce que ceux-ci sont sciemment 
violés sur un autre marché que j'appellerai une espèce de jungle, le marché de 
gros pour lequel la Ville de Genève est hors de cause. Je pose donc cette question 
au Conseil administratif : Est-il prêt à intervenir avec la dernière énergie 
auprès des autorités cantonales pour l'assainissement moral de ce marché de 
gros ? 

Lors des discussions à la Fiduciaire qui fixe les prix des légumes, les instruc
tions fournies par Berne le sont de telle façon que les prix fixés le sont parfois 
à un taux plus bas ou tout au moins semblable à ceux d'avant guerre. Par 
conséquent, on ne peut pas demander aux maraîchers de vendre leurs légumes 
à ces prix-là. J'ai essayé moi-même de travailler la terre, par devoir civique et 
ce travail donne de la sagesse. Mais je ne voudrais pas, aujourd'hui, sortir des 
poireaux de terre pour les vendre 1 franc le kilo ainsi que l'indiquent les 
instructions de Berne. Les maraîchers ont droit à un autre salaire que celui-là. 
Mais alors, parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre à la Fiduciaire, parce qu'on a 
voulu s'en tenir à des règlements, on en arrive au fait que si l'on s'en tient aux 
prix indiqués, la marge fait complètement défaut; c'est le marché noir qui 
fleurit. C'est ainsi que le prix des poireaux, qui aurait dû être fixé normalement 
à 1 fr. 50 ou même jusqu'à 2 francs le kilo (je pense que ce travail mérite un 
salaire convenable), est monté au marché noir jusqu'à 5 francs le kilo et 
même davantage. On a vu des paquets de poireaux se payer, au marché noir, 
5, 6 et 7 francs la douzaine et être vendus à la pièce 70 ou 80 centimes (je l'ai 
vu de mes propres yeux) sur le marché de détail. C'est un scandale et la classe 
laborieuse, disons la population de la ville de Genève, ne peut plus supporter 
cette pratique qui rappelle les plus vilains jours, les jours les plus tristes de 
certain pays voisin qui a toute notre sympathie et où, à un moment donné, 
alors que la population des villes ne pouvait plus se ravitailler qu'en rutabaga, 
les pommes de terre allaient à l'engraissage des cochons. On assiste actuelle
ment exactement au même système chez nous. Comment voulez-vous qu'un 
garde municipal, qui est un homme sensé et honnête et de coeur, lorsqu'on vient 
le chercher et qu'on lui dit : Vous allez venir avec moi et obliger tel ou tel mar
chand à vendre ses poireaux 1 fr. 10 le kilo, comment voulez-vous qu'il fasse 
ce travail alors qu'il sait que ce même marchand de détail est pieds et mains 
liés vis-à-vis de la jungle et du marché de gros, qu'il a dû payer ces poireaux 4, 
5 et 6 francs le kilo. Le garde municipal est un homme de cœur et honnête; 
il ne peut pas appliquer le règlement. 

Voilà à quoi on assiste actuellement. 
Je pose donc au Conseil administratif les deux questions suivantes : 

1. Elever une vigoureuse protestation pour que les autorités cantonales 
qui ont la responsabilité du marché de gros fassent leur devoir. D'ailleurs, 
c'est dans leur intérêt car si la population n'obtient pas satisfaction, il se pour-
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rait qu'elle aille se faire rendre justice par la violence, et cela personne ne le 
désire. Mais il ne faut pas qu'elle soit poussée à bout. 

2. Pour l'année prochaine, la Ville de Genève pourrait utiliser ses réserves 
non seulement à l'entretien des personnes auxquelles elle vient en aide, mais 
à une action en faveur de l'ensemble de la population afin que le marché reste 
honnête. 

M. Peney, conseiller administratif. Le Conseil administratif fera une enquête 
sur les faits signalés par M. Borel et interviendra de la meilleure façon possible. 
II est certain qu'en ce moment, c'est un scandale de voir à quels prix les légumes 
sont vendus. Une ménagère me disait aujourd'hui même qu'elle avait payé 
4 francs un kilo de poireaux. C'est tout simplement scandaleux. On devrait 
prendre les mesures les plus énergiques contre le marché noir. 

M. Pahud. En l'absence de M. le conseiller d'Etat Casai, chef du Départe
ment des travaux publics, je m'adresserai directement au Conseil adminis
tratif concernant l'enlèvement des neiges. En maints endroits, on voit encore 
la neige accumulée dans les rues, ce qui est fort dangereux, surtout pour les 
personnes âgées. Je prie donc le Conseil administratif de faire le nécessaire 
auprès de M. le conseiller d'Etat Casai. D'autre part, je m'étonne de constater 
que certains quartiers, les Acacias en particulier, sont parfaitement déblayés. 
Je ne sais si M. le conseiller d'Etat Casai a, dans ce quartier, des intérêts spé
ciaux à défendre. 

J'aimerais que le Conseil administratif intervînt auprès du chef du Dépar
tement des travaux publics pour que le nécessaire soit fait rapidement. 

M. Peney, conseiller administratif. Le Conseil administratif interviendra 
dès demain. 

M. Bommer. Je viens d'apprendre que les Services industriels ont l'intention 
de décider que les installations intérieures, qui jusqu'à présent étaient leur 
apanage, seront confiées aux entreprises privées. Je voudrais demander au 
Conseil administratif s'il a connaissance de cette ordonnance et quelle est son 
impression. 

Nous avons déjà été roulés en ce qui concerne les « lignards ». Vous savez 
comme moi que l'installation des lignes aériennes est confiée à des entreprises 
privées, alors que les Services industriels auraient parfaitement pu former un 
personnel adéquat pour faire eux-mêmes ce travail. Nous assistons ainsi, petit 
à petit, à un éparpillement des tâches des Services industriels. On peut craindre 
que les Services industriels ne deviennent plus qu'un service technique de 
vente de courant et d'encaissement des recettes. Ce n'était certainement pas 
le but que s'est assigné la Ville de Genève lorsqu'elle a transformé les Services 
industriels en régie autonome. 

Ma deuxième question est relative au concours qui a été ouvert en ce qui 
concerne la construction du groupe scolaire de Trembley. Dans la séance du 
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Conseil municipal du 10 novembre dernier, le rapporteur de la commission, 
M. Borel, demandait au nom de la commission que ce groupe scolaire ne soit 
pas chargé de la construction d'une cuisine scolaire avec réfectoire pour une 
centaine d'enfants en sous-sol, parce que de semblables locaux sont d'une 
conception surannée, peu recommandable à plusieurs points de vue. J'étais 
intervenu auprès de M. le conseiller administratif Cottier, dans le même sens, 
avant le dépôt du rapport de la commission. Je lui avais demandé de faire une 
cuisine scolaire avec réfectoire aussi dégagés et éclairés que possible. 

Je regrette de constater que le Conseil administratif n'a pas tenu compte de 
la demande de la commission. J'espère que les architectes qui sont un peu 
moins ignorants des usages et des nécessités de l'heure présente, ne donneront 
pas suite à la demande qui leur est présentée. J'ai une peine inouïe à comprendre 
qu'à notre époque, comme le disait très justement le rapporteur de la commis
sion, nous puissions envisager un équipement pareil dans un sous-sol. En effet, 
les enfants qui fréquenteront la cuisine scolaire sont déjà des enfants prétérités 
qui, malheureusement, ne peuvent pas jouir d'une vie de famille normale parce 
que les parents sont occupés au dehors pour subvenir à leurs besoins. Il est 
dès lors absolument inadmissible, qu'alors que les autres enfants peuvent 
rentrer dans le sein de leur famille et participer au repas en commun, ceux qui 
sont les plus prétérités et déshérités soient placés dans un sous-sol pendant 
ces heures qui, au point de vue familial, sont les meilleures. 

Je m'élève énergiquement contre cette façon aussi cavalière d'encaserner 
de pauvres gamins et de leur faire sentir ainsi durement un complexe d'infé
riorité par le fait qu'ils ne peuvent jouir de tous les avantages de la famille. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir faire parvenir à tous 
les concurrents qui ont reçu le programme du concours une note relevant 
cette observation et demandant que cette cuisine et ce réfectoire soient prévus 
partout ailleurs que dans un sous-sol. 

M. Peney, conseiller administratif. M. Bommer nous rendra cette justice 
qu'en ce qui concerne les « lignards », nous avons approuvé sa façon de voir et 
l'avons défendue à plusieurs reprises au sein même du conseil d'administration 
des Services industriels. D'ailleurs, il y a eu un commencement d'exécution. 
Les Services industriels ont maintenant deux ou trois employés qui sont des 
lignards qualifiés. J'ose espérer que, dans la suite, on complétera cette équipe 
de façon qu'elle puisse suffire à tous les besoins de l'entreprise. 

En ce qui concerne l'autre question, j'ignore tout de ce dont vous venez 
de parler. J'approuve votre opinion. Il est certain que les Services industriels 
doivent avoir un personnel qualifié et bien dirigé qui pourvoie largement aux 
installations intérieures. D'ailleurs, ces installations ont toujours été faites, 
jusqu'à présent, par les Services industriels eux-mêmes et je ne vois pas pour
quoi on voudrait changer maintenant. De toute façon, dès demain matin {il y a 
séance du conseil d'administration des Services industriels), je reprendrai 
vos observations et poserai la question. Vous pouvez être certain- que, dans 
une prochaine séance, je pourrai vous renseigner plus amplement d'après les 
explications que j'aurai reçues. 
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M. Guinand. Je suis fâché de devoir faire entendre un son de cloche 
tout différend de celui de M. Peney : je ne conçois pas, quant à moi, 
que les travaux d'installations intérieures soient confiés aux Services indus
triels, alors que c'est spécifiquement l'affaire des entreprises privées. On ne 
voit pas, monsieur Bommer, l 'Etat ou la Ville organisant, par exemple, la pro
fession d'architecte et supprimant d'un trait de plume les architectes privés 
pour faire appel à des fonctionnaires. Pour parler de m'a profession, je ne ver
rais pas davantage les pouvoirs publics décréter la suppression des avocats 
et leur substituer des fonctionnaires. Il convient, au contraire, de laisser aux 
professions une certaine liberté, qui leur permet une juste indépendance. 

L'exécution des installations intérieures est l'affaire des électriciens privés, 
non des Services industriels. Au surplus, j'ignore à quels faits concrets M. Bom
mer a voulu faire allusion. Il ferait bien de donner quelques précisions, de dire 
dans quelles conditions les Services industriels entendent renoncer à telles ou 
telles installations. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point 
pas plus que sur la question des lignards (et à ce sujet, je lui dirai que le Conseil 
municipal n'est nullement derrière lui). 

J'estime que les Services industriels doivent s'en tenir au domaine des 
installations extérieures, ce qui est d'ailleurs largement suffisant. Enfin, je 
ferai remarquer à M. Bommer que certaines installations intérieures exécutées 
par les Services industriels coûtent beaucoup plus cher que faites par des 
concessionnaires privés... (Dénégation de M. Bommer.) ... il ne connaît peut-être 
pas ce détail, je pourrai, s'il le désire, donner des précisions dans une prochaine 
séance. 

M. Peney, conseiller administratif. Je crois qu'il y a confusion : il ne s'agit 
pas de bouleverser un état de choses existant depuis longtemps ni d'enlever 
aux concessionnaires-installateurs-appareilleurs un travail qu'ils ont fait jus
qu'à présent, comme de placer des lampes à l'intérieur des bâtiments, par 
exemple. J'ai compris que M. Bommer voulait parler de la mise en place des 
fils électriques, depuis la rue jusqu'aux compteurs, travail qui est l'affaire des 
Services industriels. Il faut distinguer: lorsqu'on veut faire poser des lampes, 
on a recours à un installateur privé. Je parle des fils qui viennent du dehors et 
de la pose des compteurs, travaux dont jusqu'à présent les Services industriels 
avaient le monopole. Est-ce cela qu'ils songent maintenant à abandonner ? 

M. Bommer. M. Peney a fort bien saisi le sens de mon intervention. Mon 
intention n'était pas de défendre ici soit les entreprises privées, soit les Services 
industriels ni de vouloir donner à ceux-ci de nouvelles prérogatives. Ce que 
j'entendais demander, c'est que les Services industriels continuent à effectuer 
les travaux qu'ils faisaient jusqu'ici, c'est-à-dire les installations depuis la prise 
jusqu'au compteur; je n'ai pas parlé de distribution intérieure... 

M. Guinand. Il était bon de préciser. 

M. Bommer. Ce dont les Services industriels entendent se décharger, ce 
sont avant tout, certaines installations qu'ils exécutaient jusqu'à présent. 
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En ce qui concerne la remise des lignes aériennes aux entreprises privées, 
M. Guinand fait erreur. A la commission du budget, comme à la commission 
des comptes rendus, il y avait unanimité sur ce point. Si les Services industriels 
se sont livrés là à une sorte de petite dictature en nous passant par dessous 
jambe, ils l'ont fait à leurs risques et périls, en se moquant du vœu de la com
mission — où étaient représentés d'ailleurs tous les groupes politiques — ce 
que je déplore vivement. 

Quant aux installations intérieures, je ne puis admettre que les Services 
industriels veuillent se défaire d'un travail qui a toujours été leur apanage. 
Qu'ils le fassent payer plus cher que les installateurs privés, ce n'est pas à moi 
à en juger. En revanche, il faut reconnaître qu'ils s'en acquittent parfaitement, 
c'est déjà beaucoup. C'est une sécurité pour la population, délivrée ainsi des 
risques et inconvénients que l'on connaît dans d'autres cantons, tels que courts-
circuits, voire incendies causés par une installation défectueuse. 

M. Guinand. En ce qui concerne la sécurité des installations intérieures, je 
pense que les craintes de M. Bommer sont sans fondement car les installateurs, 
en tout cas à Genève, sont soumis à un contrôle extrêmement strict et ils doivent 
justifier de capacités professionnelles exceptionnelles, grâce à quoi sont évitées 
des erreurs ou des négligences qui pourraient, en effet, avoir de graves consé
quences, comme on le voit effectivement parfois dans d'autres cantons. Nous 
avons donc à cet égard toutes les garanties désirables. Enfin, si véritablement 
les Services industriels, pour ce genre de travaux, demandent plus cher que les 
installateurs privés, ce serait vraiment une erreur que de leur donner dans ce 
domaine une sorte de royauté au détriment de ceux-ci qui ont droit, eux aussi, 
à une rémunération raisonnable de leur travail. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je puis rassurer M. Bommer en ce qui 
concerne l'exécution du groupe scolaire de la campagne Trembley. Dans le 
projet, nous avons effectivement prévu des cuisines en sous-sol, mais nous 
avons eu soin de préciser qu'elles devaient être castes et bien aérées. Vous 
n'ignorez pas — surtout M. Bommer, qui est architecte — qu'en ces sortes 
de choses le jury est omnipotent, il est maître du programme, c'est lui qui 
décide. Nous avons très attentivement étudié la question et les diverses sug
gestions qui ont été apportées, tant par la commission des écoles que par 
les autres organismes intéressés à la question. Mais que M. Bommer se rassure : 
vous savez que les participants à un concours de ce genre ont un délai pour 
poser, s'ils le désirent, un certain nombre de questions. Dans le cas particulier, 
ce délai court jusqu'au 15 février. D'ici là, nous allons sans doute être saisis par 
les candidats d'un certain nombre de questions, auxquelles nous répondrons. 
Lors de la prochaine réunion du jury, je ne manquerai pas de lui soumettre 
l'observation faite par M. Bommer, nous reconsidérerons la question et nous 
verrons s'il y a lieu de modifier quelque chose. Je n'ai pas a priori de motif 
d'insister pour mettre les cuisines au sous-sol s'il y a des raisons sérieuses de 
les placer ailleurs. Je pense donc que M. Bommer peut se déclarer satisfait, 
pour l'instant du moins. 
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M. Bommer. Je vous remercie. 

M. Case. Je voudrais prier le Conseil administratif d'entrer en pourparlers 
avec l'administration des P.T.T. pour obtenir, s'il est possible, l'installation 
d'une cabine téléphonique automatique à l'angle de la rue de Montbrillant et 
de l'avenue de Beaulieu, donc au coin du parc des Cropettes, propriété de la 
Ville qui, je pense, pourrait céder un ou deux mètres carrés de terrain à cette 
fin. Une cabine téléphonique à cet endroit rendrait de très grands services 
dans ce quartier populeux qui est mal desservi sous ce rapport ; actuellement, 
il faut aller jusqu'à la gare pour pouvoir téléphoner, c'est un inconvénient, 
surtout en cas d'urgence. 

M. Peney, conseiller administratif. Je crois que M. Case a raison. Il est 
incommode pour les habitants de ce quartier, très populeux, en effet, d'être 
obligés d'aller jusqu'à Gornavin. Nous allons faire le nécessaire. 

M. Bommer. Je puis renseigner M. Case sur un point. Lorsque la commis
sion des travaux s'est réunie pour s'occuper de l'édicule du parc des Cropettes, 
il avait été fait une demande à l'administration des téléphones en vue de l'ins
tallation d'une cabine dans le périmètre indiqué par notre collègue; mais cette 
administration avait estimé que ce n'était pas nécessaire. Je suppose que son 
enquête n'a pas été faite avec beaucoup de soin. Je pense qu'il conviendra 
de reprendre la question et de tâcher d'obtenir cette cabine. 

M. Peney, conseiller administratif. Nous prenons bonne note de la demande 
de M. Case ainsi que de la déclaration de M. Bommer et nous ferons revoir 
toute cette affaire. 

M. Case. Je vous remercie. Il y a une cabine à la rue Louis Favre et une aux 
Grottes. L'administration des téléphones a estimé qu'une nouvelle cabine à 
l'autre angle du parc des Cropettes était inutile parce que trop proche de ces 
deux-là mais si on la place au bas, l'objection disparaît car cet emplacement est 
plus loin des cabines existantes. 

M. Borel. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il n'estime pas 
désirable d'examiner en soi et avant de venir devant ce Conseil avec des pro
positions et conformément au vœu qui s'est manifesté dans différents milieux 
de notre ville, si la Ville de Genève, non pas pour des questions confessionnelles 
sur lesquelles nous avons passé l'éponge, donne une marque tangible de recon
naissance à la Hollande qui, au seizième, au dix-septième et même au dix-
huitième siècle, fit tant pour Genève. Ne serait-il pas, dans les circonstances 
actuelles, de notre devoir moral et même matériel, de faire un tel geste en 
prenant le parrainage d'une ville hollandaise éprouvée par la guerre. Je me 
borne pour ce soir à poser la question car l'heure avance et d'autres débats 
peuvent s'ouvrir; mais je serais heureux que la question fût retenue par le 
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Conseil administratif et que des propositions concrètes dans ce sens nous 
fussent soumises prochainement. C'est dans ce même sens aussi, je pense, que 
M. Peney a répondu à la deuxième de mes questions et cela sous-entend sans 
doute qu'il interviendra également auprès, du Conseil d'Etat. 

M. Peney, conseiller administratif- Certainement. 

M. Guinand. Il faut entièrement approuver la proposition de M. Borel. 
En effet, les Etats hollandais ont, à leur actif, à l'égard de Genève, de grands 
services rendus à notre république. Au dix-septième siècle, ce sont eux qui ont 
subventionné les travaux de nos fortifications. Ils nous ont envoyé des in
génieurs et dépensé des millions. Nous avons contracté, à travers les siècles, 
une importante dette morale et matérielle vis-à-vis des Etats de la Hollande. 
M. Ducommun, l'historien du Conseil municipal, ne me démentira pas. Nous 
devons donc faire un geste à l'égard de telle ou telle ville hollandaise, par 
exemple par le moyen d'un parrainage, proposition qui me paraît extrême
ment bonne mais qui mérite un examen de la part du Conseil administratif. 
Nous pouvons tous être d'accord avec une telle formule. 

M. Peney, conseiller administratif. De divers côtés déjà nous viennent des 
demandes semblables. De nombreuses initiatives sont en cours et aboutissent 
fatalement à la Ville de Genève par une demande de subvention. Un comité 
de coordination a été créé pour organiser de façon rationnelle tous ces secours 
qui seront certainement accordés. Il existe aussi un comité de secours présidé 
par M. Wettër, ancien conseiller fédéral. 

Le Conseil administratif s'occupe très attentivement de la question. II vous 
proposera, dans une prochaine séance, le vote d'une somme globale assez impor
tante pour venir en aide aux victimes de la guerre à l'étranger. Il est certain 
qu'en vous faisant cette proposition, le Conseil administratif demandera 
{si cette somme doit être versée au comité Wetter) que la Hollande vienne en 
première ligne dans l'attribution de ces secours. La Hollande, notamment au 
dix-septième siècle, a rendu de très grands services à Genève. Elle l'a fait avec 
un grand désintéressement. Nous compatissons au triste sort actuel de la Hol
lande et nous sommes tout disposés à faire un sacrifice. Je suis persuadé que 
personne, à Genève, ne s'y opposera; mais nous ne pouvons pas le faire seule
ment en faveur de la Hollande; nous devons le faire aussi en faveur de tous les 
pays qui nous entourent et de toutes les victimes de la guerre. Il y a, en Europe, 
actuellement, de telles atrocités, de telles souffrances, de telles abominations, 
que nous avons le devoir de venir en aide à toutes les victimes, de panser les 
blessures dans la mesure de nos moyens; nous le ferons certainement et je suis 
persuadé que le Conseil municipal sera unanime pour le geste humanitaire 
qu'on attend de nous. 

M. Keller. Je désire poser une question au Conseil administratif concer
nant la route de Lyon. Vous savez que le Café de la Limite, à la route de Lyon, 
entrave la circulation. Je voudrais donc demander au Conseil administratif 
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si la démolition qui est envisagée sera bientôt réalisée. Où en est l'état de 
choses actuel ? 

M. Sehoenau, conseiller administratif. La réponse du Conseil administratif 
sera brève. Toutes les formalités d'ordre administratif sont terminées depuis 
quelques jours à peine. Nous attendons des précisions du Département des 
travaux publics pour le début des travaux. Dès que nous serons fixés de façon 
définitive, le locataire devra quitter les locaux dans les 48 heures qui précéde
ront l'ouverture du chantier. Je puis assurer le Conseil municipal que c'est une 
question de jours, au maximum de quelques semaines. 

M. Keller. Je remercie M. Schoenau de sa réponse et m'en déclare satisfait. 
II faut faire vite, car en cet endroit* la route de Lyon devient dangereuse. 
Pour faciliter la circulation dans la route de Lyon, la démolition de cette 
verrue s'impose. 

M. Bouehet. M. Peney a eu un mot heureux au sujet de la rencontre Suisse 
romande-Lyon. Si cette rencontre a reçu un bon accueil de la part de la popu
lation (c'était le premier contact que nous reprenions avec nos amis français), 
il y eut néanmoins une déficience. L'affluence du public n'était pas considé
rable. Parlant de cette affaire à un camarade vaudois, je me suis attiré cette 
observation : Si cette rencontre avait eu lieu à Lausanne, nous aurions eu des 
trains spéciaux de Genève, de Neuchâtel, de Berne, de Sion. 

Je constate donc que les Chemins de fer fédéraux, une fois de plus, n'ont 
rien accordé à Genève. J'aimerais que le Conseil administratif s'occupât de la 
question. Sera-t-on toujours traité en parents pauvres jusqu'à la fin de nos 
jours ? Ne pourrait-on pas obtenir des C.F.F. les mêmes avantages que les 
villes qui nous avoisinent ? 

M. Peney, conseiller administratif. Je prends note de l'observation de 
M. Bouehet; elle me parait tout à fait justifiée. Cependant, il ne faut pas dire 
qu'il n'y avait personne à cette manifestation. La recette a été assez élevée. 
Il y avait de 4.500 à 5.000 personnes. Soulignons qu'il faisait très froid ce 
jour-là et qu'il fallait avoir des sympathies très poussées pour la France afin 
de se décider à monter jusqu'aux Charmilles. Je prends note de vos observa
tions et nous interviendrons à l'occasion, lorsqu'il le faudra. 

L'ordre du jour est épuisé et la séance est levée à 23 heures. 

Le mémorialiste-sténographe; 

S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste: 53, route de Florissant (téléphone 4 04 48). 
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Cette séance est convoquée à la demande de MM. Borel et Bommer , puis 
du par t i ouvrier, appuyée pa r le nombre de signatures requis (art. 14 du 
Règlement) . 

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

II est procédé à l 'appel nominal . 

Membres présents: MM. Baud, Berchten, Billy, Blanchard, Blat tner , 
Bommer, Borel, Bouchet , Boujon, Bourgknecht , Calame, Case, Castellino, 
Charrot , Cheseaux, Corbat, Corboud, Dentan , Dovaz, Duboule, Ducommun. 
Dupont , Ecuyer , Gauthey, Genevay, Genoud, Gorgerat , Graner, Guignet , 
Hauser, Hausmann , Hubmann , Jaccoud, Jo t t e rand , Keller, Loutan , Maerky, 
Malignon, Martin Félix, Monney, Novel, Ostermann, Pahud , Rollini, Rossire, 
Schauenberg, Sormani, Thévenaz, Thierrin, Tschudin, Uhler, Voutaz , Wurs ten . 

Membres absents excusés : MM. Delamadeleine, Ganter , Guinand (militaire), 
Gysin, Obrist , Ol t ramare . 

Membres absents non excusés: MM. Burdet , Felmrich, Leuenberger, 
Mart in-du Pan , Rey. 

MM. les conseillers administrat ifs Raisin, président, Peney, Schoenau, 
Cottier et Baud-Bovy assistent à la séance. 

M. le conseiller d ' E t a t Casaï, absent , s'est fait excuser. 

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

Le président. C'est avec consternat ion que nous avons appris que de pai
sibles populat ions de villes frontières des cantons de Schaffhouse, Bâle, Thur-
govie et Zurich ont été durement a t te in tes pa r des bombardemen t s aériens, 
Schaffhouse, pour la troisième fois. Cette ca tas t rophe a eu à Genève un écho 
douloureux. 

Je me fais l ' interprète de ce Conseil pour exprimer aux autori tés cantonales 
et municipales, aux familles en deuil des régions a t te in tes notre profonde 
sympathie . (Très bien.) 

Le Conseil décide de passer d'abord à Vexamen des propositions du Conseil 
administratif\ ensuite à la discussion des questions proposées par les auteurs 
de la demande de convocation. 
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1. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Case 
(chantier du Pré PEvêque)1. 

M. Schoenau, conseiller administratif. A la suite de la question posée par 
M. Case, nous avons adressé au directeur du chantier du Pré l'Evêque la lettre 
suivante : 

Le 31 janvier 1945. 

A Monsieur P. Babel, 
directeur du chantier du Pré l'Evêque, 

Genève. 
Monsieur, 

Au cours de la séance du Conseil municipal du 30 janvier 1945, M. le 
conseiller Case a demandé au Conseil administratif les raisons pour lesquelles 
ce dernier ne tenait pas compte des clauses de l'arrêté du Conseil municipal 
du 4 avril 1941 dans les relations commerciales que le service social de la Ville 
de Genève entretient avec votre institution. 

Dans notre réponse, nous avons indiqué les motifs qui nous paraissent 
justifier cette dérogation, parmi lesquels le caractère philanthropique et semi-
officiel du Bureau de bienfaisance dont dépend le chantier du Pré l'Evêque 
et les capacités physiques de la plupart de votre personnel. 

M. le conseiller Case ne s'étant pas déclaré satisfait de ces indications, nous 
avons alors avisé le Conseil administratif que nous allions demander un 
rapport complet sur la situation faite à tous vos employés, document qui lui 
sera communiqué au cours de la prochaine séance. 

Vous voudrez donc bien nous renseigner d'une façon complète sur votre 
activité dans le cadre professionnel et social, de façon non seulement à ren
seigner MM. les conseillers municipaux, soucieux du respect d'un arrêté auquel, 
et non sans raison, ils attachent une grande importance, mais aussi pour 
permettre au Conseil administratif de fixer sa ligne de conduite dans l'avenir. 

Nous ajoutons que M. le conseiller Case a suggéré que vous versiez à votre 
personnel, avec effet rétroactif au 1 e r décembre 1944, la différence entre le 
montant des salaires effectivement payés et ceux prévus dans le contrat 
collectif de votre branche. 

Dans l'attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos empressées 
salutations. 

Le conseiller administratif délégué : 
{sig.) Henri SCHOENAU 

Annexe: Arrêté municipal du 4 avril 1941. 

Je crois avoir ainsi résumé parfaitement l'interpellation de M. Case. Et 
voici la réponse qui nous est parvenue : 

i Interpellation de M. Case, 469. Première réponse du Conseil administratif, 469. 
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CHANTIER DU PRÉ L'EVÊQUE 

Genève, le 17 février 1945. 

Monsieur Henri Schoenau, 
conseiller administratif de la Ville de Genève, 

Genève. 

Monsieur le conseiller, 

Nous vous accusons réception de votre lettre du 31 janvier dernier relative 
à l'interpellation de M. le conseiller Case. 

Nous tenons, tout d'abord, à bien préciser que nous n'avons pas pu signer 
le contrat collectif des ouvriers charbonniers. Le jour où nous devrions le 
signer nous serions obligés de liquider tout notre monde, à l'exception des 
chauffeurs et employés de bureau, pour engager du personnel de notre choix, 
ce q-ui,- au point de vue commercial et du rendement, serait tout à notre 
avantage. 

Mais ce serait contraire au but des fondateurs et du comité du chantier. 
Il ne faut pas perdre de vue que le chantier ne choisit pas ses ouvriers. A 

l'exception des chauffeurs et commis de bureau, les hommes occupés nous sont 
envoyés par les œuvres d'assistance, Hospice général, Bureau central de 
bienfaisance. Ce sont presque tous des gens, jeunes ou vieux que le marché 
normal du travail est incapable d'absorber. Etat déficient physique ou autre, 
ouvriers ayant perdu une place par suite de leur âge ou de la diminution de 
leurs forces et tombés à la charge de l'assistance. 

Les plus jeunes sont occupés aux camions, il arrive aussi, dans des moments 
de presse, qu'une partie des livraisons dans le quartier soit faite au moyen 
de petit chars. Comme notre personnel est changeant il a pu arriver pendant 
quelque temps que des hommes plus ou moins jeunes ont traîné les petits 
chars, mais il ne gagnaient pas 80 centimes l'heure, mais 10 francs par 
jour. Nous avons d'ailleurs limité ces livraisons par petits chars et désirons 
les supprimer, vu leur lenteur. 

Le chantier fournit à ces ouvriers une occupation sans trop se préoccuper 
de leur capacité de production. Ils viennent travailler quand ils le veulent, 
étant payés matin et soir. S'ils trouvent une autre occupation ils peuvent 
suspendre le travail pour revenir ensuite reprendre leur poste. Ces gens ont 
quand même l'impression d'être encore utiles à quelque chose, leur supprimer 
cette possibilité d'occupation serait très certainement inhumain. 

Notre organisation qui existe depuis 1890 rend très certainement de grands 
services. Sans elle tous ces gens tomberaient à la charge de la collectivité. 

Si elles n'existait pas il faudrait la créer à grands frais pour les finances 
publiques. 

Comme nous le disions plus haut, tous ces ouvriers nous sont envoyés par 
les œuvres d'assistance. Selon le genre d'occupation ils sont payés différem
ment, le prix initial de l'heure étant de 80 centimes. 
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Sur 35 hommes occupés en moyenne par j ou r : 

6 à 8 sont payés à raison de Fr. 0,80 l 'heure; 
23 » » » » » » 10,— par jour ; 

3 » » » » » » 1 1 , — » » 
2 » » » » » » 12,— » » 

L'horaire de t ravai l est de 50 heures par semaine, c'est-à-dire celui prévu 
pa r le cont ra t collectif. Tous les hommes sont assurés à la caisse cantonale de 
compensation et bénéficient des allocations familiales. En plus, le personnel 
fixe reçoit des allocations de vie chère depuis deux ans déjà, par mois, d e : 

Fr . 25 ,— par cél ibataire; 
» 50,— » couple; 
» 15 ,— » enfant, soit 30 francs, allocations 

familiales comprises. 

Enfin nous accordons des vacances payées à tous les ouvriers et une 
gratification au Nouvel An. 

Depuis sa fondation en 1890 le chantier a été à diverses reprises crit iqué 
au sujet des salaires payés aux hommes. Ces critiques émanaient de milieux 
divers, non informés, qui, à première vue se choquaient des conditions de 
t ravai l , mais après examen objectif du problème, devaient reconnaître que 
nous ne pouvions faire mieux. 

C'est l 'évidence même que si nos hommes étaient capables d 'occuper des 
places dans le commerce privé, ils ne viendraient pas au chantier . 

Il est per t inent de constater , pendan t ces périodes de relève militaires où 
les chantiers de combustibles ont souvent manqué de main-d 'œuvre , qu 'aucun 
de nos hommes n 'a pu t rouver du travai l , malgré les avantages offerts par 
le con t ra t collectif. D'ailleurs vous pouvez questionner les pa t rons charbonniers , 
aucun de ceux-ci ne voudrai t occuper nos gens. Une impor tan te maison de la 
place, dont le tonnage en bois est sensiblement le même que celui du chant ier 
occupe 12 à 15 ouvriers à ce dépar tement , soit plus de la moitié moins que le 
chant ier . 

P e n d a n t la saison froide un local chauffé est à la disposition des hommes 
qui désirent s'y restaurer , ils peuvent y chauffer, au bain-marie, leur nourri
ture . 

En ce qui concerne les fournitures au service social, elles représentent 
le 5 0 % environ de notre act ivi té . C'est dire que leur suppression nous causerait 
un tor t très grave qui irait j u squ ' à compromet t re l 'existence du chant ier . 

Mais ces fournitures ne sont pas tou t bénéfice. Vous savez que les assistés 
du boulevard du Pon t d 'Arve sont gens toujours pressés et difficiles à servir. 
Afin d'effectuer les livraisons au fur et à mesure des commandes , nous avons 
organisé un service spécial comprenan t deux à trois camions automobiles 
avec cinq hommes pa r camion. Les livraisons sont d 'environ 120 kilos au 
max imum par client, soit qua t re sacs, souvent à livrer à l 'é tage; il n 'es t pas 
question de pouvoir a t t endre pour grouper les livraisons par rue. Chaque jour, 
selon un système de rota t ion, nos camions s'en vont dans les différents quar-
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tiers de la ville. Il faut une demi-journée pour servir 20 à 25 clients avec un 
camion et cinq hommes pour livrer 3.000 kilos. 

Toutes les fournitures étant faites par le chantier, en cas de réclamation 
des assistés, le service social sait à qui s'adresser. Si les commandes de la 
Ville étaient réparties entre de nombreux marchands, ce qui devrait fatalement 
arriver si le système actuel venait à être abandonné, les recherches seraient 
beaucoup plus difficiles. Réparties entre plusieurs, les adjudicataires ne 
pourraient très certainement pas créer une organisation spéciale comme nous 
l'avons fait et ce seraient les assistés qui en supporteraient les conséquences. 

Il est incontestable que si la Ville aide très certainement le chantier avec 
ses commandes, ce dernier rend service à la Ville en assumant la responsabilité 
du stockage, de la préparation et des livraisons de cet important organisme 
qu'est le Service social. 

Nous espérons que ces explications pourront donner satisfaction à l'inter-
pellateur. 

Nous saisissons cette occasion pour vous remercier, Monsieur le conseiller, 
de l'appui qui nous a été donné jusqu'ici par la Ville de Genève et nous sou
haitons vivement qu'il ne nous fera pas défaut. 

Nous vous présentons, Monsieur le conseiller, nos salutations distinguées. 

Chantier du Pré VEvêque : 
Le directeur: [sig.) P. BABEL. 

Messieurs, 

Je dois ajouter que ce rapport n'a pas donné complète satisfaction au 
Conseil administratif. Nous estimons en effet qu'il ne documente pas assez 
le Conseil municipal sur la situation sociale du personnel du chantier du Pré 
l'Evêque. Aussi le Conseil administratif vous propose-t-il, afin que vous soyez 
renseignés exactement sur les conditions de travail du personnel de cet éta
blissement, de renvoyer la pétition de M. Case à la commission des pétitions, 
dont M. Case lui-même fait partie. J'ai consulté ce dernier à ce sujet. Il s'est 
déclaré d'accord. La commission se rendra sur place. Le Conseil municipal sera 
alors à même d'être renseigné et de juger quelles devront être les conditions 
d'ordre professionnel qui pourraient être exigées du chantier du Pré l'Evêque. 
(Approbation.) 

2. Communication du Conseil administratif (vente de chaussures 
à prix réduits). 

M. Schoenau, conseiller administratif. Le rapport qui va vous être lu revêt 
une certaine importance. En effet, le Conseil fédéral a édicté tout dernière
ment des dispositions relatives à une vente de chaussures à prix réduit aux 
personnes de condition modeste; nous en ignorons encore les détails 
d'application. 

Le Conseil administratif a naturellement chargé le Service social de la 
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mise en œuvre de cette action qu'il désire voir fonctionner à bref délai et, 
dans cette intention, a décidé de vous faire la communication suivante: 

Au cours de la séance du Conseil municipal du 22 décembre 1944 vous 
avez approuvé le budget de la Ville de Genève pour l'exercice actuellement 
en cours, comprenant au chapitre IV, chiffres 12 et 13, une somme globale 
d'un million pour l'action de secours en faveur des personnes remplissant les 
conditions pour bénéficier des prestations du service social. 

Cette action, inspirée dans ses grandes lignes par l'arrêté du Conseil fédéral 
du 10 octobre 1941 et les dispositions d'application qui ont été prises depuis, 
a permis à environ 6.000 familles domiciliées sur le territoire de la Ville de 
Genève, représentant près de 18.000 personnes, de bénéficier chaque année 
de réductions assez sensibles lors de leurs achats d'articles de consommation 
ou d'habillement de première nécessité. 

En date du 2 février 1945 le Département de l'économie publique a pro
mulgué une nouvelle ordonnance réglant la vente de chaussures à prix réduit 
aux personnes dans la gêne. Le Conseil d'Etat du canton de Genève, en date 
du 20 février, a demandé que toutes les communes de notre canton puissent 
bénéficier de ces dispositions. 

Il ne reste donc plus aux administrations municipales que de prendre leurs 
dispositions pour l'application de cet arrêté qui prévoit, dans la période allant 
du 1 e r mars au 31 décembre 1945, une vente de chaussures avec une réduction 
sur la valeur marchande de 35% pour les adultes et de 50% pour les enfants 
âgés de moins de 16 ans. 

Les négociants prendront à leur charge un rabais initial de 12,5% tandis 
que la réduction sera supportée un tiers par la Confédération et deux tiers 
par la Ville de Genève. 

Une disposition sur laquelle le Conseil administratif est obligé de faire 
toute réserve quant aux conséquences sociales qu'elle pourrait entraîner, mais 
que nous sommes tenus de supporter, est prévue à l'article 2 de l'ordonnance 
d'exécution qui indique que « les assistés sont exclus de la présente œuvre 
de secours ». 

Mais, rassurez-vous messieurs les conseillers, le Conseil administratif, comme 
il l'a déjà fait dans des circonstances semblables, compte inclure dans les béné
ficiaires de l'action tous les ménages répondant aux dispositions sociales qui 
règlent les prestations du service social de la Ville de Genève. De ce fait 
l'administration municipale devra prendre, pour ces cas, le subside fédéral à 
sa charge, ce qui représentera une dépense supplémentaire d'environ 9.000 
francs. 

L'on peut évaluer approximativement l'ensemble de la dépense à prévoir 
de la manière suivante: 

15.000 personnes pouvant bénéficier des dispositions 
fédérales à 6 francs (moyenne) Fr. 90.000,— 

3.000 personnes ne pouvant bénéficier des dispositions 
fédérales à 9 francs (moyenne) » 27.000,— 

Fr. 117.000,— 
soit une dépense supplémentaire d'environ 120.000 francs. 
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Mais comme cette action n'était pas envisagée lors de l'approbation du 
budget, c'est une dépense nouvelle qui doit se justifier soit par une demande 
de crédit, soit par un dépassement de celui qui est prévu au budget. 

Comme nous ne désirons pas retarder l'application de cette disposition 
qui sera certainement la bienvenue dans nombre de nos ménages de condition 
modeste, nous vous demandons aujourd'hui de vous contenter de prendre 
acte de cette communication et de laisser le Conseil administratif justifier 
l'augmentation du crédit lors de la présentation du compte rendu de 1945. 

Nous attirons votre attention que sauf le cas cité concernant les « assistés », 
les dispositions fédérales ne permettent pas de modifier ces .conditions d'exé
cution. 

Toutefois, messieurs les conseillers, si l'un d'entre vous désire que le Conseil 
administratif dépose, dès qu'il possédera toute la documentation, un projet 
d'arrêté, le Conseil municipal en décidera et le Conseil administratif s'inclinera 
bien volontiers devant votre décision. 

Le président. Il est pris acte de cette communication. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'un immeuble à l'angle des rues de la Terrassière et de Jargonnant. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Il s'agit de l'achat d'un petit immeuble 
qui se trouve à l'angle des rues de Jargonnant et de la Terrassière. Les pourparlers 
ne se sont terminés que ce matin; c'est pourquoi nous n'avons pas eu le temps 
matériel de faire imprimer le rapport du Conseil administratif. Je vais toute
fois vous en donner lecture afin que vous puissiez envisager un tour de pré
consultation avant le renvoi à la commission des travaux. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif a soumis ces derniers mois à l'approbation du 
Conseil municipal l'achat de divers immeubles et hors-ligne en vue d'améliorer 
la visibilité et la circulation à certains carrefours de la Ville, voire à la rue 
des Pâquis, à la rue de Montchoisy, à la rue de Lyon, à la rue des Délices, etc . . 
Désirant poursuivre cette politique d'urbanisme, le Conseil administratif 
a entrepris des pourparlers avec les propriétaires de l'immeuble situé à l'angle 
des rues de la Terrassière et de Jargonnant pour l'acquisition de leur propriété. 

Le prix demandé pour cet immeuble était de 36.000 francs. 
Au cours des pourparlers, les consorts Ecuyer, propriétaires de l'immeuble 

en cause, ont ramené leur prix à 33.000 francs, en précisant qu'il s'agissait là 
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du dernier prix et qu'une offre en dessous de cette somme ne serait pas prise 
en considération. 

L'offre de la Ville s'élevait à 20.000 francs (indemnité au cafetier pour 
rupture de bail non comprise). 

Chacune des parties étant restée sur ses positions, le Conseil administratif 
a, en plein accord avec le Département des travaux publics, décidé de recourir 
à la procédure d'expropriation. 

Indépendamment de l'utilité publique de cette opération, le Conseil admi
nistratif a estimé que la propriété voisine, appartenant à la maison Caran 
d'Ache, retirerait un avantage important du fait de la suppression du bâti
ment des consorts Ecuyer qui masque actuellement la plus grande partie de 
sa façade côté Jura. 

Les négociations entreprises avec cette maison ont abouti au paiement 
par la Société Caran d'Ache à la Ville d'une somme de 11.000 francs, repré
sentant sa participation à l'achat de l'immeuble en cause et à l'indemnité due 
au cafetier pour rupture de bail. 

En outre, la maison Caran d'Ache fera procéder, à ses frais, à la démolition 
de l'immeuble dont il s'agit. La Ville évacuera, à ses frais, les matériaux dont 
elle n'aura pas besoin sur place. C'est une dépense de 2 à 300.000 francs 
qu'assume la maison Caran d'Ache. 

Toutefois, la maison Caran d'Ache a subordonné sa participation à la 
condition que les travaux de démolition soient entrepris avant le 31 mai 
prochain. 

L'immeuble dont l'expropriation est demandée est situé rue de la Terras-
sière 31 et forme au cadastre la parcelle 678 de Genève (Eaux-Vives), contenant 
61 m2 sur laquelle existent les bâtiments nos D. 319 de 45 m2 à destination de 
café et de logement et D. 319 bis de 16 m2 formant dépendance. Le bâtiment 
principal se compose d'un rez-de-chaussée occupé par un café et de trois étages 
comprenant chacun un appartement de trois pièces. 

La commission cantonale de conciliation et d'estimation a fixé à 21.550 
francs l'indemnité à laquelle les consorts Ecuyer ont droit pour l'expropriation 
de leur immeuble et a alloué aux propriétaires une somme de 500 francs pour 
frais et honoraires d'avocat. 

L'indemnité accordée à Mme Braillard, tenancière du café, pour expro
priation du bail, s'élève à 9.921 francs, plus 500 francs pour frais et honoraires 
d'avocat. 

Les frais d'aménagement du terrain sont à la charge de la Ville. 
Le coût de cette opération pour la Ville se présente de la façon suivante: 

Montant des indemnités dues tant aux propriétaires de 
l'immeuble qu'à la locataire du café {frais d'avocat 
compris) Fr. 32.471,— 

A déduire: 

Participation de la maison Caran d'Ache . . . . » 11.000,—• 

Dépense à la charge de la Ville . . . . Fr. 21.471,— 
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Le Conseil administratif estime que nous avons là une occasion intéressante 
de réaliser à des conditions les meilleures la suppression d'une verrue qui 
au point de vue esthétique est des plus fâcheuses. La visibilité et la circulation 
seront grandement améliorées. Le débouché des rues du Vieux Marché et de 
Jargonnant sera sensiblement facilité. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, messieurs les con
seillers, le projet d'arrêté ci-a près : 

PROJET D'ARRÊTÉ: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — L'expropriation de la parcelle 678, feuille 18 du cadastre 
de la commune de Genève (section Eaux-Vives), contenant 61 m2, appar
tenant aux consorts Ecuyer, sise angle rue de la Terrassière 31 et rue de Jar
gonnant, 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. 

An. 2. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 21.500 francs, 
frais de justice compris, en vue de cette opération. 

Art. -3. — Cette dépense sera portée au compte « Percements et élargisse
ments de rues ». 

Art. •/. — Le coùL de cette opération sera amorti au moyen de deux annuités 
budgétaires, dont la première, de 10.000 francs, sera portée au budget delà 
Ville de Genève (chapitre III, service immobilier, des études et bâtiments) 
de 1946, la deuxième et dernière annuité figurera au budget de 1947, même 
chapitre). 

An. 5. — Cette acquisition est exemptée de tous droits en vertu de l'ar
ticle 88 de la loi sur l'expropriation du 10 juin 1933. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Case. Cette opération est excellente; cependant, ne serait-il pas possible 
de prévoir l'élargissement de la rue de Jargonnant ? Il me semble que 
du fait de la disparition de l'immeuble en question, la rue sera fort étranglée 
à cet endroit. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Il faut nécessairement procéder par 
étapes. Nous allons d'abord supprimer l'immeuble dont il s'agit. Ensuite, le 
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Département des travaux publics, de qui relève la question des voies de 
circulation, fera, s'il le juge opportun, des propositions à la Ville. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

4. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
130.000 francs en vue de divers travaux extérieurs et intérieurs 
à exécuter aux bâtiments de l'entrée du cimetière de Saint Georges. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le projet qui vous est soumis concerne différents travaux de restauration 
et de transformation dans les bâtiments de l'entrée principale du cimetière 
de Saint-Georges. 

Ces travaux comprennent: la réfection extérieure des bâtiments et porche 
d'entrée, avec simplification des toitures et façades; la réfection complète des 
appartements du personnel, avec aménagement de salles de bains, création 
de lucarnes dans les locaux du deuxième étage; la remise en état de l'intérieur 
de la chapelle; la transformation des bureaux au rez-de-chaussée avec instal
lation de garages à vélos pour le public; la restauration des w.-c. publics et 
la construction d'un couvert pour remiser le matériel des jardiniers avec 
garages à vélos. 

L'ensemble de ces travaux dépasse le cadre de ceux d'entretien courant; 
cette restauration — tant intérieure qu'extérieure — des bâtiments actuels, 
dont la construction remonte à l'année 1883, et dans lesquels aucune remise 
en état importante ne fut exécutée jusqu'à ce jour (à part certains travaux 
d'entretien et quelques améliorations aux locaux du personnel ouvrier) répond 
à une réelle et urgente nécessité, si l'on ne veut pas être contraint, dans un 
avenir rapproché, d'effectuer une dépense bien supérieure à celle qui est 
prévue au devis général qui vous est présenté. 

La réfection extérieure des bâtiments et porche d'entrée, la création de 
lucarnes dans la toiture du bâtiment d'habitation, etc., permettront une 
certaine modernisation des façades et toitures et amélioreront dans l'ensemble 
l'esthétique de ce groupe de constructions. 

Le bâtiment d'habitation, qui comprend au rez-de-chaussée les bureaux 
du cimetière, nécessite une réfection complète ainsi que quelques transforma
tions, les appartements actuels n'ayant aucun confort et les bureaux deman
dant une meilleure distribution et un accès plus facile au public. Des garages 
à vélos sont également prévus sous les porches couverts. 

La chapelle, dont la modernisation est nécessaire, ne répond plus aux 
besoins actuels. 
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Enfin les w.-c. publics sont dans un tel état de décrépitude qu'ils ne peu
vent plus être réparés, mais doivent être complètement transformés pour 
répondre aux conditions d'hygiène les plus élémentaires. La construction du 
couvert pour le matériel des jardiniers devient indispensable pour la bonne 
marche de l'exploitation. 

Le coût des travaux envisagés se répartit comme suit: 
Réfection extérieure des bâtiments, entrée Fr. 58.500 
Bâtiment d'habitation, bureaux et appartements . . . » 35.000 
Chapelle et porche, etc » 10.500 
W.-c. publics, hangar pour matériel et vélos » 26.000 

Total Fr. 130.000 

Le montant des travaux est devisé à 130.000 francs, 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. 

D'autre part, ces travaux permettront la création de possibilités de travail 
dans la corporation du bâtiment, actuellement durement touchée par les 
circonstances présentes. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
130.000 francs en vue de divers travaux extérieurs et intérieurs à exécuter 
aux bâtiments de l'entrée du cimetière de Saint Georges. 

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 26.000 francs chacune, seront portées au budget de la 
Ville de Genève (chapitre XVIII, service des pompes funèbres et cimetières) 
de 1946 à 1949; la cinquième et dernière annuité figurera au budget de 1950, 
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 
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social auxquelles sont astreintes les adjudications de travaux et les com
mandes pour le compte de l'administration municipale. 

Le Conseil déeide de renvoyer ce projet à une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

l*e projet est renvoyé à la commission des travaux. 

5. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
16.000 francs en vue de l'aménagement de la place de la Synagogue. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Nous soumettons à votre approbation une demande de crédit pour l'exécu
tion d'un projet d'embellissement de la place de la Synagogue. 

Ce projet répond à un vœu des habitants du quartier et nous paraît aussi 
dans l'intérêt de la Ville. Il mettra en valeur cette petite place qui s'ouvre sur 
le boulevard Georges Favon; un groupe de platanes la couronne d'un dôme 
de verdure, réserve de fraîcheur pendant les journées d'été. L'ombre projetée 
par ces arbres nous empêchait d'aménager des parterres de fleurs, comme nous 
l'avons fait sur d'autres places, et l'étude que nous vous soumettons comporte 
une fontaine décorative, surmontée d'un motif sculptural, avec un dallage en 
forme de croix; l'exécution de la statue sera pour nous l'occasion de confier 
un travail à un artiste de valeur. 

Ces travaux ont été devises à 16.000 francs. 
Vous avez peut-être remarqué que le kiosque à journaux qui fermait la 

perspective du côté de la place d'une façon peu esthétique a déjà été enlevé. 
D'autre part, la communauté israélite a manifesté son intérêt pour cet 

embellissement de la place en commandant un nouveau portail en fer forgé 
pour l'entrée de la Synagogue; ce beau travail de ferronnerie complétera 
heureusement la décoration que nous envisageons. 

Ce projet d'aménagement a été présenté au Département des travaux et 
a reçu son approbation. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs les 
.conseillers, le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
16.000 francs pour l'exécution du projet d'embellissement de la place de la 
Synagogue. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1945, 
chapitre XIX — Dépenses diverses. 

Art. 3. — Les travaux et les commandes nécessités par cette construction 
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 une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Mesures à prendre par la Ville de Genève en vue de permettre à la 
population de surmonter les difficultés résultant des prochaines 
restrictions du gaz. 

M. Borel. On dit qu'aujourd'hui il faut passer à une action pratique. Sans 
doute mais il convient tout de même de jeter un regard sur le passé afin de 
fixer certaines responsabilités relatives aux graves événements que nous 
connaissons en matière de rationnement du gaz. 

Déjà le 28 novembre 1941, au nom de la commission des comptes rendus 
des Services industriels, je m'élevais ici contre la vente du gaz dit de chauffage 
qui servait à procurer une température agréable dans des villas présentant 
tout de même un certain luxe. 

Le 24 mars 1942, je posais une question au Conseil administratif concer
nant les normes de rationnement, établies sur la base de la consommation de 
l'année précédente. Tandis qu'en 1942 une personne seule pouvait brûler 
encore 140 m3 par mois, certains ménages, si l'on avait appliqué l'arrêté 
jusque dans sa dernière rigueur, n'auraient pu disposer que de 4,5 m3. Le 
Conseil administratif avait alors promis d'intervenir. 

Le 10 avril 1942, j'avais déclaré qu'à mon avis, l'on n'encourageait pas 
suffisamment l'électrification des moyens de cuisson dans notre canton et je 
m'élevais contre le taux excessif des taxes de raccordement réclamées par les 
Services industriels pour l'équipement de réchauds électriques; je réclamais 
un règlement de la question selon la formule plus équitable : A chacun selon 
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ses besoins (au lieu de : à chacun selon ses moyens financiers) et à chacun 
selon les moyens de cuisson dont il dispose déjà dans son ménage et selon ses 
moyens financiers pour la transformation de son installation domestique. 
Enfin, je préconisais non pas une politique de taxes de raccordement, mais 
au contraire, de subventionnement des installations électriques. Et le Conseil 
administratif, par la bouche de M. Schoenau, déclarait qu'il fallait prendre 
patience et qu'il demanderait une entrevue au Conseil d'Etat. 

Le 16 juin 1942, je protestais à nouveau contre ces taxes de raccordement. 
Le 30 juin, au nom de la commission des comptes rendus tout entière, nous 
revenions à la charge et nous demandions un rationnement équitable du gaz 
ainsi qu'une disposition des moyens de cuisson et de chauffage électrique plus 
rationnelle et plus équitable aussi. A ce moment là, l'Office de guerre pour 
l'industrie et le travail répondait qu'après tout, on avait adopté le système 
de rationnement le plus simple et le meilleur de l'avis même des spécialistes 
de l'industrie gazière et que si l'on était entré dans les vues de celui qui vous 
parle, on serait arrivé à une trop grande souplesse qui eût ouvert la porte à 
l'arbitraire. Quant à M. Peney, il se contentait d'objecter que la Ville ne 
pouvait pas faire grand'chose, qu'elle était dans la situation du pot de terre 
contre le pot de fer. 

Le 30 novembre 1943 je protestais contre la politique antisociale pratiquée 
par les Services industriels en matière d'électricité. Est-il admissible, disais-je 
alors, que ce soient les gens les plus riches qui, par une transformation de leur 
installation, peuvent obtenir l'octroi du double tarif ou du tarif D 1/3, alors 
que les abonnés modestes, dès qu'ils ont pour la cuisson des aliments le moindre 
réchaud, se voient imposer le plein tarif, soit 45 centimes le kW/h. ? On nous 
avait répondu, le 30 novembre 1943, une fois de plus que les Services industriels 
étaient en quelque sorte une entreprise commerciale qui devait, comme telle, 
consentir des rabais aux gros consommateurs, accorder des avantages aux 
abonnés en mesure de s'offrir une installation électrique conforme aux derniers 
progrès. 

Il fallait rappeler ces choses aujourd'hui, car nous nous trouvons mainte
nant devant une demi-catastrophe, il convenait de marquer que, dans ce 
Conseil municipal, depuis plus de trois ans, presque quatre, soit celui qui vous 
parle, soit notre collègue M. Boujon, soit aussi le Conseil administratif dans 
les limites de ses pouvoirs, étaient intervenus tant auprès du Conseil d'Etat 
que des Services industriels. Aujourd'hui, le gaz va manquer presque complè
tement et la situation est grave, extrêmement grave. Je ne veux pas épiloguer 
longuement, mais je rappellerai que Verbois peut fournir 86.000 kW/h., cepen
dant que malheureusement, faute de prévoyance, nos câbles et l'équipement 
des sous-stations, sont insuffisants, quoi qu'en dise M. Choisy — qui a la 
loyauté et la générosité de couvrir son personnel. Je persiste dans ma convic
tion que si l'on avait mené une politique plus prévoyante, on pourrait, mainte
nant, utiliser l'usine de Verbois à sa puissance maximum, tandis que nous ne 
parvenons à couvrir qu'une fraction insuffisante des besoins. En sorte que, 
si demain on pouvait fournir à la population des cuisinières ou des réchauds 
électriques en nombre suffisant, les Services industriels, au moins dans cer-
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taines parties du réseau secondaire, seraient dans l'incapacité de donner 
satisfaction aux consommateurs. 

Là aussi, il convient de souligner cette responsabilité. Quand des études 
moisissent ou dorment dans des tiroirs pendant des semaines ou même des 
mois, lorsqu'il s'agit d'obtenir des raccordements, on peut se demander si 
vraiment les Services industriels sont débordés ou si ce ne sont pas plutôt les 
câbles qui sont sollicités jusqu'à la dernière limite. 

Aujourd'hui, il s'agit de trouver des solutions. Maintenant que ces critiques 
ont été émises (il y en aura peut-être d'autres), il faut voir où l'on peut en venir. 

Il faut savoir aujourd'hui si les Services industriels ne sont en réalité 
qu'un moyen fiscal d'impôt indirect ou si l'on envisage un autre système; 
si les Services industriels ne sont qu'un impôt indirect, je le déplore parce que 
c'est avant tout la classe ouvrière qui paie cet impôt indirect. Elle n'a pas le 
double tarif; elle paie l'énergie électrique au plein tarif. Or, jamais les Services 
fédéraux du contrôle des prix n'ont interdit de baisser ces derniers. Il eût 
mieux valu augmenter la satisfaction des besoins, diminuer les prix et pratiquer 
une politique sociale (en tout cas moins antisociale que celle qui a été faite) 
pour obtenir le maximum des 4.200.000 francs que la Ville réclame à chaque 
exercice financier. 

Je ne voudrais pas qu'on m'accusât de faire de la démagogie en disant : 
D'un côté vous voulez que les Services industriels donnent des millions à la 
Ville et, d'un autre côté, vous demandez un abaissement des tarifs ! Que non 
pas ! Il y avait des limites. Augmenter la production et appliquer des taux 
qui auraient eu un caractère moins antisocial, moins dirigé contre la classe 
ouvrière eût abouti au plafond des 4,2 millions mais par des procédés plus 
judicieux. 

Je demande donc que l'on revoie toute la politique des tarifs. 
Il s'agira maintenant d'étudier une politique de subventionnement. Il faut 

que les Services industriels, ou la Ville de Genève, étudient la possibilité de 
subventionner l'achat de réchauds électriques à une ou deux plaques, ou de 
cuisinières électriques, à la condition qu'elles soient calibrées, et qu'on ne 
puisse pas consommer au delà d'un certain maximum fixé, de 2 kW/h. par 
exemple. 

Je demande que les Services industriels, ou la Ville de Genève, étudient 
pour un certain nombre d'immeubles locatifs, spécialement attribués à la 
classe ouvrière et aux classes moyennes les plus prétéritées, la possibilité de 
pratiquer une politique de subvention de telle façon que ces installations du 
double tarif ne soient pas toujours à la charge du locataire. Il y a des devis 
qui sont quasi prohibitifs pour la classe ouvrière. C'est la raison essentielle 
pour laquelle des centaines de ménages, pour ne pas dire des milliers, n'ont 
jamais osé se lancer dans des transformations, cela tout simplement à cause 
des devis qui étaient imposés. Il faut examiner cette question avec les pro
priétaires et avec les intérêts immobiliers qui ont aussi un devoir à remplir. 

D'ailleurs, s'ils avaient été intelligents, les propriétaires auraient favorisé 
l'établissement du double tarif dans leurs immeubles afin de faire bénéficier 
les locataires du tarif D 1/3. C'est ainsi que dans d'autres villes, à Zurich par 
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exemple, on a favorisé l'installation de cuisinières électriques. A Genève, par 
contre, aussi bien dans les milieux privés que j 'ai cités que dans les milieux 
publics, on a pratiqué une politique antisociale, une politique retardatrice, une 
politique extrêmement conservatrice. Il faudra que cela change et que l'on 
prenne d'autres mesures d'ordre administratif que celles qui ont été prises dans 
certains milieux. 

D'autre part, il faudra aussi qu'on en arrive à obtenir des allégements pour 
certains milieux qui ne peuvent pas faire les transformations nécessaires. 
On me dira peut-être — et là je rends hommage à M. le conseiller administra
tif Schoenau — que des milliers de gens, parmi les plus intéressants au point 
de vue matériel, qui n'ont pas les moyens nécessaires à leur entretien, obtien
nent des facilités de la Ville de Genève pour le paiement de leurs factures. 
Mais il n'y a pas que ceux-là. Il y a, à côté d'eux, toute une série de gens qui 
ne sont pas assistés, qu'il faut aider parce qu'ils ne peuvent plus tourner. 
li faudra donc examiner un élargissement de l'atténuation des factures d'élec
tricité et de gaz pour toute une catégorie de familles. 

Pour l'électricité, à chacun selon ses besoins. Aujourd'hui, on arrive à cette 
situation que des gens n'obtiennent pas le minimum de gaz qu'il faudrait à 
la satisfaction de leurs besoins vitaux alors que dans d'autres ménages, ou dans 
des institutions semi-industrielles, on trouve le réchaud électrique, ou la 
cuisinière électrique, l'eau chaude électrique et encore le gaz. 

Une fois de plus — je l'ai déjà dit en 1941, 1942, 1943, 1944 et je le dis 
encore en 1945 —iln'est pas admissible, surtout à l'heure actuelle, que des gens 
puissent disposer des quatre éléments quant à la satisfaction de leurs besoins 
alors qu'à côté d'eux, il y a des familles qui ne disposent, en tout et pour tout, 
que de 15, 17 ou 18 m3 de gaz. Cela ne joue plus. Il faudra bien que certaines 
personnes lâchent un peu de leur luxe même dans le domaine du gaz. 

Peut-être même faudra-t-il que certaines personnes lâchent un peu de luxe 
en matière d'électricité pour le donner à d'autres en augmentant immédiate
ment le contingent de gaz en faveur de certaines catégories de la population. 

Quelles sont ces catégories ? 
Je pense à tous les ouvriers qui n'ont pas un horaire régulier de travail; 

je pense aux tramelots, je pense aux cheminots, je pense aux garçons livreurs, 
je pense aux garçons laitiers, je pense aux infirmiers, je pense à certains com
merçants, je pense surtout aux mères de famille qui ont des nourrissons ou 
des enfants en bas âge, je pense aux vieillards et aux malades. 

Il y a là des mesures immédiates qui s'imposent et comme la quantité 
absolue de gaz sera limitée, il faut bien que cela soit pris au détriment de ceux 
qui ont du superflu encore aujourd'hui et même peut-être aussi sur ceux qui 
ont encore tout le nécessaire. 

J'ai personnellement pu me sauver à temps. Tant mieux pour moi. Mais 
je prétends que si l'on m'enlève la totalité du gaz pour le donner à quelqu'un 
qui n'en a pas suffisamment, je dirai : Ce n'est que justice. 

Il faut que la Ville de Genève fasse preuve de compréhension à l'égard d'un 
certain nombre de ménages. Quant à moi, je parle de gens qui sont au-dessous 
de ma situation matérielle quant à leur famille. Il y a peut-être des gens qui ont 
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consenti de gros sacrifices, qui ont fait des emprunts à la dernière minute pour 
faire installer le double tarif ou le tarif D 1/3 ou pour acheter une cuisinière 
électrique ou la batterie de cuisine ou même simplement un réchaud électrique. 
Si on coupe totalement le gaz, selon toute justice, il faudra prévoir une indem
nisation en faveur de ces gens qui se sont saignés aux quatre veines pour faire 
ces installations au dernier moment. Autrement dit, j 'en appelle surtout à 
l'esprit de compréhension du Conseil administratif. Vous êtes en face d'une 
situation fort délicate et complexe. Vous devrez apporter beaucoup de compré
hension pour résoudre ces questions, sans qu'il y ait des abus ou des injustices. 

En ce qui concerne les restaurants et les hôtels ou autres établissements 
de ce genre, je pose la question : Est-il admissible qu'une petite partie — je le 
veux bien — mais une partie importante tout de même de la population 
genevoise puisse fréquenter encore les boîtes de nuit, les lieux de luxe, puisse 
encore s'offrir des repas qui sont, malgré tout, pantagruéliques, parce que ces 
établissements obtiennent encore des contingents d'électricité et de gaz ? 
Comment peut-on arriver à une telle situation ? On a beaucoup trop serré 
la vis à l'ensemble de la population alors qu'on s'est montré infiniment trop 
généreux envers certaines institutions, dont plusieurs ont leur utilité, mais 
dont d'autres — il faut avoir le courage de le dire — ont une réputation qui, 
au point de vue des bonnes mœurs, laisse fortement à désirer. Et tout cela 
dans un temps où la vie est dure et où elle peut devenir encore plus dure. 

Je ne conçois pas que l'on continue à accorder un contingent de gaz à des 
abonnés disposant de moyens de cuisson électrique alors que d'autres, surtout 
dans les milieux des classes travailleuses, risquent de ne pas avoir le strict 
nécessaire. 

Et les traiteurs ? A ceux-là aussi, il faudra serrer la vis. On nous parle de 
bouchers, de charcutiers, de restaurateurs, qui vont « se mettre au service de 
la population ». S'ils sont réellement au service de la population, nous l'admet
trons, nous discuterons, mais s'il s'agit de leur fournir une occasion de s'enrichir 
une fois de plus sur la misère générale... (Protestations sur divers bancs.) ... nous 
ne marcherons pas et nous dénonçons d'avance de telles combinaisons éven
tuelles. 

Où trouver d'autres moyens de chauffage et de cuisson ? 
C'est la première fois en Suisse que des coupons de charbon ne sont pas 

honorés, en particulier sur la place de Genève. Je pose la question: Est-il 
vrai — si c'est faux, qu'on le dise, si c'est juste, que l'on fasse une enquête — 
est-il vrai que des contingents importants de charbon ont été cachés d'une 
façon illicite et que c'est là la raison pour laquelle Energie et Chaleur, qui sait 
parfaitement ce qui existe à Genève comme stocks non déclarés, a refusé des 
attributions supplémentaires à nos charbonniers tant et aussi longtemps que 
les profiteurs du marché noir continueront à sévir ? Je prévois votre réponse : 
la question est déjà posée au Conseil d'Etat. N'est-il pas étonnant que certains 
coupons de charbon ne soient pas honorés, alors que tant de travailleurs, 
faute d'avoir touché leur allocation d'automne ou leurs allocations de vie 
chère, n'ont pu en acheter à temps et en sont privés ? 

On a parlé aussi du bois. C'est entendu, il y a là une oeuvre à accomplir 
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Elle dépasse le cadre de la Ville et je pense que ce sera au Conseil administratif 
et au Conseil d'Etat d'intervenir en haut lieu. Mais surtout, que Ton ne vienne 
pas nous dire que lorsqu'on aura décidé des attributions de bois supplémen
taires, la question de la cuisson des aliments sera résolue pour la classe tra
vailleuse. C'est faux ! Je connais dans mon groupe scolaire nombre de femmes 
d'ouvriers, de femmes veuves travaillant en usine ou comme femmes de lessive 
ou femmes de charge, qui n'ont certainement pas le temps de faire la cuisson 
de leurs repas au bois. Il faudra voir dans quelle installation collective, dans 
quels ménages où la mère reste au foyer il conviendra de faire des attributions 
de bois qui soient judicieuses; dans certains cas il sera peut-être indiqué de 
les faire à l'employeur. 

J'en arrive à la question des soupes, qu'on appelle déjà communautaires. 
Je regrette qu'à cet égard Genève se trouve déjà en retard de plusieurs 

jours sur Zurich et Schafïhouse mais enfin il vaut peut-être mieux être un peu 
en retard et bien faire les choses; je n'en fais donc pas un grand grief. Soupes 
communautaires... je suis un peu chatouilleux sur les mots et je regrette ce 
terme « communautaire ». En Suisse alémanique, il a une tout autre signifi
cation et cela peut faire évoquer le serment du Grutli, les anciennes landsge-
meinden, mais chez nous il en va différemment et « communautaire » a, pour 
nos oreilles, une consonance bizarre. Je dis tout de suite que, si je chicane là-
dessus, c'est parce qu'il doit être bien entendu que cette institution ne doit 
pas être une charité, une affaire philanthropique; dans sa grande majorité, 
notre population veut payer, elle n'entend pas être traitée en mendiante. Je 
me suis livré à une petite enquête portant sur 252 familles. 170 pères et mères 
de famille ont signé une déclaration exprimant leur grand espoir de voir sortir 
de cette séance du Conseil municipal des mesures propres à les soulager non 
seulement par la distribution de soupe mais également de légumes cuits ou 
au moins de pommes de terre bouillies. Voilà ce que l'on attend dans plusieurs 
milieux et je répète que l'on est prêt à payer. C'est dire que cette aide ne doit 
pas aller seulement à une catégorie d'indigents, elle doit s'étendre à d'autres 
classes de la population, à celles qui triment toute la journée mais peuvent 
néanmoins payer cette nourriture au prix de revient. C'est pourquoi je deman
derai que l'on dise, au lieu de « soupes communautaires », soupes collectives 
ou soupes publiques, alors on comprendra mieux qu'il s'agit d'une action au 
profit de tout le monde. 

Nous demandons également que ces aliments — soupe, légumes ou pommes 
de terre bouillies — soient bons, c'est entendu, mais aussi qu'ils soient propre
ment préparés, qu'ils soient sains et qu'ils présentent aussi une certaine variété. 
J'ajoute tout de suite que nous nous élèverons avec énergie contre toute tenta
tive de lucre de la part de ceux qui seront désignés pour les préparer. Cette 
remise à la population d'aliments sains est un véritable service public, ils 
doivent lui être fournis au prix de revient. Au reste, nous voulons faire con
fiance à l'esprit de compréhension du Conseil administratif et particulièrement 
de M. Schoenau. J'imagine que, pour la population pauvre, des modalités 
spéciales seront probablement prévues : nous demandons qu'en tout cas on 
procède avec discrétion, afin d'épargner aux mères de famille, aux enfants qui 
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se rendront à ces soupes un sentiment de gêne, de honte du fait qu'ils béné
ficient d'une aide philanthropique. Cette aide, ils y ont incontestablement 
droit de la part de la société, par rapport à d'autres qui paieront le prix de 
revient. 11 s'agira donc d'être discret et de n'éloigner personne de la possibilité 
d'obtenir ces aliments. 

D'avance je m'élève aussi contre le système des coupons. (Bruit, marques 
d'impatience.) 

Le président. Faites silence, je vous prie, messieurs. M. Borel a tout de suite 
fini. (Hilarité, exclamations ironiques.) 

M. Borel. J'ai interrogé différents milieux de la population, de nombreuses 
ménagères m'ont fait part de leur sentiment. Elles m'ont affirmé qu'il est par
faitement possible de préparer des soupes aux légumes, des pommes de terre 
en robe des champs et de les distribuer sans exiger la remise de coupons de 
repas, d'autant plus que, dans les écoles, les enfants donnent souvent pour la 
Croix-Rouge des coupons de légumineuses dont leur mère n'a pas l'emploi. 
Plusieurs de nos collègues ici qui se dévouent dans les comités des colonies de 
vacances ou des cuisines scolaires ont fait parfois des expériences assez tristes : 
ils savent, par exemple, que parfois les parents ont renoncé à envoyer leurs 
enfants aux cuisines scolaires parce qu'il fallait donner des coupons. Devront-
ils renoncer maintenant au bénéfice des soupes collectives pour la même raison ? 
Je dis que non. Agissons avec sagacité. Il pourra évidemment arriver qu'une 
soupe soit meilleure parce que l'on y aura mis un peu de gras, mais il sera 
préférable peut-être de préparer des soupes sans matières grasses, quitte aux 
mères de famille d'en ajouter selon leurs possibilités, au dernier moment, et 
selon leur science culinaire; en revanche, renonçons à exiger la remise de cou
pons. Voilà, messieurs du Conseil administratif, des questions que vous aurez 
évidemment à examiner avec l'Office de guerre pour l'alimentation. Car il 
convient de s'élever avec vigueur contre cette exigence de Berne : Il est un 
peu fort de penser que l'on peut, dans un restaurant, faire un repas panta
gruélique moyennant deux coupons de repas, alors qu'il faudrait en donner 
un pour obtenir un peu de soupe ou quelques pommes de terre bouillies ! Il y 
a là une injustice si révoltante que jamais la population genevoise ne mar
chera. 

Et je termine... (Ah ! ah ! sur divers bancs) avec ceci: Que l'on demande 
aux cuisines scolaires et à des œuvres d'intérêt public de s'installer pour faire 
ces soupes, d'accord, mais je me méfie de certains empressements émanant 
de certains milieux professionnels privés et je pose là un gros point d'inter
rogation, car je ne voudrais pas que des gens profitent de la malice des temps 
pour se « sucrer » d'une façon scandaleuse. Or, on sent déjà des menaces dans 
ce sens. Je préférerais donc que l'on s'adresse à une ou deux grandes institutions, 
auxquelles la Ville pourrait fournir un capital d'installation et de garantie et 
qui seraient chargées de la distribution. 

Puis un service gratuit de distribution dans des lieux décentralisés plutôt 
que de passer ainsi par mille pattes privées où le contrôle ne sera pas suffisant. 



SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1945 499 

Si, contre mon avis, on arrivait à réclamer des coupons de repas, je ne vois 
pas comment le contrôle fédéral pourrait s'exercer. 

Si, par contre, la production est centralisée et sa répartition très décentra
lisée, comme à Zurich par exemple, on usera alors de procédés répondant au 
but poursuivi et permettant un contrôle effectif. 

Dans ces conditions seulement, la population aura confiance. 

M. Gorgerat. Je voudrais remettre les choses au point. Ce n'est pas grâce 
à M. Borel ou à M. Bommer que le Conseil municipal a été convoqué, mais 
grâce au parti ouvrier qui a fourni les vingt et une signatures nécessaires à cette 
convocation extraordinaire. Si le parti ouvrier a demandé la convocation de 
ce Conseil municipal, c'est pour que nous puissions étudier ensemble les mesures 
à envisager en face du problème angoissant des restrictions de gaz imposées 
par le Département fédéral de l'économie publique. Toutefois, avant de 
déposer le projet que le parti ouvrier a l'intention de soumettre au Conseil 
municipal, je voudrais — car c'est nécessaire — établir certaines responsabilités 
et qui est responsable. 

Qui donc est responsable des mesures draconiennes qui nous frappent si 
brusquement et qui vont jeter dans l'angoisse de nombreux ménages ouvriers? 
Vous avez certainement lu, comme moi, les attaques déclenchées par la presse 
contre Robert Grimm, directeur de la section « Energie et chaleur », ancien 
directeur des Services industriels de Berne, membre de plusieurs conseils 
d'administration, vice-président du Conseil national, ayant un bureau à Berne 
et un à Bienne. A l'heure actuelle, la presse cherche à le passer par-dessus 
bord. Cependant, n'oubliez pas que Robert Grimm a été un fidèle serviteur 
de la bourgeoisie capitaliste. Il a vraiment bien défendu les intérêts bourgeois. 
Il a été votre homme. Et aujourd'hui vous cherchez à vous en défaire. Vous 
nous direz peut-être que c'est un socialiste. Je tiens justement à préciser que 
le parti ouvrier ne reconnaît pas Robert Grimm comme socialiste. (Exclama
tions sur divers bancs.) Nous nous souvenons de tout le mal qu*il a fait à la 
classe ouvrière, en particulier à propos des interdictions dont il a été un chaud 
partisan. Il a tout fait pour interdire notre presse. Nous connaissons ses amitiés 
au palais fédéral. Robert Grimm a une très grosse responsabilité dans la 
situation actuelle. Vous ne viendrez pourtant pas nous dire qu'il ne savait pas 
que, depuis plusieurs mois, il n'entrait en Suisse aucun wagon de charbon. 

Qu'a-t-il fait ? Evidemment à Berne ou à Zurich, on est bien chauffé. 
Allez donc à Berne, dans les hôtels; on y a chaud. Robert Grimm a parfaite
ment soigné ses amis politiques et il est évident qu'on ne peut pas soigner ses 
amis politiques et s'occuper en même temps du bien-être de la population. 

Qu'a-t-on vu ? 
Que les stocks étaient épuisés. Si nous avions eu une presse d'opposition, 

nous n'aurions pas assisté à un scandale pareil. Je puis bien vous dire que 
nous rentrons de Berne aujourd'hui. Nous y avions été convoqués avec Léon 
Nicole, au palais fédéral, où nous avons été très bien reçus. On nous a annoncé 
que nous aurions notre journal Le Travail; on nous a dit aussi que la situation 
actuelle allait bientôt changer et qu'on ne verra plus de pareilles mesures. 
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Dimanche dernier, j 'ai eu la curiosité d'aller visiter l'usine à gaz. C'est 
très intéressant et j 'ai vu et entendu beaucoup de choses. 

Qu'ai-je constaté ? 
Qu'il n'y avait presque plus de charbon. Par contre, j 'ai vu qu'il y avait 

énormément de bois qui était très mal entassé. Au lieu d'avoir des tas laissant 
entre eux un petit espace, ces tas étaient collés les uns aux autres et le bois 
pourrissait. Voilà ce que j 'ai vu à l'usine à gaz. J'ai vu aussi d'immenses tas 
de tourbe toute mouillée. On aurait pu, me semble-t-il, la mettre à l'abri. 
J 'y ai vu encore des tas de charbon de bois, résidu des fours, qui brûlaient. Il 
est tout simplement révoltant de voir des choses pareilles, surtout en période 
de pénurie de chauffage. 

J'ai aussi entendu des choses intéressantes. J'ai demandé à des ouvriers 
qui se trouvaient là ce qu'ils pensaient de cette situation. L'un d'entre eux 
m'a dit que si l'on avait utilisé le bois de façon rationnelle, dans un seul four, 
depuis plus de deux ans, on aurait économisé 13 tonnes de charbon par jour. 

Qui donc est responsable de cette situation ? 
On ne peut nier que c'est M. Ghoisy. Je regrette de déplaire à M. Calame 

qui nous avait dit, dans une séance précédente, que M. Ghoisy était une lumière. 
Je puis dire aujourd'hui que c'est une lumière qui coûte fort cher àlacollec-
vité. 

Qui voyons-nous encore comme responsables ? M. le directeur Schutz, 
M. Lévêque, M. Chevalier, qui dirigent l'usine à gaz et qui auraient pu jeter 
un cri d'alarme et dire qu'il n'y avait plus de charbon. 

Il faut bien convenir qu'aux Services industriels on fait une drôle de poli
tique. On constate que de gros consommateurs sont au bénéfice de tarifs 
spéciaux. Mon collègue Novel l'a déjà signalé dans cette salle. Il est bon de le 
rappeler aujourd'hui. C'est ainsi qu'on voit des consommateurs utilisant de 
1001 à 2000 m3 bénéficier d'une réduction de 2 centimes par mètre cube; 
ceux qui emploient de 2001 à 3500 m3 bénéficient d'une réduction de 4 cen
times par m3. Les consommateurs de 3501 à 5000 m3 voient le prix réduit de 
7 centimes et ceux de 5001 m3 et au-dessus, paient le gaz 10 centimes meilleur 
marché que les autres. 

Par conséquent, pour un consommateur — c'est un exemple qu'on peut 
citer — qui utilise 1000 m3, le prix est de 21 centimes; cela représente une 
recette de 21.000 francs. Rien que pour ce consommateur, les Services indus
triels perdent 12.176 francs en vendant le gaz à perte. 

Pour un client qui dépasserait 60.000 m3, à 21 centimes, les Services indus
triels perdent 7.306 francs. 

Qui trouvons-nous dans ces gros consommateurs ? Hispano-Suiza, qui 
réalise pour plusieurs millions de bénéfices. Le gaz lui est livré à un prix 
réduit. Le Buffet de la Gare, l'Hôtel des Bergues, l'Hôtel de la Paix, la Rési
dence, l'Hôtel de l'Ecu, l'Hôtel du Simplon et combien d'autres. 

Un autre scandale est celui de la Chesa. En pleine guerre, ce café consomme 
10.000 m3 de gaz à 29 centimes uniquement pour chauffer ses locaux. Qui trou
vons-nous à la tête de la Chesa ? Nous y trouvons comme administrateur 
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le Dr Joseph Reiser, membre du conseil de direction des Services industriels. 
(Exclamations. Plusieurs voix • Ah ! Ah !) 

Voilà ce qu'on découvre quand on s'intéresse à ces questions. 
On voit aussi que la Potinière, au Jardin Anglais, a consommé, en 1944, 

15.000 m3 de gaz et que les Services industriels ont perdu de ce fait 2.550 francs. 
Que voit-on encore ? 
Le directeur du service du gaz, M. Schutz, pour sa villa qu'il chauffe au 

gaz, a consommé du 14 décembre 1944 au 14 février 1945 au prix de 14 cen
times, une quantité de 1744 m3, uniquement pour chauffer sa villa. (Vives 
exclamations à Vextrême gauche.) C'est là un scandale qui doit cesser. 

Mais ce n'est pas tout. Que voyons-nous encore ? 
M. Lavarino, chef de section au service du gaz, brûle aussi du gaz à 14 cen

times le mètre cube. Du 7 novembre au 6 décembre 1944, il a consommé 
580 m3 et du 8 décembre 1944 au 10 janvier 1945 il a brûlé 1613 m3. 

Voilà quelles sont les constatations que l'on peut faire. Et tout cela se 
passe dans une période où les petits ménages d'ouvriers disposent de 25 m3. 
S'ils dépassent cette attribution, on leur coupe le gaz. Et, pendant ce temps, 
ces messieurs brûlent 1613 m3 de gaz uniquement pour chauffer leur villa. 
Trouvez-vous cela normal ? Quant à moi, je trouve que c'est un scandale. 
Qui supportera les conséquences de tels abus ? Ce sera toujours la population 
dont on se moque complètement (je tiens à rester poli). 

Pour parer à ces restrictions draconiennes, le parti ouvrier vous propose 
d'adopter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

SUT* la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est chargé d'organiser, d'entente 
avec les Services industriels, un service de renseignement et d'entraide maté
rielle dont le but est de soutenir les ménages frappés par les restrictions appor
tées dans la fourniture du gaz. 

Art. 2. — Ce service fournira gratuitement aux chefs de ménages tous ren
seignements utiles concernant les installations de remplacement des appareils 
de cuisine marchant au gaz. Il entreprendra les démarches nécessaires en vue 
de l'augmentation des contingentements où, en raison de circonstances spé
ciales, le remplacement du gaz par l'électricité ou les combustibles ordinaires 
est impossible. Il fera toute proposition utile à l'administration des Services 
industriels afin que les ménages utilisant l'électricité pour la cuisson des 
aliments soient servis au tarif le plus bas, même si l'appareillage spécial 
d'amenée du courant n'a pas été installé dans l'immeuble qu'ils habitent. 
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Art. 3. — Le dit service avisera au nécessaire pour mettre à la disposition 
de chaque ménage, par les moyens les plus rapides, des réchauds électriques 
et des fourneaux potagers à bois et à charbon fabriqués en série et à bon 
marché. 

Art. 4. — Les Services industriels accorderont les crédits nécessaires pour 
les installations de réchauds électriques et fourneaux potagers prévus à l'ar
ticle 3. Une partie équitable de ces crédits pourra être récupérée sur les fac
tures de gaz et d'électricité. Le solde restera à la charge des Services industriels. 

Art. 5. — Les dépenses provenant de l'application du présent arrêté seront 
déduites de la part des bénéfices versés par les Services industriels à la caisse 
municipale. 

Ce que l'on demande, c'est que nos autorités municipales ouvrent un 
office ménager qui pourra renseigner la population sur les meilleurs moyens 
de cuire les aliments, en étudiant chaque cas, de manière à pouvoir dire que 
telles personnes pourront utiliser le potager à bois, d'autres un appareil élec
trique, d'autres encore le gaz, si elles n'ont pas un autre moyen à leur dispo
sition. 

Article 1, il faudra que cet office ménager fasse les démarches nécessaires 
auprès des autorités pour que l'on puisse obtenir du bois, c'est-à-dire aug
menter les contingents et surtout l'obtenir à meilleur prix, car les ménages 
ouvriers ne pourront pas payer les prix actuels. On peut très bien faire des 
coupes sombres dans nos forêts. Déjà il y a du bois qui se perd. Allez partout, 
sur le Jura, dans le canton de Vaud, en Valais, vous verrez des milliers et des 
milliers de kilos de bois qui pourrissent. Il n'y a qu'à couper et donner ce bois 
aux ménages ouvriers disposant de potagers à bois. Cet office ménager que 
nous vous proposons serait donc très utile, j'espère qu'on y mettra des gens 
compétents qui pourront renseigner la population. Pour ceux ayant des 
appareils électriques, nous demandons que le tarif soit réduit de moitié, 
car vous savez que le 42% de la population n'a pas le double tarif. Gomme les 
ménages ayant un petit réchaud consommeront évidemment beaucoup plus, 
il faudra leur remettre le courant à moitié prix. Je crois savoir qu'à Bâle 
on a déjà décidé dans ce sens et même accordé le tarif D 1/3. 

Article 3, l'office ménager se mettra en rapport avec les maisons spécialisées 
dans la fabrication d'appareils de cuisson à l'électricité. Inutile de chercher à 
faire quelque chose de beau. Regardez en France : A Paris, à Lyon, comme on 
n'avait pas de chauffage, les maisons se sont mises à construire de petits 
radiateurs tout ce qu'il y a de plus simples, et à bon marché. Donc, pas besoin 
de luxe ! Pourvu qu'on ait un appareil avec une plaque de chauffe, cela 
suffit. On doit aussi chez nous pouvoir trouver des maisons spécialisées 
capables de produire ces appareils qu'on puisse distribuer à la population 
Vous savez que, quand on a annoncé ce nouveau rationnement du gaz, les 
gens aisés se sont jetés dans les magasins pour rafler les réchauds électriques 
et la classe ouvrière n'a pas pu s'en procurer faute d'argent. Donc ce sera aux 
Services industriels à faire ces frais. Gomme beaucoup de ménages d'ouvriers 
n'ont pas l'argent nécessaire, on majorera les factures chaque mois jusqu'à 
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payement de l'appareil. Il paraît que cela se faisait il y a une trentaine d'années. 
Pour ceux qui ne pourront pas payer, tant pis. Les Services industriels peu
vent très bien supporter cela car il y a de nombreuses années qu'ils font de 
forts bénéfices et encaissent des sommes énormes qu'ils donnent à la Ville 
puisqu'ils doivent lui remettre 4 millions par an. Je crois qu'ils peuvent faire 
cela pour la population, tant pis s'ils y perdent un peu d'argent. 

Je me réserve d'intervenir encore dans la discussion. En attendant je 
demande la discussion immédiate. 

Le président. Je rappelle à notre premier vice-président, M. Gorgerat, 
que nous sommes en séance extraordinaire. Le projet d'arrêté déposé par le 
groupe ouvrier ne peut donc être qu'une proposition sous forme de suggestion 
au Conseil administratif et être renvoyé à ce dernier avec l'ensemble de la 
question qui nous occupe. (Bruit à Vextrême gauche.) 

M. Gorgerat. Je demande la discussion immédiate. (Bruit général.) 

M. Hubmann. Je demande la parole pour une motion d'ordre. 
Vous paraissez hésiter si l'arrêté proposé par M. Gorgerat est réglementaire. 

11 me semble que cela ne saurait faire aucun doute, du moment que l'ordre 
du jour porte : « Mesures à prendre par la Ville de Genève en vue de permettre 
à la population de surmonter les difficultés résultant des prochaines restric
tions du gaz. » Nous sommes donc autorisés à présenter ce projet d'arrêté. 

Le président. Ce n'est pas conforme au règlement. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Gomme vient de le rappeler 
le président, nous sommes ce soir en séance extraordinaire et vous ne 
pouvez pas nous demander de trancher séance tenante toutes les questions 
qui ont été posées. 

Je dois cependant vous mettre de façon aussi exacte que possible au cou
rant des mesures qui ont été prises jusqu'à ce jour. Vous constaterez qu'un 
certain nombre d'entre elles répondent déjà très exactement aux demandes 
dont nous avons été saisis et qu'en ce qui concerne les autres, elles sont à 
l'étude. Les modalités d'application ne tarderont pas à être arrêtées. 

Cela dit, je vous donne connaissance de la situation. 
Les ordonnances N° 40 du Département fédéral de l'économie publique, 

du 1 février 1945, et N° 1 de l'Office de guerre pour l'industrie et le travail, du 
même jour, ayant trait aux prescriptions sur la production et la consommation 
du gaz et de ses sous-produits, ordonnances qui intéressent en premier lieu 
le service chargé de l'exploitation du gaz, ont été publiées dans le Recueil des 
lois fédérales. 

L'autorité municipale, indirectement touchée par ces dispositions du fait 
de la répercussion certaine qu'auront les restrictions qu'elles prescrivent sur 
l'ensemble de la population, a immédiatement pris contact avec les Services 
industriels. 
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Entre temps, la convocation lancée par l'Office central de l'Union des villes 
suisses réunissait à Olten, le 14 février, «les membres des municipalités plus 
spécialement chargés des Services industriels, d'une part, de l'assistance 
sociale, d'autre part, dans le but d'arrêter les mesures à prendre par les 
communes pour atténuer l'effet des nouvelles restrictions imposées dans l'utili
sation du gaz ». 

Au cours de cette réunion, différentes solutions ont été envisagées, mais les 
villes n'ont pas pu s'entendre sur l'emploi des réserves de combustible. Cepen
dant, les délégués de la Ville, MM. les conseillers administratifs Schoenau et 
Gottier, ont fait une proposition tendant à attribuer un supplément de bois 
aux ménages disposant d'un potager et à accorder aux usines à gaz une plus 
grande quantité de bois à distiller. Dans l'esprit de nos représentants, il 
s'agissait de donner la possibilité aux ménages d'utiliser leur potager (cette 
mesure atteignant approximativement le 30% de l'ensemble des ménages 
genevois), et de faire bénéficier d'une augmentation de leur contingent de gaz 
les ménages n'ayant pas d'autres moyens de faire la cuisine, soit environ le 
40%. Plusieurs villes ont appuyé la proposition de nos délégués et l'Union des 
villes suisses a été chargée d'entreprendre des démarches dans ce sens auprès 
des instances fédérales. 

Nous persistons à penser qu'il doit être possible de disposer exception
nellement et durant une période passagère d'un supplément de bois de feu, 
cela sans porter préjudice à l'exploitation rationnelle de nos forêts, sur les
quelles nous fondons de grands espoirs pour coopérer aux travaux de recons
truction des pays dévastés par la guerre. Nous souhaitons vivement qu'une 
réponse favorable sera donnée à notre proposition, ce qui permettrait d'appor
ter d'une manière simple, pratique et rapide une sensible atténuation aux 
inconvénients résultant des restrictions draconiennes qui viennent d'être 
imposées à la population. 

Sans attendre qu'une décision intervienne sur ce point, il était indispensable 
d'envisager sans tarder les conséquences qu'allait entraîner l'application des 
restrictions du gaz et de prendre les mesures propres à adoucir, autant que pos
sible, les effets de ce nouveau rationnement. Les délégués du Conseil admi
nistratif ont fait toute diligence pour trouver des solutions réalisables dans le 
délai le plus bref. S'inspirant des mesures préconisées par eux et par d'autres 
municipalités à Olten, le Conseil administratif a retenu celles qui pouvaient le 
mieux convenir à notre ville. 

Il fallait, en premier lieu, s'efforcer de venir en aide aux personnes de con
dition modeste auxquelles s'intéresse notre service social. En effet, brusque
ment privées de l'usage du gaz et de la réduction qui leur était accordée sur 
le montant de leurs bordereaux de consommation, ces personnes se voyaient 
doublement frappées par les nouvelles restrictions. En outre, étant donné 
leurs faibles ressources, elles étaient moins à même de se tirer d'affaire. 

Grâce aux mesures prises par le Conseil administratif, en plein accord avec 
le directeur de l'Office cantonal de l'économie de guerre, ces personnes 
auront droit, en compensation de la perte de la réduction dont elles béné
ficiaient sur leurs factures de gaz, à la remise gratuite de jetons leur permet-
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tant de se procurer de la soupe chaude auprès des cuisines scolaires et auprès 
d'autres cuisines communautaires qui fonctionneront dans ce but à proximité 
de leur domicile. 

Ces premières mesures — les plus urgentes — sont entrées en vigueur le 
21 février 1945. Nous en prévoyons d'autres qui pourront intervenir si le 
besoin s'en fait impérieusement sentir (fourniture de pommes de terre cuites, 
de plats chauds substantiels, etc..) 

Dans cet ordre d'idées, le Conseil administratif a attiré l'attention de M. le 
conseiller d'Etat Pugin, président de la commission centrale de secours pendant 
la guerre, sur l'opportunité d'accomplir un geste semblable à celui qui fut fait 
pour l'approvisionnement en pommes de terre et de faciliter l'achat de mets 
chauds en intervenant dans les cas intéressants. 

D'autre part, le Conseil administratif s'est appliqué à résoudre le problème 
intéressant l'ensemble de la population et surtout les ménages ne disposant 
que d'un réchaud ou d'une cuisinière à gaz à l'exclusion de tout autre moyen 
de cuisson. Là aussi, il convenait de prévoir des soupes chaudes, éventuellement 
quelques mets chauds, à des conditions de prix raisonnables établis sur des 
bases commerciales, de manière à ne léser personne. 

Ce sont ces éléments du problème qui ont été discutés au cours d'une séance 
tenue à l'Hôtel municipal, le 16 courant, après un exposé de la situation aux 
comités des cuisines scolaires, des sociétés des cafetiers-restaurateurs, des 
hôteliers, des bouchers et des charcutiers, en présence du directeur de 
l'Office cantonal de l'économie de guerre et des chefs de nos services munici
paux intéressés. 

Les mesures prévues seront appliquées d'une manière progressive et au 
fur et à mesure des besoins, en tenant compte des circonstances. Elles entreront 
en vigueur dans l'ordre d'urgence suivant: 

1. Cuisines scolaires, avec le concours du service de secours aux sans-abri 
qui dispose d'un personnel, d'un matériel et de locaux appropriés dans les 
différents quartiers de la ville; cafés, restaurants, e t c . , à désigner par quartier. 

Ces institutions et établissements confectionneront de la soupe de qualité 
uniforme, nourrissante et variée, à raison de 50 centimes le litre, contre remise 
d'un demi-coupon de repas. 

Afin d'éviter le gaspillage, un système d'abonnement hebdomadaire sera 
établi. 

Le cas échéant, et si la nécessité s'en fait sentir, on aura la possibilité de 
consommer sur place, moyennant un léger supplément. 

La population a été avisée par une communication de la presse, de l'entrée 
en activité prochaine de cette organisation dont les détails ont été arrêtés hier 
au soir dans une deuxième séance avec les représentants des comités consultés. 
Nous avons tout lieu d'espérer que ces mesures seront de nature à donner 
satisfaction dans leur application. 

2. Nous prévoyons ensuite la fourniture de pommes de terre cuites et de 
mets chauds par les mêmes institutions et établissements, ainsi que par les 
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sociétés des bouchers et des charcutiers, selon les principes énoncés en ce qui 
concerne la qualité, les prix et le mode de paiement. 

3. Des cantines pourront fonctionner dans les usines, fabriques, adminis
trations, pour le personne] soumis à un horaire spécial. 

Enfin, 

4. Nous envisageons l'application de la journée anglaise, afin de réaliser 
de sensibles économies de combustible. 

Toutes ces mesures seront prêtes à être exécutées dans un délai relative
ment court, grâce à l'accueil empressé et compréhensif que les institutions et 
sociétés ont réservé à notre appel. Nous tenons à les féliciter publiquement pour 
l'esprit d'organisation dont elles ont fourni la preuve. 

En ce qui concerne les Services industriels, ceux-ci nous ont déclaré qu'ils 
ont l'obligation d'appliquer strictement les ordonnances fédérales dans toute 
leur rigueur. Il ne leur est pas permis de faire d'exceptions; des sanctions 
sont prévues en cas' d'infraction grave qui vont jusqu'à faire exploiter les 
usines à gaz fautives par des commissaires fédéraux. 

D'aucuns s'imaginent que l'électricité est à même de remplacer le gaz 
dont on doit déplorer aujourd'hui, provisoirement, la carence. Pour un peu, 
l'électricité serait considérée comme une panacée universelle dont l'application 
magique nous tirerait d'embarras. C'est là une grave erreur ! Quelques chiffres 
vous en convaincront. 

Sans entrer dans les détails techniques qui pourront facilement être fournis 
au besoin, disons que Verbois, comme toute usine hydroélectrique, ne peut 
fournir qu'un maximum de puissance limité par la hauteur de chute et de 
débit d'eau. (Voix: Les câbles.) Messieurs, ne parlons pas des câbles mainte
nant. Nous en parlerons dans un instant. Il ne s'agit pas, en ce qui concerne 
la production d'électricité, de savoir comment on la transportera, mais que le 
potentiel électrique dépend exclusivement de la chute et de la masse d'eau; 
il ne dépend pas des câbles qui le transporteront. Pour pouvoir alimenter 
toutes les cuisines et, en plus, les autres appareils ménagers, les installations 
d'écla'rage et de force motrice, il faudrait disposer d'une puissance cinq fois 
supérieure à celle de Verbois au cours d'un hiver moyen. 

La puissance et l'énergie de tous les cours d'eau suisses est d'environ le 
quart de toute l'énergie produite par les combustibles consommés en Suisse. 

Ces indications, tirées des renseignements fournis par le service de l'élec
tricité, démontrent qu'il serait techniquement impossible, abstraction faite 
d'autres considérations d'ordre pratique et financier, de satisfaire à toutes les 
demandes d'électrification des cuisines. 

Au surplus, la fabrication des cuisinières électriques pour Zurich seul, 
exigerait trois ans si toutes les usines travaillaient dans ce but. Vous voyez 
que nous sommes loin du compte, si nous voulons que tout soit électrifié dans 
un bref délai. 

Nous avons demandé aux Services industriels de nous faire des propositions 
en vue de faciliter les ménages admis à bénéficier des prestations du service 
social et ne disposant que du courant au tarif d'éclairage, pour leur permettre 
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— en cas d'absolue nécessité — d'utiliser à des conditions moins onéreuses 
un petit réchaud pour la cuisson des aliments. 

Nous attendons les propositions qui seront adressées par les Services 
industriels. Nous ne devons pas oublier, je le répète, que le courant électrique 
pourra être, à son tour, rationné et que d'autres restrictions pourront encore, 
selon les événements, nous être imposées. De nouvelles mesures devront être 
prises et le Conseil administratif les prendra. 

En conclusion, nous vous demandons de faire confiance au Conseil admi
nistratif qui a conscience de sa tâche et qui fera tout ce qui dépendra de lui 
pour atténuer les effets des restrictions ordonnées par la Confédération. 

Le Service de l'électricité relève que les prévisions normales de fourniture 
d'énergie électrique au réseau genevois, faites en 1937, au début de la construc
tion de l'usine de Verbois, accusent un énorme accroissement. Celui-ci est dû 
à l'électrification intense provoquée par la situation économique de 1944 à 
1945, imprévisible en 1937. Cet accroissement a cependant pu être couvert 
par l'usine de Verbois, par les câbles Verbois-Genève, par les réseaux et postes 
de distribution. 

La deuxième étape du programme de pose de câbles Verbois-Genève a 
fait l'objet de crédits demandés et accordés en 1944. L'extension des réseaux 
et postes de distribution a été poussée à un rythme accéléré dès 1942 et a suffi 
à obvier à l'accroissement massif constaté en janvier 1945. 

M. Jaccoud. Les mesures qui sont envisagées aujourd'hui par le Conseil 
administratif pour parer aux conséquences de la limitation de la distribution 
du gaz sont très opportunes. On peut évidemment en discuter les modalités, 
mais une politique devait être suivie par le Conseil administratif, et elle l'a été. 
Nous aurons tout à l'heure à en examiner les détails. 

Je voudrais cependant fournir quelques explications à ce Conseil au sujet 
des mesures de restriction de gaz, d'une part, et des possibilités matérielles et 
techniques qu'auraient les Services industriels de parer à la carence du gaz, 
d'autre part. 

Que l'électricité, comme on l'a dit tout à l'heure, pût être substituée au 
gaz, vous verrez que tel n'est pas le cas et cela pour des raisons qui nous dépas
sent tous. 

Je désire simplement rappeler à ce Conseil que, lorsque les usines à gaz de 
toute la Suisse ont constaté que les stocks de houille diminuaient (il ne s'agit 
pas d'il y a quinze jours, mais d'une période qui remoate déjà à deux ans), 
elles sont intervenues auprès de l'office Energie et Chaleur pour lui faire 
constater la situation dans laquelle elles risquaient de se trouver un jour si 
les arrivages de charbon diminuaient encore ou étaient complètement suppri
més. L'Association des usines à gaz de Suisse proposa, à l'époque, à Energie et 
Chaleur, de procéder à un troc entre le coke qui existait à profusion dans toutes 
les usines à gaz et dont elles avaient de la peine à se débarrasser, contre de la 
houille attribuée alors aux industries. Le taux de conversion devait être de 1 
contre 1,1. Energie et Chaleur n'a pas pris cette demande en considération, 
alors même qu'elle lui a été réitérée à plusieurs reprises par la suite. Sans doute 
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estima-t-elle qu'étant donné les accords économiques passés avec le IIIeReich, 
la Suisse allait recevoir le charbon en abondance, ainsi qu'on le lui promettait, 
alors qu'en réalité il ne nous est arrivé qu'avec beaucoup de retard et dans des 
proportions infimes. Les usines à gaz ne sont pas responsables de l'attitude qui 
a été adoptée en face de ce problème. Bien au contraire; elles ont vu loin et il y a 
longtemps qu'elles avaient envisagé cette situation et demandé que des 
mesures soient prises pour parer aux difficultés dans lesquelles elles risquaient 
de se trouver un jour. Cela ne veut pas dire que si ces mesures avaient été 
prises nous n'en serions pas arrivés à une restriction des contingents de gaz. 
Bien sûr que non. Peut-être le contingentement serait-il moins draconien 
que celui qui nous est imposé. Mais tout cela, c'est du passé. Les décisions qui 
ont été prises en ce qui concerne le rationnement du gaz l'ont été au moment 
où l'on constata qu'il n'y avait véritablement plus d'arrivages de charbon, 
d'où que ce fût, et qu'il fallait vivre sur les stocks. Ces stocks sont allés en 
s'amenuisant chaque jour davantage dans toutes les usines de Suisse. A tel 
point que bientôt chaque usine constata qu'elle n'avait plus de charbon que 
pour trois semaines, un mois. La situation était tragique. Les usines à gaz 
sont intervenues auprès des pouvoirs publics fédéraux et il a fallu recourir à 
des mesures exceptionnelles et se décider à entamer les stocks qui avaient été 
constitués par la Confédération, soit pour elle soit pour le compte des CF.F. , 
soit aussi pour le compte de l'armée. 

L'ensemble de ces stocks, si l'on admet qu'ils seront distillés, produira un 
certain nombre de mètres cubes de gaz à répartir ensuite entre toute la popu
lation suisse, au prorata de ce qui a été consommé dans chaque région où existe 
une usine à gaz dans l'année qui a précédé le contingentement actuel. 

C'est ainsi que les pouvoir fédéraux — fédéraux, dis-je — ont pris l'ordon
nance que vous connaissez, en date du 7 de ce mois. Cette ordonnance est 
très dure, nous le savons bien, mais nous n'y pouvons rien changer, ni vous ni 
nous. Les Services industriels, eux, ont la charge de l'appliquer; s'ils ne le fai
saient pas — comme si nous ne respections pas les normes fixées — ils seraient 
passibles des sanctions pénales prévues par l'économie de guerre. Il n'y a pas 
de doute, ce n'est pas une plaisanterie ! Si nous ne respectons pas ces normes, 
nous en serons quittes pour aller nous expliquer devant les cours pénales insti
tuées par le Conseil fédéral au début de la guerre pour réprimer les infractions 
en matière d'économie de guerre. 

D'autre part, si l'usine à gaz n'applique pas ces normes — et non seulement 
celles du rationnement imposées aux consommateurs mais d'autres encore, 
par exemple celles relatives à la production du coke et d'autres sous-produits — 
un commissaire fédéral sera désigné qui viendra mettre de l'ordre et faire en 
sorte que les décisions de Berne soient exactement exécutées. Il ne s'agit donc 
pas de prendre tout cela à la légère, nous sommes tous logés à la même en
seigne (Protestations et interruptions sur les bancs ouvriers.) ... il s'agit de déci
sions uniformément applicables partout et à tout le monde en Suisse. Nous n'y 
pouvons rien modifier et les Services industriels n'ont, à cet égard, aucune 
espèce de latitude, aucune possibilité d'appliquer avec plus ou moins de sou
plesse les dispositions qui leur sont imposées. 
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On a critiqué ici — si j 'ai bien compris — l'ancien rationnement, le fait 
que certains abonnés disposaient toujours de grandes quantités de gaz, alors 
que d'autres étaient réduits à la portion congrue. C'est vrai et nous l'avons 
tous déploré. Mais là encore, il s'agissait de normes fixées par l'autorité fédé
rale. L'ancien contingentement n'a pas été imaginé par les Services industriels, 
il a été décrété par les autorités fédérales. Il était assez peu rationnel ; les usines 
à gaz avaient d'elles-mêmes préconisé des bases bien différentes, mais leurs 
propositions n'ont pas été prises en considération et il a bien fallu qu'elles 
s'inclinent. 

Reste à savoir si l'on aurait dû ou pu faire autrement... Les Services indus
triels, je vous le répète, n'avaient dans ce domaine aucune latitude. Ils ont 
appliqué avec modération cependant les règles du contingentement fixé. 
Lorsque c'était absolument indispensable, ils ont procédé parfois à des cou
pages... (Nouvelles interruptions à Vextrême gauche.) Allons ! vous savez par
faitement que cette mesure n'a été prise et exécutée que dans des cas excep
tionnels et qu'elle aurait normalement dû l'être dans beaucoup d'autres... 
(Nouvelles protestations et bruit sur les mêmes bancs.) 

Le président. Silence, messieurs, je vous prie, laissez parler l'orateur. 
{Voix à Vextrême gauche: Il y en a qui se chauffent encore au gaz, c'est un 
scandale !) 

M. Jaccoud. D'après les décisions fédérales, on avait continué la fourniture 
aux particuliers, aux salles de réunion utilisant le gaz pour le chauffage, etc. 
D'ailleurs, la consommation de gaz due au chauffage représente seulement 
le 2,4% de la consommation totale. Il ne s'agit donc pas d'une proportion 
considérable. 

L'industrie aussi consommait passablement de gaz. Fallait-il le lui couper, 
la conduire ainsi à licencier son personnel sous prétexte que, faute de gaz, 
elle ne pouvait continuer son exploitation ? 

Tout cela était gros de conséquences et nous n'avions aucune possibilité 
d'agir différemment. La production et la distribution du gaz étaient réglemen
tées avec précision par les précédentes ordonnances. 

Mais les nouvelles normes modifient certains points. Si vous avez lu atten
tivement l'ordonnance fédérale, vous aurez vu que, dorénavant, lorsqu'un 
particulier dispose d'une cuisinière électrique, le gaz lui sera complètement 
supprimé; s'il possède un réchaud à deux plaques son contingent sera diminué. 
C'est en tenant compte de ces dispositions que les nouvelles attributions ont été 
calculées. Toujours est-il qu'il ne pourra plus être question, pour un particu
lier, de continuer à utiliser, d'une part le gaz, d'autre part l'électricité et celui 
qui optera pour l'électricité verra son attribution de gaz limitée. Bref, les dispo
sitions semblent avoir été prises pour pouvoir répartir aussi équitablement que 
possible les quantités de gaz produites depuis le nouveau rationnement. 

Aurait-il été possible de parer à ces difficultés par une électrification plus 
poussée des installations domestiques ? Le président du Conseil administra
tif vous a montré que tel n'est pas le cas pour des raisons purement techniques, 
qui nous dépassent tous. Nous touchons ici à la question du débit des cours 
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d'eau et à celle de la puissance des usines. Vous ne pourrez pas faire produire 
par Verbois plus de kW. qu'elle n'en peut produire et sur ce point je dois 
rectifier un chiffre avancé par M. Borel qui a parlé d'une production de 
86.000 kW. Ce n'est pas 86.000, tant s'en faut ! En période de hautes eaux, 
c'est-à-dire en automne et au printemps, alors que le Rhône débite 400 m3-
seconde, la puissance maximum de Verbois est de 66.000 kW... 

M. Borel. Mais si on fait donner tous les groupes ? Et le quatrième ? 

M. Jaccoud. A l'heure actuelle, la situation est celle-ci : avec 270 m3-seconde 
deux machines seulement peuvent fonctionner. Vous en auriez 4, 5, 10, que 
cette situation ne serait pas changée pour autant. Avec 270 m3-seconde, vous 
ne pouvez faire tourner que deux turbines, pas une de plus et la puissance 
ainsi obtenue ne dépasse pas 44.000 kW. Et si le débit du Rhône est moindre, 
135 m3-seconde, par exemple, il n'y a plus qu'une turbine qui fonctionne et la 
puissance obtenue descend à 22.000 kW... Dans la période présente, nous 
pouvons tabler sur 44.000 kW... Or, si l'on voulait placer des cuisinières 
électriques dans tous les ménages à Genève cela supposerait une consommation 
de l'ordre de 200.000 kW, soit cinq fois le maximum de la puissance de 
l'usine de Verbois. 

C'est dire qu'il ne faut se faire aucune illusion quant à la possibilité techni
que de remplacer le gaz par l'électricité. 

Vous me direz peut-être: «C'est bon, mais tâchez d'obtenir de l'électricité 
ailleurs. » Il n'y a pas d'électricité ailleurs, sinon dans une mesure infime et 
insuffisante pour alimenter un réseau de cette importance, sans compter 
qu'il n'est pas question, aujourd'hui, de trouver le moindre appareil électrique, 
nous le savons bien; les fabricants répondent qu'ils sont débordés, surchargés 
de commandes, et qu'aucune livraison ne pourra avoir lieu avant six mois, 
huit mois, un an. D'ailleurs, les matières indispensables à la fabrication d'appa
reils électriques sont rares. Il s'agit d'une véritable quadrature du cercle, 
que nous aimerions pouvoir résoudre avec vous s'il y avait moyen. Mais, encore 
une fois, il ne faut pas se bercer d'illusions quant à la possibilité de remplacer 
actuellement le gaz par l'électricité. 

Plutôt que d'émettre des critiques à l'adresse de telle personne ou de telle 
institution, nous avons surtout et avant tout à étudier les mesures à prendre 
pour pouvoir, dans ces circonstances, venir efficacement en aide, à la popula
tion la plus prétéritée — je ne fais pas ici de démagogie — celle qui ne dispose 
pas d'autre moyen de cuisson que le gaz, car il va bien sans dire qu'avec le 
nouveau contingentement il est exclu d'arriver à préparer deux ou trois repas 
chauds par jour. 

J'estime que l'organisation de soupes... populaires proposée par le Conseil 
administratif — je suis comme M. Borel: je n'aime pas beaucoup l'expression 
« soupes communautaires » — représente déjà un sérieux et utile effort dans 
cette voie. On nou3 a demandé de nous prononcer dès ce soir sur un projet 
d'arrêté. Je crois que ce n'est pas possible. La question est assez sérieuse pour 
quelle vaille la peine d'être renvoyée à une commission, qui pourra l'étudier 
avec toute l'attention requise et rapporter dans une très prochaine séance. 
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M. Keller. Devant les mesures draconiennes prises par Energie et chaleur 
envers les consommateurs et après avoir entendu les explications de M, Gor-
gerat et tout ce que le rapporteur du Conseil administratif a bien voulu dire 
des mesures envisagées par la Ville (ce dont je le remercie vivement), je crois 
que la proposition de renvoi à une commission du projet présenté par le parti 
ouvrier s'impose. Comme Ta dit M. Jaccoud, la question est d'importance et il 
faut voir comment on peut rendre service à la population. 

J'appuie la proposition de M. Jaccoud de renvoyer le projet d'arrêté à 
une commission qui sera désignée par le Conseil municipal. 

M. Borel. Je constate qu'à cause du gaz, on est obligé de faire de la politique, 
mais je ne crois pas qu'avec de la politique on arrivera à faire du gaz. (Rires.) 
Autrement dit, il faut arriver à des solutions pratiques et positives. En consé
quence, je ne m'arrêterai pas longtemps aux attaques dont Robert Grimm, 
membre du parti socialiste auquel j 'a i l'honneur d'appartenir, a été l'objet. 
Je répondrai simplement que M. le conseiller national Robert Grimm assume 
la direction d'Energie et chaleur, c'est vrai, mais ce service est sous la direction 
de deux instances supérieures : l'Office de guerre pour l'industrie et le travail, 
dirigé par M. Speiser, et encore au-dessus de cet office, il y a l'autorité supé
rieure qu'est le Conseil fédéral. Il devient dès lors puéril de rendre RobertGrimm 
responsable de tous les maux, autant qu'il était puéril à certains moments, 
de dire que tous les malheurs de Genève étaient dus à Léon Nicole. Ce sont 
des clichés, des slogans qui ne résistent pas à l'examen objectif des faits. 
D'ailleurs Robert Grimm est assez grand garçon pour se défendre lui-même. 
J'ajoute encore que j'aurais trouvé assez peu élégant d'attaquer Léon Nicole 
quand il était malade et soigné à Leysin, alors qu'il était conseiller administratif 
de l'ancienne commune du Petit Saconnex. Aujourd'hui, Robert Grimm, par 
suite d'accident, est au fond de son lit. Quand il sera guéri je pense bien qu'il 
sera capable de répondre à certaines attaques de presse aussi bien qu'à certaines 
attaques qui se sont fait jour ici. Il faut donc faire attention. 

Il est très curieux de voir certaines attaques conjuguées avec certains 
intérêts privés qui, en Suisse, se sont manifestés dans certaine presse et qui 
visent tout simplement à démolir l'industrie gazière suisse, sous le contrôle 
de la collectivité, pour essayer de la remettre dans les « pattes » des capitalistes 
privés. Je ne m'arrêterai pas à ces manœuvres. 

D'autre part, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, il y avait un 
intérêt qui primait tout cela : la défense nationale. Nous avions l'obligation 
d'employer une quantité de houille suffisante, ce qui était un élément vital 
pour notre ravitaillement en munitions. 

M. Jaccoud a dit avec beaucoup de pertinence que l'électricité n'était pas 
en suffisance pour parer à tous les besoins. Or, je rappelle que certaine presse 
genevoise s'est fait un malin plaisir de pousser des hosannah de victoire 
parce que, dans certain canton, on avait réussi à s'élever contre la construction 
de certaine usine. Je dis, moi, que si l'on avait pratiqué une politique de 
fermeté, nous aurions davantage d'usines électriques et que nous nous trou
verions dans une meilleure situation pour l'avenir immédiat. Mais de cela, 
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on ne peut pas rendre responsable Robert Grimm qui a tout fait pour que de 
nouvelles centrales électriques soient construites sur le territoire suisse. 

J'en reviens aux normes positives. M. Jaccoud a eu raison d'attirer l'atten
tion de la population sur le fait que les aménagements domestiques en élec
tricité sont limités. C'est précisément pour cela que j 'ai fait porter mon effort 
sur l'organisation rationnelle de préparation d'aliments à prix modiques, à la 
portée de tout le monde. De ce côté, j 'ai obtenu demi-satisfaction. Je ne 
veux pas en dire davantage. J'espère qu'on ne me frappera pas d'ostracisme 
et qu'on voudra bien me tolérer dans une commission où tous ces détails 
pourront être repris. 

M. Calame. Dans une situation aussi difficile que celle où se trouve actuelle
ment l'alimentation de notre pays, je pense qu'il importe d'établir la proportion 
des choses et de nous rappeler que notre pays est actuellement le seul de 
l'Europe à peu près intact, entouré de pays singulièrement dévastés. Il est 
entendu que la situation actuelle est critique, mais nous avons pu la voir venir. 
Je ne fais de reproche à personne. Nous avons pu voir les armées des pays 
belligérants se rapprocher des mines de charbon. Nous avons pu nous rendre 
compte peu à peu qu'un jour viendrait où nous serions privés du combustible 
nécessaire à la fabrication du gaz. 

Evidemment, quand on compare les deux mentalités, on constate que les 
Suisses romands se sont beaucoup moins pressés que les Suisses allemands. 
Nos compatriotes, plus rapidement que nous, ont essayé de provoquer ce 
qu'on a appelé d'un terme pas très élégant, mais sans doute fort judicieux: 
l'électrification des ménages. 

Actuellement, nous constatons que le charbon manque. Voir auparavant 
toutes les faces du problème était difficile à beaucoup. L'Allemagne devait 
livrer du charbon. Elle l'a livré à la fin en quantités même plus importantes 
que les années précédentes. C'était un trompe-I'œil. C'était peut-être le der
nier charbon que ce pays ait pu nous fournir. Depuis deux mois il n'entre plus 
un wagon de charbon chez nous; c'est ce qui justifie les mesures actuelles. 
Il n'y a rien à y faire. 

Mais il y eut de nombreux signes apparents qu'on n'a pas toujours vus, 
d'autres qu'on n'a pas regardés en face avec assez d'attention. 

Je pense que la situation que nous avons à examiner est la suivante : 
Nous nous trouvons, dans une sixième année de guerre, devant le fait que la 
quantité de charbon qui nous est dévolue, à nous qui le recevions de l'étranger, 
est extrêmement limitée. Nous avons pourtant aménagé nos usines hydrauli
ques avec le maximum de vitesse, pour leur faire rendre le maximum de 
puissance. Nous avons poussé notre effort aussi loin qu'on pouvait le faire, 
en 1937 ou 1938, alors qu'on voyait déjà se profiler à l'horizon le spectre d'un 
cataclysme européen, qui s'est déchaîné aujourd'hui sur le monde entier. Des 
efforts considérables ont été faits chez nous. C'est ainsi qu'en comparant le 
nombre d'usines construites dans ces années d'avant guerre à celui des usines 
construites précédemment, la Suisse a fait un grand pas en avant, mais cet 
effort, si grand soit-il, ne peut pas répondre à tous les besoins de la consom-
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mation. La satisfaction de nos besoins est basée dans une trop large proportion 
sur les fournitures provenant de l'étranger; c'est un fait particulier à notre 
pays; nous ne pourrons jamais l'éviter complètement. Nous dépendrons tou
jours de l'étranger pour la fourniture du charbon. Même quand nous aurons 
aménagé tous les lacs artificiels possibles et que nous aurons atteint le maximum 
de la production d'énergie hydro-électrique, nous n'aurons produit que le 
quart de l'énergie nécessaire à la satisfaction des besoins du pays. 

En adressant dès lors des reproches aux uns et aux autres, en cherchant à 
faire des personnalités, en voulant mettre sur le dos de telle ou telle personne 
la charge de la situation actuelle, nous méconnaissons entièrement le problème 
et nous perdons notre temps... II faut voir le problème tel qu'il se pose; nous 
sommes un petit pays au centre de l'Europe dévastée par la guerre et nous ne 
possédons pas les ressources naturelles des grands pays. Sans nous attarder 
à des critiques, il faut simplement reconnaître que nous sommes, malgré l'effort 
très réel qui a été accompli, à la limite de nos possibilités. 

J'ai beaucoup apprécié par ailleurs les considérations apportées dans ce 
débat par plusieurs des précédents orateurs. M. Borel, en particulier, dans la 
seconde partie de son exposé, a mis le doigt sur toute une série de modalités 
utiles. Il s'agit de rechercher la meilleure solution pour surmonter les diffi
cultés présentes et je pense exprimer aussi le sentiment de mon groupe en 
disant que nous approuvons les mesures indiquées par le président du 
Conseil administratif. Il est évident que toute la partie de la population qui 
jusqu'à présent cuisinait au gaz, va se trouver demain dans une situation très 
difficile. Nous devons tout faire afin de répartir équitablement les contingents 
disponibles, non seulement de gaz mais aussi de bois et d'électricité. Sans 
appréhender tout de suite le pire, il faut se rendre bien compte de la situation 
de notre pays. Les uns chercheront à utiliser le bois, les autres penseront 
pouvoir se rabattre sur l'électricité. Or nous ne voulons faire du marché noir, 
ni les uns ni les autres. Ne nous faisons donc pas d'illusions: il est certain 
qu'il faudra en arriver à rat'onner aussi bien l'électricité que le gaz, dans un an 
ou même moins, si la guerre n'est pas terminée. Vous pouvez vous livrer à toutes 
les critiques que vous voudrez, mettre tous les « as » devant le problème qui est 
posé, ils ne parviendront pas à trouver une solution satisfaisante aujourd'hui 
à une crise qui nous dépasse tous. 

Au sujet de certaines critiques qui ont été faites tout à l'heure, vous me 
permettrez bien de donner quelques indications positives, car les arguments 
purement négatifs sont, me semble-t-il, sans aucune utilité. 

On a dit qu'il était impossible aux personnes de condition modeste de 
faire installer le tarif double ou le D 1/3 parce que ce serait trop onéreux. 
Or, en réalité les frais de pose du compteur spécial — et ces compteurs sont en 
nombre suffisant — exige une heure de monteur, soit environ 3 fr. 60; ce 
n'est donc pas une dépense hors de proportion. 

On a fait remarquer aussi que l'on ne pouvait pas faire cette installation 
partout à Genève; c'est vrai. Nous avons encore çà et là trop d'installations 
anciennes qu'il faudra arriver à moderniser peu à peu. Là, il sera indiqué d'agir 
auprès de l'Union des intérêts immobiliers, afin que les propriétaires fassent, 
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dans toute la mesure du possible, le nécessaire dans toutes les maisons où le 
compteur à double tarif ne peut pas être installé. Je vous rappelle qu'il existe 
cependant un compteur A 1/3 également avantageux dans les installations 
où ne peuvent être installés les compteurs à double tarif, et dont la pose ne 
coûte pas plus cher que celle du D 1/3. 

M. Jaccoud a déjà fait remarquer que la puissance attribuée à Verbois 
était souvent exagérée : le maximum possible de puissance, développée 
aux époques les plus favorables de l'année est de 66.000 kilowatts (et non 
kilowatts-heures !); nous sommes donc loin du chiffre de 86.000 kW. qui a été 
imprimé sur une feuille de propagande politique. Il est inutile de donner en 
pâture au public des chiffres fantaisistes... 

On a demandé tout à l'heure aussi pourquoi le quatrième groupe de Verbois 
n'était pas encore construit. D'abord, il faut savoir que ce quatrième groupe 
est destiné à servir de réserve aux trois autres. Il n'est pas absolument 
nécessaire durant les premières années mais, par la suite, il remplacerait 
l'un ou l'autre des trois autres groupes qui se trouverait momentanément 
fatigué ou en réparation. Actuellement, si ce quatrième groupe existait, il 
serait sans utilité, car aux époques où l'usine peut fournir son maximum de 
puissance, soit en automne et au printemps, lorsque le Rhône débite 400 m3-
seconde, ce débit sert tout juste à alimenter un peu plus de deux groupes, il 
n'y a donc pas lieu de faire appel immédiatement à un quatrième groupe. 
C'est encore une illusion de penser que la mise en activité d'un quatrième 
groupe permettrait d'obtenir une puissance et une production supérieures de 
l'usine de Verbois. 

En résumé, je puis dire que la fraction nationale-démocratique approuve 
chaleureusement les propositions du Conseil administratif, car il s'agit d'une 
question d'intérêt général qui affecte toute la population. Et il est entendu 
que nous devons penser d'abord aux déshérités, comme le fait le service social. 
Il faudra aussi que tous ceux qui se chauffent encore au gaz se tournent vers 
un autre système, et apportent ainsi leur contribution, aussi large que pos
sible, à la solution des difficultés présentes. Il faudra enfin que les diverses 
mesures qui vont être prises soient aménagées et appliquées avec le plus grand 
souci d'une répartition équitable pour remédier à la situation, autant que ce 
sera possible étant donné les moyens limités qui restent à notre disposition. 

M. Novel. Après avoir écouté les différents orateurs, il faut établir ici que la 
séance de ce soir revêt une importance extraordinaire pour la population de 
notre ville et je pense que demain matin les journaux vont s'arracher pour 
savoir ce que le Conseil municipal a décidé. 

Les indications données ce soir ici seront certainement envisagées dans la 
population comme insuffisantes, car les mesures que compte prendre le Conseil 
administratif sont déjà connues, elles sont pareilles à celles qui sont prises par les 
villes de toute la Suisse et il n'y a pas là quelque chose qui puisse amener des 
fluctuations dans l'opinion publique. Il reste donc une chose, à mon sens, c'est que 
la vie de Genève maintenant va se transformer et nous verrons, ces semaines 
prochaines, des enfants, des femmes avec leur petit bidon de deux ou trois litres 
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à la main aller chercher leur soupe communautaire, ou collectiviste — on pour
rait l'appeler aussi «soupe communiste», pourquoi pas... (Rires.) ... c'est 
une question d'étiquette. Et alors, en définitive, il s'agit maintenant de se 
demander si ces soupes communistes, communautaires, ces soupes collecti
vistes vont suffire à l'alimentation de la population. Je crois que c'est un 
véritable problème. J'ai questionné un ami qui va disposer de 8 ou 10 m3 

pour sa famille et lui. Je lui ai demandé ce qu'ils comptaient pouvoir faire 
avec cela. Il m'a dit: « J'ai fait mon compte, ça permettra juste de faire le 
petit déjeuner le matin ». Je vous demande, je demande à mes collègues si, 
avec une attribution aussi faible, permettant de confectionner seulement le 
petit déjeuner, l'organisme humain va pouvoir se contenter de soupe ou de 
pommes de terre bouillies. 

Peut-être on pourra avoir de la viande chaude chez les restaurateurs et 
les bouchers. Mais enfin vous admettrez avec moi que, par la force des choses, 
par nécessité, ce sera un bouleversement absolu de nos habitudes. 

Devant cette situation, la population de Genève se demande, à juste 
titre, ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Je pense que le commun des 
mortels s'est posé la question. Elle était nécessaire et je donne raison à ceux 
qui, ici, ont établi les responsabilités. Il y en a. Je ne mettrai pas de noms 
sur les responsables, nous pouvons prendre depuis en bas jusqu'en haut, c'est 
entendu. Des charges écrasantes sont sur les épaules de ceux qui sont à la direc
tion de l'économie du pays. Par contre, lorsque pendant des années on a vanté 
l'organisation des services économiques de guerre, on reste pour le moins 
supris de constater que d'un coup, brutalement, on coupe le gaz dans une 
mesure si draconienne. La population fera naturellement des distinguo, des 
comparaisons, elle dira: « Si nous sommes contingentés à 50%, s'il reste main
tenant seulement 8^>u 10 m3, nous le devons à quelqu'un ce quelqu'un c'est, 
à mon sens, l'organisation d'un système, c'est l'organisation du système capi
taliste qui veut que dans les périodes les plus troublées les intérêts privés aug
mentent régulièrement toujours plus leurs bénéfices et qu'on met toujours plus 
sur les épaules de la masse des charges écrasantes alors que, d'un autre côté, 
on ne peut pas donner à la population ouvrière la possibilité de compenser ces 
charges. Energie et Chaleur disait il y a deux ans encore, nous avons lu ça 
dans des communiqués: «Pas un morceau de charbon, pas un morceau de 
houille ne devrait être soustrait à la distillation.» Des organisations ouvrières, 
des fédérations syndicales ont demandé qu'on évite de brûler ce combustible 
précieux, qu'on évite de brûler du charbon pour le garder en vue de la fabri
cation du gaz. 

On nous a signalé que l'industrie du papier regorge de stocks; on a continué 
néanmoins à produire du papier et à brûler de ce fait une quantité considérable 
de bon combustible. Ces derniers jours même eut lieu à Genève une entrevue 
entre un délégué d'Energie et Chaleur et les marchands de combustible. J'ai 
obtenu d'un participant à cette réunion un renseignement extraordinaire. 
Qu'a-t-on fait à cette conférence ? Je pense que certains charbonniers ont dû 
ouvrir des oreilles toutes grandes. On y a appris que dans la corporation des 
charbonniers, deux d'entre eux disposent de stocks de charbon si considérables 
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que l'on pourrait faire une attribution de charbon à toute la population de la 
ville ! 

Voilà ce qui a été dit au cours de cette réunion des maîtres charbonniers 
avec un représentant d'Energie et Chaleur. Il semble que le Conseil fédéral 
devrait s'occuper de cette situation et faire comprendre à ces messieurs que 
la collectivité aurait un emploi tout trouvé pour ces stocks inventoriés. 

Voilà ce que je pensais devoir dire au sujet des quelques indications qui ont 
été fournies ce soir. 

En ce qui concerne la production d'énergie électrique par Verbois, nous 
sommes d'accord avec M. Jaccoud qu'on ne peut pas transformer les cuisinières 
à gaz en cuisinières électriques du jour au lendemain. Il y faudrait des mois. 
Nous savons qu'une seule fabrique suisse-alémanique, qui produit des réchauds 
électriques, a reçu, depuis le rationnement du gaz, des demandes dépassant 
sa production annuelle. Il fallait montrer un peu plus de prévoyance à l'éco
nomie de guerre et à la direction des Services industriels pour ce qui concerne 
Genève. Nous critiquons le système. Et alors le comble des combles ce sont 
bien les indications qui étaient données ce matin encore dans la presse suisse 
moyenne. Le service Energie et Chaleur a fait faillite, dit-on. Effectivement, il 
porte une grosse responsabilité dans le fait que notre pays a consommé trop 
de bon combustible alors qu'on aurait pu pousser à la consommation de l'éner
gie électrique. Mais la presse suisse moyenne s'empare de cette situation désas
treuse pour dire que la faute en est à l'économie dirigée. C'est un peu comme 
l'œuf de Christophe Colomb. L'économie dirigée dans un pays à structure capi
taliste, nous en connaissons maintenant les résultats. 

II est certain (je m'en réfère à un collègue socialiste suisse) que les intérêts 
de la bourgeoisie sont bien défendus; on peut être parfaitement tranquille, ce 
ne seront pas les intérêts du prolétariat qui seront défendus dans un tel régime. 
C'est pourquoi la population travailleuse doit maintenant se contenter de 
vivre avec les maigres attributions de gaz qui lui sont faites. Il n'y a pas d'au
tres possibilités. Nous avons parfaitement envisagé cette situation. 

Je veux m'arrêter maintenant quelques instants au projet présenté par le 
parti ouvrier. L'article premier de ce projet prévoit l'organisation d'un service 
de renseignement et d'entr'aide matérielle entre le Conseil administratif et les 
Services industriels. Le Conseil municipal estime que ce projet doit être ren
voyé à une commission. A ce propos, je voudrais demander que Ton n'oublie 
pas de désigner des membres du parti ouvrier dans cette commission, car vous 
n'ignorez pas qu'en raison des interdictions le parti ouvrier n'a aucun repré
sentant dans les conseils d'administration qui s'occupent de la régie autonome 
des Services industriels. C'est pourquoi il faut que le parti ouvrier soit forte
ment représenté dans cette commission, de façon à réserver absolument les 
droits de la population laborieuse de notre cité. 

Je termine en disant que cette question du gaz devait être réglée tôt ou 
tard. Il est probable qu'on en reparlera encore au moment des élections; 
c'est nécessaire. (Exclamations et bruit.) Il y aura des écuries à nettoyer et 
les élections de cet automne permettront de faire le nettoyage sérieux de ceux 
qui sont à la tête de ces industries et de ces entreprises d'intérêt collectif mais 
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qui n'ont songé qu'à la satisfaction de leurs intérêts particuliers. (Applaudis
sements à rextrême gauche.) 

M. Bouehet. J'ai été très satisfait, ce soir, d'entendre les différentes inter
ventions qui se sont produites, en particulier celles de deux avocats des Services 
industriels. Ils ont plaidé une mauvaise cause; ils ont essayé de plaider non 
coupable, mais ils ont oublié, ce faisant, que le jury n'est pas composé du 
Conseil municipal, mais de la population genevoise tout entière et que depuis 
fort longtemps celle-ci a jugé. 

Au cours de cette séance et déjà précédemment, nous avons toujours con
damné le système des Services industriels qui, oubliant qu'ils étaient une 
entreprise au service de la collectivité, oubliant qu'ils étaient propriété de la 
Ville de Genève, conduisent cette entreprise de façon capitaliste, toujours dans 
le sens d'un allégement de la classe aisée aux dépens des classes laborieuses. 

Nous avons ici déjà dénoncé l'insuffisance des câbles desservant la ville 
de Genève. A plusieurs reprises, on nous a donné des réponses absolument 
dilatoires. Or, on doit bien constater qu'actuellement la câblerie est insuffi
sante pour transporter le courant produit par Verbois. Une grosse partie de 
la force électrique ne peut pas être transportée, faute de câbles suffisants. 

Nous avons aussi rappelé les accidents mortels qui se sont produits aux 
Services industriels. Pourquoi ces accidents se sont-ils produits ? Parce qu'aux 
Services industriels on ne s'occupe que des profits à réaliser et non du personnel 
et de la situation matérielle de l'employé. On a un seul but : grossir les bénéfices. 

Nous avons souligné aussi la question des « lignards » qui intéresse particu
lièrement les Services industriels. On nous a répondu qu'il était impossible, à 
Genève, d'envisager l'engagement d'ouvriers ne travaillant que d'une façon 
occasionnelle et huit jours plus tard une société privée était créée pour les lignes 
aériennes et qui travaillait tous les jours pour les Services industriels. 

Dans cette affaire aussi, l'intérêt de la collectivité a été bafoué et joué. 
Nous avons protesté contre les prix élevés du gaz et de l'électricité appli

qués seulement à la classe travailleuse et aux petites classes. Nous avons déjà 
dit que le prix des raccordements empêchait les ouvriers d'installer chez eux 
des cuisinières électriques. Cent francs de plus empêchent un ouvrier d'ins
taller une cuisinière électrique avec le courant D l /3 . Il peut avoir un petit 
réchaud branché sur la lumière, mais alors il paye le gros tarif. 

Pour le gaz, nous avons fait la même déclaration en constatant que le gaz 
de chauffage est vendu 14 centimes alors que les ménages paient ce gaz 31 cen
times le mètre cube pour la cuisson. C'est une différence sensible pour les 
ménages ouvriers. 

Examinons un peu cette question du chauffage au gaz. On vient de dire 
que la Chesa avait brûlé 15.000 m3 de gaz en 1944/45 alors que le gaz était déjà 
contingenté pour les petits ménages, alors que la ménagère, qui doit chauffer 
le repas de son mari qui travaille à l'usine et celui de ses gosses qui vont à 
l'école, ne dispose guère que de 20 m3 de gaz. La Chesa, elle, dispose de 15.000 m3 

pour l'unique chauffage de ses locaux et cela, je le répète, à une époque où le 
gaz est contingenté. 
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Quand on parle de scandales, on a bien raison, car ils existent et peuvent 
facilement être démontrés. 

M. Jaccoud a dit que le contingent avait été appliqué à tout le monde, 
que l'on avait surveillé afin que personne ne le dépassât... Mais, monsieur 
Jaccoud, est-ce que vraiment M. Schutz avait droit à 1.740 m3 pendant quel
ques mois d'hiver? 1.740 m3 à 14 centimes sur lesquels il avait encore une 
ristourne de 2 centimes par m3 ! Si les usines à gaz travaillent à perte ce n'est 
pas à cause de la consommation de la population, mais bien à cause de celle 
de leur personnel supérieur. De même, nous avons vu qu'un autre haut fonc
tionnaire de notre usine, M. Lavarino a consommé autant; qu'un ingénieur, 
toujours au service de l'usine, a brûlé par mois 300 m3 pour des expériences à 
domicile ! On peut se demander si, dans un pays voisin, des gens comme ceux-là 
ne passeraient pas devant une cour martiale... (Rires, exclamations.) 

Nous avons également cité ici le cas de M. Choisy : nous avons montré 
M. Choisy, directeur des tramways, demandant à M. Choisy, directeur des 
Services industriels, une diminution sur le prix de l'électricité... et se l'accor
dant, naturellement. Nous avons dit aussi que nous avons affaire avec lui 
à un président de conseil d'administration qui occupe de multiples postes du 
même genre et qui ne voue pas tout son temps à la chose publique, il remet 
beaucoup de choses à ses sous-ordres, c'est donc en définitive de loin qu'il 
dirige et dans quel sens ? Toujours de façon à favoriser ceux qui sont aisés, 
sans s'occuper des petits consommateurs. 

Une autre anomalie, c'est la concurrence que se font le service de l'élec
tricité et le service du gaz, il ne semblerait pas que l'on a affaire à deux branches 
des mêmes Services industriels, on dirait qu'il s'agit de deux sociétés capi
talistes entièrement distinctes et qui luttent l'une contre l'autre. Chaque fois 
qu'une industrie du canton marchant au gaz désirait s'équiper à l'électricité, 
elle voyait venir quelqu'un du gaz qui la suppliait de ne rien changer... 
(Hilarité.) ... et lui offrait même de grosses remises, alors que déjà le gaz était 
contingenté et rare ! On insistait donc auprès de ces industries pour qu'elles 
continuent à brûler du gaz. Pourquoi ? Parce qu'il fallait garder cette clien
tèle pour l'après guerre. Et qui va payer pour cela ? C'est le peuple de Genève, 
la modeste ménagère qui ne pourra plus chauffer les repas de son mari. 

Nous voyons tout cela, nous voyons aussi autre chose : 
Le nouveau contingentement est déjà appliqué dans certains quartiers, 

où les ménages ont reçu leur feuille. Quels quartiers ? Précisément les quartiers 
ouvriers où l'on n'a que le gaz ! On n'a pas encore été dans les quartiers riches 
où il y a tout à la fois cuisinière électrique, bois et gaz... (Protestations sur 
divers-bancs de la majorité.) Ceux-là, on ne les a pas encore visités, ils peuvent 
brûler la chandelle par les deux bouts. On n'a pas non plus été dans le quartier 
de la rue du Stand, à côté des Services industriels... Par contre, la cité Vieusseux, 
où l'on n'accepte que des familles nombreuses et à ressources limitées, a été 
la première soumise aux nouveaux contingents. Or, dans ces bâtiments il 
n'y a pas de cheminées, pas de possibilité de mettre des potagers. Les quelque 
500 ménages qui habitent là n'ont pas d'autre moyen de cuisson que le gaz. 
Et ce sont les premiers contingentés ! Déjà ils n'ont plus que 15 ou 18 m3 
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par mois, alors que d'autres, se chauffant toujours au gaz n'ont pas encore vu 
apparaître le releveur d'index. 

N'est-ce pas' là encore, un scandale qui montre bien que toute l'administra
tion des Services industriels est dirigée contre la classe travailleuse... (Pro
testation) et au profit de la classe aisée ? Et ce n'est pas tout. Le gaz a été 
contingenté comme vous savez et on l'a coupé aux ménages qui avaient 
dépassé leur attribution, sans s'inquiéter de savoir comment ils pourraient 
cuire leurs repas, alors qu'en même temps on sortait des contrats de chauffage 
accordant des rabais importants aux entreprises consommant plus de 60.000 m3 : 
il n'y avait pas de gaz pour les pauvres, mais on en donnait 60.000 m3 aux 
industries, avec réduction de prix si elles consommaient davantage. Voilà 
le gaspillage et le scandale aux Services industriels. 

Il est temps que cela cesse, car les Services industriels sont à la Ville et non 
à M. Ghoisy, il est temps de dire à M. Ghoisy qu'il doit retourner à ses tramways 
et laisser l'usine à gaz tranquille ! 

M. Hubmann. M. Jaccoud a dit qu'il ne portait pas de responsabilité, 
qu'il s'agissait d'examiner les comptes. 

Il est bon de se reporter au compte rendu de 1943. Nous y lisons ceci : 

« Le rationnement du gaz appliqué dans les ménages le 5 mars 1942 
a été étendu, à partir du 13 juillet 1943, à tous les domaines d'utilisation 
qui n'avaient pas encore été touchés : industrie, artisanat, grandes cuisines, 
chauffage, production d'eau chaude. Ainsi, l'emploi du gaz est soumis à 
des mesures restrictives pour tous nos abonnés. » 

Mais il me semble que les chiffres cités par M. Gorgerat prouvent bien que 
si ces domaines ont été également rationnés, ils conservaient néanmoins une 
marge considérable. 

Et un peu plus bas, à la même page du compte rendu des Services indus
triels, je lis encore ceci: 

«Comparativement à l'émission de 3'année 1941, prise comme base 
de comparaison par le Département fédéral de l'économie publique, 
l'émission de 1943 accuse une diminution de 7,76%. Pour l'ensemble de la 
Suisse, la réduction obtenue a été de 4%, au lieu de 10% demandé par le 
Département fédéral de l'économie publique. » 

On a mis en cause M. Grimm. Il est, paraît-il, malade. Sa justification 
viendra. Je souhaite qu'elle ne se fasse pas attendre aussi longtemps que sa 
justification politique en ce qui concerne les interdictions contre la classe 
ouvrière. 

La responsabilité des Services industriels est énorme, nous l'avons vu 
par les chiffres que M. Gorgerat a cités. J'en ajouterai un qui prouve que 
l'évolution du gaz n'a pas été ce qu'elle aurait dû être: au mois de décembre, 
un établissement d'études et d'expérimentation sous le contrôle de l 'Etat 
a brûlé 18.000 m3 de gaz ! 

En conclusion, si nous proposons ce soir un projet d'arrêté et si nous désirons 
qu'il soit renvoyé à une commission, c'est simplement pour insister sur le fait 
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qu'il est désirable que la commission soit constituée où chaque parti sera 
représenté, plutôt que de laisser la responsabilité du contingentement à des 
services techniques qui, par leur activité dans le passé, ne nous donnent 
aucune garantie. 

M. Calame. Force nous est bien de constater qu'il y a une inflation de la 
parole, comme il y a une inflation de la monnaie... (Rires.) On a donné ce soir 
toute une série de renseignements dont plusieurs sont inexacts... (Protestations 
à l'extrême gauche: Inexacts ?) ... je dis bien : inexacts. En réalité, aucune partie 
de notre réseau électrique n'a été privée du courant nécessaire et l'argument 
que nous avons entendu une fois de plus, et d'après lequel la câblerie serait 
insuffisante n'est pas pertinent. Je ne veux pas adopter le ton de ces messieurs 
qui se répandent en attaques contre les uns et les autres, mais je constate que 
les personnes qui sont appelées à la direction des Services industriels ont été 
nommées soit par l'Etat de Genève, soit par la Ville, soit par les.communes 
riveraines, que c'est le conseil d'administration lui-même qui choisit sa prési
dence et qu'il l'a renouvelée à l'unanimité en la personne de M. Choisy. Il 
sait bien pourquoi il l'a fait... (Rires ironiques sur les bancs ouvriers.) 

On a dit que les Services industriels agissaient contre la classe ouvrière... 
(Oui, parfaitement ! sur les mêmes bancs.) Y a-t-il vraiment ici quelqu'un qui 
ajoute foi à de semblables propos ?... (Bruit, interruptions.) ... c'est du battage 
électoral... (Tapage à Vextrême gauche.) Utiliser de tels arguments, c'est 
méconnaître complètement l'esprit qui anime les dirigeants des Services indus
triels. Si vous les approchez jamais — faites-le donc une fois ou l'autre — vous 
vous rendrez bien compte qu'ils n'ont pas du tout la mentalité que vous leur 
prêtez; je m'inscris en faux contre ces allégations; nous sommes tous ici 
citoyens d'une même ville et il n'existe pas l'ostracisme que vous prétendez. 

Vous venez de dire encore que l'inspection des ménages en vue du nou
veau contingentement aurait commencé à dessein par les quartiers ouvriers... 
{Interruptions sur les bancs ouvriers : Parfaitement ! On pouvait aussi bien 
commencer par Champel et les Tranchées !) ... c'est là une allégation gratuite. 
Cette vérification doit se faire et elle se fait partout; les employés qui en sont 
chargés se portent dans tous les quartiers, mais bien entendu c'est une opéra
tion assez longue, elle ne peut pas se faire en un jour, il ne sert à rien de s'insur
ger là contre, il n'y a pas moyen de faire autrement... (Nouvelles interruptions 
et bruit.) 

Le président. Un instant, monsieur Calame, vous pourrez continuer quand 
le calme sera rétabli. (Accalmie.) 

M. Calame. La population attend autre chose que des critiques négatives 
et des attaques contre celui-ci ou celui-là; si demain l'on s'arrache les journaux, 
comme quelqu'un l'a dit ce soir, ce sera surtout pour apprendre quelles mesures 
positives auront été décidées pour aider la population en difficulté. Elles ont 
été indiquées par le Conseil administratif. Je pense que nous ferons mieux de 
les examiner, si vous avez encore du temps pour cela, plutôt que de discuter 
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des choses qui n'ont rien à faire ici. (Très bien ! sur les bancs de la majorité, 
apostrophes sur les bancs ouvriers.) 

M. Malignon. Nous avons parlé, ce soir, de câbles, d'usines, de mètres cubes, 
de chute d'eau. Je m'intéresse beaucoup à toutes ces questions et je suis 
heureux d'avoir entendu l'exposé de M. Jaccoud; cependant, la population 
attend autre chose de nous, ce soir. Nous sommes réunis pour examiner les 
mesures à prendre en vue de surmonter les difficultés résultant des restrictions 
de gaz. Voilà pourquoi nous sommes convoqués ce soir, et la population attend 
que nous prenions des mesures adéquates. 

Le groupe national-démocratique avait l'intention de proposer un projet, 
mais le président de ce Conseil municipal ayant donné la parole, comme il se 
devait, au président du Conseil administratif, qui a proposé un projet, nous 
n'avons pas présenté le nôtre afin d'éviter une perte de temps, car notre projet 
se rapprochait sensiblement de celui qui a été soumis par le Conseil adminis
tratif. 

On a parlé de responsables. Il y en a certainement, nous sommes d'accord, 
mais cette question sera examinée plus tard. Pour le moment, il faut prendre 
des mesures. Puisqu'on a parlé de commission, je propose qu'on passe à sa dési
gnation et je lui demande d'agir vite. Nous avons fait assez de politique ce 
soir. Arrivons aux faits. L'heure est grave et il faut que cette commission 
agisse et prenne les mesures nécessaires susceptibles de rassurer la population. 

M. Jaccoud. Je m'excuse de retenir l'attention de ce Conseil encore pendant 
quelques instants, mais je voudrais préciser deux ou trois points. 

Comme M. Calame l'a expliqué, techniquement parlant, celui qui prétend 
que la câblerie est insuffisante pour amener le courant de Verbois à Genève 
dit une inexactitude. C'est bien clair. Une première étape a été exécutée. 
Sept câbles ont été posés en 1942 qui permettent de transporter une quantité 
de 50.000 kW. Or, comme Verbois produit en hiver de 22.000 à 40.000 kW., 
les câbles posés sont largement suffisants pour approvisionner toute la popu
lation. 

Une deuxième étape pour laquelle vous avez voté des crédits a été prévue 
pour le placement de trois nouveaux câbles. {Voix: Ah ! Ah ) Si vous aviez 
de la mémoire, vous vous souviendriez qu'en 1944 vous avez voté un crédit 
pour le placement de trois câbles nouveaux. Est-ce parce que les autres étaient 
insuffisants ? Non pas, niais simplement parce que l'accroissement de la con
sommation d'énergie électrique était considérable, dans des proportions impré
visibles. A moins que vous ne fussiez devin, monsieur Thierrin, à moins que vous 
n'eussiez la science infuse, à moins que vous ne fussiez doué d'une clairvoyance 
extraordinaire ou fussiez extra-lucide, vous n'auriez pas pu vous rendre compte, 
en 1937, époque à laquelle les sept câbles ont été prévus, que la consommation 
croîtrait dans des proportions aussi particulières. 

On vous a demandé à temps des crédits pour la pose de trois câbles nou
veaux. Vous les avez votés. Ces trois câbles seront placés en sorte que lorsque 
la consommation atteindra ou dépassera le plafond actuel, on pourra trans-
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porter toute l'énergie nécessaire à cette consommation. C'est bien simple 
C'est une question technique à laquelle il n'y a rien à changer. 

Qu'on ne vienne pas nous dire d'autre part — ce serait un argument de 
mauvais aloi — que les Services industriels auraient, de propos délibéré, com
mencé à rationner la partie de la population la plus prétéritée. Tout cela est 
complètement inexact. Je pourrais vous donner des exemples nombreux pour 
démontrer le contraire. C'est, je le répète, complètement inexact. 

M. liouchet a fait allusion à Vieusseux. Il n'a pas dit que Vieusseux a été 
très bien alimenté en chaleur tout l'hiver. Cela, il oublie de le dire. C'est la 
partie de la population qui a certainement été la mieux chauffée à l'électricité 
cet hiver. 

Voilà des choses qu'on oublie de dire dans le désarroi qui semble, ce soir, 
s'être emparé des esprits. 

Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons mieux à faire qu'à jeter 
dans la discussion des arguments qui, pour la plupart, n'ont qu'un intérêt 
rétrospectif. Si cela vous fait plaisir d'examiner s'il y a des responsables, 
c'est votre affaire. Mais il faut voir plus loin que le bout de son nez et ne pas 
méconnaître qu'après cinq ans de guerre, nous ne sommes pas encore trop 
malmenés. Ce n'est pas grâce au Conseil municipal de la Ville de Genève, pas 
plus qu'aux conseillers municipaux parmi lesquels je me compte. Je crois 
tout de même que nous pourrions tourner un regard un peu plus humble 
de l'autre côté de la frontière. A Lyon, par exemple, on ne peut disposer 
de gaz que pendant trois quarts d'heure par jour. Nous devrions penser un 
peu à ces choses-là, ce qui nous permettrait de constater que nous avons encore 
une chance inespérée de nous trouver dans la situation actuelle, entourés 
que nous sommes par tant de maux et de misères. Cela ne veut pas dire qu'il ne 
faille pas prendre des mesures à l'égard de certaines catégories de la popu
lation, qui ne disposent pas d'autre moyen de cuisson que le gaz. Nous l'avons 
dit tout à l'heure et c'est cela que nous devons examiner : organiser des soupes 
populaires et faciliter le placement d'appareils de cuisson à l'électricité pour 
ceux qui ne disposent que du gaz. 

Voilà du travail pratique; tout le reste n'est que vaine discussion. 

M. Schauenberg. J'ai été étonné de lire dans La Liberté de Fribourg, le 
communiqué suivant : 

« Gaz. A nos abonnés. Un communiqué officiel, paru dans les journaux 
du 9 février 1945, a traité de nouvelles prescriptions relatives à la consom
mation de gaz. 

« A ce sujet, nous attirons l'attention de nos abonnés sur le fait que les 
quantités dont il est question constituent des attributions de gaz minima. 

« Aux termes de l'ordonnance fédérale, chaque usine fixe elle-même le 
contingent de gaz de chaque abonné. II n'y a donc pas lieu de s'alarmer et de 
craindre que le gaz vienne à manquer à Fribourg. 

« Nous nous efforçons d'agir au mieux des intérêts de chacun et nous 
» prions nos abonnés de nous faire confiance. 

« Fribourg, le 9 février 1945. 
« Usine à gaz de la Ville de Fribourg. » 
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Interpellé téléphoniquement, le directeur de l'usine à gaz a répondu 
qu'aucune restriction n'était envisagée, l'usine ayant stocké pour deux ans 
de combustible. 

Je pose la question suivante: Gomment cela peut-il se faire ? 

M. Bourgknecht. Je me permets de faire remarquer à M. Jaccoud qu'avec 
trois quarts d'heure de gaz par jour, les habitants de Lyon en ont plus que 
nous. En effet, si l'on fait le rapport du temps aux mètres cubes qui nous sont 
octroyés, on s'aperçoit que les quantités accordées aux Genevois correspondent 
à 35 minutes de gaz par jour. Que répondez-vous à cela ? Ensuite seulement, 
vous pourrez venir nous donner Lyon en exemple. Il ne faut pas seulement 
regarder les autres, mais aussi ce qui se passe chez nous. (Bravos à la tribune 
publique.) 

Le président. Je rappelle aux personnes qui sont à la tribune qu'il est 
formellement interdit de manifester. 

M. Bouchet. Je désire répondre un mot à M. Galame qui ose prétendre que 
la population ouvrière n'est pas lésée et qu'on ne pratique aucune différence 
de traitement aux Services industriels. Pourtant, M. Calame lui-même a donné 
la preuve tout à l'heure de ce que nous avançons. Il a parlé de quelques immeu
bles qui n'avaient pas le double tarif. Or, ces quelques immeubles que M. Calame 
traite avec une si grande indifférence représentent le 42% de la population. 
Il s'agit donc de près de la moitié de la population de Genève qui paie l'élec
tricité au tarif plein. M. Calame pense qu'il n'y a pas lieu de s'en préoccuper 
et que tout le monde est traité sur le même pied. Nous pensons, nous, que ce 
42% mérite qu'on s'en occupe; ces gens devraient pouvoir payer le gaz et 
l'électricité au même prix que les industriels, c'est-à-dire au tarif le plus bas. 

Le président. M. Jaccoud a fait la proposition de renvoyer le projet d'arrêté 
du parti ouvrier à une commission. Si cette proposition est approuvée, je vous 
suggérerai de la composer de dix-sept membres. (Approbation.) 

Le soin de nommer cette commission est laissé à la présidence qui désigne : 
MM. Jaccoud, Blattner, Rollini, Duboule, Loutan, Guignet, Novel, Hubmann, 
Bommer, Gorgerat, Bouchet, Gauthey, Calame, Ostermann, JJovaz, Relier, Borel. 

7. Le service des sans-abri est-il à même de remplir la tâche qui lui est 

dévolue en cas de sinistres atteignant la population civile ? 

M. Bommer. Récemment un sinistre d'une certaine gravité est survenu 
à la Terrassière. Vous avez pu en lire le récit dans les journaux, qui ont décrit 
la détresse dans laquelle les locataires des immeubles incendiés se sont trouvés 
au lendemain de l'incendie et ont relevé aussi combien peu on s'était soucié 
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de leur situation et combien peu on les avait aidés. La plupart de ces familles 
n'étaient pas assurées, elles se sont trouvées en pleine nuit sans abri, ayant 
perdu dans les flammes ce qu'elles possédaient et elles n'ont dû qu'au dévoue
ment de quelques personnes généreuses de trouver provisoirement un refuge. 

La question que je veux poser est celle-ci : 
A plusieurs reprises des appels particuliers ont été lancés concernant le 

service des sans-abri. J'ai peine à comprendre que ce service qui, en cette 
occasion, avait une magnifique occasion de remplir la tâche pour laquelle il a 
été créé, en même temps que de se livrer à un excellent exercice pratique, 
qui eût pu être aux yeux de la population une utile démonstration de sa valeur 
et de son utilité, ait, au contraire, été déficient et n'ait pas rendu les services 
que Ton attendait de lui. La Ville a consenti de gros sacrifices pour les services 
économiques, le service social, les actions de secours. Il me semble qu'il n'aurait 
été que normal que le service des sans-abri fût mis à contribution en cette cir
constance. Ce n'est pas contre le Conseil administratif que j'entends interpeller, 
mais je me demande si les chefs dudit service ont les compétences et les apti
tudes requises pour que, dans l'éventualité de sinistres plus graves qui pour
raient se produire, on puisse compter sur l'action rapide et efficace de cette 
organisation et avoir l'assurance que le secours nécessaire sera alors apporté 
immédiatement. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. La question inscrite à l'ordre 
du jour est ainsi conçue : « Le service des sans-abri est-il à même de remplir la 
tâche qui lui est dévolue en cas de sinistres atteignant la population civile ? » 

M. Bommer vient de rappeler les conditions dans lesquelles, paraît-il, ont 
passé la nuit et les jours suivants les malheureux locataires des immeubles qui 
ont brûlé l'autre soir, ce qui ne correspond pas à la question portée à l'ordre 
du jour; je donnerai cependant tout à l'heure quelques renseignements sur ce 
point. Mais je reviens à la question telle qu'elle est libellée, c'est-à-dire savoir 
si le service des sans-abri est à même de remplir la tâche à lui dévolue en cas 
de sinistre frappant la population civile, et je répondrai à M. Bommer ceci: 

Le service des sans-abri a été institué en vertu d'une ordonnance fédérale 
de 1943. Il est prêt à fonctionner pour les fins auxquelles il a été créé, c'est-
à-dire aider la population en cas de dommages dus à des faits de guerre, notam
ment en cas de bombardement. Il n'a rien à faire dans des circonstances 
telles que l'incendie de la Terrassière. C'est la loi. 

J'ajoute que personnellement je le regrette car, de toute évidence, lorsqu'on 
possède un service des sans-abri, on devrai pouvoir faire appel à lui lorsque 
son intervention peut être utile, en toutes circonstances, même s'il ne s'agit pas 
de dommages de guerre dus à un bombardement. 

Mais cela dit, je déclare que notre service des sans-abri est parfaitement 
organisé à l'heure actuelle et que, le cas échéant, il sera en mesure de remplir 
entièrement la tâche qui lui est assignée conformément aux ordonnances 
fédérales. 

Vous avez dit, monsieur Bommer, à propos de l'incendie de l'autre soir, 
que les malheureux sinistrés — puisqu'on est convenu de les appeler ainsi, 
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mais je dirai plutôt: les victimes — les malheureuses victimes, donc, ont été 
délaissées, que l'on ne s'est pas occupé d'elles, qu'elles ont erré à la recherche 
d'un abri, bref qu'elles n'ont pas reçu les secours nécessaires. Je crois que vous 
avez été mal renseigné, car le secrétariat général du Conseil administratif n'a 
pas manqué de faire immédiatement des démarches très pressantes auprès des 
différentes institutions de bienfaisance de la Ville: Hospice général, Bureau 
central de bienfaisance, auprès de la police également. Dès le lendemain à la 
première heure il est intervenu en faveur des malheureuses victimes, dont 
beaucoup ont tout perdu dans cet incendie : mobilier, argent, cartes d'alimen
tation, etc. Je vais d'ailleurs vous donner connaissance des mesures qui ont 
été prises, mieux je vous en donnerai lecture, afin que mes paroles ne dépassent 
pas ma pensée. 

Au lendemain de l'incendie qui a éclaté dans deux immeubles de la rue de 
la Terrassière, le soir du 31 janvier dernier, le secrétariat général du Conseil 
administratif a fait prendre des renseignements par le service municipal des 
enquêtes, par humanité et dans un esprit d'entr'aide, pensant que des sinistrés 
pourraient se trouver dans une situation difficile et avoir besoin d'une aide. 

Alerté par le secrétariat général, le Bureau central de bienfaisance et 
l'Hospice général se sont déclarés prêts à intervenir et ont délégué leurs agents. 
Avec non moins de diligence, la régie des immeubles incendiés, ainsi que le 
Bureau de l'habitant ont fourni les états locatifs et les indications sur la 
composition des familles, afin de faciliter les recherches et la remise rapide 
de secours éventuels. 

C'est ainsi qu'il a été possible de se rendre compte, déjà dans le courant de 
l'après-midi du 2 février, que la plupart des locataires étaient assurés, qu'ils 
avaient trouvé à se loger momentanément chez des parents ou des amis et 
connaissances — comme il se doit en pareille circonstance — et que quelques-
uns étaient à la recherche d'un appartement. Une famille a pu être logée 
immédiatement dans un appartement de la Ville situé dans le quartier, d'autres 
étaient en pourparlers avec des régies. 

Nos agents s'efforcèrent de recueillir les renseignements nécessaires dans 
le délai le plus bref et donnèrent aux intéressés des indications pour les faciliter 
dans leurs démarches. 

De son côté, le Bureau central de bienfaisance est venu en aide à plusieurs 
familles de confédérés et d'étrangers, cependant que l'Hospice général accordait 
des secours à des familles de notre canton. Nous savons, aussi, que la paroisse 
de Saint Joseph est intervenue de son côté. 

L'immeuble de la rue de la Terrassière ne 15 comprenait 14 locataires, 
formant un total de 34 personnes; le ne 17 comptait 17 locataires avec 58 per
sonnes. Ces 31 familles donnant un total de 92 personnes, se divisent en 
14 familles confédérées dont 11 sont assurées contre l'incendie; 9 étrangères 
(6 assurées) et 6 genevoises toutes assurées, ainsi que 2 locataires d'arcades. 

Les compagnies d'assurance ont, en général, indemnisé leurs assurés ou 
leur ont versé des acomptes et même payé les frais de déménagement. A ce 
jour, 4 familles genevoises, 3 familles confédérées, 2 sous-locataires, ainsi que 
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2 familles étrangères ont été secourues par nos insti tutions de bienfaisance et 
des insti tutions privées. 

Constatons que l 'hôtel-pension de la rue Baut te , les hôtelleries des rues de 
l ' Industr ie et du Vieux-Billard, dépendant de l 'Armée du Salut, auraient pu 
héberger, sur une simple communicat ion téléphonique, les personnes ne 
sachant où aller loger le soir de l ' incendie. Nous ne pouvons que regret ter 
que ce renseignement ne leur ait pas été immédia tement fourni. 

Ajoutons que, lors d 'un sinistre quelconque, il appar t ien t aux corps régu
lièrement consti tués d ' intervenir , chacun dans leur domaine, qu'il s'agisse 
de la police — dont le rôle ne se borne pas seulement à assurer un service de 
surveillance — que ce soit le Service de secours contre l 'incendie, avec les 
sauveteurs auxiliaires ou les samari ta ins . 

Or, nous avons relevé dans les comptes rendus parus dans la presse que ces 
différents organes ont fonctionné normalement . 

Enfin, disons, pour terminer, que l'Office cantonal de l 'économie de guerre, 
a fait le nécessaire pour le remplacement des cartes de ra t ionnement disparues. 

Voilà les quelques renseignements que je désirais donner. Ils sont, je pense, 
suffisamment clairs et précis et de nature à satisfaire M. Bommer. Si, parmi les 
victimes il se t rouve des personnes qui n 'auraient pas encore été secourues et 
qui auraient droi t à une assistance, nous serons, nous Conseil administratif, 
ex t rêmement heureux de les recevoir, de les écouter et de continuer à les 
aider. 

M. Bommer. J e remercie le président du Conseil administratif de ces 
explications qui, je dois le dire, m'ont rassuré, en tou t cas sur certains points . 

Cependant je déplore, comme d'ailleurs le Conseil administratif , que le 
service des sans-abri n 'a i t pas été mis à contribution, bien que ce ne fût peut-
être pas exactement dans le cadre des a t t r ibut ions qui lui sont officiellement 
dévolues car il eût pu rendre en la circonstance de réels services et c 'eût été 
également pour lui l'occasion d 'un bon exercice prat ique. Il est dommage que 
les limites fixées à son activité ne lui permet ten t pas d'agir dans un cas 
semblable. 

Il n 'est pas venu à ma connaissance que, par la suite, les victimes de 
l 'incendie n 'a ient pas reçu les secours auxquels elles avaient droit . Mais ce 
que je sais — et la presse l'a également relevé -— c'est que généralement 
lorsqu'un sinistre se produit , les victimes ne savent pas comment se comporter 
et où s 'adresser pour obtenir l 'aide indispensable. 

La séance est levée à 23 h. 25. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorial is te : 55, route de Florissant (téléphone 4 04 48). 
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Baud-Bovy assistent à la séance de même que M. Casai, conseiller d'Etat chargâ 
du Département des travaux publics. 

M. le conseiller administratif Peney, malade, est excusé. 

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

Le président. M. Peney, vice-président du Conseil administratif, est excusé. 
Chacun de vous, Messieurs les conseillers, a. appris que M. Peney a dû subir 
une délicate opération aux yeux. Nous formons les meilleurs vœux pour un 
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prompt rétablissement et nous espérons le revoir bientôt dans ce Conseil. 
J'ai eu ce soir de ses nouvelles; Mme Peney m'a dit que l'opération avait par
faitement réussi et que tout va pour le mieux actuellement. M. le conseiller 
admi-nistratif Schoenau, qui l'a visité à Lausanne, confirme ces bonnes 
nouvelles. 

Messieurs les conseillers, 

C'est avec stupeur que nous avons appris le bombardement de Bàle et de 
Zurich. Le nouveau malheur qui frappe nos amis confédérés a été douloureuse
ment ressenti chez nous. Nous présentons aux autorités de ces cantons et des 
villes atteintes, ainsi qu'aux familles en deuil de ces régions, l'expression de 
notre profonde sympathie. 

D'autre part, nous avons été peines d'apprendre le décès de M. Edmond 
Naville, collaborateur de la légation de Suisse à Berlin et qui fut victime 
d'un accident d'automobile alors qu'il se rendait dans un camp de prisonniers 
de guerre en Allemagne. 

M. Edmond Naville fut élu au Conseil municipal de la Ville de Genève et 
siégea dans ce Conseil de 1935 à 1943; il fonctionna au bureau en qualité 
de secrétaire de 1938 à 1939. M. Naville s'intéressait spécialement aux 
questions économiques, touristiques et artistiques de notre cité. Comme 
président de la Maison genevoise, il joua un rôle important dans l'organisation 
de cette manifestation. Le Comité de la Foire de Genève prévue pour juin 
prochain, l'avait nommé président d'honneur de cette manifestation. Nous 
déplorons la disparition prématurée de ce bon citoyen, aimable et dévoué, 
et nous réitérons à sa famille, ainsi qu'au parti démocratique auquel il appar
tenait, nos sincères condoléances. 

Pour honorer la mémoire d'Edmond Naville, je prie l'assemblée de se lever. 

(L'assemblée se lève en signe de deuil.) 

Le président. Je vous remercie. 
Y a-t-il une observation au sujet de l'ordre du jour ? 

M. Dupont. Je voudrais simplement marquer mon étonnement de cons
tater que le rapport de la commission chargée d'examiner le projet d'arrêté 
comportant « les mesures à prendre par la Ville de Genève en vue de permettre 
à la population de surmonter les difficultés résultant des restrictions du gaz » 
est porté en fin de l'ordre du jour alors que c'est la question principale que 
nous devons discuter ce soir. 

Le président. Faites-vous une proposition ? 

M. Dupont. Je propose de prendre cette question en tête de l'ordre du jour. 

Le président. Vous entendez la proposition de M. Dupont. Je la mets aux 
voix. 

La proposition de M. Dupont est repoussée à la majorité. 
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1. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 120.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève 
au Don suisse pour les victimes de la guerre. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse a, par son arrêté en date 
du 13 décembre 1944, décidé de participer aux actions de secours pour soulager 
la détresse engendrée à l'étranger par la guerre en octroyant au « Don suisse 
pour les victimes de la guerre » une contribution pouvant aller jusqu'à 100 mil
lions de francs. Les actions de secours financées par le «Don suisse» sont placées 
sous le patronage du Conseil fédéral. 

Un comité national du « Don suisse pour lés victimes de la guerre » et une 
commission executive ont été institués à cet effet. La commission executive 
fixe les directives selon lesquelles seront employés les fonds acquis au « Don 
suisse » et rend périodiquement compte au Conseil fédéral de son activité. 
Elle est responsable de la gestion du « Don suisse ». Le bureau chargé de l'expé
dition des affaires agit conformément aux décisions de la commission executive. 

La contribution de la Confédération et le produit des collectes sont gérés 
par l'administration des finances. Le décompte annuel doit être soumis à 
l'approbation du Conseil fédéral. 

L'esprit qui inspire et dirige l'action de cette noble, mais lourde tâche se 
trouve renfermé dans ces deux phrases par lesquelles débute le message du 
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale: 

« Si l'objet du présent message est sans précédent dans les annales de 
l'Assemblée fédérale, c'est que l'histoire des dernières générations n'a pas 
connu une accumulation de ruines et de souffrances comparables à celles 
qui nous environnent. Il vise à mettre le peuple suisse en état de s'acquitter 
d'un devoir que sa vocation et ses plus nobles traditions placent immédiate
ment après la défense de son indépendance, celui qui lui est dicté par la 
solidarité humaine, la commisération et l'amour du prochain. » 

Le Don suisse en faveur des victimes de la guerre, malgré le montant excep
tionnellement élevé de la contribution de la part de la Confédération, n'est 
pas une action officielle. La coordination et le financement des actions incom
bent à une organisation spéciale agissant sous le haut patronage de la Confédé
ration : le « Comité national du Don suisse pour les victimes de la guerre » 
dont la composition est largement représentative et une « Commission execu
tive » moins nombreuse qui s'acquitte du travail effectif. 

Le Don suisse permet à chacun (collectivités et particuliers de toutes les 
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conditions sociales) de s'associer à une action par laquelle il pourra s'acquitter 
de son devoir d'entraide à l'égard de son prochain cruellement éprouvé. 

La conférence des chefs des départements cantonaux des finances a décidé 
d'engager les cantons à fournir une somme qui ne soit pas inférieure à 5 mil
lions de francs et qui soit répartie entre eux selon un barème tenant compte de 
leur population, ainsi que du résultat du premier sacrifice pour la défense 
nationale. 

Au cours de sa séance du 3 mars courant, le Grand Conseil de Genève, s'ins-
pirant de ces directives, a ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 300.000 francs 
comme participation cantonale genevoise au Don suisse. 

Il a été prévu que, de leur côté, les communes devraient prendre part à la 
constitution des fonds nécessaires au succès de cette œuvre de haute inspira
tion et de grande portée morale. Dans l'ensemble, leur apport est fixé à la 
moitié de celui qui est fourni par les cantons. C'est donc une somme de 
150.000 francs que les communes genevoises doivent réunir. 

Le Conseil d'Etat a estimé que toutes les communes, sans exception, pou
vaient se charger d'une part de cette prestation, répartie entre elles en pro
portion de leur capacité financière, qui peut équitablement être appréciée en 
prenant en considération les revenus et fortunes taxés par chacune d'elles. 

Ce calcul donne pour la Ville de Genève une contribution de 106.500 francs 
au Don Suisse, selon le barème établi, étant entendu qu'il s'agit d'un minimum. 

Comme le Conseil fédéral l'a exprimé dans son message du 1 e r décembre 
1944, l'immense et miraculeux privilège d'avoir été épargné par la guerre fait 
au peuple suisse plus qu'un devoir, mais une véritable obligation morale, de 
secourir les infortunées victimes d'une tragédie sans précédent. 

Pressentant l'accueil favorable que vous réserverez à l'appel du Don suisse, 
le Conseil administratif a arrondi la contribution demandée à la Ville de 
Genève à la somme de 120.000 francs. 

Nous soumettons donc à votre approbation, Messieurs les conseillers, le 
projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
120.000 francs, à titre de participation de la Ville de Genève au Don suisse 
pour les victimes de la guerre. 

Art. 2. — Cette dépense figurera au compte rendu de l'exercice 1945, cha
pitre XIX, Dépenses extraordinaires occasionnées par l'état de guerre. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 
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Premier débat. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Je suis heureux que le Conseil 
municipal ait admis d'emblée la discussion immédiate de cette proposition 
du Conseil administratif. Le rapport que vous avez sous les yeux vous renseigne 
exactement sur le but essentiellement humanitaire que poursuit le comité du 
Don suisse en faveur des victimes de la guerre. Cent millions de francs ont été 
votés par les Chambres fédérales. Il appartient aux cantons, aux communes 
et aux particuliers de faire à leur tour le geste d'entr'aide et de solidarité que 
Ton attend d'eux. Ce serait amoindrir le sens et la portée de ce geste que de 
vous exposer longuement les motifs qui ont engagé le Conseil administratif 
à vous recommander d'adopter immédiatement et sans réserves le projet 
d'arrêté qui vous est présenté. 

Le vote que vous allez émettre témoignera de l'ardente, profonde et doulou
reuse sympathie des citadins de Genève à l'égard des populations meurtries, 
décimées et ruinées par la guerre, à l'égard des innombrables victimes qui 
pleurent, qui souffrent et qui attendent stoïquement, mais impatiemment, la 
fin de l'effroyable tragédie qui bouleverse le monde. Il dépend de vous, Messieurs 
les conseillers, de participer à l'œuvre de justice fraternelle entreprise par 
notre pays épargné pour soulager leurs misères ou les aider à supporter plus 
facilement leur infortune. Je connais trop vos sentiments pour douter un 
instant du sens dans lequel vous allez voter. 

M. G orge rat. Je tiens à vous donner connaissance, au nom de mon parti, 
de la déclaration suivante : 

Le groupe du parti du travail, section de Genève, ne s'oppose pas au 
crédit de 120.000 francs demandé en faveur du Don suisse. Il tient à préciser 
qu'il ne considère pas notre pays comme dégagé de ses devoirs d'après guerre 
par le modeste sacrifice de 100 millions accordé en cette circonstance. La 
Suisse ne sortira indemne de l'agression fasciste, qu'en raison des sacrifices 
énormes consentis par les Nations Unies en hommes et biens matériels d'une 
d'une valeur inestimable. L'établissement d'une paix durable dépend de la 
lutte qui sera entreprise contre les criminels de guerre et contre les fauteurs 
de troubles fascistes, dans l'après-guerre. C'est dans cette lutte que la Suisse 
aura l'occasion de marquer sa reconnaissance et sa politique de paix. Nous 
osons espérer qu'elle saura le faire pleinement, c'est-à-dire dans une mesure 
et par des moyens dépassant ce qui nous est proposé ce soir. 

M. Borel. Je réitère le vœu que j 'ai déjà formulé lors de la dernière séance 
en ce qui concerne l'attribution de ce crédit qui sera voté ce soir. Je suppose 
que l'œuvre du Don suisse sera répartie équitablement par l'ensemble des 
cantons et des villes suisses. Il y aurait cependant pour nous une importance 
d'ordre affectif et symbolique que le don qui sera voté ce soir soit essentiel
lement attribué à la Hollande. Je ne développe pas à nouveau ce soir les argu
ments que j 'ai déjà exposés. Le Conseil administratif nous avait donné des 
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assurances quant à ce don. Je pense qu'elles sont maintenues, mais M. Raisin, 
président du Conseil administratif, n'en a rien dit. C'est pourquoi je me 
permets de réitérer le vœu que j'avais formulé et qui avait reçu l'appui de 
cette assemblée. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Je réponds très volontiers 
à M. Borel. Le comité du Don suisse a prié Genève d'organiser un comité qui 
s'occupera de la distribution des biens et matériaux qui seront recueillis pour 
les pays dévastés. Ce comité veillera à ce que les dons qui seront faits soient 
répartis équitablement entre les pays environnant les cantons qui auront fait 
ces dons. Des enquêtes seront faites et c'est sur le vu de ces enquêtes que les 
distributions de matériaux, de vêtements, d'aliments seront organisées. Il faut 
faire confiance à ce comité genevois car c'est sous son égide que seront faites 
les attributions et distributions des dons qui auront été recueillis. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Je voudrais renseigner M. Borel. 
Nous avons proposé au Comité genevois d'aide à la Hollande d'organiser une 
exposition de gravures de Rembrandt. Nous avons mis à disposition les salles 
du Musée d'art et d'histoire et pris à notre charge les frais d'encadrement 
et d'exposition des collections. Nous avons trouvé le meilleur accueil auprès 
de M. de Bruijn, le grand collectionneur des œuvres de Rembrandt; il nous 
a prêté les pièces les plus importantes de sa collection. Nous avons dû faire 
la chose rapidement pour que cette exposition coïncide avec la collecte du 
Don suisse; elle s'ouvrira samedi. Tous les frais étant supportés par la Ville, 
le montant intégral des entrées sera versé au Comité d'aide à la Hollande. 

M. Borel. Je m'excuse de revenir à la charge, mais les assurances qui 
sont données aujourd'hui par M. Raisin, président du Conseil administratif, 
ne me satisfont pas. J'ai toute satisfaction, cela va sans dire, en ce qui concerne 
l'équité de la répartition du volume total des biens recueillis, mais quant au 
don genevois qui doit aller à la Hollande, nous n'avons aucune certitude et 
on ne nous donne aucune assurance. 

Le président. Faites-vous une proposition ferme ? 

M. Borel. Je propose que le don que nous allons voter ce soir soit réservé 
à la Hollande. (Bruit.) 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Il ne s'agit pas, ce soir, de 
voter une contribution genevoise en faveur de la Hollande; nous connaissons 
tous les liens qui nous unissent à ce pays et nous insisterons pour qu'une 
partie du don genevois soit réservé à la Hollande; mais il est impossible, dans 
le cadre du Don suisse, qu iest une œuvre fédérale d'entr'aide et de solidarité 
internationale, d'exiger du comité du Don suisse que tout l'argent recueilli 
à Genève aille exclusivement à la Hollande. Vous ne devriez pas insister sur 
ce point. 
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Le président. M. Borel n'insiste pas. (Rires.) 

M. Bouchet. Je m'associe pleinement à la déclaration de mon collègue 
Gorgerat. Du reste, il est dans la ligne de conduite du parti du travail de sou
lager toutes les misères, surtout lorsque les victimes le sont du régime capi
taliste que nous espérons remplacer bientôt par un régime vraiment démocra
tique. (Bravos et exclamations.) 

Mais s'il est normal de jeter les yeux vers les victimes de la guerre dans 
des pays éloignés, il ne faudrait pourtant pas oublier que dans notre pays, 
des enfants, des adolescents, des adultes souffrent de sous-alimentation. Nous 
avons déjà cité à plusieurs reprises le fait que des personnes ne pouvaient 
pas acheter toutes les denrées prévues sur la carte de rationnement, faute 
de moyens suffisants et surtout par suite de la politique de bas salaires pra
tiquée chez nous. Il serait donc nécessaire que nos autorités, conjointement 
et parallèlement à l'action entreprise pour les victimes de la guerre à l'étranger, 
pensent aussi aux malheureux qui se trouvent, chez nous et qui souffrent 
aussi par suite du manque de logements ou de moyens suffisants de loger 
leur famille nombreuse dans des appartements ad hoc. C'est un devoir pour 
nos autorités de s'occuper aussi des gens de chez nous. 

Le projet est adopté à l 'unanimité en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
120.000 francs, à titre de participation de la Ville de Genève au Don suisse 
pour les victimes de la guerre. 

Art. 2. — Cette dépense figurera au compte rendu de l'exercice 1945, 
chapitre XIX, Dépenses extraordinaires occasionnées par l'état de guerre. 

Le président. Je prie le secrétaire de donner lecture de la lettre suivante : 
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PARTI OUVRIER 

GENÈVE 

Genève, le 1e r mars 1945. 

Monsieur le président du Conseil municipal, 
Genève. 

Monsieur le président, 

Le Comité directeur ayant pris la décision d'exclure de notre parti 
M. Jean Bommer, conseiller municipal, je vous prie de prendre note que 
M. Bommer ne représentera plus le parti ouvrier ni au sein de la fraction, ni 
dans les commissions. 

Avec ma considération distinguée, 
Parti ouvrier, 

Le président: GORGERAT. 

M. Bommer. La lettre dont vous venez d'entendre la lecture et qui émane 
des dirigeants du parti ouvrier — je dois faire une distinction très nette entre 
le parti ouvrier et ses dirigeants — appelle de ma part quelques explications. 

On y déclare que j 'ai été exclu du parti. Il faut rétablir la vérité. Cette 
exclusion n'est que la suite de ma démission qui était antérieure. 

Le journal La Voix ouvrière a cru bien faire en m'attaquant personnelle
ment, dans ma dignité professionnelle et dans ma dignité de citoyen. A ce 
propos, j 'ai confié mes intérêts à un homme de loi. 

Je voudrais pourtant rectifier ici quelques déclarations de la Voix ouvrière. 
Je n'ai pas de moyens de publicité, je suis donc bien obligé de le faire au sein 
de cette assemblée. 

On a dit que j'avais donné mon adhésion au parti Duttweiler à la veille 
des élections au Conseil municipal. En effet, j 'ai donné mon adhésion, mais il 
aurait été facile à Léon Nicole d'indiquer le mot d'ordre qui était intervenu, 
car la feuille d'adhésion au parti Duttweiler s'est trouvée tout par hasard 
entre ses mains et ceux qui sont au courant de la politique savent ce que cela 
veut dire. (Exclamations sur divers bancs.) ... Je n'ai jamais reçu d'argent de 
M. Duttweiler. Par contre, certains dirigeants du parti du travail ne pour
raient pas en dire autant. (Nouvelles exclamations.) 

D'autre part, la Voix ouvrière dit que mon mandat politique m'a servi dans 
certaines opérations immobilières que mes obligations personnelles m'ont 
amené à traiter. J'apporte ici un démenti formel à cette assertion. Les mem
bres du Conseil municipal qui ont fait partie de la commission des travaux 
savent de quelle manière j 'ai travaillé. J'ai rempli mon mandat au plus près 
de ma conscience et au contraire de certains dirigeants du parti ouvrier, je 
n'ai pas une conscience élastique. Ma conscience est droite. Je réfute de la 
façon la plus catégorique les allégations de la Voix ouvrière. Nous verrons 
d'ailleurs par la suite ce qu'il en adviendra. 

Par ma profession même, je me trouve très près de la classe ouvrière, 
certainement plus près que bien des dirigeants du parti ouvrier... (Bruit, inter
ruptions à Vextrême gauche.) ... je prie l'interrupteur de me laisser parler, 
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d'autant plus qu'il n'ouvre jamais la bouche pour exprimer son opinion; je 
le prie donc de me laisser dire ce que j'ai à dire ici, surtout quand on m'attaque 
de cette manière-là. Les dirigeants du parti ouvrier sont bien loin de représenter 
la classe ouvrière et si j 'ai démissionné du parti ouvrier... (Nouveaux bruits et 
interruptions.)... 

Le président. Messieurs, laissez parler votre ancien collègue ! 

M. Bommer. ... c'est parce que je ne voulais pas être le valet de certains 
de ces messieurs. Si certains de vos hommes de paille — et je désigne nette
ment celui auquel je pense — se plaisent à cette besogne, moi, je ne suis pas 
de cet acabit. Qu'il me soit permis de stigmatiser l'attitude du premier vice-
président de cette assemblée qui, par deux fois, n'a pas craint d'engager sa 
signature au bas de mensonges : une première fois en m'envoyant une lettre 
d'exclusion (car c'est un mensonge) et une deuxième fois ici même, dans la 
dernière séance de ce Conseil en lisant une déclaration (ce n'est peut-être 
qu'un détail, mais qui a malgré tout son importance car le fait marque la 
conscience de cet ancien camarade) par laquelle la convocation de la séance 
extraordinaire demandée par M. Borel et moi-même, l'aurait été par le parti 
ouvrier. Cela aussi est un pur mensonge. En effet, l'initiative de cette convo
cation d'une séance pour discuter la question du contingentement du gaz, 
est due uniquement à M. Borel et à moi-même. Le parti ouvrier a cru devoir 
s'emparer de cette situation. Cela est indigne d'un parti qui se prétend correct. 

Pour conclure, je répète que je fais une dissociation très franche entre le 
parti ouvrier et certains de ses dirigeants. 

Le président. Je n'entends pas ouvrir un long débat sur cette question. Je 
donne cependant la parole à M. Gorgerat, premier vice-président du Conseil 
municipal, qui désire s'exprimer au nom du parti ouvrier. 

M. Gorgerat. Il ne me plaît pas de suivre mon ex-camarade Bommer, 
et s'il croit amuser les journalistes et les membres de ce Conseil; il se 
trompe. Je désire cependant remettre les choses au point. M. Bommer a envoyé 
sa démission à la section de Plainpalais le soir même de la réunion du comité 
directeur. S'il l'a fait, c'est qu'il avait eu vent de ce qui allait se passer au 
comité directeur, il savait même qu'on allait l'exclure du parti. Il avait d'ail
leurs été averti plusieurs fois, puisqu'il avait dû se démettre de ses fonctions 
de membre du comité directeur et abandonner la présidence de plusieurs 
commissions. M. Bommer n'a jamais voulu se plier à la discipline du parti, il 
n'en veut faire qu'à sa tête... (Exclamations.) ... mais oui, parfaitement, nous 
estimons qu'il doit y avoir une discipline de parti... (Nouvelles exclamations, 
vives interruptions à droite et au centre.) ... Vous n'allez pas me faire croire que 
vous faites comme il vous plaît dans vos partis, mais je pense bien que vous 
êtes obligés de suivre des ordres... (Exclamations, protestations sur les mêmes 
bancs.) Si donc M. Bommer a été exclu du parti, c'est uniquement parce qu'il 
n'a voulu faire qu'à sa tête et nous n'avons pas besoin d'un monsieur Bommer 
au parti du travail. D'ailleurs, tout le monde est enchanté de cette exclusion. 
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M. Bommer. La déclaration de mon ex-camarade Gorgerat manque d'à-
propos. Il se trompe quand il suppose que je suis intervenu pour amuser la 
galerie ou les journalistes. Je ne suis pas un néophyte, je ne suis pas ici pour 
m'amuser, mais pour rétablir ce qui est la vérité. 

Mensonge encore quand on vient dire ici que j 'ai donné ma démission parce 
que j'avais eu vent de mon exclusion. J'ai envoyé ma démission à la section 
de Plainpalais, dont je faisais partie, le lundi matin. C'était mon devoir. Et, 
à cet égard, je dois dire que le comité directeur ne s'est pas gêné pour faire une 
entorse aux règles puisque — c'est peut-être un détail —, jusqu'à maintenant, 
je n'ai encore reçu aucune réponse du comité de la section de Plainpalais. Or, 
seul le comité de la section de Plainpalais peut m'exclure ou accepter ma démis
sion du parti ouvrier. Le comité directeur n'est pas bastant. Gela, je l'apprends 
peut-être à M. Gorgerat qui, pourtant, en tant que président du parti, devrait 
connaître les statuts. Mais voilà, quand on dit que M. Gorgerat « préside » — 
entendons-nous — cela veut dire beaucoup de choses. Mais je rappelle au pré
sident du parti que, d'après les statuts, seule une section a le droit d'exclure 
un membre. 

Quant à mon indiscipline, cela signifie, dans la bouche de M. Gorgerat, 
que je ne me soumettais pas à toutes les décisions du parti, décisions qui, la 
plupart du temps, allaient à rencontre des intérêts de la classe ouvrière... 
(Exclamations à Vextrême gauche, rires sur les bancs de la majorité.) ... On ne 
peut pas me reprocher de manquer d'objectivité. Personne ne peut m'adresser 
ce reproche. Si parfois j 'ai fait le jeu de certains dirigeants du parti ouvrier... 
[Voix à droite: Ah ! Ah !) ... c'était au début de la législature. Je reconnais 
volontiers que j 'ai fait de l'indiscipline en ne suivant pas certaines décisions 
non pas du parti mais de certains de ses dirigeants. Là, je ne crains pas de le 
dire, j 'ai fait œuvre d'homme et non de valet. 

Le président. La discussion est close. 

2. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 100.000 francs en vue de travaux de consolidation et de 
réfection du bâtiment du Musée Rath. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Dans l'exposé que nous vous avons présenté à la séance du Conseil muni
cipal du 30 janvier 1945, nous vous avons indiqué les causes du tassement 
d'une partie du Musée Rath et les mesures d'urgence que nous avons dû 
prendre. Nous ne reviendrons donc pas en détail sur ces questions. Nous vous 
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rappelons seulement que les travaux commandés et dont le montant était 
estimé à 38.000 francs ne concernaient que la consolidation des fondations dans 
la partie où les fissures les plus inquiétantes s'étaient ouvertes, c'est-à-dire 
sous la façade du nord-ouest (côté passage) et le long de la rue Diday sur une 
longueur de 12 mètres. Actuellement ces travaux, qui ne représentent qu'une 
première étape, ont été exécutés et la dépense est restée dans les limites de 
l'estimation. 

En même temps que nous exécutions les travaux les plus urgents, nous 
avons chargé l'ingénieur, à qui nous avons confié la direction des travaux, de 
procéder à un examen d'ensemble de la situation afin d'être fixés d'une manière 
précise sur l'étendue des opérations indispensables à la consolidation de l'édi
fice. Cet examen a nécessité des opérations de sondages très délicats, qui ont 
permis de faire les constatations suivantes : du côté de la Corraterie nous avons 
eu la confirmation des indications fournies par l'archéologue cantonal que la 
façade est fondée sur l'ancien mur de fortification; exécutée en pierre de taille, 
elle est d'ailleurs en excellent état et ne laisse paraître aucun signe de dislo
cation. 

Par contre les sondages effectués du côté de la place Neuve ont révélé un 
état des fondations tout à fait semblable à celui de la partie où un affaissement 
s'est produit. Comme l'attestent les photographies qui figurent au rapport de 
l'ingénieur, les fondations reposaient sur un système de pièces de bois, constitué 
par des filières horizontales et des pilotis, qui ont complètement disparu; on a 
retrouvé seulement par endroits des fragments de bois entièrement vermoulus. 
En présence de telles constatations, la direction des travaux a jugé nécessaire 
de pratiquer plusieurs sondages supplémentaires. Cette inspection générale a 
permis de délimiter les travaux qui s'imposent, si l'on veut assurer à l'avenir 
une tenue parfaite de l'immeuble. 

L'ensemble de ces renforcements est représenté sur un plan schématique 
annexé au rapport de l'ingénieur; il s'agit d'une reprise complète en sous-
œuvre des fondations de la façade côté rue Diday et des bases des piliers des 
refends ainsi que d'une reprise partielle du côté de la place Neuve, sans toucher 
au péristyle. Ce projet tient compte de l'économie de ciment et de fer à béton 
imposée par les circonstances; jusqu'au 15 février 1945, l'Office de guerre pour 
l'industrie et le travail avait attribué 25 tonnes de ciment et 1100 kg. de fers 
ronds. Une nouvelle demande de 25 tonnes de ciment et de 1025 kg. de fers 
ronds est à l'examen. 

Le devis estimatif de l'ensemble des travaux a été établi par l'ingénieur 
sur la base d'un devis de l'entreprise chargée de l'exécution et à la suite d'un 
examen détaillé de la situation. Il s'élève à 95.000 francs. Cette somme com
prend les travaux de la première étape déjà exécutés. Elle englobe non seule
ment les travaux de consolidation, mais aussi les travaux de réfection qui en 
sont la conséquence, soit la réfection du trottoir, le rétablissement des cana
lisations, la remise en état du sol en mosaïque et des dallages à l'intérieur, la 
confection d'un caniveau pour les tuyaux du chauffage et divers rhabillages. 
Pour tenir compte aussi des travaux de ferblanterie nécessités pour assurer le 
détournement des eaux pluviales pendant les travaux, de la dépose et repose 
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des appareils sanitaires, de tuyaux de chauffage et des radiateurs et d'une 
marge suffisante «d'imprévu», nous estimons qu'un crédit de 100.000 francs 
est nécessaire pour couvrir l'ensemble des travaux. 

Au moment où nous avons présenté un premier rapport, c'est-à-dire avant 
l'examen approfondi de la situation, nous avons dit: « il y aura lieu d'examiner 
si l'on entend par la suite faire la reprise complète en sous-œuvre dès mainte
nant ou si l'on veut attendre de voir d'autres fissures donner l'alerte à d'autres 
endroits ». Aujourd'hui nous sommes en mesure de déclarer avec certitude que 
les travaux indiqués sur le rapport et sur le plan de l'ingénieur et qui font 
l'objet de la demande de crédit de 100.000 francs sont indispensables et urgents. 
Les travaux ne pourraient être actuellement suspendus, ni interrompus sans 
danger pour la stabilité du bâtiment et pour la sécurité des ouvriers qui sont 
occupés à ces travaux. 

On peut estimer qu'une fois les travaux exécutés, le Musée Rath sera 
rétabli dans un état de stabilité complet, lequel se trouvait, il y a peu de 
semaines encore, gravement compromis, et qu'ainsi son existence sera de 
nouveau assurée pour une longue durée. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100.000 francs en vue des travaux de consolidation des fondations et de réfec
tion du bâtiment du Musée Rath. 

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 20.000 francs chacune, seront portées au budget de la 
Ville de Genève (chapitre III , service immobilier, des études et bâtiments) 
de 1946 à 1949; la cinquième et dernière annuité figurera au budget de 1950, 
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 la Ville de Genève. 

M. Schoenau, conseiller administratif, commente ce rapport au moyen des 
plans exposés et termine : 
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Nous avons convoqué la commission des travaux sur place. Elle est prête 
à rapporter par la bouche de M. Guinand qui pourra apporter tous les renseigne
ments complémentaires. 

RAPPORT DE LA COMMISSION 

M. Guinand, rapporteur. La commission des travaux s'est réunie sous la 
présidence de M. le conseiller administratif Schoenau, au Musée Rath, le 16 mars 
1945. Sous la direction de l'ingénieur, chargé de la direction des travaux, elle a 
visité les diverses fouilles pratiquées à l'extérieur et à l'intérieur de l'édifice. 
Elle a entendu les explications et vu les plans des fouilles et des travaux de 
réfection des fondations. 

La façade nord-ouest du Musée Rath {sur la ruelle) présente des fissures 
horizontales et des fissures à 45° ainsi qu'un faux aplomb de 9 cm. au niveau 
de la corniche. 

La façade sud-ouest présente au niveau de la première fenêtre des fissures 
verticales et près de l'angle sud des fissures horizontales et également d'autres 
fissures. D'autres fissures existent aussi à l'angle est et sous la façade sud-est. 
Enfin des traces de fissures semblables ont été constatées sur les murs de 
refend. 

D'après le rapport qui a été établi, ces symptômes indiquent un détache
ment de la façade nord-ouest et le début d'une dislocation, de même qu'un 
affaissement des autres façades à l'exception de la façade nord-est. 

Il est résulté des fouilles, qu'à partir du niveau de 3 mètres en dessous du 
sol, les fondations en maçonnerie du Musée Rath, reposaient sur une série de 
pilotis de forme cylindrique dont les trous évidés ont été retrouvés. Dans la 
maçonnerie des fondations elle-même, se trouvait une armature de poutres 
horizontales. Or actuellement seuls les espaces de ces armatures et de ces pilotis 
existent, les poutres elles-mêmes ayant presque totalement disparu. 

La disparition de ces pièces de bois a été causée vraisemblablement par 
une immersion prolongée des fondations dans les eaux provenant de la toiture 
et s'accumulant au niveau de ces fondations. 

Les fouilles ont établi que le mur côté Corraterie (nord-est) est construit 
sur l'ancienne courtine du xvie siècle dite mur de l'Escalade. Aucun travail 
de consolidation des fondations n'est à entreprendre à cet endroit. Par contre 
les trois autres façades, les murs et les piliers de refend du Musée Rath sont 
construits sur un terrain rapporté, soit des remblais datant de l'établissement 
des fortifications du début du xvnr3 siècle ou encore de l'époque de la cons
truction du Musée Rath, époque où le mur de l'Escalade était encore visible. 

Sous une partie de l'angle sud du bâtiment (rue Diday, place Neuve) le 
Musée Rath repose sur un mur oblique, direction approximative nord-ouest, 
qui est celui du boulevard de l'Oie, ouvrage fortifié du xvie siècle. Ce boule
vard avait, en plan, une forme de cœur dont la pointe s'avançait jusqu'à 
l'emplacement actuel de la statue du général Dufour. 

Les premiers travaux commandés, dont le montant était de 38.000 francs, 
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n'ont concerné que la consolidation des fondations sous la façace nord-ouest, 
sous l'angle ouest et le long de la rue Diday sur une longueur de 12 mètres. 

Actuellement un crédit de 100.000 francs estrdemandé (prévoyant une marge 
suffisante pour les imprévus) pour établir un renforcement des fondations sous 
les murs de façaces nord-ouest et sud-ouest avec une reprise en sous-œuvre 
des murs de refend ainsi que des piliers sur lesquels reposent les arcs de l'étage 
inférieur. 

A côté des travaux de consolidation des fondations, qui concernent un 
montant de 63.100 francs, il a été prévu des travaux de réfection nécessités 
par l'ouverture des fouilles (réfection du trottoir, rétablissement de canalisa
tions des eaux pluviales, réfection du sol en mosaïque de la grande salle, du 
dallage en ciment, etc.) pour un montant de 31.900 francs, au total 95.000 
francs, auquel il y a lieu d'ajouter 5.000 francs d'imprévus. 

Enfin il y a lieu de signaler le caractère particulièrement délicat des travaux 
en sous-œuvre qui ont été entrepris et qui ont permis, parles précautions prises, 
d'éviter de nouveaux tassements et des accidents éventuels. 

( 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 en
semble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100.000 francs en vue des travaux de consolidation des fondations et de réfec
tion du bâtiment du Musée Rath. 

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 20.000 francs chacune, seront portées au budget de la 
Ville de Genève (chapitre III, Service immobilier, des études et bâtiments) 
de 1946 à 1949; la cinquième et dernière annuité figurera au budget de 1950, 
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 ajudications de travaux et les commandes 
pour le compte de la Ville de Genève. 
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3. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 2.500 francs destiné à subventionner l'Institut Jaques-Dalcroze. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La situation internationale ne s'étant pas améliorée, l'Institut Jaques-
Dalcroze se trouve, cette année encore, dans l'obligation de faire appel aux 
pouvoirs publics pour assurer sa réouverture en automne. 

Le nombre des élèves est demeuré stationnaire, mais l'Institut ne pourra 
compter cette année sur une subvention de la Fondation Pro Helvetia. C'est 
pourquoi le Conseil d'Etat a déjà pris la décision de lui allouer une nouvelle 
subvention de 2.500 francs, estimant qu'une fermeture de l'Institut serait 
moins justifiée que jamais cette année où M. Emile Jaques-Dalcroze fête ses 
80 ans et que la meilleure manière dont les pouvoirs publics pourraient exprimer 
leur reconnaissance à notre bourgeois d'honneur était d'assurer l'existence de 
l'école qu'il a fondée et qu'il dirige depuis trente ans. 

Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées par le Conseil 
administratif dans ses rapports présentés aux séances du 28 septembre 1943 
et du 28 mars 1944, nous vous engageons donc, Messieurs les conseillers, à 
voter l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2.500 francs, à titre de subvention extraordinaire, en faveur de l'Institut 
Jaques-Dalcroze, pour l'année scolaire 1945/1946. 

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 1945, 
chapitre XIX, Dépenses diverses. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Il y a un an, nous vous avons exposé 
quelle était la situation de l'Institut Jaques-Dalcroze. Cette situation n'a pas 
empiré, grâce au dévouement des professeurs et à l'administration de Tins-
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titut, mais malheureusement la prolongation de la guerre n'a pas permis qu'elle 
s'améliore. En effet, si le nombre des enfants se maintient d'une façon constante 
(il est même en augmentation) depuis le début de la guerre, celui des élèves 
étrangers est, lui, en diminution non moins constante. C'est pourquoi, bien 
que les frais d'administration, en particulier les frais de secrétariat, aient été 
comprimés dans toute la mesure du possible, ainsi que nous avons pu nous en 
rendre compte par le rapport financier et le budget qui nous ont été présentés, 
l'Institut Jaques-Dalcroze ne pourra, cette année encore, rouvrir ses portes 
l'automne prochain qu'avec l'appui des pouvoirs publics. C'est ce qu'a compris 
le Conseil d'Etat qui a déjà voté une subvention de 2.500 francs à la condition 
que la Ville fasse, elle aussi, un geste analogue. 

Si vous désirez renvoyer cette question à l'examen d'une commission, je 
lui fournirai les détails des comptes. Par contre, si vous demandez la discussion 
immédiate, je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous 
pourriez me poser. 

M. Gauthey. Puisque le Conseil administratif ne s'y oppose pas, je demande 
le renvoi de la question à l'examen d'une commission, car le projet et le rapport 
du Conseil administratif ne donnent pas tous les renseignements désirables 
sur l'activité de l'Institut. 

La proposition de renvoi à une commission est repoussée. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Le renvoi du projet à l'examen 
d'une commission étant demandé par un parti, je me rallie à cette demande 
car je ne voudrais pas que le vote qui interviendra provoquât une division du 
Conseil et prît une couleur politique; l'Institut Jaques-Dalcroze ne le mérite 
pas. 

Le président. Le Conseil s'est prononcé pour la discussion immédiate. 

M. Case. Je constate que si M. le conseiller administratif Baud-Bovy avait 
fait sa déclaration dès le début, la position serait toute différente. 

Le président. L'assemblée est bastante pour prendre une décision. Vous 
avez décidé la discussion immédiate; on ne peut pas revenir sur ce vote. 

Premier débat. 

M, Castellino. Je prie le Conseil de se rallier à la proposition du Conseil 
administratif tendant à voter ce modeste crédit en faveur de l'Institut Jaques-
Dalcroze et à le faire en tenant compte de l'activité artistique déployée par 
cet institut et en considération aussi du grand âge de son directeur, M. Jaques-
Dalcroze (il a, je crois, 80 ans). Il serait vraiment navrant que le Conseil se 
divisât sur cette question. Il ne doit y avoir aucune discordance et j'espère 
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que c'est à l'unanimité que le Conseil votera le modeste crédit qui nous est 
demandé. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Je tiens à dire encore ceci : Je 
pensais, si le renvoi à une commission avait été voté, que la question aurait 
été renvoyée à la même commission que celle qui examinera la question rela
tive aux manifestations théâtrales pendant l'été 1945, mais puisque le renvoi 
n'a pas été voté, il reste entendu que devant cette commission, je donnerai 
tous les renseignements nécessaires sur l'activité de l'Institut, de façon à 
donner satisfaction aux différents interpellateurs. 

M. Keller. M. le conseiller administratif Baud-Bovy ne se rend pas compte 
que le Conseil municipal a décidé de ne pas nommer de commission pour cette 
question. D'autre part, il pourrait être utile que le Conseil administratif nous 
indiquât les circonstances qui motivent un tel projet de subvention. 

Le président. La cause est entendue. Nous connaissons tous le travail de 
l'Institut Jaques-Dalcroze pour Genève et il est inutile d'allonger cette dis
cussion. (Approbation.) 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2.500 francs, à titre de subvention extraordinaire, en faveur de l'Institut 
Jaques-Dalcroze, pour l'année scolaire 1945/1946. 

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 1945, 
chapitre XIX, Dépenses diverses. 
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4. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 5.000 francs destiné à garantir des manifestations théâtrales 
pendant Tété 1945. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Deux groupements se sont adressés au Conseil administratif pour solliciter 
une participation de la Ville de Genève aux fonds de garantie des spectacles 
qu'ils se proposent de donner au Grand Théâtre de Genève en mai-juin et 
septembre-octobre 1945. 

Les « Compagnons de Romandie » ont l'intention, à l'occasion du 80e anni
versaire de M. Emile Jaques-Dalcroze, de monter une reprise de la féerie enfan
tine « Le Petit Roi qui pleure », dont la création en 1932 avait remporté le plus 
grand succès. Le budget prévoit un déficit de 5.046 francs, mais si l'œuvre est 
accueillie avec la même faveur que lors de sa création et que la reprise du 
« Jeu du Feuillu » en juin 1942, ce déficit sera vraisemblablement résorbé par 
les recettes des représentations supplémentaires. L'Etat a d'ailleurs déjà 
accepté en principe de souscrire une somme de 2.500 francs comme participation 
au capital de garantie. Il serait donc indiqué que la Ville fît un geste équiva
lent, et cela d'autant plus que ces représentations constitueront, en même temps 
qu'un hommage à notre grand concitoyen à l'occasion de ses 80 ans, une 
attraction bienvenue pour les visiteurs de la Foire de Genève. 

Par ailleurs, le « Comité d'organisation pour les représentations d'Aliénor 
à Genève », qui réunit des représentants de l'Heure musicale, des Amis chan
teurs, de la Chorale de la police et des Compagnons de Romandie, a dessein 
de reprendre à la fin de septembre « Aliénor » de René Morax et Gustave Doret, 
qui avait obtenu un succès si marqué à fin 1931 et au début de 1932. Ici aussi 
les prévisions budgétaires, qui laissent apparaître un déficit de 6.365 francs, 
semblent nettement pessimistes et, à première vue, on peut admettre que, 
comme ce fut le cas en 1931-32, il ne sera pas nécessaire de faire appel au 
capital de garantie. En tout état de cause, ces représentations d'une des 
pièces les plus populaires de deux auteurs romands présentent pour la vie 
théâtrale genevoise un intérêt certain et viendront « meubler » notre saison 
théâtrale genevoise entre la clôture du Kursaal et les représentations de cirque, 
d'une part, et la réouverture des théâtres subventionnés, de l'autre. 

C'est pourquoi, messieurs les conseillers, nous soumettons à votre appro
bation le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête: 

Article premier. — Un crédit de 5.000 francs est ouvert au Conseil admi
nistratif pour garantir des manifestations artistiques prévues au Grand Théâtre 
pour l'été 1945. 

Art. 2. — Les sociétés organisatrices devront soumettre leurs comptes 
détaillés au contrôle de la Ville. 

Art. 3. — Cette dépense de 5.000 francs figurera au budget de 1945, cha
pitre XIX, « Dépenses diverses», à l'extraordinaire. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Tour de préconsultation 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Je vous rappelle que l'an dernier, 
vous aviez déjà voté, pour ce même objet, et cela à la demande du Conseil 
administratif, un crédit de 30.000 francs. Cette année, nous avons dû tenir 
compte de la situation très difficile de la population tout entière et de la situa
tion financière de la Ville, qui s'aggrave. C'est pourquoi nous avons été obligés 
de réduire nos projets. 

Puisque vous avez renvoyé le projet à une commission, je lui exposerai 
le détail des manifestations qui sont prévues pour cet été. 

M. Guignet. L'année dernière, la commission qui avait été chargée d'étu
dier le projet de crédit pour les manifestations théâtrales, avait émis le vœu 
que des spectacles populaires à prix réduits soient organisés. La saison 
s'est déroulée et aucun spectacle à prix réduits n'a été donné. Le vœu émis 
par la commission n'a donc pas été suivi et ce fait n'a pas été signalé dans le 
rapport de cette année. On nous avait dit que l'organisation de spectacles à 
prix réduits n'avait pas été prévue afin de ne pas entraver la location et pour 
que les gens ne se réservent pas uniquement pour ces soirées populaires. Cela 
n'a pas été le cas puisqu'il n'y a pas eu de représentation populaire. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. La remarque de M. Guignet est 
parfaitement justifiée. Je me rappelle l'engagement pris devant la commission. 
Les représentations que nous avons eues l'an dernier, en septembre, se sont 
heurtées à de grandes difficultés par suite de la mobilisation. C'est pourquoi 
on n'a pas pu prévoir de représentation populaire comme nous l'aurions sou
haité. Mais cela nous a permis d'économiser une partie des sommes votées. 
Comme je pourrai le dire à la commission des comptes rendus, le crédit de 
30.000 francs n'a pas été entièrement dépensé du fait précisément que nous 
n'avons pas pu tenir complètement nos engagements par suite des circons
tances de l'automne dernier. 
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Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Maerky, Castel-
lino, Jaccoud, Rollini, Ecuyer, Pahud, Hausmann, Blanchard, Guinand, Mali-
gnon, Ganter. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue d'accorder à la «Foire 
de Genève 1945» une subvention de 25.000 francs et une garantie 
d'égale somme. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 24 octobre dernier, le Conseil municipal, sur la proposition du Conseil 
administratif, votait le crédit de 7.500 francs qui lui était demandé à titre 
de participation de la Ville de Genève pour permettre au comité de la Maison 
genevoise d'étudier dans tous ses détails la manifestation de 1945, celle de 
1944 n'ayant pu avoir lieu. 

Le comité élargi, assisté de personnalités qualifiées, avait notamment pour 
tâche de trouver une nouvelle formule, en s'inspirant de ce qui avait fait 
dans le passé la renommée de Genève et en portant ses efforts sur les activités 
qui caractérisent notre Cité. 

C'est ainsi que le nom de « Maison genevoise », mal compris hors des fron
tières de notre canton, fera place désormais à celui de FOIRE DE GENÈVE 
qui correspond mieux aux origines de cette manifestation. Celle-ci revêtira 
une grande importance et mettra en valeur l'industrie, le commerce et l'arti
sanat genevois. 

Le nouveau comité constitué sous la présidence de M. R. Doria, assisté 
d'un bureau composé de MM. Abrecht, Dupuis, Leclerc et J. Randon, comprend 
sept commissions se partageant les responsabilités. 

Nous extrayons les renseignements ci-après du rapport circonstancié qu'il 
vient de nous adresser. 

Emplacements. — De tous les emplacements visités, celui qui offre le maxi
mum d'avantages, grâce à sa situation centrale et à son terrain plat qui facili
tera les constructions, est la plaine de" Plainpalais. 

En effet, il n'est pas possible d'utiliser le Palais des expositions actuelle
ment occupé par les services de la Croix-Rouge internationale. 

Date. — Le choix de la date a fait l'objet d'un examen minutieux. Les 
constructions prévues n'étant pas chauffables, la Foire de Genève doit être 
organisée pendant la belle saison. D'autre part, le mois de septembre ne 
conviendrait pas en raison de la participation de plusieurs exposants au 
Comptoir suisse de Lausanne et à la Foire de Lugano qui ont lieu à cette 
époque. 

Enfin, l'idée d'organiser simultanément en août le Concours hippique et la 
Foire de Genève paraît intéressante à première vue si l'on admet que ces 
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deux manifestations seraient de nature à attirer de nombreux visiteurs à 
Genève. Toutefois, l'expérience faite en août 1942 n'a pas été concluante, 
trop de personnes étant encore en vacances à ce moment. Considérant par 
ailleurs que cette solution ne permettrait pas de réaliser des économies et 
qu'elle n'éviterait pas d'autres inconvénients, il a paru préférable de ne pas 
organiser ces manifestations en même temps, mais de les faire suivre. Tout 
réfléchi, le début de l'été a été jugé la période la plus favorable et la date 
du 2 au 17 juin 1945 a été définitivement arrêtée. 

Participations. — Grâce à la nouvelle formule adoptée, la participation 
s'annonce plus nombreuse et plus diverse que par le passé. L'Union des 
industriels en métallurgie que l'on n'avait pas pu intéresser aux manifestations 
précédentes, a pris en main l'organisation d'un vaste pavillon où les principales 
usines de notre ville présenteront des machines de leur fabrication. L'Union 
des fabricants d'horlogerie de Genève a également décidé d'organiser un stand 
collectif qui groupera de nombreuses maisons, fabricants et détaillants. 

Les Services industriels se proposent de louer un stand de 200 m2 qui 
doit constituer une réelle attraction. 

L'Université et nos écoles ont été invitées à prendre part à la Foire de 
Genève qui cédera gratuitement la place nécessaire et prendra à sa charge 
certains frais d'installation. 

D'une manière générale, la participation des exposants répond à l'attente 
du comité qui est en pourparlers avec plusieurs maisons pour des locations 
importantes. 

Constructions. — Malgré leur caractère provisoire, les halles, dont le luxe 
superflu sera écarté, seront dignes des entreprises appelées à y exposer, car 
la Foire de Genève tient à se distinguer par une présentation soignée. Le plan 
général a été étudié de manière à ne pas empiéter sur les terrains de football. 

Le plan de distribution des halles prévoit un groupement des exposants 
par catégorie: 

Exposition rétrospective des Foires de Genève — Horlogerie — Urba
nisme — Industrie métallurgique. 

Eau, gaz, électricité — Instruction — Arts graphiques. 
Tourisme — Alimentation — Dégustation. 
Habillement — Textiles — Produits de beauté — Produits chimiques — 

Articles de bureau — Articles de ménage — Divers. 
Ameublement. 

La superficie prévue de ces divers bâtiments est de 7.600 m2. 
Le comité d'organisation attache la plus grande importance à l'obtention 

de la gratuité du retour sur les chemins de fer et bateaux. Des démarches 
sont entreprises pour l'octroi de ces facilités auprès des G.F.F. et de la Compa
gnie générale de navigation sur le lac Léman. 

Budget. — Le budget établi avec soin en tenant compte des expériences 
faites dans ce domaine prévoit un total de recettes de 232.000 et 282.000 francs 
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de dépenses, laissant apparaître un déficit de 50.000 francs. Désireux de mener 
à bien sa tâche, le comité demande aux pouvoirs publics de lui accorder une 
subvention permettant d'équilibrer le budget et, en outre, une garantie de 
pareille somme destinée à couvrir le déficit si celui-ci était supérieur aux pré
visions. 

Il est donc demandé à la Ville de Genève une subvention de 25.000 francs 
et une garantie du même montant. L'Etat serait appelé à faire un effort 
identique. 

Par ailleurs, et suivant nos conseils, le comité a constitué auprès de l'ini
tiative privée un capital de garantie auquel il pourrait avoir recours si, par 
suite d'événements graves (mobilisation ou renvoi de la manifestation), le 
déficit devait dépasser l'aide financière consentie par les autorités cantonales 
et municipales. 

A ce propos, le comité rappelle que de 1932 à 1942, il n'a pas fait appel à 
l'aide des autorités. En 1942, pour organiser une exposition entrant dans le 
cadre des fêtes du II e Millénaire, la Ville a versé une subvention de 30.000 
francs. D'autre part, le comité a prélevé sur le capital de garantie de 50.000 
francs qui lui a été accordé par les deux Conseils, 22.000 francs. En 1943, il 
a recouru à nouveau au capital de garantie pour 19.750 francs. 

Toutefois, le comité souligne qu'il a versé au droit des pauvres au cours 
de ses dix manifestations, une somme de 76.900 francs et qu'il a payé aux 
Services industriels pendant la même période 66.400 francs. 

Il ne doute pas que la Foire de Genève organisée sur les bases qui viennent 
d'être exposées attirera dans notre cité beaucoup plus de visiteurs confédérés 
que par le passé. 

Ce bref exposé vous permettra de vous rendre compte du sérieux avec 
lequel le nouveau comité s'est acquitté de sa tâche consistant à réorganiser 
une manifestation qui est destinée à favoriser l'essort, en les faisant mieux 
connaître, des principales entreprises et activités rentrant dans le cadre de 
notre économie genevoise. 

Nous espérons que cette œuvre d'utilité publique rencontrera le meilleur 
accueil dans tous les milieux intéressés au développement de l'industrie, du 
commerce et de l'artisanat genevois. 

Nous vous demandons, Messieurs les conseillers, d'accorder au comité de 
la Foire de Genève 1945 les encouragements et l'appui qu'il sollicite de la part 
des autorités municipales de la Ville de Genève. Vous répondrez à son attente 
en adoptant le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la demande du comité de la Foire de Genève tendant à obtenir l'aide 
financière des pouvoirs publics pour lui permettre d'organiser cette manifes
tation fixée du 2 au 17 juin prochain; 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administrat if est autor isé: 

a) à verser au comité de la Foire de Genève 1945, solidairement avec 
l 'E ta t pour une somme égale, une subvention de 25.000 francs en vue 
d 'assurer l 'équilibre du budget de cet te manifestat ion; 

b) à garant i r dans les mêmes conditions et jusqu 'à concurrence de 25.000 
francs pour la Ville de Genève un dépassement du déficit envisagé. 

En cas de bénéfice, la répart i t ion se fera entre l 'E ta t et la Ville à concur
rence de leur subvention. 

Art. 2. — La dépense supportée par la Ville sera justifiée au compte rendu 
de l'exercice 1945, chapitre X I X , Dépenses diverses. 

Art. 3. — Le comité de la Foire de Genève aura l 'obligation dé faire res
pecter les conditions d 'ordre social en ce qui concerne ses t r a v a u x et com
mandes , conformément à l 'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 auquel 
il devra se soumet t re . 

Art. 4. — Le comité devra présenter les comptes détaillés au contrôle de 
la Ville. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l 'examen d'une commission. 

Tour de préconsultation 

M. Bouchet. Dans le rappor t du Conseil administratif il est dit que 
l ' init iative privée a également consti tué un capital de garant ie auquel on 
aurai t recours si le déficit devai t dépasser l 'aide financière consentie par les 
autori tés cantonales et municipales. Il ne faut pas oublier que ce capital de 
garant ie a été fourni par des associations directement intéressées au tourisme 
qui sera at t i ré à Genève par cet te manifestation qui possède un a t t ra i t non 
seulement en elle-même, mais qui entraîne la conclusion d'affaires t rai tées 
à côté de la Foire de Genève. La Foire de Genève peut avoir un déficit alors 
que le chifffre d'affaires trai tées peut être brillant. Si donc ces associations 
ont souscrit un capi tal de garant ie , c 'est qu'elles sont directement intéressées 
à l 'apport de touristes à Genève. Dans ces conditions, ce capital de garant ie 
pr ivé devrai t jouer en même temps et conjointement avec ceux qui sont 
prévus par le canton et par la Ville de Genève. Si le déficit dépasse les prévi
sions on devrai t faire jouer tous les cap i taux de garant ie et ne pas prendre 
seulement les garanties du canton et de la Ville, réservant l ' intervention du 
capital privé pour le cas où le déficit dépasserait les normes envisagées. 
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Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Billy, Boujon, 
Corbat, Duboule, Thévenaz, Dupont, Bourgknecht, Guignet, Obrist, Case, 
Tschudin, Burdet, Matignon, Ostermann, Rey. 

6. Rapport de la commission des pétitions. 1 

M. Sormani, rapporteur. La commission des pétitions s'est réunie à. trois 
reprises. Elle s'est rendue au chantier du Pré l'Evêque le 5 mars et après 
avoir visité ce chantier et le travail qui s'y faisait, a interrogé quelques-uns 
des ouvriers. Elle a entendu le directeur qui a confirmé dans ses grandes 
lignes les renseignements donnés dans la lettre adressée à M. Schœnau en 
date du M février 1945, lettre figurant au Mémorial. 

Il a été expliqué à la commission que le chantier du Pré l'Evêque est 
l'une des activités du Bureau central de bienfaisance. 

Le personnel se compose des employés de bureau et des chauffeurs qui 
sont des employés réguliers et des employés temporaires qui, eux, sont dirigés 
sur les chantiers par les œuvres d'assistance. 

Ce personnel temporaire n'est pas payé selon les tarifs en vigueur car il 
s'agit pour la plupart, sinon pour la totalité, de déficients physiques ou d'ouvriers 
ayant perdu leurs places en raison de leur grand âge. L'âge de ces ouvriers 
varie en effet entre 27 et 80 ans. 

Il n'est pas possible de demander à ces ouvriers de déployer une activité 
normale régulière et c'est pourquoi, explique le directeur du chantier, il n'est 
pas possible non plus de les payer au tarif normal. Leurs salaires variaient 
entre 80 centimes l'heure et 12 francs par jour. Si la Ville de Genève devait 
exiger le respect du contrat collectif par le chantier du Pré l'Evêque, ou bien 
le capital de cette institution serait en peu de temps absorbé ou alors il faudrait 
renvoyer tout ce personnel temporaire et n'engager que des hommes dont le 
rendement serait de 100%. 

M. Schœnau, conseiller administratif, comme aussi certains membres de 
la commission, ont fait observer que le salaire minimum était vraiment insuf
fisant et qu'une augmentation s'avérait indispensable pour ce personnel 
temporaire. Quant au personnel régulier, la Ville de Genève entend que les 
tarifs prévus au contrat collectif lui soient appliqués. 

Se rendant aux observations de la commission, le comité du chantier a 
étudié le problème qui lui était posé et ses conséquences et il a décidé de faire 
droit au vœu émis par la commission, c'est-à-dire d'adapter les salaires du 
personnel régulier au tarif du contrat collectif et ce, dès le 1 e r mars 1945 et 
de porter le prix de l'heure à un franc minimum et 1 fr. 50. maximum, tarif 
qui entrerait en vigueur le 1e r avril 1945. 

Toutefois le chantier du Pré l'Evêque se réserve le droit absolu d'accorder 

i Voir reports, 481. 
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à chaque homme le taux de salaire selon son travail, étant entendu, en prin
cipe, que les hommes occupés aux livraisons ainsi que ceux travaillant aux 
machines auront le tarif maximum de 1 fr. 50 l'heure. Malheureusement, 
en ce qui concerne les assistés très âgés, le chantier du Pré l'Evèque sera 
obligé de s'en séparer en veillant à les faire placer dans des maisons de 
repos ou à les faire bénéficier des secours à la vieillesse. 

Le directeur du chantier a ajouté que la situation du compte du service 
social de la Ville de Genève pour la saison 1943/1944 laissait apparaître un 
déficit de plus de 3.000 francs; c'est donc en tenant compte du rôle social 
du chantier du Pré l'Evèque que les employés temporaires verront leurs 
salaires augmentés. 

La commission a pris connaissance avec satisfaction de la décision du 
comité du chantier du Pré l'Evèque. Elle regrette toutefois que certains 
ouvriers âgés soient congédiés; elle espère, comme cela lui a été promis, que 
le Bureau central de bienfaisance veillera que ces personnes ne souffrent pas 
de cette décision; elle émet le vœu qu'aucune mesure d'expulsion ou de rapa
triement ne soit prise par le Conseil d'Etat contre elles. 

Tout bien considéré, la commission estime que le Conseil administratif 
peut continuer par l'intermédiaire du service social ses relations avec le chan
tier du Pré l'Evèque. Celui-ci pourra ainsi persévérer dans la mission parti
culièrement utile qu'il a remplie jusqu'à ce jour. 

Le président. Nous prenons acte de ce rapport et le renvoyons au Conseil 
administratif. (Approbation.) 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un immeuble à 
l'angle des rues de la Terrassière et de Jargonnant. l 

M. Loutan, rapporteur. La commission a examiné très attentivement cette 
proposition du Conseil administratif et à l'unanimité s'est prononcée favora
blement dans sa séance du 28 février. 

La rectification de l'angle des rues de la Terrassière et de Jargonnant 
est en tous points une opération de voirie heureuse et désirée depuis longtemps. 
L'étranglement actuel, malgré la circulation relativement réduite, présente un 
danger permanent. La suppression du bâtiment extrêmement vétusté sera 
accueillie avec satisfaction par les habitants du quartier. 

Le prix indiqué dans le rapport du Conseil administratif ne peut être 
modifié, attendu qu'il résulte d'une décision de la commission cantonale 
d'estimation en matière d'expropriation. 

i Rapport du Conseil administratif, 486. Projet, 488. Renvoi à une commission, 488. 
Tour de préconsultation, 488. Désignation de la commission, 489. 
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La réalisation de cette opération a été facilitée par la maison Caran d'Ache 
qui prend à sa charge la démolition de l'immeuble dont les frais peuvent 
être évalués à environ 3.000 francs et participe à l'achat de cette propriété 
pour une somme de 11.000 francs. Le sacrifice total de la maison Caran d'Ache 
s'élève ainsi à 14.000 francs; mais il faut reconnaître aussi que la disparition 
du bâtiment en cause dégagera entièrement la façade ouest de la maison 
Caran d'Ache d'où plus-value certaine pour cet immeuble. 

La dépense à la charge de la Ville sera ainsi réduite de 32.471,— francs 
à 21.471,— francs mais si Ton déduit encore de cette somme les frais de démo
lition du bâtiment, le coût réel de cette opération, pour la Ville, sera donc 
de 18.471,— francs. 

Le projet d'arrêté qui vous est remis, Messieurs les conseillers, met un 
terme heureux à l'existence d'un bâtiment d'aspect déplorable et à l'étran
glement de ce carrefour. 

La rectification du tracé de ces deux artères s'impose donc sans discussion 
et à bref délai, aussi la commission unanime vous propose-t-elle, Messieurs 
les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ainsi conçu. (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: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — L'expropriation de la parcelle 678, feuille 18 du cadastre 
de la commune de Genève (section Eaux-Vives) contenant 61 m2 appartenant 
aux consorts Ecuyer, sise angle rue de la Terrassière 31 et rue de Jargonnant, 
est approuvée et le Conseil administratif est autorisé à passerl'acte authentique 
de transfert de propriété, conformément à la loi sur l'expropriation pour cause 
d'utilité publique du 10 juin 1933. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 21.500 francs, 
frais de justice compris, en vue de cette opération. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte « Percements et élargis
sements de rues ». 

Art. 4. — Le coût de cette opération sera amorti au moyen de deux annuités 
budgétaires, dont la première, de 10.000 francs, sera portée au budget de la 
Ville de Genève (chapitre III, Service immobilier, des études et bâtiments) 
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de 1946, la deuxième et dernière annuité figurera au budget de 1947, même 
chapitre). 

Art. 5. — Cette acquisition est exemptée de tous droits en vertu de l'ar
ticle 88 de la loi sur l'expropriation du 10 juin 1933. 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet d'arrêté 
comportant «les mesures à prendre par la Ville de Genève en vue 
de permettre à la population de surmonter les difficultés résultant 
des restrictions du gaz».1 

M. Duboule, rapporteur. La commission que vous avez désignée pour étudier 
les mesures propres à diminuer les inconvénients résultant des restrictions 
apportées dans la fourniture du gaz a tenu quatre séances. Après avoir rencon
tré sur sa route bien des complications, votre commission unanime est à même 
de vous présenter aujourd'hui un projet d'arrêté qui tient compte, pensons-
nous, de toutes les possibilités. Les membres de la commission sont unanimes 
aussi pour déplorer la brutalité des mesures prises en ce qui concerne les res
trictions du gaz. Personne ne peut, en Suisse, être rendu responsable de l'arrêt 
complet des importations de houille, mais il semble, par contre, qu'on aurait dû 
prévoir cette éventualité et par conséquent prévenir la gravité du rationnement 
actuel par une consommation graduellement plus minime. 

Afin d'assurer une situation aussi peu défavorable que possible aux ménages 
qui n'ont à disposition que le gaz comme moyen de cuisson, nous avons cherché 
à rendre possible la fourniture rapide de réchauds électriques. Toutefois, en 
tenant compte de ce nouveau moyen de cuisson et de la grosse consommation 
de courant qui en résultera, nous ne devons pas nous faire des illusions sur les 
possibilités de production de l'usine de Yerbois au cours de l'hiver prochain. 

En ce qui concerne les soupes communautaires, l'administration fédérale 
de l'économie de guerre veut absolument exiger la remise de coupons de repas. 
Nous savons d'autre part qu'il est difficile, sans coupon, de varier les soupes 
pour chaque jour de la semaine. Mais, tenant compte du désir unanimement 
exprimé, nous formons le vœu que le Conseil administratif soit en mesure de 
livrer les soupes au prix de 40 centimes le litre et sans remise de coupons de 
repas. 

Lors de notre dernière séance du Conseil municipal, des critiques ont été 
élevées à l'intention des Services industriels. M. Choisy, président desdits 
Services, nous a écrit le 16 mars. Nous vous donnons connaissance de sa lettre. 

i Développements de M. Borel, 492. Projet du parti ouvrier, 501. Débat, 503. Renvoi 
à une commission et désignation, 523. 
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SERVICES INDUSTRIELS 

DE G E N È V E 

Genève, le 16 mars 1945. 

A Monsieur Charles Duboule, 
Président de la commission du Conseil municipal chargée d 'é tudier 

les mesures à prendre en raison des restrictions de gaz, 

Genève. 

Monsieur le président, 

Faisant suite aux déclarations faites par le soussigné lors de la séance du 
5 mars de votre commission, nous vous confirmons ci-après les précisions que 
nous vous avons fournies : 

1. Sur le plan légal, le ra t ionnement du gaz est réglé à ce jour par l 'ordon
nance n° 40 du Dépar tement fédéral de l 'économie publique, au tor i sant 
l 'O. G. I. T. à édicter des prescriptions sur la production et la consommation 
du gaz et de ses sous-produits , par l 'ordonnance n° 1 de l 'O.G.I.T. applicable 
aux soixante-seize usines à gaz du pays et à tous leurs clients, et, enfin, par 
des prescriptions d 'exécution du même office réglant jusque dans leurs moindres 
détails toutes les questions relatives aux combustibles mis à disposition des 
usines et aux quant i tés de gaz livrables aux abonnés. 

Ces prescriptions sont ex t rêmement strictes et imposent aux usines l'obliga
tion de travailler avec des rendements très élevés, difficiles à tenir. 

Pour met t re en train cet te réglementat ion nouvelle, le service du gaz a 
engagé tempora i rement soixante-quinze employés surnuméraires qui on t 
procédé au recensement nécessaire en suivant s t r ic tement Tordre numérique 
des contra ts , comme le font chaque mois les releveurs d ' index. C'est dire 
qu 'aucun quart ier n 'a été l 'objet d 'une mesure spéciale. 

2. Diverses critiques ayan t été adressées au service du gaz, nous tenons à 
relever ce qui suit : 

a) Les causes du ra t ionnement sont connue. Chercher à en rendre les gaziers 
responsables consti tue une erreur de fait puisque la communauté formée pa r 
les soixante-seize usines à gaz suisses a consommé en 1943 et en 1944 moins de 
houille que la quant i té mise à sa disposition par la section « Energie et Cha
leur ». 

b) Le chauffage des locaux joue, à Genève, un rôle négligeable puisque le gaz 
employé à cet effet ne représente que le 2 ,4% de la consommation en 1944. 
Il est utilisé principalement par des magasins, des salles de réunions, des cabi
nets médicaux, e t c . . 

Après avoir été réduit de 5 0 % , tandis que celui des autres usagers ne l 'étai t 
que de 1 0 % en moyenne, le contingent a t t r ibué pour le chauffage des locaux 
est actuel lement suppr imé. 

c) M. Schiïtz, directeur du service du gaz, a fait t ransformer bien avan t la 
guerre le chauffage de son logement, pour y adap te r un brûleur à gaz. Sa con-
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sommation a été réduite de moitié, comme pour les autres usagers de cette 
catégorie, et actuellement M. Schiitz, continuant à appliquer les prescriptions 
fédérales, ne reçoit plus de gaz pour son installation de chauffage. 

d) La consommation des industriels représentait en 1944 le 8,9% de la 
consommation totale du canton. A plusieurs reprises des contingents indus
triels ont dû être augmentés après intervention des instances fédérales, pour 
éviter des licenciements d'ouvriers. 

e) Pour tous les restaurants, les contingents ont été fixés, comme dans 
toutes les villes suisses, en appliquant strictement les normes fédérales. Les 
principaux d'entre eux, dont les noms ont été cités au Conseil municipal, 
n'ont pas dépassé leur contingent. Signalons à ce sujet que M. J. Reiser, membre 
du conseil de direction des Services industriels, n'est pas administrateur de 
la Chesa. 

/) Les tarifs consentis aux gros consommateurs, fort bien adaptés aux cir
constances d'avant guerre, sont certainement trop faibles maintenant. Mal
heureusement, les demandes de relèvements de ces tarifs, adressées par les 
Services industriels au service fédéral du contrôle des prix, ont été refusées. 
Nous espérons que les nouvelles démarches qui ont été entreprises à cette fin 
par l'Association des usines à gaz suisses auront plus de succès. 

3. Des critiques ayant été d'autre part émises à l'égard du service de 
l'électricité, qui n'aurait pas tiré le meilleur parti possible de Verbois, nous 
précisons les points suivants : 

a) L'usine de Verbois ne peut livrer plus d'énergie que celle qui est fournie 
par le débit du Rhône qui est toujours le plus faible en hiver. Fût-elle même 
équipée de dix groupes, la quantité d'eau disponible dans le fleuve ne permet
trait que d'en faire tourner un si l'hiver est très sec (22.000 kW. correspondant 
à un débit de 130 m3/sec.) et deux si l'hiver est moyen au point de vue hydro
logique (44.000 kW., débit: 260 m3/sec). La mise en marche partielle d'un 
troisième groupe en hiver est un phénomène tout à fait exceptionnel. C'est dire 
que l'installation d'un quatrième groupe, désirable pour d'autres raisons, ne 
modifierait en rien la quantité d'énergie livrable par Verbois en hiver. 

b) Grâce à l'extrême humidité de l'hiver 1944/45, nous avons pu livrer 
au canton de Genève, en janvier notamment, une quantité considérable 
d'énergie, comme le montre le tableau ci-après: 

Energie 

Puissance 

c) Ces grandes quantités d'énergie et ces puissances considérables ont pu 
être transportées grâce aux câbles principaux Verbois-Genève et au réseau 

Mois de janvier 

1939 1944 1945 

13 millions 20 millions 30 millions 
1 0 0 % 1 5 4 % 2 3 0 % 
25.000 35.000 55.000 
1 0 0 % 1 4 0 % 2 2 0 % 
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de distr ibution du canton. Précisons à ce sujet que les mesures de tempéra ture 
ont montré que la capacité de t ranspor t des câbles Verbois-Genève est plus 
grande que ne le faisaient supposer les données des fournisseurs. Quant au 
réseau de distr ibution, nous avons prévu pour les années 1944-1945 la mise en 
service de vingt et une sous-stations nouvelles, dont huit sont main tenant en 
fonctionnement. Il va sans dire que ce programme ne constitue pas une limite, 
mais que le réseau de t ranspor t et de distr ibution devra continuer à se déve
lopper au cours des prochaines années. 

d) Pour alimenter toutes les cuisines de Genève à l 'électricité, en plus des 
autres applications de l'énergie électrique déjà réalisées, il faudrai t disposer 
de 200.000 kW. environ, soit cinq fois la puissance de Verbois en hiver moyen. 

e) Ijes chiffres qui précèdent indiquent que l'usine de Verbois qui, en temps 
normal , aurai t suffi pendan t bien des années encore à la consommation gene
voise, est main tenant complètement utilisée en hiver. Ce fait, qui caractérise 
tous les réseaux suisses, montre que la construction de nouvelles usines devient 
urgente . 

/) En ce qui concerne les relations entre les Services industriels et les entre
prises privées, relevons que les câbles sont fabriqués par l ' industrie suisse et 
posés par des entreprises genevoises de terrassement, que les rapports avec les 
installateurs-électriciens sont réglés par un cahier des charges auquel il n 'es t 
pas dérogé et que la surveillance et l 'entretien des cabines n 'ont jamais été 
confiés à une entreprise ou une industrie quelconque. 

g) Quant aux tarifs des Services industriels, ils ne peuvent être modifiés 
qu 'après approbat ion du Conseil administratif de la Ville de Genève et du 
Conseil d 'E ta t . Signalons à ce sujet que ceux applicables à la C. G. T. E . ont 
été modifiés pour la dernière fois en mars 1939, soit bien avan t que le soussigné 
ait été appelé à faire part ie du conseil d 'adminis t ra t ion des Services industriels. 

4. Après ces diverses remarques , nous vous confirmons ci-après les mesures 
envisagées pour le moment par le conseil d 'adminis t ra t ion des Services indus
triels, dans le cadre des dispositions prises par les autori tés cantonales et muni
cipales : 

a) Dès le 7 février 1945, date de publication des ordonnances relatives au 
cont ingentement du gaz, tous les réchauds électriques jusqu ' à 2 kW., ont été 
exonérés des droits de canalisation. 

b) Chaque fois que la chose sera possible, installation de compteurs spéciaux 
pe rme t t an t la fourniture d'énergie à l 'un des tarifs réduits pour applications 
thermiques . 

c) Le service de l 'électricité fournira un contingent d'énergie à bas tarif 
à tous ses abonnés qui, disposant d 'un réchaud électrique, ne peuvent cependant 
pas le raccorder immédia tement à un compteur spécial. 

d) Sans a t t endre les résul tats du premier mois d 'exploi tat ion de l 'usine 
à gaz au nouveau régime, le service du gaz a décidé d 'accorder immédia tement 
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des attributions supplémentaires de gaz aux enfants, aux vieillards et aux 
malades. 

e) Les Services industriels ont mis au point un procédé particulièrement 
simple pour la fabrication économique d'auto-cuiseurs, que chacun pourra 
facilement réaliser. 

/) Le personnel du bureau des renseignements du pont de la Machine a 
été complété par une spécialiste des questions ménagères. Ce bureau donne 
actuellement de cent cinquante à trois cents renseignements par jour. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, etc . . 

Au nom des Services industriels de Genève. 

Le président: (signé) E. CHOISY. 

Et enfin, et pour terminer, voici le texte de l'arrêté que notre commission 
soumet à l'approbation du Conseil municipal, 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de la commission, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil municipal prend acte de l'organisation par 
les Services industriels de Genève d'un service de renseignements gratuits dont 
le but est de conseiller les ménages frappés par les restrictions apportées dans 
la fourniture du gaz. Il prend acte, également, de la suppression, dès le 7 février 
1945, des taxes de raccordement jusqu'à concurrence de 2 kW. 

Art. 2. — Le Conseil municipal approuve la démarche faite par le Conseil 
administratif auprès du Conseil d'Etat, sur la demande de la commission, en 
vue du blocage des réchauds électriques et des matières premières destinées 
à leur fabrication, et d'assurer la répartition équitable de ces appareils à la 
population. 

Art. 3. — Le Conseil municipal demande instamment aux pouvoirs publics 
compétents de subordonner l'achat de ces réchauds à la production d'une auto
risation délivrée par les Services industriels. Cette autorisation sera accordée 
d'abord aux usagers ne disposant d'aucun autre moyen de cuisson que le gaz; 
puis aux usagers ne disposant d'aucun autre moyen de cuisson que le gaz, 
mais disposant d'un service quotidien d'eau chaude; enfin, aux autres usagers 
des Services industriels. 

Art. 4. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 200.000 francs 
pour permettre d'accorder, en collaboration avec les Services industriels et 
dans la mesure des possibilités des livraisons : 
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a) la fourniture gratui te et à t i tre de prêt de réchauds électriques aux per
sonnes bénéficiant des normes d 'assistance du service social de la Ville 
de Genève; 

b) une part icipation de 5 0 % (maximum 25 francs par appareil) pour les 
abonnés bénéficiant des prestat ions fixées par l 'ordonnance III du 
17 août 1943 du Dépar tement fédéral de l 'économie publique, concer
n a n t les*personnes dans la gêne; 

c) des facilités dans les cas exceptionnels, pour le paiement des appareils 
pa r versements mensuels. 

Art. 5. — Le Conseil municipal demande aux Services industriels de 
Genève l ' installation de compteurs pour tarif réduit ou, à défaut, la réduction 
de tarif sur les suppléments de consommation. 

Art. 6. — Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d 'entre
prendre toutes démarches utiles aux fins d 'obtenir de l 'autori té compétente la 
prorogation de la validité des coupons de ra t ionnement de combustibles pour 
les personnes dans l 'impossibilité de les utiliser avan t fin mars 1945. 

Art. 7. — Le Conseil municipal émet le vœu que les soupes communauta i res 
soient livrées, dans la mesure du possible et suivant les circonstances, au prix 
de 0 fr. 40 le litre et, le cas échéant, sans remise de coupons de repas. 

Premier débat 

M. Thierrin. Les Services industriels se van ten t d 'avoir fait des a t t r ibu
tions supplémentaires de gaz aux vieillards, aux malades e t aux enfants. 
Peut-on me renseigner sur le fait que pour les personnes de 65 ans, à Genève, 
on accorde 2 m 3 supplémentaires , alors qu 'à Neuchâtel , on leur a t t r ibue 5 m 3 

supplémentaires ? Un ménage composé de 2 adultes et d 'un enfant a droit 
à 20 m3 . Si ce ménage bénéficie de l 'eau chaude électrique, il n 'a plus que 
15 m3 . Nous estimons que cet te défalcation est trop forte. 

M. Thévenaz. En ce qui concerne les soupes communauta i res , j ' a i é té 
heureux d 'entendre que la commission émet le vœu que par la suite, on arrive 
à supprimer le demi-coupon de repas. J ' ava is déjà combat tu cet te mesure 
qui constitue une inégalité de t ra i tement . En effet, demander un demi-coupon 
de repas pour un litre de soupe n 'a pas de sens alors qu 'avec deux coupons, 
on peut obtenir un repas complet compor tan t parfois deux viandes. 

Lors de la dernière séance du Grand Conseil, M. Schœnau a félicité les 
entreprises de la place qui ont un nombreux personnel d 'avoir organisé des 
soupes. Il a souhaité que cet exemple soit suivi par d 'autres maisons qui occu
pent un grand nombre de personnes. 

Mais que voyons-nous aujourd 'hui ? On subordonne en quelque sorte 
l ' a t t r ibut ion de charbon aux coupons de repas. C'est là une chose qui n ' a 
encore jamais été faite. Si nous demandons une a t t r ibu t ion supplémentaire 
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à l'économie de guerre, celle-ci nous répond qu'elle ne peut donner suite à 
cette demande parce que nous organisons des soupes et que nous les livrons 
au personnel sans coupon de repas. Or, ces combustibles sont des combustibles 
de remplacement; ils ne sont pas pris sur les contingents. C'est pourquoi je 
voudrais insister auprès du Conseil administratif pour qu'il intervienne afin 
d'encourager les maisons qui le peuvent à confectionner des soupes pour leur 
personnel et pour qu'on n'essaie pas, par le moyen que j 'ai signalé, de les 
entraver dans cette action. 

Que répond l'économie de guerre ? Elle nous demande de diriger ce per
sonnel sur les soupes municipales. Vous admettrez que l'on a tout de même 
un peu trop compliqué le système. Il faut d'abord que les intéressés se rendent 
à l'économie de guerre, qu'ils prennent un abonnement de huit jours. Pour 
certains employés, il y a impossibilité de prendre un abonnement à l'avance. 
On nous répondra peut-être que cette mesure a été prise afin de savoir quelle 
quantité de soupe il était nécessaire de préparer. Mais cela ne tient pas, car 
le client peut prendre, s'il le veut, cinq litres de soupe à la fois et utiliser tout 
son abonnement. II peut très bien ne pas revenir pendant la semaine. Il est 
donc bien difficile pour ceux qui confectionnent les soupes, de savoir quelle 
sera exactement la quantité à préparer. ( Voix: C'est une erreur ï) C'est ainsi 
que cela se passe. On a beaucoup trop compliqué le mécanisme. C'est pourquoi 
je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès de l'économie de 
guerre pour qu'elle ne subordonne pas l'attribution de combustible aux coupons 
de repas, chose qui ne s'est jamais faite jusqu'à présent. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je voudrais saisir l'occasion de l'inter
vention de M. Thévenaz pour donner quelques explications complémentaires 
au sujet des soupes communautaires. Comme le dit très bien M. Thévenaz, 
en fait l'économie de guerre, sur le plan fédéral, subordonne la création des 
cuisines communautaires à l'attribution de charbon. Elle tient le raisonne
ment suivant : Nous ne pouvons pas donner du charbon aux cuisines commu
nautaires si elles ne confectionnent pas des soupes suffisamment nourrissantes. 
Pour chauffer de l'eau, il ne vaut pas la peine de distribuer du charbon qui 
est extrêmement rare et qui devient de plus en plus cher. Pour que la soupe 
soit nourrissante — dit l'économie de guerre — il faut y mettre de la mar
chandise et en particulier des corps gras. C'est pourquoi l'économie de guerre 
fédérale maintient jusqu'à plus ample informé, le principe des coupons de 
repas pour la soupe. 

Je dois dire également que la Ville de Genève est la seule des villes suisses 
qui demande le minimum de coupon de repas pour un litre de soupe. A Zurich, 
actuellement encore, on réclame un coupon de repas pour un litre de soupe. 

Sans dévoiler des secrets de cuisine, je puis d'ailleurs vous donner quelques 
détails complémentaires à ce sujet. Voici en quoi consiste la soupe vendue 
à Zurich: Pour fabriquer 10.000 litres de soupe parmentier, on emploie: 
5000 kilos de pommes de terre, environ 500 kilos de poireaux, une centaine 
de kilos de céleri, plusieurs centaines de kilos d'oignons, une trentaine de 
kilos de graisse, une centaine de kilos de sel, une trentaine de kilos de 



SÉANCE DU 20 MARS 1 9 4 5 561 

cubes Maggi, une centaine de kilos de farine et une centaine de kilos de 
viande fumée. ( Voix à l'extrême gauche : Et l'eau ?) 

Vous pouvez vous rendre compte qu'un tel plat vaut bien un coupon de 
repas par litre. 

En ce qui concerne les abonnements, cette mesure est indispensable si l'on 
ne veut pas perdre de la marchandise et, contrairement à ce que dit M. Thé-. 
venaz, les personnes prennent leur abonnement par semaine effectivement, 
mais cet abonnement est utilisé par jour. Sur l'abonnement figurent des cases : 
lundi, mardi, mercredi, etc., pour tous les jours de la semaine. Si l'on ne prati
quait pas ainsi, on risquerait d'avoir trop de déchets et ce n'est pas à l'heure 
actuelle qu'on peut se permettre des choses de ce genre. 

Pour en revenir aux soupes communautaires à Genève, il faut constater 
qu'elles n'ont évidemment pas beaucoup de succès. Cependant, la manière 
dont elles sont organisées donne satisfaction à la population, coupons de repas 
mis à part. Les personnes qui en ont mangé les trouvent excellentes. J'en ai 
mangé moi-même. Ces soupes sont parfaites; elles sont très nourrissantes. 

Je suis allé à Zurich pour voir comment on fabriquait ces soupes commu
nautaires. Je dois dire que ce fameux autoclave dont on a tant vanté les 
mérites dans les journaux, n'a rien de très appétissant. C'est propre, sans doute, 
mais quand vous voyez 10.000 litres de soupe cuire dans une grande bassine, 
dans laquelle on pourrait nager, cela n'a rien de très ragoûtant. Ces soupes 
sont transportées par une tuyauterie dans des tanks automobiles qui ressem
blent à nos anciennes arroseuses municipales. Une cuisine sous cette forme fait 
très peu « cuisine française » et ne nous plairait guère à nous autres Romands. 

En ce qui concerne les coupons de repas, on ne peut pas modifier le système 
pour le moment. J'ai eu cet après-midi un entretien avec M. Stettler, direc
teur de l'économie de guerre de Genève. L'économie de guerre fédérale ne peut 
pas non plus envisager la création et la distribution de « coupons de soupe », 
ni un rationnement exceptionnel destiné à confectionner ces soupes. 

Pour ne donner qu'un simple exemple, un seul coupon de repas supplé
mentaire à tous les habitants de la Suisse représente une quantité de mar
chandises correspondant à 30 wagons de 10 tonnes. C'est dire qu'une quantité 
considérable de marchandises seraient ainsi consommées et qu'il n'est pas 
possible à l'économie de guerre dans la situation où nous nous trouvons, et 
alors que d'autres pays éprouvent des difficultés encore plus grandes, de faire 
cette attribution supplémentaire. 

Cependant, à la suite de nombreuses démarches que j 'ai entreprises auprès 
de l'économie de guerre cantonale et fédérale, je pense pouvoir, dans un avenir 
assez rapproché, probablement dans le mois d'avril, faire distribuer à la popu
lation de la soupe sans coupon de repas. Ce n'est qu'un projet et je ne voudrais 
pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. L'économie de guerre fédérale 
a toujours la possibilité de mettre son veto et de dire : Vous voulez faire de la 
soupe sans coupon de repas, libre à vous, mais nous vous coupons les attribu
tions de combustibles. En tout état de cause : Nous augmenterons encore, dans 
le courant d'avril, les lieux de distribution; nous augmenterons aussi, pour 
donner satisfaction à M. Thévenaz, les lieux d'inscription. Nous avons centra-
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Usé le tout au début pour permettre un certain contrôle. Maintenant que 
l'affaire est organisée, on peut plus facilement envisager cette décentralisation 
des lieux d'inscription où l'on se procure les abonnements. 

La durée d'exploitation des cuisines scolaires sera également prolongée, 
probablement jusqu'au 20 avril, ce qui permettra une distribution plus ration
nelle dans les divers quartiers. J'envisage aussi, d'aecord avec l'économie de 
guerre, la possibilité de faire vendre la soupe à raison de 40 centimes le litre 
et sans coupon de repas pendant la période où les légumes seront suffisamment 
abondants. Il est évident que lorsque les légumes seront rares ou inexistants 
sur le marché, la population sera bien contente, à ce moment-là, de donner un 
coupon de repas pour obtenir de la soupe dans laquelle on trouvera une nour
riture suffisante. On donnera ainsi momentanément satisfaction à la popu
lation genevoise et romande en particulier, puisqu'elle semble préférer des 
soupes plus légères que celles qui sont vendues en Suisse allemande. 

Je pense pouvoir ainsi donner satisfaction à la population genevoise en 
général et à M. Thévenaz en particulier. 

M. Malignon. Je voudrais m'associer à l'intervention de M. Thévenaz. Je 
remercie la commission d'avoir songé à cette question de coupons. J'ignore 
quelle sera la réponse de l'Office fédéral de guerre, mais si contre toute attente 
cette réponse était négative, il conviendrait d'attirer l'attention de ce Conseil 
et du Conseil administratif sur les inconvénients qui résulteraient du fait de 
devoir donner des coupons de repas pour les soupes communautaires. 

M. le conseiller administratif Cottier a en quelque sorte répondu à cette 
question. Je l'en remercie. Je prends acte du fait que le Conseil administratif 
nous promet plus ou moins des soupes sans coupon. J'espère que cette intention * 
se transformera en réalité car, je le répète, il sera très difficile, pour ne pas 
dire impossible à la population de donner des coupons de repas pour obtenir 
de la soupe communautaire. Je voyage passablement et je me rends compte 
que cette question de coupons est très épineuse. Si l'on doit donner des cou
pons de repas pour ces soupes, je crains bien qu'ainsi on favorise l'achat de 
coupons. Il s'en achète, paraît-il... (Vives exclamations à l'extrême gauche). 

Que devient la population aujourd'hui ? Nous devons lui fournir des vita
mines et des calories. Dans le ces particulier, ce qui importe, c'est de lui donner 
des calories. Je préférerais donc que ces soupes contiennent un peu moins de 
matières contingentées (matières grasses et autres) et qu'on puisse les distri
buer sans coupons de repas. Les ménages eux-mêmes pourront ajouter à 
ces soupes les matières qui leur conviendront. 

Je prends acte des déclarations de .M. le conseiller administratif Cottier 
et je le remercie du cours culinaire qu'il a donné à ce Conseil. Je n'ai pas l'inten
tion de le discuter. Vous êtes du métier, monsieur Cottier, et je m'incline, mais 
il conviendrait, je le répète, que tout soit mis en œuvre pour que ces soupes 
soient distribuées sans coupons. 

M. Borel. Je constate qu'au cours de mes interventions précédentes, je 
n'avais pas tout à fait prêché dans le désert puisque le sujet des soupes commu-
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nautaires est devenu fédéral, qu'il est de taille et engage le Conseil adminis
tratif à reviser ses données. 

Nous ne pouvons naturellement pas incriminer M. le conseiller adminis
tratif de s'être soumis aux directives fédérales; il ne voulait pas les enfreindre, 
en ce qui concerne en particulier les matières qui tombent sous le coup du 
contingentement. Ce que nous regrettons, c'est que précisément, jusqu'à main
tenant, il n'ait pas encore envoyé promener les autorités fédérales en leur disant 
qu'à Genève nous n'emploierions pas de matières contingentées pour la pré
paration de la soupe et que par conséquent nous n'avions pas besoin de cou
pons de repas. Il aurait dû dire : Laissez-nous donc délivrer ces soupes sans 
coupons. 

Mais il est un autre point qui m'inquiète. Au cours de la discussion que 
nous avons eue au sein de la commission, nous avons appris que les restau
rateurs obtenaient une attribution de gaz et que ce contingentement était 
élevé dans la mesure où ces restaurateurs pouvaient prouver qu'ils avaient 
délivré un certain nombre de repas contre lesquels ils avaient reçu des coupons 
de repas. Ils restitutaient ces coupons de repas à l'office de l'alimentation et 
obtenaient ipso facto un contingentement supplémentaire de gaz. Dans un 
sens, cela se tient, mais dans un autre, on aboutit à cette injustice sociale qui 
consiste à refuser à de grandes usines qui veulent confectionner de la soupe 
sans coupons pour leur personnel, une attribution de combustibles de rempla
cement, alors que les restaurateurs, eux, dans la mesure où ils peuvent délivrer 
des repas encore substantiels contre remise de coupons de repas restitués à 
l'office de guerre, pourront obtenir un contingent supplémentaire de gaz. 
Indirectement, on favorise la classe aisée, les riches, les privilégiés qui peuvent 
aller au restaurant et, pendant ce temps, on refuse aux usines, aux entre
prises, le combustible nécessaire à la cuisson de la soupe destinée au personnel. 

Un autre point me heurte également. Pourquoi les autorités fédérales subor
donnent-elles la délivrance de soupes à des contingents de charbon ? Je ne 
vois pas la relation qu'il peut y avoir — je me refuse à la voir — dans le fait 
qu'on dit, d'une part, vous mettrez des matières contingentées dans votre 
soupe mais, du même coup et dans cette mesure, nous vous donnerons du 
charbon. .En réalité, on a créé les soupes communautaires, ou publiques, ou 
collectives, ou encore privées, simplement en raison de la pénurie du gaz. Il 
n'était donc pas question de coupons de repas. Par conséquent, subordonner 
l'attribution de contingents de charbon à la remise de coupons de repas cons
titue un abus intolérable qui frappe les patrons intéressants qui cherchent à 
remplir leur devoir à l'égard de leurs ouvriers. 

Mais ce n'est pas tout. Autre chose m'inquiète. A la dernière séance, 
M. Schauenberg a donné lecture d'une communication émanant de la ville 
de Fribourg disant que dans cette bonne ville, on n'avait pour ainsi dire pas 
connu le rationnement de gaz jusqu'au 15 février dernier. La presse s'est 
emparée de cette communication extrêmement intéressante et nous n'avons 
enregistré aucun démenti. En face de questions précises posées à ce Conseil 
lors de la dernière séance par M. Schauenberg, en face aussi de considérations 
développées par la presse, aucun démenti rassurant n'a été donné. Cela signifie 
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qu'il y a des cantons privilégiés qui peuvent se permettre de passer par-dessus 
les ordonnances fédérales alors que d'autres, comme Genève, sont particuliè
rement démunis. Il fallait que ces choses fussent dites. Il faut qu'à Berne on 
comprenne que nous ne voulons pas être les dupes de ce régime et je pense 
que M. le conseiller d'Etat Casaï, qui est encore présent, voudra bien trans
mettre ces doléances au Conseil d'Etat. J'estime que Genève doit avoir une 
situation particulièrement en vue lors du blocage des matières premières et 
des réchauds électriques, lors de l'attribution des plaques standardisées des
tinées aux petits consommateurs et aux familles nombreuses. Il y a des cantons 
forestiers qui ont trouvé le moyen de permettre aux habitants de cuire les 
aliments; nous ne les avons pas et cela, l'autorité fédérale doit le comprendre. 
C'est pourquoi la Conseil administratif, sur notre désir, vous a envoyé une 
lettre qui, je l'espère, n'est pas restée lettre morte. Nous espérons, monsieur 
Casai que vous appuierez les doléances de la Ville de Genève. 

Il ne faut pas oublier que les consommateurs de gaz sont sous le coup d'un 
double rationnement: le rationnement personnel, celui qu'ils connaissent indi
viduellement par le réchaud et le rationnement global imposé aux usines à 
gaz. Je pense que, là aussi, monsieur le conseiller d'Etat, il faudrait en tenir 
compte dans l'attribution de houille à Genève. D'autre part, certaines usines 
qui devaient subir des transformations n'ont pas été en mesure de le faire et 
n'ont pu ainsi produire autant de gaz que d'autres usines suisses. 

Ce sont là autant de questions dont il faudra tenir compte en faveur de 
Genève. 

Je m'adresse encore au Conseil administratif pour lui demander de s'adres
ser au Conseil d'Etat afin qu'on insiste une fois de plus auprès des autorités 
fédérales en les priant d'honorer les coupons de charbon qui ne l'ont pas encore 
été. Il y a toute une catégorie de petits employés et d'ouvriers, de gens modestes 
qui sont dans la gêne et qui n'ont pas eu les moyens d'acheter leur combustible. 
Il est particulièrement inéquitable que ces gens n'aient pas pu voir leurs cou
pons de charbon honorés. 

J'ai encore une dernière question à poser au Conseil administratif: Le 
Conseil administratif est-il prêt à examiner d'une façon particulièrement 
attentive les conséquences déjà inquiétantes de la pénurie de gaz ? Une enquête 
a été faite dans certain quartier. On a pu constater que le 40% des enfants 
n'avaient plus de lavages chauds ou de bains dans la semaine. Certains 
enfants même n'avaient pas eu de bains depuis le mois de janvier. Nous pou
vons être en période de grippe ou d'épidémies; nous ne sommes pas encore à 
l'ouverture des bains des Pâquis ou de Genève-Plage. Il y a là une question 
qui doit préoccuper la Ville de Genève. Je voudrais indiquer, à titre d'exemple, 
la ville de Londres où il y a des bombardements. A peine un bombardement 
a-t-il frappé une famille, qu'un service ambulant de douches fonctionne en 
faveur des sinistrés. Je ne demande pas l'installation d'un pareil service à 
Genève, mais entre un service aussi perfectionné qu'à Londres et l'absence de 
tout service comme à Genève, il y a une marge et le Conseil administratif 
doit envisager la question. 
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M. Blattner. Je n'ai pas l'intention de défendre ici la mesure relative aux 
coupons de repas. Vous connaissez mon opinion à ce sujet. Je suis un disci
pliné, comme vous les appelez, non pas par rapport au parti politique, mais 
parce que je m'incline lorsque je sens une majorité contre mon opinion. Je 
souhaite de tout cœur que le moment ne vienne pas où nous serons tous 
heureux de donner un demi-coupon de repas poui obtenir une soupe qui 
« tienne au ventre ». Je voudrais rectifier une erreur commise par M. Borel, 
car il ne faut pas que cette erreur subsiste. Les ménages collectifs reçoivent, 
depuis le contingentement de gaz, le 50% de la quantité qu'ils consommaient 
auparavant : rien de plus, rien de moins. La répartition n'est donc pas tout à fait 
la même que pour les ménages ordinaires. 

J'ai reçu aujourd'hui la visite d'un maître de pension qui a vingt-quatre 
pensionnaires. Il a dépensé son contingent de gaz. Que va-t-il faire avec ses 
vingt-quatre pensionnaires qui ont quand même besoin de manger ? Il n'obtien
dra pas un mètre cube de plus de gaz. Et pourtant sa pension est son gagne-
pain. Que voulez-vous qu'il fasse avec ce contingent réduit à la moitié de la 
consommation habituelle ? Il ne peut pas satisfaire sa clientèle. 

Nous avons organisé quelque chose qui répond à l'ordonnance; que cela ne 
plaise pas aujourd'hui, tant pis; nous nous inclinons. Les temps changeront. 
Cependant, nous trouvons étrange qu'actuellement certains commerçants 
soient prétérités par rapport à d'autres. Certains peuvent vendre leur mar
chandise; d'autres ne le peuvent pas. Les ménages collectifs sont actuellement 
dans l'obligation de se tenir aux ordonnances. Nous avons, dans notre branche, 
l'obligation du certificat de capacité. On exige de ceux qui veulent devenir 
maîtres de pension un certificat de capacité. Or, que voyons-nous aujour
d'hui ? N'importe qui fabrique de la soupe et en vend. Je ne pense pas que les 
ménages collectifs resteront sur leurs positions. Jusqu'à présent, ils ont offert 
leur appui ; nous en avons une liste complète d'inscrits et M. le conseiller adminis
tratif Cottier peut le certifier, il y en a pour tous les quartiers de la ville. Per
sonne ne manquera de soupe. Seulement, pour le moment, les ménages collec
tifs n'ont pas pu travailler. Pourquoi ? Parce que l'ordonnance fédérale prévoit 
un demi-coupon de repas pour un litre de bonne soupe alors que ceux qui en 
vendent actuellement la vendent sans coupon, pour les motifs que vous con
naissez. Il est évident qu'une grande usine peut fabriquer actuellement une 
soupe ordinaire; le ménage collectif doit par contre la préparer avec des mar
chandises contingentées. Je tiens à répéter, pour qu'il n'y ait pas d'erreur à ce 
sujet, que le ménage collectif n'a à sa disposition que la moitié de la quantité 
de gaz qu'il brûlait auparavant. Vous pouvez juger vous-même comment il 
faut qu'il se débrouille. Pourra-t-il maintenir sa clientèle, ce qu'il a fait jusqu'à 
présent ? Peut-être verrons-nous, dans quelque temps, les cafetiers et restau
rateurs se promener avec des bidons, pour aller chez le primeur, ou le boucher, 
ou je ne sais chez quel épicier, acheter leur soupe. 

M. Bommer. M. Blattner ne m'a pas convaincu. Il parle comme peut parler 
un restaurateur. Il sait très bien qu'à l'heure actuelle il peut fournir des repas 
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complets pour deux coupons de repas et il prétend en réclamer un demi pour 
un litre de soupe. Ce n'est pas logique. 

Mais il y a autre chose qui est choquant dans cette question de coupons. 
L'économie de guerre avait prévu la délivrance de coupons pour la soupe, 
uniquement dans le but d'aider la population. Il a fallu créer des soupes pour 
parer au rationnement du gaz. J'ai toujours cru, jusqu'à présent, qu'avant 
tout c'était pour parer au rationnement du gaz et que l'économie de guerre 
n'avait pas à se mêler de diriger l'alimentation de chacun. Lorsque M. Blattner 
nous dit qu'un demi-coupon n'a rien d'exagéré, je ne suis pas d'accord. Un 
demi-coupon représente quand même un quart de repas complet et une soupe 
est moins que cela. Il est inadmissible que l'économie de guerre se mêle de 
l'alimentation de chacun et qu'on demande ainsi à la population de trouver le 
moyen de parer à la déficience des services de l'économie de guerre dans la 
question du rationnement du gaz. Je pense que les soupes doivent être délivrées 
sans aucun coupon de repas. 

D'autre part, une question est cruciale, c'est celle de tous les possesseurs 
de petits jardins qui vont se trouver devant une situation critique. Faudra-t-il 
laisser les terrains en friche ou s'en occuper ? Et comment ces gens feront-ils 
qui, pour la plupart, sont des ouvriers, des ménages modestes ? Que feront-ils 
des légumes qu'ils ont l'intention de semer ou de planter. J'avais posé la ques
tion à la commission. On nous a dit que toute la question serait étudiée et que 
la culture serait utilisée. Ce n'est pas possible. Ces gens ont des budgets extrê
mement modestes et serrés. Les produits de leur jardin leur permettraient de 
nouer les deux bouts. Ce n'est pas la délivrance de soupe qui arrangera les 
affaires. Je voudrais donc, de ce côté, que le Conseil administratif étudiât la 
question de très près et provoquât un débat sur cette affaire. Il faut que les pro
priétaires de petits jardins sachent comment on les aidera. 

Enfin, en reprenant le rapport du directeur des Services industriels, 
M. Choisy, il faut reconnaître que la plupart des réponses données sont perti
nentes. Je voudrais cependant reprendre un seul point : A propos du transport 
de l'énergie électrique, le rapport déclare : 

« Précisons à ce sujet que les mesures de température ont montré que 
la capacité de transport des câbles Verbois-Genève est plus grande que 
ne le faisaient supposer les données des fournisseurs. Quant au réseau de 
distribution, nous avons prévu pour les années 1944 et 1945 la mise en 
service de vingt et une sous-stations nouvelles, dont huit sont mainte
nant en fonction. »-

Cette réponse ne me rassure pas. Il s'est produit passablement d'accidents 
et il a fallu constater que de nombreux câbles reliant Verbois à la centrale 
n'ont pas du tout répondu. Ils ont peut-être supporté des surcharges d'un 
certain ordre de grandeur, mais malheureusement ils se sont arrêtés à un 
certain point et ont subi des déchaussements qui ont provoqué, par endroits, 
des fusions. Je ne crois pas que M. le directeur Choisy puisse nier cette consta
tation. Cela signifie que le système de câbles reliant Verbois à la centrale 
thermique est nettement insuffisant et qu'il faudra bien y parer. 
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M. Sormanï. Je demande la parole pour une motion d'ordre. J'aime bien 
la soupe, mais ne serait-il pas urgent de parler aussi des réchauds électriques ? 
Nous avons commencé la discussion par la fin. Nous discutons depuis le début 
du chiffre 7 de l'arrêté alors qu'il y en a six autres avant lui et qui sont beaucoup 
plus intéressants. 

M. Guinand. En fait de soupe, c'est de la salade. (Rires.) 

M. Gottier, conseiller administratif. Je répondrai brièvement aux divers 
interpellateurs. 

En ce qui concerne les petits jardins et les légumes que pourraient posséder 
les propriétaires de ces petits jardins, j'envisage très volontiers la possibilité 
de faire cuire ces légumes dans les locaux où l'on prépare les soupes commu
nautaires. Les personnes qui auraient vendu leurs légumes pourraient venir 
chercher de la soupe préparée avec les légumes qu'elles auraient apportés. 

En ce qui concerne les douches, nous sommes en pourparlers pour envisager 
la création de douches communautaires dans les écoles. Mais il y a de grosses 
difficultés actuellement. Toutes les douches dans les écoles ont été équipées 
au gaz. C'était le meilleur système jusqu'à présent; ces locaux, mis à la dispo
sition des sociétés sportives, pouvaient être utilisés successivement par plusieurs 
sociétés. Avec un cumulus, la première société est seule servie; elle emploie 
toute l'eau chaude et les sociétés venant après elle n'en ont plus, tandis qu'avec 
le gaz, l'eau se chauffe au fur et à mesure des besoins. C'est pourquoi toutes 
les écoles ont été équipées au gaz. Il faut envisager maintenant les transfor
mations nécessaires ou revenir au charbon si l'Office de guerre peut nous en 
attribuer. Le même problème se pose pour les cuisines scolaires dont on envi
sage la transformation également. Tous ces problèmes sont à l'étude. Mais 
nous nous heurtons aux mêmes difficultés : l'obtention du matériel nécessaire. 

A la suite de la conférence d'Olten, qui s'est réunie hier, je puis vous appor
ter quelques renseignements susceptibles de vous intéresser. La commission 
qui a élaboré le projet d'arrêté que nous allons voter ce soir (je l'espère du 
moins), a eu raison d'introduire à l'article 2 une demande d'intervention du 
Conseil d'Etat auprès des autorités fédérales pour que la fabrication des 
réchauds et des cuisinières électriques soit bloquée au bénéfice de toute la 
population suisse. Voici quelques chiffres : 

A Genève, sur 56.000 ménages clients des Services industriels 5.600 seule
ment sont équipés à l'électricité pour la cuisson; les 50.000 autres sont équipés 
au gaz. C'est le 10% qui bénéficie de l'électricité. A Bâle, cette proportion est 
de 12%; à Lucerne, elle n'est que de 9% tandis qu'à Zurich elle est de 23%. 
Il serait donc parfaitement inéquitable, malgré la sympathie que l'on peut 
avoir pour la ville de Zurich, que cette ville touche un nombre de réchauds 
électriques proportionnel à sa population, alors qu'à Genève, le pourcentage 
des ménages équipés à l'électricité est sensiblement inférieur. 

C'est pourquoi il est nécessaire qu'une répartition équitable soit faite en 
fonction des besoins; en outre, et d'après les renseignements obtenus à Olten, 
il ne sera pas nécessaire de procéder par voie d'ordonnance pour opérer ce 
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blocage; le nombre des usines qui fabriquent des plaques chauffantes est très 
restreint. Il n'y en a que cinq ou six en Suisse. Il y a, par contre, beaucoup plus 
d'usines qui confectionnent des cuisinières et des réchauds électriques mais les 
plaques chauffantes, qui sont la partie essentielle des réchauds, ne sont fabri
quées que par un nombre restreint d'entreprises. Il suffira donc que l'office 
compétent exerce un contrôle sur les cinq ou six usines pour que celles-ci 
soient amenées à faire les livraisons proportionnellement aux besoins de la 
population. 

Par contre, il sera probablement nécessaire d'établir une base légale pour 
la distribution des réchauds. En effet, il ne serait pas normal qu'une personne 
qui possède déjà une cuisinière électrique et qui aurait déjà commandé un 
nouveau réchaud électrique, dans le simple but d'augmenter ses possibilités 
de cuisson, puisse le recevoir. Cette personne serait avantagée par rapport à 
une autre qui ne cuisinerait qu'au gaz. Celle qui a déjà un réchaud ou une 
cuisinière électrique doit passer au deuxième rang. Mais il faut pour cela une 
base légale. 

En ce qui concerne la fabrication elle-même, on a pensé, à un moment 
donné, qu'on pourrait standardiser la fabrication des réchauds, qu'on pour
rait faire un modèle simple et unique. Cette possibilité n'existe pas et ne peut 
pas être mise en pratique par le fait qu'elle retarderait trop considérablement 
les possibilités de fabrication et parce qu'elle nécessiterait de la part des usines 
un changement complet de matériel. Il faut laisser les usines fabriquer comme 
jusqu'à présent et ensuite permettre la livraison la plus rapide possible de ce 
matériel. 

D'après les renseignements fournis à Olten, on a pu voir que Genève ne 
faisait pas exception à la règle en ce sens qu'il est partout plus difficile pour 
les services industriels de permettre l'arrivée du courant électrique de l'usine 
jusqu'au compteur que de procéder aux installations du compteur jusqu'au 
réchaud. 

En résumé, je vous demande de faire confiance au Conseil administratif 
sur la base du projet d'arrêté qui vous est soumis et de le voter ce soir le plus 
rapidement possible pour que nous puissions aller de l'avant et donner satis
faction à la population. 

M. Voutaz. Le projet d'arrêté, article 4, lettre c... 

Le président. Nous n'en sommes pas encore à la discussion des articles. 

M. Voutaz. On a parlé des soupes communautaires, je puis bien parler 
d'un article de l'arrêté. 

Le président. Vous le ferez en deuxième débat, lors de la discussion des 
articles. 

Le projet est adopté en premier débat. 
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Deuxième débat. 

L'article premier est adopté. 

Article 2. 

M. Borel. Au sujet de cet article 2, les renseignements qui nous ont été 
donnés par M. le conseiller administratif Cottier sont d ' au t an t plus inquié
t an t s et viennent encore appuyer la thèse que j ' a i développée, à savoir que 
Genève a été part icul ièrement prétéritée jusqu 'à main tenant . Est-ce que le 
Conseil administratif peu t nous dire s'il a t rouvé, auprès du Conseil d ' E t a t , 
un appui quelconque ? A-t-il reçu une réponse à la lettre qu'il a envoyée au 
Conseil d ' E t a t , let t re dont la commission a approuvé le sens et le fond ? 

M. Cottier, conseiller administratif. Le Conseil d ' E t a t n 'a pas encore répondu 
à la let t re que nous lui avons adressée. 

P a r contre, la conférence d'Olten marche en quelque sorte paral lèlement 
avec la démarche que nous avons faite auprès du Conseil d ' E t a t . Une prochaine 
conférence établira les mesures prises en vue de l 'élaboration d 'une ordonnance 
qui précisera sous quelles formes les a t t r ibut ions de réchauds électriques 
devront se faire à la population, suivant ses besoins. 

M. Case. Qu'on a t t r ibue ces réchauds électriques aux personnes qui en 
ont le plus urgent besoin, c'est-à-dire aux nécessiteux qui n 'on t pas les moyens 
de se les payer, c'est bien, mais il faudrait prévoir de leur donner aussi une 
marmi te et des casseroles... (.Exclamations.) Vous leur donnerez un réchaud 
électrique, mais ces gens n 'auront pas de marmites . Ils ne pourront pas se les 
procurer parce que, s'ils n 'ont pas les moyens d 'acheter un réchaud, comment 
voulez-vous qu'ils aient les moyens de se procurer les ustensiles qui s ' adap ten t 
à ces réchauds ? On ne peut pas met t re n ' impor te quelle casserole sur ces 
réchauds, vous le savez très bien. S'ils ont un outil qu'ils ne peuvent pas ut i 
liser, à quoi leur servira-t-il ? 

M. Schœnau, conseiller administratif. La question qui vient d 'être déve
loppé par M. Case a déjà retenu l 'a t tent ion du Conseil administratif. M. Case 
a peut-être raison, mais nous sommes ici pour défendre l 'administrat ion muni
cipale a u t a n t dans le domaine social que dans celui d 'une saine gestion des 
finances de la Ville. Vous n'ignorez pas que le service social dispose à son budget 
d 'une somme de 2.280.000 francs. A cela, nous avons ajouté 120.000 francs 
pour l 'action en faveur des chaussures. Aujourd 'hui nous vous demandons 
encore d 'augmenter ce chiffre de 200.000 francs. C'est donc un to ta l de 2.600.000 
francs, soit 30 centimes additionnels qu 'on demande aux contribuables pour 
la seule action du service social de la Ville de Genève. 

Cela ne veut pas dire que la suggestion de M. Case n 'a i t pas retenu l 'a t ten
tion du Conseil administrat i f : nous nous sommes assurés la collaboration de 
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la commission centrale de secours pendan t la guerre qui interviendra dans 
tous les cas intéressants. 

L'article 2 eit adopté. 

Article 3. 

M. Borel. J e n'insiste pas pour faire une proposition à propos de cet article 3, 
mais j 'a imerais que ma déclaration soit inscrite au procès-verbal é t an t donné 
que cela ressort des t r avaux de la commission, savoir qu 'on t iendra compte 
du nombre des personnes vivant dans un même foyer et qu'on donnera la 
préférence aux familles nombreuses. 

Le président. Il sera tenu compte de cet te observation. 

M. Jaccoud. J e constate qu'il est prévu à l 'article 3 que l 'autorisation doit 
être accordée, par les Services industriels, eu égard au nombre de personnes 
en ménage. Ils sont prêts à fournir tous les renseignements techniques, mais ils 

• ne sauraient procurer ceux de cet ordre. 
J e comprends l ' intervention de M. Borel, mais sa proposition sera très diffi

cilement réalisable dans la pra t ique . J e m'incline, si vous voulez absolument 
qu 'on tienne compte de cet élément, mais je signale quelle en est la difficulté. 
Il ne faut pas faire à la population des promesses qu'on ne peut pas tenir. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. M. Jaccoud se t rompe. . . 

M. Jaccoud. Malheureusement pour vous, je ne me t rompe pas du tou t . 

M. Raisin, président du Coàseil administratif. Les Services industriels 
viennent de relever précisément par famille le nombre des personnes en ménage 
de façon à procéder à la répart i t ion des mètres cubes de gaz. Us n 'ont qu 'à 
reprendre ces fiches et les appliquer textuel lement pour t rouver le chiffre qu'on 
demande . Je ne vois pas comment les Services industriels auraient une difficulté 
quelconque à remplir cet te mission. 

M. Case. Il me semble que M. Jaccoud devrai t être placé pour être ren
seigné... (Rires.) On vient de dire que les Services industriels ont désigné 
soixante-quinze hommes pour faire ce contrôle. Maintenant , ils n'en sauraient 
rien. C'est tout de même un peu fort. (Exclamations, bruit.) 

M. Jaccoud. J e ne me suis pas fait comprendre. Il ne s'agit pas de savoir si 
lîaa ménage est composé de cinq ou de six personnes. C'est là un renseignement 
que l'on peut obtenir très facilement, mais bien de savoir sur quelle base on 
donnera la préférence à telle ou telle famille. 

M. Duboule. Les radicaux d 'abord ! (Hilarité.) 
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M. Jaccoud. C'est très joli de dire qu'on t iendra compte du nombre de 
personnes en ménage. A qui donnera-t-on la préférence ? Sur ce point, on reste 
complètement muet . Qu'on précise donc le critère sur la base duquel les auto
risations seront accordées. 

M. Borel. La teneur de cet arrêté a une portée éducative. Il faut que les 
délégués du Conseil administratif qui s'en iront discuter avec le comité des 
villes suisses obt iennent des données précises. On se rend compte que nous 
sommes en train de légiférer dans le domaine des vœux . C'est pourquoi nous 
pouvons le faire en toute indépendance. Mais sur ces indications, les délégués 
de Genève à l 'Union des villes suisses interviendront auprès des pouvoirs 
publics. Ce sont eux qui fixeront les normes et M. Jaccoud pourra être t ranquil le 
et dormir sur ses deux oreilles. 

L'article 3 est adopté. 

Article 4. 

M. Voutaz. Comme l'article a été modifié entre temps, je me déclare satisfait. 

M. Thierrin. J e demande l 'adjonction, à cet article 4, d 'un paragraphe d) 
qui serait ainsi conçu : 

« Les facilités accordées en ver tu des articles a, b, c, ne pourront en 
aucun cas être prises en considération pour des mesures de rapa t r iement 
et d'expulsion. » 

(Applaudissements.) 

M. Duboule, rapporteur. C'est là une proposition absolument inutile. 

M. Case. Elle a pour t an t servi jusqu 'à présent. 

M. Genoud. J e demande qu 'on a jou te : ... «des appareils et accessoires»; 
cela comprendra les marmites et casseroles, etc. 

Le président. Je mets aux voix la proposition de M. Thierrin. 

La proposition de M. Thierrin obtient 22 voix contre 22. (Protestations sur 
divers bancs. Le résultat du vote est contesté.) 

Voix à Vextrême gauche. Appel nominal. 

Le président. Puisqu' i l est demandé , le vote aura lieu pa r appel nominal . 
Ceux qui acceptent la proposition de M. TJiierrin répondront OUÏ , ceux 

qui la re je t tent répondront NON. 

M. Duboule, rapporteur. Allez-vous cataloguer toutes les prestat ions du 
service social pour qu'elles soient prises en considération ? C'est complè tement 
ridicule. 
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M. Bourgknecht. Et les mesures d'expulsion qui ont été prises ? 

M. Duboule, rapporteur. Je le répète: Que faites-vous des prestations du 
service social et des dispositions sur la matière ? Votre proposition ne tient pas 
debout. 

M. Monney. D'ailleurs, c'est voté. Le Conseil s'est prononcé pai' 22 voix 
contre 22. Le président doit départager. 

Le président. Le vote a été contesté. Sur demande, nous allons procéder par 
appel nominal. 

Il est procède au vote par appel nominal. 

La proposition de M. Thierrin est repoussée par 30 voix contre 23 et 1 absten
tion. 

Ont voté NON: MM. Baud, Berchten, Billy, Blattner, Boujon, Burdet, 
Castellino, Calame, Charrot, Gheseaux, Corbat, Corboud, Dentan, Duboule, 
Ducommun, Ganter, Genoud, Guinand, Jaccoud, Relier, Loutan, Maerky, 
Malignon, Félix Martin, Monney, Rey, Rollini, Schauenberg, Sormani, Thé-
venaz. Total, 30 non. 

Ont voté OUI: MM. Blanchard, Bommer, Borel, Bouchet, Bourgknecht, 
Case, Delamadeleine, Dupont, Ecuyer, Felmrich, Gauthey, Gorgerat, Graner, 
Guignet, Hausmann, Jotterand, Leuenberger, Novel, Obrist, Pahud, Thierrin, 
Tschudin, Voutaz. Total, 23 oui. 

S'est abstenu: M. Wursten. Total, 1 abstention. 

Etaient absents au moment du vo te 1 : MM. Dovaz, Genevay, Gysin, 
Hauser, Hubmann, Martin-du Pan, Oltramare, Ostermann, Keller. Total, 
9 absents. 

M. Rossire, président, présidait. 

M. Thierrin. Puisque ma proposition est rejetée, j'émets le vœu qu'aucune 
mesure d'expulsion ne soit prise. 

L'article 4 est adopté, de même que les articles 5, 6 et 7. 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

i Voir la liste des absents ù la séance, p . 528 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de la commission, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil municipal prend acte de l 'organisation par 
les Services industriels de Genève d 'un service de renseignements gra tui ts 
dont le bu t est de conseiller les ménages frappés par les restrictions apportées 
dans la fourniture du gaz. Il prend acte, également, de la suppression, dès le 
7 février 1945, des taxes de raccordement jusqu 'à concurrence de 2 kW. 

Art, 2. — Le Conseil municipal approuve la démarche faite par le Conseil 
administrat i f auprès du Conseil d ' E t a t , sur la demande de la commission, en 
vue du blocage des réchauds électriques et des matières premières destinées 
à leur fabrication, et d 'assurer la répart i t ion équitable de ces appareils à la 
populat ion. 

Art. 3. — Le Conseil municipal demande ins tamment aux pouvoirs publics 
compétents de subordonner l 'achat de ces réchauds à la production d 'une auto
risation délivrée par les Services industriels. Cette autorisation sera accordée 
d 'abord aux usagers ne disposant d 'aucun aut re moyen de cuisson que le gaz; 
puis aux usagers ne disposant d 'aucun aut re moyen de cuisson que le gaz, 
mais disposant d 'un service quotidien d 'eau chaude ; enfin, a u x aut res usagers 
des Services industriels. 

Art. 4. — Il est ouver t au Conseil administratif un crédit de 200.000 francs 
pour permet t re d'accorder, en collaboration avec les Services industriels et 
dans la mesure des possibilités de livraison : 

a) la fourniture gra tu i te et à t i t re de prêt de réchauds électriques aux 
personnes bénéficiant des normes d'assistance du service social de 
la Ville de Genève; 

b) une part icipat ion de 5 0 % (au max imum 25 francs par plaque) p o u r 
les abonnés bénéficiant des prestat ions fixées par l 'ordonnance I I I 
du 17 août 1943 du Dépar tement fédéral de l 'économie publ ique, 
concernant les personnes dans la gène; 

c) des facilités aux personnes de conditions modestes qui en feront la 
demande, pour le paiement des appareils par versements mensuels. 

Art. 5. — Le Conseil municipal demande aux Services industriels de Genève 
l ' instal lat ion de compteurs pour tarif rédui t ou, à défaut, la réduction de tarif 
sur les suppléments de consommation. 

Art. 6. — Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d 'en t re
prendre toutes démarches utiles aux fins d 'obtenir de l 'autori té compétente 
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la prorogation de la validité des coupons de rationnement de combustibles, 
pour les personnes se trouvant dans l'impossibilité de les utiliser avant fin 
mars 1945. 

Art. 7. — Le Conseil municipal émet le vœu que les soupes communautaires 
soient livrées, dans la mesure du possible et suivant les circonstances, au prix 
de 0 fr. 40 le litre et, le cas échéant, sans remise de coupons de repas. 

9. Questions posées au Conseil administratif. 

M. Castellino. Je constate que M. le conseiller d'Etat Casaï a disparu de 
de cette salle. C'est dommage, car c'était à lui précisément que je voulais 
m'adresser. Cependant, malgré son absence, je pose ma question au Conseil 
administratif et plus particulièrement au délégué du tourisme. 

Je voudrais demander — je sais que cela ne dépend pas du Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève ni des autorités cantonales, mais plus précisément 
des autorités militaires — le rétablissement, dans la campagne genevoise, des 
poteaux signalisateurs à l'intention des promeneurs du dimanche spécialement, 
qui sont de plus en plus nombreux en raison même de la fermeture de la fron
tière. J'ai entendu de nombreuses plaintes à ce propos. Je reconnais qu'au début 
de la guerre, pour des raisons militaires et stratégiques, il était utile d'enlever 
ces poteaux indicateurs; mais aujourd'hui, j'imagine, le danger s'étant écarté 
de nous, qu'on pourrait envisager le rétablissement de ces poteaux. En ce 
faisant, on donnera satisfaction à toute la population qui se promène sur nos 
routes le dimanche. On donnera aussi un peu de travail soit aux peintres, 
soit aux serruriers, à tous ceux qui seront appelés à remettre ces poteaux signa
lisateurs en état. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je prends acte avec plaisir de votre 
intérêt au tourisme. Je me ferai votre interprète auprès du Département des 
travaux publics que cela concerne sur le plan cantonal et qui transmettra cer
tainement votre demande au Département militaire fédéral. C'est en effet, 
actuellement encore, le Département militaire fédéral qui est seul compétent 
pour donner certaines autorisations dans ce domaine. 

M. Castellino. Je vous remercie. 

M. Boujon. Vous n'ignorez pas qu'actuellement on assiste à une grande 
offensive des régisseurs au sujet de l'augmentation des loyers. L'ASLOCA qui, 
d'une façon générale, défend les intérêts des locataires, s'est émue de cet état 
de choses et, à la suite de plaintes nombreuses, elle s'est réunie. 

Nous voudrions prier le Conseil administratif de se mettre en rapport 
avec le Conseil d'Etat de façon à prendre les mesures qui conviennent pour faire 
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cesser cet état de choses qui devient absolument intolérable. D'ailleurs, l'ordon
nance fédérale interdit toute augmentation des loyers au delà du niveau 
existant le 31 août 1939. La volonté de l'autorité compétente est donc claire
ment exprimée. Des dérogations sont toutefois possibles avec l'autorisation 
expresse du bureau cantonal de surveillance des prix. Or, ces dérogations sont 
devenues si nombreuses qu'on est fondé à se demander si l'on ne se trouve pas 
en présence d'une augmentation générale des loyers. Pourtant le manque de 
confort constitue déjà une diminution appréciable pour les locataires*. Les 
régisseurs entendent procéder à une hausse massive des loyers. Cette hausse 
est fort sensible puisqu'elle atteint jusqu'au 33%. 

On justifie cette mesure par la rentabilité insuffisante de certains immeubles. 
Mais on doit tenir compte des moyens matériels actuels des locataires. La 
plupart des employés, des ouvriers, des travailleurs, n'arrivent pas à nouer les 
deux bouts et l'on peut prévoir déjà du chômage dans un avenir très prochain. 
Dans ces conditions, une augmentation des loyers, dans la mesure où on la 
constate, paraît être de la provocation. 

Le Bureau cantonal de surveillance des prix qui dépend du Département 
du commerce et de l'industrie voudra bien procéder avec la plus grande pru
dence, car nous ne pourrons pas le suivre dans la voie où il semble s'être engagé. 

A titre de renseignements, je voudrais vous citer quelques cas: 
Autorisation du Bureau cantonal de surveillance des prix en date du 15 mars 

1945 : un loyer de 1.400 francs est porté, pour la première année, à 1.620 francs 
et pour la deuxième année à 1.845 francs; augmentation 33%. 

Autre cas: Loyer de 1.675 francs. La régie prétend être autorisée par le 
contrôle des prix à augmenter le prix jusqu'à 2.350 francs, mais elle déclare 
se contenter de 2.000 francs et propose un arrangement sur cette base. 

L'ASLOCA n'a pas pu prendre connaissance de l'ordonnance fédérale 
parce que celle-ci est confidentielle, ce qui nous étonne grandement. Par contre, 
le service cantonal de contrôle des prix a offert à l'ASLOGA de donner 
des explications à tel employé qui viendrait dans ses bureaux. 

Afin d'éviter les surenchères auxquelles nous assistons actuellement dans 
les prix des loyers, l'ASLOGA demande l'affichage du prix du loyer sur 
les plaques de location et dans les offres de location. Nous demandons donc 
au Conseil administratif de bien vouloir se mettre en rapports avec le Conseil 
d'Etat pour prendre les mesures en conséquence, de façon à éviter une hausse 
aussi fantastique et arbitraire du prix des loyers. 

M. Gorgerat. Je serai très bref. J'ai en mains une pétition qui circule dans 
presque toute les usines de la place. Elle est adressée au bureau central de 
l'économie de guerre. Elle demande la suppression de la vente des articles 
de boulangerie et de pâtisserie confectionnés avec de la farine blanche, afin 
d'augmenter la ration de pain. 

Vous savez tous en effet que la ration de pain sera diminuée prochaine
ment de 25 grammes une première fois et de 25 grammes une deuxième fois. 
La classe travailleuse a raison de s'émouvoir et de s'alarmer. Il serait utile 
que le Conseil administratif fasse des démarches auprès des autorités compé-
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tentes {Conseil d'Etat et office fédéral de guerre) et que l'on sache quelles 
mesures on envisage. 

Vous serez certainement d'accord pour dire qu'il n'est pas normal que les 
pâtisseries et les tea-rooms de notre ville soient pleins l'après-midi de gens 
qui se gavent de petits gâteaux de toutes sortes alors que la classe ouvrière 
doit supporter une diminution de la ration de pain. Je sais très bien que cette 
question soulève un problème délicat, celui du travail des ouvriers pâtissiers. 
On pourrait envisager quelles mesures devraient être prises pour ces ouvriers. 
Il y va quand même de la santé de la population et de la classe travailleuse. 
On pourrait, par exemple, rationner la pâtisserie à deux ou trois jours par 
semaine pour que la population, les ouvriers, et surtout les enfants, aient du 
pain à manger. Il est plus normal d'assurer du pain, qui est un aliment 
de première nécessité. C'est pourquoi je demande au Conseil administratif 
d'intervenir auprès des autorités compétentes. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Le Conseil administratif inter
viendra auprès du Conseil d'Etat. 

M. Thierrin. Faudra-t-il attendre la prochaine séance pour avoir une réponse 
à la question que j 'ai posée, savoir pour quelles raisons les personnes âgées 
de 65 ans ne bénéficient que de 2 mètres cubes de supplément de gaz alors 
qu'à Neuchâtel on accorde à ces mêmes personnes un supplément de 5 mètres 
cubes ? 

D'autre part, est-il normal qu'un ménage de deux adultes et d'un enfant 
de moins d'un an ne touche que 13 mètres cubes au lieu de 20 parce qu'il a 
l'eau chaude électrique ? 

Le président. Nous avons déjà discuté la question du gaz, et il se fait tard. 

M. Duboule. J'avais noté la question. C'est véritablement s'acharner de 
façon sadique à prolonger une séance... (Hilarité.) Vous avez été battus tout 
à l'heure, cela devrait vous servir de leçon. Transmettez votre vœu à l'office 
social de la Ville de Genève. Je ne fais pas partie du conseil d'administration 
des Services industriels, mais vous devriez être assez intelligent pour compren
dre que les Services industriels de Genève ne font pas de la fantaisie dans la 
distribution du gaz, du pauvre gaz qu'on peut encore fabriquer. Ce sont des 
dispositions fédérales qui règlent les attributions de gaz. Il ne faut pas prendre 
le Conseil municipal pour un dépotoir de ragots de concierges. Je pense que 
le Conseil administratif ne se refusera pas à transmettre votre demande au 
conseil d'administration des Services industriels, mais faites au moins que 
vos demandes soient suffisamment intelligibles et motivées. 

Que voulez-vous que nous répondions ? Le président-rapporteur de la 
commission veut bien vous rendre service, mais alors ne posez pas des questions 
absolument oiseuses. Les contingents de gaz sont fixés par des dispositions 
fédérales. Les membres du conseil d'administration des Services industriels 
pourront le confirmer et ils pourront le faire probablement par la bouche 
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autorisée de M. Calame. Je suis persuadé que ni la direction du service du 
gaz, ni le président des Services industriels de Genève se permettraient de 
traiter sur une base fantaisiste les attributions de gaz, ainsi que vous le dites. 

M. Wursten. Je voudrais émettre un vœu à l'adresse du Conseil adminis
tratif relativement à l'achat de bois. Vous savez que nombreux sont les gens 
qui n'ont pas pu s'approvisionner comme ils l'auraient voulu. Je ne veux pas 
revenir sur la question du gaz, mais il faut reconnaître que certaines personnes 
qui ont voulu économiser leur bois sont maintenant obligées de l'acheter. On 
dit que les livraisons doivent êtes faites d'ici au 31 mars. Je demande instam
ment au Conseil administratif d'intervenir pour obtenir une prolongation du 
délai au moins jusqu'au 30 avril. Cela rendrait service à de très nombreuses 
personnes et faciliterait bien des ménages. 

M. Schoenau, conseiller administratif. La demande de M. Wursten a déjà 
retenu l'attention du Conseil administratif. Au cours de la dernière séance du 
Conseil municipal et lors de la dernière séance du Grand Conseil, nous avons eu 
l'occasion de dire que nous étions intervenus de façon très vive pour obtenir 
des contingents de bois. Nous nous sommes adressés également à l'Etat et à 
l'Union des villes suisses. 

Voici le texte d'une lettre que nous avons adressée à cette Union précisé
ment en ce qui concerne la question du bois : 

Genève, le 9 mars 1945. 
A l'Office central de l'Union des villes suisses, 

Zurich. 
Messieurs, 

Votre honorée du 5 courant nous est bien parvenue; nous vous remercions 
vivement d'avoir retenu la suggestion que nous avons émise au cours de la 
réunion d'Olten. 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a examiné avec beaucoup 
d'attention votre réponse, ainsi que les réactions qui pourraient en résulter 
parmi l'ensemble de la population citadine. 

En effet, notre proposition, loin de « créer certains privilèges en faveur de 
certains ménages » comme vous l'indiquez dans votre lettre, avait au contraire 
comme but d'atténuer la différence marquante qui se présente entre ceux qui 
doivent subir le maximum du contingentement et les personnes qui ont la 
possibilité de s'alimenter dans les restaurants. 

Nous pensions, et nous pensons encore qu'un effort dans le sens proposé 
aurait pour effet : 

1. D'accorder aux familles se voyant contraintes de limiter sensiblement 
l'utilisation de leur cuisinière à gaz et ne disposant pas de réchaud électrique 
un complément d'attribution de bois de feu; 

2. d'augmenter les stocks de bois que des usines à gaz possèdent afin de 
leur permettre d'augmenter, ne fût-ce que dans une faible proportion, le con
tingent attribué aux ménages qui souffrent le plus de la situation. 
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Aussi nous voyons-nous obligés de vous répondre que nous conservons 
nettement l'impression qu'un effort de ce genre peut être envisagé et que nous 
avons l'espoir qu'une démarche auprès des autorités fédérales s'impose en face 
de la situation présente. 

Veuillez recevoir 

Vous voyez que nous avons fait ce qui pouvait être fait auprès des pouvoirs 
publics et de l'Union des villes suisses qui, elle, peut transmettre ce vœu au 
Conseil fédéral. 

M. Wursten. Je remercie M. le conseiller administratif Schoenau de ses ren
seignements. Je me permettrai d'insister pour qu'on envisage cette prolon
gation d'échéance jusqu'au 30 avril. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Le Conseil administratif suit la ques
tion de façon constante par le canal de l'office social et du fait que beaucoup 
de nos clients — si j'ose m'exprimer ainsi — n'ont pu recevoir le contingent 
de grésillon auquel ils avaient droit et qu'ils avaient payé pour la plupart. 
Nous avons cherché à faire remplacer ce grésillon par du bois. C'est ainsi que 
nous avons pu obtenir un peu de ce précieux combustible, mais c'est tout le 
résultat auquel nous sommes arrivés pour le moment. Nous ferons notre pos
sible pour arriver à une solution favorable au vœu de M. Wursten, sans, pour 
l'instant, pouvoir prévoir la réponse qui nous sera donnée. 

M. Guignet. Comme vient de le dire M. Gorgerat au sujet du pain, c'est 
surtout dans les usines qu'on commence à s'émouvoir à propos des restrictions 
qui deviennent de plus en plus sérieuses non seulement sur le pain mais sur 
d'autres denrées, en particulier les matières grasses. Cela se comprend d'autant 
moins que dans les boulangeries et pâtisseries on voit quantité de produits 
fabriqués avec de la farine blanche : petits pains et toutes sortes de pâtisseries. 
Peut-être y aurait-il moyen de troquer. Dans tous les cas, s'il est possible de 
confectionner encore autant de choses avec de la farine blanche, on devrait 
être sûr au moins que la qualité du pain est toujours ce qu'elle doit être. C'est 
surtout dans cette direction que la pétition a été lancée afin que l'on n'arrive 
pas à une situation semblable à celle que nous vivons pour le combustible. 
Les ouvriers ne veulent pas recommencer. 

M. Bourgknecht. Je voudrais demander au conseiller administratif chargé 
du Pré-1'Evêque de me renseigner sur le fait suivant: Pourquoi le chantier du 
Pré-1'Evêque vend-il des pives à 14 francs les cent kilos alors que ce chantier 
refuse aux personnes âgées qui vont chercher du bois de leur en donner un 
petit morceau avant d'avoir acheté des pives vertes et mouillées à raison de 
14 francs les cent kilos ? C'est là, me semble-t-il, un prix exagéré. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je ne sais si je dois répondre car le 
chantier du Pré-1'Evêque ne dépend pas de l'administration municipale. Nous 
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lui achetons du bois. Si votre question se rapporte au bois qu'achète le service 
social je puis répondre; s'il s'agit des relations du chantier du Pré-l'Evêque 
avec ses clients, cela ne concerne pas le Conseil municipal. 

M. Bourgknecht. Ne pourrait-on pas alors nommer une commission ? 
(Exclamations.) 

M. Schoenau, conseiller administratif. C'est une question privée. Si les 
clients se plaignent du chantier du Pré-l'Evêque, ils peuvent se servir ailleurs. 

M. Bourgknecht. Ce sont des pives qui se vendent par 20 kilos. J'aimerais 
pourtant avoir une explication. (Bruit.) 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je le répète : deux solutions sont 
possibles. S'agit-il de livraisons faites pour le compte de la Ville de Genève ? 

M. Bourgknecht. Non. 

M. Schoenau, conseiller administratif. C'est pourtant le seul point qui inté
resse l'administration municipale. Il s'agit donc de relations d'ordre privé 
entre un négociant et ses clients. Cela ne nous concerne pas, pas plus que cela 
regarde le Conseil municipal. 

M. Case. Je voudrais bien savoir à quoi en est la question du marché cou
vert, qui a été soulevée en son temps. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. A quel point de vue ? Celui 
de la nouvelle construction qui est envisagée ? 

M. Case. On avait prévu l'achat d'un terrain et la construction d'un marché 
couvert. J'aimerais savoir où en est la question. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. C'est exact. Cette affaire 
est à l'étude. Nous envisageons, à aussi brève échéance que possible, l'expro
priation de tout un quartier, l'achat de nombreux immeubles, leur démoli
tion et la construction d'une vaste halle couverte où nous logerons le marché. 
Nous avons même l'intention, si c'est possible et si cela ne dépasse pas trop 
nos possibilités financières, de combiner ce marché couvert avec une grande 
halle de sport pour l'hiver. Mais ce ne sont là que des projets que nous ne 
pouvons pas exécuter maintenant, premièrement à cause de leur coût, deuxiè
mement parce que nous n'obtiendrions ni les matières premières ni les maté
riaux nécessaires à l'exécution d'un projet de cette envergure, et troisième
ment parce que les études ne sont pas encore terminées. 

Mais c'est un projet que j 'a i en portefeuille, que nous suivons et que nous 
exécuterons aussi rapidement que possible. Il s'agit d'une dépense de cinq à 
six millions. Je n'insiste pas sur cette somme qui n'a qu'un intérêt relatif 
pour le moment, étant donné qu'il nous est absolument impossible de nous 
procurer les matériaux nécessaires à la construction d'un bâtiment de ce 
genre. 
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M. Calame. Je voudrais attirer l'attention du délégué aux travaux sur 
l'état déplorable dans lequel se trouve la chaussée de la route que parcourt 
le trolleybus, du Grand Pré à Moillebeau. Je n'en fais reproche à personne, 
parce que nous savons que les matériaux sont actuellement extrêmement 
rares, mais on peut bien dire que, du fait du roulement régulier de ce gros 
véhicule, qui fonctionne d'ailleurs normalement, la chaussée est dans un état 
qui sera difficilement réparable. Je voudrais émettre le vœu qu'à l'occasion 
on examine si l'heure ne serait pas venue d'inscrire dans les travaux de chô
mage éventuels le tracé d'une nouvelle avenue qui irait du Grand Pré à Moil
lebeau, plutôt que de faire, à grands frais, la réparation perpétuelle de la 
chaussée actuelle qui, vraisemblablement, devra être reprise de nouveau d'ici 
peu de temps. 

Le Département des travaux publics qui fait ces travaux pour le compte 
de la Ville a déjà à plusieurs reprises réparé la chaussée et, tous les deux ou 
trois jours, le revêtement lâche de nouveau. Etant donné le poids du véhicule 
et l'allure à laquelle il circule, il faut bien dire que cette chaussée, sans trot
toir pour les piétons, est devenue actuellement l'une des plus détestables de 
la cité. 

M. Schœnau, conseiller administratif. Le Conseil administratif transmettra 
le vœu de M. Calame au Département des travaux publics. 

M. Burdet. Je voudrais répondre à M. Gorgerat à propos des boulangeries 
et pâtisseries. M. Gorgerat prétend qu'en supprimant l'emploi de farine blanche 
pour les pâtisseries on améliorerait la qualité du pain. Il faut que vous sachiez 
qu'on emploie un minimum de farine blanche dans les pâtisseries et vous 
seriez étonnés de connaître la quantité employée. Sa suppression n'améliore
rait en rien la qualité ou la quantité de pain que l'on accorde à la population. 

Mais il y a autre chose. Les pâtissiers décuplent cette farine blanche; ils 
la transforment en un volume beaucoup plus considérable parce qu'ils y incor
porent du sucre et des matières non contingentées. (Voix: Des œufs, par 
exemple ! Rires.) De cette façon la population a encore à sa portée des 
produits relativement bon marché, des pièces à 15 centimes, dans la confec
tion desquelles entrent des amandes et d'autres produits, qui fortifient davan
tage que le pain. 

M. Gorgerat a l'air de prétendre que la farine blanche est meilleure que 
la farine bise. Je regrette de le contredire. Prenez le dictionnaire et vous 
verrez que la farine bise est plus nourrissante que la blanche. 

D'autre part, je ne suis pas documenté pour vous donner des chiffres; 
vous pourrez les obtenir à l'économie de guerre qui, elle, a étudié cette question. 
Dès 1939, nous avons présenté nos revendications. Il semblait possible de 
fermer les pâtisseries. A l'étude, on a dû reconnaître que ce serait une faute. 
D'ailleurs, chose curieuse, ce n'est pas seulement la classe dite privilégiée, 
comme vous l'appelez, qui achète dans les pâtisseries; au contraire, la classe 
moyenne et laborieuse forme une bonne clientèle. Il est très facile d'avancer 
des affirmations. Toutefois, une tasse de café au lait et un morceau de tarte 
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aux pommes const i tuent une nourr i ture substantielle, beaucoup plus nourris
sante qu 'un morceau de pain. Pa r conséquent, dans l ' intérêt de la classe 
ouvrière elle-même, réfléchissez à ce que vous faites. N 'en faites pas une affaire 
pol i t ique; vous ne rendriez pas service à la classe ouvrière. 

Voix à Vextrême gauche: Des gâ teaux à la place de pain ! 

M. Maerky. Je voudrais poser une simple question au Conseil administratif, 
en particulier à M. Cottier, en lui demandan t quand il compte convoquer la 
commission du tourisme. Il me semble que la Ville de Genève, qui a donné 
une somme assez coquet te pour le tourisme, aimerait bien connaître le pro
g ramme des manifestations sportives et des festivités prévues pour cet te année 
et avoir quelques renseignements au sujet de la publicité qui est faite en faveur 
de Genève. Je prie M. le conseiller administratif Cottier de ne pas oublier 
que la commission du tourisme est une commission permanente . 

M. Cottier, conseiller administratif. J e n 'ai pas oublié la commission du 
tourisme mais il faut que j ' a t t e n d e encore certains renseignements pour pou
voir l 'orienter complètement . Elle sera convoquée incessamment. 

M. Maerky. J e vous remercie. 

La séance est levée à 23 h. 15. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. Tél. 4 04 48. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. Baud, Berchten, Billy, Blanchard, Blattner, 
Bommer, Borel, Burdet, Calame, Case, Castellino, Charrot, Cheseaux, Corbat, 
Corboud, Dovaz, Duboule, Ducommun, Dupont, Ecuyer, Felmrich, Ganter, 
Gauthey, Genoud, Gorgerat, Graner, Guignet, Guinand, Gysin, Hauser, 
Hausmann, Hubmann, Jaccoud, Jotterand, Keller, Leuenberger, Loutan, 
Maerky, Martin Félix, Martin-du Pan, Monney, Obrist, Ostermann, Pahud, 
Rollini, Rossire, Schauenberg, Sormani, Thévenaz, Thierrin, Tschudin, Voutaz, 
Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Boujon, Delamadeleine, Dentan (militaire), 
Malignon (militaire), Oltramare, Rey (militaire), Uhler. 

Membres absents non excusés: MM. Bouchet, Bourgknecht, Genevay, 
Novel. 

MM. les conseillers administratifs Raisin, président, Baud-Bovy, Cottier, 
Schœnau, assistent à la séance, de même que M. le conseiller d'Etat Casai, 
chef du Département des travaux publics. 

M. le conseiller administratif Peney, malade, est excusé. 

Le procès-verbal de la dernière séanoe est lu et adopté. 
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Le président. La santé de M. le conseiller administratif Peney continue 
de s'améliorer et nous espérons le voir bientôt rétabli. 

En ouvrant cette séance, je tiens au nom de ce Conseil à renouveler nos 
profondes condoléances à notre collègue, M. Charles Duboule, qui a eu la grande 
douleur de perdre son père, M. Jules Duboule. Nous le prions de transmettre 
l'expression de notre vive sympathie à Mme Duboule et à sa famille. 

1. Communication du Conseil administratif (problème du gaz).1 

M. Cottier, conseiller administratif. J'ai à faire à ce Conseil une petite 
communication susceptible de vous intéresser; elle se rapporte à l'article 2 de 
l'arrêté voté récemment par le Conseil municipal concernant le problème du 
gaz. Je vous rappelle la teneur de cet article 2 : 

Le Conseil municipal approuve la démarche faite par le Conseil 
administratif auprès du Conseil d'Etat sur la demande de la commission, 
en vue du blocage des réchauds électriques et des matières premières 
destinées à leur fabrication, et d'assurer la répartition équitable de ces 
appareil à la population. 

Les démarches en question ont été faites conjointement par l 'Etat et la 
Ville. La première réaction des autorités fédérales a été négative. Dans une 
lettre datée du 26 mars, l'Office fédéral compétent répondait qu'il n'était 
pas possible de légiférer en la matière et nous faisait savoir qu'il n'y avait 
pas possibilité d'aller au-devant de notre demande. 

Une nouvelle conférence a eu lieu avant-hier à Olten, à laquelle étaient 
représentés les délégués des principales villes suisses. A la suite de cette con
férence, je puis vous dire ce soir que les autorités fédérales sont venues à 
composition et que le Conseil d'Etat recevra incessamment les compétences 
nécessaires pour légiférer en la matière ou déléguer, le cas échéant, ses pouvoirs 
au Conseil municipal. Il est toutefois probable que le Conseil d'Etat n'aura pas 
besoin de déléguer ses pouvoirs au Conseil municipal, l'Office de l'économie 
de guerre étant entre les mains du canton. 

Je puis donc vous dire, en tout état de cause, que satisfaction nous a été 
donnée et que les personnes qui ont le plus besoin de réchauds électriques 
passeront avant celles qui en ont passé commande les premières. 

Le président. Nous prenons acte de cette communication. 

i Voir Rappor t de la commission et reports, 554. 
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2. Réponse de M. Casaï, conseiller d'Etat, chef du Département des 
travaux publics, à l'interpellation de M. Calame (chemin de 
Moillebeau).1 

M. Casai, conseiller d'Etat. Au cours de la dernière séance, M. Calame a 
posé une question concernant l'état de la chaussée parcourue par le trolleybus 
Grand Pré-Moillebeau. C'est depuis 1942 que le trolleybus utilise cette route. 
On est bien obligé de constater que depuis que le trolleybus y circule, l'usure 
de la chaussée est beaucoup plus considérable qu'auparavant alors que seuls 
les véhicules ordinaires y passaient. 

Nous devons reconnaître que quelques-unes de nos routes ont été mal 
ferrées. Mais nous devons constater que notamment le freinage des trolleybus 
arrache les revêtements. Certaines chaussées sont à refaire complètement. 

C'est le cas notamment de cette route de Moillebeau ; il y aura passablement 
de travail précisément parce que cette chaussée a été mal ferrée lorsqu'elle a 
été construite; l'état de cette chaussée s'est révélé désastreux. 

Pour l'entretenir normalement, nous sommes en face d'une pénurie com
plète de matériaux. Nous ne pouvons faire des réparations qu'avec des matières 
du Salève ou de la chaille et il est bien évident que ce n'est pas très fameux. 

M. Calame a préconisé la modification du tracé sur la campagne Trembley, 
comme le prévoyait un projet déjà déposé au Conseil municipal. Malheureu
sement, là encore, nous nous trouvons en face d'impossibilités matérielles. 
Il faudrait pouvoir élargir la chaussée du côté de la campagne Trembley 
et plus haut, où la route rejoint le lieudit « Le Point du jour ». Cela 
nécessiterait une construction complète et le devis qui a été établi prévoit 
une dépense de l'ordre de 650.000 à 700.000 francs. D'autre part, les matériaux 
nous manqueraient puisque nous ne recevons actuellement que le 6% de nos 
besoins en bitume pour la réfection des routes. Nous sommes donc dans 
l'obligation de ne pouvoir exécuter les travaux de réfection demandés par 
M. Calame. 

Les ordres ont été donnés pour entretenir les routes le mieux possible, 
mais je reconnais que ce n'est pas fameux. Nous faisons ce que nous pouvons 
avec les matériaux dont nous disposons. La solution idéale serait, comme le 
demande M. Calame, de modifier le tracé; mais cela ne pourra se faire, mal
heureusement, que dans un avenir assez éloigné. D'ici là, nous ne pouvons 
qu'entretenir le mieux que nous pourrons. Il est évident qu'il nous faudra 
examiner la question du trolleybus, non seulement à Moillebeau mais partout 
où il passe. Dans les virages et notamment aux arrêts, la chaussée est com
plètement arrachée et je reconnais que les réclamations qui s'élèvent sont 
parfaitement justifiées. 

Le président. Le Conseil prend acte de cette réponse; il n'y a pas de débat. 

1 Question de M. Calame, 580. 
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3. Réponse de M. le conseiller d'Etat Casaï, chef du Département des 
travaux publics, à l'interpellation de M. Castellino (poteaux 
indicateurs).1 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Après la demande de M. Castellino, nous avons 
écrit à l'arrondissement territorial qui nous a répondu, en date du 5 avril, 
la lettre suivante : 

J'accuse réception de votre lettre du 3 avril 1945 relative au rétablisse
ment éventuel des poteaux indicateurs dans le canton de Genève. Je vous 
prie d'informer le Conseil administratif de la Ville de Genève qu'aucune 
modification à l'ordre du commandement de l'armée du 8 juin 1940 
n'a été ordonnée jusqu'ici. J'en conclus que les conditions actuelles s'y 
opposent et que l'armée choisira le moment opportun pour rétablir les 
poteaux indicateurs dans le pays. 

Je vous prie d'agréer..., etc. 

Nous sommes donc dans l'obligation de nous incliner et ne pouvons donner 
satisfaction à M. Castellino. 

M. Castellino. Je vous remercie de la diligence avec laquelle vous avez 
transmis ma revendication. Je m'attendais un peu à cette réponse puisque 
j'avais dit, dans mon interpellation, qu'il s'agissait de raisons d'ordre militaire. 
Je n'en regrette pas moins profondément cette réponse négative parce que 
j'imagine bien que le rétablissement des poteaux indicateurs ne porterait 
pas une grave atteinte aux conditions militaires actuelles du canton. Mais 
attendons les événements et espérons que la guerre se terminera très pro
chainement et que la population, dont j 'ai apporté ici les doléances, recevra 
satisfaction pour ses promenades dominicales. 

Le président. Nous avons reçu la lettre suivante: 

Monsieur le président 
du Conseil municipal de Genève. 

Messieurs, 

Je me permets de vous transmettre avec la présente la copie d'une 
lettre de la régie G. Martinet & Cie, rue d'Italie 1, en réponse à une demande 
que les locataires de l'immeuble n° 7 de la rue du Lac leur avaient faite 
de nous installer un compteur à tarif réduit pour l'électricité. 

Nous n'avons que le tarif plein à 0 fr. 45 le kWh. pour faire nos repas 
et pas de fourneau potager, ni de cumulus pour l'eau chaude. Les nouvelles 

1 Question posée par M. Castellino, 574. Première réponse du Conseil administratif, 574. 
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restrictions de gaz nous mettent au désespoir et s'il était possible d'obtenir 
grâce à votre intermédiaire une baisse de prix sur l'électricité, comme 
il en avait été question dans votre séance du 20 mars, nous vous en serions 
reconnaissants. 

Dans l'attente de vous lire..., etc. 

Pour les locataires de l'immeuble rue du Lac 7 : 

Georges BAUR. 

GÉRANCE D'IMMEUBLES 

MARTINET & cIe Genève, le 23 mars 1945. 
GENÈVE 1, rue d'Italie. 

Monsieur G. Baur, 
7, rue du Lac, 

Genève. 
Monsieur, 

En réponse à la pétition que vous nous avez adressée, signée par les 
locataires de l'immeuble, nous vous confirmons que le Conseil municipal de 
la Ville de Genève, dans sa dernière séance, a pris un arrêté demandant aux 
Services industriels de Genève l'installation de compteurs pour tarifs 
réduits ou, à défaut, la réduction de tarif sur le supplément de consom
mation. 

Il y a donc lieu d'attendre la décision qui va être prise à ce sujet, 
mais d'ores et déjà nous devons vous informer que la société propriétaire ne 
peut prendre à sa charge les frais d'une telle dépense, qui se monte à 
1.500 francs environ. 

Veuillez donner connaissance de ce qui précède aux signataires de la 
pétition, espérant que l'arrêté du Conseil municipal de la Ville de Genève 
sera pris en considération, ce qui solutionnera la question à la satisfaction 
de tous. 

C'est dans cet espoir que nous vous présentons, Monsieur, nos saluta
tions distinguées. 

(Signé) MASSON. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. La lettre de M. Baur n'a 
plus aujourd'hui de raison d'être ni de signification car le Conseil administratif, 
vous le savez, n'a pas attendu jusqu'à ce jour pour se préoccuper des mesures 
propres à remédier à ces inconvénients. Vous ne devez pas ignorer que les 
Services industriels, à la requête du Conseil administratif, ont établi un 
nouveau tarif grâce auquel les ménages qui ne peuvent brancher leur réchaud 
électrique que sur le courant-lumière paient désormais cette consommation 
bien meilleur marché. En vertu de ce nouveau tarif, approuvé par le Conseil 
administratif, les premiers 5 kilowatts en été (9 en hiver) sont facturés au 
prix ordinaire, mais les cinq suivants ne sont plus comptés qu'à 0 fr. 10 au 
lieu de 0 fr. 45 et c'est seulement pour la consommation au delà de ces 5 kilo
watts supplémentaires que l'on facture de nouveau à raison de 0 fr. 45. Ainsi 
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les abonnés qui doivent recourir au réseau-lumière pour alimenter leur réchaud 
bénéficient, pour 5 ki lowatts , du prix considérablement réduit de Ofr. 10. 
D 'aut re par t , les taxes de raccordement , vous le savez aussi, ont été suppri
mées. Vous voyez que d'ores et déjà toutes les dispositions sont .prises pour 
exaucer le vœu de M. Baur. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 5.000 francs 
destiné à garantir des manifestations théâtrales durant l'été 
1945.x 

M. Maerky, rapporteur. 

La commission désignée par ce Conseil s'est réunie en une séance. 
Après un examen détaillé des budgets de ces manifestations et ensuite des 

explications complémentaires fournies par M. le conseiller administratif 
Baud-Bovy, la subvention de 5.000 francs demandée se répart i ra i t comme 
suit : 

2.000 francs pour les représentat ions de la féerie enfantine Le Petit Roi 
qui pleure, de M. Emile Jaques-Dalcroze, organisées par les Compagnons 
de Romandie . 

2.000 francs pour les représentat ions d'Aliénor, de René Morax et Gustave 
Doret, organisées par un comité qui réunit les représentants de l 'Heure 
Musicale, des Amis chanteurs , de la Chorale de la police e t des Compa
gnons de Romandie . • 

500 francs au Conservatoire de Genève pour l 'organisation d 'un concert 
donné à l'occasion des 80 ans de M. Emile Jaques-Dalcroze. 

500 francs à l 'organisation des Jeudis romant iques donnés à la villa 
P l an t amour au parc Mon Repos. 

En aucun cas, il ne pourra être fait appel à la Ville de Genève pour combler 
par de nouvelles subventions des déficits éventuels. 

Ayan t reçu toutes précisions utiles sur le tarif appliqué ainsi que sur le 
nombre des représentat ions, la commission unanime vous propose d'allouer 
le crédit de 5.000 francs qui vous est demandé (voir ci-après, le texte de l'arrêté, 
voté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

i Rapport du Conseil administratif, 545. Projet, 545. Renvoi à une commission et tour 
de préconsultation, 546. Désignation de la commission, 545. 
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Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L 'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Un crédit de 5.000 francs est ouver t au Conseil admi
nistratif pour garant ir des manifestations art ist iques prévues au Grand Théâtre 
pour l 'été et l ' au tomne 1945. 

Art. 2. — Les sociétés organisatrices devront soumet t re leurs comptes 
détaillés au contrôle de la Ville. 

Art. 3. — Cette dépense de 5.000 francs sera justifiée au compte rendu 
de 1945, chapitre XIX, «Dépenses diverses», à Vextraordinaire. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 16.000 francs 
en vue de l'aménagement de la place de la Synagogue.1 

M. Guignet, rapporteur. 

Au cours de trois séances, dont une sur place, la commission des t r a v a u x 
a examiné très a t t en t ivement la proposition du Conseil administratif en vue 
de l 'aménagement de la place de la Synagogue. 

Après discussion d'un premier projet et avoir entendu les différentes 
suggestions faites par les membres , la commission a décidé de prier MM. les 
conseillers administratifs Schcenau et Cottier de présenter un complément au 
projet primitif en t enan t compte des v œ u x émis. 

Un nouveau projet a été alors examiné sur place. La commission a entendu 
les explications données par M. M. Brail lard, au teur des divers plans présentés 
à la commission. 

Dans sa séance du mercredi 11 avril, la commission a arrêté son choix 
sur le premier projet remanié, les t r avaux consistant en un nivellement de la 

i Rapport du Conseil administratif, 491. Projet, 491. Renvoi à une commission et 
désignation, 492. 
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place, laquelle sera dallée et ornée en son centre d'une petite pièce d'eau, avec 
un motif dû au sculpteur Wuilleumier. 

Nous proposons donc au Conseil municipal de se rallier aux conclusions 
de la commission des travaux et de voter en conséquence 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 : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
16.000 francs pour l'exécution du projet d'embellissement de la place de la 
Synagogue. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1945, 
chapitre XIX — Dépenses diverses. 

Art. 3. — Les travaux et les commandes nécessités par cette construction 
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. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 

Conseil administratif en vue d'accorder à la «Foire de Genève 

1945» une subvention de 25.000 francs et une garantie d'égale 

somme.1 

M. Thévenaz, rapporteur. 

La commission, après avoir entendu un exposé très complet de M. le 
conseiller administratif Cottier, a décidé à l'unanimité de vous proposer 

i Rappor t du Conseil administratif, 547. Projet, 549. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultation, 550. Désignation de la commission, 551. 
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d'accepter la proposition du Conseil administratif accordant à la Foire de 
Genève une subvention de 25.000 francs et une garantie de 25.000 francs. 
La commission toutefois demande une légère modification du texte premier, 
eu égard à la désignation exacte du groupement auquel la subvention doit 
être versée. 

La commission a estimé en effet qu'il était opportun et conforme à l'intérêt 
général d'encourager sans réserve l'effort accompli par l'« Association de la 
Quinzaine genevoise » il s'agit d'élargir le cadre de l'ancienne Maison genevoise, 
en la transformant en Foire de Genève, à laquelle participeront de nouveaux 
groupements importants de notre canton et notamment l'Union des industriels 
en métallurgie et l'Union des fabricants d'horlogerie. La commission exprime 
le vœu que les organisateurs de la Foire, continuant dans cette voie, étudient 
pour les années à venir la possibilité d'en étendre encore le cadre et d'en 
augmenter le pouvoir d'attraction, par exemple au moyen d'une exposition 
des inventions ou telle autre manifestation nationale ou internationale. 

Certaines critiques ayant d'autre part été portées à la connaissance de la 
commission, celle-ci, tout en recommandant le versement de la subvention, 
émet le désir que le Conseil administratif engage les organisateurs de la Foire 
à prendre toutes les précautions utiles pour que les entreprises genevoises 
intéressées soient à même de soumissionner, sur pied d'égalité, avec les entre-

• prises d'autres cantons. 
Une délégation de la Foire et des pouvoirs publics est intervenue auprès 

des CF.F. pour obtenir des prix spéciaux pendant cette manifestation. Les 
C.F.F. sont disposés à émettre des billets spéciaux donnant droit au retour 
gratuit et dans lesquels sera inclus le prix d'entrée de la Foire. Ils seront émis 
les 2-3, 9-10 et 16-17 juin dans les villes suivantes: Morges, Lausanne, Vevey, 
Montreux, Martigny, Sion, Bienne, Yverdon, Neuchâtel, Fribourg et Berne. 

Des billets spéciaux seront également mis en vente au départ de Zurich, 
mais pour l'un des week-ends seulement. 

Les C.F.F. sont disposées à faire eux-mêmes une publicité spéciale à cette 
occasion. 

La commission constate que le budget de la Foire est établi sur des bases 
prudentes, mais regrette qu'une grosse partie de la dépense passe au compte 
« construction », somme qui pourrait être mieux utilisée ailleurs si Genève 
disposait d'un bâtiment susceptible de recevoir ce genre de manifestation. 

Nous pouvons constater que la Foire de Genève s'annonce sous des auspices 
très favorables. Près de 200 exposants ont répondu à l'appel des organisateurs, 
le chiffre de 125.000 francs porté au budget pour la location des stands est sur 
le point d'être atteint. De plus, le capital de garantie, demandé à l'économie 
privée, atteint près de 100.000 francs. 

En outre, la commission désirerait à l'avenir que le capital de garantie 
souscrit par les particuliers, le commerce, la banque ou l'industrie, soit mis 
sur le même pied que celui qui est souscrit par la Ville et l 'Etat de Genève. 

En conclusion, la commission vous propose d'adopter le projet d'arrêté 
suivant : 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la demande du comité de la Foire de Genève t endan t à obtenir l 'aide 
financière des pouvoirs publics pour lui permet t re d'organiser cette manifes
tat ion fixée du 2 au 17 juin prochain; 

sur la proposition du Conseil administratif, amendée par la commission, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil "administratif est autorisé à passer avec 
l 'Association de la Quinzaine genevoise toutes conventions utiles aux fins 
d 'accorder à cet te dernière : 

a) une subvention de 25.000 francs (vingt-cinq mille francs) pour l'orga
nisation de la Foire de Genève de 1945, conformément à son budget du 2 février 
1945; si le compte de la manifestation solde par un boni, celui-ci sera répar t i 
par par t s égales entre l 'E ta t et la Ville de Genève à concurrence de leurs 
subvent ions. 

b) à concurrence de 25.000 francs (vingt-cinq mille francs) une garant ie 
de déficit éventuel calculé conformément au budget du 2 février 1945 et compte 
tenu des subventions. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève en ver tu du présent 
arrêté est subordonné à un engagement identique de l 'E t a t de Genève. 

Art. 3. — La dépense supportée par la Ville sera justifiée au compte 
rendu de l'exercice 1945, chapitre X I X , «Dépenses diverses». 

Art. 4. — L'Association de la Quinzaine genevoise devra présenter des 
comptes détaillés au contrôle de la Ville; elle aura de plus l 'obligation de faire 
respecter les conditions d 'ordre social en ce qui concerne ses t r avaux et com
mandes , conformément à l 'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941, auquel 
elle devra se soumett re . 

Premier débat. 

M. Borel. J e suis heureux que M. Thévenaz ait été désigné comme rappor
t e u r : il est en effet intéressant de constater que c'est le même conseiller muni
cipal qui nous propose ce soir de voter des subventions, tou t en reconnaissant, 
avec infiniment de pert inence, que le poids des subventions pourrai t être 
considérablement allégé si Genève possédait un bâ t iment qui pût abri ter des 
manifestations de l 'ordre de la Foire de Genève. Une fois de plus, j ' inv i te donc 
le Conseil administrat if à met t re non pas dans ses cartons mais très sérieuse
ment à l 'é tude la construction d 'un édifice adéqua t à ce genre de manifestations, 
d 'une par t , et, d 'aut re pa r t susceptible d 'abri ter le marché couvert . M. Thévenaz 
lui-même s 'était déjà fait l 'avocat de cet te judicieuse solution. Personnellement, 
j ' es t ime que l'on ne peut plus a t t endre parce que différer encore cet te réalisation 
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c'est faire de fausses économies, le rapport même de la commission en apporte 
la démonstration. 

Sans m'opposer aux conclusions de ce rapport, force m'est de constater 
une fois encore et non sans une certaine amertume que du côté de l'économie 
privée, commerce et industrie, lorsqu'il s'agit de poursuivre des bénéfices, on 
se réclame de l'économie libérale, c'est l'individualisation des profits sous le 
sceau du privé. Par contre, s'il y a des coups durs, des pertes, alors on fait en 
sorte de les socialiser, discréditant ainsi abusivement ce qu'est véritablement 
le socialisme. Pourquoi ? Le rapport le dit lui-même, s'il y a des risques à 
courir, j'estime que les milieux de l'économie privée doivent être placés sur le 
même plan que les pouvoirs publics, mis sur le même pied devant les risques 
de pertes comme devant les chances de bénéfices. 

Aussi est-ce la dernière fois que je m'associerai au vote de subventions 
dans de pareilles conditions si je m'aperçois que les bénéfices quand il y en a, 
sont recueillis par l'économie privée tandis qu'en cas de « bouillon », ce sont 
d'abord l 'Etat et la Ville qui sont appelés à en faire les frais. Je ne pourrai 
pas, dans l'avenir, me rallier à de semblables dispositions et je demande 
que dans les futures conventions l'économie privée et l'économie publique 
qui lui vient à l'aide, comme elle en a d'ailleurs le devoir, soient mises sur 
un pied d'égalité devant les risques. 

M. Guinand. Un détail qui, sans doute, vous intéressera, en ce qui concerne 
l'organisation d'un pavillon des arts: les artistes et les sociétés artistiques ont 
décidé de participer à la Foire de Genève en montant une grande exposition 
collective à caractère foncièrement genevois. Les sociétés d'artistes se sont 
groupées et ont ainsi décidé l'organisation de cette exposition en collaboration 
avec la société L'Œuvre qui réunit à peu près tous les artisans genevois spé
cialistes du meuble, de l'émail, etc. Ce sera évidemment un élément d'attraction 
de tout premier ordre, propre à mettre en lumière la valeur du travail artistique 
de Genève, ville qui doit conserver sa place de première des villes suisses dans 
le domaine de l'art. 

M. Guignet. Le parti ouvrier est entièrement d'accord en ce qui concerne 
la subvention de 25.000 francs afin d'assurer le budget de cette manifestation. 
Quant à celle d'égale somme destinée au fonds de garantie, nous faisons toutes 
réserves tant qu'elle n'est pas attribuée au même titre que la garantie privée. 

M. Gorgerat. J'aimerais émettre deux vœux à l'adresse du Conseil admi
nistratif : 

En premier lieu, que le Conseil administratif veuille bien veiller à ce que 
les ouvriers qui travaillent au montage tubulaire soient mis au bénéfice des 
salaires prévus au contrat collectif et qui sont de 1 fr. 86. Actuellement, d'après 
mes renseignements, les ouvriers touchent 1 fr. 71. J'aimerais que le Conseil 
administratif veille à l'observance des dispositions des contrats collectifs. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Il en est pris note. 
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M. Gorgerat. En second lieu, le Conseil administratif pourrait-il intervenir 
auprès du comité de la Foire de Genève pour accorder un stand gratuit à la 
Société suisse des inventeurs ? Vous savez tous que les inventeurs suisses 
sont réunis dans un groupement très modeste. Ce groupement compte des 
membres qui sont peu fortunés et qui aimeraient disposer d'un stand gratuit. 
D'ailleurs, la chose se fait, paraît-il, à Bâle et à Neuchâtel; lorsqu'il y a des 
manifestations de ce genre, on accorde un stand gratuit à la Société suisse des 
inventeurs. Les inventeurs se contenteraient d'un stand modeste où ils pour
raient présenter au public les nouveautés qui pourraient peut-être intéresser 
l'industrie du pays. 

Je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du comité de la 
Foire de Genève. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Il le fera très 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: 

ARRÊTÉ 

vu la demande du comité de la Foire de Genève tendant à obtenir l'aide 
financière des pouvoirs publics pour lui permettre d'organiser cette manifes
tation fixée du 2 au 17 juin prochain; 

sur la proposition du Conseil administratif, amendée par la commission, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à passer avec 
l'Association de la Quinzaine genevoise toutes conventions utiles aux fins 
d'accorder à cette dernière: 

a) une subvention de 25.000 francs (vingt-cinq mille francs) pour l'orga
nisation de la Foire de Genève 1945, conformément à son budget du 2 février 
1945; si le compte de la manifestation solde par un boni, celui-ci sera réparti 
par parts égales entre l'Etat et la Ville de Genève à concurrence de leurs 
subventions. 

b) à concurrence de 25.000 francs (vingt-cinq mille francs) une garantie 
de déficit éventuel calculé conformément au budget du 2 février 1945 et 
compte tenu des subventions. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève en vertu du présent 
arrêté est subordonné à un engagement identique de l'Etat de Genève. 

Art. 3. —- La dépense supportée par la Ville sera justifiée au compte 
rendu de l'exercice 1945, chapitre XIX, «Dépenses diverses». 
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Art. 4. — L'Association de la Quinzaine Genevoise devra présenter des 
comptes détaillés au contrôle de la Ville; elle aura de plus l'obligation de faire 
respecter les conditions d'ordre social en ce qui concerne ses travaux et com
mandes, conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941, auquel 
elle devra se soumettre. 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de 

M. Borel portant création d'un fonds de bourses d'apprentissage.1 

M. Borel, rapporteur. 

La commission chargée d'examiner le projet d'arrêté présenté par 
M. Georges Borel, portant création d'un fonds de bourses d'apprentissage, 
a tenu plusieurs séances depuis la date de sa constitution, soit le 8 octobre 
1943. Si elle ne rapporte devant ce Conseil que tardivement, c'est qu'elle s'est 
trouvée devant un problème simple en apparence, mais complexe dans la 
réalité, et qu'il convenait d'intervenir judicieusement. 

En effet, en vertu de la loi du 19 décembre 1942, le Grand Conseil alloue 
annuellement au Conseil d'Etat une somme de 20.000 francs pour des bourses 
d'apprentissages en faveur des mineurs des deux sexes et jeunes travailleurs 
voulant se perfectionner professionnellement, ou d'artisans, ouvriers et 
employés qualifiés désireux d'accéder à la maîtrise. Avant de faire un geste, 
la Ville désirait connaître les effets d'application de cette loi; peu connue à ses 
débuts, elle se révèle aujourd'hui très utile. Les crédits votés sont présentement 
absorbés et la commission propose que la Ville prévoie chaque année une 
somme de 2.000 francs qui permettrait de porter les montants mensuels 
actuels de 25 et 35 à 40 francs pour les bénéficiaires originaires de la ville de 
Genève et habitant celle-ci, puis, le cas échéant et si le crédit l'autorise, pour 
les Genevois ressortissants d'une autre commune du canton et domiciliés en 
ville et, enfin, pour les Confédérés habitant la ville depuis au moins trois ans. 

La commission s'est aussi penchée sur le problème des études secondaires. 
La loi sur la scolarité obligatoire porte à 15 ans révolus l'âge de la libération. 
D'autre part, les élèves sortent normalement de l'école primaire gratuite à 
l'âge de 12 ans et de 13 ans révolus. Du fait que les septième et huitième degrés 
de cet enseignement sont réservés aux seuls élèves qui n'ont pas les aptitudes 
suffisantes pour poursuivre des études secondaires, il s'ensuit que les degrés 
inférieurs de celles-ci sont compris dans la période de scolarité obligatoire 
sans présenter pour cela le caractère de gratuité tant pour les cours que pour 
les fournitures. 

Certes, l 'Etat accomplit un effort substantiel pour faciliter les études à la 
jeunesse de condition modeste. En 1943, il versait: 

1 Voir Mémorial 1943. 

L 
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Fr. 18.500,— pour 222 bourses officielles, 
» 79.000,— » 1202 exemptions ou réductions de finances d'éco-

lage, 
» 12.300,— » 27 subsides à l'Université, 
» 22.900,— » 299 exemptions ou réductions à l'Université 

(semestre d'hiver 1942/43, 166; semestre 
d'été 1943, 133), 

soit: Fr. 132.700,— au total, auxquels faut ajouter: 

Fr. 4.600,— pour les bourses Holzer, 
» 7.500,— » » » Lecomte, 
» 2.000,— » » » Bertrand, 
» 3.450,— » » » du fonds de l'Avenir. 

soit: Fr. 17.550,— produisant un total de Fr. 150.250,—. 

Bien que cet effort dépasse celui d'autres cantons, il est encore loin d'être 
suffisant. On n'accorde l'exonération complète de la finance d'écolage que si le 
revenu familial commun, divisé par le nombre de personnes vivant sous le 
même toit, donne un quotient personnel de 1.000 francs au maximum par an. 
Or, l 'Etat aurait depuis longtemps désiré augmenter cette norme et la porter 
à 1.250 francs. Il a cependant dû y renoncer, faute de moyens. 

La commission vous propose donc, messieurs les conseillers, d'allouer 
annuellement un crédit de 2.000 francs en faveur des bourses secondaires, ce 
qui permettrait de porter le montant des bourses de 80 à 100 francs pour les 
élèves originaires de la ville de Genève et habitant celle-ci, puis, le cas échéant 
et si le crédit l'autorise, pour les Genevois ressortissants d'une autre commune 
du canton et domiciliés en ville, et, enfin, pour les Confédérés habitant la ville 
depuis au moins trois ans. 

L'autorité compétente pourra également, dans les limites du crédit et tenu 
compte des conditions ci-dessus, porter le quotient personnel de 1.000 à 
1.250 francs. 

En outre, la commission'a visité les locaux mis à la disposition de l'Institut 
d'orientation professionnelle, sis à l'école des Eaux-Vives. Elle a entendu un 
exposé de son directeur, M. le D r Heinis, et a pu se rendre compte, de visu 
du fonctionnement et de l'utilité de cette institution privée qui est une nécessité 
évidente pour une ville comme Genève, attendu que toutes les grandes villes 
de Suisse possèdent des établissements de ce genre, officiels ou subventionnés. 
A l'avenir, l'Institut d'orientation professionnelle continuera à occuper ses 
locaux qui seront mis à sa disposition par la Ville, à bien plaire et moyennant 
un loyer symbolique de 100 francs par an. 

D'autre part, la commission vous propose d'allouer au Conseil administratif 
un crédit annuel de 1.000 francs destiné à participer au paiement des consulta-
tations demandées par les parents désireux de soumettre leurs enfants à un 
examen d'orientation professionnelle. Le prix de la consultation, qui est 
actuellement de 20 francs, serait porté, d'accord avec l'Etat, à 30 francs. La 
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participation des parents serait ainsi ramenée de 20 à 10 francs l 'Etat et la 
Ville versant chacun 10 francs, ce qui permettrait à l'institut de toucher une 
subvention fédérale de 30% sur les versements -cantonaux et municipaux. De 
plus, une commission de surveillance à laquelle seraient représentés l 'Etat et 
la Ville serait constituée; elle élaborerait son propre règlement et serait com
pétente pour prendre toutes décisions intéressant l'institut. 

Enfin, les doléances des sociétés eaux-viviennes privées de locaux ont 
retenu subsidiairement l'attention de la commission. La P.A. ayant accepté 
de libérer momentanément certaines salles dans le même bâtiment, il sera 
possible de donner également légitime satisfaction à ces sociétés qui pourront, 
ainsi, réoccuper leurs locaux. Ajoutons, pour terminer, que l'Etat s'est déclaré 
d'accord, devant l'effort fait par la Ville sur le plan des bourses scolaires, 
d'augmenter sensiblement la subvention annuelle qu'il accorde à l'Institut 
des sciences et de l'éducation de Genève. 

D'aucuns parmi les membres de la commission auraient voulu aller plus 
loin dans l'effort qui mériterait d'être accompli en faveur de la jeunesse 
capable. Rappelons que la Ville accorde chaque année 3.000 francs à la Fonda
tion « Pour l'Avenir » et 400 francs à l'Office privé des apprentissages. La 
prudence était de mise. Néanmoins, personne parmi vous, messieurs, ne s'oppose 
à la formation de nouvelles générations qualifiées, espoirs de notre avenir 
économique, au droit à l'égalité sociale des chances dans le choix d'une carrière, 
postulat éminemment démocratique. Aussi la commission propose-t-elle à 
votre approbation l'arrêté suivant, ainsi conçu : (voir, ci-après, le texte de 
Varrêté, voté sans modification). 

Premier débat. 

M. Guinand. Nous approuvons entièrement les conclusions de ce rapport. 
Je me permettrai cependant, au nom de mon groupe, de faire une réserve de 
principe que d'ailleurs M. Borel avait déjà faite lors du dépôt de son projet. 

Il est regrettable qu'en présence d'une certaine carence de l'Etat, la Ville 
doive faire le geste qui s'impose. Nous sommes entièrement d'accord que 
ce geste doit être fait, mais nous estimons que le Département de l'instruction 
publique aurait dû songer, de son côté, qu'il appartient à l 'Etat de faire ce 
geste puisqu'il a la compétence de s'occuper des questions d'instruction publi
que et des bourses en particulier; n'est-ce pas lui qui a aussi la compétence 
de s'occuper de cet Institut d'orientation professionnelle dont la valeur 
n'échappera à personne? C'est un institut qui a beaucoup de peine à tourner, 
M. Borel l'a souligné tout à l'heure, et qui doit être encouragé parce qu'il a 
une très grande importance en ce qui concerne l'orientation des jeunes gens. 

Cela dit, nous approuvons entièrement les conclusions de ce rapport, 
mais nous estimons que le Département de l'instruction publique, au lieu de 
faire certaines économies, devrait de temps en temps envisager l'augmentation 
de ces bourses; c'est une tâche qu'il doit accomplir lui-même. 

M. Borel, rapporteur. Je suis très heureux d'entendre mon collègue, 
M. Guinand; je partage en partie ses sentiments et je lui réponds simplement 
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ceci; j ' a imerais mieux voir la Ville de Genève montrer l 'exemple aux qua
rante-quat re autres communes du canton dans ce domaine de l 'entr 'a ide sociale. 
Devant la carence financière de l 'E ta t , plutôt que de voir disparaître d 'une 
façon abrupte et maladroi te la Ville de Genève comme telle, je suis part isan, 
comme démocrate convaincu, des peti tes collectivités où la démocratie joue 
directement. La commune est une de ces cellules et j ' es t ime qu'il est du devoir 
des communes de faire tou t ce qui est en leur pouvoir au point de vue financier 
pour alléger la si tuation de l 'E ta t . II est entendu que c'est par suite de la 
carence de l 'E t a t que nous devons faire cet effort. Faisons-le de bonne grâce 
puisque l 'E t a t ne peut pas le faire et a t taquons-nous une fois pour toutes à ce 
problème financier qui lie la Ville et l 'E ta t . Pour ma par t , j ' a i déjà fait certaines 
suggestions. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L 'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E C O N S E I L MUNICIPAL, 

Sur la proposition d 'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à por ter annuelle
ment les sommes suivantes au budget , dès le présent exercice : 

a) 2.000 francs pour être versés au « Fonds de bourses d 'apprentissage » 
prévu par la loi du 19 décembre 1942, afin de permet t re que les montan t s 
mensuels actuels de 25 et 35 francs soient augmentés à 40 francs pour les 
bénéficiaires originaires de la ville de Genève et hab i tan t celle-ci et, 
subsidiairement si le crédit l 'autorise, pour les Genevois ressortissants 
d 'une aut re commune du canton hab i tan t la ville et, enfin, pour les 
Confédérés domiciliés sur le territoire de la ville depuis au moins 
trois ans. 

b) 2.000 francs destinés au « Fonds de bourses des enseignements secon
daires » afin d 'augmenter le mon tan t actuel des bourses de 80 à 100 francs 
pour les élèves bénéficiaires originaires de la ville de Genève et hab i t an t 
celle-ci et, subsidiairement si le crédit l 'autorise, pour les Genevois 
ressortissants d 'une aut re commune du canton mais hab i t an t la ville 
et, enfin, pour les Confédérés domiciliés sur le territoire de la ville 
depuis au moins trois ans. 

c) 1.000 francs destinés au paiement partiel des consultat ions demandées 
à l ' Ins t i tu t d 'orientation professionnelle par des parents genevois on 
confédérés hab i tan t la ville de Genève. 
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Art. 2. — Les sommes ci-dessus versées cette année seront justifiées au 
compte rendu de l'exercice 1945, au chapitre XIX, Dépenses diverses, Instruc
tion-Education. Dès 1946, ces allocations figureront au budget, même chapitre. 

8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
supplémentaire de 25.000 francs destiné à garantir les mani
festations théâtrales prévues pour les saisons de printemps et 
d'été 1945. 

Messieurs les conseillers, 

Dans la séance du Conseil municipal du 18 avril 1944, vous avez admis le 
principe d'une saison lyrique de printemps sur la scène de Neuve. Le but de 
cette saison était: 1° de compenser ce que la saison d'hiver avait de forcément 
restreint par suite de l'impossibilité pour POrchestre de la Suisse romande d'aug
menter ses services au Théâtre pendant cette période; 2° de créer au printemps 
à Genève un mouvement touristique; 3° de fournir du travail aux employés du 
Théâtre (artistes locaux, choristes, musiciens, danseurs, ouvriers temporaires) ; 
4° de tenter d'instaurer sur la principale scène de Suisse romande une saison 
lyrique de langue et d'expression françaises. 

Le Conseil administratif a confié l'étude de la réalisation de cette saison 
à la Société romande de spectacles. Celle-ci a dû se convaincre que, dans les 
circonstances actuelles, il était impossible de faire appel individuellement à des 
artistes français, tous ceux qu'elle avait engagés pour la saison d'hiver ayant 
été, pour une raison ou une autre, empêchés de passer la frontière. Elle a eu, 
par contre, la chance de rencontrer le meilleur accueil auprès de l'Association 
française d'action artistique du ministère de l'éducation nationale. Celle-ci 
s'est déclarée prête, non seulement à contrôler l'organisation de cette saison de 
printemps, mais encore à la subventionner à la seule condition que les chan
teurs seraient de premier plan et que le soin de la distribution serait laissé aux 
organisateurs français. 

Ainsi une saison a pu être mise sur pied qui comprend huit des œuvres les plus 
justements populaires du répertoire (Carmen, Werther, Manon, Lakmé, Mireille, 
Le Jongleur de Notre-Dame, VEducation manquée, Véronique), interprétées par 
les principaux artistes des théâtres subventionnés, parmi lesquels: Mmes Geori 
Boue, Janine Micheau, Renée Gilly, Jane Rolland, Jacqueline Francell, 
MM. Noré, Micheletti, R. Bourdin, Musy et Peyron, sous la direction de 
MM. Bigot, Cloez et Frigara pour la musique, et, pour la scène, de M. Max 
de Rieux et de notre compatriote Jean Mercier. C'est dire le retentisse
ment que cette saison lyrique est appelée à avoir et avec quel éclat elle 
marquera la reprise des relations artistiques entre la France et la Suisse. 

Bien entendu, une telle entreprise coûte cher et, malgré l'appui de l'Asso-



SÉANCE DU 1 3 AVRIL 1 9 4 5 601 

ciation française d 'act ion ar t is t ique, la subvention prévue pour la saison de 
pr in temps n 'es t pas proportionnée à une manifestation de cet te envergure. 
C'est pourquoi, Messieurs les conseillers, le Conseil administratif vous demande-
t-il de lui ouvrir un crédit supplémentaire de 20.000 francs destiné à garan t i r 
ces spectacles. Il est certain que vous comprendrez qu 'un tel sacrifice ne sera 
pas vain et qu' i l pe rme t t r a à notre scène lyrique de reprendre en Suisse la place 
qui aura i t toujours dû être la sienne. 

P a r ailleurs, l 'Association des festivals du Vieux-Genève se propose de 
monter cet te année encore, pendan t l 'été, un spectacle en plein air e t nous avons 
estimé qu' i l é tai t du devoir de la Ville de soutenir cet effort d 'ar t is tes profes
sionnels de chez nous. Nous vous demandons donc, Messieurs les conseillers, 
d 'accorder à ce groupement une garant ie de 3.000 francs. 

Enfin, é t an t donné l'effort exceptionnel consenti en faveur de la saison de 
pr in temps , nous n 'avons pas jugé qu' i l fût sage de prévoir encore des spectacles 
de gala en automne et nous envisageons d 'employer les services d 'orchestre 
que la Ville s'est réservés en septembre à l 'organisation de spectacles lyriques 
populaires, conformément à un plan qui nous a été soumis par un groupe 
d 'a r t i s tes lyriques de notre ville, projet approuvé pa r la commission consulta
t ive du Grand Théâtre . Pour me t t r e sur pied ces spectacles, une somme 
min imum de 2.000 francs est indispensable. 

Ainsi, comme l 'an passé, c 'est un crédit to ta l de 30.000 francs, y compris 
les 5.000 francs qui ont fait l 'objet d 'un précédent arrêté, que le Conseil admi
nistratif demande au Conseil municipal de lui accorder pour les manifestat ions 
ar t is t iques de pr in temps et d 'été à Genève, mais cet te année, la présence 
sur notre scène municipale des meilleurs ar t is tes du théâ t re lyrique français 
contemporain assurera à cet te saison un éclat absolument exceptionnel. 

C'est pourquoi, Messieurs les conseillers, nous vous soumettons le projet 
d 'a r rê té su ivan t : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif , 

A rrête : 

Article premier. — Un crédit supplémentaire de 30.000 francs est ouvert au 
Conseil administrat i f pour garant i r : 

à) La saison lyrique de pr in temps organisée par la Société romande de 
spectacles ; 

b) Les représentat ions théâtrales en plein air envisagées par les « Galas 
du Vieux-Genève »; 

c) Des représentat ions lyriques populaires en septembre . 
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Art. 2. — Les sociétés organisatrices devront soumettre leurs comptes au 
contrôle de la Ville. 

An. 3. — Cette dépense de 30.000 francs sera justifiée au compte rendu de 
1945, chapitre XIX, « Dépenses diverses ». 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Conformément à la décision prise 
l'an dernier par le Conseil municipal, le conseiller administratif délégué aux 
spectacles et concerts s'est préoccupé, l'hiver passé, en collaboration avec la 
Société romande de spectacles, de l'organisation d'une saison lyrique de prin
temps, qui revêtait cette année une importance particulière, puisqu'il s'agit 
d'innover, d'implanter une habitude nouvelle dans nos mœurs genevoises. 
Cette organisation s'est révélée très délicate et je dois rendre un juste hommage 
à la persévérance de la Société romande de spectacles qui ne s'est laissé décou
rager par aucun obstacle, et qui finalement a pu arriver au but et préparer 
avec les meilleures chances de succès cette saison de printemps, grâce à la 
compréhension qu'elle a rencontrée de la part de la direction de la Société des 
émissions Radio-Genève ainsi qu'auprès de l'Orchestre romand et surtout à 
l'excellent accueil de l'Association française d'action artistique à l'étranger, 
présidée par M. Erlanger, qui, à plusieurs reprises, a délégué en mission à Genève 
M. Linor, ancien secrétaire de l'Opéra Comique, la cheville ouvrière de toute 
l'organisation. 

Cette saison revêt, dis-je, une grande importance car elle permettra au 
public genevois d'applaudir sur la scène de notre théâtre les premiers rôles 
de l'Opéra et de l'Opéra-Comique. Nous devons aussi savoir gré de sa grande 
obligeance à M. Musy, directeur de l'Opéra-Comique, qui a voulu nous être 
agréable et marquer en cette occasion sa bienveillance et son estime particulières 
pour notre pays. Par deux fois, à la suite de modifications de dates, il a dû 
changer complètement le plan d'activité de l'Opéra-Comique afin que nous 
puissions avoir ici les chanteurs titulaires des premiers rôles de Carmen, Manon, 
Werther, Lakmé, Le Jongleur de Notre-Dame, etc. Cet après-midi, au cours 
d'une conférence de presse, le metteur en scène, M. Max de Rieux, et son 
collaborateur, M. Jean Mercier, se sont loués de l'excellente préparation qu'ils 
avaient trouvée à Genève et M. de Rieux nous a déclaré que la bonne volonté, 
voire l'enthousiasme rencontrés de la part de nos choristes, étaient une heu
reuse compensation aux difficultés résultant du fait qu'ils ne sont pas des 
professionnels et que par conséquent leurs heures de travail au théâtre sont 
limitées. D'autre part, le chef d'orchestre ne tarissait pas d'éloges sur la qualité 
de notre orchestre. C'est dire que la saison de printemps s'annonce sous d'heu
reux auspices. Son importance, du point de vue des relations franco-suisses 
et du tourisme genevois, comme du point de vue artistique, n'a d'ailleurs 
échappé ni à l'Etat ni à l'Association des intérêts de Genève, qui lui ont voté 
des subventions particulières respectivement de 10.000 et 5.000 francs, ainsi 
que je viens de l'apprendre. 

Il n'en reste pas moins que l'organisation s'est heurtée, jusqu'au dernier 
moment, à de très grosses difficultés: Il y a dix jours encore, on n'était pas 
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certain de pouvoir obtenir tous les visas nécessaires — il en fallait sept du côté 
français — pour les artistes qui doivent se rendre à Genève et c'est pourquoi 
nous n'avons pu présenter plus tôt la demande de crédit pour frais excep
tionnels. Nous avons essayé d'y remédier en réunissant les chefs de groupes 
pour les informer de nos intentions et j 'ai profité d'une réunion de la commission 
que vous aviez désignée dans votre dernière séance pour l'étude d'une pro
position de même ordre, pour lui soumettre les grandes lignes de cette saison 
de printemps. Au cours des entretiens que nous avons eus tant avec les chefs 
de groupes qu'avec les membres de la commission, le vœu a été émis que, 
dans le cadre de cette saison, soient organisées deux représentations à tarif 
populaire. Nous sommes tout à fait d'accord, mais nous devons attirer votre 
attention sur le fait qu'il en résultera pour la Ville une augmentation de charges 
de 5.000 francs afin de pouvoir compenser le manque à gagner provenant 
de l'application du tarif populaire pour deux représentations prévues au tarif 
ordinaire au budget de la Société romande de spectacles. 

D'autre part, l'Association des festivals du Vieux-Genève a demandé à 
la Ville de subventionner des représentations d'Andromaque à donner, comme 
ce fut le cas pour Georges Dandin, dans la cour d'un hôtel de la vieille ville. 
Le Conseil administratif est favorable à cette requête présentée en faveur 
d'artistes ayant fait leurs preuves et qui, pendant l'été, sont en quasi-chômage. 
Nous devons donner le bon exemple en votant cette subvention qui vaudra 
à ce groupement des subsides de la Confédération au titre du chômage, peut-
être aussi des subsides de l'Etat, si c'est nécessaire. 

Enfin, à plusieurs reprises, on a demandé à la Ville d'organiser, comme 
elle le fait pour des représentations dramatiques, des spectacles lyriques popu
laires. Jusqu'à présent, nous n'avons pas pu le faire, l'Orchestre romand étant 
empêché de mettre des services à notre disposition, mais il serait possible 
d'organiser en septembre deux représentations populaires. Nous envisageons 
de donner La Traviata et Les Dragons de Villars, spectacles auxquels l'Or
chestre de la Suisse romande assurerait une haute qualité. 

Il n'y a pas évidemment la même urgence pour ces deux dernières pro
positions que pour la première. Pour celle-ci, nous devons insister pour la dis
cussion immédiate, tandis que les deux dernières pourraient sans grand incon
vénient être renvoyées à une commission. Mais je pense que vous estimerez 
comme moi qu'il serait inélégant de paraître lésiner davantage lorsqu'il s'agit 
d'artistes de Genève auxquels nous pouvons, par cette aide modeste, permettre 
de se produire et de surmonter les difficultés des mois pendant lesquels ils 
risquent de chômer. 

Pour résumer ces indications, si vous désirez donner suite aux vœux expri
més par certains d'entre vous en permettant l'organisation de deux spectacles 
à tarif populaire dans le cadre de la saison de printemps, il y aura lieu de 
modifier le projet d'arrêté qui vous est soumis en élevant à 30.000, au lieu de 
25.000, le chiffre porté à l'article premier et à l'article 3. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 
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Premier débat. 

M. Pahud. Nous applaudissons à la mise sur pied de cet te saison théâtra le 
qui sera sans doute accueillie avec d ' au tan t plus de faveur par le public que 
nous aurons chez nous des art istes français et que nous pourrons ainsi renouer 
les relations t rop longtemps interrompues avec nos voisins. Mais je voudrais 
a t t i rer l 'a t tent ion du Conseil administratif sur ceci : la Ville se montre large 
dans l 'octroi des subvent ions e t c 'est bien. Seulement ne serait-il pas possible 
d 'obtenir de la par t de l ' E t a t une part icipation plus large ? Il faut espérer 
que la manifestation dont il s 'agit a t t i rera un nombreux public, or l ' E t a t a 
également un intérêt à son succès, puisqu'i l bénéficie du droit des pauvres . 
Il me semble qu'il pourrai t faire davantage . 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. J e signale à M. Pahud que l 'E t a t 
a fait un effort appréciable, soit 10.000 fr. et cela non pas en souscrivant à 
à un fonds de garantie comme c'est le cas pour le crédit que nous vous deman
dons, mais bien à fonds perdu, afin de marquer tou t l ' intérêt qu'il porte à 
cet te manifestation. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, le projet est adopté d a n s 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. — Un crédit supplémentaire de 30.000 francs est ouver t 
au Conseil administratif pour garan t i r : 

a) La saison lyrique de pr in temps organisée par la Société romande de 
spectacles ; 

b) les représentat ions théâtrales en plein air envisagées par les « Galas 
du Vieux-Genève»; 

c) des représentat ions lyriques populaires en septembre. 

An. 2. — Les sociétés organisatrices devront soumet t re leurs comptes au 
contrôle de la Ville. 

Art. 3. — Cette dépense de 30.000 francs sera justifiée au compte rendu 
de 1945, chapitre X I X , « Dépenses diverses ». 
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9. Proposition du Conseil administratif pour la présentation de la liste 
des jurés de la Ville de Genève pour Tannée 1946. 

Messieurs les conseillers, 

Pa r lettre-circulaire en da te du 27 janvier 1945, le Dépar tement de l ' inté
rieur et de l 'agriculture invite les Conseils administratifs et les maires des 
communes du canton de Genève à convoquer leur Conseil municipal respectif 
avan t le 15 avril, afin d 'arrêter la liste de présentat ion des jurés auprès les 
t r ibunaux pour l 'année 1946, conformément aux articles 216 à 219 du Code 
de procédure pénale du 7 décembre 1940. 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève doit désigner 2130 jurés à 
choisir parmi les électeurs de la commune, âgés de plus de 25 ans (1921) et 
de moins de 60 ans (1886) en se conformant aux conditions exigées par les 
articles 216 à 219 du code précité. 

Le Dépar tement de l ' intérieur at t i re spécialement l 'a t tent ion sur le fait 
que ne peuvent être portés sur la liste du ju ry les citoyens qui ont siégé ou qui 
ont répondu à tous les appels d 'une session dans l 'une des deux années pré
cédentes (art. 219). 

La liste pour 1946 établie en double exemplaire, ne doit donc contenir 
aucun nom de jurés ayan t fonctionné dans les conditions ci-dessus en 1944 
et 1945. 

Enfin, le dépar tement insiste sur l ' importance évidente que revêt au point 
de vue d 'une bonne administrat ion de la justice, le choix des citoyens appelés 
à remplir les fonctions délicates de jurés. 

Le service municipal des enquêtes et surveillance est chargé de préparer 
ces l istes; son choix comporte cet te année 2.296 noms de citoyens remplissant 
les conditions exigées, pour tenir compte des suppressions éventuelles du Conseil 
municipal et pour compenser les dépar ts , décès etc., de citoyens jusqu 'au 
moment où la liste deviendra définitive. La désignation de ces 2.296 citoyens 
a été faite, en outre , selon une répart i t ion équitable des é ta ts ou professions 
des personnes désignées. Rappelons, cependant , que la Ville n ' a pas la possi
bilité de se renseigner sur les cas de condamnations pour délits de droit com
m u n ; par contre, cet te vérification est faite chaque fois au Parque t du pro
cureur général, lors du tirage au sort des jurés appelés à fonctionner. 

Nous soumettons à votre approbat ion, Messieurs les conseillers, le projet 
d 'arrêté suivant (voir, ci-après, le texte de l'arrêté, voté sans modification). 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre-circulaire du conseiller d'Etat chargé du Département de 
l'intérieur et de l'agriculture, en date du 27 janvier 1945, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — La liste de présentation de 2.130 jurés de la ville de 
Genève pour l'année 1946 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

10. Questions posées au Conseil administratif. 

M. Gysin. Je désire poser au Conseil administratif une petite question 
concernant l'approvisionnement de nos marchés en poissons d'eau douce. 

En ces temps de restrictions, il est superflu de vous rappeler toutes les 
vertus alimentaires du poisson et tous les physiologistes sont d'accord pour 
recommander ce comestible savoureux qui, du reste, est particulièrement 
propice à l'alimentation de nos enfants. D'ailleurs, il y a quelque temps, une 
affiche officielle placardée sur nos murs attirait l'attention de notre population 
sur l'utilité d'adjoindre à son alimentation devenue quelque peu déficitaire 
les produits de la pêche dans nos lacs et nos rivières. 

Or, depuis quelque temps, nos ménagères ne trouvent plus de poissons 
d'eau douce, tant sur les marchés que chez les marchands de comestibles 
spécialisés. De ce fait, les consommateurs sont privés d'un aliment savoureux, 
nourrissant et d'un prix relativement abordable, tandis que les marchands de 
poissons en sont pratiquement réduits à se croiser les bras derrière leurs 
étalages vides. 

Encore s'il s'agissait d'un cas de force majeure, on devrait s'incliner. 
Si, comme pour les fruits exotiques, les poissons d'eau douce ne parvenaient 
pas sur la place de Genève, on n'y pourrait rien, mais tel n'est pas le cas. 
En effet, tandis que les ménages sont privés de poisson, il est toutefois possible 
de déguster de copieuses portions de perche ou de fera dans certains restaurants 
de notre ville. Ce phénomène regrettable qui suscite un vif mécontentement 
dans notre population serait dû, si l'on en croit les rumeurs qui courent, au 
fait que les pêcheurs vendraient directement le produit de leurs pêches à 
certains restaurants et ceci, je le présume, à des prix largement rémunérateurs. 

Actuellement, le privilège de consommer du poisson et réservé aux seuls 
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clients des restaurants, alors que la population en est totalement privée et que 
les commerçants en poissons sont eux-mêmes pratiquement réduits au chômage. 

C'est pourquoi je prie le Conseil administratif, pour autant que cela est 
de sa compétence, de bien vouloir préparer ou suggérer les mesures nécessaires 
pour assurer une plus équitable distribution du poisson d'eau douce. Je 
présume qu'il doit être possible de contenter à la fois les consommateurs et les 
négociants, sans porter préjudice aux légitimes intérêts des pêcheurs. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Le Conseil administratif 
répondra dans une prochaine séance. 

M. Castellino. J'ai deux questions à poser qui concernent, la première, 
plus spécialement M. le conseiller d'Etat Casai, la seconde le Conseil admi
nistratif. 

En ce qui concerne ma première question, je dois dire que nous avons 
apprécié récemment le travail sérieux qui a été exécuté à la chaussée du 
boulevard Georges Favon et du pont de la Coulouvrenière. Tout est parfait; 
les doléances se sont tues. Par contre, elles recommencent de plus belle en ce 
qui concerne le tablier du pont du Mont Blanc. Je voudrais donc demander 
à M. le conseiller d'Etat Casai s'il envisage, dans un avenir très prochain, 
d'entreprendre des travaux de réfection de cette artère importante située 
au cœur même de la cité. 

Ma deuxième question s'adresse plus particulièrement à M. le conseiller 
administratif Schoenau. J'ai lu dans un de nos quotidiens qu'une ville confé
dérée, Neuchâtel pour ne pas la nommer, avait organisé une action en faveur 
de la vente de chaussures à prix réduits pour la population laborieuse. C'est 
très bien. Il y a quelques semaines, nous avons voté un crédit de 120.000 francs, 
si je me souviens bien, dans le même esprit. Cependant, je lis dans ce com
muniqué paru dans la presse, une réserve concernant les personnes assistées 
régulièrement; celles-ci n'auront pas droit à cette action. Or, quand on parle 
de vente de chaussures à prix réduits, c'est dans un but de solidarité vis-
à-vis de la classe la moins aisée et je suis assez surpris de cette réserve. 

Je voudrais donc savoir si le Conseil administratif de la ville de Genève 
qui ne reste pas en arrière lorsqu'il s'agit de porter secours aux malheureux, 
surtout dans le domaine des œuvres sociales (il l'a démontré de manière perti
nente et péremptoire dans bien des occasions sous la direction compétente 
de M. le conseiller administratif Schœnau, qui fait preuve d'une conscience 
remarquable dans le service social) entend maintenir cette réserve pour la 
ville de Genève. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Je voudrais pouvoir répondre à M. Castellino 
de la façon aussi aimable qu'il m'a interpellé en lui disant que les travaux 
de réfection du pont du Mont Blanc vont commencer prochainement. Malheu
reusement, je ne puis pas lui donner cette satisfaction. 

Nous avons pu, après avoir attendu longtemps, hélas ! entreprendre les 
travaux du pont de la Coulouvrenière parce que nous avons eu la chance de 
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nous procurer des matériaux récupérés. Les fournitures d'émulsion de bitume, 
de goudron, sont rares ainsi que je le disais il y a un instant. Nous avons mille 
peines à obtenir le 6% de ce que nous touchions avant la guerre. Nous devons 
faire appel à des moyens de fortune pour exécuter des travaux. 

En ce qui concerne le pont du Mont Blanc, il faut reconnaître que depuis 
1937, époque où un projet complet de réfection avait été déposé au Conseil 
municipal (réfection et élargissement du côté de l'île Rousseau) la solution n'a 
pas été avancée; la commission des travaux avait alors estimé que le travail 
devait s'effectuer en prévoyant un élargissement du pont des deux côtés, en 
amont et en aval. La dépense avait passé de 400.000 à 800.000 francs. C'était 
en 1938. La guerre est venue en 1939 et nous n'avons rien pu faire, les maté
riaux, le fer notamment, ayant fait défaut. 

C'est dire que déjà avant la guerre, la question du pont du Mont Blanc 
se présentait à nos soucis. Nous avons dû nous borner à l'entretien du pont 
comme nous l'avons pu. 11 ne faut pas oublier que nous avons là des pavés 
de bois qui sont fort mauvais. Quand il gèle, même quand il pleut, les pavés se 
soulèvent; ils sont complètement désagrégés; il se produit des fentes et des 
trous que nous réparons tant bien que mal avec des matériaux qui ne sont pas 
fameux, je le reconnais volontiers. Un autre travail devrait aussi s'effectuer, 
en même temps: le remplacement des voies de la C.G.T.E. C'est même la 
partie du pont qui est dans le plus mauvais état. Nous avons insisté, comme 
nous l'avions fait pour le pont de la Coulouvrenière, auprès de la compagnie 
pour qu'elle fasse le nécessaire. Pour le pont de la Coulouvrenière, par une 
chance extraordinaire (je l'ai dit), les rails nécessaires commandés dans la 
Ruhr ont pu traverser la frontière, on ne sait trop comment, et sont arrivés 
à point voulu. Les travaux ont été entrepris immédiatement. 

Pour le pont du Mont Blanc, les rails sont retenus depuis longtemps. 
Jusqu'à présent, nous n'avons eu aucune possibilité de les recevoir. On nous 
a annoncé que des rails arriveront sous peu du Luxembourg, acceptons-en 
l'augure. 

Je dis avec M. Castellino que la situation actuelle ne peut toutefois pas 
durer. Nous avons établi un projet provisoire pour utiliser des matériaux 
récupérés, si nous n'obtenons pas de rails. Nous ne pouvons pas refaire le tablier 
complet; nous exécuterons deux bandes extérieures de la chaussée et laisserons 
la partie centrale pour plus tard; nous ferons entretenir le mieux possible 
de façon que le déplorable état de choses actuel puisse cesser. Si, d'ici un mois, 
les rails arrivaient du Luxembourg et si, d'autre part, nous pouvions obtenir 
un contingent de ciment et de bitume, nous pourrions envisager la réparation 
complète du tablier. Mon projet est prêt. D'ici quelques semaines, je déposerai 
ce projet au Conseil municipal pour obtenir un crédit de 70.000 francs si l'on 
se borne aux deux bandes latérales ou de 120.000 francs si l'on peut construire 
le tablier complet. 

M. Castellino. Je remercie vivement le chef du Département des tra
vaux publics de sa réponse et j'accepte donc les arguments qu'il nous donne. 
Nous savons en effet qu'il règne une grande pénurie de matériaux actuelle-
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ment mais je veux espérer qu'on procédera néanmoins à des réparations qui, 
quoique de fortune, permettront néanmoins de donner satisfaction dans une 
certaine mesure, en attendant mieux dans des temps meilleurs, aux usagers 
de la route et du pont du Mont Blanc. 

M. Schœnau, conseiller administratif. Ainsi que l'a rappelé M. Castellino, 
le Conseil municipal a voté, il y a un mois environ, un crédit de 120.000 francs 
destiné à permettre à la Ville de Genève d'appliquer la disposition fédérale 
concernant la participation à l'achat de souliers, à prix réduit, à raison de 
35% pour les adultes et 50% pour les enfants. 

Le service social de la Ville a pris contact avec le Département cantonal 
de l'assistance ainsi qu'avec les autorités communales, car la Ville sert volon
tiers de centre de renseignements pour les communes et nous n'entreprenons 
pas une action importante sans nous mettre préalablement d'accord avec 
celles-ci afin d'avoir, dans l'ensemble de l'agglomération, les mêmes disposi
tions sociales en faveur des personnes de condition modeste. Donc, après s'être 
mis d'accord avec les autorités fédérale, cantonale et des communes environ
nantes, nous délivrons depuis mardi les bons pour l'achat de chaussures à 
prix réduits et dès lundi, d'entente avec les négociants en chaussures de la 
place, sauf trois, les souliers seront vendus avec la réduction de prix que je 
viens d'indiquer. 

Pour ce qui est du champ d'application, il est vrai qu'ici comme en maintes 
autres occasions, les dispositions fédérales prévoient ce subventionnement 
seulement pour les personnes dans la gêne, à l'exclusion des personnes assistées 
régulièrement. Je n'approuve pas cette distinction, qu'avec quelques collègues 
de l'Union des villes suisses j 'ai d'ailleurs combattue souvent dans nos réunions. 
J'estime que ce mode de faire a le défaut, tout en donnant des facilités à une 
partie de la population certes digne d'intérêt, de laisser de côté toute une 
classe de notre population dont la situation sociale doit aussi retenir l'atten
tion des pouvoirs publics. 

Ce sont ces raisons pour lesquelles la Ville de Genève a toujours pris sur elle 
de renoncer dans ce dernier cas à la subvention à laquelle nous n'aurions pas 
droit en vertu des dispositions fédérales, et de faire néanmoins bénéficier des 
mêmes avantages toutes les personnes satisfaisant soit aux conditions de gêne 
soit aux conditions d'assistance fixées par les services autorisés. 

Que M. Castellino, donc, se rassure: depuis mardi des bons pour l'achat 
de souliers à prix réduit sont délivrés aux personnes de l'une comme de 
l'autre catégorie. 

M. Castellino. Je remercie vivement M. le conseiller administratif Schœnau 
de ses explications, qui me donnent satisfaction. Je suis heureux de voir que 
le Conseil administratif a tenu à faire bénéficier d'un même traitement ces 
deux catégories et ce n'est que logique car un assisté est évidemment une 
personne dans la gêne et il convient que notre action de bienfaisance s'étende 
aux uns comme aux autres. 
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M. Keller. Vous connaissez comme moi l'excellent travail du service des 
parcs et promenades, grâce à qui nos pelouses s'enjolivent de fleurs printa-
nières qui cèdent ensuite la place à des fleurs d'été. Aussi est-il d'autant plus 
déplorable de voir le fruit de cet effort compromis, gâté par les fréquentes 
déprédations qui se commettent dans nos parcs et nos jardins publics, où 
gambadent trop de chiens, ainsi que des enfants et où l'on voit même des 
grandes personnes mal intentionnées se permettre de couper des fleurs ou 
des branches pour confectionner des bouquets, quand elles ne font pas pis 
encore. 

Je voudrais donc demander au conseiller administratif chargé de la 
police de nous dire quelles mesures il envisage de prendre pour mettre fin à 
de tels abus. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Je dois dire immédiatement 
que j 'ai déjà été saisi d'une requête analogue de la part de mon collègue 
M. Cottier qui m'a signalé que depuis quelques temps des déprédations assez 
graves étaient commises dans les parcs de la ville. Nous n'avons pas manqué 
d'examiner ensemble par quels moyens il serait possible de mettre un terme 
aux agissements de quelques vandales auteurs de ces dégâts. 

Malheureusement, vous le savez, notre effectif en gardes municipaux et 
gardes des promenades se trouve très amoindri par suite des appels au service 
militaire et aussi en raisons de cas de maladie, si bien que depuis des mois 
il nous manque en moyenne six à huit unités. Dans ces conditions, il est extrê
mement difficile d'exercer sur nos parcs et promenades une surveillance per
manente et absolue. Mais il est à croire qu'après la démobilisation qu'il est 
permis d'espérer assez proche, je pourrai à nouveau disposer du personnel 
nécessaire pour faire exécuter des rondes en assez grand nombre et empêcher 
que se reproduisent les faits signalés par M. Keller. D'ici là, quels moyens 
pouvons-nous employer ? 

Il y en aurait deux. Le premier consisterait à engager du personnel sup
plémentaire. Seulement, vous le savez, les agents municipaux et les gardes 
de promenades sont assermentés et il m'est impossible d'employer, pour exercer 
ces fonctions, du personnel surnuméraire; ou alors il faudrait engager des 
civils et leur donner une casquette ornée de l'écusson municipal; cela aurait 
assez mauvaise façon; au surplus, une expérience faite dans ce sens il y a 
quelques années a donné des résultats déplorables : on a constaté que le public 
n'accordait aucune attention à des agents en civil simplement coiffés d'une 
casquette non absolument conforme au modèle réglementaire. 

Quant au second moyen, je suis en train de l'essayer: j 'ai modifié les 
horaires des rondes en les faisant porter sur ce que je pourrais appeler les 
heures de pointe, où les déprédations sont le plus fréquentes, notamment 
entre 12 et 14 heures ainsi qu'après 17 heures au moment de la sortie des 
écoles. Le plan et l'horaire de surveillance ont été revus- dans ce sens et je 
vais me mettre incessamment d'accord avec M. Cottier afin de prendre toutes 
les mesures, dans les limites de nos possibilités, pour empêcher le retour des 
faits dénoncés avec raison par M. Keller. 
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M. Keller. Je remercie le président du Conseil administratif de sa réponse. 
La question présente une certaine urgence. Je me plais à dire que nous sommes 
tous heureux du magnifique aspect que le travail du service des parcs et 
promenades donne à nos parcs, c'est un véritable enchantement pour les yeux. 
Il faut prendre toutes les mesures propres à nous conserver le plus longtemps 
possible ce joyau pour le plaisir des habitants et surtout des étrangers en 
excursion ou en séjour à Genève. 

M. Borel. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir annoncé à quelques collègues 
mon intervention concernant le poisson ou bien la lecture des journaux puis-
qu'au Conseil communal de Zurich la question a fait l'objet d'une interpellation 
d'un conseiller radical, mais enfin je suis heureux de savoir ce soir que la 
question occupe également notre ville tout comme Zurich, ainsi d'ailleurs que 
les autorités fédérales, qui sont saisies d'une proposition constructive pour 
organiser cette branche de l'alimentation. 

Je ne veux pas paraphraser ce qui vient d'être dit par notre excellent 
collègue M. Gysin et je ne veux à l'appui de sa démonstration d'autre 
document que l'ordonnance récemment prise par le Département fédéral de 
l'économie publique. En date du 14 février 1942, il avait été décidé, en vertu 
des pleins pouvoirs que les pêcheurs devaient essentiellement prendre du 
poisson... (Hilarité.) mais non pas en faire une activité commerciale, celle-ci 
étant réservée aux commerçants de la branche. Or, on constate que cette 
prescription de l'autorité fédérale est restée lettre morte et que l'anarchie la 
plus complète règne dans ce secteur du ravitaillement, M. Gysin l'a démontré. 
De plus une autre ordonnance du même département, du 26 mars 1945, dit 
qu'il faut intensifier la pêche, que les pêcheurs doivent remettre leurs poissons 
au commerce. L'ordonnance leur interdit même strictement toute vente directe 
à des consommateurs non domiciliés dans la commune et durant la semaine de 
Pâques ils devaient s'abstenir de toute livraison aux particuliers. 

En vertu d'un cantonalisme étroit qui nous régit: il y a, d'une part, des 
ordonnances fédérales et, d'autre part, des pouvoirs cantonaux inexistants, 
particulièrement inexistants à Genève. C'est pourquoi aujourd'hui, dans un des 
plus grands mouvements de Suisse (il groupe 180 commerçants sur 250 que 
compte la branche dans tout le pays), on en a assez et l'on est fort mécontent 
de voir que malheureusement ce n'est pas au Grand Conseil que cette question 
doit être évoquée mais au Conseil municipal parce que, par avance — je resterai 
extrêmement courtois — on sait, au Grand Conseil, la quiétude du chef du 
Département du commerce et de l'industrie et on déplore son impuissance 
vis-à-vis des ordonnances fédérales et surtout auprès du Département fédéral 
de l'économie publique. Où va-t-on si les cantons ne sont plus aptes à prendre 
la question en main et abdiquent leurs pouvoirs devant les autorités fédérales ? 
Dans ces conditions, il faut que ce soient les communes et l'Union des villes 
suisses qui prennent les affaires en main, en collaboration avec la Confédération. 

Comme l'a dit M. Gysin, il n'y a pas que la question des poissons d'eau 
douce, mais il y a celle de notre ravitaillement et de l'avenir économique de 
Genève en ce qui concerne les importations. Tout le monde sait que ce n'est 
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qu'à partir de mai que notre pêche peut satisfaire le marché intérieur. Avant 
la guerre, la Suisse exportait même jusqu'à 400.000 kilos de poisson à l'étranger. 
Pourquoi la Suisse pouvait-elle effectuer cet effort ? Parce qu'en regard des 
exportations, nous avions des conventions avec les pays maritimes pour 
importer, en temps creux, en hiver, du poisson de mer. Jusqu'en janvier de 
cette année, en vertu de conventions passées avec le Danemark et le Reich, 
nous avons pu importer du poisson venant du Danemark. Mais, depuis jan
vier 1945, vous avez pu vous rendre compte qu'il n'y a plus de poisson d'eau 
douce, parce que ce sont les mois creux, et qu'il n'y a pas davantage de poisson 
de mer parce que la situation militaire ne permet plus d'obtenir des impor
tations. 

L'économie privée à laquelle je rends hommage (je ne suis pas un étatiste à 
tous crins) a essayé de se débrouiller. Qu'a-t-elle fait ? Elle a demandé aux 
autorités fédérales des certificats de garantie pour importer du poisson. 

Dans leur réponse, les offices fédéraux ont déclaré qu'en vertu des conven
tions passées avec les délégations étrangères (américaine, anglaise et fran
çaise) on ne pouvait pas importer du poisson étranger parce que ce serait au 
détriment des conventions passées pour les marchandises particulièrement 
réservées à l'arrivage des céréales, des matières oléagineuses, du vin et autres 
prodiiits, ces matières étant d'une utilité plus essentielle, plus vitale que le 
poisson — disait Berne — et nous ne voulons pas accrocher des wagons iso
thermes aux trains suisses. 

Les importateurs particuliers ont alors répondu : Nous pouvons accrocher 
des wagons isothermes aux transports privés, d'accord avec la Société nationale 
des chemins de fer français qui a fait un effort admirable devant lequel nous 
nous inclinons, pour assurer, malgré des difficultés énormes, le transit de ces 
wagons de Genève jusqu'en Espagne, sans préjudice des conventions qui 
avaient été passées avec l'Amérique, l'Angleterre et la France. 

Et voilà comment s'est débrouillé le commerce privé, particulièrement le 
commerce genevois. C'est pourquoi j'insiste auprès de vous pour que vous 
envisagiez cette question. Bâle ne pouvant plus satisfaire à toutes les opérations 
de transit avec l'étranger, Genève, porte du sud de la Suisse, pourrait reprendre 
son rôle économique et commercial et nouer des relations avec un pays 
(l'Espagne) qui ne sait que faire de son poisson frais parce qu'il n'a pas les 
moyens de le mettre en conserves et qui ne demanderait pas mieux que de 
l'exporter. 

A ce propos, j 'ai été fort étonné, outré même, d'entendre un haut fonc
tionnaire des services fédéraux répondre aux efforts louables des importateurs 
genevois que l'ouvrier suisse ne mangeait ou n'avait pas besoin de poisson. 
J'ai entendu cela de mes propres oreilles. Il est odieux d'entendre de tels 
raisonnements, d'abord parce qu'ils sont faux, ensuite parce qu'ils constituent 
une tentative de ne pas rendre à Genève le rôle économique qu'elle peut jouer. 
La seule Suisse romande consomme le 50% de la production de poisson. 

Dans ces conditions, je demande au Conseil administratif de surveiller 
de très près cette question. En effet, la troisième objection faite par ce fonc
tionnaire — elle n'était pas à son honneur — est de dire que les wagons iso-
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thermes partant de Genève, on n'était pas certain qu'ils puissent y revenir. 
Lorsqu'on voit avec quelle énergie, quelle endurance nos amis français se 
relèvent, il y a quelque chose de désobligeant d'avancer un tel argument. 
Il a fallu que le mécontentement augmente et arrive à un certain paroxysme 
pour que finalement les chefs responsables de l'Office des chemins de fer, d'une 
part, de l'alimentation, d'autre part, admettent d'accrocher trois wagons 
isothermes à un transport privé des chemins de fer français, sans préjudice de 
notre contingent d'importation, et cela pour une seule fois. 

On a pu remarquer à cette occasion que dans les bureaux de Berne, on 
était assez peu au courant de ces affaires puisqu'on croyait que les transports 
privés pouvaient gêner nos importations et nuire au nombre de wagons impor
tés en Suisse. Or, il est notoire que la gare internationale de Cerbère comprend 
deux quais: un quai international et un quai français. Nos wagons isothermes 
chargés à Cerbère de poisson frais d'Espagne peuvent venir à Genève. Nous 
devons rendre hommage à l'effort de nos amis français. Si Berne avait plus 
de compréhension, il y a un mois que la Suisse pourrait importer, à la cadence 
de 60 tonnes par mois, du poisson de mer et l'on n'aurait pas vu ce commerce 
péricliter. Si je m'intéresse au commerce, cette partie de notre économie, c'est 
parce qu'à son tour il fait travailler des employés dont un certain nombre 
ont été mis au chômage. La misère appelle la misère, comme la prospérité 
appelle la prospérité, heureusement. Nous devons faire tous nos efforts pour 
que Genève reprenne sa place. C'est pourquoi je pose un certain nombre de 
questions au Conseil administratif : 

l a Est-il vrai... {Exclamations: voix à droite, 29 !) ... Et si c'était pour la 
reprise de la vie économique de Genève, 29 questions ne seraient pas de trop ! 

M. Ducommun. Et dire qu'on appelle l'armée, la « grande muette » ! Zut, 
alors ! 

M. Borel. Je demande que la Ville de Genève intervienne auprès des offices fé
déraux pour que l'essai tenté soit renouvelé. Nous pouvons importer à la cadence 
de 700 tonnes par an de poisson de mer. Nous pouvons renouer ces relations 
extrêmement utiles sur le plan économique avec les pays occidentaux. Mais 
cela n'est pas suffisant. J'ai dit dans mon préambule que cette question était 
liée à notre avenir économique par une organisation rationnelle. Qu'on crée 
une fois pour toutes des conventions. 

Il faut une protection d'abord des premiers producteurs, c'est-à-dire les 
petits pêcheurs; beaucoup sont dans une situation extrêmement difficile pour 
ne pas dire terrible et ils ont, tout comme les autres producteurs, droit à une 
juste rémunération de leurs efforts. Cela signifie que si, en hiver, ils sont obligés 
de livrer toute leur production au tarif fixé par le contrôle des prix il faut 
qu'en été nos conventions avec l'étranger permettent d'exporter l'excédent 
de nos poissons d'eau douce et de faire cesser le gâchis auquel nous avons 
assisté trop souvent et la vente à vil prix de poissons en surabondance dont 
on ne sait que faire. „ 

Le poisson de mer importé pourrait, être frappé d'un léger impôt indirect 
d'un ou deux centimes par kilo, ou par dix kilos, ou par quintal, je ne sais 
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pas, c'est à étudier. Pourquoi ? Pour créer un fonds d'encouragement de la 
pisciculture et financer les recherches scientifiques, ensuite pour pouvoir aider 
les pêcheurs modestes, pour assurer le repeuplement de nos lacs et de nos 
rivières, enfin pour réaliser une organisation rationnelle de ce secteur de notre 
économie avec l'aide d'un fonds de compensation et supprimer le gâchage 
des prix aussi bien que la mévente. 

Voilà, messieurs du Conseil administratif, ce que je vous demande car il 
est temps maintenant que l'on sorte du marasme économique, il est temps 
de satisfaire la population, qui a droit à une nourriture rationnelle et suffisante. 
Il n'est pas admissible que dans nos restaurants de riches étrangers puissent 
continuer à se nourrir de façon luxueuse alors que l'ensemble de la popula
tion genevoise est presque privée du nécessaire. Je suis partisan de l'hospi
talité, mais à régime égal et je n'admets pas que certains privilégiés puissent 
vivre dans le luxe alors que d'autres sont les hôtes forcés des camps de travail. 
C'est là un état de choses qui crée des sentiments de mécontentement et d'amer
tume dans la population. Il est préférable que l'on prenne pendant qu'il en 
est temps encore des mesures même sévères plutôt que d'avoir à réprimer un 
jour des désordres qui seraient l'explosion d'une légitime colère. 

M. G orge rat. Le Conseil administratif ne pourrait-il pas intervenir auprès 
des Services industriels afin d'obtenir d'eux qu'ils n'aillent tout de même pas 
trop fort avec les coupages de gaz ? 

En effet, j 'ai appris que des ménages ouvriers s'étaient vu couper le gaz 
pour de longues périodes, soit 32 et 50 jours, parce qu'ils avaient dépassé 
leur contingent de quelques mètres. Je ne sais pas si c'est exact. J'admets, 
car il faut bien une discipline, que l'on coupe la distribution à des abonnés 
qui consomment trop, mais cette mesure devrait être maintenue dans des 
limites raisonnables et il me semble qu'une suspension de deux ou trois jours 
suffirait pour leur donner un salutaire avertissement. Mais les priver complè
tement de gaz pendant 32 jours, pendant 50 jours, c'est vraiment abusif, 
c'est mettre des ménages ouvriers dans une situation absolument impossible. 

D'autre part, le président du Conseil administratif nous a parlé ce soir 
d'un nouveau tarif consenti par les Services industriels pour les réchauds 
électriques branchés sur le courant-lumière et qui ramène à 10 centimes par 
kW. le prix de la consommation entre 5 et 10 kW. Je n'en vois pas l'utilité, 
étant donné qu'il existe déjà un tarif-cuisinière à 8 centimes le kW. en hiver 
et 6 en été. Ne pourrait-on pas mettre tous les ménages ouvriers au bénéfice 
de ce tarif-là ? Il me semble que l'on charge de nouveau les petites bourses 
par le nouveau tarif alors qu'il doit être possible de leur consentir l'avantage 
du tarif-cuisinière, bien meilleur marché. Je prie donc le Conseil administratif 
d'étudier la question avec les Services industriels afin d'arriver à mettre toute 
la population au bénéfice du tarif-cuisinière. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Nous ferons auprès des Ser
vices industriels une démarche afin de savoir s'il est exact que la fourniture 
du gaz ait été coupée à des particuliers pendant des périodes aussi longues 
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que l'a dit M. Gorgerat. Je dois cependant dire d'emblée que cela m'étonnerait, 
étant donné le simple fait que les nouvelles restrictions sont de date récente, 
et qu'il a fallu en outre un certain temps pour opérer la vérification du nombre 
de personnages par ménage et arrêter les nouveaux contingents. Mais enfin, 
nous nous renseignerons et nous répondrons ensuite à cette première question. 

Sur la seconde, je suis en mesure de répondre immédiatement. M. Gorgerat 
demande quoi exactement ? 

M. Gorgerat. Qu'on mette toute la population au tarif-cuisinière, soit 8 
et 6 centimes. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Il ne s'agit pas à propre
ment parler d'un tarif pour la cuisine, mais d'un tarif de force appliqué à la 
consommation d'un courant spécial. Or, si je ne me trompe, il n'est pas pos
sible actuellement d'installer immédiatement ce courant spécial et les compteurs 
ad hoc dans les appartements car les Services industriels ne disposent pas 
de compteurs en nombre suffisant pour cela. Il faut donc pour le moment 
recourir à un système moyen pour permettre à chacun de pouvoir néanmoins 
alimenter à un tarif réduit son réchaud électrique. Ainsi que je l'ai déjà dit 
ce soir, ce tarif a été fixé à 10 centimes pour les 5 kilowatts-lumière au delà 
des 5 premiers et cela correspond à la quantité d'énergie que les Services 
industriels ont estimée nécessaire à un ménage pour compenser la diminution 
du contingent de gaz. Quoi qu'il en soit, H n'est pas du tout dit qu'au fur 
et à mesure de leurs nouvelles disponibilités en matériel les Services industriels 
ne puissent pas installer les compteurs nécessaires pour le courant de force. 
Seulement cela entraînera fatalement des frais: il ne s'agira plus là d'une taxe 
de raccordement, mais de toute une installation nouvelle de réseau. De toute 
façon, la question sera posée aux Services industriels et s'il y a réellement 
possibilité d'améliorer encore la situation, nous serons les derniers à nous y 
opposer. 

M. Schauenberger. Je désire poser deux questions à M, Casai. 
D'abord, comment se fait-il que tant de nos chaussées principales soient en 

si mauvais état, si mal entretenues, alors que dans bien d'autres villes suisses 
elles ne présentent pas un aspect aussi délabré. 

Ensuite, je voudrais attirer l'attention sur la propreté — ou plutôt la 
malpropreté — qui règne dans certains quartiers de Genève. C'est ainsi qu'à 
Florissant et aux Tranchées, où les chiens sont de plus en plus nombreux, 
on voit, surtout le matin, quand on sort de chez soi, les chaussées et les trot
toirs dans un état de saleté incroyable. La police ne pourrait-elle pas montrer 
plus de sévérité à l'égard des propriétaires de chiens qui laissent ceux-ci s'arrêter 
n'importe où ? On pourrait combattre ce laisser-aller. A Londres, les chiens 
sont dressés à faire leurs crottes entre le trottoir et la chaussée, dans ce que 
l'on appelle la « rigole ». Et pour ceux de leurs maîtres qui n'y veillent pas, 
c'est une livre d'amende ! 

M. Casaï, conseiller d'Etat. J'ai quelque peine à croire que nos chaussées 
soient véritablement en plus triste état que celles d'autres villes suisses car 
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la répartition des faibles quantités de matériaux dont dispose la Suisse est 
faite d'une façon absolument équitable; les autres grandes cités du pays ne 
sont pas plus favorisées que Genève à cet égard et je doute donc qu'elles 
puissent faire beaucoup mieux que nous en ce qui concerne l'entretien des 
voies publiques. Cependant il faut reconnaître que chez nous certaines chaussées 
ont été mal établies, ainsi celle de la route de Moillebeau, celle du pont du 
Mont Blanc, dont je parlais tout à l'heure, et ces défauts majeurs à l'origine ne 
permettent pas d'effectuer les réparations dans de bonnes conditions. Pour 
en revenir à d'autres villes suisses, il est certain que si M. Schauenberg 
va à Zurich, par exemple, il trouvera la Bahnhofstrasse en bon état, mais 
c'est une des artères principales, particulièrement soignée; par contre s'il 
s'engage dans les rues transversales, il pourra constater quelles n'ont guère 
meilleur aspect que les nôtres, sauf, bien entendu, celles qui sont encore 
pavées en pierre; là l'entretien est naturellement très simplifié, on y voit 
moins de nids de poule, c'est entendu, seulement on y est tout autant secoué 
que sur une chaussée bitumée en mauvais état. 

En résumé, je ne crois pas que l'on puisse adresser des reproches très fondés 
à notre service d'entretien qui fait de son mieux avec les faibles moyens dont 
il dispose. 

Pour ce qui est des chiens, vous vous rendez compte, je pense, qu'il n'est 
rien moins qu'agréable pour les hommes de la voirie d'avoir toujours à balayer 
toutes ces crottes, souvent singulièrement volumineuses encore, en dépit des 
restrictions... (Rires). La police pourrait peut-être montrer plus de sévérité 
pour assurer la propreté des rues, surtout des trottoirs. Il ne faudrait pour
tant pas croire qu'elle reste passive: j 'ai pu constater que, dans nos prome
nades, sur les quais, au Jardin anglais où l'on voit beaucoup de chiens, les 
agents municipaux intervenaient souvent, mais ils ne peuvent pas être par
tout. Il faut tenir compte que la taxe des chiens est d'un bon rapport pour 
l 'Etat ! Mais enfin des mesures peuvent être prises pour renforcer la surveil
lance et dès demain j'irai voir l'autorité intéressée pour lui faire part de vos 
justes doléances et la prier de donner les ordres nécessaires à ce sujet. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Je dois faire remarquer à 
M. Schauenberg que la question de la propreté de la rue et des incongruités 
des chiens ne concerne en aucune manière le Conseil administratif, ni le Conseil 
municipal : elle échappe totalement à notre compétence. Les agents munici
paux et les gardes de promenades ont à s'occuper, les uns de surveiller les 
marchés, les autres de surveiller les parcs et promenades, mais n'ont pas à 
faire la police de la rue. Cependant, si vous le désirez, je pourrai faire mettre 
à l'étude la construction de ... « vespachiennes ». (Hilarité). 

M. Case. C'est à M. le conseiller administratif Cottier que je m'adresse 
en ce qui concerne les parcs et promenades pour lui demander s'il ne serait 
pas possible de compléter les jeux qui se trouvent dans certains parcs à la 
disposition des enfants. J'ai constaté à la Perle du Lac, par exemple, diffé
rents jeux qui n'existent pas ailleurs. C'est pourquoi les enfants de 10 à 12 ans, 
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quand ils ne savent plus que faire, prennent l'emplacement réservé aux tout 
petits qui jouent avec le sable. Les petits ne peuvent plus en disposer. C'est 
pour éviter des conflits et des discussions entre mamans que je demande au 
Conseil administratif d'examiner la question des jeux à installer dans les dif
férents parcs. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je prends acte de la demande de M. Case. 
J'examinerai la question dans un sens favorable. 

Le président. M. Borel a demandé la parole. Je la lui donne, mais je le prie 
d'être plus bref que lors de son intervention relative aux poissons d'eau douce. 

M. Borel. Vous m'arrêterez quand vous voudrez. Un certain nombre de 
délégués à l'Hospice général sont désignés par le Conseil municipal. J'aimerais 
donc poser au Conseil administratif la question suivante: 

Est-il prêt à prendre langue avec les délégués du Conseil municipal auprès 
de l'Hospice général, pour nous renseigner de façon complète (nous voulons 
la lumière, toute la lumière) au sujet du scandale de l'affaire Souvairan ? 

Un journal de Genève a eu la curiosité de lever le lièvre et d'attirer l'atten
tion de l'opinion publique sur cette triste affaire qui risque de porter un grave 
préjudice aux pauvres, aux humbles de notre cité, affaire qui pourrait appro
cher, peut-être même dépasser le million. 

M. Reverdin avait, paraît-il, un compte joint. C'était peut-être une façon, 
comme beaucoup d'autres, d'éluder le fisc. Il avait désigné comme curateur 
M. ou le sieur Souvairan. Au décès de M. Reverdin, le compte joint avait comme 
signatures, sauf erreur, celle de Mme Reverdin et celle de M. Souvairan. 
Or, s'il n'y avait pas eu un homme à la conscience assez délicate pour 
crier suffisamment, il se serait passé ceci: L'Hospice général et d'autres 
œuvres, la population dans ce qu'elle a de plus intéressant pour nous, au point 
de vue de la solidarité sociale, auraient été frustrés. Il a fallu que cet homme 
(je pense que son aveu l'honore) parle pour qu'une partie du mal soit souligné 
très courageusement par la Tribune de Genève. Mais depuis lors, la population, 
qui attend la lumière, constate une fois de plus que cette lumière n'apparaît 
pas, qu'elle est remplacée par le silence très feutré du palais. L'opinion s'alarme 
parce qu'elle sait très bien que si le transfert de propriété d'une main dans 
une autre sans obligation s'appelle un vol, le transfert de centaines de mille 
francs par le jeu habile, subtil des lois permet de dire que c'est un homme 
habile en affaires; on rend alors hommage à son sens averti et à son interpré
tation subtile des lois. L'un est un homme habile; l'autre, celui qui aurait 
enfoncé la devanture d'un boulanger pour y prendre un pain, est un voleur. 

Voix diverses : Jean Valjean ! 

M. Borel. J'emploie des termes mesurés parce que, m'aventurant sur un 
terrain brûlant, celui de la basoche, cela risquerait de me coûter cher. Je 
serai donc prudent. Mais tout de même, la population, dans ses conversations 
privées, est infiniment plus crue et plus franche, si ce n'est pas pour juger juridi-
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quement, du moins pour juger moralement et elle attend de vous, messieurs 
les membres du Conseil administratif, en vertu de la loi qui nous lie pour la 
nomination d'un certain nombre de délégués à l'Hospice général, que vous 
la renseigniez sur les points suivants : 

D'abord, comment va se terminer l'affaire du compte joint ? 
Ensuite, qu'en est-il des autres points dont la somme coquette pourrait 

aussi ascender à quelques centaines de milliers de francs ? 
Gomment se fait-il que M. Souvairan pouvait disposer de bijoux, de 

tableaux, de trésors artistiques un peu comme il le voulait, puisque même 
la Ville de Genève avait été appelée à se baser sur l'estimation de certains 
de ses objets d'art de grande valeur ? 

Permettez-moi de souligner la façon subtile, que j'appellerai même extrê
mement téméraire de la part de M. Souvairan, qui consiste à demander à 
l'Hospice général une provision de 40%, paraît-il, soit plus de 40.000 francs 
pour les frais d'entretien, frais de pension que lui aurait causé l'entretien 
de Mme Reverdin ? 

Voilà jusqu'où était poussée l'habileté extrêmement téméraire de M. Sou
vairan. J'aimerais surtout demander au Conseil administratif que l'on nous 
éclaire sur le rôle de la Chambre des tutelles. Aux termes de la loi, il est entendu 
que la Chambre des tutelles désigne le plus souvent comme curateur celui 
qui avait été désigné par le défunt. Je comprends en quelque sorte que la 
Chambre des tutelles ait désigné M. Souvairan en l'espèce. Seulement il lui 
incombe, chaque année ou tous les deux ans, de demander certains comptes 
justificatifs de la gestion des biens confiés au curateur. Pourrions-nous obtenir 
du Conseil administratif quelques éclaircissements sur la façon dont la 
Chambre des tutelles vérifiait les comptes de M. Souvairan relatifs à la gestion 
Reverdin ? Personnellement j'estime que sa confiance était fort mal placée, 
puisque dans cette affaire les humbles de Genève ont failli être frustrés de 
plusieurs centaines de mille francs. 

Mais il y a plus fort : pourrions-nous savoir comment il se fait que le fisc, 
le Département des finances, se soit contenté d'un forfait comme déclaration 
d'impôts au décès ? Dernièrement j 'ai assisté au décès d'un très modeste 
commerçant de la place; les agents du fisc sont allés chez lui faire une enquête, 
dresser un inventaire, très correctement, c'est entendu, mais on a tout recher
ché, tout inventorié, jusqu'à la dernière boîte de sardines. Et je sais aussi 
qu'en pareille circonstance on va dans les familles pour tout estimer, mobilier, 
livres, tableaux, bijoux, etc. en y mettant le tact qui convient, c'est encore 
entendu, mais enfin les investigations sont poussées très loin. Tandis qu'ici, 
où il s'agissait d'un millionnaire, le fisc s'est satisfait d'un simple forfait. Cela 
signifie quoi ? Cela veut dire que l'on a voulu jeter un voile pudique sur toute 
la gestion passée et surtout sur toute la gestion future, voile qui précisément 
doit dérober aux regards une manœuvre extrêmement habile de M. Souvairan. 

Je dis que c'est un scandale. L'opinion publique ne l'admet pas, elle attend 
des explications et nous espérons que le Conseil administratif voudra bien 
faire toute la lumière sur cette triste affaire dont l'opinion publique est for
tement émue. 
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M. Schoenau, conseiller administratif. Je veux croire que M. Borel n'a jamais 
pensé que le Conseil administratif aurait négligé de suivre avec toute l'attention 
voulue la question de la succession Maurice Reverdin dont les biens devaient 
aller soit à l'Hospice général, soit à des bénéficiaires de legs mentionnés dans 
le testament. Quoi qu'il en soit, je veux indiquer à M. Borel quelle est à ce 
jour la situation de cette affaire, fort délicate et extrêmement regrettable. 

C'est le 8 janvier dernier, donc au début de cette année, qu'au cours d'une 
séance de la commission administrative de l'Hospice général, les membres de 
ladite commission, dont fait partie votre serviteur en qualité de délégué de 
l'Etat, ont été mis au courant de cette affaire de succession. Jusque-là, nous ne 
savions rien. Dès le lendemain — je dis : dès le lendemain, au début de la mati
née — j'étais dans le cabinet de M. Perréard, chef du Département des finances 
afin de le mettre exactement au courant de ce que j'avais retenu des déclarations 
faites par le président de la commission administrative de l'Hospice général. 
Cette diligence suffit à démontrer que nous n'avons rien fait, bien au contraire, 
pour étouffer l'affaire ou pour entraver le cours normal de la procédure qui 
devait suivre les déclarations du président de la commission. Et le même 
jour à 9 heures, en séance du Conseil administratif, je mettais également mes 
collègues au courant. 

Il est bon toutefois de faire remarquer aussi à M. Borel que si, pour ma 
part, comme délégué de l'Etat, j 'ai fait, et très rapidement, ce que j 'ai jugé 
nécessaire de faire, la commission administrative de l'Hospice général compte 
également parmi ses membres des délégués de ce Conseil municipal. Ce sont : 
MM. Albert Philippe, Tissot Henri, Thévenaz Maurice, Sesiano Humbert, 
Reymond Roger, Henny William, Jacot-Descombes Bernard, et enfin un 
représentant du parti auquel appartient M. Borel: M. Mégard Emile. Tous ces 
messieurs, comme moi-même, ni plus ni moins, ont été mis au courant et 
auraient pu renseigner M. Borel comme je puis le faire aujourd'hui. 

Je veux cependant vous donner maintenant lecture d'un rapport que nous 
avons demandé au président de la commission administrative de l'Hospice 
général sur la situation de la succession à ce jour. 

Copie. 
Genève, le 12 avril 1945. 
Ibis, rue des Chaudronniers. 

Monsieur H. Schœnau, 
conseiller administratif, 

rue de l'Hôtel de Ville 4, 
Genève. 

Monsieur le conseiller administratif, 

En réponse à votre demande, j 'ai l'honneur de vous donner présentement 
les renseignements concernant la succession de feu Maurice Reverdin. 

Maurice Reverdin, Genevois, est décédé à Genève, le 14 août 1941; par son 
testament du 29 octobre 1940, il a institué pour son héritier universel l'Hospice 
général, à charge par l'hospice d'exécuter certains legs particuliers. M. Henry 
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Souvairan, gérant de fortunes, chef de la maison H. Souvairan et Cie, 10, rue 
Petitot, était désigné par le défunt en qualité d'exécuteur testamentaire. Par 
les mêmes dispositions testamentaires, M. Reverdin a légué à sa femme l'usu
fruit, sa vie durant, de tous les biens tant mobiliers qu'immobiliers dépendants 
de la succession. 

Mme Vve Reverdin est décédée à son tour à Genève, sans testament, le 
24 mai 1944; elle avait été placée sous curatelle par ordonnance de la Chambre 
des tutelles le 22 janvier 1942, et le même M. Henry Souvairan avait été désigné 
en qualité de curateur. 

C'est là où vous trouvez sans doute une des raisons qui ont empêché le 
Département des finances d'agir peut-être avec plus de vigueur, puisqu'en 
somme son domicile régulier était à Nice, ce qui devait compliquer sensible
ment l'intervention de ce département. 

Vu le domicile à l'étranger de M. Reverdin, il n'a pas été dressé d'inventaire 
officiel, notarié ou fiscal de la succession du défunt; cependant en date du 
4 septembre 1941, l'exécuteur testamentaire, M. Henry Souvairan, a remis à 
Me de Budé, notaire, chargé de la liquidation de la succession, un rapport 
fixant à 553.844 fr. 55 l'actif approximatif de la succession. 

Notre commission administrative avait délégué un de ses membres, 
Me Robert Martin, notaire, décédé le 1er août 1944, pour suivre la liquidation 
et ce en collaboration avec le notaire qui en avait été chargé par l'exécuteur 
testamentaire. 

Le 9 juin 1944, M. Henry Souvairan a présenté aux notaires de Budé et 
Martin un état récapitulatif arrêté par lui au 24 mai 1944 et présentant un 
solde actif de 252.584 fr. 57 

Je vous fais remarquer que l'actif qui était, au moment de l'ouverture 
de la succession Reverdin de 573.844 fr. 55 n'était plus que de 252.584 fr. 57 
quelques mois après le décès de Mme Reverdin. 

La différence entre cette dernière somme et le montant de l'actif au décès 
étant représenté par le paiement des legs, l'entretien de Mme Reverdin-Veyrat 
pendant deux ans et demi, le paiement d'impôts, le paiement de droits de 
succession, des honoraires touchés par M. H. Souvairan et les moins-values sur 
titres, actions immobilières, collections de montres et tableaux. ' 

Nous précisions que ce compte est actuellement à l'examen attentif de 
l'expert; d'autre part, le chiffre net de l'actif indiqué à cette époque, qui a 
paru suspect au bureau de notre commission, a déterminé les recherches qui 
ont abouti, en définitive, à la découverte de l'actif dissimulé. 

Le 24 octobre 1944, ensuite de communications, imprécises alors, qui 
nous étaient parvenues, nous avons adressé une dénonciation au procureur 
général en le priant d'ordonner une enquête aux fins de rechercher si des biens 
appartenant à feu Maurice Reverdin n'avaient pas été détournés de leur 
destination; au cours de l'enquête de police à laquelle il a été procédé, l'audi
tion d'un ancien fondé de pouvoir de la maison H. Souvairan et Cie, a permis de 
déceler l'existence d'un dossier de titres, déposé en comptes-joints dans la 
maison Souvairan et Cie, au nom de Mme Vve Reverdin-Veyrat et de M. Henry 
Souvairan. Le 1e r décembre 1944, soit plus de quatre ans après le décès de 
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Maurice Reverdin, M. Henry Souvairan auquel son fondé de pouvoirs venai t 
d 'annoncer , le même jour, qu'il avai t été interrogé par la police, déclarait à 
Me de Budé notaire, qu ' indépendamment de biens énumérés dans le r appor t 
fourni pa r lui le 4 septembre 1941, il existai t dans la maison H. Souvairan 
e t GIe un dossier t i t res 606 dont la valeur au 30 novembre 1944 étai t de 
659.609 fr. 40, t i t res et sommes dont il se considérait cependant propriétaire 
en ver tu des déclarations verbales faites à lui-même par M m e V v e Reverdin-
Veyra t et de l 'existence des comptes jo in t s ; cependant , le même jour 

— 1 e r décembre 1944 — M. Henry Souvairan abandonnai t ses prétent ions à 
un droit de propriété et le 15 décembre 1944 il remet ta i t à MM.. Lombard , 
Odier et C i e , banquiers de l 'Hospice général, le dossier de t i t res précité. 

Quelques jours plus ta rd , et alors que M. H. Souvairan avai t admis par 
ailleurs notre demande légitime de soumet t re toute sa gestion et son admi
nistrat ion au contrôle d 'une fiduciaire, il revenai t , après avoir consulté un 
avocat , sur son accord formel e t en tamai t une procédure judiciaire. 

En t re temps, le procureur général avai t ordonné l 'ouverture d'office 
d 'une information pénale et le 28 décembre 1944 l 'Hospice général se consti
tua i t part ie civile dans l ' information ouverte. 

Après audit ion des témoins et par ordonnance du 23 février 1945, le juge 
d ' instruction a nommé comme expert M. le D r J . Reiser, de la Société de 
contrôle fiduciaire, avec la mission de dresser un inventaire complet de l'actif 
e t du passif de la succession de Maurice Reverdin, de prendre connaissance de 
toutes les pièces de banques , livres de comptes, et d 'une manière générale 
de tous documents ayan t appar tenu au défunt, de procéder à toutes recherches, 
contrôles, vérifications et autres . 

D 'aut re par t , à la requête de l 'Hospice général et par décisions du 12 mars 
1945, le juge de paix a : 

a) suspendu pour une durée indéterminée Henry Souvairan de ses fonc
tions d 'exécuteur tes tamenta i re de feu Maurice Reverd in ; 

b) suspendu pour une durée indéterminée Henry Souvairan de ses fonc
tions d 'adminis t ra teur officiel de la succession de M m e Maurice Reverdin, 

c) nommé en son lieu et place, et pour la durée de cet te suspension, M. le 
D r J . Reiser, de la Société de contrôle fiduciaire, aux fins d e : 

1° dresser un inventaire complet de l'actif et du passif de la succession 
de feu Maurice Reverdin et de la succession de feu M m e Maurice Reverdin , 
e t 2° rechercher tous les biens mobiliers et immobiliers dépendant de ces 
successions. 

L 'exper t procède à l 'exécution des missions qui lui ont été confiées t a n t 
pa r le juge d ' instruction que par le juge de pa ix ; il convient d 'a jouter que 
les immeubles dépendant de la succession et don t le capital-actions se trou
vai t précisément dans le dossier 606, sont placés sous la gestion du D r Reiser. 

En résumé, la si tuation se présente aujourd 'hui comme suit : 

1° Le dossier t i tres 606 — valeur au 30 novembre, 1944 659.609 fr. 40 
— dont l 'existence avai t été cachée par l 'exécuteur tes tamenta i re et qui se 
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trouvait en mains de Souvairan et Cie, a été transféré à la banque Lombard, 
Odier et Cie, sous le titre : « Me Bernard de Budé, Hospice général ». Le droit 
de propriété de ce dossier, qui appartenait à feu Maurice Reverdin — reconnu 
en justice par le sieur Souvairan — fait l'objet d'un procès en revendication 
actuellement pendant devant le tribunal de première instance de Genève. 
(Pour un peu, c'est nous qui serions attaqués !) 

2° A l'exécuteur testamentaire et administrateur Henry Souvairan a été 
substitué M. le Dr J. Reiser directeur de la Société de contrôle fiduciaire, 
qui procède aux missions données par les autorités compétentes. 

3° L'instruction pénale sera reprise par M. le juge d'instruction dès que 
le rapport d'expertise confiée au Dr Reiser, aura été déposé par ce dernier. 

Nous avons estimé qu'il ne nous appartenait pas, ici, de juger et de qua
lifier les procédés de l'exécuteur testamentaire; il appartiendra à la justice 
pénale saisie, et à elle seule, de se prononcer sur ses actes et de donner à la 
plainte la suite qu'elle comporte. 

Nous confirmons par ailleurs qu'en plein accord avec les représentants 
des légataires particuliers, nous poursuivons inlassablement la rentrée de tous 
les biens dépendant de la succession de Maurice Reverdin et que nous excluons 
tout arrangement; nous entendons obtenir l'intégralité de l'actif de la suc
cession, sans exception ni réserve. 

Nous restons volontiers à votre disposition pour vous donner tous ren
seignements complémentaires et nous vous prions d'agréer, M. le conseiller 
administratif, l'assurance de nos sentiments très distingués. 

Quelques questions intéressantes ont été posées par M. Borel. Parmi celles-
ci une vise le forfait se rapportant aux droits de succession. Sur ce point, 
comme je l'ai déjà indiqué, l'affaire a été compliquée du fait que le do
micile régulier, autrement dit le domicile où devait avoir lieu la percep
tion de l'impôt de succession, se trouvait en France. Mais je veux rassurer 
M. Borel: nous demanderons au Conseil d'Etat de nous mettre au courant 
des tractations qui ont eu lieu à l'époque et qui ont abouti à cette solution 
dont M. Borel a parlé et que j'ignorais. 

Que faut-il ajouter à ce rapport ? Simplement que les membres de la 
commission administrative de l'Hospice général suivent avec attention.l'évo
lution de cette troublante affaire, qu'ils n'accepteront aucune transaction quel
conque, qu'ils feront confiance aux juges de notre petite République chargés 
d'établir les responsabilités dans la gestion d'une succession attribuée par un 
généreux citoyen à des œuvres d'utilité publique genevoises. 

M. Borel. Tout d'abord, je rends hommage à la célérité de M. le conseiller 
administratif Schoenau dans la mission qui lui avait été confiée, en nantissant 
immédiatement les autorités cantonales de cette situation vraiment pénible et 
extrêmement grave. Mais je suis effaré d'apprendre que la commission adminis
trative n'ait pas été jusqu'à l'origine de l'affaire en ce sens qu'elle n'ait pas 
pu ou pas su qu'il fallait entamer la revision de cette espèce de convention 
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inadmissible qui a été passée entre les administrateurs de l'affaire Reverdin, 
d'une part, et le fisc, d'autre part. C'est là qu'il fallait rechercher jusqu'au 
bout parce que je ne serais pas surpris d'apprendre que dans les services 
du Département des finances on ait pensé qu'il fallait se contenter de ce pro
cédé inadmissible, antisocial, injuste, outrageant à l'égard des pauvres, par
ticulièrement abusif à l'égard des riches, que constitue le système du forfait. 

Si donc l'on a réussi à camoufler 600.000 francs par un compte joint, on 
est en droit de se demander s'il n'y a pas encore d'autres choses. De ce côté, 
j'espère que la surveillance sera de mise. 

L'opinion publique commence à être renseignée par votre rapport et je 
vous en remercie, monsieur Schcenau; mais elle entend que l'on ne traîne pas 
l'affaire en longueur et que le silence feutré du palais n'édulcore pas cette 
affaire; elle demande que les vrais responsables soient tenus de rendre 
compte d'abord moralement, ensuite financièrement et judiciairement sur le 
fond. 

Le président. Nous avons reçu de la Société romande de spectacles des 
invitations à sa représentation de gala du 18 de ce mois au Grand Théâtre. 
Elle nous demande cependant de pouvoir disposer de la loge du Conseil muni
cipal. Nous avons répondu affirmativement. 

Je vous remercie de votre patience. L'ordre du jour étant épuisé, je déclare 
la séance levée. 

La séance est levée à 22 h. 50. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. Tél. 4 04 48. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 
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Membres présents: MM. Baud, Berchten, Blanchard, Blat tner , Bommer , 
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mare . 
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MM. les conseillers administratifs Raisin, président, Peney, Baud-Bovy, 
Cottier, Schoenau assistent à la séance. 

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

Le président. Messieurs les conseillers, je salue la présence de M. Jules Peney, 
vice-président du Conseil administratif, dont la santé s'améliore de jour en 
jour. Il a pu enfin reprendre son activité, comme par le passé. Nous en sommes 
fort heureux et l'en félicitons. 

Nous ouvrons cette séance alors qu'une grande lueur d'espoir s'est enfin 
levée à l'horizon. En Europe, l'horrible massacre a pris lin. Pensons à ceux qui 
sont tombés pour que soient sauvées les libertés qui nous sont chères. Notre 
pays a miraculeusement échappé à cette tuerie. Quel privilège merveilleux pour 
lequel notre reconnaissance doit monter vers Celui qui nous a protégés. Hon
neur à tous nos soldats et à leurs chefs qui, pendant six ans, ont patiemment 
veillé à nos frontières ! Honneur au grand soldat qu'est le général Henri 
Guisan ! Honneur à nos autorités fédérales et cantonales qui ont tout fait pour 
que nous puissions passer sans trop de mal à travers la tourmente. 

Nous allons enfin pouvoir collaborer dans la mesure de nos moyens à la 
reconstruction spirituelle et matérielle du monde. Les destructions, les plaies 
à panser sont innombrables. Sachons nous montrer dignes de la situation pri
vilégiée que nous avons eue, par notre travail et la charité, par l'exemple de 
l'union et de la concorde, par des vues plus larges et généreuses que nous 
apporterons à trouver des solutions aux problèmes sociaux que nous aurons à 
résoudre. Travaillons dans l'ordre et' la discipline pour que dans un avenir pro
chain Genève retrouve, avec la paix véritable, sa prospérité. (Bravos et applau
dissements.) 

1. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Boujon, 
du 20 mars 1945 (prix des loyers) K 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Il y a deux ou trois séances, 
M. Boujon a interpellé le Conseil administratif au sujet de l'augmentation des 
prix des loyers. Le Conseil administratif s'est adressé au Conseil d'Etat que 
cette question concerne plus particulièrement et voici les renseignements que 
cette instance m'a prié de vous transmettre. 

La question du prix des loyers est essentiellement du ressort de l'autorité 
fédérale. C'est le service fédéral de contrôle des prix, au Grand Hôtel de 
Territet, dépendant du Département fédéral de l'économie publique, qui règle 
la question. Le bureau cantonal de la rue des Chaudronniers, qui dépend de 

i Interpellation, 574. 
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notre Dépar tement du commerce et de l ' industrie, n 'est qu 'un organe d'exé
cution. 

En principe, depuis le début de la guerre actuelle, les prix des loyers ne 
doivent pas être augmentés au delà du niveau existant le 31 août 1939. Cette 
règle a été prescrite dans un bu t social qui se comprend facilement, et elle a 
consti tué, entre les mains de l 'autori té, une arme puissante pour lu t ter contre 
le relèvement du coût de la vie. Cette règle a été respectée dans la p lupar t des 
cas et constitue encore une des bases de la politique poursuivie par le Conseil 
fédéral contre le renchérissement abusif du coût de la vie. 

L 'autor i té fédérale a dû, cependant , constater que l 'application de cet te 
règle pouvai t avoir des inconvénients sér ieux: 

1. Lorsque les immeubles locatifs n 'ont plus le rendement suffisant, le 
propriétaire peut être dans l ' incapacité de faire les réparat ions nécessaires et, 
peu à peu, les immeubles r isquent de tomber en ruines, pour le plus grand pré
judice de l'économie publique et des locataires en particulier. Il est notoire que 
les lois de protection des locataires très sévères en France, dès 1918, ont abouti 
dans ce pays à un véritable abandon des réparations des immeubles et à une 
dépréciation considérable, à Paris et dans les villes de province, des maisons 
locatives. Si les loyers avaient été supérieurs, la masse des immeubles français 
auraient été pour ses habi tan ts infiniment plus confortables. 

2. Si le revenu des immeubles est insuffisant et que les propriétaires renon
cent à des réparat ions, les métiers qui vivent du bâ t iment reçoivent moins de 
commandes , et ce sont les ouvriers de cet te branche qui sont les premiers à 
souffrir du resserrement des revenus disponibles pour l 'aménagement des 
immeubles. Même les subventions ne suffisent pas. 

3. Il y a enfin des cas où le maintien du loyer au t aux du 31 août 1939 
constitue une véritable injustice. Un propriétaire aux abois à cause du chômage 
immobilier a consenti à un locataire, dans un bel appar tement , un bail d 'un 
prix dérisoire. Est-il normal que pendant des années le propriétaire ne puisse 
pas inviter son locataire à payer un loyer correspondant à la valeur de la 
prestation fournie ? 

Malgré toutes ces considérations, l 'autorité fédérale n ' a fait qu 'un usage 
ex t rêmement restreint des dérogations, et celles-ci ne peuvent être accordées 
que dans des cas particuliers : 

a) lorsqu'un immeuble locatif est rénové; 

b) lorsque l ' immeuble est revalorisé en raison d'installation de chauffe-eau 
électriques généraux; 

c) lorsqu 'un appar tement est l 'objet d 'une complète rénovat ion; 

d) lorsqu'un immeuble locatif se t rouve dans une si tuation telle que les 
loyers ne suffisent plus à payer les charges et que l ' immeuble about i t 
chaque année à des comptes déficitaires. 

C'est ce dernier cas, sous d), qui a amené le plus de critiques. Il faut recon
naître, cependant , que ce serait une profonde erreur économique de ne pas 
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autoriser certaines réadaptations de loyer qui permettent de maintenir l'im
meuble dans un état convenable. 

A la suite des mesures prises dans ce domaine, les immeubles qui se trou
vaient en régie légale à Genève, c'est-à-dire quî étaient pour ainsi dire aban
donnés par leur propriétaire, ont diminué. 

L'autorité fédérale a, par une circulaire, donné des instructions très précises 
aux services cantonaux, et les réadaptations de loyers ne peuvent être faites 
qu'après un contrôle très sérieux. Le principe est que la réadaptation du prix 
du loyer ne doit être une occasion ni de gain ni de perte pour le propriétaire. 
Il envisage avant tout la couverture des charges. 

Les locataires qui seraient victimes d'une mesure injuste peuvent recourir 
à l'autorité fédérale, à Territet. Jusqu'à présent, des recours n'ont eu lieu que 
dans cinq cas, et un recours a été admis. 

Il n'a pas été possible au bureau cantonal de vérifier les exemples donnés 
par M. Boujon, car il n'a indiqué ni le nom du régisseur, ni le nom de l'im
meuble. Les cas indiqués par M. Boujon, s'ils sont exacts, sont sans doute des 
cas extrêmes où le locataire a pu obtenir un bail particulièrement avantageux 
en 1937 ou en 1938 et où, finalement, l'ordonnance fédérale prescrit une réadap
tation. 

Nous autorisons le Conseil administratif à dire dans sa réponse à M. Boujon 
que le Conseil d'Etat est pleinement conscient des difficultés du problème et 
qu'il a toujours engagé le bureau cantonal du contrôle des prix à agir avec 
beaucoup de rigueur dans l'examen des requêtes pour obtenir une augmen
tation. Il n'y a pas eu, à notre connaissance, jusqu'ici, d'exagération dans les 
concessions d'autorisations de régularisation des baux. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les dispositions sur le contrôle 
des prix n'enlèvent pas aux locataires les droits qu'ils possèdent en vertu du 
Code des obligations. On ne peut augmenter un loyer que lors d'une résiliation 
de bail et le locataire a toujours la faculté d'aller s'établir ailleurs, dans un 
logement qui lui convient. La situation immobilière à Genève permet encore 
des déménagements, ce qui n'est pas le cas dans le reste de la Suisse. 

Pour ce qui concerne la suggestion de M. Boujon, relative à l'affichage 
obligatoire du prix des locaux mis en location, le Conseil d'Etat ne peut que 
s'en référer à la lettre qu'il a écrite le 6 octobre 1944 à l'Union suisse des loca
taires et qui a paru dans la presse. Le droit fédéral en vigueur ne permet pas 
d'exiger pareil affichage. Il n'a prévu l'obligation que pour les prix de mar
chandises de détail. Une disposition cantonale serait sans doute cassée par le 
Tribunal fédéral. 

Tels sont les renseignements que je puis vous donner de la part du Conseil 
d'Etat. 

M. Boujon. Je remercie M. le président Raisin de sa communication. Je 
dois cependant lui dire qu'elle ne me donne pas entière satisfaction. Les faits 
invoqués par le Conseil d'Etat ne sont pas précisément exacts et la situation 
immobilière à Genève n'est pas si mauvaise qu'on veut bien le dire puisque 
M. Picot lui-même, conseiller d'Etat, nous a signalé au cours d'une entrevue 
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que nous avons eue avec lui, qu'en 1941 il y avait eu à Genève 280 faillites 
d'immeubles tandis qu'en 1945, jusqu'à aujourd'hui, il ne s'en est produit 
que 50. On ne peut donc contester qu'il y a une forte amélioration de la situa
tion immobilière à Genève. 

On me reproche de ne pas avoir indiqué des noms au cours de mon inter
pellation. Cela est exact mais le comité de l'ASLOCA s'est mis en rapport avec 
le département intéressé et a indiqué des cas précis. Nous avons dit à M. le 
conseiller d'Etat Picot que dans plusieurs de ces cas, il y avait eu exagération 
et que le service cantonal de contrôle des prix n'avait pas été assez ferme, 
qu'il s'était par trop laissé manœuvrer par les régisseurs. Nous insistons encore 
pour que ce service fasse réellement son devoir et prenne en mains l'intérêt des 
locataires, non pas seulement celui des propriétaires et des régisseurs. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Je répondrai à M. Boujon en 
lui disant que je suis tout à fait disposé à transmettre ses doléances au Conseil 
d'Etat, notamment au département de M. Picot. Je le prie cependant instam
ment de bien vouloir donner des noms et des indications précises, surtout 
lorsqu'il interpelle le Conseil administratif au Conseil municipal, plutôt que de 
les faire transmettre au département cantonal intéressé par l'ASLOCA. il n'est 
pas possible de discuter de cas particuliers si nous ne les connaissons pas. Je 
prie instamment M. Boujon de nous les faire connaître et de nous donner des 
renseignements précis pour que je puisse en discuter à nouveau, s'il le désire, 
avec le président du Conseil d'Etat. 

M. Boujon. Le nécessaire sera fait. 

Le président. Nous prenons acte de cette communication. 

2. Réponse du Conseil administratif aux interpellations de MM. Gysin 

et Borel, du 13 avril 1945 (ravitaillement en poissons d'eau 

douce)1 . 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Comme je vous l'ai dit lors 
de la dernière séance, la question de l'approvisionnement du marché en pois
sons n'est nullement du ressort du Conseil administratif; vous deviez d'ailleurs 
vous en douter. J'ai néanmoins pris contact avec les autorités compétentes de 
l'économie de guerre et avec le Conseil d'Etat et voici les renseignements que 
je puis vous donner sur la question. 

Il faut constater que, par ordonnance n° 26 du Département fédéral de 
l'économie publique, tendant à assurer l'approvisionnement du pays en bétail, 

i Interpellation de M. Gysin, 606. Interpellation de M. Borel, 611. 
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en viandes, en produits carnés (réglementation du marché du poisson d'eau 
douce), ledit département a réglementé, par l'introduction de l'article 4, toute 
la question de la vente du poisson d'eau douce. 

Cet article est ainsi conçu : 

« Le colportage de poisson d'eau douce ou de mer est interdit. 
» Les pêcheurs sont tenus de vendre immédiatement le produit de leur 

pêche aux marchands de poisson. 
» Toutefois, sur le territoire de leur commune de résidence, les pêcheurs 

peuvent vendre directement le produit de leur pêche aux consommateurs. 
» Pour fournir les consommateurs {y compris les hôtels, restaurants et 

pensions) et pour vendre directement sur des marchés hors de_leur commune 
de résidence, les pêcheurs doivent être en possession d'une autorisation spéciale 
indiquant nommément les marchés ou les acheteurs professionnels. 

» Cette autorisation est délivrée par la section fédérale des viandes contre 
paiement d'une taxe de 2 francs. » 

D'autre part, par une circulaire du 26 mars 1945 adressée aux pêcheurs 
professionnels, la section viande et bétail de boucherie ~~ groupe commerce 
du poisson — s'exprime en ces termes : 

« Notre marché du poisson est actuellement pourvu dans une mesure 
tout à fait insuffisante. Les difficultés de transport dues aux événements 
politiques ont complètement interrompu les importations de marée. De plus, 
les réserves constituées l'année dernière dans nos caves frigorifiques sont 
épuisées. Malheureusement, il n'est pas possible de suppléer de manière notable 
à ce manque de marchandise par le produit de nos propres pêches, celles-ci 
rendant encore peu, vu la saison. 

» Dans ces conditions, les marchands sont loin de pouvoir satisfaire à la 
demande actuelle, considérablement accrue. Cette pénurie touche tout parti
culièrement les maisons qui ne vendent que du poisson. C'est pourquoi l'exis
tence de plusieurs d'entre elles est menacée. Ainsi que vous le savez, les pois
sons ne sont jamais aussi demandés que dans la semaine de Pâques. C'est donc 
précisément à ce moment que les marchands subissent un tort considérable 
s'ils ne peuvent rien offrir à leur clientèle. 

» Nous savons que, lorsque la pêche est déficitaire, nombre de pêcheurs sont 
malheureusement amenés à fournir avant tout les restaurateurs et les parti
culiers, au lieu de réserver la marchandise principalement aux commerçants. 
Il en résulte que ces derniers, lors des fortes captures, abandonnent les pêcheurs 
qui ne leur ont pas été fidèles. Toutefois, nous serions injuste de rendre exclu
sivement les pêcheurs responsables de ce fâcheux état de choses. En effet, il 
arrive fréquemment que les restaurateurs et les particuliers accaparent la mar
chandise par tous les moyens lorsque le pêcheur rentre de son travail. A cet 
effet, ils vont parfois même en bateau à sa rencontre. 

» Nous devons blâmer ces procédés surtout du fait qu'ils ont pour consé
quence de compromettre une répartition équitable du produit de nos pêches 
dont quelques-uns profitent au détriment de la population en général. La 
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vente au commerce offre le maximum ee garantie que le poisson sera mis à la 
disposition des milieux les plus divers. 

» La situation dépeinte ci-dessus a fait, le 22 mars dernier, l'objet d'une 
discussion approfondie au sein de la commission paritaire suisse pour le com
merce du poisson d'eau douce. Donnant suite à un vœu unanimement exprimé 
alors, nous vous invitons chaleureusement à vous conformer aux principes 
que voici : 

» 1° Il est nécessaire d'intensifier la pêche afin d'en augmenter le produit 
et de faire face à la pénurie de marchandise dont souffre actuellement le 
marché ; 

» 2° En principe, les pêcheurs doivent remettre leur poisson aux com
merçants, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 26, édictée le 
14 janvier 1942, par le Département fédéral de l'économie publique. Est 
strictement interdite toute vente directe à des consommateurs non domi
ciliés dans la commune de résidence des pêcheurs, à moins qu'ils ne soient 
autorisés à se pourvoir auprès d'eux en vertu d'un permis spécial délivré 
par la section de la viande; 

» 3° Nous insistons auprès des pêcheurs pour qu'ils réduisent le plus 
possible leurs ventes directes, aussi longtemps que la pêche rend peu. 
Durant la semaine de Pâques, ils devront s'abstenir entièrement de fournir 
des restaurateurs et des particuliers, » 

En ce qui concerne l'Office cantonal de l'économie de guerre, nous n'avons 
pas de plus amples renseignements, le marché du poisson n'étant pas 
conditionné aux règles du rationnement et, de ce fait, échappe à notre 
contrôle. 

Telle est la réponse que je puis donner à M. Gysin. 
Quant à M. Borel, la question est encore beaucoup plus compliquée, comme 

vous allez le voir, car il s'agit de l'approvisionnement par voie de transports 
internationaux. 

Voici deux lettres que j 'ai à vous lire, l'une de M. Picot, président du Conseil 
d'Etat, chef du Département du commerce et de l'industrie, et l'autre du 
Département fédéral de l'économie publique, division du commerce. 

Voici d'abord la lettre de M. Picot : 

D'une manière générale, vous pouvez faire remarquer à l'interpellateur que 
la question des importations de marchandises, qui est actuellement si difficile, 
n'est pas traitée, comme lors de la guerre de 1914-1918, par les autorités can
tonales mais bien, en vertu des pleins pouvoirs, par les autorités fédérales. 

Les services cantonaux de l'économie de guerre, le Conseil d'Etat, le 
Département du commerce et de l'industrie peuvent bien à certains moments 
intervenir efficacement dans certaines questions mais il y a des négociations 
qui doivent être, en tout cas, conduites par l'autorité fédérale. 

Depuis le mois d'août 1944, soit au moment où les troupes américaines et 
françaises ont occupé toutes les routes de Marseille jusqu'au front de Besançon 
et Belfort, les importations ont été rendues très difficiles et il a fallu les négo-
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dations de Berne avec MM. Currie, Dinglefoot et Charguereau pour aboutir 
à une faible amélioration. La question des transports en France a joué, dans 
cette matière, un grand rôle. 

Malgré tous ces obstacles, la division du commerce du Département fédéral 
de l'économie publique et notamment M. le ministre de Torrenté se sont 
dépensés sans compter dans cette matière et l'on peut les remercier de ce qu'ils 
ont obtenu. 

Le Département du commerce, que M. Borel a pris à partie, n'a pas cessé 
d'être à la disposition des milieux économiques pour faire des démarches mais 
il est évident que, bien souvent, les groupements professionnels se sont adressés 
directement à Berne, c'est-à-dire à l'organe compétent, sans requérir l'appui 
de l'autorité genevoise. 

Pour ce qui concerne le poisson de mer, nous vous transmettons ci-joint 
l'original d'une lettre de la division du commerce, office central de surveillance 
des importations et exportations, qui vous montrera les efforts faits par la Suisse 
et l'obstacle qui est résulté de l'absence de réponse des autorités britanniques. 

Et voici maintenant le texte de la communication de la division du com
merce du Département fédéral de l'économie publique, lettre adressée à 
M. le conseiller d'Etat Picot: 

Par lettre du 7 mai 1945, vous avez transmis à la division du commerce 
du Département fédéral de l'économie publique, avec prière de vous faire part 
des observations qu'il suggérerait, un extrait de procès-verbal d'une récente 
séance du Conseil municipal de la Ville de Genève, relatif à une interpellation 
développée par un de ses membres, M. G. Borel, au sujet de l'importation de 
poissons frais d'Espagne. Estimant que cette question ressortissait à notre 
compétence, la division du commerce nous a remis votre lettre, avec son 
annexe, en nous priant de vous répondre directement et de porter à votre 
connaissance les démarches entreprises à ce jour par notre office. 

A ce propos, nous avons l'honneur de vous communiquer qu'il y a un certain 
temps déjà, la section viande et bétail de boucherie nous avait informé, à la 
suite d'une intervention de l'Association suisse des marchands de poissons, que 
l'Office de guerre pour l'alimentation autorisait l'importation d'une première 
« tranche » de trois wagons de poissons frais. 

Sitôt que nous avons eu connaissance de cette autorisation, nous avons 
établi les certificats de garantie qui nous avaient été demandés, et transmis 
immédiatement les exemplaires « D » à M. Schônenberger. représentant en 
Espagne de l'Office suisse de transports, avec prière d'intervenir d'urgence 
auprès de l'ambassade britannique à Madrid en vue d'obtenir les landcerts 
nécessaires. Quelques jours plus tard, nous avons été informé télégraphique-
ment par M. Schônenberger que cette ambassade avait déclaré n'être pas 
compétente en matière d'octroi de landcerts pour du poisson frais et qu'avant 
de prendre une décision elle devait d'abord en référer à Londres. 

Sur ces entrefaites, nous avons aussitôt télégraphié à la légation de Suisse 
à Londres pour la prier d'intervenir d'urgence auprès des autorités britanni
ques compétentes à l'effet de donner à l'ambassade de Grande-Bretagne à 
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Madrid les pouvoirs nécessaires. Constatant que ce premier télégramme restait 
sans résultat, nous avons à nouveau télégraphié à différentes reprises; toute
fois, à l'heure actuelle, encore, nous n'avons reçu de réponse ni de Londres 
ni de Madrid. Nous pensons cependant qu'une communication ne saurait 
tarder. Dès qu'elle nous parviendra, nous ne manquerons pas d'en informer les 
milieux intéressés. 

Gomme vous pouvez le constater par ce qui précède, rien n'a été négligé 
de notre côté pour assurer le succès de ces importations. Si jusqu'à présent 
les démarches entreprises n'ont pas donné de résultat, ceci est uniquement dû 
au fait que les autorités britanniques n'ont pas encore accordé les autorisations 
demandées. Nous tenons néanmoins à vous assurer que nous continuons à 
prêter toute notre attention à cette affaire. 

Nous osons espérer que les renseignements ci-dessus vous permettront de 
répondre d'une manière satisfaisante à l'interpellation de M. G. Borel. Il est 
bien entendu que si tel n'était pas le cas, nous resterions à votre disposition 
aux fins de vous donner tous les détails complémentaires que vous pourriez 
désirer. 

Avant de terminer, permettez-nous de relever que la déclaration entendue 
par M. Borel, à savoir que V « ouvrier suisse ne mangeait ou n'avait pas besoin 
de poisson », n'a pas été faite par un fonctionnaire de notre office. Malgré nos 
recherches, et en raison du manque de précisions fournies par M. Borel dans 
son interpellation, il ne nous a pas été possible de déterminer quelle personne 
ou quel office aurait pu faire une telle remarque. 

Tels sont les renseignements qui sont donnés par l'économie de guerre 
fédérale. 

M. Borel. En ce qui concerne, d'abord, la question du marché du poisson 
d'eau douce, je constate que M. Raisin s'est borné à nous présenter un exposé 
lénifiant des mesures qui ont été déjà prises et de la réglementation adoptée. 
Au moment où j 'ai interpellé je connaissais déjà tous ces règlements et ordon
nances pris en vertu des pleins pouvoirs et sur les conclusions de commissions 
paritaires qui s'étaient réunies à Berne. Et là je suis obligé de constater une 
fois de plus avec regret que nos autorités compétentes se contentent de dresser 
sur le papier des plans qui, s'ils peuvent sembler assez bien conçus, restent 
cependant inopérants dans la pratique. L'objet de mon interpellation était 
de demander au Conseil administratif : La Ville de Genève est-elle disposée à 
intervenir soit, d'abord auprès du canton, soit, ensuite, par l'intermédiaire 
de l'Union des villes suisses, auprès des autorités fédérales afin que l'on contrôle 
l'application de cette réglementation et qu'on la rende réellement effective. 
Car il faut mettre fin à cette situation qui règne actuellement où nous voyons 
l'autorité fédérale impuissante à assurer l'application des décisions qu'elle a 
prises. Première constatation. 

Seconde constatation : j 'ai suggéré ici même un certain nombre de mesures 
d'assainissement de ce marché, qui pourrait permettre d'établir enfin de l'ordre 
dans ce secteur de la production et du commerce. J'avais suggéré l'idée que la 
Ville de Genève, comme la ville de Zurich et dans le sens d'une interpellation 
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développée au Conseil national, entreprenne des démarches auprès du Conseil 
fédéral en vue de l'assainissement de cette branche. Et comment ? J'ai dit 
que l'on devrait fixer des prix qui soient d'abord pour les pêcheurs une juste 
rémunération de leur travail; car les pêcheurs, à une certaine période, ont été 
exploités; d'ailleurs nous venons de voir qu'ils ont su prendre leur revanche, 
je ne prétends pas qu'ils aient eu raison, mais enfin, s'ils n'avaient pas été 
exploités auparavant, ils n'auraient pas agi de la sorte. En tout cas une 
rémunération convenable doit leur être assurée, tout en permettant l'expor
tation de notre excédent de poisson d'eau douce en temps de paix et en faci
litant du même coup nos importations de poisson de mer à la saison froide. Il 
doit y avoir dans ce sens tout un plan d'assainissement où nos exportations 
sont en connexion directe avec les importations, mais ce plan je ne le vois pas 
poindre à l'horizon. 

Je maintiens donc la question que j'avis posée: Etes-vous disposé, vous 
Ville de Genève, pour soutenir le marché intérieur pour redonner à Genève 
un peu de vie économique, pour faire régner l'ordre et la justice dans cette 
branche, à intervenir auprès du canton puis à faire parallèlement à Berne une 
démarche qui pourrait être appuyée par l'Union des villes suisses ? 

Encore une fois, on ne nous a rien apporté de nouveau : je connaissais déjà 
ces règlements et ordonnances dont on nous a donné lecture ce soir et c'est pour 
ne pas abuser de votre temps, par politesse que je n'en avais pas fait état la 
dernière fois. En résumé, la réponse du Conseil administratif ne peut pas me 
donner satisfaction car elle ne fait que souligner ou dénoncer le mal, mais elle 
n'apporte aucun remède. 

Pour ce qui est de l'importation du poisson de mer, si la situation est 
aujourd'hui plus défavorable et si l'on se fait tirer l'oreille à Londres, j 'en 
dois rendre encore responsable l'autorité fédérale; il y a eu des résistances 
dans l'administration qui favorisait à un moment donné nos importations 
par le nord et en même temps contrecarrait les possibilités d'importer par les 
ports du sud, en particulier par l'Espagne, alors que, chose que je savais 
également, nous aurions eu, grâce à l'entregent de nos agents en Espagne et à 
la complaisance des chemins de fer français, la possibilité d'importer du 
poisson de mer hors contingent, en dehors de la convention conclue à Berne 
avec les délégations anglaise et américaine, c'était un surplus qui eût été 
bienvenu et qui ne gênait pas notre ravitaillement par trains-blocs suisses. 

Enfin, lorsque l'autorité administrative fédérale déclare que l'on n'a 
jamais entendu, dans ses services, quiconque tenir ce propos assez étonnant 
que 1' « ouvrier suisse n'avait pas besoin de manger du poisson » je maintiens 
mon affirmation car c'est moi-même qui ai entendu ce propos. ( Voix : De qui ?) 

> 
M. Gysin. Je tiens à remercier M. Raisin de ses explications. Au surplus 

je remarque que quelques jours, trois jours sauf erreur, après la séance où 
M. Borel et moi-même avions interpellé ici, nous avons eu le plaisir de cons
tater la réapparition du poisson d'eau douce sur les marchés et dans les maga
sins. Je ne sais si ce fait doit être attribué à quelque pêche miraculeuse ou 
peut-être au succès de notre intervention ici, toujours est-il qu'il y a eu un 
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résultat satisfaisant très rapidement. A l'avenir, je veux espérer que nos 
autorités municipales ou cantonales voudront bien ne pas perdre ces questions 
de vue et notamment veiller à la répartition juste et normale du poisson, 
surtout dans la semaine de Pâques. 

3. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Gorgerat 
(constructions tubulaires) 5. 

M. Cottier, conseiller administratif. M. Gorgerat nous a posé une question 
concernant les tarifs appliqués aux ouvriers de la société des Constructions 
tubulaires qui travaillent pour la Foire de Genève. Dès le lendemain, j 'ai écrit 
directement au président de la Foire qui, par lettre du 27 avril, m'a répondu 
en me fournissant les renseignements suivants : 

« Comme suite à la demande que vous nous avez adressée, nous avons 
l'avantage de vous communiquer ci-dessous les tarifs du contrat collectif 
de Constructions tubulaires S.A. : 

Manœuvre: 1 fr. 70, allocation familiale, par enfant 0 fr. 10, alloca
tion de ménage 0 fr. 10, total 1 fr. 90. 

Monteur: 1 fr. 80, allocation familiale, par enfant 0 fr. 10, allocation 
de ménage 0 fr. 10; total 2 francs. 

Constructions tubulaires nous a certifié que les tarifs étaient scrupu
leusement observés. Si toute infraction à ce contrat nous était signalée, 
nous ne manquerions pas d'intervenir énergiquement auprès de cette entre
prise. Nous restons à votre disposition à toute fin utile et dans l'attente... » 
etc. 

Et en post-scriptum : 

« Nous apprenons à l'instant que Constructions tubulaires va mettre 
en vigueur un nouveau contrat collectif et vous tiendrons au courant 
incessamment des nouvelles conditions. » 

Il s'agit donc d'un nouveau contrat qui sera mis en vigueur incessamment; 
Je pense avoir, par cette réponse, donné à M. Gorgerat tous les renseignements 
nécessaires. 

i Question de M. Gorgerat, 594. 
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4. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Case, 
du 13 avril 1945 (jeux dans les parcs)1. 

M. Cottier, conseiller administratif. M. Case avait posé une question con
cernant les installations de jeux pour enfants dans nos parcs et demandé 
s'il ne serait pas possible d'améliorer ces installations pour certaines catégories 
d'enfants. 

J'ai étudié la question et je dois dire qu'elle me préoccupe depuis plusieurs 
mois déjà, car elle fait l'objet de nombreuses controverses dans la population. II 
y a en cette affaire trois catégories d'intéressés, d'usagers de nos parcs : d'abord, 
les personnes qui se rendent dans nos jardins pour s'y reposer, ou jouer avec de 
petits enfants ; puis les enfants des classes enfantines et primaires ; enfin les spor
tifs, les aînés, c'est-à-dire les jeunes gens qui sont astreints à l'instruction militaire 
préparatoire. Il s'agit de chercher à concilier les intérêts assez divergents de 
ces trois catégories. La semaine dernière encore, je me suis rendu sur place, 
au parc Bertrand et à la campagne Geisendorf pour trouver une solution 
pratique la plus convenable. Mais ce n'est pas tout, nous venons de nous 
apercevoir qu'il y a encore une autre catégorie de personnes intéressées à la 
question : ce sont les locataires des maisons avoisinantes qui se plaignent 
amèrement du bruit que font les enfants dans les parcs; nous avons reçu 
des lettres de propriétaires et de groupes de locataires qui protestent contre 
cet état de choses. J'en parle ici pour vous montrer la difficulté qu'il y a à 
réglementer tout ce complexe équitablement et en tenant compte des intérêts 
de tout le monde. Depuis plusieurs mois, je m'efforce de localiser l'usage de 
ces emplacements dans le temps et dans l'espace, en faisant en sorte que chacun 
ait sa place et que cette place soit utilisée pendant le minimum de temps 
possible de façon que le bruit causé par les enfants ne puisse être une gêne 
pour des tiers que pendant le temps strictement nécessaire à leurs ébats. 

Quant à l'aménagement des jeux, il faudrait pouvoir exercer une sur
veillance plus étroite sur les enfants. Il arrive qu'à certains moments de la 
journée, les jeux réservés aux petits sont accaparés par les plus grands; cer
tains même vont jusqu'à détériorer systématiquement les installations. 

J'ai cherché à obvier à ces inconvénients et je me suis entendu avec le 
Département de l'instruction publique pour faire en sorte que l'on mette à 
disposition des enfants les préaux des différentes écoles. Cela s'est déjà fait 
pour un certain nombre d'entre elles, mais le principe n'était pas généralisé. 
J'ai rencontré auprès du Département de l'instruction publique un accueil 
très favorable. De cette façon, les enfants pourront utiliser au maximum les 
préaux des écoles en dehors des heures de classe. 

J'ai ici une liste des écoles dont les préaux seront mis à la disposition 

i Interpellation, 616. 
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des enfants en dehors des heures de classe ce qui décongestionnera certai
nement les parcs et donnera ainsi satisfaction aux uns et aux autres. 

Je crois avoir répondu à l'interpellation de M. Case. C'est là un problème 
qui exige une attention soutenue et persévérante. Je m'en occupe jour après 
jour. 

M. Case. Je remercie M. le conseiller administratif Cottier de sa réponse 
et des efforts qu'il fait dans ce domaine. Evidemment, ce n'est pas une mince 
affaire si l'on veut contenter tout le monde, on n'y arrivera jamais. Il me 
semble cependant que les amusements des gosses passent avant les récrimi
nations de certains locataires mal levés qui « rouspètent » toujours. Si les 
préaux des écoles peuvent être mis à la disposition des enfants d'une dizaine 
d'années, ce sera tout à l'avantage des mères et des petits enfants qui pour
ront jouer sur les emplacements de sable. Je demanderai pourtant à M. le 
conseiller administratif Cottier d'envisager la possibilité de placer, outre cer
taines balançoires, des toboggans et d'autres jeux à l'usage des enfants des 
écoles. 

M. Cottier, conseiller administratif. Nous sommes d'accord. 

M. Keller. Comme M. le conseiller administratif Cottier vient de le rappeler, 
certaines personnes habitant au chemin des Cottages ont adressé une pétition 
au Département de l'instruction publique se plaignant du bruit fait par les 
enfants des écoles primaires au parc Bertrand lorsqu'ils s'y rendent pour 
leurs exercices de gymnastique. Comme vous pouvez le penser, cela a fortement 
ému le corps enseignant car nous ne pouvons pas comprendre que les cris de 
nos écoliers puissent s'entendre et déranger des personnes du voisinage. 

Je ferai remarquer aux auteurs de la pétition que j 'habite à l'avenue du 
Mail, et que j 'ai le privilège — si c'en est un — d'avoir les forains dont les 
baraques sont ouvertes jusqu'à 11 heures du soir et pendant cinq mois; d'autre 
part, deux cafetiers du quartier organisent des bals qui prennent fin à 
deux heures du matin. Nous devons supporter tout cela qui nous dérange dans 
nos heures de repos. 

Cette pétition qui émane de l'étude de Me Haldenwang est, on peut bien 
le dire, inadmissible. Les enfants ont le droit, de participer aux joutes sportives 
et de s'y préparer. Si la ville a le privilège d'avoir des parcs comme le parc 
Bertrand, elle a aussi le devoir de prévoir des emplacements de jeux pour la 
jeunesse des écoles afin qu'elle puisse se fortifier. 

Je proteste comme maître de classe contre cette pétition, car nous faisons 
tout notre possible pour que les enfants jouent tranquillement, sans pousser 
des cris et pour qu'ils se montrent corrects. 
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5. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Gorgerat, 
du 13 avril 1945 (Services industriels et tarifs)1. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Nous n'avons pas manqué 
de transmettre aux Services industriels l'interpellation de M. Gorgerat et voici 
la réponse que nous adresse la direction : 

Nous devons tout d'abord rappeler que les restrictions à la consommation 
du gaz ont été décidées et réglées par les autorités fédérales, sur la base de 
prescriptions obligatoires complétées par une récente circulaire de M. Grimm, 
de laquelle nous relevons le passage suivant : 

« Les prescriptions de l'article 17 doivent être observées scrupuleuse
ment. Les quantités dépassant le contingent de consommation accordé 
devront être récupérées sur le mois suivant. Si cela n'est pas possible, il 
faudra suspendre impitoyablement la fourniture du gaz. Aucune usine à 
gaz ne devra s'abstenir d'appliquer cette mesure par des considérations 
déplacées. » 

Le service du gaz n'est qu'un organe d'exécution qui n'a pas la compétence 
de déroger à ces prescriptions. 

Il est exact qu'en conformité de ces dernières, le service du gaz est obligé 
de faire procéder à des coupages de la fourniture pour tous les dépassements 
d'une certaine importance. Ces coupages ayant pour but de récupérer la 
quantité de gaz consommée en trop, l'arrêt de la fourniture est naturellement 
proportionnel au dépassement qui l'a justifié, de sorte que si ce dépassement 
est important, l'arrêt de la fourniture peut être d'une certaine durée. 

Ce n'est pas de gaîté de cœur que les Services industriels font procéder à des 
coupages auxquels ils ne peuvent légalement se soustraire, et cela d'autant 
moins que l'articie premier de l'ordonnance n° 40 du Département fédéral de 
l'économie publique stipule que « lorsque cela sera nécessaire pour assurer la 
stricte observation des prescriptions, l'O.G.I.T. pourra ordonner la gestion 
d'une entreprise par un commissaire ». 

Le service du gaz est contrôlé dans l'application qu'il fait des prescriptions 
fédérales par les inspecteurs de la section pour la production d'énergie et de 
chaleur. Ces inspecteurs fédéraux font également des vérifications chez les 
abonnés eux-mêmes, comme cela fut le cas à Genève les 20, 21 et 23 avril 
1945. 

Si des prescriptions aussi draconiennes ont été édictées par les autorités 
responsables du ravitaillement du pays, la raison en est qu'en ce qui concerne 
les combustibles notre situation peut être qualifiée de catastrophique. II est 
indispensable que la population connaisse cet état de choses et qu'elle agisse 
en conséquence, conformément à son devoir et à l'intérêt général. 

i Interpellation, 614, 
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En ce qui concerne les observations formulées par M. le conseiller municipal 
Gorgerat au sujet des tarifs de l'électricité, il convient de relever ce qui suit : 

Le service de l'électricité applique le tarif de cuisson dit tarif K (8 et. 
le kWh. en hiver, 6 et. en été) aux appareils complets permettant effectivement 
de faire toute la cuisine à l'électricité. Sont considérés comme appareils com
plets ceux qui comprennent au minimum deux plaques et un four, même si la 
puissance est temporairement limitée. 

En revanche, nous n'estimons pas justifiée l'application de ce tarif à des 
réchauds, qui ne peuvent constituer qu'un complément à une installation 
existante. Ces réchauds sont d'ailleurs, depuis longtemps, soumis aux tarifs 
réglementaires D 1/3 (6,7 et 15 et.) et I-2a (6 et 12 et.); le prix uniforme de 
10 centimes prévu par les tarifs P et R pour les raisons d'application pratique 
exposées dans le texte même de ces tarifs, correspond parfaitement bien au 
prix moyen qui résulte de l'application des tarifs D 1/3 et ï-2a. En outre, il 
est nettement inférieur au prix d'équivalence actuel du gaz. 

Les nouveaux tarifs P et R, de même que les tarifs D l/3 et I-2a déjà en 
vigueur depuis plusieurs années, conduisent donc à une dépense effective de 
consommation inférieure à celle qui résulterait de l'emploi du gaz. 

M. Gorgerat. Si j 'ai posé cette question, c'est que je me suis rendu compte 
des difficultés. Je reconnais qu'on est obligé de couper le gaz à ceux qui dépas
sent par trop leur contingent, mais alors on s'aperçoit que ces coupages, qui 
sont nombreux à l'heure actuelle (on m'a cité le cas de coupage pour deux mois) 
ont des conséquences graves pour la population qui n'a ainsi plus aucun moyen 
de cuire ses aliments. J'aimerais donc que le Conseil administratif nous rensei
gnât quant à l'application de l'arrêté qui a été voté par le Conseil municipal 
il y a quelques semaines. Il y a une confusion générale actuelle. Que doivent 
faire ceux qui n'ont que le gaz pour tout moyen de cuisson ? Il est inévitable 
que ces gens dépassent leur contingent et on ne peut pas laisser la population 
dans cette incertitude et devant cette situation. Il faut bien que les ménages 
aient la possibilité de cuire les aliments. Des mesures doivent être prises. 

Quant à la question du prix, il me semble qu'on aurait pu agir autrement 
et au lieu de parler de tous ces différents tarifs, D 1/3 et autres, on aurait pu 
prendre les factures des mois correspondants de l'année dernière et voir quel 
était le dépassement cette année. Une même mesure aurait été applicable à 
toute la population. On n'aurait pas fait d'exception. Le tarif aurait été à 
8 centimes pour tout le supplément. Comment voulez-vous qu'un ouvrier ait 
les moyens de faire installer le compteur D 1/3 ou tel autre ? 

M. Raisin, président du Conseil administratif. C'est le tarif lumière. 

M. Gorgerat. Et cela fera combien ? 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Dix centimes. 

M. Gorgerat. Je n'en suis pas si sûr que cela. Je demande qu'on renseigne 
la population sur la question de l'application de l'arrêté voté par le Conseil 
municipal. 
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Le président. Il est pris acte de la communication du Conseil administratif. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je n'étais pas présent tout à l'heure, 
lors de l'intervention de M. Gorgerat. Je puis dire qu'en ce qui concerne les 
réchauds électriques, ils vont arriver dès la fin de cette semaine. Il en arrivera 
300 par semaine. C'est la maison Sautter, de Bâle, qui les distribue. Cette 
maison en a déjà distribué quelques-uns à Bâle pour des essais. Aujourd'hui, 
l'expérience est faite par les quelques dizaines qui ont été mis sur le marché 
à Bâle. Ces réchauds arriveront à la cadence de 300 par semaine jusqu'à con
currence de 6000 qui est le contingent attribué à Genève. La maison Le Rêve 
doit encore en fournir un millier. Ainsi, d'ici deux à trois mois, la population 
de Genève aura reçu la totalité des réchauds qui lui revient. 

6. Présentation des comptes rendus administratif et financier 
de la Ville de Genève pour Tannée 1944. 

RAPPORTS DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le budget de la Ville de Genève pour l'année 1944 
prévoyait Fr. 22.752.324,75 
de recettes administratives et • » 23.663.338,70 
de dépenses administratives, 
soit un déficit de Fr. 911.013,95 

En cours d'exercice, le Conseil municipal a voté des 
crédits supplémentaires à amortir en 1944, pour un mon
tant total de Fr. 364.221,25 

Le déficit total prévu s'élevait donc à Fr. 1.275.235,20 

Contrairement aux prévisions, les comptes de la Ville 
soldent par un boni de Fr. 16.370,87 

En effet, les recettes administratives se sont élevées à Fr. 25.013.768,31 
et les dépenses à » 24.997.397,44 

soit boni de Fr. 16.370,87 

Les comptes généraux (amortissements compris) se 
montent: 
aux recettes Fr. 28.909.902,16 
aux dépenses » 29.592.897,44 

faisant apparaître un déficit de trésorerie de Fr. 682.995,28 

Mais, par contre, nous avons pu amortir nos emprunts 
consolidés de Fr. 4.595.500,— 
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Le résultat de l'exercice 1944 est donc des plus satisfaisant. D'une façon 
générale, les dépassements de dépenses constatés dans quelques services sont 
compensés par des augmentations de recettes en corrélation avec eux. Seules 
les dépenses pour l'éclairage public subissent une grosse augmentation, pro
venant de la suppression de l'obscurcissement. 

Le budget prévoyait un léger fléchissement des recettes qui, heureusement, 
ne slest pas produit. C'est grâce à cette persistance de la bonne rentrée des 
ressources que l'équilibre des dépenses et des recettes administratives a pu être 
maintenu, malgré quelques charges nouvelles. 

Le service social de la Ville de Genève et toutes les œuvres d'entr'aide 
qu'elle subventionne s'élève à une somme d'un ordre de grandeur de plus de 
trois millions. Rien que pour l'aide à la vieillesse nous avons dépensé plus d'un 
million. Genève est actuellement le seul canton qui ait dans ce domaine une 
loi aussi complète et aussi large. C'est évidemment la Ville de Genève qui fournit 
les quatre cinquièmes de cet effort, en attendant que l'assurance vieillesse 
fédérale vienne enfin mettre un terme aux tribulations parfois très dures des 
vieillards de toute la Suisse. 

Les dépenses occasionnées par la guerre se maintiennent au même niveau 
que ces dernières années. Le 70% environ du revenu des centimes additionnels 
s'en va ainsi à ces dépenses et à l'entr'aide sociale. Il reste le 30% pour notre 
ménage ordinaire, ce qui est fort peu. Toutefois, le Conseil administratif 
affirme à nouveau sa volonté de ne pas augmenter le taux des centimes addi
tionnels qui restent au 60% du principal payé à l 'Etat. Ainsi, en faisant la 
moyenne des impôts réglés à celui-ci et à la Ville, on arrive, pour beaucoup de 
catégories, notamment pour toutes celles qui sont en bas de l'échelle, à payer 
moins que dans de nombreux cantons de la Suisse où se trouvent les grandes 
villes. 

Le redressement financier acquis dès 1937 s'est donc perpétué sans inter
ruption jusqu'en 1944. Durant ces huit exercices, la Ville de Genève a versé 
sur ses propres ressources 25 millions de francs en amortissement de sa dette 
consolidée. Grâce à la persistance de cet équilibre financier, le crédit de la 
Ville de Genève est de premier ordre, ce qui lui a permis l'an dernier d'emprun
ter dix millions au pair, à 3%, dont elle s'est servie pour se rembourser d'une 
somme égale investie dans les Services industriels pour des travaux neufs. 

En 1933, le taux moyen de l'intérêt des emprunts contractés par la Ville 
était de 4,22%. Ce taux a diminué progressivement et tombe en 1944 à 3,48%. 

Le moment est proche maintenant où la Ville devra intensifier l'exécution 
de grands travaux d'urbanisme et parfaire son équipement indispensable du 
point de vue touristique, car les générations de demain — et peut-être déjà 
celles d'aujourd'hui — en ressentiront les bienfaisants effets. 

Nous vous donnons, plus loin, en détail, les explications justifiant le mon
tant des différences sur les prévisions: 

CHAUFFAGE DES BATIMENTS 

Sur l'ensemble des postes concernant les bâtiments administratifs publics et 
scolaires, le total des dépenses n'atteint pas celui des sommes prévues au budget. 
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En examinant chaque poste séparément, on peut constater que les dépenses 
de combustibles sont sensiblement égales aux sommes du budget dans la plus 
grande partie des cas. Les dépassements de crédit enregistrés sur le poste 
« chauffage » de la salle du Faubourg et de la Maison communale de Plainpalais 
proviennent, en partie pour cette dernière, d'une utilisation plus grande que 
par le passé de toutes les salles et, pour chacun des bâtiments par le fait que 
du combustible utilisé en 1945 a été payé sur l'exercice 1944. 

Les nouvelles augmentations des prix du combustible furent faibles, et 
n'ont eu que peu d'influence sur les dépenses de 1944. 

Toutes les mesures d'économie appliquées progressivement de 1940 à 1944 
ont été maintenues durant l'hiver 1944/1945. 

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. 

Chapitre premier 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Demandes plus fortes de la part des services muni
cipaux et des services extraordinaires de guerre et augmentation du prix 
des fournitures. 

ART. 2. — L'économat a reçu une demande de fournitures plus forte que 
les prévisions et, là encore, il faut tenir compte de l'augmentation des prix. 

DÉPENSES 

ARTICLE PREMIER. — Variable, dépend du nombre des séances. 

ART. 5. — Augmentation du prix des fournitures, variable. 

ART. 21 a et b. — Compensé aux recettes (art. 1er). 

ART. 23. — Variable, crédit nettement insuffisant. 

Ckap itre II 

FINANCES 

A. Assurances 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Compensé aux dépenses, article 14. 
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A. Comptabilité générale 

D É P E N S E S 

A R T . 11. — Prévisions t rop faibles. 

A R T . 12. — Subvention de 1.500 francs à la caisse maladie pour couvrir 
son déficit. 

C. Impôts municipaux 

DÉPENSES 

ART. 33 à 37. — La bonne rentrée des impôts nous a permis de réduire 
les dépenses pour le recouvrement . 

D . Loyers et redevances 

R E C E T T E S 

A R T . 1. — Diminution due à la si tuation économique. 

A R T . 2. — Reta rd dû à la crise immobilière. 

A R T . 3. — Nouvelles locations. 

A R T . 12 et 14. — Variables. 

A R T . 13. — Plus forte fréquentation de l 'établissement. 

A R T . 15, 17, 18, 23, 24. — Diminution des autorisations. 

A R T . 16. — Moins de chantiers. 

A R T . 19. — Rajus tement du tarif appliqué aux glaciers pour leurs 
terrasses (tables et chaises). 

A R T . 20. — Champ de foire plus impor tan t . 

A R T . 25. — Payemen t de loyer arriéré. 

A R T . 26. — Frais de chauffage plus élevés. 

A R T . 30. — Moins de locations. 

A R T . 32, 33, 34. — Augmentat ion du nombre de locations. 

A R T . 36. — Moins utilisé par les maisons de combustibles en raison du 
faible contingent de combustible a t t r ibué. 

A R T . 37. — Afïluence plus grande due au beau temps. 

A R T . 39. — Loyer du deuxième semestre 1944 payé en 1945. 

A R T . 44. — Villa vacante . 

D É P E N S E S 

A R T . 7, 8. — Economie réalisée sur postes : eau, éclairage, content ieux et 
contributions. D 'aut res articles ont des différences imprévisibles. 

A R T . 9, 11 , 16, 26, 42. — Compression de dépenses. 
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ART. 18. — Prévisions trop faibles. 

ART. 19, 23, 32, 37. — Hausse du prix du combustible. 

ART. 27, 33, 34, 35, 36, 39. — Compensé aux recettes (art 20, 32, 33, 34). 

ART. 43. — En rapport avec l'encaissement des redevances. 

E. Intérêts, redevances spéciales 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Répartition de 13 francs par part, alors qu'elle 
avait été prévue à 12 francs. 

ART. 3. — Très variable. 

ART. 5. — Taux de l'intérêt porté de 3% à 5%. 

DÉPENSES 

ART. 14. — Timbre fédéral sur bons de caisse 3 % 1944. 
ART. 15. — L'émission des bons de caisse 3 % 1944 nous a évité de con

tracter des rescriptions. 

Chapitre III 

SERVICE IMMOBILIER, DES ÉTUDES ET BATIMENTS 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Suppression d'eau chaude dans certains immeubles 
locatifs appartenant à la Ville. 

DÉPENSES 

ART. 6 et 17. — Personnel temporaire nécessaire pour s'occuper des affaires 
courantes pendant l'absence d'employés mobilisés. 

ART. 23 et 24. — Augmentation des fournitures diverses d'économat, 
papiers, imprimés, etc. 

ART. 27. — Augmentation continuelle du prix de la main-d'œuvre et 
des matériaux. 

ART. 28. — Augmentation de l'annuité d'amortissement. 

ART. 29. — Dépassement dû aux frais d'études pour la transformation 
du Victoria Hall. 

ART. 30 à 33. — Dépenses strictement nécessaires. 

ART. 34. — Remise en état de plusieurs grands cadrans d'horloges. 

ART. 37. — Vu les restrictions pour le combustible, le service d'eau 
chaude a été supprimé dans plusieurs immeubles locatifs appartenant à la 
Ville. 
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ART. 43. — Augmentation de l'annuité, conséquence de la hausse des 
matériaux et de la main d'œuvre. 

ART. 53 à 60. — Amortissement de soldes de divers comptes hors budget. 

Chapitre IV 

SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

ART. 3. — Supplément provenant de l'augmentation des prestations. 

ART. 4. — Augmentation proportionnée aux dépenses (art. 13). 

ART. 5. — Développement des ventes à prix réduit. 

DÉPENSES 

ART. 8. — Prévision insuffisante. 

ART. 10. — Prévision exagérée de la direction de la C.C.G.A.S. 

ART. 11. — Répartition erronée entre les postes 11 et 13. 

ART. 12. — Introduction des allocations familiales, départs, etc. 

ART. 13. — Différence compensée aux recettes (art. 5). 

ART. 14. — Augmentation du produit des centimes additionnels. 

ART 16 et 17. — Economie réalisée. 

Chapitre V 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

B. Grand Théâtre 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Location du magasin de costumes. 

ART. 2 et 3. — Locations du théâtre en nombre un peu supérieur aux 
prévisions. 

DÉPENSES 

ART. 3. — Du fait d'une nouvelle distribution des locaux de service, 
l'appartement que le chef-tapissier occupait, a été affecté à des ateliers et 
dépôts. 

ART. 7. — Nombreux remplacements d'employés malades et travail sup
plémentaire pour l'installation d'un « cyclorama ». 

ART. 9. — Diminution de l'éclairage pour observer les restrictions d'em
ploi de l'électricité. 

ART. 15, — Augmentation des frais de construction des décors. 

ART. 21. — Nouvelle pension dès septembre. 



SÉANCE DU 22 MAI 1945 647 

C. Victoria Hall 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Prévisions un peu faibles. 

DÉPENSES 

ART. 5. — Compensé par l'augmentation des locations. 

ART. 6. — L'orgue fatigué nécessite de constantes réparations. 

D. Kursaal 

RECETTES 

ART. 2. — Arcades vacantes. 

Chapitre VI 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

DÉPENSES 

Art. 4. — Demi-congé non payé. 

ART. 8. — Complément du traitement du préposé, l'allocation fédérale 
prévue n'ayant pas été accordée en 1944. 

ART. 17. — Réouverture du service du soir, le lundi. 

ART. 16 et 20. — Augmentation du prix des marchandises. 

Chapitre VII 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

RECETTES 

ART. 2. —• Chiffre variable. 

DÉPENSES 

ART. 3 et 4. — La bibliothèque de la rue des Alpes ayant été fermée depuis 
fin mai, les employés ont fait tous les remplacements de vacances dans les 
autres bibliothèques. 

ART. 9. — Frais supplémentaires occasionnés par la réorganisation de la 
bibliothèque de la rue des Alpes. 

ART. 11. — Augmentation du fait des travaux effectués au bâtiment de 
la bibliothèque de la Madeleine. 
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Chapitre VIII 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A. Musée d'art et d'histoire 

RECETTES 

ART. 5. — Variable. Subvention proportionnée aux dépenses effectuées. 

DÉPENSES 

ART. 12. —• Mise à la retraite d'un gardien-nettoyeur. 

ART. 22. — Conférences suspendues, la salle ayant été mise à la disposi
tion du service d'évacuation. 

ART. 23. — Le musée n'a pas été chauffé, à l'exception des bureaux, 
ateliers, vestiaires et appartement du concierge. 

ART. 27. — Compression des dépenses et recette non budgetée. 

B. Musée Rath. 

DÉPENSES 

ART. 3. — Augmentation des prix des fournitures nécessaires à l'entre
tien des salles et des expositions. 

C. Musée Ariana 

(Fondation G. Revilliod) 

RECETTES 

ART. 2. — Au lieu de verser leur contribution par douzièmes, les loca
taires payent les comptes chauffage et eau chaude en fin de saison. 

ART. 3. —• Loyers en retard. 

DÉPENSES 

ART. 2. — Suppression du poste de gardien-nettoyeur. 

ART. 13. — Saison de chauffage plus courte et quelques factures concer
nant l'exercice 1944, reçues tardivement, ont été passées sur l'exercice 194-5. 

ART. 16. — Prévisions trop fortes. 

D. Musée d'ethnographie 

RECETTES 

ART. 3. — Prévisions trop fortes. 
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E. Muséum d'histoire naturelle 

D É P E N S E S 

A R T . 2 et 7. — Décès du sous-directeur et engagement d 'un conserva
teur d 'entomologie. 

A R T . 14. — Remboursement de salaires par la Caisse nationale accidents. 

A R T . 21. — Compensé aux recet tes , article premier. 

A R T . 25. — Très forte diminution du chauffage. 

A R T . 27. — Il n ' a été transformé que quat re vitrines. 

F . Conservatoire et jardin botaniques. 

D É P E N S E S 

A R T . 5. — Changement de t i tulaire. 

Chapitre XI 

STADES M U N I C I P A U X 

R E C E T T E S 

A R T I C L E PREMIER. — Les manifestations sportives ont été nombreuses. 

D É P E N S E S 

A R T I C L E PREMIER. — Remboursement de salaires par l 'assurance militaire. 

A R T . 7. — Décès du pensionné. 

Chapitre XII 

E N Q U Ê T E S E T S U R V E I L L A N C E 

Halles et marchés 

R E C E T T E S 

A R T I C L E PREMIER. — La diminution de 20% aux charcutiers, bouchers e t 
tripiers a été maintenue pour 1944. Une réduction a été consentie aux mar
chands de poissons halle de l 'Ile. 

A R T . 3 et 4. — Se compensant part iel lement (environ 850 francs en plus). 

A R T . 5 et 6. — Variables. 

D É P E N S E S 

A R T . 13. — Provient de muta t ions dans le poste « agents municipaux ». 

A R T . 14. — Un garde de promenades a été nommé en plus, dans le 
courant de l 'année. 



6 5 0 SÉANCE DU 22 MAI 1 9 4 5 

ART. 20. — Achat de deux machines à écrire. 

ART. 21 à 25. — Economies réalisées sur prévisions. 

Chapitre XIII 

ABATTOIRS 

RECETTES 

ARTICLES PREMIER, 5, 6, 7. — Diminution imposée des abatages. 

ART. 2. — La commission sur les loyers perçus par le service des loyers 
et redevances, a été déduite des recettes. Pour 1945, nous avons prévu, en 
dépenses, une rubrique spéciale. 

ART. 3, 8, 11, 12, 14, 15. — Variables. 

ART. 9. — Prévision trop faible. Surplus inattendu de moutons, lorsque 
cette viande se vendait avec réduction de points. 

ART. 13. — Recettes supplémentaires (contrôles mensuels dont une partie 
institués dans le cours de 1944) dues au rationnement. 

DÉPENSES 

ART. 9. — Un ouvrier de moins que prévu. 

ART. 11. — Frais supplémentaires entraînés par les contrôles mentionnés 
sous recettes article 13. 

ART. 12. — Diminution de la stabulation. 

ART. 14, 15. — Réduction de l'attribution et utilisation du stock de 
bois. 

ART. 16, 20. — Variables selon les années. 

ART. 18. — Charge imprévue en fin d'exercice (part à la réfection du 
toit du marché couvert: décors). 

Chapitre XIV 

A. SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Variabilité du nombre des habitants servant au 
calcul de cette taxe. 

ART. 2. — Augmentation des travaux. 

ART. 5. — Augmentation du nombre des gardes. 

ART. 10. — Pas de nouveaux abonnés en 1944. 

ART. 43. — Variable. 
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DÉPENSES 

ART. 4. — Engagement de deux nouveaux sapeurs. Promotion d'un 
appointé au grade de caporal. Deux sapeurs promus au grade d'appointé. 

ART. 6. — Diminution du nombre de remplacements par des hommes 
du bataillon. 

ART. 10. — Réserve benzine. 

ART. 12. — Réserve de drap au 31 décembre 1944: 334 mètres de drap, 
7.581 fr. 80. 

ART. 13. — Augmentation du nombre des incendies, plusieurs gros 
sinistres. 

ART. 14. — Pour des raisons techniques, plusieurs appareils d'écoute 
n'ont pu être installés. 

ART. 15. — Compensé aux recettes, article 5. 

ART. 17. — Diminution des assurés. 

ART. 25. — Augmentation des assurés. 

B. ÉCLAIRAGE DE LA VILLE ET DÉFENSE AÉRIENNE 

DÉPENSES 

ARTICLE PREMIER. — Dépassement provenant de la hausse du prix des 
matériaux {fils, câbles, etc.) et suppression de l'obscurcissement dès le 1 e r sep
tembre 1944. 

ART. 2. — Centralisation des commandes de l'éclairage public, poussée 
au maximum en 1944. La somme prévue au budget de 1945 ne sera, de ce 
fait, pas entièrement absorbée. 

ART. 4. — Cette diminution provient de ce que nous avons limité les 
travaux d'entretien au strict minimum. 

Chapitre XV 

ÉCOLES 

RECETTES 

ART. 5. — Augmentation du nombre des concessions. 

ART. 6. — Le chiffre budgeté est, chaque année, susceptible de modifi
cation et varie selon la période durant laquelle les locaux sont occupés par 
l 'Etat (classes du Collège); l'indemnité de nettoyage varie aussi selon l'occu
pation du bâtiment. 

ART. 7. — Remboursement plus important de frais de chauffage. 
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DÉPENSES 

Art. 18. — Variable selon l'occupation d'une classe au lieu de deux. 

ART. 20. — Notre participation aux frais est diminuée pour 1944. 

ART. 25. — Dépense en moins provenant de l'encaisse de 7.000 francs 
de la vente de vieux mobilier. 

ART. 26. — Trimestre d'indemnité aux concierges à fin 1943 payé sur 
l'exercice 1944. 

ART. 27. — Indemnité allouée aux concierges pour nettoyages. 

ART. 28 et 29. — Voir rapport général concernant le chauffage des bâti
ments. 

ART. 31 et 32. — Suppression des douches. 

Chapitre XVI 

PARCS ET PROMENADES 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Plus de décorations payantes. 

ART. 2. — Versement par le Département des travaux publics de 6.000 
francs pour le salaire d'un jardinier à Beau Séjour. 

DÉPENSES 

ART. 5. — Remboursement de salaires par la Caisse nationale accidents. 

ART. 7. — Décès d'un pensionné. 

ART. 8. — Extourne des dépenses payées par d'autres services (stades, 
loyers et redevances). 

Chapitre XVII 

ÉTAT CIVIL 

RECETTES 

ARTICLES 1 à 6. — Variables. 

DÉPENSES 

ART. 9. — Compression des dépenses fournitures de bureau et moins de 
mariages en 1944. 

ART. 11. — Augmentation de la participation aux frais de chauffage. 
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Chapitre XVIII 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

DÉPENSES 

ART. 5, 8 et 11. —• Compensé aux recettes, articles 1, 2 et 3. 

ART. 13. — Dépassement causé par le service militaire et la maladie. 

ART. 14. — Réparations imprévues aux fours. 

ART. 22 et 25. — En rapport avec l'augmentation du prix des matériaux 
et des fournitures. 

Chapitre XIX 

RECETTES DIVERSES 

ART. 6 à 8. — Compensé aux dépenses, articles 39 à 41. 

DÉPENSES DIVERSES 

ART. 5 et 6. — Dépend du nombre des votations. 

ART. 12, 13, 14 et 18. — Variables. 

ART. 15 à 17. — Bénéficiaires décédés. 

ART. 28, 29 et 31. — Les résultats financiers de ces manifestations n'ont 

pas nécessité les versements des sommes prévues. 

ART. 35. — Prévisions trop faibles. 

ART. 36. —• Prévisions trop fortes. 

ART. 37. — Compensé aux recettes, chapitre II, articles 5 et 7. 

Chapitre XXII 

VOIRIE ET TRAVAUX 

RECETTES ET DÉPENSES 

(Voir compte rendu administratif, chapitre XXII, Département des 
travaux publics, service des routes et de la voirie.) 
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Messieurs les conseillers, 

Conformément aux dispositions de la loi sur l'administration des communes 
du 28 mars 1931, article 52 chiffre 3, nous avons l'honneur de vous soumettre 
le compte rendu administratif de l'exercice 1944. 

Dans le compte rendu financier et le rapport à l'appui qui vous sont pré
sentés d'autre part, sont traitées les questions financières. 

L'ordre des chapitres du présent volume correspond à celui du budget 
de 1944, et, par conséquent, du compte rendu financier de cette même année. 
Les délibérations prises par le Conseil municipal sont rappelées succinctement 
au chapitre premier, sous la rubrique II, Conseil municipal; les textes com
plets figurent dans le « Mémorial » de ce Corps. 

Le Conseil décide de renvoyer les comptes à la commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Peney, conseiller administratif. Pour la huitième année consécutive, 
les comptes de la Ville de Genève bouclent par un léger boni, c'est-à-dire 
en équilibre. Alors que d'après les prévisions budgétaires, nous escomptions 
un déficit total de près de 1,3 million, nous sommes en présence d'un boni 
s'élevant à un peu plus de 16.000 francs. Résultat dont on a tout lieu d'être 
satisfait, surtout lorsqu'on sait que le 70% du produit des centimes addition
nels va aux œuvres d'entr'aide sociale et aux frais extraordinaires de guerre. 

Vous avez également pu constater, en parcourant notre rapport, que le 
taux moyen de l'intérêt des emprunts de la Ville, qui, en 1933, était de 4,22% 
se trouvait abaissé, en 1944, à 3,48%, cela grâce aux opérations de conversion 
que nous avons pu effectuer au cours de ces dix dernières années. En ce qui 
concerne le bilan, vous remarquez que le solde actif s'est augmenté de 1,3 mil
lion et approche maintenant de 50 millions, ce qui est tout à fait réjouissant. 

Il n'en reste pas moins que la Ville a encore des tâches énormes à remplir. 
D'autre part, il serait impossible d'élever le taux des centimes additionnels 
communaux car le contribuable de la ville est lourdement chargé aussi par 
les impôts qu'il doit verser à l 'Etat et à la Confédération. Dans ces conditions, 
tout en ne négligeant rien de ce qui est nécessaire à la prospérité de la cité, 
en particulier pour compléter son équipement touristique afin qu'elle garde 
son caractère de ville accueillante, il convient de continuer à être prudent 
dans nos dépenses. , 

Les comptes rendus sont renvoyés à la commission des comptes rendus. 
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7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 25.000 francs à titre de garantie de la Ville de Genève pour 
l'organisation des Jeux de Genève de 1945. 

R A P P O R T 

Messieurs les conseillers, 

L 'an dernier, la demande de crédit présentée à ce Conseil pour les Jeux de 
Genève de 1944 n 'a soulevé aucune objection et vous avez bien voulu voter , 
le 13 juin, la souscription de la Ville au capital de garant ie d 'un m o n t a n t 
égal à celui de l 'année précédente. Le comité d 'organisation a voué tous ses 
soins aux Jeux de 1944 qui ont obtenu un légitime succès, ainsi qu 'en témoigne 
la part icipat ion active des sportifs et celle, a t ten t ive et vivement intéressée, 
du nombreux public qui a assisté aux différentes compéti t ions. 

Le compte rendu financier et toutes pièces justificatives nous ont été sou
mis en t emps voulu; ils ont été vérifiés par notre service municipal de contrôle 
qui en a reconnu l 'exact i tude. Relevons que le to ta l des dépenses a a t t e in t la 
somme de 53.872 fr. 23, alors que les recettes ont été de 36.550 fr. 31 , laissant 
appara î t re un déficit de 17.321 fr. 92. Notre contrôle a relevé la concordance 
des chiffres avec tous les postes de dépenses et de recettes et a établi le résul ta t 
financier pour chacune des « disciplines » inscrites au programme. Il relève que 
seul le cri térium cycliste a laissé un bénéfice, d'ailleurs modeste, de 154 fr. 10, 
alors que les autres compéti t ions ont laissé un déficit var iant entre 146 fr. 79 
et 3.135 fr. 93. De son côté, le droi t des pauvres a encaissé une somme to ta le 
de 4.507 fr. 85. 

Le même comité, qui a fourni t an t de preuves de son dévouement et aussi 
de sa compétence dans la préparat ion et l 'organisation des J e u x de Genève, 
nous a présenté un programme détaillé des manifestations sportives qu ' i l 
propose pour 1945, ainsi qu 'un projet de budget . 

P R O J E T D E PROGRAMME 

24 ju in : Match international de hockey sur terre France-Suisse. S tade 
de Frontenex. 

29 ju in : Meeting de boxe. Salle communale de Plainpalais . 
30 juin : Tournoi national de hockey sur roulettes. Salle communale de 

Plainpalais . 
7 jui l le t : Meeting de natation en nocturne. Je tée des Pâquis . 
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8 jui l let : Grand Prix de Genève de la marche. Avec dépar t , passages 
et arrivée au parc des Eaux-Vives. 

Poids et haltères. Match officiel Suisse romande-Suisse alle
mande . Pa rc des Eaux-Vives . 

Championnat romand de lutte libre. Pa rc des Eaux-Vives. 
15 jui l le t : Championnat suisse de relais. Stade de Varembé. 

Tour du Lac cycliste ou Grand Pr ix du Léman. 
22 jui l let : Tournoi d'escrime .pour dames et messieurs. Parc des Eaux-

Vives. 
Boules ferrées. Match Suisse romande-Savoie. Faubourg . 
Canoë. Championnat suisse de slalom ou Grand Pr ix des Jeux 

de Genève. Quai des Bergues. 
Cyclisme. Critérium pour amateurs. Ja rd in des Bastions. 

28 et 29 jui l let : Championnat suisse d'athlétisme de la Fédération Satus. S tade 
de Varembé. 

29 jui l let : Tournoi de tennis. Parc des Eaux-Vives. 
18 et 19 aoû t : Football. Tournoi de Ligue nationale. Pa rc des Sports . 

Parmi ces compéti t ions, il convient de citer spécialement l ' intéressante 
rencontre de hockey France-Suisse, les populaires manifestations de canoë, 
la reprise du tour du lac cycliste ainsi que, pour la première fois à Genève, le 
championnat suisse d 'a thlét isme Sa tus ; vous savez, d 'au t re par t , quel succès 
a remporté ces dernières années le cri térium cycliste des Bastions. 

Ce programme, ainsi que le budget un peu pessimiste, ont été acceptés pa r 
le Conseil administratif. Les dépenses sont évaluées à 51.165 francs et les 
recettes à 23.465 francs, laissant apparaî t re un déficit probable de 27.700 francs, 
contre 17.321 fr. 92 en 1944. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif a décidé, à la demande du 
comité genevois des sports , de vous proposer de porter la par t ic ipat ion de la 
Ville au capital de garant ie des Jeux de Genève de 1945 à la somme de 
25.000 francs. 

En soumet tan t ces propositions au Conseil municipal, nous tenons à renou
veler ici l 'expression de notre gra t i tude à tous les membres du comité 
genevois des spor ts pour leur précieuse collaboration et nous formulons le 
souhai t que leurs efforts soient couronnés de succès. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administrat if un crédit de 
25.000 francs à t i t re de part icipation de la Ville de Genève au capi tal de 
garant ie des Jeux de Genève de 1945. 
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Art. 2. — Les comptes seront mis à la disposition du Conseil administratif 
qui en effectuera le contrôle. 

Art. 3. — La différence éventuelle entre les versements effectifs et le montant 
total de la garantie, viendra augmenter le fonds de réserve constitué en vue 
de l'organisation future de grandes manifestations nationales et internationales 
dans le cadre des Jeux de Genève. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1945, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Bouchet. Je m'étonne de ne pas voir figurer dans le programme des 
Jeux de Genève une manifestation sportive particulièrement spectaculaire 
et qui constitue une propagande excellente pour les sports : il s'agit de la 
Traversée de Genève organisée avec succès ces dernières années par les sociétés 
sportives ouvrières et qui présente cette intéressante particularité de mettre 
en jeu plusieurs disciplines: marche, course, cyclisme, natation; elle se déroule 
sur un itinéraire dans la ville même et constitue, pour les jeunes principale
ment, un remarquable élément d'émulation. Voilà du vrai sport. Je regrette 
donc que cela ne figure plus au programme et je demanderai s'il ne serait 
pas possible de l'y inscrire, car cela vaut bien, je pense, au moins que d'autres 
compétitions auxquelles on a fait une place, comme par exemple un match 
de boules ferrées. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Vous avez sous les yeux le 
programme tel qu'il a été proposé par le comité. Il y a eu effectivement une 
ou deux disciplines auxquelles on a dû renoncer, par exemple une rencontre 
de basket-ball, mais je n'ai jamais eu connaissance d'un projet concernant 
cette traversée cyclo-pédestre et nautique de Genève... 

M. Bouchet. Gela s'est fait toutes ces dernières années. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. C'est possible mais cela ne 
signifie pas qu'on ait proposé au comité des Jeux de Genève de l'organiser 
cette année dans le cadre des Jeux. Je répète que je n'ai pas été informé. Mais 
la commission des sports pourra examiner ce point particulier, éventuellement 
convoquer MM. Burgi, Barambon et Babel qui sont particulièrement à même 
de donner toutes explications. 

Le projet est renvoyé à la commission des sports. 
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8. Proposition du Conseil administratif concernant le projet de modi
fication partielle des statuts de la Caisse-maladie du personnel 
de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève. 

RAPPORT 

Messieurs les conseillers, 

Le comité de la caisse maladie du personnel de la Ville de Genève et des 
Services industriels de Genève nous a présenté un projet de modifications des 
statuts de cette institution, conformément au texte que vous trouverez ci-
après. Cette modification a été rendue nécessaire par les constatations faites 
par le comité ces dernières années. 

Or, l'article 62 des statuts est ainsi conçu: 

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

C'est la raison pour laquelle nous soumettons ce projet à votre approbation 
en l'accompagnant des considérations qui suivent: 

Art. 13. — Les cas d'exclusion de sociétaires sont complétés par les actes et 
circonstances figurant sous la lettre h). Ces mesures doivent s'appliquer aux cas 
prévus à l'article 12, lettre c), c'est-à-dire aux sociétaires affiliés à la caisse 
depuis cinq ans au moins et qui, de ce fait, ont perdu la faculté de libre passage 
et qui ont quitté les administrations; dès lors, l'entente préalable avec les admi
nistrations prévue à l'article 13 pour permettre au comité de prononcer l'ex
clusion n'a pas sa raison d'être en l'espèce. D'accord avec le comité, il convient 
de rectifier comme suit le texte du dernier paragraphe de l'article 13: « Ces dis
positions sont également applicables aux sociétaires restés membres de la 
caisse en conformité de l'article 12, lettre c), sans qu'il soit nécessaire d'obtenir 
l'accord préalable des administrations ». 

Art. 18. — L'expérience a démontré l'utilité de cette adjonction qui n'appelle 
aucune observation. 

Parmi les nouveaux textes proposés, Varticle 19, ayant trait à l'assurance 
tuberculose, revêt une certaine importance. Il est nécessaire, en effet, de bien 
préciser la position de la caisse d'assurance vis-à-vis de la loi fédérale du 13 juin 
1928 sur la lutte contre la tuberculose et, notamment, sa soumission à l'ar
ticle 15 de cette loi, ainsi qu'aux dispositions de l'ordonnance I du 19 janvier 
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1944 sur l'assurance tuberculose et aux dispositions qui pourraient être prises 
par la suite pour assurer l'exécution de cette loi. 

Le montant de la cotisation supplémentaire à payer pour les sociétaires 
passe de 1 fr. 45, indiqué précédemment, à 2 fr. 50. 

Le nouvel article 19 ne fait que préciser un état de fait existant en confor
mité de la législation fédérale en la matière. 

Art. 23. — La modification proposée se borne à réserver l'approbation du 
médecin-conseil en ce qui concerne les massages et les bains, en tant que soins 
médicaux à payer par la caisse d'assurance sur la base du tarif de la Fédération 
des sociétés de secours mutuels du canton de Genève. 

Art. 25. — Les soins dentaires pris à charge par la caisse sont précisés dans 
le second paragraphe de cet article. 

Art. 26. — Il s'agit d'une précision du même ordre visant les appareils 
sanitaires ou orthopédiques. 

Art. 34. — Le comité éprouve, quelquefois, des difficultés à recevoir en 
temps voulu les notes de médecins. Ensuite de notre observation visant le 
dernier paragraphe qu'il avait pensé pouvoir introduire dans cet article, le 
comité a renoncé à modifier cet article et prendra d'autres mesures d'ordre 
pratique. 

L'ancien article 34 reste donc sans changement. 

Art. 37. — Enfin, la seule modification introduite dans cet article est, sous 
lettre e) l'appellation actuelle de la protection aérienne (P.A.) remplaçant 
l'ancienne défense aérienne passive (D.A.P.) 

Le Conseil administratif vous engage à adopter à votre tour ces quelques 
modifications qui ont également reçu l'approbation des Services industriels de 
Genève, et qui devront être ensuite soumises à l'approbation définitive de 
l'Office fédéral des assurances sociales. 

Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de voter le projet d'arrêté 
suivant. (Voir ci-après le texte de Varrêté, adopté sans modification.) 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté en premier, puis en second débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 62 des statuts de la caisse maladie du personnel de la Ville de 
Genève et des Services industriels de Genève, approuvés par l'assemblée gêné-
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raie de cette société le 27 avril 1939 et adoptés par le Conseil municipal le 
7 juillet 1939; 

vu la demande du comité de la dite caisse, en date du 11 avril 1945; 
vu le statut du personnel de l'administration municipale, adopté par le 

Conseil municipal le 31 mars 1936; 
sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Les modifications demandées, le 11 avril 1945, par le 
comité de la caisse maladie du personnel de la Ville de Genève et des Services 
industriels de Genève, aux articles 13, 18, 19, 23, 25, 26 et 37 des statuts de 
cette institution sont adoptées avec la rectification faite par le Conseil admi
nistratif à l'article 13 in fine. 

STATUTS 

Art. 13: ajouter: 

h) S'il a commis une faute grave, tel que vol, abus de confiance, délit 
de mœurs, inconduite répétée ou s'il a été révoqué par l'une ou l'autre 
des administrations. 

Ces dispositions sans accord préalable avec les administrations sont égale
ment applicables aux sociétaires restés membres de la caisse en conformité 
de l'article 12, lettre c). 

Art. 18 : ajouter: 

c) Le maximum d'un traitement par injections intra-veineuses est fixé 
à dix injections. Dans le cas où le médecin traitant estimerait nécessaire 
de poursuivre ce traitement, le sociétaire est tenu de fournir au comité 
une attestation de son médecin, laquelle sera soumise à l'appréciation 
du médecin-conseil. En cas d'omission de cette formalité, les frais 
médicaux et pharmaceutiques relatifs au dépassement des dix premières 
injections seront laissés à la charge du sociétaire. 

ASSURANCE TUBERCULOSE 

Art. 19 : nouveau texte. 

1) La caisse se soumet aux dispositions de l'article 15 de la loi fédérale 
du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose (L. T.), ainsi qu'aux dispo
sitions de l'ordonnance 1 du 19 janvier 1944 sur l'assurance tuberculose et 
aux dispositions qui pourraient être prises encore pour assurer l'exécution de 
cette loi. 

2) La caisse, en qualité de membre de la caisse d'assurance pour la lutte 
contre la tuberculose de la Fédération des sociétés de secours mutuels de la 
Suisse romande (C. T.) alloue à ses sociétaires tuberculeux en traitement dans 
les sanatoriums, hôpitaux, divisions hospitalières et pavillons hospitaliers. 
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foyers familiaux, colonies de travail et autres établissements de cure selon 
l 'article 42 de l 'Ordonnance 1 du 19 janvier 1944 sur l 'assurance tuberculose, 
les prestat ions suivantes pendan t 720 jours compris dans une période de cinq 
années consécutives, quand même le droit aux prestations ordinaires s'étein
drai t dans l ' intervalle : 

Au ti tre de l 'assurance des"soins médicaux et pharmaceut iques , une contri
bution journalière aux frais de séjour de 5 francs. 

3) Le temps pendan t lequel ces prestat ions sont servies est imputé sur 
la durée normale des prestat ions s ta tu ta i res . Ces prestat ions ne sont cependant 
servies qu'aussi longtemps que la caisse d 'assurance pour la lu t te contre la 
tuberculose de la Fédérat ion des sociétés de secours mutuels de la Suisse 
romande alloue les siennes. 

4) Lorsqu 'un sociétaire a été secouru pendan t 720 jours compris dans 
une période de cinq années, à compter en arrière, il conserve son droit aux 
prestations s ta tu ta i res ordinaires de l 'assurance maladie, si ce droit n 'es t pas 
déjà éteint. 

5) Les prestat ions de l 'assurance tuberculose ne sont accordées que pour 
un séjour dans un établissement reconnu. Sont réservées les prescriptions 
de l'alinéa 7. 

6) Lorsqu 'un sociétaire tuberculeux refuse de se faire soigner dans un 
établissement ou qui t te celui-ci p rématurément , il n 'a droit ni aux prestat ions 
de l 'assurance tuberculose, ni à celles de l 'assurance maladie. 

7) Lorsqu 'un sociétaire assuré pour les soins médicaux pharmaceut iques 
qui t te , après une cure et avec le congé du médecin, l 'un des établissements 
admis à hospitaliser des assurés tuberculeux pour un t ra i tement conservatoire 
(art. 42, let tres A et D de l 'ordonnance 1 du 19 janvier 1944, groupes 1 à 4), et 
qu'il a encore besoin d 'un contrôle médical et d 'un t ra i tement complémentaire , 
les frais sont à la charge de l 'assurance tuberculose, dans les limites des dispo
sitions s ta tu ta i res , pourvu que le contrôle médical e t le t ra i tement complé
mentaire aient été prescrits par le médecin de l 'établissement. 

8) Les frais remboursés par la C. T. ne pourront pas être supérieurs au 
tarif cantonal applicable aux caisses maladie. 

9) En cas de contrôle médical et de t ra i tement post-sanatorial , il sera 
imputé sur la durée des prestat ions de l 'assurance tuberculose un nombre de 
jours égal au quotient que l'on obt ient en divisant la somme des frais médicaux 
et pharmaceut iques payés conformément au chiffre 7 par le chiffre de la presta
tion journalière que la C.T. verse conformément à ses s t a tu t s au t i t re de 
l 'assurance des soins médicaux et pharmaceut iques . Il n 'est pas tenu compte 
des restes de la division. 

10) Exceptionnellement, le médecin peut prescrire que le malade soit t rai té 
à son domicile. L'assuré n 'a droit , en pareil cas, qu ' aux prestat ions de l'assu
rance maladie ordinaire. 

11) Dans les cas visés à l 'alinéa 10 la caisse peut soumet t re la prescription 
du médecin t ra i t an t à l 'appréciation d 'un médecin spécialisé dans le t ra i tement 
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de la tuberculose, du médecin d 'un dispensaire ant i tuberculeux ou du médecin-
conseil de la C. T. Si l 'assuré refuse de faire, dans un établissement autorisé à 
recevoir des tuberculeux assurés, la cure prescrite par le second médecin, il 
perd aussi tou t droit aux prestat ions de l 'assurance maladie ordinaire. 

12) Les sociétaires payent pour l 'assurance contre la tuberculose une 
cotisation supplémentaire annuelle de 2 fr. 50, à acqui t ter au début de l 'année. 

Art. 23. — Sont également compris dans les soins médicaux la pose des 
ventouses, les massages, les bains, en t an t qu'ils sont ordonnés par le médecin 
t r a i t an t ; en ce qui concerne les massages et les bains, ceux-ci devront être 
approuvés par le médecin-conseil. 

Ces prestat ions sont payées sur la base du tarif de la Fédérat ion des sociétés 
de secours mutuels du canton de Genève. 

4-rt. 25. — Les soins donnés par les oculistes sont payés par la 
caisse, mais, par contre, l 'exécution des ordonnances par les opticiens n 'est 
pas comprise dans les prestat ions. 

Les t ra i tements chez les manucures ou pédicures ne sont pas couverts 
par la caisse. Pa r contre, les soins dentaires sont reconnus pour les cas suivants : 
Ext rac t ions , ouver ture d 'abcès, soins aux gencives, résections apicales, radio
graphies. Pour ces dernières, il y a lieu de demander à la caisse l 'autorisation 
de faire procéder à ces examens. Les honoraires des médecins-dentistes sont 
payés sur la base du tarif de la Société suisse d'odontologie à l 'usage des 
caisses-maladie. 

An. 26, — La caisse accordera sans frein mutual is te le 5 0 % des frais 
d ' acha t s d 'appareils sanitaires ou orthopédiques jusqu 'à concurrence de 
50 francs dans le cours d 'un exercice. 

Pour être accordée, cet te prestat ion doit faire l 'objet d 'une demande 
préalable au comité ; les réparat ions sont ent ièrement à la charge du sociétaire. 

Art. 37. — Il n 'es t pas accordé de prestat ions dans les cas s u i v a n t s : 

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

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

c) pendan t la durée d 'une détention préventive ou puni t ive ; 
d) pour les accidents survenus en pi lotant des avions (avec ou sans moteur) , 

de même que pour ceux survenus lors de la part icipation à des concours 
sportifs ; 

e) pour les accidents survenus pendan t le service actif, les exercices ou 
cours d ' instruction de la P . A. (protection aérienne); 

/) lors de l ' inobservation des prescriptions médicales et de la transgression 
des s t a t u t s ; 

g) pour les accidents contractés au service militaire; 
h) pour les maladies contractées au service militaire jusqu 'à la fin du 

service. 
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9. Proposition du Conseil administratif concernant des créances 
hypothécaires de la Ville de Genève. 

RAPPORT 

Messieurs les conseillers, 

Dans les années qui suivirent la précédente guerre, c'est-à-dire dans des 
conditions économiques à peu près analogues à celles que nous subissons actuelle
ment, les autorités fédérales, cantonales et municipales ont été conduites à 
provoquer des occasions de travail. C'est alors que furent accordés des 
subsides à fonds perdu et des prêts fédéraux, cantonaux et communaux pour 
lutter contre le chômage, qui sévissait dans l'industrie du bâtiment. 

La Ville de Genève en profita pour pousser la construction de logements à 
loyers bon marché et développer l'assainissement des vieux quartiers. C'est 
ainsi qu'elle accorda, conformément aux directives des arrêtés fédéraux des 
23 mai et 15 juillet 1919, tendant à favoriser la construction de bâtiments, 
des facilités de paiement pour la vente des terrains nécessaires à l'édification 
de nouveaux immeubles et qu'elle assura des prêts sur gages immobiliers. 

C'est là l'origine des créances hypothécaires que possède la Ville sur quatre 
immeubles à la rue Jean Jaquet 5, 7, 9 et 11, qui seront prochainement 
exposés en vente aux enchères publiques. 

Le montant total des créances de la Ville grevant les dits immeubles 
s'élève à 301.750 francs en capital. Les prêts de la Ville reposent en troisième 
rang après un premier rang au montant total de 344.100 francs et un second 
rang de 216.800 francs. 

La crise immobilière, l'augmentation des frais d'entretien, la baisse des 
prix de location et le chômage ont fait que les intérêts n'ont plus été payés 
aux créanciers en second rang et troisième rang depuis plusieurs années déjà 
et que ceux-ci ont été dans l'obligation de requérir la vente des dits immeubles. 

L'estimation officielle faite en prévision de la vente est, pour chacun des 
immeubles, inférieure au montant des prêts hypothécaires. Le seul moyen pour 
la Ville de sauvegarder ses intérêts est de soutenir l'enchère. 

Il s'agit de bâtiments bien construits mais qui nécessitent quelques travaux 
d'entretien urgents. Ils comportent un rez-de-chaussée et cinq étages d'appar
tements de 3 et 4 pièces, la plupart pourvus de salles de bains, mais sans 
confort. 

Le revenu de ces immeubles, déduction faite des frais d'entretien, permet 
de payer intégralement les intérêts des créances primant celles de la Ville. 
Le solde du revenu net permettra de payer à la Ville un intérêt moyen de 3,25% 
sur le montant total du capital investi dans cette opération. 

Les valeurs immobilières ont été passablement dépréciées ces dernières 
années, mais actuellement à la faveur de la reprise, nous pouvons escompter 
une revalorisation prochaine. 
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En sorte que si la Ville était déclarée adjudicataire, elle ferait une opération 
lui permettant de conserver et mieux encore de revaloriser ces créances. 

Le montant total de l'estimation faite par l'expert de l'Office des faillites 
s'élève à 645.000 francs (revenus nets capitalisés à 5%), d'où perte pour la 
Ville de 217.650 francs. 

Si l'on capitalise le revenu net à 4%, l'on obtient une valeur totale pour 
les quatre immeubles de 806.000 francs. Le capital des créances de premier, 
deuxième et troisième rangs étant de 862.650 francs, la perte subie par la Ville 
ne serait ainsi que de 56.650 francs (intérêts arriérés non compris). 

En conséquence, le Conseil administratif demande au Conseil municipal 
l'autorisation préalable de miser aux enchères publiques et de se rendre éven
tuellement acquéreur des dits immeubles, jusqu'à concurrence du montant 
des créances de premier, deuxième et troisième rangs et les intérêts arriérés 
du second rang (26.016 fr.) et du troisième rang (36.210 fr.) admis par la loi 
sur la poursuite pour dettes et la faillite. 

Les sommes que la Ville aurait à verser dans ces acquisitions éventuelles 
représentent des contributions, des frais, les créances des premier et deuxième 
rangs et les intérêts arriérés du second rang, soit au total environ 600.000 francs. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, messieurs les 
conseillers, le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à miser aux enchères 
publiques et à se rendre éventuellement acquéreur des immeubles rue Jean 
Jaquet 5, 7, 9 et 11 (parcelles 6263, 6264, 6265 et 6266, index 1, feuille 53 de 
Genève «Cité »), jusqu'à concurrence du montant des créances de premier, 
deuxième et troisième rangs. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif, si l'administration muni
cipale est déclarée adjudicataire, un crédit de 600.000 francs représentant le 
montant en capital des premier et deuxième rangs plus les intérêts arriérés 
du second rang, frais d'actes non compris, en vue de ces acquisitions. 

La dépense réelle sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus ». 

Art. S. — Ces acquisitions ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 
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Premier débat. 

M. Schœnau, conseiller administratif. Dans le courant des années 1919 à 
1922, régnait sur la place de Genève une pénurie de logements, à laquelle 
s 'a joutai t la nécessité de créer des occasions de travail . Le Conseil fédéral, 
le Conseil d ' E t a t et les autori tés municipales ont cherché à remédier à cet te 
s i tuat ion, no tamment par des mesures propres à faciliter la construction et 
c'est alors qu'il fut décidé d'édifier les immeubles por tan t les numéros 5, 7, 
9 et 11 de la rue Jean J aque t dont il s'agit aujourd 'hui . 

A l 'époque, la Caisse hypothécaire a avancé une somme de 344.100 francs, 
en premier rang, au t aux actuel de 3 ,75%, la Confédération et l ' E t a t de Genève 
de Genève ont avancé, en deuxième rang 216.800 francs, plus 180.000 francs 
à fonds perdus. Enfin, la Ville a fait, en troisième rang, une avance de 301.750 
francs, répart ie a ins i : terrains, valeur vénale, 106.650 francs, part icipation à 
la construction, par le fonds Galland, 195.100 francs. On arrive ainsi à un 
to ta l de 862.650 francs. Les intérêts des prêts en deuxième et troisième rang 
échus et dus à ce jour se montent à 62.226 francs. On a demandé au Conseil 
administratif pourquoi on avai t laissé s 'accumuler des intérêts échus. Or, 
tous les six mois, le service des loyers et redevances a adressé aux sociétés 
immobilières intéressées, la facture des intérêts du semestre écoulé en rappelant , 
en outre, les soldes impayés ; ces sociétés é taient donc averties et exactement 
informées de leur si tuation vis-à-vis de la Ville. A la demande du service 
immobilier, la Ville a renoncé à engager des poursuites é t an t donné que notre 
créance ne venait qu'en troisième rang et que, d 'au t re par t , la Confédération 
n 'é ta i t pas favorable à la réalisation du gage. Le 15 mars 1939, il y a donc 
déjà 6 ans, le Conseil administratif a transmis tou t le dossier à l 'E t a t et a 
proposé de reprendre les bât iments sur rappor t d 'expertise. 

Heureusement, les valeurs immobilières, assez dépréciées pendan t une 
certaine période tendent depuis quelques années à s'améliorer, de sorte que 
nous arriverons à récupérer actuellement une plus grande part ie de notre 
créance que cela n 'eût été possible il y a deux ou trois ans. La si tuation actuelle 
est la suivante : 

La det te hypothécaire se monte, à ce jour, à 924.876 francs dont , pour la 
Ville 337.960 francs, soit pour les premier et deuxième rangs, la différence 
égale 586.916 francs. 

Nous vous demandons d 'autoriser le Conseil administratif à miser, lors 
de la vente aux enchères fixée au 30 de ce mois, jusqu 'à un chiffre qui a été 
admis par la commission des t r avaux . Vous pouvez être certain, la Ville fera 
tou t ce qu'il sera possible pour récupérer la plus grande part ie des créances 
pour lesquelles elle est engagée. J 'a joute que la commission des t r avaux est 
unanime à approuver le projet qui vous est présenté ce soir par le Conseil 
administratif. 

M. Bommer. Le Conseil municipal est appelé à s'occuper ce soir d 'une 
affaire qui rappelle celle des immeubles Rive-Fontaine. C'est une deuxième 
cacade, et d ' importance celle-là. Disons d'emblée que le Conseil administratif 
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n'a pas manœuvré comme il aurait fallu. Le délégué aux finances, depuis-
dix ans que les hypothèques sont échues, n'a pas fait tout ce qui était néces
saire et aujourd'hui la Ville enregistre une perte de l'ordre de 350.000 francs, 
intérêts compris. 

Il est malheureux de constater que dans le rapport du Conseil adminis
tratif, on cherche à excuser la gestion plus ou moins heureuse de l'adminis
trateur qui était en même temps régisseur, en particulier quand on dit que 
la crise immobilière, l'augmentation des frais d'entretien, la baisse des prix 
de location, le chômage, sont les causes que les intérêts n'ont pas pu être 
payés. Je ne vois pas pourquoi le Conseil administratif vient ici excuser l'admi-
nistrateur-régisseur. Il avait autre chose à faire. Il aurait dû ordonner une 
enquête qui aurait dû être menée jusqu'au bout, car il y a certainement plus 
que les difficultés de l'heure, il y a peut-être une mauvaise gestion. Il paraît 
que ces immeubles, malgré la crise immobilière et le chômage, auraient pu 
être rentes. 

D'autre part, le déficit que doit payer la Ville est plus important qu'on 
veut bien le dire. On nous dit que les valeurs immobilières ont été dépréciées 
ces dernières années. Mais actuellement, nous pouvons escompter une reva
lorisation prochaine. Il n'est pourtant pas dans le rôle de la Ville d'augmenter 
le prix des loyers. Son rôle est au contraire de maintenir le minimum. D'ail
leurs, la discussion qui a eu lieu il y a un instant, a démontré que l'office de 
contrôle des prix intervient et très certainement il ne permettrait pas la 
moindre augmentation du prix des loyers. 

D'autre part, lors de la construction de ces immeubles, la Confédération 
et le canton ont aidé les sociétés immobilières et ont engagé la Ville à faire 
de même. Il semblerait juste que ces deux pouvoirs, eux aussi, intervinssent 
et fissent un geste. Or, à l'heure actuelle, on s'aperçoit que ces deux autorités 
ne veulent céder ni une partie de leurs créances, ni les intérêts qui leur sont 
dus. II serait pourtant normal qu'elles fissent un sacrifice. 

En tout état de cause, je demanderai qu'une enquête soit ouverte quant 
à la gestion de l'administrateur-régisseur qui a le toupet aujourd'hui de s'ins
crire comme éventuel preneur avant même la mise à prix, et cela à un taux 
supérieur à l'évaluation faite par l'Office des faillites. La Ville doit savoir 
ce qu'il en est. Toute la lumière doit être faite dans cette affaire. 

Enfin, je dois dire que tous les éclaircissements n'ont pas été donnés à 
la commission des travaux et l'on peut certainement faire quelque résistance. 

M. Peney, conseiller administratif. M. Bommer commet une erreur. Nous 
avons toujours suivi très attentivement la gérance de ces immeubles. Cela est 
si vrai qu'il y a cinq ans déjà, nous avons présenté au Conseil d'Etat un mémoire 
de 30 pages, rédigé en partie par M. Albert Giuntini, chef du service immobilier 
de la Ville de Genève, qui était une compétence en la matière, et moi-même au 
point de vue financier. Nous proposions d'intervenir auprès de la Confédération 
pour que l 'Etat et la Confédération abandonnent une partie des hypothèques, 
la Ville reprenant le tout. Ce projet est demeuré cinq ans dans les cartons de 
l'Etat. En face de l'amélioration de la situation immobilière, nous sommes 
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encore intervenus en disant que l'on pouvait menacer.de mettre la société 
immobilière en faillite avec quelques chances de récupérer une partie de notre 
hypothèque. Nous sommes intervenus auprès du Conseil d'Etat pour mettre 
fin à cette situation. L'Etat a demandé la faillite en son nom, en celui de la 
Confédération et en celui de la Ville, puisque nous étions d'accord. Nous sommes 
alors entrés en tractations avec l'Etat pour lui demander de faire une conces
sion sur son hypothèque et pour solliciter la Confédération d'agir de même. 
L'Etat n'a pas voulu prétextant qu'à Berne, on lui a répondu que la valeur des 
immeubles couvre entièrement les premières et deuxième hypothèques et que, 
dans ces conditions, on n'a pas de cadeau à faire. Tout ce que nous avons pu 
obtenir, c'est que l'Etat et la Confédération ne touchent que trois ans d'intérêts 
sur sept qui sont dus. 

Nous en sommes à la situation actuelle. Que voulez-vous faire de mieux ? 
Il est certain que les régisseurs ont montré de la négligence puisqu'on a trouvé 
32.000 francs d'argent liquide qui auraient dû être versés aux possesseurs 
d'hypothèques. Ces 32.000 francs sont là. Or. des études que nous avons faites, 
il résulte que même en achetant ces immeubles pour la valeur de toutes les 
hypothèques, ils pourraient rapporter 4% en étant beaucoup mieux entretenus. 
Nous ne pouvions donc pas agir autrement. Personne ne peut nous faire le 
moindre reproche. Nous avons épuisé tous les moyens de réaliser le montant 
total de notre hypothèque. Si l'on nous avait dit: Nous vous remboursons 
302.000 francs, nous les aurions pris et aurions laissé tomber froidement 
ces immeubles. Mais le système que nous proposons nous permettra de prendre 
possession des immeubles qui rapporteront 4%, ce qui n'est pas si mal et nous 
récupérerons les trois quarts de notre hypothèque ce qui n'est pas à dédaigner 
également surtout à l'heure actuelle. Nous n'acceptons aucun reproche parce 
que. je le répète, cette affaire a été suivie très attentivement par nous. Une 
première hypothèque est tenue par la Caisse hypothécaire, une seconde par 
l 'Etat et la Confédération. La pauvre Ville de Genève vient en troisième rang. 
Nous n'étions pas en bonne posture pour nous défendre. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je dois regretter l'ampleur prise 
par ce débat car, dans huit jours, nous allons nous trouver en face d'autres 
acheteurs et nous leur donnons ainsi tous les éléments utiles à la mise. 

Je répondrai à M. Bommer en opposant un démenti formel à son affirmation 
que la perte de la Ville est plus importante que celle que nous avons annoncée. 
J'ai indiqué exactement le montant des trois hypothèques, le montant des 
intérêts; aucune autre somme ne peut venir augmenter la perte de la Ville. 

Quant au rôle social que peut jouer la Ville à cette occasion, il ne peut être 
qu'en faveur de l'achat. En effet, si la Ville achète ces immeubles, elle fera les 
travaux nécessaires et ne cherchera certainement pas à augmenter le montant 
des loyers. Par contre, si l'initiative privée obtient ces immeubles et fait ces 
travaux, vous pouvez être certains qu'elle ira immédiatement à la rue des 
Chaudronniers demander l'autorisation d'augmenter proportionnellement les 
loyers. Au point de vue social, nous avons donc intérêt à ce que la communauté 
devienne propriétaire de ces immeubles. 

http://menacer.de
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Je suis prêt à renouveler les démarches que nous avons déjà faites auprès-
de la Confédération et de l'Etat. Seulement, il ne faut pas créer la légende selon 
laquelle la Confédération et l 'Etat n'auraient rien fait, puisqu'au moment de 
la construction, ils ont donné 180.000 francs à fonds perdus. C'était un geste 
appréciable. 

Telles sont les quelques observations que je désirais ajouter pour la mise 
au point de cette question. Il serait inutile, à mon avis, de prononcer des 
chiffres et de donner des indications qui ne pourraient que créer des difficultés 
au moment de la mise aux enchères, qui aura lieu dans quelques jours. 

M. Guinand. Je suis étonné de l'attitude prise ici par M. Bommer. Au cours 
des travaux de la commission, il a formulé des objections certainement intéres
santes, mais tout cela s'est terminé par un vote unanime de la commission, y 
compris M. Bommer, appuyant le projet; dans ces conditions l'opposition faite 
ce soir par notre collègue ne rime absolument à rien. Il s'agit de prendre la 
question comme elle se pose et qui se résume ainsi : La Ville veut-elle se rési
gner à perdre dans cette affaire une somme considérable (à dessein je m'abstiens 
d'articuler un chiffre que du reste vous connaissez tous) ou bien au contraire 
veut-elle, par une intervention opportune, éventuellement en rachetant les 
immeubles, réduire sa perte à de moindres proportions ? Voilà comment la 
question se présente, indépendamment de l'examen qu'on pourrait faire du 
passé et de l'avenir des immeubles en cause. A cette question, la commission 
des travaux a été unanime à répondre: Il faut intervenir afin que la Ville 
n'ait pas à subir une perte par trop considérable, et envisager éventuellement le 
rachat des immeubles. C'est une question qui me paraît extrêmement simple 
à élucider. Sans doute, on pourrait épiloguer longuement sur la façon dont la 
Ville a agi, se demander si peut-être c'est pour des raisons d'ordre social qu'elle 
n'a pas demandé la faillite, comme l'a fait l 'Etat; mais enfin, c'est là une chose 
qui appartient au passé; or, nous devons être réalistes, nous occuper du présent 
et de l'avenir. 

En ce qui concerne les travaux, on peut, évidemment, faire des estimations. 
Là M. Bommer, qui a étudié cursivement ce côté de l'affaire, a conclu qu'ils 
pourraient atteindre une somme assez élevée; c'est un point à faire examiner 
de très près par des experts. En tout cas, soit dans un but d'ordre social, 
soit pour sauvegarder les intérêts de la Ville, qui sont menacés gravement, 
il est nécessaire que la Ville intervienne, soit par une mise, lors des enchères,, 
soit par un rachat éventuel si celui-ci peut se faire à un prix abordable. 

M. Bommer. Je répondrai à M. Guinand que si, à la commission, je n'ai 
fait aucune opposition au vote, je fais ce soir certaines constatations; ce n'est 
pas la même chose. Si je me suis associé au vote de la commission ce n'était 
pas de gaieté de cœur, mais parce que j'avais en vue le côté plutôt social de 
l'affaire et que j'estimais qu'il fallait sauver tout ce qu'on pourrait sauver 
qu'on devait donc miser pour l'achat. Quand on déclare que la perte pour la 
Ville, prêteur en troisième rang, se bornera à cette hypothèque et aux intérêts 
y afférents, je ne suis pas de cet avis car il y aura d'autres sommes à y ajoutera 
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ainsi, les dépenses pour les travaux à effectuer et dont personne ne fera cadeau 
à la Ville, M. Schœnau ne pourra pas dire le contraire, et là il s'agit d'un mon
tant qui est au moins de l'ordre de 50.000 francs. D'autre part, en ce qui 
concerne le rôle du Conseil administratif, dont on nous a parlé tout à l'heure, 
il est malheureux que le Conseil administratif n'ait pas, auparavant, quand 
il pouvait encore le faire, prévu un amortissement suffisant; s'il avait agi à 
temps dans ce sens, on n'en serait pas arrivé là où l'on en est aujourd'hui. 
Je n'ai jamais perdu de vue le rôle social de la Ville et c'est ce qui m'a aussi 
déterminé à voter, comme mes collègues de la commission, pour la mise. 
M. Guinand dit qu'il faut surtout s'occuper du présent... mais j'estime qu'il 
importe également de revoir le passé. Le Conseil administratif devrait se 
rendre compte que dans des affaires semblables — et il y en a certainement 
d'autres encore — il devrait sans tarder aviser aux mesures à prendre pour 
prévenir de pareils mécomptes. Je trouve extrêmement fâcheux et désagréable 
qu'en peu de temps deux affaires de cette sorte se produisent, qui se traduisent 
chacune par des centaines de mille francs de pertes pour la Ville. 

M. Peney, conseiller administratif. C'est le risque auquel sont toujours 
exposés les prêteurs hypothécaires en deuxième et en troisième rang. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à miser aux enchères 
publiques et à se rendre éventuellement acquéreur des immeubles rue Jean 
Jaquet 5, 7, 9 et 11 (parcelles 6263, 6264, 6265 et 6266, index 1, feuille 53 de 
Genève « Cité »), ce à concurrence d'une somme maximum de 924.876 francs. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif, si l'administration muni
cipale est déclarée adjudicataire, un crédit de 600.000 francs représentant le 
montant en capital des premier et deuxième rangs plus les intérêts arriérés 
du second rang, frais d'actes non compris, en vue de ces acquisitions. 

La dépense réelle sera portée au compte « Immeubles productifs de* 
revenus ». 

Art. 3. — Ces acquisitions ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 
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M. Borel. Le vote est acquis et je ne songe pas à rouvrir le débat, mais 
je voudrais en conclusion dire encore ceci : 

Puisque la commission des comptes rendus va commencer prochainement 
son travail, je pense qu'il serait du devoir du Conseil administratif de saisir 
cette occasion de mettre ladite commission au courant de l'ensemble des opé
rations de prêts hypothécaires dans lesquelles la Ville est engagée et qui 
pourraient peut-être nécessiter une solution du genre de celle-ci. Il faut qu'une 
fois pour toutes, par le canal de la commission des comptes rendus, nous 
soyons éclairés sur de telles situations s'il en existe encore afin que le néces
saire soit fait en temps utile pour sauvegarder les intérêts de la Ville et aussi 
pour prévenir le retour de débats assez désagréables devant ce Conseil muni
cipal. 

M. Schœnau, conseiller administratif. La réponse est bien facile. il suffit 
de rappeler que, bien entendu, la commission des comptes rendus a compé
tence d'étudier et de discuter tous les chapitres, tous les postes de l'adminis
tration municipale se rapportant à l'exercice annuel pour lequel elle est nommée. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de 
deux petites parcelles de terrain nécessaires à l'exploitation des 
Services industriels de Genève. 

RAPPORT 

Messieurs les conseillers, 

Les Services industriels de Genève ont décidé l'acquisition de deux petites 
parcelles de terrain — dont la surface est minime — situées l'une dans la 
commune de Troinex et l'autre dans la commune de Genève, section Plain-
palais. 

Ces parcelles sont les suivantes: 

Commune de Troinex, parcelle 1643 B, contenant 87 m2 appartenant à 
M l le Marcelle de Temple, prix de vente 200 francs et une indemnité de 
800 francs. 

Commune de Genève (section Plainpalais), chemin Venel, parcelle 1912 B, 
•contenant 245 m2 environ, appartenant à la Société immobilière Les Per-
venches-Champel, prix de vente 8.000 francs. 

Les prix et indemnité sont payés directement par les Services industriels 
de Genève. 

Ces terrains sont acquis l'un pour pouvoir y poser des poteaux pour soutenir 
une ligne électrique et l'autre pour y construire un transformateur électrique. 
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Conformément à la situation provisoire admise par la Ville de Genève et 
les Services industriels de Genève, ces terrains seront inscrits au bureau du 
registre foncier en propriété commune entre les deux administrations avec 
la mention que les dites parcelles sont affectées aux Services industriels de 
Genève pour les besoins de ses services. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la demande du conseil d'administration des Services industriels de 
Genève pour l'acquisition des parcelles 1643 B, fIle 1 du cadastre de la com
mune de Troinex, et 1912 B, flle 74 du cadastre de la commune de Genève 
(section Plainpalais) ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — L'acquisition des parcelles susdésignées est approuvée 
et le Conseil administratif est autorisé à convertir l'accord intervenu entre le 
conseil d'administration des Services industriels de Genève et les propriétaires 
des parcelles ci-dessus en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier pour les actes 
de vente et éventuellement de dégrèvement. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 

Tour de préconsultation 

M. Sormani. Je ne voudrais faire nulle peine, même légère, au Conseil 
administratif, pas plus qu'aux Services industriels, mais je relève dans le 
rapport le passage suivant, qui mérite une attention particulière : 

« Conformément à la situation provisoire admise par la Ville de Genève 
et les Services industriels de Genève, ces terrains sont inscrits au bureau 
du registre foncier en propriété commune entre les deux administrations, 
avec la mention que lesdites parcelles sont affectées aux Services indus
triels de Genève pour les besoins de ces services ». 

Autrement dit, les acquisitions dont il s'agit seront inscrites en propriété 
commune au nom de la Ville de Genève et des Services industriels. A ce propos, 
je me permets de rappeler ce qui s'était passé au cours de notre séance du 
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25 janvier 1944 où une commission, dont j'avais l'honneur de faire partie, 
avait présenté son rapport, admis à l'unanimité par ce Conseil, où il était 
dit entre autres choses ceci : 

« La commission émet, au surplus, le vœu qu'à l'avenir aucun immeuble 
nouveau que la Ville pourrait acquérir à destination des Services indus
triels ne soit inscrk au registre foncier au nom de l'indivision Ville de 
Genève-Services industriels, mais seulement au nom de la Ville de Genève 
comme propriétaire exclusive. » 

Depuis janvier 1944, le temps a passé et je constate ici que l'on semble 
avoir oublié le vœu émis par la commission d'alors, vœu unanimement appuyé 
par le Conseil municipal. Je voudrais donc, sans pour autant m'opposer à 
la proposition qui nous est faite ce soir, attirer l'attention de ce Conseil sur 
le fait que le vote que nous allons émettre ne préjuge pas la question et que 
celle-ci, bien entendu, reste ouverte. Je crois savoir que le président du 
Conseil administratif l'a d'ailleurs mise à l'étude, mais jusqu'à présent, nous 
ne savons pas à quelles conclusions il a abouti; si cette étude est déjà suffisam
ment avancée, peut-être M. Raisin pourra-t-il nous renseigner séance tenante. 

M. Schoenau, conseiller administratif. M. Sormani est, comme on dit, dans 
le secret des dieux et des délibérations au Conseil administratif, puisqu'il a 
devancé le désir que j'avais de vous indiquer que nous n'avons pas du tout 
oublié la décision du Conseil municipal. 

En effet, M. le président Raisin, comme juriste {car il s'agit d'une question 
d'ordre juridique) s'est attelé à ce travail important et nous a déjà présenté 
plusieurs rapports parfaitement étudiés. Je tiens ici à le remercier, devant ce 
Conseil municipal, du travail immense qu'il a fait à ce sujet. Malheureusement, 
de nombreuses relèves durant 1944 et 1945 ne lui ont pas permis de terminer 
ses travaux à temps voulu. Tout dernièrement encore, il indiquait au Conseil 
administratif qu'il avait pris langue avec le représentant du Conseil d'Etat 
et qu'une entente était près de se faire sur ce terrain. 

Le Conseil administratif demande le renvoi de cette question à la commission 
des travaux qui examinera ces deux projets tout en reconnaissant que M. Sor
mani pouvait parfaitement être impatient et demander des renseignements, 
comme il vient de le faire. 

M. Case. Je constate que pour la parcelle 1912 B, du chemin Venel, le 
prix de 8.000 francs est beaucoup trop élevé. J'estime que la commission des 
travaux doit examiner sérieusement ce point. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Elle le fera très volontiers. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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11. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 5.000 francs à titre de garantie au » Pavillon des Arts » de 
la Foire de Genève. 

RAPPORT 

Messieurs les conseillers, 

Le groupe genevois de 1*« Œuvre » (Association suisse romande de l'art et de 
l'industrie) devait ouvrir en mai son salon trisannuel au Musée Rath. Mais les 
frais élevés qu'entraîne une exposition d'art appliqué ont fait échouer ce 
projet, le Conseil administratif, sollicité de soutenir cette manifestation, ayant 
d'ailleurs exprimé le vœu qu'elle puisse, cette année, s'inscrire dans le cadre 
de la « Foire de Genève », où il est hautement souhaitable que nos artisans 
d'art puissent a\oir une représentation digne de leur réputation. 

C'est pourquoi il a accueilli favorablement la demande qui lui a été adressée 
non par l'a Œuvre » seulement, mais par l'ensemble des associations profession
nelles d'artistes-peintres, sculpteurs, architectes et décorateurs genevois, de 
leur accorder une garantie de 5.000 francs pour l'installation du « Pavillon 
des arts » à la Foire de Genève. Il faut noter que le comité de la Foire de Genève 
met gratuitement les locaux nécessaires à la disposition des artistes. Mais le 
succès d'une exposition d'art dépend dans une grande mesure de la qualité 
de sa présentation: aussi le budget prévoit une somme de 13.751 francs pour 
l'aménagement des locaux sur un total de dépenses de 15.000 francs. 

Malgré des subventions de l'« Œuvre » et de l'Association syndicale des 
peintres, sculpteurs, dessinateurs et artisans d'art, le produit prévu, du droit 
d'accrochage, des entrées et du pourcentage sur les ventes, est insuffisant pour 
couvrir les dépenses. 

C'est pourquoi, Messieurs les conseillers, nous soumettons à votre appro
bation le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5.000 francs destiné à garantir l'organisation par les sociétés d'artistes pro
fessionnels de Genève d'un « Pavillon d'art » à la Foire de Genève 1945. 
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Art. 2. — Les comptes seront mis à la disposition du Conseil administratif 
qui en effectuera le contrôle. 

Art. 3. — La participation effective de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la dite somme de 5.000 francs, sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice 1945, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Vous aurez peut-être été surpris 
que ce Conseil ayant déjà voté une subvention pour la Foire de Genève, il 
lui soit encore demandé un crédit pour une section de cette même foire. En 
fait, cette section présente un caractère un peu particulier. Ses exposants 
n'ont pas un but lucratif. Mais leur participation aura pour effet de rehausser 
l'éclat de cette manifestation. 

Le comité de la Foire de Genève a d'ailleurs accordé aux artistes genevois 
des conditions particulièrement favorables, puisqu'il a pris à sa charge l'édi
fication du bâtiment lui-même et qu'il ne leur demande aucune location. 
Mais une telle exposition ne peut avoir de valeur que si elle bénéficie d'une 
présentation particulièrement soignée. C'est pourquoi lorsque l'Œuvre nous 
a sollicité de lui accorder une subvention pour l'exposition qu'elle se proposait 
de faire, en mai, au Musée Rath, nous lui avons demandé d'étudier la possibilité 
d'organiser cette manifestation dans le cadre de la Foire de Genève. Vous 
pourriez vous demander s'il était opportun de créer un local d'exposition à 
l'intérieur de la Foire de Genève alors que le Musée Rath, pendant cette époque, 
sera sinon vacant du moins utilisé simplement pour l'exposition de plans et 
concours. Mais au Musée Rath même, la présentation d'une section d'arts 
décoratifs entraîne des frais considérables. A titre d'exemple, je vous indique 
que pour la dernière exposition de l'Œuvre, en 1942, la Confédération suisse 
avait accordé une subvention de 5.000 francs. C'est pourquoi nous espérons 
que vous soutiendrez l'effort des artistes. D'ailleurs ceux-ci, bien que leurs 
moyens financiers soient des plus modestes, ont fait un effort particulier pour 
la Foire de Genève, puisque l'Œuvre, d'une part, et l'Association syndicale des 
peintres et sculpteurs, d'autre part, ont toutes deux accordé à ce Pavillon 
des arts une subvention de 2.000 francs chacune. Mais la réalisation de ce 
pavillon qui, je le crois, fera honneur à Genève, est subordonnée malgré tout 
au vote de ce projet d'arrêté. 

Il nous paraît d'autant plus opportun que les artisans genevois, les ensem
bliers en particulier, soient bien représentés à la Foire de Genève, où l'on 
espère la venue de nombreux visiteurs confédérés, que la participation de 
l'Œuvre à la dernière exposition d'art appliqué de Zurich, avait obtenu un 
grand succès en Suisse allemande. Ce « Pavillon des arts » comprendra une 
partie réservée aux beaux arts (peinture et sculpture), et vous avez affichés 
dans cette salle les plans établis pour ses deux ailes, celle qu'occupera l'Œuvre 
et celle des peintres et sculpteurs. 

Le président. Je propose la discussion immédiate. (Approbation.) 
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Premier débat. 

M. Bouchet. Comme vient de le dire M. le conseiller administratif Baud-
Bovy, il est toujours ennuyeux de voter des crédits partiels pour des questions 
intéressant les beaux arts : peinture, musique, concerts symphoniques, saison 
théâtrale, etc. Ne serait-il pas possible d'avoir un budget total qui permette 
de se rendre compte de l'ensemble des sommes qui doivent représenter un 
total assez impressionnant. 

D'autre part, nous avions demandé si, dans le cadre de la Foire de Genève, 
on ne pourrait pas réserver un local gratuit à la Société des petits inventeurs. 
Il s'agit d'une société d'ingénieurs et petits inventeurs ne disposant pas de 
grands moyens financiers. Ils ont de petites inventions qu'ils aimeraient 
exposer et peut-être trouver quelqu'un qui s'y intéresserait. Ils ne demandaient 
pas de crédit, mais simplement qu'on mît un local à leur disposition. On nous 
a déclaré que l'on prendrait la chose en considération. Or, aucune réponse n'est 
donnée. Je vois par contre que les peintres et sculpteurs qui, eux, ont des 
personnes qui s'intéressent à leur art, auront deux pavillons et de l'argent. Les 
inventeurs n'en demandaient pas autant. Il me semble que l'on pourrait mettre 
tout le monde sur le même pied. Nous sommes d'accord de faire quelque chose 
pour les peintres et sculpteurs, mais nous voudrions qu'on n'oubliât pas ces 
gens plus modestes que sont les petits inventeurs qui ne possèdent pas tous les 
moyens leur permettant d'intervenir auprès du Conseil administratif. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. En ce qui concerne la question 
des petits inventeurs, je puis répondre immédiatement à M. Bouchet qu'elle 
n'est pas de ma compétence. Nous sommes intervenus auprès du comité de 
la Foire de Genève et nous avons cru qu'un résultat favorable avait été obtenu, 
car les petits inventeurs ne sont pas revenus s'adresser à nous. 

En ce qui concerne le fait que le conseiller administratif délégué aux beaux-
arts est obligé de revenir constamment devant le Conseil municipal pour 
demander des crédits, je réponds que je serais très heureux, personnellement, 
d'avoir, comme certains de mes collègues, des sommes plus importantes inscrites 
à mon budget, qui me permettraient de disposer de 15,C00 ou 20.000 francs sans 
venir devant ce Conseil; mais, à Genève, on a pris l'habitude de regarder 
les questions intellectuelles et artistiques avec une extrême circonspection. 
Je consens à m'accommoder de cet état de choses, mais je demande à n'en 
pas être rendu personnellement responsable. 

M. Guinand. Je dirai à M. Bouchet qu'il est intéressant d'encourager une 
manifestation d'art de ce genre. Il me comprendra très bien sitôt que je lui 
dirai que, cette fois-ci, tous les artistes vont pouvoir être représentés à cette 
manifestation. C'est la première fois, à Genève, que toutes les sociétés d'artistes 
sont réunies dans une seule manifestation. C'est là un élément de solidarité 
très intéressant et qui doit être encouragé. 

D'autre part, l'Œuvre n'est pas uniquement représenté par la section de 
«Genève, mais il s'agit de l'Œuvre romande, qui, elle, accorde une subvention. 
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Je comprends très bien qu'au point de vue administratif, il est regrettable 
de toujours demander de petits crédits, mais vous vous rappelez certainement 
qu'à la commission du budget, nous avons constaté que le Département des 
beaux-arts est fait d'une série de petits crédits que nous discutons longuement 
alors que certains millions passent en cinq minutes au budget. Cela est évident. 
Il n'en reste pas moins que la question de la présentation, pour une exposition 
d'art, est une chose essentielle. Genève sera jugée par la présentation de son 
exposition. Remarquez qu'en ce qui concerne le Comptoir suisse, pour vous 
donner un moyen de comparaison, les subventions accordées sont beaucoup 
plus considérables et je ne crois pas que le résultat soit comparable à l'expo
sition de nos artistes genevois; car, en somme, on sait que Genève est en 
quelque sorte la capitale artistique de la Suisse. Ce sont peut-être des sommes 
perdues immédiatement, mais au point de vue de la réputation de Genève, 
cette manifestation est importante car il est bon, à côté des machines ou des 
produits industriels ou des produits du commerce, de montrer aussi des produits 
artistiques qui font vivre une grande partie de la population, très laborieuse 
et modeste, je le reconnais, mais qui est aussi intéressante que les autres 
parties de notre population. 

Le projet est adopté en premiar, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5.000 francs destiné à garantir l'organisation par les sociétés d'artistes pro
fessionnels de Genève d'un « Pavillon des arts » à la Foire de Genève 1945. 

Art. 2. — Les comptes seront mis à la disposition du Conseil adminis
tratif qui en effectuera le contrôle. 

Art. 3. — La participation effective de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la dite somme de 5.000 francs, sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice 1945, chapitre XIX, Dépenses diverses. 
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12. Questions posées au Conseil administratif. 

M. Thévenaz. M. Gorgerat avait posé une question au sujet des réchauds 
électriques, à quoi M. le conseiller administratif Cottier a répondu, avec un 
large sourire, que nous allions en recevoir 300. Mais alors... 

M. Cottier, conseiller administratif. 300, par semaine. 

M. Thévenaz. Si c'est 300 par semaine, alors tout va bien. 
Cependant, je voudrais poser une autre question à M. Cottier, puisque 

c'est lui qui s'occupe de ces matières: 
En mars dernier, ce Conseil municipal a voté un crédit de 200.000 francs 

destiné à permettre de doter les ménages modestes de réchauds électriques 
et on nous avait donné, sauf erreur, l'assurance que les maisons spécialisées 
dans cette fabrication, Therma et Sautter pourraient fournir dès le 15 avril 
un premier contingent assez important de ces appareils. Il n'en a rien été 
et je crois savoir que cette absence de la livraison qu'on nous avait fait entre
voir serait en rapport avec une intervention du service fédéral du contrôle 
des prix, intervenu on ne sait pourquoi. Il est superflu que je m'étende ici 
sur les difficultés rencontrées par beaucoup de ménages de notre ville, du 
fait du rationnement du gaz ou même, pis encore, ensuite des coupages pra
tiqués parles Services industriels en cas de dépassement du contingent attribué. 
De même, les ménages bénéficiant d'une certaine attribution d'alcool à brûler 
se trouvent durement atteints par une récente décision de la régie fédérale 
des alcools ramenant les contingents à moins de 50%, si bien que la prépa
ration de repas chauds devient pour eux presque une impossibilité. 

C'est pourquoi je pose cette question au Conseil administratif : 
Est-il exact que le service fédéral du contrôle des prix, à Montreux, soit 

intervenu dans cette affaire de réchauds ? J'ajoute qu'il est regrettable de 
constater que Bâle et d'autres villes suisses ont déjà reçu un contingent appré
ciable de ces appareils et qu'une fois de plus, Genève est en cette affaire, 
bonne dernière. 

M. Cottier, conseiller administratif. Il est exact que le service fédéral du 
contrôle des prix a eu à s'occuper de cette question. La société Sautter, qui 
fabrique les réchauds destinés à Genève, a reçu commande de 6000 pièces. 
Certaines difficultés ont surgi, en effet, au sujet du prix, mais l'affaire a été 
liquidée récemment après une démarche de M. Stettler, directeur de l'Office 
cantonal de l'économie de guerre, et de M. Deluche, de la Société des installa
teurs électriciens qui se sont rendus à Montreux pour discuter avec le service 
fédéral compétent. Tout est maintenant arrangé et, comme je l'ai dit tout 
à l'heure, nous allons recevoir nos réchauds. Il n'est pas exact que d'autres 
villes suisses aient été déjà servies. A Bâle seulement, on a mis sur le marché 
quelques appareils sortis de la fabrique Sautter, qui se trouve sur place, mais 
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à titre d'expérience et le 60% de la commande passée à Sautter revient à 
Genève. A partir de la fin de la semaine prochaine, nous recevrons 300 réchauds 
par semaine, jusqu'à concurrence du chiffre de 6.000 et ainsi les dispositions 
prises trouveront leur réalisation en conformité de l'arrêté voté par ce Conseil 
municipal dans sa séance du 20 mars dernier. 

M. Jaccoud. Vous n'ignorez pas que les événements actuels ont des réper
cussions très fâcheuses sur certaines catégories de travailleurs à Genève. 
Je veux parler des chauffeurs de taxi qui ont vu leur attribution d'essence 
considérablement réduite par suite des circonstances que l'on sait. 

Nous avons voté des crédits pour aider à mettre sur pied la Foire de Genève 
et nous avons certainement bien fait. Je pense que nous serions bien inspirés 
de saisir l'occasion que nous offre cette manifestation pour intervenir auprès 
des pouvoirs publics compétents afin que des attributions supplémentaires 
de benzine soient accordées à nos chauffeurs pendant la durée de la Foire. 
Le contingent qui leur est alloué présentement, si les dires des journaux 
correspondent à la vérité, suffit à peine à leur assurer 12 jours de travail par 
mois. Je crois savoir que l'association des chauffeurs de taxi a entrepris de 
son côté une démarche à Bienne auprès de la section Energie et Chaleur pour 
obtenir un supplément, au moins pendant un certain temps. Il s'agit d'une 
corporation qui mérite notre sollicitude étant donné sa situation précaire, 
aussi je demande au Conseil administratif de vouloir, bien appuyer sa requête, 
soit directement auprès de la section Energie et Chaleur soit auprès des pouvoirs 
publics cantonaux. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Bien que là encore il s'agisse 
d'une question qui échappe à notre compétence, nous sommes d'accord d'ap
puyer le vœu de M. Jaccoud. Nous sommes tout disposés à prendre contact 
avec le Conseil d'Etat, éventuellement avec la section Energie et Chaleur à 
Bienne, s'il le faut. Mais nous aimerions, pour étayer notre intervention dis
poser de plus amples renseignements émanant par exemple du syndicat de 
a corporation intéressée, plutôt que puisés dans de vieux journaux auxquels 

1M. Jaccoud paraît n'attacher qu'une foi relative. 

M. Jaccoud. Je n'ai pas tiré ces renseignements de vieux journaux, mais 
de la Tribune de Genève, de l'honorable Tribune de Genève, numéro 117, celui 
d'hier ou d'avant-hier. Si M. Raisin désire que je le lui remette, je le ferai 
très volontiers, tout en regrettant de m'en séparer. {Hilarité). 

M. Borel. Au moment où nous avions discuté des mesures à prendre par 
les autorités de la Ville en vue de donner des facilités de cuisson aux ménages 
atteints par le rationnement draconien du gaz, un de nos collègues avait attiré 
l'attention sur un aspect particulier du problème en disant qu'à Genève il 
faudrait qu'il y eût de la part des propriétaires ou régisseurs d'immeubles 
un peu plus de compréhension pour la création d'installations au tarif D 1 /3 . 
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Depuis, j 'ai su que dans certains immeubles, les locataires se sont organisés, 
groupés et ont présenté des requêtes aux fins d'obtenir une participation du 
propriétaire ou du régisseur à ces frais. Certaines de ces requêtes ont reçu 
une réponse négative, ce qui peut se comprendre s'il s'agit de propriétaires 
ou régisseurs qui ont eux-mêmes des difficultés financières. 

Mais d'autres locataires sont allés plus loin: connaissant ces difficultés de 
l'autre partie, ils s'étaient déclarés prêts à participer au paiement de l'intérêt 
du capital qui aurait été investi et même à participer à l'amortissement des 
fonds engagés pour ces installations. Or, ils ont reçu, eux aussi, des réponses 
négatives. 

Chose plus extraordinaire : on voit ici la Ville donner le mauvais exemple 
en refusant de faire dans ses propres immeubles les dépenses nécessaires pour 
assurer aux locataires le bénéfice du tarif D 1 ^ . Avec un tel exemple, les sociétés 
immobilières et les propriétaires ou régisseurs de Genève sont à l'aise et ont 
beau jeu pour se dérober. Je suis dès lors amené à poser une première question : 
je demande si la Ville est prête à revenir sur sa décision prise en cette matière, 
c'est-à-dire à accueillir cette fois favorablement les requêtes de ses propres 
locataires. Ensuite, la Ville est-elle prête à intervenir, de concert avec l'Etat, 
auprès des autorités fédérales compétentes afin d'établir, en vertu des pleins 
pouvoirs, qui existent toujours sur le plan économique, une législation assez 
semblable à celle qui avait été décidée, vous vous en souvenez, pour la cons
truction des abris anti-aériens: on avait décrété qu'il s'agissait là d'une ques
tion d'intérêt national au premier chef. Eh bien, il me paraît qu'aujourd'hui, 
donner aux gens la possibilité de manger est tout autant une affaire d'intérêt 
national car il y va de la santé de la population, surtout des enfants. Il s'agi
rait, dis-je, d'une législation spéciale analogue à celle qu'on avait établie pour 
les abris, en ce sens que les locataires pourraient, le cas échéant, participer 
aux frais d'installation du tarif D 1 / 3 que les propriétaires, eux, seraient tenus 
de faire, l'autorité compétente pouvant au besoin les y obliger, la base finan
cière nécessaire étant ainsi assurée. 

On a parlé de réchauds et j'apprends déjà que le marché noir sévit dans ce 
domaine. Je demande donc que les réchauds qui seront mis sur le marché 
fassent l'objet d'un affichage de prix sur les appareils eux-mêmes, de façon 
que ce ne soient pas les privilégiés qui pourront mettre la grosse somme qui, 
seuls, pourront les acquérir, en sous-main, dans le dos du contrôle des prix. 
Il faut que ces appareils soient remis aux gens selon les normes établies par les 
services économiques cantonaux. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Nous examinerons la question 
et répondrons dans une prochaine séance. 

M. Guinand. Je voudrais m'adresser particulièrement à M. le conseiller 
administratif Schoenau en lui demandant d'intervenir auprès du Département 
des travaux publics en ce qui concerne divers secteurs de nos rues, qui sont 
quasi impraticables à la circulation. C'est ainsi qu'à la Croix d'Or, par exemple, 
lorsqu'on veut se rendre chez M. Jaccoud, on risque de se rompre le cou à 
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bicyclette parce que l'artère est fort mal entretenue devant chez lui. Un autre 
secteur particulièrement mauvais est la rue de Garouge, entre la Cluse et le 
boulevard du Pont d'Arve, disons à proximité de la rue de la Violette. 

Est-ce que les disponibilités en bitume ne permettraient pas au Départe
ment des travaux publics d'entreprendre tout au moins des réparations 
provisoires, car la circulation devient dangereuse ? 

Une deuxième question sur laquelle je désire attirer l'attention de M. le 
conseiller administratif Schoenau est celle-ci: Nous avons eu une période 
d'exceptionnelles chaleurs et nous avons constaté que l'arrosage des rues n'a 
pas été fait, ou s'il l'a été, ce ne fut que d'une façon partielle et inefficace. 
Maintenant que le froid est revenu, je pense qu'on va arroser les rues et ce 
sera trop tard. Il serait bon que le Département des travaux publics procédât 
à cet arrosage des rues quand la nécessité s'en fait sentir, car l'eau est peut-être 
l'une des seules denrées qui ne soit pas rationnée. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je transmettrai les questions posées 
par M. Guinand au chef du Département des travaux publics, qui répondra 
dans une prochaine séance. 

M. Guignet. Le Conseil administratif a-t-il déjà envisagé la question du 
rétablissement de la subvention pour les courses scolaires dans toutes les 
ciasses ? Cette subvention avait été supprimée au début de la guerre; elle 
n'était, plus accordée que pour les cinquième et sixième années tandis qu'au
paravant, elle l'était pour toutes les classes. J'estime que c'est une des pre
mières choses que l'on pourrait réintroduire. 

Je profite de l'occasion pour demander au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour que les courses scolaires de deux jours soient 
également rétablies. 

M. Cottier, conseiller administratif. Les courses scolaires ne sont au bénéfice 
de subvention que pour les classes supérieures. Nous examinerons volontiers la 
possibilité de donner satisfaction au vœu exprimé par M. Guignet. 

M. Voutaz. Je voudrais demander au Conseil administratif de vouloir bien 
intervenir auprès des maisons de métallurgie Sodeco et Sécheron dans la 
question suivante : 

Des salaires minima ont été établis sur la place de Genève; ceux-ci devaient 
entrer en vigueur le 1er janvier 1945. Ces salaires minima ont été reconnus par 
l'U.I.M. (Union des industries en métallurgie) comme minima d'existence. 
Ils ont été fixés comme suit: 1 fr. 60 pour les ouvriers qualifiés; 1 fr. 45 pour 
les manœuvres; 1 franc pour les femmes. En plus les allocations de vie chère. 

Or, les maisons dont j 'ai rappelé les noms il y a un instant ne paient pas 
ces salaires minima. La Maison Sodeco donne des salaires de 1 fr. 15 aux 
hommes et 0 fr. 80 aux femmes. Elle se refuse à payer les salaires minima 
prévus. Et pourtant, dans l'avenant à la convention établie pour la métallurgie, 
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et qui concerne le canton de Genève seulement, il est spécifié que ces salaires 
ne sont pas considérés comme exagérés, si l'on veut assurer un minimum 
d'existence. 

Plus loin, il est dit qu'on est d'accord de s'entendre avec les syndicats pour 
que ces salaires soient appliqués dans toutes les usines métallurgiques de la 
place. Or, comme je l'ai rappelé, les maisons Sodeco et Sécheron qui travaillent 
pour la Ville de Genève, n'appliquent pas ces salaires minima et il me semble 
que leur devoir serait de les payer. Je demande donc au Conseil administratif 
de faire les démarches utiles auprès de ces maisons, sinon auprès des Services 
industriels, pour que cesse cette situation anormale. N'oublions pas que ces 
maisons réalisent des bénéfices considérables. Sécheron, par exemple, a créé 
un fonds de prévoyance important. Cette maison a ouvert un foyer pour les 
ouvriers de l'usine. Les fonds ont été pris sur ce fonds de prévoyance. D'un 
côté on a l'air de se montrer large et généreux, et de l'autre, on donne des 
salaires de misère. Il faut donc que dans ces maisons, on commence par appli
quer les salaires minima. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Le Conseil administratif, 
une fois de plus, n'est pas compétent en cette matière. Il se fera néanmoins 
très volontiers l'interprète de M. Voutaz et du Conseil municipal auprès du 
Département du commerce et de l'industrie pour lui transmettre les doléances 
de l'interpellateur et le prier d'intervenir dans ce domaine. 

M. Voutaz. Cette question concerne cependant bien les contrats collectifs 
puisqu'il s'agit de salaires minima qui ont été fixés par une convention. Ces 
maisons travaillent pour les Services industriels. Il semble bien que la conven
tion doit être appliquée. Il n'y a pas très longtemps, un conseiller municipal 
est intervenu au sujet d'une maison de ferronnerie. Le Conseil administratif 
est intervenu directement. 

M. Duboule, Et l'obligation des contrats collectifs ! 

M. Schœnau, conseiller administratif. Il y a, me semble-t-il, confusion. 
Si je comprends bien M. Voutaz, ces deux maisons ne respecteraient pas les 
clauses d'un contrat collectif. Si c'est la Ville de Genève qui est intéressée 
directement, nous sommes prêts à vérifier la chose, mais si ce sont les Services 
industriels, qui jouissent de l'autonomie administrative que vous connaissez, 
nous transmettrons le voeu de M. Voutaz au conseil d'administration des 
Services industriels. 

M. Hubmann. Lors de la dernière séance, M. Gorgerat a parlé du tarif 
réduit pour l'électricité. Le Conseil administratif a répondu ce soir. Je tiens 
à m'exprimer à ce sujet. J'ai sous les yeux une circulaire du service de l'élec
tricité intitulée : « Dispositions spéciales relatives aux raccordements des 
réchauds électriques. Tarif P. (du 6 avril 1945). » 
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Il y est dit : 

« Les difficultés d'approvisionnement en compteurs empêchent le ser
vice de l'électricité de poser en temps voulu, chez tous les abonnés qui 
le demandent, le compteur à prise dit compteur D 1/3 nécessaire à l'emploi 
économique d'un réchaud. Pour remédier à cet inconvénient, le service 
de l'électricité installe provisoirement à ses frais un compteur supplémen
taire, enregistrant la consommation du réchaud exclusivement; cette der
nière est alors facturée à raison de 10 centimes le kilowatt/heure. Ce tarif 
est remplacé sans autre par le tarif normal D 1/3 lorsque le service de 
l'électricité place le compteur à prise 1/3. Cette disposition est également 
appliquée lorsque, pour des raisons techniques, l'abonné ne peut pas 
bénéficier du tarif double; les frais de pose du deuxième compteur sont 
alors à la charge du demandeur. » 

Gela était la suite logique de l'article 5 de l'arrêté voté par le Conseil muni
cipal le 20 mars 1945, qui stipule: 

« Le Conseil municipal demande aux Services industriels de Genève 
l'installation de compteurs pour tarif réduit ou, à défaut, la réduction 
du tarif sur les suppléments de consommation. » 

Or, pratiquement, la chose ne se passe pas ainsi. J'ai aussi sous les yeux 
une circulaire adressée par les Services industriels à un abonné. Elle est inti
tulée : « Réponse aux personnes qui demandent : a) Comment se procurer un 
réchaud électrique; b) Le raccordement de leur réchaud aux tarifs réduits 
D 1/3 ou P; c) L'application du tarif «R» réservé aux personnes assistées 
ou dans la gêne; d) L'application anticipée des tarifs réduits parce qu'elles 
ont utilisé leur réchaud avant d'être abonnées à l'un de ces tarifs. » 

Je vous fais grâce du premier paragraphe. Voici le second qui est plus 
intéressant : 

« En possession d'un réchaud ou d'un bon d'achat pour en obtenir 
un, il faut, pour en obtenir le raccordement, s'adresser, en premier lieu, 
à un installateur-concessionnaire qui entreprendra toutes démarches néces
saires auprès de notre service et présentera une offre pour l'installation 
conforme aux prescriptions officielles de l'appareil. Cet installateur déter
minera le tarif le plus avantageux à appliquer dans chaque cas, après 
visite de l'installation. 

» L'application des tarifs D 1/3 et P nécessite une ligne d'alimentation 
séparée à faire installer par le concessionnaire. Cette installation n'est 
toutefois mise en service que lorsque l'abonné est en possession effective 
d'un réchaud répondant aux prescriptions de sécurité, à l'exclusion de 
tout autre appareil. » 

Or, l'installation de la ligne d'alimentation séparée entraîne une dépense 
de 150 francs. Autrement dit, pour un petit ménage modeste, il est impossible 
de faire une telle dépense. (Voix sur les bancs radicaux: Normes de gêne.) 
Je précise qu'il ne s'agit pas d'une personne assistée mais d'un petit ouvrier 
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mécanicien dont le revenu dépasse les normes fixées pour le barème de gène. 
Pourtant, dans les circonstances actuelles, ce petit ouvrier ne peut pas disposer 
d'une somme de 150 francs pour faire procéder à cette installation. 

D'autre part, sous lettre D, il est dit: 

« Lorsqu'une personne a utilisé un réchaud avant d'être abonnée à 
un tarif réduit, le service de l'électricité peut accorder une application 
anticipée de ce tarif, mais à partir du 7 février au plus tôt, et seulement 
sur présentation des factures de consommation acquittées et de la facture 
du réchaud. La demande ne pourra pas être formulée avant la mise en 
service ou le contrôle de l'installation du réchaud. La bonification éven
tuelle sera portée en compte sur une des factures suivantes. » 

Il s'agit là d'une application prohibitive. Vous avez des ménages à res
sources modestes qui, en raison même de ces dispositions, se sont procurées 
un réchaud électrique pour éviter de dépasser leur contingent de gaz et qui 
ont vu leur consommation d'électricité se monter jusqu'à 45 francs par mois. 
Vous comprendrez que dans certains ménages, on ne peut pas disposer d'une 
somme pareille tous les mois et pour obtenir le tarif réduit, il faut présenter 
la facture acquittée. C'est dire que malgré la décision du Conseil municipal, on 
prend des mesures tracassières. Je pense que les Services industriels, en raison 
des événements, doivent reconnaître qu'un petit ménage modeste ne peut 
pas débourser une somme de 45 francs par mois. Ils pourraient parfaitement 
accorder un tarif réduit. 

C'est pourquoi je demande au Conseil administratif s'il est disposé à 
intervenir auprès des Services industriels afin que soit dissipée la confusion 
qui règne actuellement dans l'application des tarifs réduits et leur demander 
qu'à l'instar d'autres communes, de Suisse allemande notamment, que les 
compteurs à prix réduit soient installés sans avoir recours à l'industrie privée. 
On a fait allusion au marché noir. En pratiquant comme le font les Services 
industriels, on ne fait qu'encourager les installateurs à faire des affaires. Il 
est hors de doute que celui qui a les moyens, et qui se rend chez un instal
lateur pour lui demander l'installation d'une conduite spéciale, obtiendra plus 
facilement satisfaction s'il paie suffisamment. 

C'est là, je pense, qu'il appartient au Conseil administratif d'intervenir 
auprès des Services industriels pour que, dans le cadre et dans l'esprit de 
l'arrêté du Conseil municipal du 20 mars 1945 l'application pratique soit faite 
en faveur des ménages modestes sans toutes ces tracasseries administratives. 

M. Peney, conseiller administratif. L'observation de M. Hubmann me paraît 
assez sensée et justifiée. Nous allons intervenir auprès des Services industriels, 
immédiatement par lettre et encore la semaine prochaine verbalement à la 
séance du conseil d'administration. Il est évident que l'on doit chercher par 
tous les moyens à atténuer les difficultés, surtout des ménages de condition 
modeste. Or, on peut avoir parfois l'impression que tout n'a pas été fait. Nous 
ferons donc une démarche très pressante et vous tiendrons au courant du suivi. 
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M. Genoud. J'estime que, surtout dans les ménages où il y a des enfants, 
l'application du tarif de 10 centimes seulement pour 5 kilowatts supplémentaires 
en sus des 5 premiers est une concession insuffisante. Ces 5 kilowatts à prix 
réduit sont vite consommés et pour le surplus c'est de nouveau le haut tarif. 
Je demande donc que Ton intervienne aux Services industriels pour obtenir 
que la quantité tarifée à 10 et. soit portée à au moins 10 et même si c'était 
possible à 20 kilowatts, au lieu de 5 comme actuellement. 

M. Peney, conseiller administratif. Ce vœu sera transmis aux Services 
industriels en même temps que l'observation de M. Hubmann. 

M. Borel. A plusieurs reprises je suis intervenu pour demander au Conseil 
administratif s'il était décidé à faire appliquer une fois pour toutes le contrôle 
des prix sur le marché de gros, car sur les marchés de détail tout contrôle 
devient impossible parce que les gardes n'ont pas la cruauté d'obliger les 
détaillants à vendre réellement aux prix officiels affichés et qui sont souvent 
inférieurs à ceux qu'eux-mêmes ont dû payer aux grossistes, notamment en 
primeurs. Je pense qu'il serait du devoir du Conseil administratif d'intervenir 
une fois pour toutes de façon beaucoup plus énergique, plus efficace, sur le 
marché de gros, afin aussi d'enrayer le marché noir, toujours florissant. II est 
connu que dans l'ensemble, les détaillants ne peuvent pas lutter contre les 
exigences des grossistes : le jour où ils réclament l'application des prix fixés 
par le contrôle, on ne leur vend plus rien. Une intervention beaucoup plus 
vigoureuse s'impose donc et d'urgence j'en veux pour preuve le scandale qui 
s'est produit à l'occasion du premier arrivage de citrons. D'aucuns prétendront 
peut-être que c'est là quelque chose de superflu, que l'on peut parfaitement 
se passer de citrons. Eh bien non ! je dis que pour les familles, surtout chargées 
d'enfants, de petits enfants, le citron est un produit de première nécessité. 
Or deux maisons de la place, les maisons Trullas et Serna, pour 
ne pas les nommer, auraient revendu avec un bénéfice de 1000% brut, des 
citrons qu'elles avaient achetés à raison de 20 francs la caisse de 300: 200 francs 
la caisse aux détaillants ! Et j 'ai assisté de loin à ce spectacle de gens offrant 
jusqu'à 18 francs la douzaine de citrons, pour être sûrs d'en avoir, tandis 
que des mères de famille étaient dans l'impossibilité d'en obtenir un seul. 
Il y a là, monsieur Raisin, un scandale criant, la population en a assez, je vous 
le dis d'une façon extrêmement ferme: il faut agir plus énergiquement. Et 
je vous demande, à l'avenir d'avoir le courage de prendre vos responsabilités, 
de bloquer les arrivages quand il y aura de pareils scandales. Votre successeur 
(sic) a eu ce courage et je l'en félicite. Il vaut mieux que les autorités fassent 
acte d'énergie et le fassent promptement au lieu d'attendre le moment où la 
population exaspérée, excédée, pourrait se porter à des excès. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Je ferai d'abord remarquer 
à M. Borel que mon successeur n'est pas encore nommé, je ne suis pas encore 

* mort... 
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M. Borel. C'était un lapsus, j 'ai voulu dire votre prédécesseur. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Je lui dirai ensuite que lorsque 
des prix ont été fixés par l'office compétent ils doivent être appliqués et 
contrôlés aussi sur le marché de gros. Mais je ne puis pas intervenir dans les 
questions qui relèvent de l'initiative privée. S'il plaît à quelques maisons 
de faire venir à grands frais des oranges, des citrons, d'agir (ce que n'ont pas 
fait les marchands de poisson) auprès d'autorités étrangères pour se faire 
autoriser à importer des primeurs qui ne sont pas exactement tarifés par le 
service du contrôle, je n'ai aucun moyen d'action contre elles. 

On dit que sur les marchés de gros des ventes se font à des prix supérieurs 
à ceux qui sont fixés et autorisés par le service compétent... Je réponds que le 
contrôle est exercé, et j'ajoute que je n'hésiterai pas une seconde à faire dresser 
contravention et même, s'il le faut, à faire séquestrer la marchandise en cas 
d'infraction. Je vous répète que le service du contrôle des prix fixe les prix et 
que mes agents sont là pour contrôler si ces prix sont respectés. 

M. Borel. Je déclare formellement que vos agents préposés au contrôle du 
marché de gros savaient pertinemment ce qui se passait et votre comparaison 
n'est pas du tout raison. Vos agents n'ont pas ignoré ce scandale que je dénon
çais tout à l'heure des citrons revendus avec un bénéfice de 1000%. Sur les 
marché de détail, depuis, le prix de 30 centimes a été affiché. Or le service 
de contrôle n'a pas fixé ce prix d'une façon fantaisiste. Pourtant, je vous mets 
au défi d'acheter des citrons à 30 centimes. J'ai dû moi-même créer un inci
dent sur le marché en faisant mine d'obliger un marchand à me vendre un 
citron 30 centimes, mais j 'ai eu pitié de lui car je savais qu'il avait dû lui-
même le payer 40 ou 45 centimes au marché noir, et je lui ai pris autre chose. 
C'est, je le répète, un scandale, vous ne pouvez peut-être pas en être rendu 
responsable, mais les faits sont là et vos agents ne les ignorent pas. 

M. Hausmann. On a fait en son temps une intense propagande pour engager 
toute la population à manger des pommes, beaucoup de pommes. C'est fort 
bien, seulement nous avons dû constater que les belles pommes, saines, se 
vendaient à des prix fantastiques, absolument inabordables pour les petites 
bourses. Dans ces conditions, comment pouvait-on consommer ce fruit dans 
des ménages surtout où il y a trois, quatre enfants ? 

On a vu, il est vrai, parfois sur le marché des pommes à 45 centimes, mais 
c'étaient des fruits de basse qualité, tarés, parfois c'étaient seulement des 
moitiés. C'est absolument inadmissible. L'ouvrier, lui aussi, doit pouvoir con
sommer des fruits, et des fruits sains. Pour que nos enfants soient sains, il 
faut pouvoir leur donner des fruits sains. Or, pour nous c'est inaccessible, 
nos moyens ne nous le permettent pas. Nous avons vu les pommes d'une 
certaine qualité passer sur le marché de 1 fr. 05 à 1 fr. 25 et d'autres de 1 fr. 10 
à 1 fr. 35. Je dis que c'est un scandale. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Je ne répondrai qu'un mot 
à MM. Hausmann et Borel : je regrette, mais — ils doivent bien le comprendre 
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— je ne passe pas ma vie sur les marchés, j 'ai d'autres chiens à fouetter. 
Le Conseil administratif est obligé d'étudier constamment des questions mul
tiples et importantes; celle-ci en est une mais nous n'avons pas le temps d'aller 
faire le tour des marché, chaque matin. 

Je regrette que ces messieurs, au lieu de venir nous interpeller au Conseil 
municipal avec tant de véhémence, ne nous aient pas donné, sur le moment 
même où ils constataient les faits qu'ils dénoncent ici, un coup de téléphone 
pour nous aviser sans délai. Je veux espérer que dorénavant, s'il vous arrive 
encore de faire des constatations de ce genre, sur les marchés ou en tout autre 
lieu, vous aurez, je dirai la pudeur d'en avertir immédiatement le Conseil 
administratif, de façon que les mesures qui s'imposent puissent être prises 
aussitôt. Mais pas trois semaines après ! 

M. Case. J'ai constaté que l'éclairage du passage de la gare de Cornavin 
avait été modifié. Or, depuis la fin de l'obscurcissement, cet éclairage n'a 
jamais fonctionné. Il y a déjà plusieurs mois que cela dure. On pourrait placer 
des ampoules aux lampes qui sont installées pour que cet éclairage fonctionne 
normalement. Je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès des 
Services compétents dans ce sens. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Nous examinerons la ques
tion et verrons pourquoi ces lampes ont été supprimées. 

Le président. La session ordinaire du Conseil municipal a été fixée du 
mardi 5 juin au vendredi 6 juillet. Dans ces conditions, je déclare close la 
session extraordinaire. 

La séance est levée à 22 h. 55. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant. Tél. 4 04 48. 
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tour de préconsultation, 288. Désignation de la commission, 289. 
Son rapport, 394. Premier débat, 407. Deuxième, 419. Troisième, 
434. Arrêté, 438. 

Comptes rendus : 

Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus admi
nistratif et financier de l'administration municipale pour 1943, 238. 

Premier débat, 246. Troisième débat, 264. Arrêtés, 265. 

Election de la commission chargée d'examiner les comptes rendus admi
nistratif et financier de l'administration municipale pour l'année 1944, 
451. 

Présentation des comptes rendus administratif et financier de la Ville 
de Genève pour l'année 1944. 

Rapport du Conseil administratif, 641. Renvoi à une commission, 654. 
Tour de préconsultation, 654. Désignation de la commission, 654. 

Foire de Genève : 

Proposition du Conseil administratif en vue d'accorder à la Foire de Genève 
1945 une subvention de 25.000 francs et une garantie d'égale somme. 

Rapport du Conseil administratif, 547. Projet, 549. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 550. Désignation de la 
commission, 551. Son rapport, 591. Premier débat, 593. Deuxième 
débat et arrêté, 595. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
5.000 francs à titre de garantie au « Pavillon des arts » de la Foire de 
Genève. 

Rapport du Conseil administratif, 673. Projet, 673. Premier débat, 
675. Arrêté, 676. 
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Fonctionnaires : 

Allocations : 

Lettres de MM. W.-L. Martin, 187; L. Ducret, 188; la Ligue de défense 
des contribuables, 189; de Tinter-groupe de la Ville et des Services 
industriels, 274. 

Interpellation de M. Gorgerat (allocation d'automne aux petits retraités). 
Développée, 266. Réponse du Conseil administratif, 267. 

Proposition du Conseil administratif pour le versement au personnel de 
l'administration municipale d'allocations d'automne pour 1944. 

Rapport du Conseil administratif, 155. Projet, 156. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 157. Désignation de la 
commission, 162. Son rapport, 190. Premier débat, 190. Deuxième 
débat, 194. Arrêté, 196. 

Proposition du Conseil administratif pour le versement d'allocations de 
renchérissement pour 1945 au personnel de l'administration municipale, 
en raison de l'augmentation du coût de la vie. 

Rapport du Conseil administratif, 162. Projet, 166. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 167. Désignation de la 
commission, 168. Ses rapports, majorité, 196; minorité, 198. 
Premier débat, 201. Deuxième, 202. Arrêté, 203. 

Proposition du Conseil administratif pour l'attribution d'allocations de 
renchérissement aux retraités et pensionnés de l'administration muni
cipale ne bénéficiant que d'une modeste pension. 

Rapport du Conseil administratif, 323. Projet, 325. Renvoi à une 
commission et désignation, 326. Son rapport, 355. Arrêté, 356. 

Caisse-maladie : 

Proposition du Conseil administratif concernant le projet de modification 
partielle des statuts de la caisse-maladie du personnel de la Ville de 
Genève et des Services industriels de Genève. 

Rapport du Conseil administratif, 658. Arrêté, 659. Statuts, 660. 

Nominations : 

Projet d'arrêté modifiant l'article 4, chapitre 1, du statut du personnel de 
l'administration municipale (nomination de fonctionnaires). (Prop. de 
M. Keller.) 

Projet, 121. Retrait du projet, 154. 

Retraites : 

Interpellation de M. Keller (mise à la retraite du caissier de la Ville). 
Développée, 223. Réponse du Conseil administratif, 224. 
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G 

Gaz: 

voir : Services industriels. 

Grèves : 

Ferblantiers : 

Interpellation de M. Bouchet (liste noire). 
Développée, 183. Réponse du Conseil administratif, 183. 

H 

Herbier Boissier: 

voir : Jardin botanique. 

Hollande : 

Interpellation de M. Borel {secours à la Hollande). 
Développée, 476. Réponse du Conseil administratif, 477. 

Hospice général : 

Interpellation de M. Borel (affaire Souvairan). 
Développée, 617. Réponse du Conseil administratif, 619. Réplique 

de M. Borel, 622. 

Hôtels : 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit de 
10.500 francs en vue de couvrir la participation de la Ville de Genève 
aux travaux d'études pour l'assainissement architectural des hôtels à 
Genève. 

Rapport du Conseil administratif, 7. Projet, 8. Renvoi à une com
mission et tour de préconsultation, 8. Désignation de la commis
sion, 9. Son rapport, 55. Arrêté, 56. 
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I 

Institut Jaques-Dalcroze : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
2.500 francs destiné à subventionner l'Institut Jaques-Dalcroze. 

Rapport du Conseil administratif, 542. Projet, 542. Premier débat, 
543. Deuxième débat et arrêté, 544. 

Interpellations et recommandations : 

Bommer : 

(Accidents sur les chantiers des Services industriels.) 
Développée, 11. 

(Chômeurs âgés.) 
Développée, 230. Réponse du Conseil administratif, 230. 

(Ecoles, groupe scolaire de Trembley.) 
Développée, 472. Réponse du Conseil administratif, 475. Réplique 

de M. Bommer, 476. 

(Service des sans-abri.) 
Développée, 523. Réponse du Conseil administratif, 524. Réplique 

de M. Bommer, 525. 

(Services industriels et installations intérieures.) 
Développée, 472. Réponse du Conseil administratif, 473. Réplique 

de M. Bommer, 474. 

Borel : 

(Bâtiment scolaire de la Servette.) 
Développée, 180. Réponse du Conseil administratif, 181. 

(Contrôle des prix et marché de gros.) 
Développée, 684. Réponse du Conseil administratif, 684. Réplique 

de M. Borel, 685. 

(Hospice général, affaire Souvairan.) 
Développée, 617. Réponse du Conseil administratif, 619. Réplique 

de M. Borel, 622. 

(Marché de gros.) 
Développée, 471. Réponse du Conseil administratif, 472. 

(Promotions civiques.) 
Développée, 371. 
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(Ravitaillement en poissons.) 
Développée, 611. Réponse du Conseil administratif, 630. Réplique 

de M. Borel, 634. 

(Secours à la Hollande.) 
Développée, 476. Réponse du Conseil administratif, 477. 

(Services économiques.) 
Développée, 182. 

(Services industriels: Installations intérieures.) 
Développée, 678. 

(Travaux de démolition.) 
Développée, 468. Réponse du Conseil administratif, 468. 

Bouchot : 

(Autorisation de publier un journal.) 
Développée, 11. 

(Abri au cimetière de Saint Georges.) 
Développée, 84. 

(Chemins de fer fédéraux et manifestations sportives.) 
Développée, 478. Réponse du Conseil administratif, 478. 

(Grève des ferblantiers.) 
Développée, 183. Réponse du Conseil administratif, 183. 

(Normes de gène.) 
Développée, 371. Réponse du Conseil administratif, 371. 

Boujon : 

(Convocation de la commission des sports.) 
Développée, 269. Réponse du Conseil administratif, 269. 

(Augmentation des prix des loyers.) 
Développée, 574. Réponse du Conseil administratif, 627. Réplique 

de M. Boujon, 629. 

Bourgknecht : 

(Chantier du Pré l'Evêque.) 
Développée, 578. Réponse du Conseil administratif, 578. 

(Toilettes du bois de la Bâtie.) 
Développée, 370. Réponse du Conseil administratif, 371. 

Burdet : 

(Boulangeries et pâtisseries.) 
Développée, 580. 



728 T A B L E DES MATIÈRES 

Calame : 

(Chaussée du Grand Pré.) 
Développée, 580. Réponse du Conseil administratif, 580. Réponse de 

M. Casaï, conseiller d ' E t a t , chef du Dépar tement des t r a v a u x 
publics, 586. 

Case: 

(Travaux de réfection à Saint Pierre.) 
Développée, 270. Réponse du Conseil administratif, 270, 277. 

(Cabine téléphonique à Montbrillant.) 
Développée, 476. Réponse du Conseil administratif, 476. Réplique de 

M. Case, 476. 

(Contrats collectifs et chantier du Pré l 'Evêque.) 
Développée, 469. Réponses du Conseil administratif. 469. 

(Eclairage de Cornavin.) 
Développée, 686. Réponse du Conseil administratif, 686. 

(Marché couvert.) 
Développée, 579. Réponse du Conseil administratif, 579. 

(Parcs et promenades — emplacements de jeux.) 
Développée, 616. Réponse du Conseil administratif, 617. Nouvelle 

réponse du Conseil administratif, 637. Réplique de M. Case, 638. 

Castellino : 

(Poteaux signalisateurs.) 
Développée, 574. Réponse du Conseil administratif , 574. Réponse de 

M. Casaï, conseiller d ' E t a t , chef du Dépar tement des t r a v a u x 
publics, 587. Réplique de M. Castellino, 587. 

(Pont du Mont Blanc et chaussures à pr ix réduits.) 
Développée, 607. Réponse de M. Casaï, conseiller d 'E t a t , chef du 

Dépar tement des t r avaux publics (pont du Mont Blanc), 607. 
Réponse du Conseil administratif (chaussures), 609. Réplique de 
M. Castellino, 609. 

Corboud : 

(Elargissement de la rue Jean Jaquet . ) 
Développée, 326. Réponse du Conseil administratif, 326. 

D uboule : 

(Licenciement de main-d 'œuvre dans les usines.) 
Développée, 370. Réponse provisoire du Conseil administratif, 370. 

(Réponse du Conseil administratif à l ' interpellation concernant les résul
t a t s financiers de l 'usine à gaz), 19. 
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Gorgerat : 

(Allocation d'automne aux petits retraités.) 
Développée, 266. Réponse du Conseil administratif, 267. 

{Contingentement du gaz.) 
Développée, 614. Réponse du Conseil administratif, 614. Nouvelle 

réponse du Conseil administratif, 639. Réplique de M. Gorgerat, 
640. 

(Rationnement du pain.) 
Développée, 575. 

Guignet : 

(Allocations de renchérissement au personnel du Casino municipal.) 
Développée, 11. Réponse du Conseil administratif, 11, 90. 

(Courses scolaires.) 
Développée, 680. 

(Pain.) 
Développée, 578. 

(Préapprentissage.) 
Développée, 268. Réponse du Conseil administratif, 268. 

Guinand : 

(Entretien des chaussées.) 
Développée, 679. 

Gysin : 

(Poissons d'eau douce.) 
Développée, 606. Réponse du Conseil administratif, 630. Réplique 

de M. Gysin, 635. 

Hauser : 

(Contrats collectifs.) 
Développée, 390. Réponse du Conseil administratif, 391, 446. 

Hausmann : 

Réponse du Conseil administratif à l'interpellation concernant les acci
dents aux voitures automobiles des Pompes funèbres, 88. 

(Horloge du Musée ethnographique.) 
Développée, 390. 

(Ravitaillement en pommes.) 
Développée, 685. Réponse du Conseil administratif, 685. 

Hubmann : 

(Tarifs Services industriels.) 
Développée, 681. Réponse du Conseil administratif, 683. 
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Jaccoud : 

(Attributions d'essence et taxis.) 
Développée, 678. Réponse du Conseil administratif, 678. Réplique 

de M. Jaccoud, 678. 

Keller : 

(Caissier de la Ville.) 
Développée, 223. Réponse du Conseil administratif, 224. 

(Commission de contrôle des prix.) 
Développée, 122. Réponse provisoire du Conseil administratif, 122. 

(Parcs et promenades.) 
Développée, 610. Réponse du Conseil administratif, 610. Réplique 

de M-Keller, 611. 

(Prix du gaz.) 
Développée, 391. Réponse du Conseil administratif, 391, 443. 

Réplique de M. Keller, 444. 

(Route de Lyon.) 
Développée, 477. Réponse du Conseil administratif, 478. Réplique de 

M. Keller, 478. 

Maerky : 

(Convocation de la commission du tourisme.) 
Développée, 581. Réponse du Conseil administratif, 581. Réplique 

de M. Maerky, 581. 

Martin-du Pan : 

(Station-abri à la place Claparède.) 
Développée, 121. Rappel de l'interpellation, 184. Réponse du Conseil 

administratif, 184. 

Novel : 

(Aérodrome de Cointrin.) 
Développée, 120. Réponse du Conseil administratif, 121, 126. 

Réponse du Conseil administratif à l'interpellation concernant les acci
dents survenus sur les chantiers des Services industriels, 18, 150. 

Ostermann : 

(Amélioration des parcs.) 
Développée, 119. Réponse du Conseil administratif, 119. 

(Orchestre de la Suisse romande.) 
Développée, 267. Réponse du Conseil administratif, 268, 278. 
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Pahud: 

(Enlèvement des neiges.) 
Développée, 472. Réponse du Conseil administratif, 472. 

Sohauenberg : 

(Entretien des chaussées et voirie.) 
Développée, 615. Réponse de M. Casai, conseiller d'Etat, chef du 

Département des travaux publics, 615. Réponse du Conseil admi
nistratif, 616. 

Thévenaz: 

(Marché couvert et de gros.) 
Développée, 84. Réponse du Conseil administratif, 84. 

(Réchauds électriques.) 
Développée, 677. Réponse du Conseil administratif, 677. 

Thierrin : 

(Rationnement du gaz.) 
Développée, 576. Réponse de M. Duboule, 576. 

Tschudin : 

(Plaque commémorative du pont Butin.) 
Développée, 327. Réponse du Conseil administratif, 331. 

Voûta z : 

(Salaires dans la métallurgie.) 
Développée, 680. Réponse du Conseil administratif, 681. Réplique 

de M. Voutaz, 681. 

Wursten : 

(Approvisionnement en bois.) 
Développée, 577. Réponse du Conseil administratif, 577. Réplique 

de M. Wursten, 578. 

(Réfection des W.-C. de la place de la Fusterie.) 
Développée, 123. Réponse du Conseil administratif, 123. 

J 

Jardin botanique : 

Communication du Conseil administratif • (herbier Boissier), 450. 
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Jeux de Genève : 

voir: Festivités. 

Jurés : 

Proposition du Conseil administratif pour la présentation de la liste des 
jurés de la Ville de Genève pour Tannée 1946. 

Rapport du Conseil administratif, 605. Arrêté, 606. 

K 

Kursaal : 

voir: Théâtres. 

L 

Loyers : 

Interpellation de M. Boujon (hausse du prix des loyers). 
Développée, 574. Réponse du Conseil administratif, 627. Réplique 

de M. Boujon, 629. 

M 

Maison genevoise : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
7.500 francs en faveur du comité de la Maison genevoise pour travaux 
d'études en vue de sa manifestation de 1945. 

Rapport du Conseil administratif, 221. Projet, 222. Renvoi à une 
commission, 222. Tour de préconsultation et désignation de la 
commission, 223. Son rapport, 254. Premier débat, 255. Arrêté, 258. 

voir : Foire de Genève. 

Marchés : 

Interpellation de M. Thévenaz (marché couvert et de gros). 
Développée, 84. Réponse du Conseil administratif, 84. 
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Interpellation de M. Borel (marché de gros). 
Développée, 471. Réponse du Conseil administratif, 472. 

Interpellation de M. Case (marché couvert) . 
Développée, 579. Réponse du Conseil administratif, 579. 

Interpellation de M. Borel (contrôle des prix). 
Développée, 684. Réponse du Conseil administratif, 684. Réplique de 

M. Borel, 685. 

Municipal : 

Assermentatïon : 

de M. Maurice Dovaz, conseiller municipal, 273. 

Exclusions : 

Let t re du par t i ouvrier (exclusion de M. Bommer) , 535. 

Séances : 

Anniversaire, 17, 273. 

Armistice, 627. 

Condoléances: 

Bombardements de Bâle, Schaffhouse et Zurich, 480, 529. 
Décès de M. Edmond Naville, ancien conseiller municipal , 529. 
Décès de M. Jules Duboule, père de M. Charles Duboule, conseiller 

municipal , 585. 

Convocation, 3, 236. 

Correspondance, 3, 4, 15, 149, 187, 188, 189, 236, 237, 273, 274, 275, 276, 
332, 535, 587. 

Election du président , 5. 

Discours du président sor tan t de charge, 5. 
Discours du nouveau président, 5. 

Election du premier vice-président, 6. 

du deuxième vice-président, 6. 

des secrétaires, 6. 

Fixat ion des jours et heures, 4, 237. 

Let t re du Conseil administratif (formation de son bureau) , 15. 

Ordre du jour, 529. 

P a r t i ouvrier, 535. 
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Musées : 

ethnographique : 

Interpellation de M. Hausmann {horloge du musée). 
Développée, 390. 

histoire naturelle : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de deux pro
priétés à la route de Malagnou pour la construction d'un nouveau 
Muséum d'histoire naturelle. 

Rapport du Conseil administratif, 61. Projet, 64. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 64. Désignation de la com
mission, 66. Son rapport, 458. Premier débat, 460. Deuxième 
débat et arrêté, 466. 

Rath: 

Communication du Conseil administratif (consolidation du musée), 447. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
100.000 francs en vue de travaux de consolidation et de réfection du 
bâtiment du musée Rath. 

Rapport du Conseil administratif, 537. Projet, 539. Rapport de la 
commission, 540. Arrêté, 541. 

N 

Naturalisations : 

de huit candidats, le 20 juin, 124. 

Neiges : 

Interpellation de M. Pahud (enlèvement des neiges). 
Développée, 472. Réponse du Conseil administratif, 472. 

O 

Orchestre de la Suisse romande : 

Interpellation de M. Ostermann (incidents). 
Développée, 267. Réponse du Conseil administratif, 268, 278. 
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P 

Page, Marcel : 

Sa lettre de démission, 237. 

Pain: 

voir: Ravitaillement. 

Parcs et promenades : 

Interpellation de M. Ostermann (améliorations dans les parcs). 
Développée, 119. Réponse du Conseil administratif, 119. 

Interpellation de M. Keller (fleurs des parcs). 
Développée, 610. Réponse du Conseil administratif, 610. Réplique 

de M. Keller, 611. 

Interpellation de M. Case (emplacements de jeux). 

Développée, 616. Réponse du Conseil administratif, 617, 637. Répli
que de M. Case, 638. 

Parti ouvrier: 

Lettre annonçant l'exclusion de M. Bommer, 535. 

Pétitions : 

Nomination de la commission, 6. 

Rapport concernant le chantier du Pré TEvèque, 551. 

Poissons : 

Interpellation de M. Gysin (poisson d'eau douce). 
Développée, 606. Réponse du Conseil administratif, 630. Réplique de 

M. Gysin, 635. 

Interpellation de M. Borel (ravitaillement en poissons et encouragement 
à la pisciculture). 

Développée, 611. Réponse du Conseil administratif, 630. Réplique de 
M. Borel, 634. 
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Pompes funèbres : 

Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Hausmann 
{accidents aux voitures automobiles des Pompes funèbres), 88. 

Ponts : 

Butin : 

Interpellation de M. Tschudin (plaque commémorative). 
Développée, 327. Réponse du Conseil administratif, 331. 

Mont Blanc : 

Interpellation de M. Castellino {état de la chaussée). 
Développée, 607. Réponse de M. Casai", conseiller d'Etat, chef du 

Département des travaux publics, 607. Réplique de M. Castellino, 
608. 

Poteaux signalisateurs : 

Interpellation de M. Castellino (rétablissement des poteaux). 
Développée, 574. Réponse du Conseil administratif, 574. Réponse de 

M. Casaï, conseiller d'Etat, chef du Département des travaux 
publics, 587. Réplique de M. Castellino, 587. 

P. T. T. 

Interpellation de M. Case (installation d'une cabine téléphonique à 
Montbrillant). 

Développée, 476. Réponse du Conseil administratif, 476. Réplique 
de M. Case, 476. 

Presse : 

Interpellation de M. Bouchet (autorisation de publier un journal). 
Développée, 11. 

Prix de Genève : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la création de « Prix de la 
Ville de Genève » pour la littérature, les beaux-arts et la musique. 

Rapport du Conseil administratif, 362. Projet, 363. Renvoi à une 
commission, 363. Tour de préconsultation, 364. Désignation de la 
commission, 366. Son rapport, 383. Arrêté, 385. 
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Promotions civiques: 

Interpellation de M. Borel (suffrage féminin). 
Développée, 371. 

Quinzaine de l'élégance : 

vo i r : Festivités. 

R 

Ravitaillement 

Interpellat ion de M. Wurs ten (achats de bois). 
Développée, 577. Réponse du Conseil administratif, 577. Réplique 

de M. Wurs ten , 578. 

Pain: 

Interpellation de M. Gorgerat (rat ionnement du pain). 
Développée, 575. 

Interpellat ion de M. Guignet (pâtisserie). 
Développée, 578. Réponse de M. Burdet , 580. 

Interpellat ion de M. Hausmann (ravitaillement en pommes). 
Développée, 685. Réponse du Conseil administratif, 685. 

Rues 

Interpellation de M. Keller (rectification de la route de Lyon). 
Développée, 477. Réponse du Conseil administratif, 478. Réplique 

de M. Keller, 478. 

Interpellation de M. Calame (chaussée du Grand Pré). 
Développée, 580. Réponse du Conseil administratif, 580. Réponse de 

M. Casaï, conseiller d 'E t a t , chef du Dépar tement des t r avaux 
publics, 586. 

Interpellation de M. Guinand (entretien des chaussées). 
Développée, 679. 
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S 

Saint Pierre : 

Interpellat ion de M. Case ( t ravaux de réfection à la cathédrale) . 
Développée, 270. Réponse du Conseil administratif, 270, 277. 

Salaires : 

Interpel lat ion de M. Voutaz (salaires dans la métallurgie). 
Développée, 680. Réponse du Conseil administratif, 681. Réplique 

de M. Voutaz , 681. 

Sans-abri : 

Interpel lat ion de M. Bommer (service des sans-abri). 
Développée, 523. Réponse du Conseil administratif, 524. Réplique 

de M. Bommer, 525. 

Services économiques: 

Interpellation de M. Borel (scandale aux services économiques). 
Développée, 182. 

Services industriels : 

Interpellat ion de M. Bommer (accidents à Verbois et au Pet i t Lancy). 

Développée, 11. 

Réponse du Conseil administratif à l ' interpellation de M. Novel (accidents 

survenus sur les chantiers des Services industriels), 18, 150. 

Réponse du £onseil administrat if à l ' interpellation de M. Duboule (résul

t a t s financiers de l 'usine à gaz), 19. 

Présentat ion du compte rendu administrat if et financier des Services 

industriels de Genève, exercice 1943. 
Rappor t du conseil d 'adminis t ra t ion, 22. Renvoi à la commission et 

tour de préconsultat ion, 41. Désignation de la commission, 43. Son 
rappor t , 289. Premier débat , 300. Deuxième, 303. Troisième déba t 
et arrêté , 327. 

Election de la commission chargée d 'examiner les projets de budgets 
d 'exploitat ion et de construction des Services industriels de Genève 
pour 1945, 207. 
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Présentat ion des projets de budgets d 'exploitat ion et de construction des 
Services industriels de Genève pour l 'année 1945. 

Rappor t du conseil d 'administrat ion, 209. Renvoi à une commission 
et tour de préconsultat ion, 215. Désignation de la commission, 216. 
Son rappor t , 332. Premier débat , 338. Deuxième, 354. Troisième 
débat et arrêté, 372. 

Interpellat ion de M. Keller (prix du gaz). 
Développée, 391. Réponses du Conseil administratif, 391, 443. 

Réplique de M. Keller, 444. 

Election de la commission chargée d 'examiner les comptes annuels et le 
bilan pour l 'année 1944, 451. 

Interpellation de M. Bommer (installations intérieures). 
Développée, 472. Réponse du Conseil administratif, 473. Réplique 

de M. Bommer, 474. 

Mesures à prendre par la Ville de Genève en vue de permet t re à la popu
lation de surmonter les difficultés résul tant des prochaines restrictions 
du gaz, 492. Projet du par t i ouvrier, 501. Renvoi à une commission et 
désignation, 523. Son rappor t , 554. Premier débat , 559. Deuxième, 569. 
Appel nominal , 572. Arrêté, 573. 

Interpellation de M. Thierrin (contingent de gaz aux personnes âgées). 
Développée, 576. Réponse de M. Duboule, 576. 

Communication du Conseil administratif (réchauds électriques), 585. 

Interpellat ion de M. Gorgerat (tarifs). 
Développée, 614. Réponse du Conseil administratif, 614. Nouvelle 

réponse du Conseil administratif, 639. Réplique de M. Gorgerat , 
640. 

vo i r : Fonctionnaires, caisse maladie. 

Proposit ion du Conseil administratif en vue de l 'acquisition de deux peti tes 
parcelles de terrains nécessaires à l 'exploitation des Services industriels 
de Genève. 

Rappor t du Conseil administratif, 670. Projet , 671. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultat ion, 671. Désignation de la 
commission, 672. 

Interpellat ion de M. Thévenaz (livraison de réchauds électriques). 
Développée, 677. Réponse du Conseil administratif, 677. 

Interpel lat ion de M. Borel (installations intérieures). 
Développée, 678. 

Interpellat ion de M. H u b m a n n (tarifs). 
Développée, 681. Réponse du Conseil administratif , 683. 

Interpellat ion de M. Case (éclairage de Cornavin). 
Développée, 686. Réponse du Conseil administratif, 686. 
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Service social : 

Interpellation de M. Bouchet (élévation des normes de gêne). 
Développée, 371. Réponse du Conseil administratif, 371. 

Communication du Conseil administratif (vente de chaussures à prix 
réduit), 484. 

Interpellation de M. Castellino (vente de chaussures à prix réduits). 
Développée, 607. Réponse du Conseil administratif, 609. Réplique 

de M. Castellino, 609. 

Société romande de spectacles : 

voir: Théâtres. 

Sports : 

Interpellation de M. Boujon (convocation de la commission des sports). 
Développée, 269. Réponse du Conseil administratif, 269. 

Proposition de M. Boujon de nommer une commission des sports. 
Annoncée, 10. Projet, 81. Rapport de M. Boujon, 82. Renvoi à une 

commission et tour de préconsultation, 82. Désignation de la 
commission, 83. Son rapport, 141. Premier débat, 142. Arrêté, 143. 

Election de la commission des sports, composée de quinze membres 
(art. 58, lit. A, du Règlement du Conseil municipal), 153. 

voir: Chemins de fer fédéraux. 

Stades : 
Champel : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
252.000 francs en vue de la construction d'un stade municipal d'athlé
tisme et de gymnastique à Champel. 

Rapport du Conseil administratif, 57. Projet, 59. Renvoi à une com
mission et tour de préconsultation, 59. Désignation de la commis
sion, 60. Son rapport, 452. Premier débat, 455. Deuxième, 457. 
Arrêté, 458. 

Stations-abris : 

Interpellation de M. Martin-du Pan (construction d'une station-abri à la 
place Claparède). 

Développée, 121. Rappel de l'interpellation, 184. Réponse du Conseil 
administratif, 184. Projet, 144. Rapport de M. Martin-du Pan, 
144. Renvoi au Conseil administratif, 146. 
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Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit en vue 
de la construction d'une station-abri à la rue de Saint Jean, à proximité 
du pont des Délices. 

Rapport du Conseil administratif, 260. Projet, 261. Rapport de la 
commission, 261. Premier débat, 262. Deuxième, 263. Arrêté, 264. 

Suffrage féminin: 

Interpellation de M. Borel {droit de vote des femmes). 
Développée, 371. 

Tableaux électoraux : 

Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du tableau prépa
ratoire des électeurs de la Ville de Genève pour 1945. 

Rapport du Conseil administratif, 389. Arrêté, 390. 

Taxis : 

voir: Essence. 

Téléphone : 

voir: P.T.T. 

Temples 

Saint Léger : 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit de 
4.200 francs en vue de la participation de la Ville de Genève à la res
tauration de l'ancienne chapelle de Saint Léger. 

Rapport du Conseil administratif, 69. Projet, 70. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 70. Désignation de la com
mission, 72. Son rapport, 135. Premier débat, 136. Arrêté, 137. 
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Théâtres : 

La Comédie : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
22.500 francs à titre d'allocation à la Société romande de spectacles et 
à la Comédie. 

Rapport du Conseil administratif, 176. Projet, 177. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 179. Désignation de la 
commission, 180. Son rapport, 204. Arrêté, 206. 

Kursaal : 

Interpellation de M. Guignet (allocations de renchérissement au per
sonnel). 

Développée, 11. Réponse du Conseil administratif, 11, 90. 

Société romande de spectacles : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
22.500 francs à titre d'allocation à la Société romande de spectacles et 
à la Comédie. 

Rapport du Conseil administratif, 176. Projet, 177. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 179. Désignation de la 
commission, 180. Son rapport, 204. Arrêté, 206. 

Tourisme : 

Interpellation de M. Maerky (convocation de la commission du tourisme). 
Développée, 581. Réponse du Conseil administratif, 581. Réplique 

de M. Maerky, 581. 

Travaux publics : 

voir: Finances, budget. 

Election de la commission des travaux publics, 452. 

Interpellation de M. Borel (travaux de démolition). 
Développée, 468. Réponse du Conseil administratif, 468. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
16.000 francs en vue de l'aménagement de la place de la Synagogue. 

Rapport du Conseil administratif, 491. Projet, 491. Renvoi à une 
commission et désignation, 492. Son rapport, 590. Arrêté, 591. 
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V 

Victimes de la guerre : 

voir: Hollande. 

Victoria Hall: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la restauration du Victoria 
Hall. 

Rapport du Conseil administratif, 97. Projet, 100. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 101. Désignation de la 
commission, 108. 

Vieille Ville : 

Lettre de l'Association des intérêts Cité-Vieille-Ville, 15. 

Voirie : 

Interpellation de M. Schauenberg (entretien des chaussées et voirie). 
Développée, 615. Réponse de M. Casai, conseiller d'Etat, chef du 

Département des travaux publics, 615. Réponse du Conseil admi
nistratif, 616. 

Votes par appel nominal : 

Allocations de renchérissement au personnel municipal: 202. 



TABLE PAR ORDRE DE DATES 
des nouvelles propositions du Conseil administratif ou des conseillers avec 
indication de la rubrique sous laquelle ce qui les concerne est rapporté dans 

la table alphabétique. 

30 mai Crédit de 10.500 francs en vue de 
couvrir la participation de la Ville de 
Genève aux travaux d'études pour 
l'assainissement architectural des 
hôtels à Genève Hôtels 

13 juin Présentation du compte rendu ad
ministratif et financier des Services Services 
industriels de Genève, exercice 1943 industriels 

13 juin Crédit de 252.000 francs en vue de 
la construction d'un stade municipal 
d'athlétisme et de gymnastique à 

Stades 

13 juin Acquisition de deux propriétés à la 
route de Malagnou pour la construc
tion d'un nouveau Muséum d'histoire 

Musées 

13 juin Acquisition d'un hors-ligne à la rue 
de Lausanne, n° 34 Acquisitions, etc. 

13 juin Crédit de 4.200 francs en vue de la 
participation de la Ville de Genève à 
la restauration de l'ancienne chapelle 

Temples 

13 juin Rajustement de l'indemnité an
nuelle des conseillers administratifs Conseillers 
(prop. de M. Ostermann) administratifs 
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13 juin Crédit de 40.000 francs en vue de 
l'organisation d'un concours d'idées 
relatif à la construction d'un groupe 
scolaire à la campagne Trembley et 
d'un centre civique aux Asters (prop. 
de M. Borel) Ecoles 

13 juin Nomination d'une commission des 
sports (prop. de M. Boujon) . . . . Sports 

20 juin Transaction en vue du règlement Créances 
de créances hypothécaires . . . . hypothécaires 

20 juin Restauration du Victoria Hall . . Victoria Hall 

20 juin Crédit de 450.000 francs en vue de 
la construction d'une école d'altitude Ecoles 

4 juillet Création d'un kiosque-abri à la 
place Claparède (prop. de M. Martin-

j du Pan) Stations-abris 

4 juillet Modification de l'article 4 du sta
tut du personnel de l'administration Fonctionnaires, 
municipale (prop. de M. Keller) . . nominations 

19 septembre Versement au personnel de l'admi
nistration municipale d'allocations Fonctionnaires, 
d'automne pour 1944 allocations 

19 septembre Versement d'allocations de renché
rissement pour 1945 au personnel de 
l'administration municipale, en rai
son de l'augmentation du coût de la Fonctionnaires, 
vie allocations 

19 septembre Achat d'un immeuble, sis rue de 
Montchoisy 41 Acquisitions, etc. 

19 septembre Vente par la Ville de Genève de 

Acquisitions, etc. 

droits immobiliers rues Toutes-Ames Acquisitions, 
et des Barrières ventes, etc. 
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19 septembre Vente d'une partie du chemin pu
blic longeant la voie de chemin de Acquisitions, 

ventes, etc. 

! 19 septembre Crédit de 22.500 francs à titre d'al
location spéciale à la Société romande 
de spectacles et à la Comédie . . . Théâtres 

3 octobre Présentation du projet de budget 
des travaux publics de la Ville de Finances, 
Genève pour 1945 budget 

3 octobre Présentation des projets de bud
gets d'exploitation et de construction 
des Services industriels de Genève Services 
pour l'année 1945 industriels 

3 octobre Crédit de 40.000 francs destiné à 
couvrir les frais d'un concours pour 
la construction d'un groupe scolaire 
dans la campagne Trembley . . . Ecoles 

3 octobre Crédit de 7.500 francs en faveur du 
comité de la Maison genevoise pour 
travaux d'études en vue de sa mani
festation en 1945 Maison genevoise 

24 octobre Crédit de 144.000 francs à titre de 
participation de la Ville de Genève 
aux frais d'études de l'aménagement 
de la voie navigable du Rhône pour Circulation 
liaison Rhône-lac de Genève . . . fluviale 

24 octobre Crédit en vue de la construction 
d'une station-abri à la rue de Saint 
Jean, à proximité du pont des Délices Stations-abris 

10 novembre Présentation du projet de budget 
de l'administration municipale pour Finances, 
l'année 1945 budget 

Acquisitions, 10 novembre Crédit en vue de l'acquisition d'un 

budget 

Acquisitions, 
hors-ligne à la rue de Lyon 50 . . . ventes, etc. 
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10 novembre Attribution d'allocations de ren
chérissement aux retraités et pension
nés de l'administration municipale ne 
bénéficiant que d'une modeste pen- Fonctionnaires, 

28 novembre 

allocations 

Acquisitions, 28 novembre Acquisition d'une propriété dans 

allocations 

Acquisitions, 
le quartier de la Prairie (Servette) . ventes, etc. 

28 novembre Crédit en vue de l'achat d'un hors-
ligne à l'angle des rues Voltaire et des Acquisitions, 
Délices ventes, etc. 

28 novembre Création d'un Prix de la Ville de 
Genève pour la littérature, les beaux-
arts et la musique Prix de Genève 

28 novembre Crédits en faveur de l'exploitation 
d'une école d'altitude à Montana 
sur Sierre Ecoles 

19 décembre Adoption du tableau préparatoire 
des électeurs de la Ville de Genève 
pour 1945 Tableaux électoraux 

1945 

23 février Acquisition d'un immeuble à 
l'angle des rues de la Terrassière et Acquisitions, 

23 février 

de Jargonnant ventes, etc. 

23 février Crédit de 130.000 francs en vue de 

ventes, etc. 

divers travaux extérieurs et inté
rieurs à exécuter aux bâtiments de 
l'entrée du cimetière de Saint 

Cimetières 

23 février Crédit de 16.000 francs en vue de 
l'aménagement de la place de la 
Synagogue Travaux publics 
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23 février 

20 mars 

20 mars 

20 mars 

20 mars 

20 mars 

13 avril 

13 avril 

22 mai 

22 mai 

Mesures en vue de permettre à la 
population de surmonter les difficul
tés résultant des restrictions de gaz 
(prop. du parti ouvrier) 

Crédit de 120.000 francs à titre de 
participation de la Ville de Genève 
au Don suisse pour les victimes de la 
guerre 

Crédit de 100.000 francs en vue de 
travaux de consolidation et de réfec
tion du bâtiment du musée Rath . . 

Crédit de 2.500 francs destiné à 
subventionner l'Institut Jaques-
Dalcroze 

Crédit de 5.000 francs destiné à 
garantir les manifestations théâ
trales pendant l'été 1945 

Subvention de 25.000 francs et ga
rantie d'égale somme à la Foire de 
Genève 

Crédit supplémentaire de 25.000 
francs destiné à garantir les manifes
tations théâtrales prévues pour les 
saisons de printemps et d'été 1945 . 

Présentation de la liste des jurés 
de la Ville de Genève pour l'année 
1946 

Présentation des comptes rendus 
administratif et financier de la Ville 
de Genève pour l'année 1944 . . . 

Crédit de 25.000 francs à titre de 
garantie de la Ville de Genève pour 
l'organisation des Jeux de Genève 
1945 

Services industriels, 
gaz 

Don suisse 

Musée Rath 

Institut 
Jaques-Dalcroze 

Festivités 

Foire de Genève 

Festivités 

Jurés 

Finances publiques, 
comptes rendus 

Festivités 
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22 mai Modification partielle des statuts 
de la caisse-maladie du personnel de 
la Ville de Genève et des Services 

i 

industriels de Genève Fonctionnaires 

1 22 mai Créances hypothécaires de la Ville Créances 
hypothécaires 

22 mai Acquisition de deux petites par

hypothécaires 

celles de terrain nécessaires à l'exploi
tation des Services industriels de Ge- Services 

22 mai 

industriels 

22 mai Crédit de 5.000 francs à titre de 

industriels 

garantie au Pavillon des arts de la 
Foire de Genève 
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