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Ordre du jour général de la session périodique 
(31 mai-2 juillet 1946). 

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. Election de cinq membres du conseil d'administration des Services 

industriels de Genève. 

6. Propositions individuelles, 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus admi
nistratif et financier de la Ville de Genève pour Tannée 1945. 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu adminis
tratif et financier des Services industriels de Genève de l'exercice 1945. 
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9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'approbation de la nouvelle convention interna
tionale concernant le parc de l'Ariana et les parcs de Sécheron. 

10. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du conseil 
d'administration des Services industriels de Genève en vue de l'appro
bation d'un appel de fonds supplémentaire de 2.100.000 francs destiné 
à financer ces Services, pour la réalisation de nouvelles installations de 
stockage, de manutention, de mouture et de mélange des houilles à 
l'usine à gaz de Châtelaine. 

11. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition d'un terrain sis dans la commune 
de Perly-Certoux nécessaire à l'exploitation des Services industriels 
de Genève. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 
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Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. Aubert, Baud, Billy, Blattner, Bommer, Bouchet, 
Boujon, Bourgknecht, Burdet, Galame, Case, Castellino, Charrot, Gorbat, 
Deberti, Dovaz, Ducommun, Ecuyer, Ganter, Genevay, Gorgerat, Graner, 
Guignet, Guinand, Gysin, Hauser, Hausmann, Jaccoud, Julita, Keller, Loutan, 
Maerky, Malignon, Félix Martin, Martin-du Pan, Novel, Oltramare, Oster-
mann, Pesson, Rey, Rollini, Rossire, Schauenberg, Sormani, Thévenaz, 
Tschudin, Uhler, Voutaz, Wenger, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Berchten, Corboud, Delamadeleine, Gau-
they, Hubmann, Pahud, Thierrin. 

Membres absents non excusés: MM. Blanchard, Dentan, Dupont, Jotte-
rand, Leuenberger, Monney. 

MM. les conseillers administratifs Raisin, président, Peney, Gottier et 
Schoenau assistent à la séance. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif, s'est fait excuser. 

Le procès-verbal de la séance du 23 mai est lu et adopté. 

Le président. Nous avons reçu du Conseil d'Etat communication de la 
convocation du Conseil municipal en session périodique : 

Extrait des registres du Conseil d'Etat du 17 mai 1946. 

LE CONSEIL D'ETAT, 

vu la lettre du 11 mai 1946 du Conseil administratif de la Ville de Genève 
demandant la convocation du Conseil municipal en session périodique; 

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

Arrête : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en session pério
dique du vendredi 31 mai au mardi 2 juillet 1946 inclusivement. 

Certifié conforme: 

Le chancelier: F. TOMBET. 

Le président. D'autre part, du Conseil administratif, nous avons reçu la 
lettre suivante concernant la formation de son bureau : 
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CONSEIL ADMINISTRATIF 

Genève, le 31 mai 1946. 

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

Genève. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous avons l 'honneur de porter à votre connaissance que le Conseil admi
nistratif, dans sa séance de ce jour, a renouvelé comme suit son bureau pour 
l 'année législative 1946/1947 : 

M. Marcel Raisin, président, 

M. Jules Peney, vice-président. 

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

Au nom du Conseil administratif : 

Le président: Marcel-R. R A I S I N . 

Le président. De l 'Intersyndicale du personnel des Services industriels 
de Genève, nous avons reçu la lettre suivante : 

INTERSYNDICALE DU PERSONNEL 

DES SERVICES INDUSTRIELS 

DE G E N È V E Genève, le 7 mai 1946. 

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

Hôtel municipal, Genève. 

Monsieur le président, 

Sous les auspices de la commission du personnel des Services industriels, 
aura lieu cette semaine l'élection de deux candidats que nous présenterons 
au Conseil municipal pour l'élection du conseil d 'administrat ion des Services 
industriels. 

Nous vous ferons parvenir les résultats le 4 juin prochain. 
Recevez, Monsieur le président, l 'assurance de notre parfaite considération. 

Le président: Marcel CORDIER. 

Le secrétaire : C. W A G E N K N E C H T . 
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1. Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil décide de siéger, comme d'habitude, le mardi, éventuellement le 
vendredi. 

2. Election annuelle du Bureau du Conseil municipal. 

Sont désignés comme scrutateurs : MM. Boucheu Corbat, Keller et Matignon, 
et comme secrétaires ad acta MM. Charrot et Rollini. 

Election du président. 

Bulletins distribués, 50; rentrés, 50; blancs, 2; valab'es, 48; majorité 
absolue. 25. 

Est élu: M. Edmond Ganter, par 30 voix. (Applaudissements.) 
Obtiennent des voix: MM. Wursten, 16; Thévenaz, 1; Bouchet, 1. 

Présidence de M. Edmond GANTER. 

M. Ganter, président. Messieurs les conseillers, chers collègues. En acceptant 
le mandat de président du Conseil municipal, je désire vous exprimer mes 
remerciements pour la confiance que vous avez bien voulu me témoigner. 

Cette confiance, je m'efforcerai de la mériter, en conduisant vos délibéra
tions avec impartialité. 

Je tiens à rendre hommage et à remercier M. Gorgerat, président sortant 
de charge, pour la manière dont il a su accomplir une tâche souvent délicate. 

* 
* * 

Au cours de cette dernière année de la législature, notre assemblée devra 
travailler à équiper notre ville, afin de lui permettre de reprendre sa place de 
cité internationale. 

Nous déplorons, Messieurs, que Genève n'ait pas été choisie par les Nations 
Unies comme siège de leur organisation. Nous pouvons néanmoins conserver 
à ce sujet une lueur d'espoir, si nous nous basons sur les fluctuations et les 
retournements dont l'histoire contemporaine nous offre tant d'exemples. Un 
point est acquis, c'est que Genève continuera de jouer un rôle de centre inter
national, sur un plan plus limité, mais dont nous ne pouvons méconnaître la 
portée. Les palais de l'Ariana retrouveront leur animation d'antan, et le 
B.I.T. nous reste fidèle. Nous sommes particulièrement heureux d'abriter le 
centre de l'organisation sociale internationale, et de voir se continuer dans 
nos murs son activité bienfaisante. 

Il y a un siècle, à l'époque de la mort de Rodolphe Tôpffer dont nous célé
brerons dans quelques jours le centenaire, on aimait à dire que Genève — qui 
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comptait à l'époque 25.000 habitants — était la plus grande des petites villes 
et la plus petite des grandes villes. Aujourd'hui, nous devons assumer le rôle 
moral et intellectuel d'une très grande ville, et c'est pour nous un légitime 
sujet de fierté de constater que Genève reste, pour tous les peuples du monde, 
synonyme de paix et de liberté. 

Election du premier vice-président. 

Bulletins distribués, 50; rentrés, 50; blancs, 7; valables, 43; majorité 
absolue, 22. 

Est élu: M. Thévenaz par 39 voix. (Applaudissements.) 
Obtient des voix : M. Bouchet, 4. 

Election du deuxième vice-président. 

Bulletins distribués, 50; rentrés, 50; blancs, 2; valables, 48; majorité 
absolue, 25. 

Est élu: M. Ostermann par 31 voix. (Applaudissements.) 
Obtient des voix: M. Bouchet, 17. 

Election des secrétaires. 

Bulletins distribués, 49; rentrés, 49; blanc, 1; valables, 48; majorité 
absolue, 25. 

Est élu: M. Gharrot, par 32 voix. 
Obtiennent des voix: MM. Bouchet, 22; Guignet, 17; Dovaz, 2. 

Le président. La majorité absolue n'ayant pas été'atteinte pour l'un des 
deux secrétaires, il y a lieu de procéder à un second tour; dans ce cas, la majorité 
relative suffit. 

Deuxième tour. 

Bulletins distribués, 48; rentrés, 48; blancs, 3; valables, 45. 
Est élu : M. Guignet, par 29 voix. 
Obtiennent des voix: MM. Bouchet, 15; Dovaz, 1. 

3. Nomination de la commission des pétitions. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à la prési
dence qui désigne MM. Tschudin, Genevay, Bnurgknecht, Wenger, Ducommun, 
iSormani, Pesson, Aubert, Dovaz, Monney, Deberti. 

4. Nomination de la commission des écoles municipales. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à la prési
dence qui désigne MM. Gorgerat, Blanchard, Guignet, Case, Oltramare, Julita, 
Boujon, Gysin, Castellino, Thévenaz, Berchten, Malignon, Schauenberg, Monney, 
Kcller. 
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5. Election de 5 membres du conseil d'administration des Services 
industriels de Genève. 

M. Gorgerat. Au sujet de cette élection de cinq membres du conseil d'admi
nistration des Services industriels, nous estimons que notre parti, qui repré
sente le 42% du corps électoral, a droit à deux représentants. Je vous propose 
en conséquence MM. Etienne Lentillon et Paul Naine. 

Le président. Nous prenons acte de la déclaration de M. Gorgerat. 
Bulletins distribués, 49; rentrés, 49'; blanc, 1; valables, 48. 
Sont élus: MM. Ducommun par 33 voix; Jaccoud, 32; Calame, 32; Sesiano, 

31 et Lentillon, 17. 
Obtiennent des voix: MM. Paul Naine, 13; Bouchet, 10; Hauser, 1 ; 

Dentan, 1; Schauenberg, 1. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'approbation de la nouvelle convention 
internationale concernant le parc de PAriana et les parcs de 
Sécheron.x 

M. Guinand, rapporteur. Genève, après avoir été le siège de la Société des 
Nations pendant de nombreuses années, a vu, non sans mélancolie, la nouvelle 
organisation mondiale des nations siéger ailleurs pour ses premiers travaux. 

Aussi est-ce avec la plus grande satisfaction que nous avons appris que 
l'Organisation des Nations Unies, soit pour elle son comité de négociation, 
avait, au début de 1946, décidé d'accepter le transfert des biens de la Société 
des Nations, parmi lesquels figure le Palais des Nations à Genève. 

C'était d'emblée montrer l'intérêt que l'Organisation des Nations Unies 
avait à conserver l'un de ses sièges dans notre ville. Il a été même question 
d'installer à Genève une partie importante des administrations internationales 
nouvelles telles que le conseil économique et les services consacrés à l'Europe. 

Genève, ville internationale au premier chef, siège de la Croix-Rouge inter
nationale, désire très vivement que ces projets puissent se réaliser puisqu'elle 
est une des rares cités à posséder un équipement complet permettant le bon 
fonctionnement d'administrations de cette importance. 

La dissolution de la Société des Nations, lors de la session d'avril 1946, 
nécessitait l'élaboration d'une nouvelle convention entre la Ville de Genève et 
l'Organisation des Nations Unies pour fixer les droits respectifs de chacune 
d'elle. 

Cette convention reproduit en principe les clauses de celle qui fut conclue 
avec la Société des Nations le 26 mars 1929, en clarifiant cependant la situation 

i Rapport du Conseil administratif, 588. Projet, 589. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultation, 591. Désignation de la commission, 595. 
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juridique et en tenant compte des nouvelles constructions et des nouvelles 
voies d'accès. 

C'est ainsi que le droit réel d'usage appartenant à la Société des Nations 
sur la surface sur laquelle sont construits les bâtiments du Palais et les bâti
ments à construire et sur une zone de 100 mètres entourant tous ces bâtiments, 
devient un droit de superficie au profit de l'Organisation des Nations Unies, 
droit défini par l'article 779 du Code civil suisse et qui a un caractère distinct et 
permanent lui permettant d'être inscrit au registre foncier. Cette nouvelle 
formule a permis d'harmoniser la situation présente au droit suisse et de donner 
un supplément de garantie à l'Organisation des Nations Unies. Il en est de même 
pour les droits de la Ville de Genève à l'égard de la surface des bâtiments et 
d'une zone de 100 mètres de largeur les entourant dans le parc Moynier et de 
Sécheron (dont la propriété a été transférée à l'Organisation des Nations 
Unies) la Ville ayant sur ces zones particulières un droit de superficie. 

En outre, un droit réel d'usage à inscrire également au registre foncier est 
consacré au profit de l'Organisation des Nations Unies sur les voies d'accès 
se trouvant sur la parcelle de l'Ariana (n° 2070 de l'arrondissement Petit-
Saconnex). 

Enfin, une servitude personnelle d'usage existera au bénéfice de l'Orga
nisation des Nations Unies sur la totalité du parc de l'Ariana au sens de 
l'article 781 du Code civil suisse, les mêmes droits étant conférés à la Ville de 
Genève sur les parcelles de Sécheron et Moynier. 

L'Organisation des Nations Unies pourra établir sur le terrain de l'Ariana 
les voies de communication qui lui seront nécessaires, dans la direction de 
l'avenue de la Paix. 

Elle aura à sa charge non seulement les frais des nouvelles constructions 
et des nouveaux aménagements éventuels, mais encore l'entretien des bâtiments 
et de la parcelle 2070. 

Enfin, les droits du public sont sauvegardés en ce sens qu'il sera admis à 
circuler dans le parc de l'Ariana concédé à l'Organisation des Nations Unies 
sauf si la tranquillité des travaux et la sécurité l'exigent. 

En résumé, la commission des travaux unanime ne peut que recommander 
vivement au Conseil municipal l'acceptation de l'arrêté et de la convention 
qui lui sont soumis et qui sont le premier pas pour le retour à Genève des 
organisations internationales. (Voir ci-après le texte de l'arrêté, adopté sans 
modification.) 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — La convention internationale à passer entre la Confé
dération suisse et l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) en vue du renou
vellement en faveur de cette organisation, d'une part, et de la Ville de Genève, 
d'autre part, des droits de superficie et d'usage concernant le parc de i'Ariana 
(parcelle 2070 du Petit-Saconnex) et les parcs de Sécheron (parcelles 243 et 244 
du Petit-Saconnex) est approuvée. 

Art. 2. — Le Conseil fédéral suisse reçoit le mandat de signer ladite conven
tion au nom et pour le compte de la Ville de Genève et de représenter cette 
dernière pour son exécution. 

Ce mandat aura le caractère permanent défini par l'article 14 de ladite 
convention. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à signer l'acte qui sera établi 
par le conservateur du registre foncier de Genève en vue de l'inscription 
des droits réels confirmés ou renouvelés par ladite convention, ainsi que tous 
actes et pièces qui seraient nécessaires à cet effet. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

CONVENTION SUR L'ARIANA 

ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE 

L'Organisation des Nations Unies et la Confédération Suisse agissant 
comme mandataire du canton et de la Ville de Genève, sont convenues des 
dispositions suivantes: 

Article premier. 

L'Organisation des Nations Unies et la Ville de Genève, nonobstant les 
dispositions ci-après, resteront respectivement titulaires des droits de pro
priété inscrits actuellement ou qui seront inscrits ultérieurement à leur profit 
sur les terrains visés par la présente convention. 

Art. 2. 

a) L'Organisation des Nations Unies pourra ériger tels bâtiments qu'il lui 
conviendra sur la parcelle figurée au plan ci-joint sous n° 2070, feuilles 76, 77, 
78, 79 du cadastre de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex, d'une super
ficie de 24 hectares, 89 ares, 52 m2. 

Ces bâtiments, de même que ceux actuellement construits, seront la pro
priété de l'Organisation des Nations Unies et les terrains sur lesquels ils repo-
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seront, y compris le sol qui les entourera sur une largeur de 100 mètres, feront 
au profit de l 'Organisation des Nations Unies l 'objet d'un droit réel de super
ficie cessible et exclusif. 

L'assiette de ce droit s 'étendra dans les mêmes conditions et dans les limites 
de la parcelle 2070, au fur et à mesure que des bâ t iments seront construi ts . 
Ce droit aura une durée indéterminée et subsistera aussi longtemps que les 
constructions elles-mêmes. 

b) En ce qui concerne les propriétés de Sécheron appar tenan t à l 'Orga
nisation des Nations Unies figurées au plan ci-joint comme parcelles 243, 
feuille 18, et 244, feuille 19, du cadastre de la Ville de Genève, section Pet i t -
Saconnex, d 'une surface totale de 6 hectares 68 ares, 20 m2, la Ville de Genève 
jouira de droits identiques à ceux que le présent article reconnaît et, const i tue 
en faveur de l 'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne la parcelle 
2070. 

Art. 3. 

a) Les deux avenues carrossables reliant les bât iments de l 'Organisation 
des Nations Unies à l 'avenue de la Paix, d 'une part , et à la place des Nations, 
d 'autre part , sont considérées comme des dépendances desdits bâ t iments et 
sont grevées au profit de l 'Organisation des Nations Unies, dans la part ie de 
leur parcours qui est comprise dans les limites de la parcelle 2070, d 'un droit 
réel d'usage cessible et exclusif qui subsistera aussi longtemps que les bât i 
ments eux-mêmes. 

A l 'extérieur de la parcelle 2070 ces avenues font part ie du domaine public 
et seront maintenues comme telles aussi longtemps que les constructions 
visées par la présente convention subsisteront sur la parcelle 2070. 

b) La Ville de Genève, en ce qui concerne les bât iments qui seront construits 
en application de l'article 2, lettre b, pourra assurer l'accès de ces bâ t iments 
du côté de la rue de Lausanne et du côté du lac par des. avenues dont elle sera 
libre de fixer le tracé. 

Art. 4. 

a) L'Organisation des Nations Unies bénéficiera d 'une servitude person
nelle d'usage incessible et exclusive grevant toutes les parties de la parcelle 
2070 qui ne feront pas l'objet du droit réel constitué en faveur de l 'Organisation 
des Nations Unies par l'article 2, lettre a. 

Ce droit d'usage s 'éteindrait si l 'Organisation des Nations Unies cessait 
d'occuper les bât iments dont elle est propriétaire. 

b) La Ville de Genève bénéficiera d'une servitude personnelle d 'usage 
incessible, exclusive et perpétuelle sur les parties des parcelles 243 et 244 
(propriété de Sécheron) qui ne font pas l'objet des droits réels aux articles 
précédents. 

Art. o. 

Le public sera admis à circuler sur les terrains compris dans la parcelle 
2070 et faisant l 'objet de la servitude personnelle d'usage constituée en faveur 
de l 'Organisation des Nations Unies par l'article 4, lettre a, sauf s'il y a lieu 
de restreindre ou d'interdire l'accès du public sur lesdits terrains dans l ' intérêt 
de la tranquillité des t ravaux ou de la sécurité. 
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Art. G. 

L'Organisation des Nations Unies pourra apporter à l'état actuel de la 
parcelle 2070 telles modifications qu'elle jugera utiles ou nécessaires et notam
ment y établir de nouvelles routes et avenues. 

Ces routes et avenues pourront déboucher sur la voie publique (avenue 
de la Paix). 

La Ville de Genève pourra également apporter les modifications qu'elle 
jugera utiles ou nécessaires à l'état actuel des parcelles 243 et 244 qui font 
l'objet des droits constitués en sa faveur. 

Art. 7. 

La voie ferrée qui a été déplacée et abaissée en tranchée de façon à rendre 
les convois invisibles de la terrasse sur laquelle le Palais des Nations a été 
construit, constitue la limite « est » de la parcelle 2070. 

Art. 8.M 

L'Organisation des Nations Unies supportera les frais de tous les travaux 
et constructions qui seront exécutés sur la parcelle 2070 en application de la 
présente convention. 

Les autorités genevoises ayant exécuté, en conformité des accords inter
venus, tous les travaux concernant les voies publiques d'accès (routes et 
avenues, ponts, place publique) rendues nécessaires par la construction du 
Palais des Nations n'auront pas de nouveaux frais à supporter. 

Art. 9. 

Les immeubles visés par la présente convention seront exempts de toutes 
servitudes ou charges susceptibles d'entraver en quoi que ce soit l'exercice 
des droits reconnus à l'Organisation des Nations Unies et à la Ville de Genève 
par la présente convention. 

Art. 10. 

La Ville de Genève s'engage à ne pas édifier, sans l'assentiment préalable 
de l'Organisation des Nations Unies, d'autres constructions que celles existant 
actuellement sur le Jardin botanique, soit parcelle 2098, feuille 84 du cadastre 
de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex, située entre la voie ferrée et 
la route de Lausanne. 

Art. 11. 

Si l'Organisation des Nations Unies exerçait ses droits de cession confor
mément à l'article 2, lettre a), de la présente convention, le canton de Genève 
jouirait d'un droit de préférence à tous autres acquéreurs, à conditions égales. 

Art. 12. 

La présente convention sera interprétée sur la base des principes généraux 
du droit. 
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Art. 13. 

Tous les différends qui pourraient s'élever au sujet de l'exécution ou de 
l'interprétation de la présente convention seront déférés à un tribunal composé 
de trois arbitres. 

L'Organisation des Nations Unies et le Conseil fédéral suisse désigneront 
chacun un arbitre. Le troisième arbitre, qui présidera le tribunal, sera désigné 
par le président de la Cour internationale de justice. 

Le tribunal sera saisi par l'une ou l'autre des parties par voie de requête. 
11 fixera sa propre procédure. 
Les sentences du tribunal seront définitives. 

Art. 14. 

Le mandat décerné à la Confédération suisse par le canton et la ville 
de Genève a un caractère permanent et subsistera aussi longtemps que la 
présente convention. 

En conséquence, l'Organisation des Nations Unies pourra toujours s'adres
ser à la Confédération suisse pour toutes les questions à régler avec les auto
rités genevoises en application de la présente convention. 

Fait et signé à 
en quadruple exemplaires, dont deux en français et deux en anglais, les 

deux textes étant également authentiques. 
Pour VOrganisation Pour la Confédération 

des Nations Unies: suisse: 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
conseil d'administration des Services industriels de Genève en 
vue de l'approbation d'un appel de fonds supplémentaire de 
2.100.000 francs destiné à financer ces Services, pour la réalisa
tion de nouvelles installations de stockage, de manutention, de 
mouture et de mélange des houilles à l'usine à gaz de Châtelaine.l 

M. Ducommun, rapporteur. La commission chargée d'examiner cette 
proposition en une seule séance a été unanime à prendre en considération 
l'urgence des nouvelles installations à réaliser à l'usine à gaz, ce d'autant plus 
que les commissions municipales des comptes rendus et du budget qui se 
sont succédé ces dernières années, ont réclamé à cor et à cri ces transfor
mations, parce qu'il en résultera une amélioration sensible des conditions de 
travail du personnel, une amélioration pour la collectivité de la qualité du 
coke et du gaz et moins d'usure dans les fours. Il semble qu'il n'y ait que des 
avantages. 

Mais au moment de se prononcer, les membres de la commission ont eu un scru
pule, celui de défendre tout à fait les intérêts de la Ville. Ils se sont dit : Va-t-on 
continuer à investir des sommes importantes dans l'usine à gaz si, selon les 
vœux de la fameuse commission de l'an 2000, elle doit être transférée un de 

i Rapport du conseil d'administration des Services industriels, 619; Projet, 622. Renvoi 
à une commission et tour de préconsultation, 623. Désignation de la commission, 623. 
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ces quatre matins. Ce serait alors inutile — et chacun le comprend — de faire 
une opération blanche. La Ville n'a pas de capitaux à perdre. Il faut une 
garantie ou des Services industriels ou de l'Etat qu'en tout cas pendant 
quinze ans au moins — l'usine ne serait pas déplacée, je dis quinze ans parce 
que ce sont les années pendant lesquelles l'amortissement des installations pro
posées, dont le coût s'élève à 2.100.000 francs, sera payé. Nous avons prévu 
un amortissement en quinze années car en ce temps les installations d'au
jourd'hui seront usagées. La commission veut donc obtenir une garantie va
lable pendant quinze ans au moins. 

J'ai eu communication ce soir à 8 heures et demie, de la lettre adressée par 
le chef du Département des travaux publics aux Services industriels — c'est 
pourquoi je rapporte verbalement au lieu de le faire par un rapport écrit — 
ce dont je m'excuse auprès de vous et des mémorialistes. La déclaration de 
M. Casaï, conseiller d'Etat, tous les membres de la commission ont pu en 
prendre connaissance, la voici : 

DÉPARTEMENT 

DES TRAVAUX PUBLICS 

Monsieur le Président des Services industriels de Genève, 
Genève. 

Monsieur le Président, 

Sur la proposition du conseil d'administration des Services industriels, le 
Conseil administratif de la Ville de Genève a soumis au Conse'l municipal un 
projet d'arrêté pour l'approbation d'un appel de fonds supplémentaire de 
2.100.000 francs destiné à financer la réalisation de nouvelles installations à 
l'usine à gaz de Châtelaine. 

La commission du Conseil municipal chargée de préaviser sur cette demande, 
ayant eu connaissance d'un travail préparatoire actuellement à l'étude par 
une commission extraparlementaire créée par le Département des travaux 
publics, désire obtenir l'assurance que le transfert de l'usine à gaz ne pourra 
être envisagé avant l'amortissement des installations faisant l'objet de la 
demande des Services industriels, c'est-à-dire au minimum quinze années. 

Nous déclarons donc par la présente qu'il n'est pas prévu un déplacement 
de l'usine à gaz sans qu'un accord soit intervenu préalablement à ce sujet 
avec les Services industriels et avec les autorités municipales. A vue humaine, 
rien ne pourra être envisagé avant au moins quinze années. 

Veuillez agréer, etc. . 
Louis CASAÏ. 

Ainsi les scrupules qu'avaient les membres de la commission — et 
vous les comprendrez, car ils entendaient défendre les finances municipales 
— sont levés et notre grand argentier n'a pas d'objection à faire. Le Conseil 
peut voter sans autre le projet d'arrêté qui nous est proposé. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté par article et 
dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la proposition du conseil d'administration des Services industriels pour 
l'approbation d'un appel de fonds supplémentaire de 2.100.000 francs, destiné 
à financer ces Services, en vue de réaliser de nouvelles installations de stockage, 
de manutention, de mouture et de mélange des houilles à l'usine à gaz de 
Châtelaine, 

Arrête : 

Article premier. — Cet appel de fonds supplémentaire de 2.100.000 francs 
est approuvé. 

Art. 2. — Cette somme de 2.100.000 francs sera portée au budget de cons
truction des Services industriels de Genève de l'exercice 1946. 

8. Proposition du Conseil administratif pour l'acquisiton par l'Etat et 
la Ville de Genève, en copropriété et en parts égales, et pour la 
participation aux frais d'aménagement, de l'immeuble dit Hôtel 
Car] ton. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Au moment où le Comité international de la Croix-Rouge avait le plus 
grand besoin de locaux pour loger ses services surchargés du travail que lui 
imposait la guerre mondiale, la Ville de Genève a été très heureuse de pouvoir 
mettre à sa disposition l'hôtel Métropole. 

Maintenant que les hostilités ont pris fin et que l'activité du Comité inter
national de la Croix-Rouge a quelque peu diminué, le Conseil administratif 
a pensé qu'il était de son devoir, en raison des difficultés qu'il y a actuellement 
de loger les hôtes de Genève, de rendre l'hôtel Métropole à sa destination 
première le plus rapidement possible, malgré la convention du 25 février 1942 
qui affecte ce bâtiment aux besoins de la Croix-Rouge jusqu'en juin 1947. 

C'est ainsi que le Conseil administratif a pris contact avec le Comité inter
national de la Croix-Rouge pour lui demander de libérer l'hôtel Métropole, 
cela toutefois sans nuire à l'activité bienfaisante de ce comité. 

Le rapport très complet du Conseil d'Etat, que nous reproduisons ci-après, 
vous donne tous les renseignements sur les négociations poursuivies avec ce 
comité en vue du transfert de cette institution dans l'hôtel Carlton et nous 
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dispense d'apporter à l'appui de notre demande de plus amples développe
ments. 

Messieurs les députés, 

La situation de l'industrie hôtelière préoccupe depuis longtemps le Conseil 
d'Etat. 

Il existe, en effet, actuellement, des difficultés de loger les hôtes de Genève, 
à certaines périodes de l'année. Le fait que les institutions internationales 
envisagent d'utiliser à nouveau les bâtiments de l'ancienne Société des Nations 
nous oblige à préparer l'avenir avec un très grand sérieux, et à prendre les 
mesures nécessaires pour que chacun puisse trouver chez nous la place et le 
confort désirés. 

Il nous a donc paru nécessaire, comme première mesure, de rendre à sa 
destination première un des hôtels qui avaient été provisoirement désaffectés 
au cours de la guerre. 

Comme l'hôtel Métropole est, dans la période présente, le seul qui puisse 
entrer en ligne de compte, le Conseil administratif de la Ville de Genève, 
d'accord avec le Conseil d'Etat, s'est approché du Comité international de 
la Croix-Rouge, qui est au bénéfice d'une convention mettant à sa disposition 
l'hôtel Métropole jusqu'au 30 juin 1947, pour lui demander de renoncer à ses 
droits. 

Avec une très grande compréhension de la situation, le Comité international 
de la Croix-Rouge a déclaré au Conseil administratif de la Ville de Genève 
que, si l'on mettait à sa disposition d'autres locaux répondant à ses besoins, il 
s'efforcerait d'évacuer l'hôtel Métropole le plus tôt possible et au plus tard 
vers le mois d'octobre. 

Cette évacuation permettrait à la Ville de Genève d'entreprendre rapi
dement la remise en état de l'hôtel Métropole et de le mettre, dans des condi
tions que le Conseil administratif déterminera, à la disposition de l'industrie 
hôtelière au cours de l'année prochaine. 

La nécessité de trouver de nouveaux locaux pour la Croix-Rouge a incité 
le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève à chercher 
une solution convenable. Il est apparu que l'hôtel Carlton, actuellement vide, 
et propriété de la Caisse hypothécaire, pourrait convenir à l'usage désiré. 

Cet hôtel, sis à proximité des institutions internationales dont on peut 
espérer la résurrection partielle, a été l'objet d'une proposition d'achat venant 
d'un groupe s'intéressant au bâtiment lui-même et aux terrains adjacents. 
Il nous a cependant paru utile, quel que soit en définitive le sort qu'on voudra 
bien lui donner, d'acheter ce bâtiment et les terrains voisins. Cette opération 
permet, en même temps, de fournir à la Croix-Rouge les locaux qui lui sont 
nécessaires, et de soustraire à la spéculation un terrain dont la situation est 
enviable. 

C'est la raison pour laquelle, sous réserve de la ratification par le Grand 
Conseil en ce qui concerne l'Etat, et par le Conseil municipal en ce qui concerne 
la Ville, la décision a été prise d'acheter à la Caisse hypothécaire, en copro
priété et en parts égales, l'immeuble de l'hôtel Carlton. 
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Afin que Je Grand Conseil puisse se rendre compte des conditions de cette 
opération, vous trouverez dans le projet d'arrêté législatif le texte de la déci
sion du Conseil d'Etat, du 18 avril 1946, et ci-après, le texte de la lettre adressée 
le même jour à la Caisse hypothécaire par l'Etat et la Ville de Genève. 

Conseil d'Etat 
de la République et canton Genève, le 18 avril 1946. 

de Genève 

A la Caisse hypothécaire du canton de Genève 
Place du Molard, Genève. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Comme convenu, et comme suite aux entretiens que vous avez eus avec 
M. François Perréard, conseiller d'Etat, nous avons l'honneur de vous 
confirmer que: 

Le Conseil d'Etat, agissant au nom de l'Etat de Genève et sous réserve 
de ratification par le Grand Conseil, 

le Conseil administratif, agissant au nom de la Ville de Genève, et sous 
réserve de ratification par le Conseil municipal, 

ont décidé d'acheter à la Caisse hypothécaire, en copropriété et en parts 
égales, l'immeuble dit hôtel Carlton formant la parcelle N° 2008, folio 74, 
de Genève, section Petit-Saconnex, portant les bâtiments Nos H. 250 et H. 251, 
pour le prix de 600.000 francs, soit 300.000 francs à la charge de l'Etat et 
300.000 francs à la charge de la Ville de Genève. 

Le prix d'achat sera payable au moyen de 5 annuités égales, la première 
échéant en 1947, et garanti par l'hypothèque légale du vendeur, étant entendu 
que cette somme, et dès 1947 le solde, porteront intérêts en votre faveur au 
taux de sV^/o l'an, échus semestriellement. 

Le Conseil d'Etat présentera au Grand Conseil, et le Conseil administratif 
au Conseil municipal, les projets d'arrêtés donnant force législative à la pré
sente opération d'achat. 

Nous vous serions obligés de bien vouloir nous confirmer votre accord et 
vous présentons, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance de notre 
considération distinguée, 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 
Le chancelier: Le président: 

(s) A. Tombet. (s) F. Perréard. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
Le président: (s) J. Peney. 

Les frais de restauration et d'aménagement de l'immeuble, primitivement 
estimés à 400.000 francs, s'élèveront en réalité et après une nouvelle étude, 
à 320.000 francs. La part de la Ville de Genève sera donc de 160.000 francs. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les conseillers, d'approu
ver les deux projets d'arrêtés ci-après: 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu le 18 avril 1946 entre le Conseil d'Etat de la Répu
blique et canton de Genève et la Ville de Genève, d'une part, et la Caisse 
hypothécaire du canton de Genève, d'autre part, aux termes duquel la Caisse 
hypothécaire s'engage à vendre à l'Etat de Genève et à la Ville de Genève, en 
copropriété chacun pour une moitié, la propriété de l'ancien hôtel Carlton, 
route de Pregny, soit la parcelle 2008, de 31.783 m2, avec bâtiments, feuille 74 
du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, pour le prix 
total de 600.000 francs, soit 300.000 francs à la charge de l'Etat de Genève 
et 300.000 francs à la charge de la Ville de Genève, intérêts non compris; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

A rrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — En conséquence, il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 300.000 francs, frais d'acte et intérêts non compris, représentant la part 
de la Ville de Genève, soit le 50%, en vue de l'acquisition de la propriété de 
l'hôtel Carlton, route de Pregny, payable en cinq annuités dès 1947. 

Cette dépense sera portée au compte « Acquisitions d'immeubles », puis 
passera, en temps opportun, au compte « Valeurs improductives (bâtiments 
administratifs) ». 

Art. S. — La part de la Ville de Genève, soit 300.000 francs, en vue de 
cette acquisition, sera amortie en cinq annuités budgétaires de 60.000 francs 
chacune qui seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre III , 
service immobilier, des études et bâtiments) de 1947 à 1951. 

Une hypothèque légale sera inscrite au profit du vendeur et un intérêt 
de 3V4 °/o lui sera servi dès 1947. 

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. 

II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
160.000 francs, représentant la participation de la Ville de Genève aux frais 
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de déménagement, de restauration et d'aménagement de l'ancien hôtel Carlton, 
route de Pregny, acquis en commun avec l'Etat de Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera éven
tuellement crédité des subventions ou recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. S. — La participation de la Ville de Genève sera amortie en cinq 
annuités qui seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre III, 
service immobilier, des études et bâtiments), de 1947 à 1951, toutes réserves 
étant faites quant aux augmentations qui pourraient se produire en raison 
de l'instabilité du marché des matériaux et de la main-d'œuvre. 

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 l 'examen d'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 d'administration des Services industriels de 
Genève en vue de l'approbation d'un appel de fonds de 1.051.000 
francs destiné à financer ces Services, pour leur permettre de 
participer à l'augmentation du capital-actions de la société anonyme 
l'Energie de l'Ouest Suisse (S.O.S.). 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Messieurs les conseillers, 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil municipal de bien vouloir 
approuver l'appel de fonds objet du présent rapport, à l'appui duquel nous 
vous exposons ce qui suit: 

1. Généralités. 

Vous n'ignorez pas que la plupart des usines du plateau suisse romand 
sont des usines au fil de l'eau, dont la principale est celle de Verbois. Il en résulte 
que leur production maximum a lieu en été, tandis qu'en hiver, c'est-à-dire 
au moment où la consommation est la plus élevée, la production des usines 
tombe au minimum. Il est donc nécessaire de pouvoir disposer à cette saison-là 
d'énergie livrée par des usines à haute chute avec bassin d'accumulation. 

Or, la société EOS qui a été créée par les principaux réseaux suisses 
romands et qui est propriétaire d'usines à haute chute dans le Valais, cherche 
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actuellement à augmenter sa production d'énergie d'hiver, dont le manque 
se fera de plus en plus sentir. La tâche principale que cette société entend 
assumer est, en première ligne, celle d'assurer la production d'énergie élec
trique d'hiver en quantité suffisante, s'il est possible, pour couvrir au moins 
les besoins de la Suisse romande. 

2. Projet d'accumulation des eaux de la Haute-Printze à Saint- Barthélémy. 

Dans le programme général approuvé plus haut, le conseil d'administra
tion d'EOS vient de décider de créer un bassin permettant d'accumuler 
20 millions de m3 au lieudit Saint Barthélémy. 

Le projet prévoit un barrage à Saint Barthélémy, une station de pompage 
permettant de refouler l'eau dans le lac de la Dixence, une galerie de raccor
dement reliant le lac de Saint Barthélémy à celui de la Dixence et, enfin, 
divers travaux annexes. 

L'intérêt essentiel de ce projet réside dans le fait que, sans modifier en rien 
l'usine de Chandoline, il sera possible de lui faire produire environ 60 millions 
de kWh. d'énergie d'hiver de plus que ce n'est le cas actuellement. 

3. Financement. 

Pour le financement de l'ensemble des travaux nécessaires, devises à 
18 millions de francs, le Conseil d'EOS a décidé d'augmenter de 8 millions 
de francs le capital-actions d'EOS, le solde devant être effectué par les moyens 
actuels propres de l'entreprise, plus ceux qui s'accumuleront dans les trois 
prochaines années. 

EOS a également décidé que les actions nouvelles seraient offertes aux 
anciens actionnaires, porteurs des titres constituant le capital actuel de 32 mil
lions de francs, à raison d'une action nouvelle pour quatre anciennes. Or, les 
Services industriels de Genève possèdent actuellement un montant de 3.949.000 
francs d'actions EOS, dont l'achat a été successivement approuvé par le 
Conseil municipal de la Ville de Genève en décembre 1918, février et mars 
1927, juin 1929 et janvier 1934. Ils auraient donc le droit de souscrire pour 
un million de francs, en chiffre rond, d'actions nouvelles. Cependant, afin 
d'arrondir à 5 millions de francs si possible la participation future des Services 
industriels de Genève au capital d'EOS, nous proposons de souscrire à 
1.051.000 francs d'actions nouvelles. 

4. Importance de Vopération projetée par les S.I. 

Les Services industriels de Genève sont actuellement l'un des principaux 
actionnaires d'EOS et il convient, à leur avis, que cette position ne soit pas 
amoindrie. 

En effet, nous aurons besoin à Genève d'une quantité toujours croissante 
d'énergie d'hiver que nous avons le plus grand intérêt à acheter à EOS. 

D'autre part, les dividendes versés aux actionnaires ont crû régulièrement 
ces dernières années et la prochaine assemblée générale, qui a lieu dans quelques 
jours, décidera vraisemblablement de verser un diivdende de 4%. 
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5. Délai de souscription. 

Les Services industriels de Genève doivent se prononcer avant le 30 juin 
prochain, dernier délai. 

Au vu des explications qui précèdent, les Services industriels ne doutent 
pas que le Conseil municipal se ralliera à leur proposition et approuvera, pour 
ce qui le concerne, l'appel de fonds de 1.051.000 francs grâce auquel ces Services 
pourront participer, dans une mesure tenant compte de la position qu'ils ont 
acquise dans la société EOS, à la nouvelle augmentation du capital de cette 
entreprise. 

C'est pourquoi, conformément aux dispositions du titre III. article 19, 
chiffre 4, de la loi organique du 1e r avril 1931, le conseil d'administration des 
Services industriels a l'honneur de soumettre à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté suivant: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la proposition du Conseil d'administration des Services industriels pour 
l'approbation d'un appel de fonds de 1.051.000 francs destiné à financer ces 
Services en vue de participer à la nouvelle augmentation du capital-actions 
de la société EOS, 

Arrête : 

Article premier. — Cet appel de fonds de 1.051.000 francs est approuvé. 

Art. 2. — Cette somme sera portée au bilan des Services industriels, en aug
mentation de la créance de la Ville de Genève. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projat est renvoyé à la mêms commission qui s'est occupée du projet concernant 
les transformations à l'usine à gaz. i 

i La commission est composée de MM. Grimer, Haixser, Bovrgkœcht, Hubmawei, Tschu-
din, Case, Billy, Ducommun, Sormani, Berchten, Corbat, Dentan, Dovaz, Guinand, Keller. 
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10. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 120.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève 
aux frais de transformation et d'aménagement du Home des 
enfants sourds. 

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, 

En novembre 1944, le Dépar tement de l ' instruction publique a at t i ré 
l 'a t tent ion du Conseil administratif sur les conditions déplorables dans 
lesquelles s'exerce l 'activité du Home des enfants sourds à la Servette. 

Ce home est en partie une institution officielle et en partie une insti tution 
privée dont s'occupe une association. 

Tout ce qui concerne l 'enseignement dépend du Département de l ' instruc
tion publique, qui rétribue le corps enseignant et procure les fournitures 
scolaires. La part ie internat , c'est-à-dire ce qui a t rai t au logement et à la 
pension des enfants relève de l'association. Le Département de l ' instruction 
publique donne une allocation au comité pour le paiement du loyer, etc. 

De son côté, la Ville de Genève accorde chaque année une somme de 
200 francs. 

La villa dans laquelle le home est logé actuellement à la rue de la Servette 63 
est tout à fait insuffisante. Une des classes est dans l 'ancien salon, une autre 
dans la salle à manger, une troisième dans une annexe. La classe doit être 
débarrassée pour servir de réfectoire. Il n'y a pas de salle de jeux ou de ryth
mique. Cette situation empêche parfois d'accueillir un plus grand nombre 
d'élèves, les places devant être réservées en premier lieu à ceux dont les parents 
habi tent le canton. Or, la réputat ion du home, l'excellence de ses méthodes, 
le dévouement de son corps enseignant, sont connus et appréciés à l 'étranger 
et souvent des parents n 'hési tent pas à faire le voyage de Genève pour consulter 
le personnel spécialisé. Des élèves étrangers peuvent quelquefois être admis. 
Tout récemment, plusieurs sont venus de France. 

Les effectifs comprennent : 

1) des élèves internes, qui vivent dans la maison, suivent quelques cours au 
home et, grâce à l 'enseignement spécial qu'ils ont reçu, deviennent capables 
soit de suivre des écoles ordinaires, soit de faire un apprentissage; 

2) des demi-pensionnaires, élèves réguliers qui suivent toute leur instruction 
au home, mais qui logent chez leurs parents et viennent à l ' institution le 
matin pour rentrer chez eux le soir; 

3) des externes, élèves réguliers qui suivent tout l 'enseignement au home, mais 
vivent chez leurs parents et prennent leurs repas chez eux; 

4) en-ftn, des enfants et jeunes gens qui viennent au home pour suivre des 
cours de lecture sur les lèvres, ou consulter le personnel. 
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Les effectifs depuis 1931 à 1934 ont été les suivants; 
Innées Internet Dem i- Externes Cour 

pensionnaires 
1931 . . . . 13 4 1 9 
1932 . 14 5 1 4 
1933 . 13 7 3 3 
1934 . 15 5 4 3 
1935 . 15 6 5 8 
1936 . 15 6 3 21 
1937 . 16 7 6 12 
1938 . 15 8 5 20 
1939 . 14 8 7 10 
1940 . 17 10 5 15 
1941 . 20 10 4 4 
1942 . 20 10 4 4 
1943 . 17 11 4 10 
1944 . 18 10 3 8 

Les conditions matérielles dans lesquelles l'enseignement est donné sont 
nettement mauvaises. Le nombre de salles d'étude n'est pas suffisant. Le 
manque d'une salle de jeux et de rythmique se fait cruellement sentir dans une 
institution où les enfants doivent pouvoir s'ébattre, exercer leur activité 
sensorielle, jouer et danser en percevant les vibrations d'un piano ou d'un 
tambourin. Il n'est pas hygiénique non plus que.les salles d'école soient occupées 
toute la journée et servent même de réfectoire. 

En raison de toutes ces difficultés, le Département de l'instruction publique 
a informé la Ville de Genève qu'il envisageait le transfert aussitôt que possible 
de ce home dans un bâtiment plus grand et plus adéquat mais qu'en attendant 
il lui demandait de porter le montant de sa subvention de 200 à 5.000 francs 
pour permettre au home de remplir sa mission. 

Bien que ne faisant pas partie officiellement des écoles publiques, le Home 
des enfants sourds ne saurait être ignoré des autorités municipales qui ont le 
devoir et l'obligation de mettre à la disposition des organes chargés de l'ins
truction les locaux servant à l'enseignement primaire. Considérant, d'autre 
part, la haute valeur de cette institution et les moyens insuffisants dont elle 
dispose, le Conseil administratif n'a pas estimé opportun d'augmenter sa 
subvention; par contre, il suggéra l'aménagement de nouveaux locaux avec 
la participation financière de la Ville. 

Ayant eu connaissance de la vente aux enchères publiques de l'ancienne 
propriété Balland, sise rue de Montbrillant n° 47 et chemin des Artichauts, 
devenue propriété de la Caisse hypothécaire, le Conseil administratif proposa 
à l 'Etat de l'acquérir, en vue d'y installer le Home des enfants sourds. Cet 
immeuble fut acquis par l'Etat le 29 mars 1945. Mais des travaux d'aména
gement, de transformation des bâtiments et la construction d'une annexe 
s'avérèrent nécessaires. 

Une étude dans ce sens fut confiée à MM. Peyrot et Bourrit, architectes; 
les résultats en furent approuvés par le Département de l'instruction publique 
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et par le Département des travaux publics, sur préavis de la commission 
d'urbanisme. 

Le devis des travaux s'élève à 240.110 francs se décomposant comme suit: 

Réparation et transformation du bâtiment actuel . . . Fr. 158.510 
Construction d'une annexe » 81.600 

Fr. 240.110 

Aux susdites dépenses il y a encore lieu d'ajouter la construction de deux 
balcons qui sont demandés par la direction de l'établissement ainsi que l'ins
tallation d'un chauffage à mazout, d'un boiler et d'une cuisinière électrique 
qui constitueront une très sensible amélioration. 

Pour la couverture de cette dépense le Conseil administratif s'est déclaré 
prêt, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, à participer aux 
frais jusqu'à concurrence de 50% mais avec un maximum de 120.000 francs. 

Grâce à l'installation nouvelle du home dans la propriété Balland, avec 
les agrandissements envisagés, il pourra être remédié à tous les inconvénients 
que présente l'immeuble actuel. Cette installation fera du Home des enfants 
sourds une institution dont le rayonnement hors de Genève ne sera plus 
entravé par des questions de locaux. Les pensionnaires étrangers pourront 
apporter un appoint financier intéressant pour assurer l'existence à l'internat. 
Plusieurs familles étrangères ont même envisagé déjà, en plaçant leurs enfants 
au home, de venir s'installer dans notre ville. C'est dire que l'opération projetée 
donnera non seulement du bien-être à nos petits atteints de surdité, mais 
contribuera au renom et à la prospérité de notre cité, en fournissant par ailleurs 
du travail à de nombreux corps de métiers. 

En plus, la Ville aménagera le beau parc qui borde la route de Montbrillant. 
Les travaux d'aménagement des bâtiments pourraient être terminés dans 

le courant d'août prochain, et ceux relatifs à la construction de l'annexe pour 
fin 1946. 

Ces travaux ne seront confiés qu'à des entreprises suisses remplissant les 
conditions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941. 

En conclusion, le Conseil administratif vous invite, 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. — Il est ouvert au Conseil administratif, pour être mis à 
la disposition du Département des travaux publics, un crédit au montant 
maximum de 120.000 francs représentant la participation de la Ville de Genève 
aux frais d'aménagement et de transformation du Home des enfants sourds. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial; elle sera amortie 
au moyen de dix annuités de 12.000 francs au maximum, et figurera au budget 
de la Ville de Genève, chapitre XV « Ecoles », exercices 1947 à 1956. 
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Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Cottier, conseiller administratif. Il ne s'agit pas de travaux effectués 
par la Ville mais par l'Etat et une subvention de 120.000 francs nous est 
demandée dans ce but. Il me semble que la commission des écoles est compé
tente pour discuter de cette question. J'en ai déjà parlé à ses membres, mais il 
serait utile qu'elle examine maintenant la question plus en détail. 

Le projet est renvoyé à la commission des écoles. 

11. Propositions individuelles. 

M. Gorgerat. Au nom de la fraction du parti du travail, je dépose un projet 
d'arrêté municipal qui a la teneur suivante : 

PROJET D'ARRÊTÉ MUNICIPAL 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est chargé de présenter au 
Conseil municipal de la Ville de Genève, dans un délai de trois mois, un rap
port et éventuellement un projet comportant le rachat de la Compagnie 
genevoise des tramways électriques (C.G.T.E.) et sa municipalisation. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est invité, outre les démarches qu'il 
pourra être amené à faire auprès de la direction de la C.G.T.E., à s'entourer 
des avis des communes du canton, des villes suisses où le réseau des tramways 
est déjà municipalisé et du Syndicat des employés de la C.G.T.E., ainsi que 
de tous autres avis utiles. 

Je développerai le rapport lors de la prochaine séance. 

Le président. Ce projet sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

M. Bourgknecht. Je voudrais demander au Conseil administratif chargé 
des bords du Rhône pourquoi l'on ne dispose pas d'une barque au pont de la 
Coulouvrenière. J'ai assisté à une noyade d'une bonne femme qui s'est jetée 
à l'eau volontairement. Il a fallu aller jusqu'au pont de Saint Jean pour la 
retirer. S'il y avait eu une barque à la Coulouvrenière, on aurait pu la retirer 
à temps. Il n'y en a point sur toute la longueur jusqu'au pont Sous Terre. 
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M. Schoenau, conseiller administratif. La réponse est très simple. L'aména
gement des quais dépend du Département des travaux publics, et du service 
de sécurité du Département de justice et police. Nous ferons parvenir l'ob
servation de M. Bourgknecht à ces départements. 

M. Bourgknecht. Je vous remercie. 
Je voudrais poser une autre question et demander au Conseil administratif 

de faire paraître plus souvent dans les journaux un communiqué disant que 
lorsque les piétons sont engagés sur un passage clouté, ils ont le droit de tra
verser. Si tel n'est pas le cas, ils se feront toujours écraser. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Nous ferons la même démarche 
auprès du Département de justice et police duquel dépend la question sou
levée par M. Bourgknecht. 

M. Bourgknecht. Je vous remercie. 

M. Novel. Je voudrais intervenir à propos de la grève des tramelots. Nous 
avons eu une séance extraordinaire jeudi dernier pour nous en occuper. La 
situation présente est telle qu'à l'heure actuelle, les tractations sont en cours 
entre les tramelots, d'une part, le Conseil d'Etat et la Compagnie, d'autre 
part, pour une reprise du travail. Je crois savoir que le syndicat des tramelots 
a fait de sérieuses concessions. Le Conseil d'Etat aurait réussi à convaincre 
la Compagnie à faire aussi un geste. Il resterait malheureusement encore 
une somme de 150.000 francs en litige entre la demande du syndicat et 
l'offre de la direction de la C.G.T.E. 

Dans ces conditions, en raison de l'importance de la question et de la 
reprise du travail pour la collectivité et les usagers, je voudrais émettre le 
vœux que les mandataires du Conseil municipal au conseil de direction des 
Services industriels fassent pression pour que, par l'intervention de la Ville sur 
les Services industriels, on puisse régler ce conflit au plus vite en assurant à la 
C.G.T.E. la fourniture gratuite du courant jusqu'à concurrence de cette 
somme de 150.000 francs. Cette solution permettrait de régler rapidement 
le conflit, peut-être déjà pour demain. 

Je pense que le Conseil municipal peut émettre ce vœu. Il désigne ses 
mandataires au conseil d'administration des Services industriels et je répète 
que la Ville a un intérêt majeur à ce que cette grève prenne fin le plus rapide
ment possible. J'affirme, comme je l'ai déjà dit, que le syndicat des tramelots 
a fait le maximum d'efforts pour ne pas se montrer intransigeant. Si la situation 
du personnel est aussi précaire, cela est dû probablement à la mauvaise admi
nistration de la compagnie. Or, les Services industriels pourraient bien prélever 
sur un bénéfice qui s'élève à 13 millions par an, la petite part de 150.000 francs, 
environ 1%, pour liquider au plus vite cette grève. 

Je demande donc que les mandataires de la Ville au conseil d'administra
tion des Services industriels prennent la peine d'étudier cette question. 
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Le président. M. Novel fait-il une proposition formelle ou émet-il un vœu ? 

M. Novel. C'est un vœu du Conseil municipal. 

M. Wursten. Monsieur le président, mes chers collègues, permettez-moi de 
vous faire mes adieux. 

Pour rester dans la ligne de conduite de mon parti, j'avais à opter entre 
mon mandat de député et celui de conseiller municipal. J'ai donc choisi, non 
ce soir, mais il y a une dizaine de jours déjà, de rester député et par conséquent 
de résigner ma charge de conseiller municipal. 

C'est avec regret que je quitte ce Conseil où depuis onze ans déjà j 'ai siégé 
parmi vous. Peut-être n'ai-je pas été agréé par tous, mais je crois pouvoir dire 
que personnellement je n'ai ici aucun ennemi et je garderai de vous tous un 
excellent souvenir. Je ne vous demande pas d'en avoir autant pour moi, mais 
l'estime que je ressens pour vous est telle que, je vous le dis très franchement, 
c'est avec peine que je vous quitte. 

J'ai eu l'honneur de siéger dans certaines grandes commissions de ce Conseil 
municipal,comme celle des Services industriels, par exemple,et d'autres encore, 
où j 'ai pu apprécier le travail des collègues qui ont œuvré dans l'intérêt du 
pays, qui ont fait leur devoir et à qui, en somme, je dois mon éducation poli
tique puisque j 'ai fait mon apprentissage avec eux, et je les en remercie, à 
quelque parti qu'ils se rattachent. Ce soir encore, lors de l'élection présiden
tielle, j 'ai eu une marque tangible de sympathie de la part de quelques-uns 
d'entre vous, ce dont je leur suis sincèrement reconnaissant. A ce propos, 
sachez bien qu'en vous quittant je suis tout à fait heureux et satisfait du 
résultat de cette élection qui a appelé au fauteuil présidentiel, pour lequel 
il y a un mois encore il était question de celui qui vous parle, un de mes excel
lents collègues du parti chrétien-social. 

Je vous souhaite à tous bonne chance et de pouvoir encore comme par le 
passé œuvrer au sein de ce Conseil dans l'intérêt du pays. (Applaudissements 
au centre et à droite.) 

Le président. Au nom du Conseil municipal, je tiens à remercier M. Wursten 
du bon travail qu'il a accompli ici pendant ces onze années et je lui souhaite 
une féconde carrière au sein du Grand Conseil. 

M. Julita. Au cours de la dernière séance, deux conseillers se sont plaints 
de la lenteur des relations postales entre le Département des travaux publics 
et le Conseil administratif. 

Dans le même ordre d'idées, je voudrais poser une question et demander 
au Conseil administratif combien de temps il lui faut pour répondre aux lettres 
qu'on lui envoie. 

Le 25 avril dernier, la Fédération suisse du personnel des services publics 
avait écrit au président du Conseil administratif pour lui demander une 
entrevue au sujet des gardiens des bains des Pâquis. Aucune réponse n'est 
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venue. Une seconde lettre, envoyée le 12 mai, toujours à l'adresse de M. Peney, 
président du Conseil administratif, est également restée sans réponse. Néan
moins, je veux espérer qu'au Conseil administratif on ira tout de même un peu 
plus vite qu'au Département des travaux publics et qu'il ne sera pas nécessaire 
d'attendre une année. La courtoisie nous enseigne que toute demande mérite 
une réponse, la Fédération suisse du personnel des services publics serait 
heureuse d'avoir bientôt celle du Conseil administratif. 

M. Peney» conseiller administratif. C'est moi qui ai reçu cette correspon
dance. Je sais parfaitement ce dont il s'agit, mais j'ai dû ordonner une enquête 
pour recueillir des renseignements précis. Au reste, il n'y a pas urgence: les 
employés au sujet desquels on nous a écrit sont actuellement, et pour quatre 
mois encore, aux bains des Pâquis; la demande qui nous est faite est pour 
octobre seulement. Nous avons donc tout le temps de régler cette affaire le 
mieux possible dans la quinzaine à venir. 

La séance est levée à 22 h. 5. 
Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant (téléphone 4 04 48). 
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Le président. Nous avons reçu de M. Wursten une lettre de démission pour 
les raisons qu'il a exposées lors de la dernière séance. 

Le nécessaire a été fait pour le remplacement de M. Wursten. Son succes
seur sera assermenté lors de la prochaine séance. 

D'autre part, nous avons reçu une lettre adressée par un ouvrier tempo
raire des Services industriels. Cette lettre ne concerne pas le Consiel municipal. 
Je vous propose de la renvoyer purement et simplement au Conseil adminis
tratif pour qu'il examine la suite à donner à cette affaire. 

M. Bourgknecht. Pourrait-on en avoir la lecture ? 

Le président. Elle ne concerne pas le Conseil municipal; cette lettre lui a 
été adressée par erreur. 

M. Bourgknecht. Mais elle est bien adressée au Conseil municipal ? 

Le président. Parfaitement, mais c'est une erreur. Cependant si vous en 
désirez la lecture... 

M. Bourgknecht. Parfaitement ! 

Le président. La voici : 
Genève, le 10 juin 1946. 

Au Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, Messieurs les conseillers, 

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur l'article paru dans la Suisse 
du 9 juin a.c. sous le titre « Un recours de droit public », concernant la violation 
de la loi sur l'organisation des Services industriels. 

Ci-joint vous trouverez la copie d'une lettre adressée par ma femme au 
conseil d'administration. Comme vous pourrez en conclure, il s'agit-Ià de 
violation des statuts du personnel des Services industriels de la Ville de 
Genève. 

Aucune confrontation ou entrevue ne m'a été accordée par ces messieurs ! 
En ce qui concerne les mensonges de M. Carlo, vous avez les preuves claires 

par la copie d'une lettre des Services industriels au commandant de mon 
groupe d'artillerie et signée de M. Boissonnas, qui dit entre autres que j 'ai été 
au bénéfice d'une dispense de guerre pour mon métier (et non comme aide-
magasinier). 

Agréez, Monsieur le président et Messieurs les conseillers, mes civilités 
empressées. 

(s.) Emile BAIER 
Rue des Pêcheries, 15 
Genève 

M. Sormani. Vraiment intéressant ! 



32 SÉANCE DU 21 JUIN 1946 

1. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Bourgknecht 
(barque au pont de la Coulouvrenière).1 

M. Schoenau, conseiller administratif. Au cours de la dernière séance, 
M. Bourgknecht a posé une question concernant l'absence d'une barque au 
pont de la Coulouvrenière. Nous avons transmis cette demande au Départe
ment de justice et police et voici la réponse que nous avons reçue : 

Genève, le 8 juin 1946. 
Monsieur Raisin, 

président du Conseil administratif, 
Genève. 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 3 juin par 
laquelle vous avez bien voulu nous faire part de l'observation présentée au 
cours de la séance du 31 mai dernier par M. Bourgknecht, conseiller municipal 
quant à l'absence d'un bateau de sauvetage à proximité du pont de la Cou
louvrenière, ce dont nous vous remercions. 

En raison du régime des eaux, très variable dans le bras droit du Rhône, 
et de la violence du courant, la question a été résolue jusqu'ici négativement. 
Elle sera cependant examinée à nouveau avec soin et nous ne manquerons 
pas, si faire se peut, de donner satisfaction à M. Bourgknecht. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, etc. 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Département de justice et police: 

(s.) Ch. DUBOULE 

M. Bourgknecht. Je vous remercie. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
conseil d'administration des Services industrisls de Genève en vue 
de l'approbation d'un appel de fonds de 1.051.000 francs destiné 
à financer ces Services, pour leur permettre de participer à l'aug
mentation du capital-actions de la Société anonyme l'Energie de 
l'Ouest Suisse (E.O.S.).2 

M. Corbat, rapporteur. La commission s'est réunie deux fois en présence 
de M. Peney, vice-président du Conseil administratif; elle a nommé président 
M. Ducommun et désigné comme rapporteur M. Corbat. 

i Question de M. Bourgknecht, 28. 
2 Rapport du conseil d'administration des Services industriels, 19. Projet, 21. Renvoi 

à une commission et désignation, 21. 
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La commission a examiné très a t tent ivement le rapport présenté par le 
conseil d 'administrat ion des Services industriels et entendu M. Peney qui 
a fourni maints renseignements complémentaires. 

L'util i té de cet te souscription a été reconnue, é tan t donné la quant i té tou
jours croissante d'énergie que les Services industriels sont obligés, durant la 
période d'hiver, d 'acheter à E.O.S. et que, de ce fait, une position favorable 
devait être maintenue. 

Une autre question, qui trop souvent hélas ! il faut le dire, a fait l 'objet 
de nos préoccupations; il s'agit, vous l'aurez sans doute deviné, du droit de 
propriété de la Ville envers les Services industriels. 

Le Conseil administratif estime que, d'après la loi de fusion, tous les biens 
mobiliers et immobiliers, présents et à venir, gérés par les Services industriels, 
sont la propriété exclusive de la Ville de Genève, alors que M. Gomisetti, 
secrétaire général des Services industriels, interprète les clauses de ladite loi 
de façon différente. 

A ce sujet, une longue discussion eut de nouveau lieu et finalement la 
commission, comme d'autres déjà, exprima le désir que la question fut une 
fois définitivement tranchée. Le Conseil administratif est prié de faire incessam
ment toutes démarches utiles dans ce sens. 

En raison de cette situation, toujours inchangée et si confuse, une certaine 
réticence se manifesta parmi les membres de la commission et, au vote, on 
enregistra : 

sur 13 membres présents. 
1 voix pour la ratification et 
6 abstentions. 

Ce vote, si peu éloquent, autorise toutefois le rapporteur à engager MM. les 
conseillers de ratifier la proposition des Services industriels, mais à la condi
tion que, suivant décision de la commission, le projet d 'arrêté soit modifié et 
complété. 

Le texte de l'article 2 ainsi libellé : 

« Cette somme sera portée au bilan des Services industriels, en augmenta
tion de la créance de la Ville de Genève-» 
doit être remplacé p a r : 

« Cette somme sera portée au bilan des Services industriels en augmen
tation des capitaux engagés par la Ville dans ces Services. » 

D'autre part , vu le délai de souscription fixé au 30 juin prochain, la clause 
d'urgence est indispensable. 

Ainsi, le projet d 'arrêté a la teneur su ivan te : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la proposition du conseil d 'administrat ion des Services industriels 
pour l 'approbation d 'un appel de fonds de 1.051.000 francs destiné à financer 
ces Services en vue de participer à la nouvelle augmentation du capital-
actions de la Société E.O.S., 
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Arrête : 

Article premier. — Cet appel de fonds de 1.051.000 francs est approuvé. 

Art. 2. — Cette somme sera portée au bilan des Services industriels 
en augmentation des capitaux engagés par la Ville dans ces Services. 

Art. S. — L'urgence est déclarée. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 

Les articles 1 à 3 sont adoptés. 

M. Bouchet. Je pensais que, dans une affaire où les membres de la com
mission se sont divisés, ce qui prouve que la question n'a pas été suffisamment 
étudiée, on nous proposerait le renvoi à une prochaine séance. 

Le rapport de la commission ne traite pas à fond la question du prêt. 
De multiples questions peuvent se poser ? On nous parle d'un dividende de 
4%. Ce dividende sera-t-il versé à la Ville de Genève? Que dit à ce sujet la 
convention qui lie la Ville aux Services industriels ? Ou bien la Ville ne tou-
chera-t-elle que les bénéfices prévus sur l'exploitation des Services industriels ? 
En somme, c'est un prêt que nous faisons aux Services industriels. A quelles 
conditions ce prêt est-il consenti ? Le rapport du Conseil administratif n'en 
parle pas et pourtant, c'est une question importante. 

D'autre part, le fait que les membres de la commission ne se sont prononcés 
qu'à une très faible majorité en faveur de ce projet prouve bien que le rapport 
est incomplet et ne traite pas tous les points qui peuvent être soulevés. 11 
serait bon de renvoyer la discussion de ce projet à une séance ultérieure. 

La Ville sera-t-elle propriétaire des actions ? Nous n'en savons rien; le 
rapport de la commission ne le dit pas. Sur ce point particulier, le rapport 
est absolument nul. 

Et la somme qui sera ainsi versée aux Services industriels, que rapportera-
t-elle à la Ville ? Le rapport n'en parle pas davantage. Nous allons accorder 
un prêt d'un million et nous ne savons pas si cet argent rapportera un intérêt 
à la Ville. On ne nous dit même pas si ce sont les Services industriels qui 
encaisseront les dividendes d'EOS. Il semble pourtant que c'est là une ques
tion importante. Pour une somme aussi importante, on aurait pu nous apporter 
au moins quelques précisions dans un rapport un peu plus complet que celui 
qu'on nous a lu tout à l'heure. Si les membres de la commission eux-mêmes ne 
sont pas au clair, comment voulez-vous que le Conseil municipal, en quelques 
minutes, examine le problème et donne son approbation ? 

C'est pourquoi je propose de renvoyer la suite de ce débat à une prochaine 
séance afin que nous puissions avoir un complément d'information et qu'on 
nous apporte un rapport de commission plus étudié. 
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M. Peney, conseiller administratif. La commission a tenu deux séances, 
au cours desquelles elle a examiné à fond cette affaire. C'est toute la question 
du droit de propriété des Services industriels qui se pose : vous n'ignorez 
pas que de certain côté, aux Services industriels, on conteste ce droit à la 
Ville, tandis que nous prétendons, nous, que la Ville est toujours propriétaire 
des Services industriels. 

J'ai annoncé à la commission que le Conseil administratif avait fait établir 
sur ce point par deux juristes un rapport extrêmement complet; que ce rapport 
allait ensuite être examiné par un juge fédéral; et que nous espérions pouvoir, 
en septembre, l'envoyer aux conseillers municipaux. Le Conseil administratif, 
en effet, entend que cette question de principe soit une bonne fois tranchée; 
il n'admet pas que l'on conteste à la Ville, à la collectivité, la propriété des 
Services industriels. Il entend que ce point soit réglé rapidement et une fois 
pour toutes. C'est, d'ailleurs, sous cette réserve, que la commission a conclu 
à l'adoption du projet d'arrêté. 

En ce qui concerne les intérêts, les Services industriels qui devaient à la 
Ville, à fin décembre dernier, 98 millions, paient sur cette somme un intérêt 
égal à celui que la Ville paie, elle-même, soit l'intérêt moyen de tous les em
prunts, rescriptions, etc., de la Ville. 

D'autre part, on amortit le total dû à la Ville. Mais ces 98 millions s'arron
dissent chaque année de 3 ou 4 millions, ainsi que vous le constatez par les 
comptes rendus, et si Ton inclut le million que vous allez voter dans les 98 mil
lions déjà prêtés, on peut supposer que l'amortissement se fera sur l'ensemble. 
Mais il est évident que, dans l'idée du Conseil administratif comme dans celle 
de la commission, la Ville, de toute façon, est et reste propriétaire de ces titres 
bien qu'ils soient dans les mains des Services industriels, cela pour la seule 
raison que ceux-ci doivent en exercer la gestion. 

D'autre part, il y a urgence, parce que l'achat des titres ne peut se faire 
que jusqu'au 30 juin. Passé ce délai, ce seraient d'autres cantons qui s'em
presseraient de s'en rendre acquéreurs; il y a aussi des banques très désireuses 
de posséder ces actions de l'EOS, alors qu'elles nous reviennent de droit; 
nous en avons déjà pour une somme de 4 millions, cela fera maintenant 5. 
Nous avons intérêt à pouvoir faire entendre la voix de la Ville le plus ferme
ment possible dans l'administration de l'EOS, qui nous fournit, en hiver, 
l'énergie dont nous manquons même à Genève, et malgré Verbois, de sorte 
qu'en cette saison-là nous devons faire appel à cette société pour obtenir 
l'appoint de courant nécessaire aux heures de pointe. 

Dans ces conditions, il importe que le Conseil municipal vote sans délai 
l'approbation de cet appel de fonds, au bénéfice des assurances que nous vous 
avons données; nous allons faire trancher une fois pour toutes la question du 
droit de propriété des Services industriels; et nous estimons que ces titres 
restent propriété de la Ville, même s'ils étaient amortis complètement en 
15 ou 20 ans. 

M. Corbat, rapporteur. Comme suite à l'observation de M. Bouchet, je lui 
ferai simplement remarquer que la commission tout entière a reconnu l'utilité 
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de ce placement; ce n'est pas sur ce point-là qu'elle s'est trouvée divisée, mais 
seulement sur la question du droit de propriété. 

En ce qui concerne le remboursement, M. Bouchet, s'il se reporte au der
nier rapport des Services industriels, verra que la dette se trouve amortie, en 
1945, de 3.812.000 francs. A côté de cet amortissement, des intérêts ont été ver
sés à la Ville plus une part des bénéfices, soit le plafond de 4,2 millions de francs 
De risques, il n'y en a donc pas. ce n'est que la question de droit qui reste en 
suspens et qui doit être une bonne fois tranchée; c'est précisément ce que la 
commission a compris. 

En ce qui concerne la clause d'urgence, elle est indispensable. Quelques 
jours seulement nous séparent du 30 juin et si, d'ici là, les Services industriels 
ne sont pas fixés, si le nécessaire n'est pas fait, il arrivera que l'Etat de Genève 
intervienne probablement ou bien qu'un canton de Suisse allemande souscrive, 
à notre détriment naturellement. Or, étant donné le besoin que nous avons 
d'énergie supplémentaire en hiver, comme l'a expliqué M. Peney, il importe 
absolument que la Ville ne laisse pas échapper cet atout. 

M. Case. A propos du droit de propriété des actions dont M. Peney a parlé 
tout à l'heure, il convient de préciser qu'actuellement les actions EOS appar
tiennent bel et bien aux Services industriels. La sous-commissions qui s'est 
rendue aux Services industriels a dû constater que sur les cinq premières 
émissions si les premières étaient au nom de la Ville, en revanche, par la suite, 
en vertu de je ne sais quel arrêté du Conseil minicipal ou quelle décision du 
Conseil administratif de l'époque, la propriété en a été abandonnée aux Ser
vices industriels. De sorte que ces actions ont maintenant cessé d'appartenir 
à la Ville. Je veux espérer avec M. Peney qu'à la suite du rapport qu'il nous a 
annoncé, la question sera cependant tranchée clairement en faveur de la Ville. 

M. Bouchet. M. Peney a justifip la clause d'urgence en disant que si Genève 
ne prend pas cette émission d'autres cantons seront heureux de se l'assurer. 
Nous sommes absolument d'accord que nous devons faire en sorte de conserver 
notre position privilégiée à l'EOS, mais puisqu'on nous dit qu'un canton 
suisse-allemand, à notre défaut, pourra souscrire à son nom, je ne vois pas 
pourquoi la Ville ne pourrait pas faire de même, en attendant que soit tranchée 
la question du droit de propriété, donc sans passer par les Services industriels. 
Que l'on prenne donc cette émission directement au nom de la Ville ! 

Il y a une autre question qui a été posée et à laquelle ni le Conseil adminis
tratif ni le rapporteur n'ont répondu : A quelles conditions ce prêt est-il fait 
aux Services industriels ? Ceux-ci serviront-ils un intérêt prévu par la conven
tion avec les Services industriels ou bien l'intérêt qui sera versé par l'EOS ? 

M. Raisin, président du Conseil administratif. M. Bouchet se demande 
pourquoi, puisqu'un canton suisse-allemand pourrait souscrire la nouvelle 
émission de l'EOS, la Ville ne pourrait pas faire de même. La réponse est 
extrêmement simple : la Ville en est empêchée par une disposition de l'article 3 
de la loi organique sur la création des Services industriels qui dit qu'en ce qui 
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concerne les participations à d'autres sociétés similaires industrielles, les 
Services industriels exercent les droits de la Ville. Par conséquent nous sommes 
tenus de passer par le canal des Services industriels pour pouvoir opérer cette 
souscription. 

Le président. Je dois faire remarquer que le vote sur cet arrêté a déjà eu 
lieu et en deuxième débat. Je constate que la parole n'est plus demandée, nous 
passons au vote sur l'ensemble. 

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 de sa commission, 
vu la proposition du conseil d'administration des Services industriels pour 

l'approbation d'un appel de fonds de 1.051.000 francs destiné à financer ces 
Services en vue de participer à la nouvelle augmentation du capital-actions 
de la société EOS, 

Arrête: 

Article premier. — Cet appel de fonds de 1.051.000 francs est approuvé. 

Art. 2. — Cette somme sera portée au bilan des Services industriels, en aug
mentation des capitaux engagés par la Ville de Genève dans ces Services. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'acquisition par l'Etat et la Ville de 
Genève, en copropriété et en parts égales, et pour la participation 
aux frais d'aménagement, de l'immeuble dit Hôtel Garlton.1 

M. Corbat, rapporteur. La commission des travaux, dans sa séance du 
17 courant, a examiné la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, moitié par la Ville, moitié par l'Etat, du domaine en question. 

En se référant au rapport qui nous a été adressé personnellement, 
MM. Schœnau et Cottier, conseillers administratifs, ont donné à la commission 
tous renseignements utiles complémentaires concernant l'opération immobi
lière proposée. 

i Rapport du Conseil administratif, 15. Projets, 18. Renvoi à une commission et dési
gnation, 19. 
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Au surplus, le projet qui a été ratifié par le Grand Conseil le samedi 15 juin 
dernier, a déjà, au sein de ce Conseil, fait l'objet d'une étude approfondie. 

Le 20 mai 1946, M. Schœnau, délégué au service des travaux de la Ville, 
commentait l'opération sur place, en présence des membres de la commission 
désignée par le Grand Conseil. 

Du rapport qui a été présenté à l'autorité législative cantonale, je relève 
quelques points qui sont de nature à nous intéresser plus spécialement. 

Question financière : 

Il est dû environ 600.000 francs à la Caisse hypothécaire, de sorte que cette 
dernière ne fait entrer en ligne de compte que la couverture de sa créance. 

Antérieurement aux démarches faites par les pouvoirs publics, un groupe 
s'ocçupant d'affaires immobilières, composé de personnalités internationales, 
avait déjà, en vue de l'achat de la propriété, engagé des pourparlers avec la 
Caisse hypothécaire, mais cet établissement préféra traiter, il est compré
hensible, avec l'Etat et la Ville de Genève. 

Une expertise ordonnée par l'Office des faillites en 1939 fixait la valeur 
vénale de l'immeuble à 724.000 francs. 

Il s'agit d'un terrain d'une superficie de 31.783 m2 estimé par la com
mission du Grand Conseil à 8 francs le m2, soit Fr. 254.264.— 

d'un bâtiment de 22.550 m3 évalué 15 francs le m3. . . » 338.250 — 
et la dépendance comportant garages, buanderie et de 

nombreuses chambres, etc » 7.486,— 

Total Fr. 600.000 — 

Suivant l'avis des experts, les prix alignés ci-dessus, dans le but de recons
tituer le montant convenu de 600.000 francs, seraient dérisoires. 

En considération de ces chiffres, la commission des travaux, au nom de 
laquelle je rapporte, a également reconnu que l'opération était avantageuse 
pour les acheteurs. 

La parcelle contiguë à la limite sud du Carlton apparaît comme un terrain 
qu'il serait désirable d'acquérir aussi, vu qu'il formerait un tout homogène 
avec le Carlton; il est plat, mesure 8.667 m2 et jouit d'une longueur de 120 m. 
en bordure de l'avenue de la Paix. 

Malheureusement, cette parcelle a été acquise en juin 1938 par la S. d. N. 
qui l'a payée 468.100 francs, prix exhorbitant puisque cela fait ressortir le 
mètre carré à 54 francs. 

Toutefois, la parcelle est grevée d'une servitude perpétuelle de parc sur 
laquelle ne pourraient s'élever que des bâtiments d'un rez-de-chaussée plus 
un étage au maximum, ce qui est rassurant. 

But de Vopération et transformation : 

L'exposé du Conseil administratif est, sur ces deux points, suffisamment 
substantiel, je ne m'y arrêterai donc pas. 
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Cependant, je dois ajouter qu'après coup la part de la Ville a été réduite 
à 150.000 francs maximum (je souligne maximum) pour les transformations. 
Le Grand Conseil a également voté 150.000 francs pour l'Etat. 

D'autre part, vu le temps relativement court dont on dispose pour l'exé
cution des travaux, soit à l'hôtel Carlton, soit à l'hôtel Métropole, la clause 
d'urgence est demandée pour les deux projets. 

En outre, suivant le désir exprimé par un de ses membres, la commission 
des travaux demande, vu la situation de l'hôtel Carlton, sa proximité des 
institutions internationales et sa nouvelle destination, qu'une autre déno
mination soit donnée à la propriété. A ce sujet, le Conseil administratif voudra 
bien s'entendre avec l'Etat. 

Pour conclure, la commission des travaux a décidé de vous recommander, 
Messieurs les conseillers, d'adopter les deux projets d'arrêtés, {voir ci-après, 
le texte des arrêtés, voté sans modification). 

Les projets sont adoptés en premier, puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les projets sont adoptés dans leur 
ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉS 

I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu Taccord intervenu le 18 avril 1946 entre le Conseil d'Etat de la Répu
blique et canton de Genève et la Ville de Genève, d'une part, et la Caisse 
hypothécaire du canton de Genève, d'autre part, aux termes duquel la Caisse 
hypothécaire s'engage à vendre à l'Etat de Genève et à la Ville de Genève, en 
copropriété chacun pour une moitié, la propriété de l'ancien hôtel Carlton, 
route de Pregny, soit la parcelle 2008, de 31.783 m2, avec bâtiments, feuille 74 
du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, pour le prix 
total de 600.000 francs, soit 300.000 francs à la charge de l'Etat de Genève 
et 300.000 francs à la charge de la Ville de Genève, intérêts non compris; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — En conséquence, il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 300.000 francs, frais d'acte et intérêts non compris, représentant la part 
de la Ville de Genève, soit le 50%, en vue de l'acquisition de la propriété de 
l'hôtel Carlton, route de Pregny, payable en cinq annuités dès 1947. 
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Cette dépense sera portée au compte « Acquisitions d'immeubles », puis 
passera, en temps opportun, au compte « Valeurs improductives (bâtiments 
administratifs) ». 

Art. 3. — La part de la Ville de Genève, soit 300.000 francs, en vue de 
cette acquisition, sera amortie en cinq annuités budgétaires de 60.000 francs 
chacune qui seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre III, 
service immobilier, des études et bâtiments) de 1947 à 1951. 

Une hypothèque légale sera inscrite au profit du vendeur et un intérêt 
de 31/i°lo lui sera servi dès 1947. 

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. 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 

II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
150.000 francs pour la participation de la Ville de Genève aux frais de démé
nagement, de restauration et d'aménagement de l'ancien hôtel Carlton, route 
de Pregny, acquis en commun avec l'Etat de Genève; frais estimés à 
300.000 francs, soit 150.000 francs à la charge de l'Etat et au maximum 
150.000 francs à la charge de la Ville. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera éven
tuellement crédité des subventions ou recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — La participation de la Ville de Genève sera amortie en cinq 
annuités qui seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre III, 
service immobilier, des études et bâtiments), de 1947 à 1951, toutes réserves 
étant faites quant aux augmentations qui pourraient se produire en raison 
de l'instabilité du marché des matériaux et de la mainrd'œuvre. 

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. 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 
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4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 120.000 francs 
à titre de participation de la Ville de Genève aux frais de trans
formation et d'aménagement du Home des enfants sourds.l 

M. Julita, rapporteur. La commission des écoles chargée de rapporter sur 
la proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
120.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève aux frais de 
transformation et d'aménagement du home des enfants sourds, s'est réunie 
le 18 juin 1946, en présence de M. Gottier, conseiller administratif. 

Après avoir entendu les explications de ce dernier, nous vous proposons, 
à l'unanimité, d'accepter le projet présenté. 

L'ancienne commission s'est rendue sur place, à la rue de la Servette et 
à la rue de Montbrillant; elle a pu constater que les améliorations et le trans
fert envisagés étaient devenus urgents. 

Il fallait toute la patience et le dévouement de la directrice, M1Ie Graff, 
pour pouvoir assurer, dans des conditions parfaitement déplorables, l'éduca
tion d'enfants deshérités parla nature et à qui il est possible, avec le temps, 
de donner la chance, malgré tout, d'apprendre une profession. 

Primitivement l'Etat avait demandé à la Ville d'augmenter sa subvention 
et de la porter de 200 francs à 5.000 francs. 

La Ville a cru bon — à juste titre — de trouver une autre solution et c'est 
sur sa suggestion que l'aménagement de nouveaux locaux a été envisagé. 

Le Home pour enfants sourds aura ainsi la possibilité de poursuivre sa 
noble tâche dans des conditions plus favorables et permettant un enseigne
ment rationnel dans un cadre idéal. 

Sur la proposition de M. Cottier, conseiller administratif, et afin de s'éviter 
toutes surprises désagréables, il a été prévu d'adjoindre un article 2, ainsi 
conçu : 

« La Ville prendra également à sa charge l'agencement des classes en 
mobilier scolaire ainsi que l'aménagement du parc (clôtures exceptées), mais 
ces dépenses ne s'effectueront qu'en fonction des possibilités budgétaires. 

» Par contre l'achat éventuel de plantes ou d'arbustes ainsi que l'ensemble 
des travaux d'entretien de la propriété seront à la charge de l'Etat. » 

Le Home pour enfants sourds étant une institution semi-officielle, il n'appar
tient pas à la Ville, comme pour les autres écoles, d'entretenir cette école. 
C'est la raison pour laquelle nous avons introduit cet article 2 afin de mettre 
toutes choses au point et éviter des frottements toujours possibles et désa
gréables entre le Département de l'instruction publique et la Ville. 

En conséquence, la commission vous propose d'accepter la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 120.000 francs à titre de 

i Rapport du Conseil administratif. 22. Projet, 24. Renvoi à une commission et tour 
de préconsultation, 25. Désignation de la commission, 25. 
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participation de la Ville aux frais de transformation et d'aménagement du 
homme des enfants sourds. 

(Voir ci-après le texte de Varrêté voté sans modification.) 

Premier débat. 

M. Deberti. Je voudrais demander pour combien d'élèves ce home est 
prévu. Je vois d'après le tableau des effectifs que le maximum d'élèves s'est 
élevé à vingt. Il semble que la somme de 325.000 francs prévue pour les tra
vaux et l'achat de l'immeuble est disproportionnée au nombre d'enfants 
bénéficiaires de cette institution. 

M. Cottier, conseiller administratif. Actuellement il y a environ vingt 
enfants parce que la propriété actuelle ne peut en contenir davantage. Mais 
dans la nouvelle institution, on envisage de pouvoir héberger trente, quarante 
et même cinquante enfants. 

M. Martin-du Pan. Je voulais faire la même observation que M. Cottier. 
Si l'on n'a pas pu héberger davantage d'enfants jusqu'à présent, c'est qu'il n'y 
avait pas de place. Avec le nouvel home, un plus grand nombre d'enfants 
pourront profiter de cette hospitalisation. 

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, amendée par la commission, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif, pour être mis 
à la disposition du Département des travaux publics, un crédit au montant 
maximum de 120.000 francs représentant la participation de la Ville de 
Genève aux frais d'aménagement et de transformation du Home des enfants 
sourds. 

Art. 2. — La Ville prendra également à sa charge l'agencement des classes 
en mobilier scolaire ainsi que l'aménagement du parc (clôtures exceptées), 
mais ces dépenses ne s'effectueront qu'en fonction des possibilités budgétaires 
ordinaires. 

Par contre, l'achat éventuel de plantes ou d'arbustes ainsi que l'ensemble 
des travaux d'entretien de la propriété seront à la charge de l'Etat. 
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Art. 3. — Cette dépense sera portée à un compte spécial; elle sera amortie 
au moyen de dix annuités de 12.000 francs au maximum, et figurera au 
budget de la Ville de Genève, chapitre XV, Ecoles, exercices 1947 à 1956. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 25.000 francs 
pour l'organisation à Genève de l'Exposition nationale des beaux-
arts en septembre 1946.1 

M. Loutan, rapporteur. La commission s'est réunie et avant de lire le 
rapport, je vous ferai part de son opinion en général, savoir qu'il est profondé
ment regrettable que pour chaque exposition temporaire, il faille déménager 
le musée de toute sa galerie des beaux-arts. A ce propos, en fin de séance, aux 
propositions individuelles, j'aurai l'honneur de vous faire une proposition 
dans le but de remédier à cet inconvénient. Cela dit, vo»ci le rapport de la 
commission : 

La commission désignée a examiné la proposition du Conseil administratif 
concernant le crédit de 25.000 francs demandé pour l'organisation de l'Exposi
tion nationale des beaux-arts à Genève, du 31 août au 13 octobre 1946. 

Le crédit demandé doit, de l'avis de la commission unanime, être accordé 
car les frais prévus sont absolument nécessaires. Les tapisseries actuelles des 
salles du musée ne peuvent plus convenir à une exposition de peinture 
moderne. 

C'est là une grosse dépense puisqu'elle est devisée 23.000 francs dont la 
Ville prendra 8.000 francs à sa charge. 

De ce fait, elle restera propriétaire de ces tentures qui trouveront fréquem
ment l'occasion d'être utilisées. 

Déduction faite de frais de vernissage, il restera un solde de 15.000 francs 
qui sera réservé entièrement à l'achat d'oeuvres d'artistes alémaniques dont 
notre musée est spécialement dépourvu, ce dont on lui fait amicalement 
reproche. 

A ce propos, M. Baud-Bovy, conseiller administratif, a donné l'assurance 
à la commission que cette somme de 15.000 francs tout entière sera consacrée 
aux achats prévus, car les frais de manutention, gardiennage supplémentaire, 
assurance, camionnage, etc., avant et après l'exposition, seront assurés par 
la Confédération. 

Dans ces conditions, nous vous proposons de remercier vivement la com
mission fédérale des beaux-arts d'avoir choisi Genève pour cette manifestation 

i Rapport du Conseil administratif, Mémorial, 103e année, 626. Trojet, 628. Renvoi à 
une commission et tour de preconsultation, 628. Désignation de la commission, 629. 
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artistique, et nous vous recommandons d'accepter la demande du Conseil 
administratif. 

(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 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 
25.000 francs en vue de l'organisation à Genève de l'Exposition nationale des 
beaux-arts du 31 août au 13 octobre. 

Art. 2. — Ce crédit sera porté au budget de 1946, chapitre XIX, dépenses 
diverses. 

6. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
125.000 francs en vue de divers travaux à effectuer dans la Biblio
thèque publique et universitaire, aux Bastions. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les acquisitions de la Bibliothèque depuis dix ans et les mesures à prendre 
pour placer celles des prochaines années nous mettent devant l'obligation 
d'entreprendre sans retard des travaux en vue de créer de nouveaux magasins. 

Nous vous rappelons que des travaux d'aménagements importants, qui 
ont augmenté considérablement la capacité des magasins de livres, ont été 
exécutés il y a une dizaine d'années grâce à l'appui généreux de la Société 
académique qui a mis à la disposition de la Ville la somme de 300.000 francs. 
Ces travaux ont été complétés en 1937 par des aménagements effectués dans 
l'aile sud avec un crédit de 35.400 francs. C'est donc dans des conditions parti
culièrement avantageuses que la Ville a pu faire face aux besoins de la Biblio
thèque pendant ces dix dernières années. 
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Le projet pour lequel nous vous demandons un crédit permettra de pour
voir à l'avenir pendant les dix prochaines années et d'attendre le moment 
où la construction d'un nouveau muséum d'histoire naturelle libérera des 
locaux dans les sous-sols de l'Université. Il présente en outre d'autres avan
tages. Depuis fort longtemps la direction de la Bibliothèque et l'Université se 
plaignent avec raison de l'état déplorable des W-G qui sont à la disposition du 
public. Les travaux envisagés comportent des installations nouvelles mieux 
placées et conformes à l'hygiène. 

Les relations intérieures seront améliorées. La partie du grand escalier 
qui descend au sous-sol, sera supprimée au profit des magasins de livres. Le 
déplacement des W-G permettra d'établir une communication directe entre la 
salle Ami Lullin et les locaux de service; l'entrée du public dans la salle sera 
distincte de celle du personnel. 

Pour les diverses raisons que nous vous exposons, nous recommandons 
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 
125.000 francs en vue de divers aménagements dans la bibliothèque publique 
et universitaire, aux Bastions. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial et sera amortie 
en cinq annuités de 25.000 francs chacune qui seront portées au budget de la 
Ville de Genève (chapitre III, service immobilier des études et bâtiments}, 
de 1947 à 1951, toutes réserves étant faites quant aux augmentations qui 
pourraient se produire en raison de l'instabilité du marché des matériaux 
et de la main-d'œuvre. 

Art. 3. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescriptions de 
l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d'ordre 
social auxquelles sont astreintes les adjudications de travaux et les commandes 
pour le compte de l'administration municipale. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. II s'agit d'une étape dans la voie 
de l'agrandissement progressif qui doit être effectué à la Bibliothèque publique 
et universitaire en raison de l'augmentation du nombre des volumes. La 
réalisation de cette étape permettra de faire face aux nouveaux besoins pen-
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dant une dizaine d'années vraisemblablement et assurera en quelque sorte 
la jonction avec l'agrandissement devant résulter de la construction du nou
veau muséum d'histoire naturelle. Lorsque l'Université récupérera l'aile 
orientale du bâtiment des Bastions, elle pourra évacuer les locaux qu'elle 
occupe actuellement dans l'aile de la bibliothèque; par ailleurs celle-ci pourra 
étendre ses magasins dans le sous-sol de l'Université. On peut envisager que 
cette réalisation permettra de faire face aux besoins pendant une soixantaine 
d'années. 

Cette étape est devenue absolument nécessaire car -déjà le manque de 
place sur les rayons cause de sérieuses difficultés. 

Enfin, les travaux auront l'avantage de remédier à l'état déplorable des 
W. G. actuels dont se plaignent amèrement tous les usagers et qui, chaque 
année, fait l'objet de remarques de la part des recteurs successifs. 

Gomme il est désirable que la majeure partie de ces travaux puisse être 
exécutée pendant les vacances d'été, nous avons demandé déjà que la com
mission des travaux se réunisse sur place mardi prochain, afin que le crédit 
puisse être voté encore au cours de la présente session ordinaire. 

M. Guinand. Je voudrais saisir cette occasion de faire une suggestion au 
Conseil administratif. 

Les expositions qu'organise la Bibliothèque publique et universitaire sont 
d'un intérêt extraordinaire et elles montrent souvent des collections inconnues 
de la plupart, même des conseillers municipaux qui pourtant sont générale
ment au courant de ces questions. Seulement l'accès de ces expositions est 
souvent assez difficile; c'est notamment le cas pour la salle Ami Lullin — d'ail
leurs fermée la plupart du temps — il n'est pas facile d'en découvrir l'entrée, 
il faut aller chercher le concierge pour en obtenir la clef. N'y aurait-il pas moyen 
d'arriver à une organisation intérieure permettant au directeur actuel, qui 
fait preuve d'un grand dynamisme et qui est secondé par un sous-directeur 
très dynamique également, de rendre ces expositions plus facilement accessi
bles au public ? 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Nous prenons note de la remarque 
qui vient d'être faite. Mais déjà le projet soumis à vos délibérations amènera 
une notable amélioration en ce qui concerne la disposition et l'accès des locaux. 

Actuellement, l'accès de la salle Ami Lullin se fait par un corridor obscur, 
voisin, trop voisin des W. C. qui sont eux-mêmes insuffisamment aérés. Le 
nouveau projet supprime les W. C. au rez-de-chaussée, ainsi que ce corridor, 
et rend possible l'accès de la salle Ami Lullin dans l'axe même de l'entrée 
principale. Le nom de la salle, avec l'indication de l'exposition qui s'y tiendra 
à tel ou tel moment, sera visible dès l'entrée dans le hall et ce sera déjà une 
sérieuse amélioration dans le sens souhaité par M. Guinand. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 70.000 francs destiné à couvrir les frais d'un concours pour la 
construction d'un Muséum d'histoire naturelle à la route de 
Malagnou. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les raisons pour lesquelles la construction d'un nouveau Muséum d'histoire 
naturelle s'impose ont été développées dans le rapport que le Conseil admi
nistratif a présenté au Conseil municipal à l'appui d'une proposition en vue 
de l'acquisition de deux propriétés entre la route de Malagnou et la rue de 
Villereuse. Sur un préavis unanime de la commission des travaux, le Conseil 
municipal a pris le 30 janvier 1945 'un arrêté en vertu duquel les deux pro
priétés ont été achetées pour la somme de 385.000 francs. 

La nécessité de la reconstruction du muséum ne fait aucun doute. L'in
suffisance des locaux et les défauts du bâtiment qui abrite les collections de 
science naturelle sont l'objet des préoccupations des autorités municipales 
depuis bientôt un demi-siècle. 

En 1910, le Conseil municipal approuvait une convention entre l'Etat 
et la Ville par laquelle la Ville acquérait à la place Sturm le terrain nécessaire 
à la construction du muséum; l'Etat s'engageait en outre à acquérir le bâtiment 
actuel du muséum. 

A la suite d'un concours, non seulement les plans définitifs furent établis, 
mais les travaux de terrassements furent entrepris en décembre 1914. 

Si la guerre n'avait pas provoqué la suspension des travaux commencés en 
1914 et par la suite l'abandon de leur exécution, le muséum aurait été trans
féré dans un nouveau bâtiment il y a trente ans et l'Université aurait trouvé 
la place nécessaire à son développement. 

Depuis ce moment les inconvénients résultant de l'exiguïté des locaux 
n'ont fait qu'empirer. Pour loger les nouvelles collections, dont le musée s'est 
enrichi à la suite de legs, de dons et d'acquisitions, il a fallu transférer au 
palais Eynard les collections régionales et loger dans la maison Boissier, 
18 rue des Chaudronniers, une partie importante des matériaux d'étude et de 
la bibliothèque. Même ces mesures n'ont pas été suffisantes pour éviter un 
entassement des collections, dont une partie ne peut plus être exposée au 
public. 

Cette dispersion est gênante pour les visiteurs. Elle l'est plus encore pour 
les hommes de science qui perdent un temps précieux à chercher dans les 
différents bâtiments les objets de leurs études. 

Par suite de la guerre et de la destruction de précieuses collections scienti
fiques, dans les pays voisins, la valeur de nos collections s'est accrue. La cons-



48 SÉANCE DU 21 JUIN 1946 

truction d'un nouveau muséum occupe dans les projets d'équipement de 
Genève une place de premier rang. 

Le déplacement du muséum est nécessaire au développement de l'Uni
versité. Le bâtiment des Bastions doit être incorporé à l'Université pour abriter 
les sciences morales. 

Pour une construction de cette importance, un concours entre architectes 
s'impose. Les conceptions ont évolué considérablement, non seulement depuis 
l'époque où le musée actuel a été construit, mais aussi depuis le concours qui 
avait abouti au projet d'une construction sur la place Sturm. Il est donc indis
pensable de rechercher, par la voie d'un concours, la solution la meilleure et 
l'architecte le mieux qualifié pour la réaliser. 

L'étude de tous les problèmes relatifs à une construction de ce genre exige 
un travail considérable et de longue haleine. C'est la raison pour laquelle nous 
envisageons l'ouverture d'un concours de projets à deux degrés. 

Le concours au premier degré sera un concours public. Il servira à désigner 
les architectes les mieux qualifiés pour une étude plus poussée. Ce concours 
pourrait être ouvert cet automne. Les résultats du premier degré apporteront 
certainement des éléments précieux pour l'organisation du deuxième degré. 

Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, d'accorder pour ce concours 
un crédit de 70.000 francs qui sera employé de la façon suivante, en nous 
basant sur les principes établis par la Société suisse des ingénieurs et 
architectes : 

45.000 francs seront mis à la disposition du jury pour être distribués sous 
la forme de prix, soit 21.000 francs pour le premier degré et 24.000 francs 
pour le deuxième degré. La préparation du programme, qui comporte le relevé 
détaillé du terrain, l'établissement de plans et de maquettes, la consultation 
de spécialistes, ainsi que l'organisation du concours avec la distribution à 
tous les concurrents des documents nécessaires représente une dépense que 
nous estimons à 11.000 francs. Le solde de 14.000 francs servira pour les frais 
du jugement des concours au premier et au second degré. 

Pour couvrir cette dépense, nous vous proposons de prendre sur le revenu 
du centime additionnel destiné aux grands travaux d'urbanisme et d'équipe
ment de la ville, qui a été maintenu dans le budget de cette année et représente 
une somme de 135.000 francs. L'organisation de ce concours rentre dans le 
cadre de ces travaux puisque le muséum intéresse à la fois la réputation de 
notre ville comme centre scientifique, et l'avenir de notre université comme 
centre d'éducation. 

Nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête ; * 

Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
70.000 francs destiné à couvrir les frais d'un concours pour la construction 
d'un Muséum d'histoire naturelle, à la route de Malagnou. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au débit du compte 111-42, réserve 
pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville de Genève. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l 'examen d'une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Vous aurez peut-être remarqué 
que les concours d'architecture ont été, pendant cette législature, moins fré
quents que pendant la précédente. C'est qu'en effet, il n'est plus besoin d'orga
niser des concours que l'on pourrait appeler « de chômage », étant donné que, 
dans les circonstances présentes, les architectes ont généralement un travail 
suffisant, en tout cas plus satisfaisant que durant ces dernières années. Aussi 
le Conseil administratif, lorsqu'il organise maintenant un coucours de ce 
genre, le fait-il dans l'intention de passer, et rapidement, à l'exécution et non 
plus pour fournir aux bureaux d'architectes une occasion de travail. 

Le projet soumis à vos délibérations vise donc à une réalisation et cela 
dans un avenir immédiat. Je dois dire en passant que si certaines des études 
entreprises par le Conseil administratif ces dernières années n'ont pas été sui
vies d'exécution, c'est que souvent nous nous sommes heurtés à une certaine 
opposition de la part de l'Etat... Mais dans le cas présent, nous avons fort 
heureusement la certitude de ne point rencontrer de difficultés de ce côté, 
car l'Etat a, tout autant que la Ville, intérêt à voir naître un nouveau muséum 
d'histoire naturelle vraiment digne de Genève, de même qu'il a intérêt à voir 
libérée l'aile orientale du bâtiment des Bastions. Nous vous recommandons 
d'approuver notre proposition afin que nous puissions ouvrir ce concours; 
il se fera en deux degrés, étant donné la variété des problèmes qui se posent 
aux architectes et qui portent tant sur l'implantation du bâtiment sur le ter
rain que sur l'aménagement intérieur selon la destination particulière du futur 
édifice. 

M. Pahud. II est clair que notre parti ne s'opposera pas à l'étude de ce 
projet. Mais une chose nous étonne : étant donné qu'il y a présentement 
à Genève une crise du logement, nous sommes surpris de voir le Conseil admi
nistratif porter son attention sur le muséum d'histoire naturelle. Nous lui 
demandons donc de bien vouloir examiner au moins parallèlement à cette 
question du muséum, que d'ailleurs nous considérons nécessaire, utile à la 
collectivité, le problème des logements, infiniment plus urgent et d'une utilité 
plus directe et plus générale. Tous les jours, nous avons les échos des doléances 
de locataires qui se plaignent de ce que les régisseurs, profitant de la situation 
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actuelle, augmentent les loyers. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous 
avons déposé un projet de loi au Grand Conseil. Je pense qu'il sera du devoir 
du Conseil administratif d'examiner, parallèlement à la question du muséum 
et plus rapidement peut-être, la question des logements à Genève. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je puis rassurer M. Pahud. 
La question du concours pour la construction d'un nouveau muséum d'his

toire naturelle, d'une part, et celle de la construction de logements, d'autre 
part, sont évidemment tout à fait différentes, la solution de l'une ne saurait 
porter préjudice à la réalisation de l'autre. Pour le cas que nous discutons 
aujourd'hui, il s'agit de préparer les plans d'un nouveau muséum d'histoire 
naturelle, alors que dans la question des logements, ce ne sont pas seulement 
des études qu'il faut entrevoir, mais bien des réalisations promptes, immé
diates si possible; sur ce point, nous sommes tous d'accord. 

Au cours d'une récente séance du Conseil municipal — le 14 mai dernier — 
j'ai eu l'occasion d'exposer, en ce qui concerne le problème des logements, 
le point de vue du Conseil administratif qui se résumait en ce sens que, d'accord 
avec les conseils administratifs de l'agglomération urbaine, nous désirions 
avoir une entrevue avec le Conseil d'Etat pour envisager une action dans le 
cadre de l'arrêté du Conseil fédéral d'octobre dernier. Depuis lors, d'après un 
communiqué de presse, nous avons appris que le Conseil d'Etat avait élaboré 
un projet d'arrêté, lequel allait être publié très prochainement; nous sommes 
certains qu'il devra faciliter la reprise de la construction. 

Je suis absolument d'accord avec M. Pahud que, dans les circonstances 
actuelles, la solution de la question du logement doit primer toute autre. 
Il y a même, si je suis bien informé, un arrêté du Conseil fédéral en cours, 
prévoyant que les communes ne pourront pas faire construire des bâtiments 
d'un coût supérieur à 200.000 francs sans autorisation préalable d'une com
mission fédérale qui devra s'assurer préalablement que cela ne porte aucun 
préjudice à la construction de logements, plus nécessaire que jamais. 

M. Guinand. Evidemment, la question des logements est primordiale; du 
reste, elle fait déjà l'objet de subventions des autorités fédérales, mais ce 
n'est pas une raison de reculer sans cesse le problème du muséum d'histoire 
naturelle : déjà on n'a que trop traîné dans ce domaine et si le Conseil adminis
tratif a fait des efforts pour arriver à une solution, il convient de le suivre 
d'autant plus que le muséum actuel est totalement insuffisant. Tout cela ne 
doit pas rester dans les cartons, à l'état de projet, c'est une réalisation aussi 
rapide que possible qu'il faut rechercher, sans quoi nous risquons de voir 
nous échapper toute une série de collections importantes, de nature à faire 
une précieuse propagande pour Genève et à lui garder son rôle scientifique 
de premier plan en Europe. 

Je pense être l'interprète en tout cas de la majorité de ce Conseil municipal 
en demandant au Conseil administratif de se préoccuper, par delà le concours 
dont il s'agit aujourd'hui, d'une réalisation aussi rapide que possible, sans 
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cependant négliger en rien la question des logements que nous nous accordons 
à considérer comme urgente. 

Je voudrais également formuler un vœu : c'est qu'une fois le concours fait, 
on examine la question du financement et de la réalisation du nouveau muséum 
car il ne faut pas que ce soit une nouvelle aventure comme celle de la place 
Sturm. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition présentée par M. Charles Gorgerat relative à la Compagnie 
genevoise des tramways électriques.1 

M. Gorgerat. Permettez-moi de vous donner connaissance du rapport à 
l'appui du projet d'arrêté municipal prévoyant l'étude du rachat et de la 
municipalisation de la C.G.T.E.; il est d'ailleurs très court: 

De nombreuses plaintes se sont élevées contre la façon dont la G.G.T.E. 
est administrée. Les deux grèves récentes auxquelles le personnel de cette 
compagnie a dû avoir recours ont du reste prouvé combien il était nécessaire 
d'introduire d'autres méthodes de direction à la G.G.T.E. 

La compagnie a dû avoir recours très fréquemment à la collectivité. Elle 
a demandé et obtenu les tarifs spéciaux pour le courant électrique. Elle a 
demandé et obtenu des subsides au moment de l'installation de lignes d'auto
bus. Elle est en fait presque considérée comme un service public sans toutefois 
que ni l'Etat, ni les communes aient une part quelconque à la direction réelle 
de l'entreprise. 

Au moment de la grève de l'an dernier, M. Peney, conseiller administratif, 
à qui la question de la municipalisation des tramways avait été posée dans la 
discussion, a répondu que cette question serait envisagée. 

Lors du discours d'installation du Conseil d'Etat à la cathédrale de Saint 
Pierre, M. Perréard, président du Conseil d'Etat, a souligné que la compagnie 
verrait sa situation se compliquer du fait de la reprise du trafic routier et a 
fait des allusions très nettes à une municipalisation ou étatisation de la compa
gnie des tramways. 

Au cours des débats qui ont eu lieu devant le Grand Conseil, en dernier 
lieu, M. Rosselet, conseiller d'Etat, a fait lui-même allusion très clairement à 
la nécessité de remettre la compagnie à la collectivité. 

D'autre part, M. Dupont-Willemin a également annoncé au Grand Conseil 
le dépôt d'un projet de loi tendant à la collectivisation des transports en com
muns. 

Enfin le personnel est également intéressé au premier chef à une exploi
tation plus rationnelle de la compagnie et à ce que son avenir soit assuré mieux 
qu'il ne l'a été jusqu'à présent. 

Projet, 35. 
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11 y a avantage à ce que l'étude soit entreprise également par le Conseil 
administratif, d'entente éventuellement avec le Conseil d'Etat. 

Telles sont brièvement résumées les raisons qui ont provoqué le dépôt du 
projet d'arrêté municipal qui vous est soumis. 

PROJET D'ARRÊTÉ MUNICIPAL 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est chargé de présenter au 
Conseil municipal de la Ville de Genève, dans un délai de trois mois, un rap
port et éventuellement un projet comportant le rachat de la Compagnie 
genevoise des tramways électriques (C.G.T.E.) et sa municipalisation. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est invité, outre les démarches qu'il 
pourra être amené à faire auprès de la direction de la C.G.T.E., à s'entourer 
des avis des communes du canton, des villes suisses où le réseau des tramways 
est déjà municipalisé et du syndicat des employés de la C.G.T.E., ainsi que 
de tous autres avis utiles. 

Et maintenant, permettez-moi d'ajouter quelques mots de complément. 
Je pense que c'est tout le problème des transports en commun qui est à 

revoir complètement, même s'il est douteux que l'on arrive à équilibrer le 
budget d'une compagnie municipalisée ou étatisée. Là n'est pas l'essentiel. 
On fait en ce moment de très gros efforts pour l'aviation. Cointrin va nous 
coûter environ 30 millions; Kloten 50 à 60 millions, et cela sans compter les 
intérêts et l'entretien. On peut donc estimer que chaque voyageur arrivant 
à Cointrin ou en repartant coûtera 200 francs de frais à la collectivité. Nous ne 
protestons pas contre cet état de choses, puisque l'aviation est un mode de 
transport de l'avenir. Cependant, si l'on se montre très large pour les transports 
destinés à la classe aisée, il ne faut pas économiser et se montrer chiches avec 
les transports en commun, comme le sont les tramways genevois. Le pro
blème n'est pas seulement un problème économique et financier, c'est aussi un 
problème social. 

Comme le dit le rapport dont je vous ai donné connaissance il y a un 
instant, la C.G.T.E. a profité de la collectivité puisqu'elle a obtenu des tarifs 
spéciaux pour la fourniture du courant et des subsides pour les autobus. En 
fait, on peut dire qu'elle bénéficie déjà de privilèges sans que l'Etat ou la Ville 
aient aucun contrôle dans la direction. 

La C.G.T.E. a dû procéder à divers assainissements et emprunts bancaires. 
Ses actions sont garanties par les trams et le matériel pour une valeur approxi
mative de 17 millions et les trolleybus pour 1,5 million. Mais les dettes delà 
C.G.T.E. sont considérables: 8 millions de dettes amorties et 11 millions de 
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dettes non amorties. Les actions ordinaires de 100 francs ne valent que 3 
francs et les actions privilégiées au montant de 61.540 francs ne valent que le 
18% de leur valeur d'émission. Les actions au montant de 1.250.000 francs 
ne valent que 93 francs au lieu de 100. Les actionnaires et les obligataires ont 
subi pour environ 5 millions de pertes et la valeur officielle des titres soit 
8.554.000 francs n'est réellement que de 3.172.000 francs. 

En 1943 et 1944, la compagnie a fait un bénéfice et distribué un dividende 
d'environ 0,3% aux actionnaires et obligataires et de 1,05 aux actionnaires 
privilégiés, en donnant aux porteurs d'actions des carnets de trois francs. 

En 1945, nous ne savons pas — je ne possède pas de renseignement à ce 
sujet — si la compagnie a distribué de ces carnets à trois francs. 

Mais nous savons que s'il y a des désavantages — je pense à la redevance 
à payer à la compagnie Genève-Veyrier et Genève-Croix-de-Rozon, je pense 
aussi à l'amortissement et aux intérêts des dettes des trolleybus et à la dimi
nution des abonnements par suite de la reprise du trafic automobile — il y a 
aussi des avantages considérables tels que l'augmentation de la population qui 
a passé de 170.000 à 188.000 âmes, soit 18.000 de plus, comme aussi la réou
verture prochaine de la frontière, qui se traduira certainement par une très 
grosse augmentation de recettes. 

Il y a longtemps que la C.G.T.E. aurait dû être considérée comme un 
service public. Nous aurions dû revoir tout le problème des transports en 
commun dans notre ville. Mais pour faire quelque chose de bien, il faut rénover 
tout le matériel, tout l'équipement, acheter de nouveaux bus et il faut le faire 
très rapidement; il faut surtout desservir les lignes 4 et 2 par des trolleybus; 
il faut aussi doubler les voitures sur la ligne 3 car le matériel s'use très rapide
ment par suite de surcharges. Il faudrait aussi ajouter des voitures sur la 
ligne 12 et sur la ligne 1 qui, elles aussi, sont trop chargées. Enfin, il faudrait 
prévoir une diagonale Saint Jean-Malagnou, à travers la ville, comme cela se 
fait pour la ligne Genève-Veyrier. Je pense à ce quartier de Saint Jean qui 
devrait être desservi autrement que par ces autobus poussifs que l'on voit sur 
ce parcours. 

Enfin, lorsque la C.G.T.E. aura été reprise par la collectivité, à sa réelle 
valeur, il faudra réorganiser complètement les services et en finir avec le laisser-
aller qui règne dans cette compagnie. La population genevoise a le droit 
d'avoir des tramways qui marchent régulièrement et le personnel a le droit à 
des salaires qui permettent de vivre normalement. C'est pourquoi je demande 
au Conseil administratif de présenter un rapport et une étude, d'entente avec 
le Conseil d'Etat, comportant le rachat de la C.G.T.E. et sa municipalisation. 

M. Calame. Dans la séance du jeudi 23 mai 1946, convoquée à la demande 
du parti du travail, le Conseil municipal a entendu les doléances du syndicat 
des employés de la C.G.T.E. et seuls des membres du parti du travail ont 
alimenté la partie oratoire. La majorité du Conseil municipal estimait, à juste 
titre, n'avoir aucunement à prendre parti dans un différend qui ne concernait 
pas la Ville et n'avoir pas à intervenir dans une discussion qui avait atteint 
déjà un diapason élevé. 
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Mais ce n'est pas, croyez-le bien, que nous n 'ayons pas eu d'opinion s u r ^ e 
conflit. 

A entendre les déclarations faites ici même par les représentants du part i 
du travail — qui se t rouvaient être, comme par hasard, aussi les dirigeants du 
syndicat des employés de la C.G.T.E. — il semblait que toute la question des 
t ramways à Genève se bornât à une question de salaires et d 'augmentat ion de 
salaires. On nous a rappelé les normes des t ra i tements , en ayant bien soin de 
n 'y ajouter d'ailleurs ni les allocations de vie chère, ni les allocations familiales. 

Le syndicat des employés a même fait distribuer à grands frais dans les 
boîtes aux lettres de divers quartiers, deux t racts dont le moins qu'on puisse 
dire, si on voulait les analyser, c'est qu'ils ne suppor tent pas un examen sérieux. 
Je les ai ici à disposition. ( Voix à l'extrême gauche: La grève est finie !) 

Aujourd'hui on nous propose de m,unicipaliser le réseau des t ramways , 
c'est-à-dire de joindre sans autre les comptes de la C.G.T.E. à ceux de la Ville, 
sans même se préoccuper de savoir s'il y a d 'autres solutions possibles moins 
onéreuses que celle-là. 

Je ne désire pas rouvrir aujourd'hui une discussion au sujet des salaires du 
personnel. Mais je voudrais simplement, avan t de faire une autre proposition 
que celle de M. Gorgerat, rappeler une ou deux choses qui doivent être dites 
ici, si l'on ne veut même qu'effleurer le problème des t ramways à Genève. 

On ne nous a entretenus ici que du point de vue du syndicat des employés, 
mais il y en a bien d 'autres qu'il n 'est pas permis d ' ignorer: 

Le problème purement technique, qui se pose déjà au sujet de l 'exploitation 
du réseau urbain et encore d 'un réseau de campagne particulièrement étendu 
que jamais la Ville ne voudra s'exposer à entretenir au moyen de ses propres 
deniers ; 

Le point de vue strictement politique, ou si l'on veut communal, qui consiste 
à répartir , beaucoup moins les bénéfices que les responsabilités, entre le 
canton, la ville et plus de trente communes; 

Le point de vue économique qui est essentiel et sur lequel on appelle à 
juste t i tre notre at tent ion, mais qui peut t rouver des solutions bien différentes 
de celles de la régie directe, par exemple sous la forme d'une société de nature 
coopérative, à laquelle seraient intéressés l 'E ta t , la Ville, les autres communes, 
les employés, les usagers; ou encore sous la forme d'une régie autonome de 
droit public qui serait appelée à gérer simplement un capital qu'il s 'agit de 
définir, capital important , puisque la valeur actuelle des installations de la 
C.G.T.E. a pu être estimée à environ 10 millions de francs — on a dit tou t à 
l 'heure 17 millions, je ne suis pas au courant de l ' inventaire définitif — disons 
donc 10 millions, auxquels il y aurait lieu d 'ajouter 8 autres millions, si l'on 
voulait équiper le réseau d 'un matériel roulant moderne, soit ensemble 18 mil
lions qu'on nous propose d'incorporer aux dettes de la Ville. 

Enfin le point de vue purement financier, sur lequel je crois préférable ici 
de ne pas insister. 

Or le problème qui paraî t intéresser sur tout nos collègues du par t i du 
travail se bornerait à municipaliser l 'actuelle C.G.T.E. dans le simple but de 
pouvoir assimiler les t ra i tements du personnel de la compagnie à ceux des 
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fonctionnaires de la ville, sans s'embarrasser d'aucune autre préoccupation. 
Mais que fait-on des intérêts des usagers eux-mêmes ? Et que fait-on des 
finances de la Ville ? C'est vraiment un peu court, surtout quand on se rappelle 
les chiffres publiés récemment par les journaux sur les résultats de l'exercice 
1944 — auxquels on faisait allusion tout à l'heure — et la proposition de 
conciliation du Conseil d'Etat du 10 mai 1946, que j'ai eu la curiosité de 
rechercher, moi aussi, puisqu'on nous reparle du conflit de la C.G.T.E. 

Des sacrifices considérables ont été déjà consentis par la compagnie ces 
dernières années, sacrifices sur lesquels les interpellateurs du 23 mai ont, comme 
par hasard et comme aujourd'hui, gardé le plus complet silence. 

Il n'est peut-être pas tout à fait inutile de rappeler ici que, si le montant 
des salaires payés et des allocations versées s'élevait en 1938 à 3.300.000 francs, 
ces salaires et allocations ont atteint en 1943, 4.118.000 francs et, en 1944 
4.468.000 francs, représentant à peu près le 80% des recettes de la compagnie. 
Si l'on veut bien relire les propositions de conciliation du Conseil d'Etat, 
publiées dans tous nos journaux après le 10 mai, on s'aperçoit qu'une nouvelle 
augmentation des salaires représentant 700.000 francs a été consentie dans 
l'automne 1945, puis de nouvelles augmentations, proposées par le Conseil 
d'Etat lui-même, avec effet rétroactif au premier avril 1946, portant sur un total 
de 250.000 francs en chiffres ronds, auxquels il faut ajouter la nouvelle alloca
tion d'automne de 100.000 francs. Ainsi le total des sommes payées pour les 
salaires se sera élevé de 3.300.000 francs en 1938, à 5.500.000 francs à fin 
1946, soit une augmentation de 2.200.000 francs au travers de la guerre. 

Pour qui examine objectivement le compte de recettes et de dépenses de 
la compagnie, il apparaît à l'évidence que les recettes supplémentaires, obte
nues grâce au trafic plus intense de l'époque de guerre auront servi, et en 
totalité, à couvrir l'augmentation des traitements et salaires. Le problème 
financier est donc estrêmement ardu. 

Il est évidemment facile, pour un parti d'opposition, de mettre l'accent 
exclusivement sur un côté de la question, mais nous ne pouvons pas, nous, 
en examinant les chiffres de plus près, nous rallier purement et simplement 
à la solution qui est proposée. A notre avis, il est indispensable qu'une fois 
l'examen fait de l'expertise en cours par le Conseil d'Etat, la Ville, à son tour, 
en soit informée et que le Conseil administratif nous tienne au courant — 
comme le propose d'ailleurs M. Gorgerat. Mais la municipalisation n'est 
qu'une solution parmi d'autres et, pour moi, cela ne fait l'objet d'aucun doute, 
c'est de beaucoup la plus mauvaise... (Rires et exclamations ironiques à Vex
trême gauche.) D'ailleurs, je ne pense pas qu'il soit possible ainsi, en dix minutes 
— ni même en trois mois d'été, comme le demande M. Gorgerat — de résoudre 
un problème aussi ardu, pour lequel, il faut bien l'avouer, il a fallu trouver, 
ces dernières années, des solutions de fortune qui ne sont pas du goût de tout 
le monde et notamment pas du goût de la grande majorité de la population. 
Aussi ferai-je ici une contre-proposition au projet d'arrêté présenté par 
M. Gorgerat, sous la forme suivante, qui tient compte des différents points de 
vue auxquels il est nécessaire de se placer : 

« Le Conseil administratif est invité à présenter au Conseil municipal de 
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la Ville de Genève, dans le délai le plus bref possible, un rapport sur la situa
tion de la G.G.T.E. et sur l'opportunité d'une modification de son statut actuel.» 

Sans doute le problème est grave et il requiert toute notre attention, mais 
dicter d'avance la solution de la municipalisation serait méconnaître absolu
ment le rôle du Conseil municipal et les légitimes droits de la population qui 
nous en a confié la défense. Nous restons dans ce rôle et nous respectons ces droits 
en demandant simplement, pour l'instant, que le Conseil administratif prenne 
la question en main dans le plus bref délai et nous présente un rapport sur 
l'opportunité d'une modification du statut actuel de la C.G.T.E. Je dépose 
cette contre-proposition sur le bureau. 

M. Bouchet. Un orateur a dit que dans la discussion qui avait eu lieu ici 
quelques camarades tramelots avaient pris part au débat et soutenu les 
intérêts du syndicat du personnel. Mais il me souvient d'avoir aussi entendu 
des ingénieurs, quand on parlait de la traversée de Genève ou du futur port 
fluvial, prendre la parole pour défendre des intérêts qui n'étaient pas entiè
rement ceux de la collectivité... {Interruptions, bruit.) Evidemment, quand 
nous sommes ici, nous parlons surtout comme conseillers municipaux et si 
nous sommes intervenus ce n'était pas tant pour défendre les intérêts du 
personnel... (Hilarité)... mais surtout ceux des usagers. M. Calame ne fréquente 
peut-être pas les petites gens qui prennent le tram ; sinon, il aurait entendu tous 
les jours les plaintes de ces travailleurs qui ne peuvent pas arriver à leur tra
vail à l'heure ou sont empêchés de rentrer dîner à la maison. 

Quand je reçois des projets envoyés par le Conseil administratif, je prends 
sur moi de les lire. Or, dans le projet d'arrêté que nous avons déposé il n'est 
pas question de municipaliser les tramways... {Rires), mais simplement de 
demander une étude complète du problème. M. Calame remonte au déluge 
pour résoudre un problème actuel, un problème qui doit trouver sa solution 
maintenant, vu l'augmentation de la population et la crise qui se manifeste 
dans les moyens de transport. Il s'agit donc d'étudier le meilleur moyen d'assu
rer ce service public à la population de Genève. Le Conseil administratif, 
dans son rapport, donnera un préavis, favorable ou défavorable; nous deman
dons une étude en particulier s'il y aurait moyen de municipaliser nos trams. 
II n'est pas dit que la réponse du Conseil administratif soit favorable. Tout à 
l'heure, on a parlé d'études pour le muséum d'histoire naturelle et on a fait 
remarquer que de nombreux concours avaient été ouverts, qui n'avaient pas 
eu de suite utile, les projets ayant été abandonnés par suite de diverses cir
constances. Il n'est pas dit non plus que ce projet-là verra le jour dans un bref 
délai. Peut-être se bornera-t-on à une simple étude, mais qui pourra servir 
un jour. Je ne vois pas pourquoi M. Calame monte sur ses grands chevaux. 
Etudions la question, envisageons-là ensemble et voyons le meilleur moyen 
de contenter tout le monde. 

M. Calame. Vous dites que, dans votre projet, il n'est pas question de 
municipaliser les tramways. Or, que dit ce projet à l'article premier ? Que le 
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Conseil administratif est « chargé de présenter un rapport . . . et éventuellement 
un projet compor tant le rachat de la C.G.T.E. et sa municipalisation ». 

M. Bouchet. Il s'agit d 'examiner la chose... 

M. Calante. Ou on parle pour dire quelque chose, ou on ne parle pas. 

M. Pabud. Si M. Calame s'est fait ce soir le porte-parole de la direction de 
la C.G.T.E... 

M. Calame. Pas du tou t ! 

M. Pahud. ...je dois dire, en passant qu'il a omis de citer les salaires de 
fonctionnaires hors cadre et des membres de la direction... 

M. Calame. Je n'ai pas cité des chiffres de salaires ! 

M. Pahud. ... ni ceux des administrateurs . Alors on aurait pu faire la 
balance. Il ne s'agit pas de discuter salaires ce soir mais de l ' intérêt de la 
collectivité dans la réorganisation des t ramways . Je pense que s'il y a un 
organisme qui est placé pour discuter de la municipalisation des t rams, c'est 
bien le Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Les Services industriels discutent bien avec les communes pour la question 
des eaux. Pourquoi donc le Conseil municipal ne discuterait-il pas avec les 
communes concernant l 'exploitation des t ramways. Il y a quarante ans que 
le problème est posé. Passons main tenant à l 'action et cherchons à le résoudre. 

Le président. J e demande à M. Gorgerat s'il présente sa proposition au 
Conseil administratif ou au Conseil municipal. 

M. Gorgerat. Au Conseil administratif. 

Le président. Puisque cette proposition s'adresse au Conseil administratif, 
elle est déposée sur le bureau, notée au procès-verbal et transcrite au Mémorial. 

M. Guinand. E t l ' amendement également. 

Le président. Il en est de même de l 'amendement . 
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9. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
30.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au 
capital de garantie de la Quinzaine de Genève. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le comité qui, en 1945, a organisé avec succès la Quinzaine de Genève, a 
arrêté toutes dispositions pour réaliser en 1946 son programme de mani
festations. 

La Quinzaine de Genève de 1946 est prévue du 17 août au 8 septembre, 
les dates des différentes manifestations n'étant pas encore exactement fixées, 
si ce n'est celle du Concours hippique qui, cette année, s'étendra sur trois 
jours les 22, 24 et 25 août; il aura, après plusieurs années, à nouveau le carac
tère international. 

Elle s'ouvrira par l'inauguration de l'exposition « Montres et Bijoux » à 
laquelle participeront un nombre augmenté approximativement du double 
de nos meilleurs fabricants d'horlogerie et de bijouterie. Cette exposition 
est prévue dans les salons de l'hôtel des Bergues qui seront spécialement 
aménagés à cet effet. 

Indépendamment de ces manifestations qui sont en quelque sorte la base 
de la Quinzaine de Genève, les organisateurs n'ont pas négligé d'améliorer le 
programme des présentations économiques et récréatives complémentaires. 
En plus de la haute-couture et de la mode, l'industrie de la fourrure, très 
importante sur notre place, organisera un défilé tout particulier. Il en est de 
même pour la coiffure qui présentera ses dernières créations. Ainsi rien n'est 
négligé pour attirer toutes les branches économiques genevoises pouvant être 
incorporées au cycle de ces manifestations. 

D'autre part, un tournoi de golf national et international est prévu pour 
le premier week-end de septembre. La régate à voile qui a connu Tan dernier 
un grand succès puisque quinze bateaux se sont déplacés de Zurich et Thoune, 
a déjà été minutieusement étudiée et, à l'heure actuelle, vingt-cinq bateaux 
confédérés sont inscrits pour participer à cette régate. 

Enfin, l'Office suisse d'expansion commerciale a assuré son concours et 
présentera, comme l'année dernière, les textiles suisses. 

Le budget qui nous a été soumis pour les manifestations auxquelles les 
autorités s'intéressent tout spécialement a été examiné de très près et a sou
levé de notre part un certain nombre de recommandations dont il a été tenu 
compte. 

Le poste essentiel est celui concernant le Concours hippique national et 
international auquel participeront les meilleures équipes étrangères qui se 
trouvent actuellement en territoire occupé. Cette circonstance facilitera dans 
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une certaine mesure leur venue à Genève et constituera aussi un élément 
attractif auprès de notre population qui n'a pas oublié les magnifiques démons
trations des cavaliers appartenant aux écoles françaises, belges, anglaises, etc., 
auxquels viendront s'ajouter cette fois des cavaliers américains. De ce fait, 
une augmentation de charges est prévue par le comité qui devra héberger 
pendant plusieurs jours les cavaliers étrangers et leur suite venus participer 
aux différentes compétitions qui revêtiront par contre un plus grand intérêt. 
La construction de tribunes occasionnera aussi une majoration de prix par suite 
de l'augmentation des salaires et des charges sociales supportées par les 
entrepreneurs de notre canton depuis l'an dernier. 

Les dépenses totales de la Quinzaine de Genève ont été finalement évaluées 
à 187.500 francs et les recettes à 100.000 francs, laissant un découvert de 
87.500 francs à régler par les subventions de l'Etat et de la Ville de Genève, 
respectivement 25.000 et 30.000 francs, le prélèvement disponible de la Quin
zaine de 1945 et de la part non dépensée de la subvention de la Ville, ensemble 
17.500 francs, l'excédent à fournir par des souscriptions privées. 

Quant aux autres manifestations économiques et récréatives non négli
geables, les dépenses qu'elles nécessiteront, évaluées à 28.500 francs, font 
l'objet d'un budget spécial ne réclamant pas l'intervention des pouvoirs 
publics. 

Nous rappelons que les membres du comité d'organisation sont absolument 
désintéressés: tous apportent avec beaucoup de dévouement leur précieuse 
collaboration aux efforts entrepris en vue du développement économique et 
touristique de notre cité. Ces bonnes volontés méritent d'être encouragées et 
nous vous invitons, Messieurs les conseillers, à voter 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 
30.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie de la Quinzaine de Genève de 1946 (17 août-8 septembre). 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève en vertu du présent arrêté 
est limité aux manifestations prévues au budget du 17 juin 1946 (concours 
hippique national et international, exposition « Montres et Bijoux », régates 
à voile, tournoi de golf national et international et présentation des textiles 
suisses) ; il est subordonné à la participation de l'Etat de Genève pour une 
somme de 25.000 francs. 

Art. 3, — L'Association de la Quinzaine de Genève devra présenter ses 
comptes détaillés au contrôle de la Ville. Elle aura, de plus, l'obligation de 
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faire respecter les conditions d'ordre social en ce qui concerne ses travaux et 
commandes, conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 
auquel elle devra se soumettre. 

Art. 4. — Dans le cas où le déficit prévu au budget des cinq manifesta
tions mentionnées à l'article 2 ci-dessus ne serait pas atteint, la différence 
serait répartie entre les pouvoirs publics au prorata de l'importance de leur 
souscription respective. Le montant de l'économie réalisée par la Ville restera 
déposé à la caisse municipale pour faciliter l'organisation de prochaines mani
festations annuelles identiques de la Quinzaine de Genève. 

Art. o. — La dépense incombant à la Ville de Genève sera justifiée au 
compte rendu de l'exercice 1946, chapitre XIX, dépenses diverses. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l 'examen d'une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission du tourisme. 

Le président. A propos de la commission du tourisme, M. Malignon rempla
cera M. Burdet dans cette commission. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
des immeubles 1 et 3 de la Promenade du Pin. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La loi fixant les conditions dans lesquelles les établissements spéciaux d'ins
truction publique seront remis par la Ville à VEtat, du 1er avril 1931, réservait, 
en ce qui concerne l'Ecole des beaux-arts, la possibilité que celle-ci, après un 
délai d'au moins vingt ans, fît retour à la Ville, au cas où un agrandissement 
du musée devrait être envisagé. 

Cette réserve avait paru alors d'autant plus justifiée que quatre ans aupa
ravant la Ville avait hérité, de Mme Diodati, née Plantamour, l'immeuble 
promenade du Pin n° 5, à la condition expresse que cette maison « ne devienne 
pas immeuble locatif, mais fasse partie des bâtiments publics du musée, 
locaux d'exposition, collections, administration, e t c . », et que la jonction 
directe du musée principal et de l'annexe due à la libéralité de cette testatrice 
entraînait la désaffectation de l'Ecole des beaux-arts. 

Il est cependant apparu au Conseil administratif que l'ancienne Ecole 
municipale des beaux-arts et la nouvelle Ecole d'architecture trouveraient 
bien difficilement un cadre aussi approprié que celui du boulevard Helvétique 
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et qu 'une solution qui permet t ra i t de laisser à ce bât iment sa destination 
primitive devait être recherchée. 

Nous étudions actuellement avec l 'E ta t le rachat par celui-ci de l 'Ecole 
des beaux-arts et, en contrepartie, la transformation par la Ville de l'im
meuble Diodat i-Plantamour en une bibliothèque centrale des beaux-arts et 
d'archéologie, qui grouperait les bibliothèques du Musée et de l'Ecole des 
beaux-ar ts et, si possible, un certain nombre de bibliothèques appar tenant à 
des sociétés privées. 

La place ainsi gagnée au Grand musée serait cependant insuffisante même 
pour exposer dignement nos collections actuelles et nous savons que de géné
reux donateurs n 'a t tendent pour offrir à la Ville des collections du plus grand 
prix que d'être assurés que celle-ci aura les locaux nécessaires pour les exposer. 

C'est pourquoi le moment nous a paru venu de réaliser une opération déjà 
envisagée en 1942 et à laquelle il a été fait allusion à ce Conseil au début de 
l 'année passée. 

Il s'agit de l 'acquisition des deux seuls immeubles du quadrilatère compris 
entre la promenade du Pin, la rue des Casemates, la rue Charles Galland et le 
boulevard Helvétique qui appar t iennent encore à des propriétaires privés. 
Progressivement, au fur et à mesure des besoins, des collections municipales 
pourraient y trouver place, et, le jour où les conditions générales permet t ront 
la construction d 'un nouveau bâ t iment scolaire, la jonction entre le bâ t iment 
principal et ses annexes de la promenade du Pin pourra se faire à travers 
l 'actuelle école des Casemates, dont les étages ont été conçus de manière à 
coïncider tan t avec ceux du musée qu'avec ceux des immeubles de la pro
menade du Pin. 

Ceux dont nous vous proposons aujourd'hui l 'acquisition se prê tent d'au
t an t mieux à une destination de cet ordre que lorsque Fr.-Jules Pictet-de 
la Rive les fit construire en 1862 par l 'architecte Louis Brocher, secondé par 
Jaques Fulpius, c 'était non seulement pour y loger sa nombreuse famille mais 
également pour y abri ter dignement les collections et la bibliothèque scienti
fique qu'il devait, à sa mort, léguer au Muséum d'histoire naturelle. 

Cette acquisition, envisagée depuis un assez long temps déjà, est devenue 
urgente, les régisseurs nous ayan t fait savoir que, en présence d'offres fermes 
et é tan t donné la reprise des affaires immobilières, ils ne pourraient plus tenir 
la Ville de Genève au courant des tractat ions de vente, comme ils avaient 
accepté de le faire jusqu'ici. 

Le Conseil administratif a fait alors procéder à une expertise détaillée des 
deux immeubles en question, dont la désignation est la suivante: 

Promenade du Pin n° 1. 

Cette propriété forme au cadastre de la commune de Genève « Cité » la 
parcelle 4356, feuille 13, d 'une surface de 651,40 m2 sur laquelle existe le 
bâ t iment n° L 289 d 'une contenance de 642,20 m2, logement en maçonnerie (ce 
bâ t iment repose pour 2,75 m2 sur le domaine public). 

Elle est actuellement inscrite au nom de : 
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a) Mme veuve Alice Pictet, née Thomeguex, pour moitié, et 

b) Mme Renée Gautier, née Fatio, pour moitié. 

Le cube de ce bâtiment est de 18.120 m3. 
Le revenu brut annuel est de 21.990 francs. 

Promenade du Pin n° 3. 

Cet immeuble forme au cadastre la parcelle 4357, feuille 13, d'une surface 
de 269,15 m2, sur laquelle existe le bâtiment n° L 290 de 271,75 m2, logement 
en maçonnerie (ce bâtiment repose pour 2,60 m2 sur le domaine public). 

Il est inscrit au bureau du registre foncier au nom de Mme Marguerite Fatio, 
née Pictet. 

Le cube de ce bâtiment est de 6.960 m3. 
Le revenu brut annuel est de 9.350 francs. 

Tenant compte des charges d'entretien, l'acquisition de ces immeubles 
pour la somme de 650.000 francs ne constitue pas un placement particulière
ment avantageux, encore que le revenu puisse en être sensiblement amélioré. 
Un prix plus bas n'a pu être obtenu des vendeurs qui, en 1942 déjà, deman
daient 660.000 francs des deux immeubles, et n'auraient pas consenti aujour
d'hui à s'en dessaisir pour la somme de 650.000 francs, sinon en faveur de la 
collectivité. 

Par ailleurs, ce chiffre correspond à la valeur intrinsèque des bâtiments, 
le prix du mètre cube étant estimé, compte tenu de la vétusté, à 22 francs, 
et le terrain à 100 francs le mètre carré. 

Ce qui importait pour la Ville, c'était de ne pas laisser ces immeubles passer 
en d'autres mains, ce qui aurait entraîné leur modernisation complète et leur 
revalorisation, rendant ainsi beaucoup plus difficile leur acquisition le jour où 
elle aurait été imposée par la nécessité d'agrandir le Musée d'art et d'histoire. 

L'ensemble de ces considérations nous engage à vous recommander, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et les consorts 
Gautier et Pictet et Mme Fatio-Pictet, en vue de la vente à la Ville de Genève 
pour les prix de: 

433.000 francs pour la propriété des consorts Gautier et Pictet, sise prome
nade du Pin n° 1 ; 

217.000 » pour la propriété de Mme Fatio, née Pictet, sise promenade 
du Pin n° 3. 

650.000 francs au total; 
sur la proposition du Conseil administratif, 



SÉANCE DU 21 JUIN 1946 63 

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 650.000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de ces acquisitions. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée provisoirement au compte « Immeubles 
productifs de revenus » puis passera en temps opportun au compte « Bâtiments 
publics ». 

Art. 4. — Elle sera amortie au moyen de dix annuités de 65.000 francs 
chacune, qui seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre III, 
service immobilier, des études et bâtiments) de 1947 à 1956. 

Art. Ô. — 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 l'examen d'une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Il a déjà été question dans ce 
Conseil des bâtiments dont le Conseil administratif envisage aujourd'hui 
l'acquisition. Cette question est assez complexe ; elle est liée en effet à la question 
du rachat de l'Ecole des beaux-arts par l'Etat et à celle de la création d'une 
bibliothèque centrale des beaux-arts dans l'immeuble n° 5 de la promenade 
du Pin. En raison de cette complexité, j'estime qu'elle doit être examinée au 
sein d'une commission et vous propose de la renvoyer à la commission des 
travaux. 

M. Bouchet. Je voudrais poser au Conseil administratif une simple question. 
Dans l'ordre du jour de cette séance, nous avons trois projets qui intéressent 
en somme les musées, les bibliothèques à la promenade du Pin et l'aménage
ment de la Bibliothèque publique et universitaire. N'y aurait-il pas possibilité 
d'avoir une vue d'ensemble sur les intentions du Conseil administratif ? Nous 
faisons, dans ce domaine intellectuel, une politique à la petite semaine: on 
achète un bâtiment à gauche, un autre à droite; un musée là-bas. II serait bon 
d'avoir un plan d'ensemble sur ce qu'entend faire le Conseil administratif 
comme centre de culture et universitaire puisqu'il semble avoir l'idée de 
grouper dans le même quartier ces différents établissements. Je pense que le 
Conseil municipal se déclarerait satisfait s'il pouvait savoir exactement à 
quel point on veut en venir pour grouper ces diverses institutions afin de voir 
exactement où nous allons. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Je répondrai à M. Bouchet que 
nous sommes forcément obligés de présenter chacun de ces projets séparément 
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parce que c'est le seul moyen que nous ayons d'arriver à une réalisation. Mais 
il est clair qu'ils résultent tous d'un plan d'ensemble, plan qui, d'ailleurs, n'est 
pas le fait des autorités de la Ville seulement mais qui doit être établi (étant 
donné que tout ce qui concerne l'instruction publique est en liaison étroite 
avec les projets de l'Etat), plan qui doit être établi — dis-je — en union avec 
les services de l'Etat, et en particulier avec le Département de l'instruction 
publique et celui des travaux publics. Les projets que nous présentons ce soir 
sont en fonction de ce plan. Vous aurez pu remarquer qu'en vous présentant 
une demande de crédit pour travaux à la Bibliothèque publique, j 'ai été amené 
à mettre ce projet en liaison immédiate avec celui du nouveau muséum, ce qui 
prouve qu'il y a une coordination dans les vues du Conseil administratif sur 
ces différents objets. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Propositions individuelles. 

M. Loutan. Puisque nous sommes dans la question des musées, je me 
permets d'attirer l'attention du Conseil administratif sur le fait que la com
mission qui a eu à examiner la demande de crédit de 25.000 francs pour l'Expo
sition nationale des beaux-arts a été vraiment navrée d'apprendre qu'une nou
velle fois, toutes nos collections de peintures vont être déménagées. Ces démé
nagements répétés présentent de réels inconvénients. Le plus grave est que 
toutes nos collections subissent des dégâts inévitables pendant ces transports. 
Le manque de monte-charge fait que surtout nos oeuvres de valeur, de très 
grande valeur même, certaines très fragiles, subissent des dégâts sérieux. 
D'autre part, ces déménagements coûtent chaque fois un prix qui se chiffre 
souvent par plusieurs milliers de francs. 

En outre, ils ont le très gros inconvénient de cacher toutes nos collections 
pendant une grande période de l'année. A chaque exposition temporaire, tout 
ce que nous avons d'intéressant à montrer à nos visiteurs est déménagé dans 
les sous-sols, dans la salle des conférences, ou ailleurs et, de ce fait, personne 
ne peut profiter d'œuvres qui intéressent la population de Genève et les visi
teurs. Cet inconvénient est encore augmenté par le fait que le musée Rath, 
fréquemment occupé par des expositions particulières... 

Le président. Est-ce une proposition que vous présentez ? 

M. Loutan. C'est une demande d'examen par le Conseil administratif. 

Le président. Alors, elle sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine 
séance, puisque c'est une question qui s'adresse au Conseil administratif. 

M. Loutan. Il n'y a rien qui presse et la question peut être renvoyée à une 
prochaine séance mais puisque j 'ai la parole, laissez-moi terminer, je m'arran
gerai pour être bref. 
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Il y aurait une solution à cette situation; elle a été examinée déjà. Le père 
de M. le conseiller administratif Baud-Bovy s'y est intéressé. De nombreuses 
personnes qui ont affaire au musée ont été étonnées qu'on ne l'ait pas encore 
appliquée et je voudrais que le Conseil administratif examine ma proposition : 
nous disposons d'un grand espace inutile au musée d'art et d'histoire; c'est la 
cour. (Dans cette cour, on pourrait loger tout le Musée Rath.) Il y aurait là 
possibilité de construire une salle à plafond vitré qui recevrait toutes les 
expositions temporaires sans que nous soyons obligés de vider constamment 
les galeries. Cette salle pourrait en outre recevoir un local pour les conférences 
(l'ancien ne donnant plus satisfaction) et elle pourrait être utilisée pour des 
manifestations musicales. Elle trouverait certainement une utilisation fréquente 
puisqu'on constate que le musée ne suffît plus. 

Je demande donc, si la chose est possible, que le Conseil administratif, sur 
ce sujet, fasse faire une étude qui a déjà été en partie défrichée par quelques-uns 
de nos collègues. C'est une nécessité. Il faut profiter des expositions tempo
raires qui amènent du monde s'intéressant à la peinture pour montrer tout ce 
que nous avons au musée et ne pas le dissimuler dans les sous-sols, car à ce 
moment nos belles collections ne servent à rien, ce que chacun déplore. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Le cas, actuellement, est assez 
exceptionnel, puisqu'il s'agit de l'exposition nationale, donc d'une manifes
tation d'une ampleur telle qu'elle réclame l'usage à la fois du musée Rath 
et du Musée d'art et d'histoire, ce qui ne se produit pas fréquemment. D'autre 
part, le mal, si l'on peut dire, dont nous souffrons n'est pas particulier à Genève. 
Les circonstances nées de la guerre font que beaucoup de collections étrangères 
ne peuvent être exposées et il s'ensuit que les musées suisses, soit par intérêt 
purement artistique, soit parce que c'est une occasion de favoriser le tourisme, 
tendent à accueillir de grandes expositions étrangères, comme par exemple 
celle des tapisseries des Gobelins à Lausanne; là aussi il a fallu déménager les 
collections du palais de Rumine. II n'en reste pas moins que la remarque de 
M. Loutan mérite examen de plusieurs points de vue. 

D'abord, elle pose la question d'un local affecté aux expositions tempo
raires : doit-il être cherché dans la cour du musée, ou bien peut-on songer à 
un autre emplacement, par exemple au Bâtiment électoral le jour où la Croix-
Rouge n'en aurait plus besoin? La question peut se poser. En outre, la remarque 
de M. Loutan sur l'inutilité actuelle de la cour du Musée d'art et d'histoire 
donne à penser que si Ton devait se résoudre à laisser à cette cour intérieure 
son caractère de petit cloître, il conviendrait de la rendre plus attrayante 
et d'en faciliter l'accès. En tout cas, je remercie M. Loutan de sa suggestion 
et je lui donne l'assurance qu'elle sera étudiée dans le cadre général de la 
question de l'agrandissement du musée et de la création de nouveaux locaux 
d'exposition. 

M. Malignon. Il est organisé en ce moment à Genève, par une agence de 
concerts et de théâtre, des spectacles d'opéra italien. Ce seront sans doute 
de fort bons spectacles, étant donné surtout la qualité des deux vedettes de 
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la distribution et nous devons nous féliciter de cette initiative. Mais je vou
drais demander au Conseil administratif si les organisateurs ont été l'objet 
d'une subvention sous une forme ou sous une autre, de la part de la Ville. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Lorsque l'imprésario qui organise 
ces spectacles est venu nous pressentir — il avait déjà eu l'occasion de traiter, 
il y a une quinzaine d'années, avec un de mes prédécesseurs — il a manifesté 
de très grandes exigences quant à un appui des pouvoirs publics, étant donné 
que, comme la Société romande de spectacles en a fait l'expérience, les repré
sentations données au Grand Théâtre, même lorsque le haut tarif est appliqué 
et qu'on joue à guichets fermés, ne permettent pas de couvrir les frais. Néan
moins, étant donné qu'il s'agissait d'une troupe étrangère, nous avons estimé 
que nous ne pouvions pas subventionner ces spectacles dans la même mesure 
que la Société romande de spectacles. C'est pourquoi, alors que pour chacune 
des représentations de cette dernière, la Ville dépense 5.000 francs soit en sub
vention directe, soit en subvention à l'orchestre, nous avons accordé à l'orga
nisateur de ces trois spectacles d'opéra italien une subvention globale de 
7.000 francs. 

M. Malignon. Je remercie M. Baud-Bovy et je prends acte de sa déclaration. 

M. OItramare. Au nom du parti du travail, j 'ai l'honneur de présenter un 
projet d'arrêté sur les colonies de vacances, ainsi conçu: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est invité à intervenir de 
façon urgente, de toutes les manières qu'il jugera nécessaires, pour que le 
nombre des enfants qui bénéficient des colonies de vacances soit le plus rapi
dement possible augmenté de façon sensible. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est invité à présenter dans un délai 
de six mois un projet de réorganisation des colonies de vacances en s'inspirant 
des avis de la commission des écoles, des membres dirigeants des colonies de 
vacances existantes, ainsi que de toutes les autres personnes qualifiées (méde
cins, pédagogues, architectes, économes d'établissements hospitaliers, etc.) 
auxquelles il jugera utile de s'adresser. 

M. Cottier, conseiller administratif. Il va sans dire que nous accueillons 
avec la plus grande sympathie la proposition présentée par M. OItramare; 
vous savez avec quelle sollicitude le Conseil administratif s'occupe de ces 
œuvres éminemment utiles que sont les colonies de vacances. 
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Je puis même vous dire d'emblée que le Conseil administratif a décidé 
d'augmenter, pour l'année prochaine, le montant des subventions allouées 
aux colonies de vacances, augmentation qui figurera au budget. Cette décision 
a été prise à la suite d'une demande de M. Rychner, président de la Fédéra
tion des colonies de vacances qui, saisi de requêtes de nouvelles colonies 
désireuses d'adhérer à la fédération, se demandait si, la subvention globale 
actuelle étant maintenue, il ne s'ensuivrait pas une diminution de la part 
attribuée à chacune. 

Le Conseil administratif n'a pas encore arrêté le nouveau montant de la 
subvention, mais je puis dire que celle-ci sera conforme aux besoins des colo
nies de vacances. 
, Mais, cela dit, je dois ajouter que la proposition de M. Oltramare, sous la 

forme où elle est présentée, ne me paraît pas réalisable, attendu que la Ville 
ne fait que subventionner les colonies de vacances, qui ne sont pas socialisées; 
ce sont des œuvres à caractère privé et qui doivent, à mon sens, conserver ce 
caractère. Néanmoins, je pense que le Conseil administratif examinera la 
question sous cet angle et répondra définitivement lorsque M. Oltramare 
aura eu l'occasion de développer sa proposition. 

M. Oltramare. Je ne sais pas si M. Cottier m'a bien compris. La discussion 
sur notre proposition doit avoir lieu à la prochaine séance. II me serait facile 
de répondre tout de suite, mais j'attendrai la prochaine séance. 

M. Castellino. Nous avons discuté ce soir l'ouverture d'un crédit de 
125.000 francs pour divers travaux à la Bibliothèque publique et universitaire. 
C'est fort bien, mais cela me remémore que, voici plusieurs mois déjà, j'avais 
exprimé un vœu concernant la bibliothèque de la rue de Carouge à l'intention 
de la population laborieuse de l'arrondissement de Plainpalais — j 'y reviens 
en m'adressant à M. Baud-Bovy qui pour l'instant paraît un peu indifférent à 
la question. {Rires.) — Cette bibliothèque est dans un état lamentable à tous 
égards : hygiène, état des volumes, etc., et je reçois journellement les doléances 
malheureusement justifiées des abonnés qui voudraient bien savoir où en est 
le projet esquissé il y a quelque temps pour la rénovation de cette bibliothèque. 

M. Rossire. Et aux Eaux-Vives ? 

M. Castellino. Oh ! c'est une bibliothèque de pal i sse ! {Hilarité.) 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Que M. Castellino se rassure, je 
l'ai suivi attentivement d'un bout à l'autre, et si j 'ai paru ne l'écouter que 
d'une oreille, c'est qu'en même temps je devais écouter M. Schoenau, auprès 
duquel je me documentais précisément pour pouvoir lui répondre, n'ayant 
malheureusement pas la mémoire des chiffres. 

M. Schoenau et moi-même, qui habitons tous deux à proximité immédiate 
de la bibliothèque de la rue de Carouge, connaissons exactement la situation; 
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nous avons pu juger de visu de l'état évidemment déplorable de ces locaux, 
dont souffrent non seulement les usagers, maïs aussi et tout particulièrement 
les dames préposées à la surveillance et au prêt des livres. Nous avions étudié 
un projet concernant un emplacement entre la rue du Centre, la rue Pictet-
de Bock et la rue Dancet, où l'on pourrait construire un petit immeuble abri
tant au rez-de-chaussée le dépôt des pompiers et au premier étage la biblio
thèque de Plainpalais. Ce projet était prêt depuis deux ans et il était devisé 
alors à 300.000 francs, mais il ne pouvait être soumis au Conseil municipal 
avant d'avoir obtenu l'approbation du Département des travaux publics. 

Celui-ci n'était pas très chaud pour la réalisation de ce projet. Il nous a ren
voyés de séance en séance. Enfin, il a bien voulu s'y rallier, ce qui prouve que 
ce projet n'était pas si mauvais qu'il l'avait jugé au début. Lorsque nous 
avons fait refaire le devis, il ascendait à 500.000 francs au minimum. En outre, 
lorsque enfin nous obtenions les autorisations nécessaires à la réalisation de ce 
projet, c'est au moment où, comme l'a rappelé un orateur tout à l'heure, se 
présente une crise du logement d'une grande acuité. C'est pourquoi, avec les 
plus grands regrets, M. Schoenau et moi-même nous avons estimé que nous ne 
pouvions pas venir devant le Conseil municipal demander un crédit d'un demi-
million, qui aurait eu entre autres conséquences de supprimer quelques appar
tements à la rue Dancet. Nous nous sommes rabattus provisoirement sur 
l'étude de l'amélioration du local actuel de la bibliothèque, en particulier en 
ce qui concerne le chauffage et l'aération, amélioration dont bénéficierait la 
salle communale de Plainpalais tout entière, qui est mal aérée, comme le savent 
ceux qui la pratiquent et connaissent l'odeur qui se dégage des sous-sols. Cette 
question est à l'étude et nous espérons pouvoir prochainement réaliser au 
moins cette première étape. 

M. Castellino. Je remercie M. Baud-Bovy, conseiller administratif, de ses 
explications. Je suis à moitié satisfait. En effet, M. Baud-Bovy vient de dire 
que la question est à l'étude. Je veux croire que le Conseil administratif n'y 
est pour rien, mais on attend, on renvoie et le projet primitif devisé à 
200.000 francs arrive maintenant à 500.000. Si l'on attend encore, dans quelque 
temps, ce sera un million et l'on ne pourra pas satisfaire ceux qui se plaignent, 
avec raison, de l'état de choses actuel. 

Je veux bien encore faire confiance au Conseil administratif et à M. Baud-
Bovy en particulier, mais j'insiste pour que satisfaction soit donnée très bientôt 
aux intéressés et qu'une amélioration soit apportée dans ce domaine. 

M. Julita. Je voudrais attirer la bienveillante attention du conseiller admi
nistratif délégué au service d'éclairage des bâtiments de la Ville sur le fait que 
les salles de réunions de la Maison du Faubourg disposent d'un système d'éclai
rage qui date sinon du temps de Tut-Ank-Ammon, du moins des premiers 
temps de l'éclairage. Je ne sais si les membres du Conseil administratif ont 
l'occasion de se rendre dans ces salles. Elles sont fréquentées par divers syn
dicats. L'éclairé est tel qu'il est difficile de lire un rapport. 
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Je me permets donc d'attirer l'attention du Conseil administratif sur cette 
situation afin qu'il y soit porté remède et que les ouvriers puissent au moins 
lire un rapport. 

M. Peney, conseiller administratif. Sur la demande de l'Union des syndicats, 
nous faisons de gros travaux précisément à la Maison du Faubourg. Il est 
certain que nous examinerons cette question de l'éclairage et nous verrons 
s'il y a possibilité de donner satisfaction à M. Julita. 

Je vous rappelle cependant, Messieurs, qu'à l'heure actuelle, les travaux 
coûtent horriblement cher. Je tiens à vous dire ce soir que je suis effrayé de 
tous les crédits qui sont demandés et votés. Cela mène directement à des 
charges considérables pour la Ville de Genève. 

Ce matin même, au Conseil administratif, j 'ai demandé à mes collègues 
de bien vouloir arrêter toutes les dépenses qui ne seraient pas strictement 
indispensables. Je le dis à l'occasion de la question posée par M. Julita; nous 
l'examinerons. Il est évident que les bâtiments municipaux doivent être 
éclairés convenablement. Seulement cela entraînera des frais considérables. 
Vous verrez dans le budget et les comptes rendus les sommes énormes que nous 
dépensons pour l'entretien de ces bâtiments. 

M. Gorgerat. Tout à l'heure, le président m'a posé une question que je 
n'ai pas comprise. La proposition que j 'ai faite au nom du parti du travail 
n'était pas un vœu à l'adresse du Conseil administratif mais un projet d'arrêté 
municipal qui s'adressait au Conseil municipal. J'aimerais donc que le Conseil 
se prononce sur cette proposition. 

Plusieurs voix. Trop tard ! Trop tard ! 

M. Gorgerat. Il n'y a pas eu de vote. Vous m'avez posé la question. J'aurais 
dû donner lecture de l'arrêté. Je le répète, il ne s'agit pas d'un vœu à l'adresse 
du Conseil administratif, mais d'un projet d'arrêté qui s'adresse au Conseil 
municipal. 

Le président. Je ferai remarquer à M. Gorgerat que nous nous en sommes 
tenus au règlement. En effet, l'article 26 du règlement dit, in fine: 

«... le président ouvre une préconsultation à la suite de laquelle l'auteur 
déclare s'il l'adresse au Conseil municipal ou au Conseil administratif. » 

Or vous avez déclaré que vous adressiez votre proposition au Conseil 
administratif. Si vous aviez déclaré que vous l'adressiez au Conseil municipal, 
c'est l'article 27 qui aurait joué alors que c'est l'article 28 qui joue dans le cas 
présent. Votre proposition, selon cet article 28, est « déposée sur le bureau, 
notée au procès-verbal et transcrite au Mémorial ». Et le Conseil administratif 
doit — toujours selon l'article 28 — y répondre, si possible, dans la séance 
suivante. 
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M. Gorgerat. Je n'avais pas compris la question. 

Le président. Je vous propose purement et simplement, Messieurs les 
conseillers, de passer à l'ordre du jour et, celui-ci étant épuisé, de lever la 
séance. 

La séance est levée à 22 h. 25. 

Le sténographe-mémorialiste : 

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. Aubert, Baud, Berchten, Billy, Blanchard, 
Blattner, Bommer, Bouchet, Bourgknecht, Brun, Calame, Case, Castellino, 
Charrot, Corbat, Deberti, Delamadeleine, Dentan, Ducommun, Dupont, 
Ganter, Gauthey, Genevay, Gorgerat, Graner, Guignet, Guinand, Hauser, 
Hausmann, Hubmann, Jaccoud, Julita, Keller, Loutan, Malignon, Félix 
Martin, Martin-du Pan, Monney, OItramare, Ostermann, Pahud, Pesson, Rey> 
Rollini, Rossire, Schauenberg, Sormani, Thévenaz, Thierrin, Tschudin, Uhler, 
Voutaz, Wenger. 

Membres absents excusés : MM. Boujon, Corboud, Ecuyer, Maerky, Novel. 

Membres absents non excusés: MM. Burdet, Dovaz, Gysin, Jotterand, 
Leuenberger. 

MM. les conseillers administratifs Peney, vice-président, Cottier, Schoenau 
et Baud-Bovy assistent à la séance. 

M. Raisin, président, est excusé pour service militaire. 

Le procès-verbal de la séance du 21 juin est lu et adopté. 

Le président. Nous avons reçu de M. Jotterand la lettre de démission 
suivante : 
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Genève, le 23 juin 1946. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève 
Hôtel municipal. 

Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 

Ayant élu domicile dans la commune de Lancy, je me vois, bien à regret, 
dans l'obligation de donner ma démission de conseiller municipal. 

Je garderai un excellent souvenir de tous mes collègues de ce Conseil et 
les remercie de leur collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 
l'expression de ma parfaite considération. 

(s) JOTTERAND. 

Le président. Le nécessaire sera fait pour pourvoir au remplacement de 
M. Jotterand. 

Nous avons reçu du Département de l'intérieur la lettre suivante: 

Genève, le 22 juin 1946. 
Monsieur le président 

du Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

En réponse à votre lettre du 3 courant nous avons l'avantage de vous 
informer que M. Dagobert Brun, 1901, menuisier, rue de la Canonnière, 16, 
accepte le mandat de conseiller municipal de la Ville de Genève, arrondisse
ment de la Cité, qui lui est échu ensuite de la démission de M. Arnold Wursten 
et du refus de MM. François Besson et Louis Bossy d'accepter les susdites 
fonctions. 

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir faire prêter serment 
à M. Brun lors de la prochaine réunion du Conseil municipal. 

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

(s) GlRARDIN, 

Secrétaire du Département de V intérieur. 

Le président. Nous passons à l'ordre du jour qui prévoit la prestation de 
serment de M. Brun. 

1. Prestation de serment de M. Dagobert Brun, conseiller municipal 
remplaçant M. Arnold Wursten, démissionnaire. 

M. Dagobert Brun est assermenté. 
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2. Communication du Conseil administratif (projet du parti du travail 
concernant la municipalisation de la C.G.T.E.). 

M. Peney, vice-président du Conseil administratif. En réponse au projet 
d'arrêté de M. Gorgerat, conseiller municipal, et à l'amendement y relatif, 
de M. Galame, le Conseil administratif fait la déclaration suivante: 

Nous avons examiné le projet d'arrêté de M. Gorgerat et l'amende
ment y relatif présenté par M. Galame. 

Le Conseil administratif est prêt à procéder à une étude, en s'entourant 
de tous les renseignements nécessaires. Il le fera en liaison avec le Conseil 
d'Etat, qui est en possession d'un rapport d'expert sur la situation de la 
C.G.T.E. 

Le Conseil administratif examinera notamment l'opportunité de modifier 
le statut de la C.G.T.E., son organisation technique et financière. Il le fera 
dans un délai aussi rapide que possible, mais sans que le délai de trois mois 
puisse lui être imposé. 

M. Gorgerat. Je remercie le Conseil administratif de sa déclaration. C'est 
précisément ce que nous demandions. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un terrain sis dans 
la commune de Perly-Certoux, nécessaire à l'exploitation des 
Services industriels de Genève.1 

M. Bouchet, rapporteur. Dans sa séance du 14 mai dernier, le Conseil 
municipal a renvoyé pour examen à la commission des travaux les projets 
d'arrêtés nos 43 et 45. 

Ces propositions ont été examinées par ladite commission soit : Projet 
n° 43, acquisition de la parcelle 273, feuille 7, sise en la commune de Perly-
Certoux, contenance 514 m2 et projet n° 45, achat d'une partie de la parcelle 
4379, feuille 21 de la commune de Versoix, contenance 90 m2. Ces deux 
terrains à disposition des Services industriels pour y construire des transfor
mateurs rendus indispensables par suite de l'augmentation constante de 
l'alimentation desdits secteurs. 

i Rapport rdu Conseil administratif, Mémorial, 103e année, 1945/1946, 623. Projet, 624. 
Renvoi à une commission et désignation, 625. 
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Le prix d'achat de ces parcelles est de 616 fr. 80, respectivement 540 francs, 
soit au total 1.156 fr. 80. 

La commission émet cependant le vœux que les constructions envisagées 
soient édifiées en tenant compte du site environnant et éventuellement des 
constructions voisines. Il doit être facile d'harmoniser le style de ces petites 
stations avec les alentours immédiats. 

Ces arrêtés seront précédés de la réserve habituelle concernant le droit 
de propriété. 

La commission des travaux recommande au Conseil municipal l'accep
tation de ces deux projets d'arrêtés réunis en un arrêté unique : (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, 

estime que tous les biens mobiliers et immobiliers présents et à venir, 
gérés par les Services industriels de Genève, sont la propriété exclusive de la 
Ville de Genève; 

toutefois, et conformément à l'esprit de l'accord intervenu le 16 juin 1933 
entre le Conseil d'Etat, le Conseil administratif et les Services industriels de 
Genève dans le seul but de surseoir au règlement définitif du litige relatif au 
droit de propriété revendiqué par les Services industriels de Genève sur les 
immeubles de la Ville dont la gestion leur a été confiée, les parties en cause ont 
convenu que les terrains et bâtiments appartenant à la Ville de Genève et 
affectés par elle aux Services industriels de Genève seraient dorénavant inscrits 
au registre foncier en propriété commune entre ces administrations avec la 
mention de l'affectation; 

vu la décision des Services industriels de Genève d'acquérir deux nouvelles 
parcelles, l'une dans la commune de Perly-Certoux, l'autre dans la commune 
de Versoix, lesdites parcelles seront également inscrites comme toutes celles 
qui ont été acquises dans le même but par la Ville de Genève, depuis le 16 juin 
1933, au même compte de propriété commune et cela sans préjuger de la 
solution du différend existant entre la Ville de Genève et les Services indus
triels de Genève au sujet du droit de propriété concernant les biens gérés 
par les Services industriels de Genève; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — L'acquisition des parcelles 273, feuille 7 du cadastre 
de la commune de Perly-Certoux de 514 m2 pour le prix de 616 fr. 80 et 
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4379 B, feuille 21 du cadastre de la commune de Versoix de 90 m2 pour le 
prix de 540 francs est approuvée et le Conseil administratif est autorisé à 
convertir les accords intervenus entre le conseil d'administration des Services 
industriels de Genève et les propriétaires des parcelles ci-dessus en actes 
authentiques de vente. 

Art. 2. — 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 pour les actes 
de vente et" éventuellement de dégrèvement. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un terrain sis dans 
la commune de Versoix, nécessaire à l'exploitation des Services 
industriels de Genève.1 

Voir le rapport et l'arrêté voté concernant la parcelle de Perly-Certoux, p. 74. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 125.000 francs 
en vue de divers travaux à effectuer dans la Bibliothèque publique 
et universitaire aux Bastions.2 

M. Calame, rapporteur. La commission s'est réunie sur place pour entendre 
les explications du conseiller administratif délégué et du directeur de la 
bibliothèque. Elle a examiné les lieux et les projets dressés par les architectes. 
On se trouve, cela est certain, devant un problème urgent : celui de trouver 
de l'espace pour loger Jes acquisitions nouvelles. C'est le problème de toute 
bibliothèque qui s'agrandit: les locaux restent les mêmes, alors que les acqui
sitions ne cessent de s'accroître. 

i Rapport du Conseil administratif, Mémorial, 103e année, 1945/1946, 625. Projet, 625. 
Renvoi à une commission et désignation, 626. 

2 Rapport du Conseil administratif, 44. Projet, 45. Renvoi à une commission et tour 
de préconsultation, 45. Désignation de la commission, 46. 
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La transformation conçue par les architectes est ingénieuse; elle consiste 
à récupérer des vides inutiles au sous-sol, sans nuire à la tenue architecturale 
de l'ensemble. Elle saisit l'occasion pour établir un passage direct des maga
sins inférieurs dans la salle Ami Lullin et moderniser des W.G. anciens et 
mal aérés, qui ne conviennent vraiment plus aujourd'hui. 

A l'unanimité et sans discussion orageuse, la commission a pu constater 
le bien-fondé de la proposition faite et elle a approuvé le crédit demandé. 
Elle vous propose d'en faire de même. Elle a même exprimé le désir de voir 
un jour ou l'autre réorganiser la bibliothèque sur des bases plus modernes. 
Le rapporteur se bornera aujourd'hui, étant donné l'importance déjà consi
dérable du crédit demandé, à vous proposer l'adoption sans autre du projet 
d'arrêté que vous avez entre les mains (voir, ci-après, le texte de l'arrêté, voté 
sans modification). 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

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 divers aménagements dans la bibliothèque publique 
et universitaire, aux Bastions. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial et sera amortie 
en cinq annuités de 25.000 francs chacune qui seront portées au budget de la 
Ville de Genève (chapitre III, service immobilier des études et bâtiments), 
de 1947 à 1951, toutes réserves étant faites quant aux augmentations qui 
pourraient se produire en raison de l'instabilité du marché des matériaux 
et de la main-d'œuvre. 

Art. 3. —• Ces travaux et commandes seront soumis aux prescriptions de 
l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d'ordre 
social auxquelles sont astreintes les adjudications de travaux et les commandes 
pour le compte de l'administration municipale. 
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6. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
34.000 francs en vue de l'aménagement du bâtiment n° 7 rue de 
la Mairie en « Maison eau-vivienne ». 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le bâtiment de l'ancienne mairie des Eaux-Vives, au n° 7 de la rue de 
la Mairie, a été construit en 1856 suivant les plans de M. Krieg, architecte, 
et a conservé sa destination de mairie jusqu'en 1909, date de la mise en ser
vice du nouveau bâtiment de la rue du Nant 2. Fait intéressant à noter, sa 
construction avait été financée au moyen d'un emprunt de 40.000 francs au 
taux de 4%, entièrement souscrit par les habitants de la commune; c'était la 
première fois que la commune des Eaux-Vives faisait appel au crédit public. 

Dès l'année 1909, ce bâtiment a été utilisé comme école enfantine jusqu'en 
1937; enfin, pendant la dernière guerre, il a abrité le service de secours aux 
sans-abri. Actuellement libre et ne pouvant guère être utilisé dans un but 
locatif par le fait de sa distribution intérieure, le Conseil administratif a pensé 
qu'il serait judicieux de mettre les salles qu'il contient, soit une salle de 
dimensions moyennes au rez-de-chaussée et trois salles de petites dimensions 
au premier et au deuxième étage, à la disposition des sociétés eaux-viviennes. 
Ces sociétés occupent actuellement des locaux dans les bâtiments scolaires, ce 
qui ne va pas sans de nombreux inconvénients. La grande salle du rez-de-
chaussée pourrait servir aux assemblées générales ou pour de grands comités 
et les petites salles pour les séances de comités. 

D'autre part, vu l'état de ce bâtiment et son caractère historique pour 
l'arrondissement des Eaux-Vives, il est indispensable de procéder à sa restau
ration qui consiste principalement à la réfection des façades et de l'intérieur. Sa 
nouvelle destination ne nécessite pas de transformations ou d'aménagements 
trop onéreux. 

Le crédit que nous vous proposons de voter pour permettre de réaliser ce 
projet est de 34.000 francs. 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 mis à la disposition du Conseil administratif un 
crédit extraordinaire au montant de 34.000 francs pour l'aménagement du 
bâtiment portant le n° 1 de la rue de la Mairie (ancienne mairie des Eaux 
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Vives) en « Maison eaux-vivienne » destinée à servir de salles pour les sociétés 
de l'arrondissement. 

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

Art. 3. — Cette dépense sera amortie en dix annuités qui seront portées 
aux budgets de la Ville, chapitre III, service immobilier, des études et bâti
ments, de 1947 à 1956, toutes réserves étant faites quant aux augmentations 
qui pourraient se produire en raison de l'instabilité du marché des matériaux 
et de la main-d'œuvre. 

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 com
mandes pour le compte de l'administration municipale. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'exarmn d'une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

La projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition de M. Marc Oltramare concernant 
les colonies de vacances.1 

M. Oltramare. Le parti du travail a inscrit à son programme le dévelop
pement de l'œuvre, éminemment utile, des colonies de vacances. 

Je tiens à déclarer d'emblée que l'étude et les principes que je vais vous 
exposer ont été élaborés en commun par Louis Soldini et moi-même, et je 
tiens à remercier publiquement notre camarade Soldini qui a consacré beau
coup de temps à ce travail et m'a fait part de la profonde expérience qu'il 
a acquise en cette matière. 

Permettez-moi tout d'abord un aperçu historique de l'évolution de cette 
œuvre. 

La première colonie de vacances a été créée en 1875 à Genève. En 1900, 
trois groupements avaient été constitués. Puis les dix premières années de 
ce siècle virent le nombre de ces institutions augmenter rapidement. Ensuite, 
il faut attendre jusqu'en 1920 pour voir naître de nouvelles colonies et depuis 
lors, c'est-à-dire depuis plus de vingt ans, les nouvelles institutions sont 
particulièrement rares. 

Au cours de cette période, le nombre des enfants qui ont pu bénéficier 
d'un séjour en colonie de vacances s'est accru, mais faiblement. Nous relevons 
dans le rapport pour 1944 de la Fédération des colonies de vacances, que le 

i Projet d'arrêté, 66. 
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nombre des colons qui était — pour le canton — de 1500 en 1931, a atteint 
son plus haut point en 1942 avec 1826 colons. Or, en 1944, pour les mêmes 
groupements affiliés à cette fédération, les enfants bénéficiaires n'étaient plus 
que 1.540. Nous constatons donc un état stationnaire. En faut-il déduire que 
l'œuvre est achevée ? Nous ne le pensons pas; tout au contraire, nous sommes 
persuadés qu'elle peut et doit prendre un nouvel essor. 

La colonie de vacances bien comprise, c'est-à-dire avec une surveillance 
médicale effective, des principes stricts d'hygiène physique et morale, une 
alimentation rationnelle, un contrôle et une direction pédagogique de qualité, 
est certainement l'institution la plus profitable et la mieux adaptée aux 
divers besoins de l'enfance. A son origine, l'œuvre était destinée aux enfants 
qui en avaient le plus besoin, à ceux dits « nécessiteux ». Depuis lors, une 
évolution très nette est à constater : nos colonies accueillent actuellement des 
enfants appartenant à diverses couches sociales de la population et, de plus 
en plus, nous constaterons qu'elles seront sollicitées d'accueillir des enfants 
issus des milieux aisés, cela non dans un but d'économie, mais parce que 
ces œuvres, malgré toutes leurs insuffisances, offrent néanmoins de nombreux 
avantages. Faut-il regretter cette généralisation de l'œuvre ? Bien au contraire, 
elle est l'indication que le système des colonies est bon. D'autre part, le mélange 
d'enfants de milieux sociaux très divers est souhaitable du point de vue 
démocratique et ne peut, sous cet angle, être considéré que comme favorable 
aux intérêts du pays. 

En résumé, deux tendances doivent être constatées: d'une part, la fré
quentation des colonies de vacances par des couches toujours plus larges de 
la population, d'autre part, le ralentissement, et même l'état stationnaire du 
développement des colonies. Le résultat de ces deux tendances contradic
toires est que de nombreux enfants qui devraient profiter du séjour dans les 
colonies n'en ont pas la possibilité. 

Permettez-moi de vous donner à cet égard quelques chiffres. Au cours 
de l'année 1944, en ce qui concerne la ville de Genève, 1597 enfants ont 
bénéficié d'un séjour de vacances dans les colonies subventionnées, y compris 
le pavillon de jeunes de Montana. Cet effectif ne représentait que le 25% 
des 6.471 enfants inscrits dans les écoles primaires. Qu'ont fait les autres^ 
pendant les deux mois de vacances ? Certains ont été accueillis comme pen
sionnaires par des paysans; d'autres ont été dans des homes d'enfants; 
certains ont accompagné leurs parents dans des pensions ou des hôtels; mais 
de nombreux enfants encore ont peuplé nos rues, nos quais, nos plages, sans 
surveillance physique ni morale. Et puis les 1.997 bambins de nos écoles 
enfantines ? Nous n'en avons pas parlé, mais eux qu'ont-ils fait ? Où ont-
ils été ? 

Si l'on examine la durée du séjour, on constate qu'elle est très variable: 
28 à 50 jours, et qu'elle est souvent limitée par les possibilités financières. 
L'utilisation des bâtiments, elle aussi, varie de 29 à 55 jours. Nous pensons 
qu'il est regrettable que des locaux ne soient utilisés que pendant si peu de 
temps. Le système des deux séjours, qui est déjà pratiqué par une colonie 
— celle du Petit-Saconnex — est à généraliser rapidement, car il permet une 
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meilleure utilisation des bâtiments et augmente sensiblement le nombre des 
enfants bénéficiaires; les enfants les plus chétifs pourraient bénéficier de deux 
séjours. Telle est, nous semble-t-il, la première tâche à laquelle le conseiller 
administratif chargé des écoles devrait accorder toute son attention. Il est 
nécessaire de développer rapidement les colonies de vacances afin qu'un plus 
grand nombre d'enfants puissent en bénéficier. Tel est le sens du premier 
article de l'arrêté que je vous propose d'adopter ce soir. 

D'autre part, il nous semble que, qualitativement aussi, les colonies de 
vacances pourraient être grandement améliorées. Il faudrait songer à tenir 
compte de l'état de santé des enfants dans leur répartition entre les diverses 
colonies. Vous connaissez le système actuel: les enfants sont répartis d'après 
le quartier qu'ils habitent et, parfois, d'après leur confession. Ainsi, il arrive 
qu'un enfant qui habite sur tel côté d'une rue, disons celui des numéros pairs, 
va dans une colonie située dans le Jura, tandis qu'un autre habitant du côté 
des numéros impairs doit aller dans une colonie au bord du lac. Ce système 
comporte de nombreux désavantages car il est clair que le climat du lac peut 
convenir à certains enfants tandis que d'autres ont nettement besoin d'un 
séjour d'altitude. Nous devrions créer beaucoup plus de colonies dans les 
Alpes dont le climat est bien plus favorable que celui du Jura où sont situées 
habituellement la plupart d'entre elles. Je ne dis pas que le climat du Jura 
soit défavorable pour la santé de nos enfants; c'est évidemment surtout 
l'altitude qui compte, mais néanmoins le séjour dans les Alpes est nettement 
plus tonifiant. Il pleut en général moins dans les Alpes et ce climat convient 
particulièrement à certains enfants. 

Les bâtiments devraient être aménagés de manière qu'ils puissent servir 
à des séjours de vacances d'hiver pour nos enfants. L'expérience a été faite 
avec succès à Montana. Il faudrait absolument développer rapidement ce 
principe des vacances d'hiver à la montagne. Le séjour d'hiver n'a fréquem
ment pas besoin d'être de longue durée: une à deux semaines passées en 
dehors du brouillard de la ville, en décembre ou janvier, suffisent à transformer 
véritablement certains enfants. Il est clair que cela pose le problème de 
l'équipement de l'enfant et qu'il faudrait envisager fréquemment une trans
formation complète des bâtiments, mais je pense que le problème mérite 
d'être étudié rapidement. 

D'autre part, il faudrait songer à utiliser les locaux en dehors des périodes 
de vacances scolaires pour des buts similaires: séjours de vacances pour 
apprentis, pour mères de famille, etc. Pourquoi pas ? elles aussi ont droit 
à des vacances et souvent elles en ont grandement besoin ! 

Il faudrait procéder le plus rapidement possible à l'installation d'appa
reils sanitaires (douches, etc.) dans toutes les colonies. M. Gottier, conseiller 
administratif, nous a fait part récemment, à la commission des écoles, des 
travaux qui sont en cours à cet égard dans certaines colonies. 

, Mais nous pensons qu'il faudrait accélérer et étendre la chose. Nous esti
mons que dans toutes les colonies, les enfants doivent avoir la possibilité 
de se doucher chaque jour. Quand il est impossible ou trop coûteux 
d'amener une conduite d'eau, il faudrait changer le lieu de la colonie. 
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Nous pensons aussi qu'il devrait être procédé à une certaine rationalisa
tion dans l'administration des colonies. Nous avons été surpris de constater 
que le coût de la journée de pension oscille entre 2 fr. 15 et 4 fr. 91 suivant 
les endroits. Nous pensons qu'entre ces deux extrêmes — dont la différence 
et ses causes mériteraient d'être étudiées — une moyenne rationnelle pourrait 
être appliquée à l'ensemble des colonies. 

Il faudrait revoir également la question de la participation financière des 
parents. Il est en effet absolument anormal que dans la colonie d'un quartier 
fies Eaux-Vives, par exemple), les parents ne doivent verser en moyenne que 
0 fr. 75 par journée et par enfant, ce qui représente à peine le 25% du prix 
de revient, alors que dans la colonie d'un autre quartier (Malagnou-Grutli), 
ils sont obligés de verser en moyenne 1 fr. 75 par jour et par enfant, ce qui 
représente plus de 75% du prix de revient. Cela paraît d'autant plus bizarre 
qu'il n'y a aucun rapport entre ce que paient les parents et le prix de revient 
de la journée par enfant. Fréquemment même on a la situation paradoxale 
suivante : là où le prix de revient de la journée d'enfant est le plus élevé 
(Eaux-Vives, 3 fr. 03 par jour), on demande le moins aux parents (en moyenne 
0 fr. 73 par jour et par enfant) et là où le prix de revient est relativement 
bas (Malagnou-Grutli, 2 fr. 38 par jour), on demande le plus aux parents 
(1 fr. 75 par jour et par enfant). Il est clair qu'il faudrait arriver à une 
certaine uniformité dans ce domaine. 

D'autre part, nous sommes d'avis que des menus-types devraient être 
établis par des spécialistes diététiciens. La nature des repas dépend souvent 
beaucoup trop des contingences locales et parfois personnelles. Il semble 
parfois même que la profession de certains membres des comités de colonies, 
d'ailleurs fort dévoués (par exemple boucher — ou boulanger) influe grande
ment sur l'alimentation que reçoivent les enfants et qu'il y a de grandes 
différences entre les colonies. 

On devrait aussi centraliser l'achat et le ravitaillement pour les diverses 
colonies et il est clair que, de cette manière, des économies et de grandes 
améliorations de la nourriture pourraient être introduites. 

Des principes généraux pourraient également être établis pour l'emploi 
du temps et l'organisation des loisirs. Il faudrait accorder plus d'attention 
à la formation du personnel surveillant et peut-être par une rémunération 
un peu plus substantielle encourager les pédagogues expérimentés à consacrer 
une partie de leurs vacances à cette œuvre. 

Enfin la surveillance médicale, les relations avec les parents des enfants, 
l'effectif maximum des colonies et quantité d'autres questions devraient être 
revues. 

Il y a aussi la fameuse question du trousseau des enfants qui devrait 
trouver une solution. On réclame, avec raison, des enfants un certain trous
seau pour les admettre dans certaines colonies de montagne. Or, il existe 
encore des enfants qui ont nettement besoin du séjour de montagne et dont 
les parents n'ont pas les possibilités financières de leur procurer le trousseau 
nécessaire. Je pense qu'il serait de toute importance de trouver une solution 
satisfaisante à cette question. 
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Il nous semble que pour la solution de tous ces problèmes, le Conseil 
administratif serait bien inspiré de s 'entourer des conseils non seulement de 
la commission des écoles, mais également de médecins, pédagogues, économes 
d'établissements hospitaliers, architectes et, bien entendu aussi des membres 
dévoués des comités des colonies de vacances. 

Messieurs, loin de nous en effet l'idée de méconnaître les efforts accomplis 
par les fondateurs et les dirigeants de nos diverses colonies; il faut remercier 
les membres des comités qui, chaque année, font des efforts pour ces institu
tions. Mais leurs efforts doivent être soutenus, leurs expériences de plus de 
soixante ans doivent être étudiées et des règles et directives doivent en être 
tirées pour servir à tous. 

Cependant, Messieurs, les membres des comités ne sont pas les seuls qui 
ont voix au chapitre. Les représentants de la Ville de Genève ont le droit 
et le devoir de s'intéresser au séjour de vacances de nos enfants; l ' insti tution 
des colonies de vacances n'est pas une institution str ictement privée comme 
certaines personnes voudraient qu'on la considérât. E t je suis persuadé que 
ce n 'est pas non plus l'avis de M. Cottier, conseiller administratif intéressé 
à cette question. Elle ne doit pas être une insti tution s t r ic tement privée, car 
la collectivité doit exercer un contrôle sur une institution si importante pour 
l 'avenir de nos enfants qui seront les hommes et les femmes de demain, et 
elle a tous les droits de l 'exercer puisque ensemble la Ville de Genève, l 'E t a t 
et les parents fournissent la plus grande par t des ressources des colonies de 
vacances. 

En effet, les dépenses ordinaires des seize colonies subventionnées (pavillon 
de jeunesse de Montana excepté) se sont élevées à 183.285 francs en 1944. 
Les participations des parents se sont montées à 74.468 francs, soit environ 
le 4 1 % des dépenses; les subventions de la Ville de Genève, de l 'E ta t ainsi 
que les dons de la Loterie romande, que l'on peut presque considérer comme 
des subventions officielles, se montent à 76.527 francs, soit le 4 2 % des dépenses: 
E t je ne comprends pas dans ce chiffre les subventions de la Ville pour l 'entre
tien et l 'amélioration des locaux. 

Au total , les prestations des parents et des pouvoirs publics couvrent 
donc les 8 3 % des dépenses des colonies de vacances, et les prestations de la 
Ville se montent à près d'un tiers des frais d'exploitation. Nous avons donc 
bien le droit de dire notre mot dans cette affaire. 

En résumé, Messieurs, nous sommes préoccupés par le fait qu'il n 'y a pas 
assez de places actuellement dans nos colonies, si bien que certains enfants 
ne peuvent en bénéficer. 

E t c'est la raison du premier article de l 'arrêté que je vous propose 
d 'adopter ce soir. 

D'autre par t , Messieurs, il est évident qu'on pourrait apporter beaucoup 
d'améliorations aux colonies de vacances existantes. Je vous ai signalé 
certains défauts qu 'ont actuellement ces colonies. Je pense qu'ils sont indé
niables; il s'agit de procéder à une certaine réorganisation de ces colonies, 
d'en rationaliser l 'administrat ion, d'uniformiser si possible les prestations des 
parents , d'essayer de tenir compte davantage de l 'é tat de santé des enfants 
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dans leur répartition, etc. Toutes ces questions nécessitent une certaine étude 
par des personnes qualifiées. Volontairement, je n'ai pas voulu préciser exac
tement dans l'arrêté que je vous propose d'adopter ce soir comment doit 
se faire cette réorganisation, me bornant à spécifier que cette réorganisation 
est nécessaire et en remettant au Conseil administratif le soin de préparer 
un projet de réorganisation. 

J'arrive, Messieurs, au terme de mon exposé. Gomme vous le voyez, le 
parti du travail n'a nullement l'intention de proposer la municipalisation ou 
l'étatisation des colonies de vacances comme certains journaux l'ont insinué 
après la dernière séance de ce Conseil. Nous avons reconnu les mérites des 
comités des colonies de vacances. Cependant, notre parti qui s'efforce jour 
après jour de défendre les intérêts de la population laborieuse est soucieux 
d'assurer à nos enfants, la plus grande richesse de notre ville, le meilleur 
développement possible et c'est pourquoi nous estimons de notre devoir de 
collaborer activement au développement et à l'épanouissement d'une œuvre 
capable de former des générations moralement et physiquement plus fortes. 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Le président. La proposition de M. Oltramare est-elle appuyée ? 
Je constate qu'elle l'est. J'ouvre alors un tour de préconsultation. 

M. Monney. Je ne m'oppose pas du tout à la proposition de M. Oltramare 
mais je dois signaler que, faisant partie de la commission des écoles, lorsque 
j 'ai visité l'école d'altitude de Montana, j 'ai été fort surpris de constater 
certains faits dont je désire vous entretenir. 

J'ai toujours pensé que la création de cette école d'altitude à Montana 
avait pour but primordial d'accueillir des enfants de la classe laborieuse qui 
ont besoin d'un séjour de montagne. Or, il n'est un secret pour personne 
que de nombreux ouvriers n'osent pas tirer les sonnettes, se gênent de demander 
un secours pour permettre à leurs enfants de bénéficier d'un séjour de mon
tagne. A Montana, lors de la visite que je rappelais il y a un instant, je me 
suis informé et j 'ai appris que Me Vincent, avocat, avait placé ses deux 
enfants dans cette école d'altitude. J'en ai été fort surpris, car il y a de 
nombreux enfants de la classe laborieuse qui devraient pouvoir profiter d'un 
tel séjour. Et il me semble que Me Vincent, l'un de vos dirigeants, aurait 
les moyens de placer ses enfants ailleurs. (Mouvements.) 

Je félicite M. Oltramare d'avoir soulevé la question des colonies de vacances. 
Qu'il me permette de dire qu'il est toujours facile de critiquer les gens, parce 
qu'on voit quelquefois des classes aisées qui en font fi. Mais ce n'est pas 
spécialement le cas pour les classes aisées puisque M. Vincent, l'avocat, un 
de vos chefs, a bien mis ses deux enfants... (Rumeurs à Vextrême gauche.) 
...dans cette institution, alors qu'il aurait dû, il me semble, donner l'exemple. 
Moi-même, je n'aurais pas osé y envoyer mes propres enfants avant ceux 
de mes ouvriers. Me Vincent a certainement la possibilité de mettre les siens 
ailleurs qu'à l'école d'altitude de Montana. 
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M. Cottier, conseiller administratif. Permettez-moi deux mots pour éclairer 
le débat. 

J'ai été très heureux d'entendre l'exposé de M. Oltramare, mais je dois 
dire que de tous les renseignements qu'il a apportés ici, aucun ne m'était 
étranger. 

Néanmoins, il n'était pas inutile que M. Oltramare, à l'appui de son projet, 
apportât ce soir des remarques et des suggestions; je me réjouirais d'entendre 
également l'avis de ceux d'entre les conseillers municipaux qui désire
raient s'exprimer à leur tour et formuler les observations et considérations 
qu'ils jugeraient à propos, infirmant ou confirmant celles de M. Oltramare. 

L'autre soir, lorsque M. Oltramare a déposé son projet, j 'ai déjà dit avec 
quelle sollicitude les comités des colonies de vacances s'occupent de nos 
enfants. Je me félicite que M. Oltramare reconnaisse cette sollicitude et je 
prends acte aussi avec satisfaction que, contrairement à ce qu'aurait pu laisser 
supposer son projet d'arrêté, il n'envisage pas la municipalisation des colonies 
de vacances. Ces institutions dont l'origine remonte à une soixantaine d'années, 
ont été conduites et gérées pour le plus grand bien de la collectivité et de nos 
enfants pendant toute cette longue période et nous avons la preuve que notre 
système genevois en cette matière où les efforts conjugués de personnes privées 
et des pouvoirs publics est extrêmement utile sous tous les rapports, non 
seulement sur le plan moral et psychologique mais également sur le plan 
financier. Il y a là toute une action vaste et généreuse qui, si elle devait se 
continuer désormais uniquement sous un régime de municipalisation coûterait 
beaucoup plus cher à la collectivité. 

Le projet d'arrêté de M. Oltramare appelle de notre part deux remarques. 
Il demande en premier lieu que le nombre des enfants admis à bénéficier 

des colonies de vacances soit augmenté de façon sensible le plus rapidement 
possible. Depuis que j'ai l'honneur d'être au Conseil administratif, je me fais 
un devoir et un plaisir de visiter chaque année nos colonies et j 'ai réussi à 
faire accueillir par tous les comités le principe que l'effectif d'une colonie 
ne doit pas dépasser 100 à 120 enfants au plus car au delà de ce chiffre on 
voit apparaître de sérieux inconvénients : les enfants s'agitent à l'excès, 
crient, l'ordre et la discipline indispensables ne peuvent plus être assurés 
comme il conviendrait et la colonie prend une allure de caserne. A mon 
sens, c'est l'effectif de 80 à 100, tout au plus 120 enfants qui est le plus 
rationnel, le plus sain, le mieux indiqué aussi pour une bonne administration. 
Je sais qu'il y a actuellement des colonies de vacances qui ne groupent 
que 60 à 70 enfants alors qu'elles auraient de la place pour en héberger 80 
à 90 et là je suis tout disposé à présenter des suggestion aux comités afin 
qu'ils fassent le nécessaire pour accueillir dans ces colonies davantage 
d'enfants. 

A l'article 2, M. Oltramare réclame un projet de réorganisation des colo
nies de vacances. La première observation qui s'impose à l'esprit, c'est qu'il 
est bien clair que nous ne pouvons pas, nous — Conseil municipal ou 
Conseil administratif, — décréter la réorganisation d'une institution qui ne 
nous appartient pas, qui n'est pas une institution de la Ville de Genève. Au 



86 SÉANCE DU 28 JUIN 1946 

reste, l'auteur de ce projet reconnaît lui-même que les colonies de vacances 
sont des organisations de caractère privé. Je n'ai juridiquement aucun pou
voir de signifier à une organisation privée : Vous allez vous réorganiser. 
Si les colonies de vacances se réorganisent, ce sera de leur plein gré, peut-
être sur la base de renseignements, de suggestions qu'on pourrait leur com
muniquer et c'est justement ce que je m'efforce de faire chaque année, je 
l'ai fait cette année encore à l'assemblée générale de la fédération; mais 
encore une fois, le Conseil administratif n'est pas compétent pour décider 
ou imposer des mesures de réorganisation. 

Quoi qu'il en soit, je suis tout disposé, et le Conseil administratif avec 
moi, à accueillir le projet présenté par M. Oltramare, étant entendu que 
celui-ci demande le renvoi au Conseil administratif qui, lui, consultera les 
différentes instances, entre autres la commission des écoles, et pourra, 
après avoir étudié tout le problème et s'être entouré de tous les avis compé
tents, présenter son rapport dans le délai qui lui est imparti. Nombreux sont 
les conseillers municipaux qui font partie des comités des colonies de vacances. 
Je serais heureux s'ils voulaient bien, dans ce tour de préconsultation, s'ex
primer, formuler peut-être des suggestions qui pourraient être bonnes à 
retenir. Après quoi je demanderai au Conseil de voter ce soir le renvoi de la 
question au Conseil administratif. 

M. Hubmann. Je désire revenir sur l'intervention de M. Monney tout 
à l'heure. Je félicite M. Monney du souci qu'il marque, comme membre de 
la commission, de pousser ses investigations jusqu'à savoir quelles sont les 
familles qui confient leurs enfants à l'école d'altitude de Montana. Je ne suis 
pas l'avocat de M. Vincent qui a du reste assez de talent pour se défendre 
lui-même, mais je voudrais poser une question au conseiller administratif 
chargé des écoles: est-ce qu'un membre de la commission est autorisé à divul
guer le nom des parents qui confient leurs enfants à de telles institutions ? 

M. Uhler, conseiller administratif. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt 
l'exposé qu'a développé M. Oltramare à l'appui du projet d'arrêté qu'il nous 
présente et je constate que sans le faire de façon très ouverte, il émet cer
taines critiques à l'égard de nos colonies de vacances telles qu'elles sont pré
sentement et je me demande sur quelles bases il se fonde pour faire ces cri
tiques. 

Avez-vous, monsieur Oltramare, visité les colonies de vacances? Il aurait 
été intéressant pour vous de les visiter avant de déposer votre projet ; vous 
auriez pu alors mieux vous rendre compte des conditions actuelles et de ce 
qui, peut-être, serait éventuellement nécessaire du point de vue de la « ré
organisation ». M. Cottier, conseiller administratif, a très justement relevé 
ce terme, employé dans votre projet, et qui implique tout de même une cer
taine critique à l'adresse des comités. Pour ma part, je dois dire que je ne 
vois pas ce qu'il y a tant à réorganiser... Depuis de très nombreuses années, 
je fais partie de comités de colonies de vacances; je m'en suis occupé aussi 
au Conseil administratif où, chaque année, nous allions les visiter avec les 
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comités, visites que la guerre nous a forcés de suspendre; la commission des 
écoles également allait leur rendre visite. Ces contacts permet ta ient une vue 
exacte de la si tuation, on se rendait compte de ce qui pouvait être amélioré 
et on agissait en conséquence : nous pourrions vous montrer toutes les amé
liorations réalisées avec notre concours depuis nombre d'années, si le Conseil 
administratif voulait bien vous convier, avec d 'autres de nos collègues, à 
visiter ces colonies; et vous reviendriez alors avec une tout autre impression. 

Vous nous avez bombardés de chiffres dont l 'énumération était d'ailleurs 
assez fastidieuse... ( Voix d'extrême gauche : C'est pas nous qui les avons inventés !) 
. . .mais qui ne me paraissent nullement de nature à étayer des critiques comme 
celles que vous avez formulées. La vérité est que nos colonies de vacances 
sont très bien organisées. Y sont reçus, après une ou même deux visites 
médicales, des enfants qui ont jus tement besoin d'aller à la montagne. 

Ils y sont très bien et, en visitant ces colonies, vous pourriez vous rendre, 
compte de la façon dont les enfants sont nourris. 

Je suis heureux que vous présentiez votre projet d 'arrêté, seulement je 
désirerais que vous fissiez une visite aux colonies et vous pourriez la faire 
bientôt puisque nous sommes à la veille des vacances. Vous auriez ainsi la 
preuve que certains arguments que vous avancez ne sont pas justifiés. On ne 
peut que rendre bonne justice aux colonies de vacances, quelles qu'elles soient, 
pour l'effort que font les citoyens qui s'en occupent. 

En ce qui concerne la garde des enfants, je reconnais que là on s'est heurté 
à des difficultés au cours de ces dernières années; les pédagogues étaient sou
vent au service militaire. II a fallu t rouver d 'autres personnes à qui confier 
les enfants des colonies. Mais il ne s'est nullement agi d'un manque d'effort 
des comités. C'est là une situation qui a été imposée à toutes les colonies. 

Je demande au Conseil administratif, en particulier à M. Cottier, de vous 
permet t re de faire une visite des colonies de vacances. Vous en reviendrez avec 
des sentiments tou t autres que ceux que vous avez exprimés. 

M. Martin-du Pan. Je voudrais relever une chose qu'a dite M. Oltramare 
qu'il faudrait augmenter le nombre des enfants qui peuvent bénéficier des 
colonies de vacances. Je vous mets en garde contre la réunion d 'un t rop grand 
nombre d'enfants dans un même lieu. On risque toujours des épidémies. Nous 
en avons eu dernièrement aux Voirons, d'où les enfants sont revenus malades. 

J 'es t ime quant à moi que le chiffre de cent enfants est déjà excessif. Je 
verrais plutôt multiplier le nombre des colonies de vacances et n 'y admet t re 
que cinquante ou soixante enfants au maximum. D'ailleurs, la surveillance 
des enfants est beaucoup plus difficile lorsqu'ils sont nombreux. On arrive 
moins à les tenir et à leur donner la discipline qui est indispensable dans ces 
colonies. 

Je recommande donc de ne pas augmenter le nombre des enfants pa r 
colonie mais d'envisager plutôt la création de nouvelles colonies. 

M. Oltramare. Permettez-moi de répondre brièvement aux divers argu
ments qui ont été avancés. 
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Je suis tout à fait d'accord avec M. Martin-du Pan et M. Gottier qu'il est 
désavantageux d'augmenter, au delà d'une certaine limite, l'effectif des colo
nies. Ce n'est pas à cela que je tendais en demandant l'augmentation du nombre 
des enfants qui pourraient en bénéficier. Je pensais plutôt à la solution qui 
consiste à prévoir deux séjours et encore à l'ouverture de nouvelles colonies. 
C'est dans ce sens qu'il faudra résoudre le problème. 

Je reconnais que le Conseil administratif n'a pas le pouvoir juridique de 
réorganiser les colonies de vacances. Toutefois, il peut user de son influence 
pour qu'une certaine réorganisation intervienne. 

Je ne répondrai pas ici à M. Uhler parce que je crois que nous sommes tous 
d'accord que des modifications et des transformations peuvent être apportées 
utilement aux colonies de vacances. Par conséquent, l'étude de cette question 
est nécessaire. Je suis également d'accord avec M. Cottier, conseiller adminis
tratif, pour qu'après que la commission des écoles et toutes les personnes 
compétentes auront été consultées, le Conseil administratif vienne avec des 
propositions de réorganisation. C'est d'ailleurs ce que demande mon projet 
d'arrêté. 

Le président. Alors, vous êtes d'accord de transmettre votre projet au 
Conseil administratif. 

M. Oltramare. Non, il doit être adopté par le Conseil municipal. 

Le président. Votre projet s'adresse au Conseil municipal. 

M. Oltramare. Parfaitement. 

M. Rossire. Nous ne voulons pas instituer, ce soir, un débat sur la question. 
La proposition de M. Oltramare mérite d'être étudiée. Mais nous demandons 
au Conseil administratif, qui est mieux placé que le Conseil municipal, de pro
céder à cette étude. J'insiste donc pour que la proposition de M. Oltramare 
soit renvoyée au Conseil administratif, ainsi que l'a suggéré M. Cottier lui-
même. Le Conseil administratif présentera ensuite un rapport complet sur la 
question. Nous pourrons alors discuter tranquillement. 

Le président. Nous nous trouvons en présence de deux propositions. 

M. Thierrin. Je demande le renvoi à une commission. 

Le président. Une proposition de renvoi à la commission des écoles et une 
autre proposition de renvoi au Conseil administratif. 

Je vais mettre aux voix la proposition de renvoi à la commission des 
écoles. (Bruit. Confusion.) 

M. Rossire. Je propose le renvoi du projet de M. Oltramare au Conseil 
administratif pour étude. 
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Le président. Je vais mettre cette proposition aux voix. (Protestations à 
Vextrême gauche,) 

M. Julita. Pardon, il y a la proposition de M. Oltramare qui demande le 
renvoi à la commission des écoles. C'est sur cette proposition qu'il faut voter. 

M. Guinand. Dans tout parlement, on vote l'amendement avant la propo
sition principale. Il n'y a pas d'exception pour le Conseil municipal. Malgré 
les dires de M. Julita, l'amendement sera voté d'abord. 

Le président. Je reprends ma question. Je prie le Conseil de se prononcer 
sur la proposition de renvoi au Conseil administratif. 

Cette proposition est adoptée à la majorité. 

Le président. Le projet de M. Oltramare est donc renvoyé au Conseil 
administratif. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 2.850.000 francs pour la construction d'une école pri
maire dans l'ancienne campagne Trembley, au Grand-Pré. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La nécessité de doter le quartier des Asters-Servette d'un nouveau groupe 
scolaire a déjà été exposée devant le Conseil municipal en septembre 1944 
à l'occasion de la demande d'un crédit pour l'ouverture du concours. 

Nous nous bornerons donc à rappeler que cette nécessité a été reconnue 
depuis longtemps. Avant même la fusion des communes suburbaines, la com
mune du Petit-Saconnex achetait des parcelles et faisait établir des plans. 
En 1939, le Département de l'instruction publique attirait encore une fois 
l'attention du Conseil administratif sur l'insuffisance des écoles dans ce quar
tier. Mais la guerre apporta un nouveau retard à la réalisation de ce projet. 

Depuis 1939, la situation s'est encore aggravée par suite de l'accroissement 
général de la natalité, qui amènera dans quelques années une augmentation 
considérable du nombre des élèves. D'autre part l'état de vétusté et de déla
brement des bâtiments scolaires dont la désaffectation est envisagée a empiré. 

La proposition d'ouvrir un concours pour la construction d'un groupe 
scolaire dans l'ancienne campagne Trembley, au Grand-Pré, a été très favora-
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blement accueillie par la commission du Conseil municipal qui a donné, à 
l 'unanimité , son agrément à l 'emplacement choisi, celui-ci lui para issant 
répondre pleinement aux données du problème par ses dimensions, son orien
tat ion et sa si tuation. Pa r l 'arrêté du 10 novembre 1944, le Conseil municipal 
a donné au Conseil administratif les moyens nécessaires à l 'organisation du 
concours. 

La participation réjouissante des concurrents et la bonne tenue générale 
des projets présentés ont apporté la preuve du vif intérêt que ce concours 
a suscité parmi les architectes. 

Il ne s'agissait pas en effet d 'établir les plans d 'une école quelconque, 
telle qu'on aurai t pu la concevoir dans un quart ier urbain où l'on n 'aura i t 
disposé que d 'une place restreinte; il fallait intégrer les bât iments dans le site, 
sans en déparer le caractère, en les adap tan t au terrain, en respectant les arbres 
et en ménageant les échappées de vues actuelles. 

Il fallait également tirer part i de cette situation exceptionnelle pour que 
les constructions projetées répondissent aux désirs des éducateurs de notre 
jeunesse, qui demandent une décentralisation, une réparti t ion des classes 
moins dense que dans nos bât iments scolaires actuels ; on ne veut plus de grosses 
bâtisses monumentales, mais écrasantes, de longs couloirs sonores, d'escaliers 
interminables, de préaux resserrés où s'agite une foule compacte, mais des corps 
de bât iments séparés, de faible hauteur , dont les fenêtres s 'ouvrent sur la 
nature , face au grandiose paysage qui nous a été donné, des préaux bien dégagés 
que des clôtures basses, doublées de verdure, séparent à peine des pelouses 
voisines. 

Il était demandé aussi aux concurrents de tenir compte que l 'ancienne 
propriété Trembley doit devenir un parc public et d ' implanter les bâ t iments 
scolaires en fonction de cette destination, de ne pas altérer le caractère des 
lieux et d ' intégrer ce parc dans la large allée de verdure qui doit relier la pro
menade des Cropettes, par Beaulieu, le parc Trembley et la promenade des 
Crèts, au parc de la Maison des vieillards du Peti t-Saconnex. 

Parmi les cinquante-deux projets présentés le projet de M. Roland Rohn, 
de Genève, était celui qui répondait le mieux à ces conditions et, de l 'avis 
unanime du jury, il fut classé premier avec recommandat ion de lui a t t r ibuer 
le manda t d'exécution. 

En automne 1945, la commission municipale des écoles, après avoir entendu 
un rappor t sur le résultat du concours, exprima le désir que la construction 
fut entreprise par étapes en commençant par l'école primaire, a t t endu que 
l 'emplacement prévu pour l'école enfantine dans la part ie inférieure du ter
rain ne se présentera d 'une façon absolument favorable que lorsque les par
celles situées le long du chemin Chauvet appar t iendront à la Ville. D 'au t re 
par t , la sortie de cet te école sur le chemin Chauvet en face d'un garage comporte 
encore actuellement des dangers pour des peti ts enfants. 

D'accord avec le Dépar tement de l ' instruction publique, il a donc été 
convenu que la première étape de construction ne concernerait que l'école 
primaire avec huit classes garçons, huit classes fdles et les locaux annexes 
(salle de gymnast ique , ry thmique, t r avaux manuels, préaux couverts, etc.). 
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Aux locaux scolaires, vient encore s'ajouter une cuisine scolaire avec réfectoire 
pour cent enfants. 

Conformément à la recommandation du jury, le Conseil administratif a 
confié à l'auteur du projet classé premier le mandat de pousser ses études 
et de présenter un avant-projet qui fut soumis en mars au Département de 
l'instruction publique et au Département des travaux publics. 

La commission d'urbanisme s'est déclarée d'accord en demandant seule
ment que pour les détails on s'inspire davantage de l'architecture régionale. 
Le Chef du Département de l'instruction publique nous fit part de sa bonne 
impression sur l'ensemble du projet qui, à son avis, semble devoir s'accorder 
parfaitement avec le milieu ambiant, et nous transmit également quelques 
propositions et remarques dont l'architecte devrait tenir compte. 

À la suite de cette première étape des études, M. Rohn fut chargé d'établir 
le projet définitif et des devis plus détaillés en vue de la demande de crédit. 
Comme le siège de son bureau est à Zurich, nous l'avons prié d'avoir un manda
taire en la personne d'un architecte genevois, régulièrement établi dans notre 
ville et agréé par notre administration, qui soit qualifié et possède les compé
tences nécessaires pour le représenter auprès des pouvoirs publics et des 
entreprises. 

Le Département de l'instruction publique ayant exprimé le désir que l'école 
soit achevée en automne 1947, la construction devrait être entreprise en 
automne de cette année. Pour tenir compte de ce désir l'architecte a établi, 
dans un laps de temps relativement court, le projet qui est soumis à votre 
approbation. 

Ce projet tient compte des remarques formulées tant par le jury du concours 
que par les organes compétents du Département de l'instruction publique et 
par les services de notre administration. 

Pour l'implantation générale l'architecte s'est tenu à la solution qui avait 
eu l'approbation du jury; dans le rapport il était dit à ce sujet: « l'implantation 
est judicieuse; de bons accès à travers le parc ont été aménagés; les bâtiments 
s'adaptent au terrain avec souplesse. L'auteur a traité l'aménagement du 
parc d'une manière excellente. Les classes, bien orientées, s'ouvrent sur le parc 
et non sur les préaux. » Ces qualités sont conservées dans le projet définitif 
qui ménage les beaux arbres de cette propriété et les met en valeur. 

La disposition des classes et des locaux communs, leurs dimensions, leur 
orientation, leur aménagement ont été étudiés en plein accord avec le Dépar
tement de l'instruction publique; les études pour le chauffage, l'éclairage et les 
installations sanitaires ont été faites avec la collaboration de maisons spécia
lisées de la place. 

L'auteur du projet a voué un soin particulier à l'architecture extérieure. 
Le jury avait dit à son sujet: « l'architecture présente un aspect agréable, où 
les volumes bien équilibrés expriment le plan d'une manière logique. » Toute
fois, à la fin de son rapport, il faisait une réserve générale au sujet des projets, 
qui ne dénotent pas de la part de leurs auteurs le souci de donner aux bâti
ments un aspect leur conférant un cachet spécial, propre à notre région. Dans 
le projet qui est soumis à votre approbation, il a été tenu compte dans la 
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mesure possible et sans tomber dans un faux style pittoresque, du vœu exprimé 
aussi par la commission d'urbanisme de donner aux constructions un carac
tère régional. La faible inclinaison des toits à deux pans avec pignons est 
caractéristique aussi bien des anciennes que des nouvelles constructions gene
voises. Maints bâtiments genevois présentent des groupements de hautes 
fenêtres, très probablement en conséquence d'une influence gothique. Pour 
tenir compte de ce fait, le projet prévoit pour les classes des groupements de 
cinq fenêtres. Au premier étage les contre-cœurs n'ont qu'environ 40 cm. 
de hauteur, ce qui nécessite des balustrades en fer forgé, détail également 
typique de l'architecture genevoise. 

Le devis qui a servi à l'établissement de la demande de crédit est basé sur 
une estimation détaillée. Si le coût de la construction est élevé aussi bien pour 
les écoles que pour toutes les autres sortes de bâtiments, il est intéressant de 
rappeler que parmi les projets du concours, celui dont nous proposons l'exécu
tion se distinguait par le faible cube des bâtiments, qui devait rendre sa 
réalisation économique. 

La construction de cette école dotera notre canton d'un bâtiment scolaire, 
qui sera certainement un des plus remarquables de notre pays tant par sa 
construction moderne que par sa situation, et dont notre Ville pourra à juste-
titre être fière. 

Pour que ce projet se réalise nous vous recommandons, Messieurs les conseil
lers, de donner une suite favorable à la demande de crédit qui vous est pré
sentée et 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 
2.850.000 francs en vue de la construction d'une école primaire dans l'ancienne 
campagne Trembley, au Grand-Pré. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera crédité 
du montant éventuel d'allocations fédérale et cantonale et autres recettes 
qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie en trente annuités de 95.000 francs 
chacune qui seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre XV„ 
écoles enfantines et primaires), de 1947 à 1976, toutes réserves étant faites 
quant aux augmentations qui pourraient se produire en raison de l'instabilité 
du marché des matériaux et de la main-d'œuvre. 
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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. 

L« Conseil décide de renvoyer ce projet à l 'examen d'une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Cottier, conseiller administratif. Vous avez reçu, à l'appui de cette 
demande de crédit, un rapport détaillé et très complet sur la question. Je 
ne veux pas revenir sur les détails de cette proposition mais, étant donné 
l'importance du crédit qui vous est demandé, je voudrais cependant souligner 
certaines caractéristiques de ce projet et vous dire quel est l'avis du Conseil 
administratif quant à la procédure qui devra être suivie au cas où ce Conseil 
déciderait l'entrée en matière. 

Les nécessités de la construction de cette école sont avant tout d'ordre 
démographique, c'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, l'aug
mentation de la population, d'une part, et, d'autre part, l'augmentation 
constante des naissances, obligent le Département de l'instruction publique à 
faire une demande pressante à la Ville de Genève pour qu'elle construise de 
nouveaux bâtiments scolaires. Cette nécessité n'est d'ailleurs pas particulière 
à Genève; elle est générale dans toute la Suisse à tel point que le service des 
occasions de travail, à Berne, a été obligé d'intervenir auprès des différentes 
communes de Suisse pour que les dispositions nécessaires soient prises en 
vue de la construction de bâtiments scolaires afin d'éviter qu'elles ne se 
trouvent dans la nécessité de refuser des enfants dans les écoles enfantines 
et primaires au cours de ces prochaines années. 

J'ai eu l'occasion de vous exposer la question au moment de la mise au 
concours du projet, je n'y reviendrai donc pas. Quant au quartier c'est, après 
enquête approfondie du Département de l'instruction publique, la campagne 
Trembley qui a été choisie. Ce choix s'avère d'autant plus heureux au
jourd'hui que ce quartier en raison des circonstances internationales est 
appelé à prendre un développement considérable, ce qui justifie d'autant plus 
la construction d'une nouvelle école dans ces parages. 

La mise au concours a eu lieu, je vous le rappelle, en novembre 1944 à 
la suite d'une décision de ce Conseil du 10 du même mois. Ce concours a 
remporté un très gros succès : il y a réuni plus de soixante-dix concurrents,, 
de toute la Suisse; plus de cinquante prix ont été attribués. Et le jury a été 
particulièrement bien inspiré en désignant le lauréat en la personne de 
M. Roland Rohn, Genevois, habitant Zurich, auteur du projet que vous 
voyez affiché dans cette salle. Les dispositions ont été immédiatement prises 
pour la mise en chantier des travaux préparatoires. La commission des 
écoles a tenu plusieurs séances et a discuté du projet en détail; les directeurs 
scolaires et M. Picot, conseiller d'Etat lui-même, chef du Département 
de l'instruction publique, ont pris part à ces discussions ; finalement ce. 
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projet a reçu l'approbation unanime dudit département. Il a ensuite été 
examiné par le Département des travaux publics, soumis aussi à la com
mission d'urbanisme, puisqu'il s'agit d'une construction urbaine, et à la 
commission des monuments et des sites puisque la future école doit être 
édifiée dans un parc; ces instances se sont également déclarées unanimement 
favorables au projet. 

Nous avons ensuite arrêté des détails d'ordre pratique. M. Rohn ayant 
ses bureaux à Zurich, a désigné sur la place de Genève, d'accord avec la 
Ville, un représentant en la personne de M. Duc, architecte, lequel a déjà à 
son actif divers travaux pour le compte de la Ville, M. Rohn, bien entendu, 
assumera seul toute la responsabilité de la construction, M. Duc n'étant 
en somme que son aller ego sur la place pour régler les diverses questions 
pratiques et faciliter les rapports d'ordre matériel avec l'autorité municipale. 
Tout est donc prêt pour que le Conseil municipal et la commission — com
mission des travaux, je pense — puissent délibérer en connaissance de cause. 

Je tiens à dire qu'il a fallu un véritable tour de force pour arriver à vous 
présenter encore avant la fin de la présente session ces perspectives, ces 
planches, cette maquette que vous avez ce soir sous les yeux, de façon que 
la commission des travaux puisse travailler en toute tranquillité, non pas 
pendant les vacances... mais au cours de l'été, car il conviendra d'organiser 
le travail de telle manière que tout le monde puisse malgré tout jouir de 
quelqnes vacances estivales, mais il est nécessaire, si le projet est adopté, 
qu'une décision soit prise dans le courant du mois d'août et qu'au début de 
septembre au plus tard le Conseil municipal émette le vote qui permettra de 
commencer effectivement les travaux sans aucun délai car, j 'attire votre 
attention sur ce point, nous avons déjà une année de retard sur la première 
proposition du Département de l'instruction publique. Si la situation n'est 
pas plus grave malgré ce retard, c'est que la fin des hostilités nous a heu
reusement permis de récupérer, pour la rendre à l'enseignement, l'école 
des Charmilles qui, récemment encore, vous le savez, était occupée par des 
réfugiés; elle va être réaffectée à sa destination première dès septembre. 
C'est grâce à cette circonstance que la construction du groupe scolaire de la 
campagne Trembley pourra être menée sans précipation. Mais le Départe
ment de l'instruction publique insiste pour qu'elle soit mise en chantier au 
mois d'octobre, afin que les nouvelles classes puissent être ouvertes en 
septembre 1947 ou, au plus tard, à Pâques 1948. 

Sans doute plusieurs d'entre vous auront-ils été frappés du chiffre élevé du 
crédit demandé. Evidemment, 2,8 millions, pour un groupe scolaire, c'est 
beaucoup. Mais ici je tiens à dire que je n'aime pas travailler à la petite semaine 
et j 'ai fait en sorte de ne rien laisser au hasard. Dans ce montant, j 'ai donc 
incorporé, d'accord avec l'architecte, M. Rohn, non seulement le coût de 
construction du bâtiment lui-même, mais également les aménagements exté
rieurs, comme les préaux, etc., ainsi que les dépenses affectées au mobilier 
scolaire, jusque dans les moindres détails; d'ailleurs ceux d'entre vous qui 
seront appelés à étudier la question de plus près pourront se convaincre à 
quel point M. Rohn a eu le souci du détail. II vous suffit, d'ailleurs, de 
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considérer les planches que vous voyez ici pour vous rendre compte du 
soin extrême qui a présidé à tout cela. Mobilier, logements, bureau du direc
teur, etc., tout cela est compris dans la somme proposée, ainsi que les 
aménagements du parc; là, une partie de ces travaux, si la commission le 
demande, pourra être passée au budget ordinaire et être effectuée par le service 
des parcs et promenades. Le jury, que j'avais l'honneur de présider, avait 
reçu pour mission d'ouvrir un concours pour la construction et l'aménage
ment d'une école dans un parc, mais d'une école qui devait s'inscrire harmo
nieusement dans ce parc sans en altérer la physionomie. Il vous suffira d'un 
coup d'œil sur la planche du fond et sur la maquette pour constater avec 
quel bonheur cette mission a été remplie par le lauréat du concours. Il y a 
là, de la part de M. Rohn, une conception que je serais presque tenté de quali
fier de géniale: l'école dont il a fait ici le plan s'inscrit de la façon la plus 
heureuse dans le décor du parc, elle épouse le modelé du terrain; de quelque 
côté qu'on la regarde, la silhouette est harmonieuse et plaisante; détail 
important, même la partie la plus élevée des immeubles ne gênera en rien la 
vue sur les Alpes et le lac. Tous ceux qui ont eu l'occasion de voir cette 
maquette et ces plans ont été agréablement surpris et frappés de l'élégance 
avec laquelle le problème a été résolu. 

Un mot encore sur un dernier point: nous n'avons fait aucun luxe: on ne 
trouvera dans cette école ni portes de bronze ni lustres de cristal. On n'a fait 
aucune proposition superflue mais on a fait tout ce qui était nécessaire. J'espère 
que le Conseil municipal voudra bien examiner ce projet avec beaucoup de 
bienveillance et lui donner son approbation car il s'agit d'une réalisation qui 
certainement sera des plus réussie et qui fera honneur à Genève. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue d'une demande de crédit pour 
travaux à effectuer dans l'école du parc Bertrand.l 

M. Guinand, rapporteur. La commission des travaux s'est rendue à l'école 
du parc Bertrand et a examiné le plafond du rez-de-chaussée, côté sud, dont 
la poutraison dégagée et le faux plancher du premier étage sont contaminés 
par les champignons. Elle a discuté la question des responsabilités respectives 
des personnes en cause et a décidé de désigner une sous-commission d'experts 
de la construction et de juristes. Cette sous-commission, présidée par M. Cottier, 
conseiller administratif, a pris une connaissance approfondie du dossier, et 
notamment des rapports du professeur Boehni, directeur du Conservatoire 

i Rapport du Conseil administratif. 577. Mémorial, 103e année, 1945/1946, 577. Projet, 
578. Renvoi à une commission et désignation, 578. 
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et jardin botanique, du 22 novembre 1945, et du professeur Gâumann, du 
Polytechnicum de Zurich, du 29 novembre 1945. Elle a conclu à la nomination 
d'un expert en matière de construction pour déterminer notamment si les 
travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art, quelles sont les 
responsabilités respectives et le montant des dégâts. La commission plénière 
a approuvé ce mode de faire dans une séance ultérieure. 

Cette expertise a été confiée à M. Albert Bachmann, architecte à Fribourg, 
qui a déposé son rapport le 10 juin 1946. Ce rapport constate, comme les précé
dents, la présence dans les poutraisons et le faux plancher du premier étage, 
des champignons Merulius lamcrymans et Polyporus vaporarius et le fait que 
poutres et faux plancher étaient complètement pourris. Il constate que les 
travaux contaminés ont été faits de bois non-saisonnés, c'est-à-dire des bois 
en sève non actuellement encore secs et il estime probable le fait que les 
champignons proviennent de pièces de bois contaminées qui ont communiqué 
les germes à la nouvelle charpente, germes qui se sont développés rapidement 
en raison de l'humidité, de l'existence de bois en sève, de la température 
favorable et du manque d'aération. L'expert retient que l'entrepreneur de 
charpente aurait dû prévenir l'architecte du fait qu'il était dans l'obligation 
d'employer du bois de sève et de ses inconvénients. L'architecte, de son côté, 
aurait dû prévenir le maître de l'ouvrage de cet état de choses, ce qui n'a pas 
été le cas. 

L'expert retient aussi que le cahier des charges pour l'industrie du bâtiment 
exige de l'entrepreneur de garantir la qualité des matériaux, la bonne exécu
tion de l'ouvrage et la solidité des travaux. Il retient aussi que sur l'ordre du 
maître de l'ouvrage on a fait peindre le plafond à l'huile alors qu'il devait y 
avoir un simple badigeon, ce qui a eu pour conséquence d'exclure l'aération 
prévue primitivement. Enfin, l'expert a relevé que lorsque le travail a été 
fait, c'était en temps de guerre, qu'il y avait des restrictions dans l'emploi 
des matériaux et dans les possibilités de se procurer les choix désirés. 

Il constate que seul le palier du premier étage sud a été contaminé alors 
que le reste du bâtiment a été aménagé dans toutes les règles de l'art. 

Le Dr Bachmann estime que l'entrepreneur de charpente et l'architecte 
doivent supporter chacun 20% des frais qui, aujourd'hui seraient occasionnés 
pour cette réfection devisée par lui à 5.000 francs alors que le travail, à l'époque, 
avait été devisé à 750 francs. 

D'après les devis obtenus par le Conseil administratif pour la réfection 
des travaux avec une chappe de béton remplaçant la poutraison, le plancher 
et le carrelage, on arrive au chiffre de 7.000 francs non compris l'étayage 
fait par l'entrepreneur de charpente. 

L'architecte et l'entrepreneur ont proposé le versement d'une somme 
forfaitaire de 1.000 francs sans reconnaissance de leur responsabilité. 

La commission s'est prononcée pour une transaction sur la base de ce 
chiffre en demandant au Conseil administratif d'arriver si possible à un chiffre 
plus élevé sans que la question de responsabilité soit expressément reconnue, 
vu la bonne foi dont ont fait preuve l'architecte et l'entrepreneur et le sérieux 
apporté à leur ouvrage. 
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Le Conseil administratif a repris contact avec les intéressés qui ont main
tenu leur proposition de versement de 1.000 francs, l'entrepreneur prenant 
à sa charge l'étayage fait par ses soins et qui représente 300 francs environ. 
La proposition sera donc acceptée. 

En conséquence, la commission des travaux vous recommande l'adoption 
de l'arrêté qui vous est soumis en réduisant le crédit à 6.000 francs pour 
tenir compte du versement résultant de la transaction à intervenir (voir, 
ci-après, le texte de Varrêté adopté sans modification.) 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6.000 francs en vue des travaux à effectuer dans l'école du parc Bertrand. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1946. 
chapitre XV — Ecoles. 

Art. 3. — Les travaux et les commandes nécessités par ces travaux 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. Propositions individuelles. 

M. Oltramare. Au nom du parti du travail, j 'ai l'honneur de vous présenter 
un deuxième projet d'arrêté concernant les crèches. Ce projet a la teneur 
suivante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier, — Le Conseil administratif est invité à présenter, dans 
un délai de quatre mois, un projet destiné à permettre l'ouverture de nou
velles crèches et jardins d'enfants. 



98 SÉANCE DU 28 JUIN 1946 

Article 2. — Le Conseil administratif est invité à prendre d'urgence les 
mesures nécessaires pour améliorer les crèches et institutions similaires exis
tantes. 

Le président. Ce projet sera inscrit à Tordre du jour de la prochaine séance. 

M. Malignon. Je voudrais me faire l'interprète de quelques citoyens et 
exprimer au Conseil administratif nos regrets de ce que notre belle fanfare 
municipale n'ait pas participé à la fête des « Promotions ». Il est de tradi
tion, en effet, que la Fanfare municipale participe à cette fête. Nous sommes 
certainement très heureux de voir des musiques d'enfants, l'Ecole sociale, 
les Cadets, les Ondins, participer au cortège. Mais la Fanfare municipale en 
tête du cortège et devant les autorités donne à ce cortège un certain lustre 
qu'il est regrettable de ne pas avoir eu cette année. 

Je me suis laissé dire que c'est à la demande de la Fanfare municipale 
elle-même qu'elle avait été dispensée de participer au cortège des « Promo
tions » des écoles enfantines. Il est certain que des membres exécutants, du 
fait de participer au cortège, subissent une perte de gain et je comprends 
parfaitement qu'on ne les laisse pas supporter cette perte de salaire. Ne 
serait-il pas possible à la Ville de parfaire cette somme ? cela ne coûtera 
pas très cher. J'exprime donc le vœu qu'à l'avenir la Fanfare municipale 
participe à la fête des « Promotions » des1 écoles enfantines. C'est une musique 
essentiellement municipale et il me semble qu'elle se doit d'être à la tête 
du cortège. 

M. Cottier, conseiller administratif. Lors de la manifestation des « Promo
tions » des écoles enfantines, j 'ai eu quelques échos de cette affaire et je 
m'attendais un peu à être interpellé et à entendre ce soir des questions 
du genre de celle que pose M. Malignon. C'est pourquoi j'ai réuni la docu
mentation qui me permet de justifier l'attitude de M. Baud-Bovy, délégué 
aux musiques et la mienne en vous donnant lecture de deux lettres. 

Le 18 juin 1945, le Conseil administratif, respectivement M. Baud-Bovy, 
recevait la lettre suivante de la part de la Musique municipale de la Ville 
de Genève : 

MUSIQUE MUNICIPALE 

Genève, le 18 juin 1945. 

Monsieur S. Baud-Bovy, 
Conseiller administratif, Genève. 

Monsieur le conseiller administratif, 

Concerne : Service des Promotions. 

Nous avons bien reçu les communications relatives à nos services pour 
les promotions des écoles enfantines et primaires, pour les jeudi après-midi 
28 juin et dimanche après-midi 1er juillet. 
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Nous devons vous informer que nous nous heurtons à des difficultés consi
dérables pour avoir un effectif suffisant les jours de semaine. Ainsi que vous 
le savez, nos musiciens se recrutent tout particulièrement dans les milieux 
modestes de notre population. Bon nombre d'entre eux sont payés à l'heure 
et un service en semaine leur fait perdre leur après-midi. Nos musiciens 
ont, pendant longtemps, fait ce sacrifice, mais depuis deux ans, par suite 
du prix très élevé de la vie, il leur est souvent impossible de supporter une 
perte aussi sensible, d'autant plus qu'il s'agit de petits budgets très limités. 

L'an dernier, pour les promotions des écoles enfantines, qui étaient aussi 
un jeudi, nous nous sommes trouvés dans la nécessité d'indemniser les musi
ciens qui avaient eu perte de salaire; sans cela notre effectif n'aurait pas été 
suffisant. L'indemnité correspondait à la perte effective de salaire et n'a été 
accordée que sur justification de ladite perte. Il en est résulté que nous avons 
dû payer une somme de 240 francs pour cette manifestation à laquelle s'ajoute 
naturellement le rafraîchissement nécessaire pour les musiciens. Nous avons 
reçu en contrepartie un cachet de 130 francs. 

Par la présentation de nos comptes, nous avons eu l'occasion de vous 
prouver combien notre situation était difficile. Malgré toutes ces difficultés, 
nous avons cependant la grande satisfaction de constater que nous avons 
pu conserver à la Musique municipale de la Ville de Genève l'intégrité de 
tout son patrimoine musical et spectaculaire, alors que nombre d'autres 
sociétés n'ont pas eu la possibilité de fournir le mèma effort. Nos musiciens, 
ne l'oublions pas, sont tous des citoyens dévoués qui, deux fois par semaine, 
donnent leur temps pour les répétitions, participent aux services officiels, 
et cela toujours gratuitement. 

Nous pensons donc que vous partagerez notre opinion qu'il n'est pas 
possible de faire autrement que d'indemniser les musiciens pour les pertes 
effectives de salaire en jour de semaine. 

Gomme nous ne sommes pas à même de supporter ces prestations, nous 
vous serions très obligés de porter le cachet, pour le jeudi 28 juin, à 300 francs 
montant correspondant à nos dépenses effectives pour l'indemnisation et le 
rafraîchissement. 

Nous vous en remercions très sincèrement d'avance et vous assurons de 
notre entier dévouement aux autorités. 

Nous avons versé à la Musique municipale pour 1945, la somme supplé
mentaire qu'elle demandait. Malgré cela, la Musique municipale écrivait, le 
17 avril 1946: 

Nous accusons bonne réception de vos lignes du 18 avril nous informant 
que nous avions été désignés pour assurer le service du cortège de la Fête 
nationale le 1er août. 

Nous avons pris bonne note de cette communication et vous en remercions. 
Nous saisissons cette occasion pour vous rappeler notre demande de l'an 

dernier de ne pas avoir de service le jour des Promotions des écoles enfan
tines. Gomme ces promotions tombent un jour sur semaine, nous nous trou-
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vons actuellement dans l'impossibilité d'assurer un service en semaine sans 
indemniser les hommes pour leur perte de gain, vu le prix élevé de la vie 
à l'heure qu'il est. 

Nous espérons vivement que pour cette manifestation d'enfants, il sera 
possible de désigner des corps de musique de jeunes gens comme les Ondins 
ou les Cadets qui ne subissent pas de préjudice un jour de semaine. 

De la part de la direction de la Musique municipale, il y a donc une idée 
très arrêtée de ne plus participer au cortège des Promotions des écoles enfan
tines: on ne nous a pas réclamé d'argent, on a simplement demandé à être 
dispensé de ce service. D'accord avec M. Baud-Bovy nous avons estimé qu'il 
fallait exaucer ce vœu et c'est ainsi qu'au lieu de désigner comme les autres 
années deux musiques d'enfants avec la Musique municipale, nous avons 
désigné cette fois trois musiques d'enfants, soit les Ondins, les Cadets de 
Genève et YEcole sociale de musique. Ainsi tout le monde était satisfait et 
une dépense supplémentaire se trouvait épargnée à la Ville. Cependant, 
dès le moment où la Musique municipale demandera à reprendre sa place 
dans le cortège des promotions, nous pourrons la désigner à nouveau et, 
s'il est nécessaire, lui allouer une modeste indemnité supplémentaire pour 
dédommager ses musiciens d'une éventuelle perte de salaire lorsque ce 
service tombera sur un jour ouvrable. 

M. Malignon. Je remercie M. Cottier de ses obligeantes explications. Il 
n'était nullement dans mon intention de critiquer le Conseil administratif, 
je comprends parfaitement qu'il s'est trouvé devant un fait accompli. Mais 
je me permets de regretter que la Fanfare municipale, subventionnée comme 
telle, ait exprimé le désir ou plus exactement ait fait tout simplement savoir 
qu'elle ne participerait pas aux promotions. Cette attitude contraste, par 
exemple, avec celle de la musique de Landwehr et de l'Elite, où il y a aussi 
des musiciens à budget modeste mais qui chaque année, le 31 décembre, 
donc à la mauvaise saison, sont à leur poste. D'autre part, on peut comprendre 
que des exécutants ne veulent pas subir une perte de salaire et là il convient 
que la Ville fasse un geste. De toute façon je prierai le Conseil administratif 
de bien vouloir, pour l'année prochaine insister auprès de la direction afin 
que la Fanfare municipale participe selon la tradition à la fête des Promo
tions de nos écoles enfantines. 

M. Deberti. J'ai constaté que l'abri des trams aux Charmilles avait disparu. 
Envisage-t-on sa suppression définitive ou bien pense-t-on le rétablir ? 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je prends bonne note de l'obser
vation de M. Deberti et elle sera transmise au Département des travaux 
publics. 

M. Case. Pourquoi fait-on des complications inutiles à la C.G.T.E. ? Je 
veux parler des correspondances. Lorsqu'on a pris dans un tram, sur une 
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ligne quelconque une correspondance, pour une destination desservie par 
autobus, par exemple si l'on veut aller de Rive à Frontenex on constate que 
cette correspondance n'est pas valable et qu'il faut prendre un nouveau 
billet. Du moment que trams et autobus sont de la même compagnie, les 
correspondances devraient être valables de l'un à l'autre. Ce n'est pas le cas, 
il y a là une anomalie qui se traduit par un supplément de dépense pour les 
usagers. II faudrait y remédier. 

M. Peney, conseiller administratif. Nous transmettrons cette observation 
à la compagnie. 

M. Hausmann. J'avais interpellé, à une précédente séance, au sujet de 
la réfection des trottoirs qui avaient été en partie démolis pour des travaux 
des Services industriels. Il n'ont toujours pas été remis en état. 

M. Peney, conseiller administratif. Où cela ? Il faudrait préciser. 

M. Hausmann. Dans le rayon de Plainpalais, avenue du Mail-Jonction-
Bâtiment électoral-rue Gourgas. 

M. Peney, conseiller administratif. Bien. Nous signalerons la chose au 
Département des travaux publics. 

La séance publique est levée à 22 h. 15. 

11. Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, continuant de siéger, à huis clos, admet à la naturalisation: 

1. Bekar, Marcel-Albert, 1925, mécanicien-électricien, 10, rue du Simplon, 
Turque, né à Istanbul (Turquie), célibataire. 

2. Ckamoux, Andrée-Marie-Louise, 1910, comptable, 2, rue Schaub, 
Française, née à Genève, célibataire. 

3. Cristina, Pierino-Luigi-Gaetano, 1906, ouvrier ferblantier-plombier, 
5, avenue Sainte Clotilde, Italien, né à Gozzano (Italie), célibataire. 

4. Fettarappa, Adelio-Joseph-Jean, 1915, tailleur de pierres, 20, rue des 
Peupliers, Italien, né à Genève, marié, un enfant. 

5. Geiger, Ernest Jean, 1925, boulanger, 3, rue des Pâquis, Allemand, 
né à Lausanne, célibataire. 

6. Naftule, Eugène, 1919, lapidaire, 3, rue Faller, Roumain, né à Genève, 
veuf. 

7. Neri, Marcel, 1923, employé de bureau, 7, rue Blanche, Italien, né à 
Chambley (Meurthe-et-Moselle, France), célibataire. 



102 SÉANCE DU 28 JUIN 1946 

8. Paktieviez, Eugène-Alexandre, 1912, technicien en radio, 2, rue de la 
Muse, apatride, né à Genève, marié. 

9. Righi, Marcel, 1914, entrepreneur en bâtiment, 8, quai Gustave Ador, 
Italien, né à Vernier (Genève), marié. 

10. Tuchscheerer, Sonia-Alice, 1927, mécanicienne en fourrures, 7, rue de 
Coutance, Allemande, née à Genève, célibataire. 

11. Urban, Georges-Edouard-Louis, 1924, étudiant, 46, route de Malagnou, 
Français, né à Strasbourg (France), célibataire. 

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. Aubert, Baud, Berchten, Blattner, Bouchet, Bou
jon, Bourgknecht, Burdet, Brun, Calame, Case, Castellino, Charrot, Corbat, 
Deberti, Delamadeleine, Dentan, Ducommun, Ganter, Gauthey, Gorgerat, 
Graner, Guignet, Guinand, Gysin, Hauser, Hausmann, Hubmann, Julita, 
Loutan, Maerky, Malignon, Félix Martin, Martin-du Pan, Oltramare, Pahud, 
Pesson, Rey, Rollini, Rossire, Schauenberg, Sormani, Thévenaz, Thierrin, 
Tschudin, Uhler, Voutaz, Wenger. 

Membres absents excusés : MM. Billy, Blanchard, Corboud, Dupont, Ecuyer, 
Genevay, Novel, Ostermann. 

Membres absents non excusés: MM. Bommer, Dovaz, Jaccoud, Keller, 
Leuenberger, Monney. 

Membre démissionnaire : M. Jotterand. 

MM. les conseillers administratifs Raisin, président, Peney, Cottier, Baud-
Bovy, Schoenau assistent à la séance. 

M. Casaï, conseiller d'Etat, chef du Département des travaux publics, est 
excusé. 

Le procès-verbal de la séance du 28 juin est lu et adopté. 

Le président. Nous avons reçu une proposition du Département des travaux 
publics en vue d'une demande de crédit de 161.000 francs pour réfection de 
la chaussée du boulevard Georges Favon, entre la place du Cirque et la rue du 
Stand. 
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Cette proposition est inscrite à l'ordre du jour de la séance sous chiffre 7. 
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Réponse du Conseil administratif a l'interpellation de M. Deberti 

(G. G. T. E.). 1 

M. Schoenau, conseiller administratif. M. Deberti a demandé si la station-
abri pour le tram serait rétablie aux Charmilles. 

La C.G.T.E. répond que l'arrêt des trams a été déplacé et reporté sur la 
route de Lyon, devant la poste. Un petit refuge a été créé qui n'est pas assez 
large pour supporter une protection contre la pluie. Il n'y a, d'autre part, 
aucune place pour l'installation d'une station-abri à cet endroit. 

Cette question a fait l'objet d'un examen de la part de la C.G.T.E. et du 
Département des travaux publics. 

M. Deberti. Je remercie M. Schoenau, conseiller administratif, de sa réponse. 
Nous espérons néanmoins qu'on pourra rétablir la station en question. Je 
demande que le Conseil administratif fasse la pression nécessaire sur la C.G.T.E. 
pour ce rétablissement. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Cela est impossible. Actuellement, 
le refuge a été déplacé sur la droite, vis-à-vis de la poste, à son endroit normal. 
Il est donc impossible de faire pression sur la C.G.T.E. pour qu'elle rétablisse 
la station à son ancienne situation. 

M. Deberti. J'espère que cette solution donnera provisoirement satisfaction 
aux habitants du quartier. 

1. Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu 
administratif et financier des Services industriels de Genève 
de l'exercice 1945.2 

M. Dueommun, rapporteur. La commission nommée par le Conseil muni
cipal, composée de MM. Berchten, Billy, Corbat, Dentan, Dueommun, Guignet, 
Hausmann, Hubmann, Keller, Martin-du Pan, Monney, Sormani, Thierrin, 
Tschudin et Voutaz a désigné M. Charles-Elie Dueommun comme président-
rapporteur. 

La commission a tenu plusieurs séances dont une avec M. Choisy, en son 
bureau du pont de la Machine. La commission a visité la station de pompage 

i Interpellation, 100. 2 Rapport du conseil d'administration, Mémorial, 103e année, 1945-1946, p._ 609. 
Renvoi à une commission et tour de préconsultation, 616. Désignation de la commission, 
618. 
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de Russin sous la conduite de M. Pazziani et des explications lui ont été four
nies par M. Pronier en ce qui concerne le projet d'aménagement de l'Allondon 
pour y installer une usine à chute moyenne permettant de compléter la produc
tion de Verbois aux heures de forte charge. 

La commission n'a pas d'observations particulières à présenter. Malgré le 
fort déficit de l'usine à gaz, la part de la Ville atteint le maximum prévu par la 
loi, 4.200.000 francs. A la fin de la cinquième année de la troisième législature, 
les conseils d'administration et de direction des Services industriels ont présenté 
un rapport de gestion qu'ils pensaient être leur testament sans doute, mais 
deux seuls changements sont intervenus dans la nomination du nouveau 
conseil quinquennal. Ce rapport, vous avez tous pu en prendre connaissance, 
puisqu'il figure au début du compte rendu qui a été remis à chaque conseiller 
municipal. 

Les observations faites par la commission sont d'ailleurs sensiblement les 
mêmes que celles qui ont figuré dans de précédents rapports. C'est tout d'abord 
et en premier lieu la discussion sur les deux thèses qui opposent le Conseil 
administratif et le secrétaire général des Services industriels, savoir le droit de 
propriété de la Ville sur les Services industriels. Sans hésitation, la commission 
se range aux côtés du Conseil administratif; elle reste persuadée que la Ville est 
bien légalement propriétaire des Services industriels, sous le système de la 
main commune, malgré la régie autonome. La Ville doit toujours avoir son droit 
de regard et son mot à dire dans la gestion des Services industriels. Un rapport 
juridique sera prochainement présenté au Conseil municipal et la question 
sera soumise au Tribunal fédéral pour être définitivement tranchée. 

La commission a discuté du déficit du servie» du gaz qui ira, nous en avons 
la certitude, en diminuant. Elle se déclare unanime à ne plus vouloir investir 
des capitaux nouveaux dans l'usine de Châtelaine sans être assurée de son lieu 
de résidence et sans savoir si l'échéance de 1981 sera prorogée. Doit-elle être 
construite ailleurs ? où et quand ? C'est ce qu'il faut que le Conseil municipal 
sache une fois pour toutes, puisqu'en 1981 l'usine à gaz reste propriété de la 
Ville. Par contre, des améliorations peuvent être apportées et les travaux 
exécutés, pour lesquels des crédits ont été votés dans le cadre d'un programme 
général pour la modernisation de l'usine. C'est le cas notamment de l'agran
dissement du bâtiment d'administration, du nouveau parc à charbon et 
installation de broyage des charbons, l'agrandissement du hanger à locomo
tives et surtout Vêdification du nouveau bâtiment sanitaire pour les ouvriers, 
réclamé à réitérées reprises par la commission. Les plans primitivement établis 
ont été modifiés et considérablement améliorés. La commission technique des 
Services industriels a mis les ouvriers au courant des plans élaborés; ils se 
sont déclarés d'accord avec le projet. Les nouveaux terrains sur lesquels ce bâti
ment s'édifiera sont encore occupés par des petits jardins maraîchers, et seront 
à disposition dès le 1er août. Nous espérons que les travaux pourront commencer 
dès septembre et que les délais nécessaires à la construction seront réduits au 
strict minimum. 

En ce qui concerne les tarifs généraux actuellement en vigueur, dont l'amé
lioration dans le sens d'une unification a été demandée avec insistance, la 
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commission a été heureuse d'apprendre qu'une nouvelle taxe sera appliquée 
sous peu; Genève sera la première grande ville à avoir un tarif aussi simple; 
simplicité dans la forme et dans les calculs. II s'agit d'un tarif binôme — abon
nement et taxe de consommation — qui sera mis en vigueur dès le 1er octobre 
facultativement pour arriver ensuite à l'obligation progressive. On peut compter 
que la première année il en résultera une moins-value d'un million sur les recet
tes, mais on peut croire que le développement de la consommation compensera 
cette chute. Naturellement tout sera changé dans le relevé des index et les 
machines américaines, système Hollerith, en location pour la facturation, 
seront employées sans débaucher personne puisque la mécanographie est 
supprimée; ce sera fort heureux, ce service étant si pénible qu'on osait à peine 
le qualifier. Avec le nouveau système, la comptabilité est assurée d'un rende
ment plus rapide, il n'y aura plus d'erreurs commises et les travaux de statis
tiques, grâce à ces machines-fées, s'établissent automatiquement et sont ainsi 
préparés d'avance. 

La commission s'est préoccupée, une fois de plus, des ouvriers employés 
en régie, qui tendent à disparaître, ce qui a toujours été un des vœux de la 
commission. La commission désire fermement que les employés temporaires 
occupés constamment depuis plusieurs années soient mis au bénéfice d'une 
nomination légale s'ils sont dans les conditions prévues par le statut du per
sonnel. La commission pense notamment aux monteurs en régie, à tous ceux qui 
sont entrés avant la limite d'âge fixée par le règlement de la caisse de retraite du 
personnel. Elle persiste à réclamer des lignards formés qui peuvent, le cas 
échéant, être employés comme monteurs ou à d'autres travaux. Le président 
du conseil de direction a confirmé que tel était aussi le désir des organes diri
geants des Services industriels: avoir non seulement de la main-d'œuvre 
qualifiée, mais encore doublement qualifiée. 

A nombre de questions secondaires, il a été répondu à la satisfaction de la 
commission. D'autres questions sont à l'étude, telles la transformation de 
l'usine à gaz en cokerie et l'élimination de l'oxyde de carbone du gaz. Avant 
de citer ce qu'en dit le service compétent, nous pensons que le mieux peut 
parfois être l'ennemi du bien et que si, en voulant éliminer l'oxyde nocif du gaz 
pour éviter des accidents, on désodorise le gaz, les cas d'asphyxie risquent 
d'être plus nombreux encore. Ce problème est depuis longtemps à l'étude dans 
les milieux gaziers. Il y a plusieurs procédés en présence, dont il faut étudier 
la rentabilité et la réalisation technique. Un procédé a été appliqué avant 
la guerre. Il fonctionne avec une certaine teneur en carbone du gaz, mais il 
n'est pas certain que si cette teneur varie, le procédé soit encore applicable. 
L'élimination du carbone du gaz entraînant une forte augmentation de la 
houille distillée, elle ne pourra être réalisée que lorsque le marché du charbon 
redeviendra libre. Cependant, une étude est en cours pour le compte .de l'usine. 
Actuellement, la quantité de carbone du gaz est en diminution par suite de la 
possibilité de distiller plus de houille, le gaz de houille donnant moins de car-
bonne que le gaz de bois et le gaz à l'eau carburé. 

En conclusion, Messieurs les conseillers, la commission vous propose d'ac
cepter le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de sa commission, 

Arrête: 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, les comptes 
annuels et le bilan des Services industriels de Genève pour Fexerice 1945 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 1945. 

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

Le président. Le troisième débat, réglementaire, aura lieu en fin de séance. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit à titre de parti
cipation de la Ville de Genève au capital de garantie de la Quin
zaine de Genève 1946.x 

M. Maerky, rapporteur. Réunie ce soir, la commission a entendu M. Cottier, 
conseiller administratif, qui lui a donné tous les renseignements utiles. 

Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir compter sur la parti
cipation d'équipes étrangères à notre concours hippique. Nul doute qu'il en 
résulte pour notre ville un afflux important de visiteurs. 

La commission vous propose à l'unanimité l'acceptation du projet d'arrêté 
qui vous est soumis. (Voir, ci-après, le texte de Varrêté, 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 : 

i Rapport du Conseil administratif, 58. Projet, 59. Renvoi à une commission et désigna
tion, 60. 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
30.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie de la Quinzaine de Genève de 1946 (17 août-8 septembre). 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève en vertu du présent arrêté 
est limité aux manifestations prévues au budget du 17 juin 1946 (concours 
hippique national et international, régates à voile, tournoi de golf national 
et international et présentation des textiles suisses) ; il est subordonné à la 
participation de l'Etat de Genève pour une somme de 25.000 francs. 

Art. 3. — L'Association de la Quinzaine de Genève devra présenter ses 
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 
commandes, conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 
auquel elle devra se soumettre. 

Art. 4. — Dans le cas où le déficit prévu au budget des quatre manifesta
tions mentionnées à l'article 2 ci-dessus ne serait pas atteint, la différence 
serait répartie entre les pouvoirs publics au prorata de l'importance de leur 
souscription respective. Le montant de l'économie réalisée par la Ville restera 
déposé à la caisse municipale pour faciliter l'organisation de prochaines mani
festations annuelles identiques de la Quinzaine de Genève. 

Art. 5. — La dépense incombant à la Ville de Genève sera justifiée au 
compte rendu de l'exercice 1946, chapitre XIX, dépenses diverses. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 70.000 francs 
destiné à couvrir les frais d'un concours pour la construction d'un 
Muséum d'histoire naturelle à la route de Malagnou.1 

M. Rossire, rapporteur. Dans sa séance du 27 juin dernier, la commission 
des travaux a examiné le problème du Muséum qui date depuis fort longtemps. 
En 1910 déjà, le Conseil municipal en avait décidé la construction. Nos collec-

i Rapport du Conseil administratif, 47. Projet, 48. Renvoi à une commission et tour de 
préeonsultation, 49. Désignation de la commission, 51. 
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tions sont disséminées dans plusieurs bâtiments et les locaux qui les abritent 
sont insuffisants et souvent défectueux. De nombreuses et riches collections 
ne sont pas sans supporter les conséquences de l'exiguïté de locaux dont 
plusieurs sont placés en sous-sol où l'humidité ne les améliore certainement 
pas et peut provoquer des dégâts irréparables. 

On ne peut donc ajourner indéfiniment cette construction qui permettrait 
aussi à l'Université de retrouver de la place qui lui est de plus en plus nécessaire 
pour son développement. Sur proposition du Conseil administratif, vous avez 
approuvé, Messieurs les conseillers, l'achat des propriétés à la route de Mala-
gnou qui permettra la réalisation du nouveau Muséum. Genève doit défendre 
sa réputation comme centre scientifique et culturel. D'autres villes en Suisse 
n'hésitent pas à faire de gros sacrifices dans ce domaine. Au moment où des 
institutions internationales tournent leurs regards vers Genève notre équipe
ment doit être placé au premier plan. 

L'organisation d'un concours d'idées est la seule voie qui permettra de 
donner, avec le maximum de succès, une solution à un problème aussi impor
tant. 

En conclusion de ce qui précède, la commission des travaux vous propose 
à l'unanimité d'approuver la demande de crédit de 70.000 francs présentée 
par le Conseil administratif. (Voir, p. 113, le texte de l'arrêté, voté sans modi
fication). 

Premier débat. 

M. Bouchet. Notre fraction ne votera pas contre ce crédit destiné à la 
construction d'un nouveau musée, mais elle aurait eu plus de plaisir à voter 
des crédits pour des buts plus immédiats; nous pensons aux maisons locatives, 
en particulier aux maisons économiques ou rationnelles qui devraient être 
imposées aux architectes et entrepreneurs. Nous pensons aussi à un projet 
d'aménagement du quartier de Saint Gervais, destiné à faire disparaître cette 
verrue. Un tel projet serait plus urgent que la construction d'un musée. Il est 
bien évident que la laideur de ce quartier de Saint Gervais, au milieu de la 
ville, ne peut pas être maintenue indéfiniment. Il y a là un emplacement dont la 
ville possède une grosse partie et nous pensons que l'étude de l'aménagement 
de ce quartier serait plus urgente que la construction d'un musée. 

Nous pensons encore à l'utilisation du quai Turrettini sur lequel il faudra 
bien mettre une fois autre chose que du gazon. 

Ce sont là des problèmes qui réclament des solutions urgentes et notre 
fraction aurait plus de plaisir à voter des crédits pour des études concernant 
ces quelques questions que je viens de rappeler, que pour la construction d'un 
musée. 

M. Schoenau, conseiller administratif. L'intervention de M. Bouchet ne me 
surprend pas car le problème du logement est actuellement capital, urgent et 
je puis vous dire qu'il retient quotidiennement l'attention du Conseil adminis
tratif. Je vous rappelle que nous avions présenté, à la séance du Conseil muni-
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cipal du 14 mai dernier, un rapport très complet en conclusion duquel nous 
préconisions que le Conseil d'Etat prît aussitôt que possible l'initiative de 
convoquer une conférence entre les représentants des pouvoirs publics inté
ressés, ainsi que des mesures directes pour encourager toute action collective 
visant à la construction de logements. 

Que s'est-il fait ? J'ai le regret de dire que nous n'avons pas encore reçu 
une réponse concluante : aucun contact officiel n'a encore été pris avec une 
délégation du Conseil d'Etat en vue d'une action d'ensemble des pouvoirs 
cantonaux et municipaux. En revanche, sur le plan municipal même, nous nous 
sommes immédiatement enquis des possibilités d'action qui s'offraient à nous. 

Par la Feuille d'avis officielle nous avons appris que le Conseil d'Etat avait 
pris le 15 juin 1946, un arrêté complétant celui du Conseil fédéral du 5 octo
bre 1945, qui subventionne les constructions dans une proportion.maximum 
de 15%. Très prochainement, lorsque nous aurons reçu le rapport du Conseil 
d'Etat, nous vous présenterons une demande de crédit pour une participation 
de la Ville dans une proportion égale. De sorte que dans l'ensemble des par
ticipations entrant en ligne de compte: fédérale, cantonale et municipale, ce 
sera au total environ 40 à 45% de subvention dont pourront bénéficier les 
groupements collectifs qui s'engageront à entreprendre des constructions des
tinées à améliorer la situation, tout en tenant compte du côté social de la 
question. 

Qu'a fait encore la Ville, en attendant de pouvoir vous présenter la demande 
de crédit pour cette action proposée du reste par quelques députés au Grand 
Conseil qui en traitera samedi et viendra certainement d'ici peu devant le 
Conseil municipal ? Nous avons tout d'abord poussé les projets déjà à l'étude : 
nous en avons actuellement deux dont nous nous efforçons d'activer le plus 
possible la réalisation. Nous avons également des restaurations, dont la plus 
importante est celle de la Cité, Malheureusement nous nous sommes heurtés 
o des difficultés administratives qui ne nous ont pas permis jusqu'à présent 
de venir vous demander les crédits nécessaires, soit 200.000 à 300.000 francs. 
Vous direz sans doute : « Mais pourquoi ne peut-on pas aller plus vite ? » 
C'est que les difficultés sont nombreuses. Je ne vous en citerai que deux 
exemples entre beaucoup d'autres, dont l'un vient d'être évoqué par l'hono
rable interpellateur, celui des Terreaux-du-Temple. Pour ce quartier, nous 
nous trouvons en face de ce gros obstacle qui paralyse toute action qui pour
rait être envisagée sur la rive droite, je veux parler du tracé du canal qui doit 
relier le lac au Rhône, sur le parcours duquel les pouvoirs publics ne se sont 
pas encore prononcés. Dans cette situation, aucun plan d'aménagement ne 
peut être établi, chaque fois que nous demandons un préavis pour une 
construction, le Département des travaux publics répond et avec raison : 
« II n'y a pas de plan d'aménagement et nous ne pouvons accorder l'autorisa
tion qu'à bien plaire. » Or, qui donc, dans ces conditions, accepterait le risque 
d'engager des constructions qu'il pourrait se voir sommé de démolir au bout 
de quelque temps ? C'est pourquoi nous avons de nouveau insisté auprès du 
Conseil d'Etat pour que cette question du tracé soit enfin réglée. Qu'a fait le 
Département des travaux publics ? Il a demandé au Conseil administratif — 
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je ne le critique pas — d'examiner lui-même la question, avec la commission 
des travaux et d'émettre un préavis... c'était là de sa part une façon indirecte 
de faire partager par la Ville la responsabilité de cette épineuse question; car, 
comme vous le savez, ce service dépend de l'Etat et non de la Ville, mais nous 
ne nous sommes pas dérobés. Nous avons mis immédiatement à l'étude cette 
affaire du tracé et demain aura lieu une conférence entre M. Mutzner, direc
teur du Service fédéral des eaux, son adjoint M. Jaccard, M. Gasaï et M. Raisin, 
au cours de laquelle le problème sera examiné dans un sens pratique, en laissant 
de côté les questions techniques, ce qui peut être fait afin que nous soyons 
enfin fixés. Alors, et alors seulement, pourra être abordée la question des 
Terreaux car nous ne pouvons pas entreprendre de travaux dans ce secteur 
aussi longtemps que nous ignorons ce que sera le tracé du futur canal qui doit 
traverser la rive droite. 

D'un autre côté, nous avons demandé au Conseil d'Etat de faire modifier 
les dispositions de la loi sur les constructions en ce qui concerne la zone 5 où 
dans l'état actuel de cette législation, ne peuvent s'édifier que des villas, ce qui 
entrave considérablement l'action dans les communes suburbaines. Sur ce 
point, nous avons reçu une réponse plutôt favorable : on ne modifiera pas la 
loi, mais on admettra qu'elle puisse subir quelques entorses, grâce à quoi il 
serait possible de construire en zone 5 des maisons familiales à six apparte
ments, par exemple, comme on l'a fait avec grand succès à Nyon. 

Vous voyez que depuis mai nous avons déjà accompli un travail prépa
ratoire utile. 

De plus, nous avons déjà reçu plusieurs demandes pour l'utilisation de 
terrains appartenant à la Ville. Conformément au vœu, que nous partageons, 
de la commission des travaux et de ce Conseil nous ne vendrons pas de ter
rains, mais nous discuterons sur la base de l'octroi d'un droit de superficie pour 
une certaine durée permettant de construire et d'amortir dans un délai donné, 
les constructions édifiées devant ensuite revenir à la collectivité. 

Vous voyez que nous suivons toutes ces questions de près. L'étude du 
nouveau muséum, pour laquelle nous vous demandons ce soir un crédit de 
70.000 francs, ne touchera en aucune façon la solution du problème du loge
ment, évidemment plus urgent, dans lequel nous laissons d'ailleurs aux tra
vaux publics les responsabilités qui sont les leurs. 

M. Bouchet. Je remercie M. Schoenau. On voit que le sujet l'intéresse: 
il l'a traité avec feu. Il a dit de fort bonnes choses, mais nous ne pouvons pas 
nous contenter de paroles, ce sont des actes que nous voulons. M. Schoenau 
insiste sur quelques travaux préliminaires, études, conférences, etc., qui ont 
eu lieu mais ce que nous voulons c'est voir des logements se construire. Et 
pour construire, il ne faut pas. on ne peut pas attendre que le serpent de mer 
de la traversée de la rive droite soit enfin maîtrisé, car alors Saint Gervais 
et d'autres parties encore de la rive droite sont sacrifiés. Il y a déjà trente-cinq 
ans que cela dure, que l'on ébauche des plans, qu'on les corrige, qu'on fait de 
nouvelles éditions, chaque fois revues et augmentées et, pendant tout ce 
temps, la moitié de Genève reste en l'état. Il faudrait tout de même savoir une 
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fois ce que l'on veut, ou nous aurons un tracé du canal et alors on pourra faire les 
plans définitifs en conséquence, ou bien nous n'aurons jamais ce tracé et alors 
nous devons construire. Mais de toute façon nous demandons que la 
construction de logements soit entreprise au plus tôt et j'espère que M. Schoenau 
voudra bien s'y employer avec la même ardeur qu'il a mise à défendre ses 
idées tout à l'heure. 

M. Hausmann. Je regrette que M. Casai soit encore absent ce soir car 
j'avais posé déjà à la dernière séance une question concernant son départe
ment et qui reste sans réponse. 

M. Schoenau, conseiller administratif. II s'est trouvé empêché d'assister à 
cette séance parce qu'il a dû se rendre aujourd'hui à une réunion du conseil 
d'administration du sanatorium populaire de Montana. 

M. Peney, conseiller administratif. Nous traversons une période de dépenses 
extrêmement lourdes, et je tiens à vous expliquer pourquoi le Conseil admi
nistratif s'est néanmoins résolu à vous demander ce crédit pour le concours du 
nouveau muséum. 

L'Université voit avec un plaisir évident— je parle de ceux qui la dirigent 
— le nombre des étudiants augmenter considérablement, au point qu'elle se 
trouve trop petite. Depuis des années déjà, l'Etat demande à la Ville de libérer 
l'aile gauche du bâtiment, qui abrite l'actuel musée d'histoire naturelle. C'est 
pourquoi nous avons dû envisager, dès maintenant, la construction d'un 
nouveau muséum. Sans cette obligation, vous pouvez en être sûrs, nous aurions 
renvoyé à beaucoup plus tard l'étude de cette construction; mais cela n'est 
pas possible : il faut tenir compte du développement de Genève, maintenir la 
réputation mondiale de son Université. Nous sommes donc obligés de libérer 
à bref délai l'aile gauche de l'édifice, pour la céder à l'Etat. Autrement, nous 
ne viendrions pas vous demander le vote de ce crédit. 

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 
70.000 francs destiné à couvrir les frais d'un concours pour la construction 
d'un Muséum d'histoire naturelle, à la route de Malagnou. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au débit du compte 111-42, réserve 
pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville de Genève. 
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4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition des immeubles 1 et 3 
de la promenade du Pin.1 

M. Guinand, rapporteur. La commission des travaux s'est réunie deux fois 
pour examiner cette proposition, la seconde fois, la commission profitant de 
se rendre sur place pour visiter les immeubles en cause. 

Il y a lieu tout d'abord de constater que ces immeubles font partie d'un 
quadrilatère composé du Musée d'art et d'histoire, de l'Ecole des beaux-arts, 
de l'immeuble promenade du Pin n° 5 et de l'école des Casemates. 

En vertu de la loi du 1er avril 1931, fixant les conditions dans lesquelles 
les établissements spéciaux d'instruction publique seront remis par la Ville à 
l'Etat {R. £., 1931, p. 160), il était stipulé: 

«Au moment où en raison du développement du Musée d'art et 
d'histoire, mais pas avant un délai d'au moins vingt ans, la Ville de 
Genève déciderait de faire du bâtiment de cette école une annexe du 
musée, il ferait retour à la Ville sans aucune indemnité quelconque et 
dans l'état où il se trouvera. » 

La loi ayant été promulguée le 5 mai 1931 et la Ville ayant incontesta
blement besoin de nouveaux locaux pour l'extention de son musée de peinture, 
le Département de l'instruction publique avait fait le projet de transporter 
l'Ecole des beaux-arts à la Prairie et de libérer celle-ci à la demande de la Ville 
de Genève, dès 1951. 

Entre temps, la Haute école d'architecture et l'Ecole normale de dessin se 
sont établies dans ce bâtiment. 

Il y a lieu de considérer que l'Ecole des beaux-arts est une école municipale 
qui n'est devenue école d'Etat que depuis la loi de fusion et que la Ville de 
de Genève ne peut se désintéresser d'un établissement unique en son genre 
en Suisse et qui se trouve précisément dans l'ambiance nécessaire à son déve
loppement normal: celle du Musée d'art et d'histoire et des bibliothèques 
artistiques et archéologiques. 

Transporter l'Ecole des beaux-arts en dehors de son cadre et l'implanter à 
la Prairie aurait été une erreur irréparable. 

D'une façon particulièrement heureuse le Conseil administratif a envisagé 
l'extension de son Musée des beaux-arts d'un autre côté afin de conserver à 
l'école son bâtiment et de la laisser en contact avec tous les éléments qui lui 
sont nécessaires: musée de peinture, de sculpture, bibliothèque, etc . . 

L'Ecole des Casemates de même que les immeubles 1 et 3 de la Promenade 
du Pin se raccordent parfaitement les uns aux autres au point de vue étages 
et le Conseil administratif envisage l'extension du Musée de ce côté-ci. 

En outre, cette acquisition complète le legs à la Ville de Mme Diodati-

i Rapport du Conseil administratif, 60. Projet, 62. Renvoi à une commission et tour 
de préconsultation, 63. Désignation de la commission, 64. 
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Plantamour, de l'immeuble Promenade du Pin 5, qui prévoit que cet immeuble 
n'aura pas une affectation locative mais fera partie des bâtiments publics du 
musée, locaux d'expositions, collections, administration, etc . . 

L'acquisition de ces immeubles permettrait de mettre au point la création 
d'une bibliothèque centrale des beaux-arts qui permettrait de grouper d'une 
façon rationnelle les bibliothèques du Musée d'art et d'histoire, de l'Ecole des 
beaux-arts, de la Société des arts, des archives du Vieux-Genève, de la Société 
d'archéologie et d'histoire et de la Bibliothèque publique et universitaire (en ce 
qui concerne exclusivement les ouvrages d'art). 

Cette bibliothèque réunirait par conséquent les ouvrages d'archéologie, 
d'architecture, de peinture, de sculpture, d'art décoratif et deviendrait un 
centre culturel des beaux-arts à la disposition, en premier lieu, de l'Ecole des 
beaux-arts et également de l'Université et de la Haute école d'architecture, 
en même temps que de toutes les Sociétés spécialisées dans ce domaine. 

L'ampleur de ces bâtiments et leur disposition permettent leur aménage
ment en une bibliothèque et également en annexe du Musée des beaux-arts. 

Le Conseil administratif prévoit également qu'il y aura lieu d'aménager 
des collections d'Extrême-Orient, de très haute valeur, que des collectionneurs, 
amis de Genève, pourraient exposer dans ces spacieux locaux. 

En ce qui concerne l'école des Casemates, sa désaffectation ne peut être 
envisagée immédiatement avant que l'Etat dispose des bâtiments nécessaires 
pour loger l'école primaire et l'annexe du Collège. 

Afin de rendre ces nouveaux achats réalisables dans de bonnes conditions, 
le Conseil administratif a proposé à l'Etat le rachat du bâtiment de l'Ecole 
des beaux-arts, pour la somme de 1.000.000 de francs, à la condition expresse 
qu'il serait affecté à l'Ecole des beaux-arts et que « le jour où l'Etat envisagera 
pour ce bâtiment une autre utilisation que pour une école d'art, la Ville serait 
en droit d'en exiger la rétrocession, moyennant versement d'une somme égale 
à son prix de vente actuel ». 

L'Etat a accepté ces propositions tout en demandant à la Ville de loger le 
service cantonal du contrôle des prix dans l'immeuble 5, promenade du Pin, 
puis dans l'immeuble 3 ou 1 lorsqu'un appartement suffisamment grand sera 
devenu vacant. 

Les immeubles 1 et 3, faisant l'objet d'une demande d'achat de particuliers 
en vue de transformation, il y a lieu de s'en assurer la maîtrise afin d'éviter 
qu'ils n'échappent définitivement à la Ville. 

L'immeuble n° 1 est offert par les consorts Gautier et Pictet à 433.000 francs 
et l'immeuble n° 3 par Mme Fatio-Pictet à 217.000 francs, soit un total de 
650.000 francs. 

Le Conseil administratif n'a pas pu obtenir une proposition inférieure, 
vu la revalorisation actuelle des immeubles et les offres qui étaient faites par 
les groupements privés. 

D'après une estimation sommaire de M. Hoechel, architecte, la transfor
mation de l'immeuble n° 5, promenade du Pin, en bibliothèque des beaux-arts, 
serait de l'ordre de 475.000 francs. 

Cependant, il y a lieu de tenir compte du rachat par l'Etat de l'Ecole des 
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beaux-arts qui vient dans une très large mesure amortir le prix de vente des 
deux immeubles et le coût des transformations de l'immeuble n° 5. 

Etant donné le grand intérêt qu'il y a à prévoir l'extension des musées et 
la création de la bibliothèque des beaux-arts de même que la sauvegarde de 
l'Ecole des beaux-arts elle-même, la commission des travaux unanime vous 
propose d'accepter l'arrêté ci-dessous (voir ci-après le texte de Varrêté, coté 
sans modification). 

Premier débat. 

M. Pahuu. Notre parti s'est étonné du prix demandé pour l'achat de ces 
immeubles. Il s'agit, en l'occurrence, de propriétaires dont les noms se lient 
aux représentants de notre haute bourgeoisie genevoise et dont le patriotisme 
n'est plus à démontrer. Je souligne que ce geste aurait été d'autant plus ap
préciable qu'il aurait été fait en faveur de la collectivité. 

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 
Gautier et Pictet et Mme Fatio-Pictet, en vue de la vente à la Ville de Genève 
pour le prix de: 
433.000 francs pour la propriété des consorts Gautier et Pictet, sise prome

nade du Pin n° 1 ; 
217.000 » pour la propriété de Mme Fatio, née Pictet, sise promenade 

du Pin n° 3. 

650.000 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 650.000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de ces acquisitions. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée provisoirement au compte « Immeubles 
productifs de revenus » puis passera en temps opportun au compte « Bâtiments 
publics ». 
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Art. 4. — Elle sera amortie au moyen de dix annuités de 65.000 francs 
chacune, qui seront portées au budget de la Ville de Genève {chapitre III, 
service immobilier, des études et bâtiments) de 1947 à 1956. 

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. 

5. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
destiné à la construction de nouvelles serres dans le domaine de 
Beaulieu, au chemin Baulacre. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La proposition que nous vous présentons est l'aboutissement des études 
entreprises depuis de nombreuses années par le service des parcs et prome
nades; le projet de construction a été établi par une maison spécialisée en 
collaboration avec le chef du service des parcs et l'architecte de la Ville, qui 
ont consulté également le chef du service de l'urbanisme. 

Nous rappellerons tout d'abord les étapes de ces études, qui ont abouti 
à la solution proposée qui nous paraît la meilleure de toutes celles qui ont été 
envisagées, et dont la réalisation s'impose dans le plus bref délai par suite de 
l'élargissement du chemin Baulacre entre la rue du Grand Pré et l'école des 
Cropettes sur l'emplacement de nos serres actuelles. 

La nécessité de procurer des installations de culture au service des pro
menades est évidente. Ce problème préoccupe les services responsables depuis 
longtemps puisque c'est de 1912 que datent les premiers projets prévus à 
cette époque sur les terrains qui entourent l'usine à gaz de Châtelaine. Cet 
emplacement, sur de mauvais terrains, dans un des lieux les plus froids et 
beaucoup trop excentrique ne pouvait pas convenir à une centralisation de 
nos installations. 

Dès 1930, la question fut reprise, nos serres actuelles étant dans un état 
lamentable et n'ayant jamais été prévues pour l'énorme production nécessaire 
à nos décorations qui se chiffrent entre trois et quatre cent mille plantes par 
année. En effet, nos serres sont celles qui étaient dans les parcs au moment 
où ils sont devenus publics et qui, vétustés, petites et mal comprises, n'étaient 
destinées qu'à cultiver les quelques plantes d'une seule propriété et non celles 
qui sont destinées à garnir une ville. Par nos propres moyens et sans l'aide d'au
cun crédit spécial, nous avons amélioré ce qui pouvait l'être et surtout déve
loppé nos couches sans toucher aux serres, sauf pour les réparations urgentes. 



118 SÉANCE DU 2 JUILLET 1946 

En 1934-35, les serres de Mon Repos, puis en 1944, les installations de la 
campagne Moynier ont été démolies et concentrées au parc de La Grange. Le 
projet de 1930, mis au point jusqu'en 1939, prévoyait l'installation des cultures 
au « Pré Favre », route de Frontenex, au-dessus du parc de La Grange, sur 
l'emplacement actuel du nouveau stade en construction devisé à l'époque à 
près d'un million de francs. La guerre mit fin provisoirement à tous nos 
projets. 

Actuellement, la démolition prochaine des serres et cultures des Cropettes 
nécessite une décision urgente, car ce centre de cultures produit la moitié des 
plantes qui nous sont indispensables pour la décoration de la ville. Nous 
produisons chaque année de 150 à 200.000 plantes à massifs, représentant une 
somme de 75 à 90.000 francs sans compter les plantes de décoration pour les 
réceptions, manifestations diverses (palmiers, fougères, etc.) qui nous sont 
indispensables (5.000 francs environ). Si nous devions acheter ces plantes — 
et encore faudrait-il que les horticulteurs puissent les faire toutes — nous 
aurions une dépense annuelle de 75.000 francs au minimum qui se renouvelle
rait annuellement puisqu'en automne elles disparaissent et qu'il faut chaque 
fois en refaire de nouvelles. Cette opération serait désastreuse pour la Ville 
au point de vue financier. Nous attirons l'attention sur le fait que nous sommes 
dans l'impossibilité complète d'augmenter les cultures ailleurs, car les empla
cements disponibles (La Grange et Perle du Lac) sont utilisés au maximum de 
leurs possibilités. Sans les serres des Cropettes, nous nous trouvons donc 
dans l'impossibilité de procéder aux décorations florales de la moitié de la 
ville, décorations spécialement appréciées par notre population et des tou
ristes, au moment où l'on entrevoit la reprise graduelle du tourisme chez nous 
et le retour de certaines organisations internationales. Après une étude appro
fondie de la situation nous avons estimé que la solution du problème se pré
sentait ainsi: 

1. Il n'est pas indiqué de supprimer toutes nos installations pour les concen
trer en un seul lieu*, soit par suite des dépenses trop considérables qu'un 
pareil projet occasionnerait, soit parce que cette centralisation ne serait 
pas rationnelle. Nous avons avantage à conserver des cultures sur la 
rive gauche et sur la rive droite puisque celles de La Grange sont suscep
tibles de produire encore longtemps par suite des améliorations que nous 
leur avons apportées depuis douze ans. 

2. Nous proposons alors de transporter les cultures des Cropettes dans la 
campagne Beaulieu, dans la partie qui est devenue propriété de la Ville 
de Genève depuis 1939. Nous avons là un emplacement parfait, soit 
comme orientation, insolation, terrain et exploitation, presque en ville 
et à côté de la gare et où se trouvent déjà sur place: l'eau, l'électricité, 
les égouts. Nul emplacement ne pourrait réunir de pareils avantages et 
l'exploitation des cultures bénéficierait du fait que notre personnel ne 
perdrait presque pas de temps pour s'y rendre depuis les parcs et les 
promenades de la rive droite. 
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Ces installations se trouveront donc situées dans le futur parc de Beaulieu 
et, loin de le déparer, elles constitueront un motif d'intérêt pour les prome
neurs. Dans de nombreuses villes, les serres sont dans des parcs publics et 
s'incorporent au paysage (voir Berne; Paris, fleuriste d'Auteuil; Lyon, parc 
de la Tête-d'Or; Francfort, Palmengarten, etc.). Tous les grands domaines 
privés possèdent leur installation de cultures qui ne nuit aucunement au 
jardin, au contraire, il est souvent et sera ici un élément décoratif et intéres
sant pour ceux qui s'intéressent à la floriculture. 

Pour édifier une installation complète et susceptible d'être utilisée par la 
Ville de Genève, quel que soit son développement, nous avons été dans l'obli
gation d'étudier un projet qui puisse être réalisé au fur et à mesure des besoins 
sans avoir à transformer les premières installations. C'est pourquoi nous vous 
présentons maintenant une demande de crédit pour trois serres, comprenant 
un rempotoir, chauffage en sous-sol, se montant à la somme de 220.000 francs. 

Nous devons insister sur l'urgence de ces travaux, car le Département des 
travaux publics doit démolir les installations des Cropettes cet été et si nous 
n'avons pas de serres pour préparer nos boutures et faire nos semis pour le 
1e r octobre au plus tard, nous ne pouvons plus assurer la production des 
plantes pour 1947, malgré la meilleure bonne volonté, ce qui fait que la moitié 
de notre ville serait sans fleurs. 

En terminant, soulignons qu'il n'est pas possible de transporter les serres 
des Cropettes à Beaulieu, car elles sont trop vieilles et ne conviennent pas à 
une exploitation rationnelle. 

Leur disposition, leur grandeur (cube d'air trop élevé pour chauffage), 
l'installation de chauffage (insuffisant et onéreux) ont toujours compliqué le 
travail de nos jardiniers. Il serait enfin temps que la Ville de Genève connue 
partout pour ses décorations florales importantes et remarquées, consente une 
dépense pour des serres indispensables, ce qu'elle n'a jamais fait jusqu'ici, 
alors que toutes les villes suisses bénéficient d'installations modernes et 
complètes pour des décorations très inférieures en nombre aux nôtres (Bâle, 
Zurich, Berne, Lausanne, par exemple); dans ces villes, les serres, bureaux, 
dépôts, ateliers, laissent fort loin en arrière ce qui existe à Genève et même 
ce que nous proposons maintenant. 

Depuis que le service des parcs et promenades existe, il a toujours travaillé 
dans les conditions les plus défectueuses en ce qui concerne les cultures et il est 
indispensable de mettre à sa disposition des instruments de travail conve
nables. Ce moment est arrivé puisque les serres des Cropettes vont être démolies 
dans quelques semaines déjà, démolition qui va nous causer pendant des mois 
de telles complications que notre service ne voit pas comment il pourra assurer 
la décoration de la ville en 1947. Nous insistons donc encore une fois sur l'ur
gence qu'il y a à prendre une décision très rapide afin que les travaux puissent 
commencer immédiatement et que nous ayons la possibilité d'utiliser les nou
veaux locaux dans le plus bref délai. 

Nous soumettons donc à votre approbation, Messieurs les conseillers, le 
projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

A rrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
220.000 francs en vue de la construction de nouvelles serres dans le domaine 
de Beaulieu, au chemin Baulacre. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera crédité 
du montant éventuel d'allocations fédérale et cantonale et autres recettes 
qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie en 10 annuités de 22.000 francs 
chacune, qui seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre XVI, 
Parcs et promenades), de 1947 à 1956, toutes réserves étant faites quant aux 
augmentations qui pourraient se produire en raison de l'instabilité du marché 
des matériaux et de la main-d'œuvre. 

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 le projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je tiens à donner quelques mots 
d'explications au sujet de cette demande de crédit présentée par le Conseil 
administratif. 

Je ne reviendrai pas sur les détails contenus dans le rapport qui vous 
est présenté. 

Qu'il me soit permis cependant de souligner que ce transfert de serres 
doit s'effectuer à la suite de dispositions particulières. En effet, la propriété 
Beaulieu a été partiellement cédée, partiellement achetée par la Ville de 
Genève sur la base d'une convention et le groupe financier cessionnaire s'est 
réservé dans la propriété un certain nombre de parcelles pour la construc
tion d'immeubles. Ces parcelles sont mises en valeur par les aménagements 
des voies publiques qui bordent la propriété. La convention en question avait 
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été signée en 1939 et prévoyait que les aménagements des voies publiques aux 
alentours de la propriété Beaulieu (Grand-Pré, chemin Baulacre, etc.), com
menceraient à partir de 1939. A cette époque, la guerre a éclaté et ces travaux 
n'ont pu être exécutés. Le groupe financier qui avait cédé ces parcelles à la 
Ville, a insisté à plusieurs reprises auprès de l'administration municipale pour 
que ces travaux d'aménagement des voies publiques soient faits. Actuellement, 
les crédits ont été votés pour l'aménagement de la rue du Grand-Pré. Dans 
le courant de cette année, on aménagera le chemin Baulacre. Nous avons reçu 
en décembre de l'année dernière une lettre du Département des travaux 
publics disant entre autres choses : 

« La rectification du chemin Baulacre entraîne le déplacement des 
serres et des installations de la Ville de Genève, ainsi que le déplacement 
de la clôture du mur actuel. Nous vous prions de nous faire part des décisions 
que vous envisagez, etc. » 

Au reçu de cette lettre, la Ville a entrepris les travaux préparatoires néces
saires en vue du déplacement de ces serres qui se trouvent être coupées en deux 
par le nouvel aménagement du chemin Baulacre, d'où la nécessité de les mettre 
ailleurs. Ces serres fournissent la moitié de toute la production florale de la 
ville, de sorte que si on les supprimait, nos massifs ne pourraient plus être 
qu'à moitié garnis de fleurs. Si donc on les démolit, il est indispensable de les 
recontruire sur un autre emplacement et la proposition est faite de les trans
férer dans la propriété Beaulieu. Si le Conseil administratif introduit dès main
tenant cette demande de crédit, c'est parce que ce déplacement ne peut pas 
être entrepris à n'importe quel moment de l'année: nous sommes obligés de 
construire les nouvelles serres soit au printemps soit en été afin qu'elles soient 
prêtes pour l'hiver; on ne peut donc pas attendre par exemple novembre ou 
décembre. Si les serres actuelles sont démolies en 1946, il faudra les re
construire en 1946 encore si l'on veut assurer la production florale pour 
1947; mais si les travaux ne peuvent pas être faits cette année, ils se feront 
sans difficultés l'année prochaine. Si l'aménagement du chemin Baulacre ne 
peut être renvoyé à l'an prochain, la décision devra intervenir sans délai. Or, 
comme cette séance est la dernière de la session, je suis dans l'obligation de 
vous demander d'introduire cette affaire sans tarder, car en septembre ce 
serait trop tard et ce serait soit le Conseil administratif soit moi-même que 
l'on rendrait responsable de la décoration florale insuffisante l'année pro
chaine. Je me réserve de donner à la commission — je pense que c'est la com
mission des travaux qui sera saisie — tous les détails utiles et elle pourra se 
prononcer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de cette dépense 
ainsi que sur le moment où le travail devra être exécuté. Je prie le Conseil 
d'examiner notre proposition avec bienveillance. 

M. Guinand. Je voudrais rappeler à M. Cottier, conseiller administratif, 
que je l'avais déjà interpellé, il y a un certain temps, au sujet de l'état déplo
rable dans lequel se trouvait la propriété de Beaulieu, et je sais que peu après 
son entrée en fonction, il a pris certaines mesures afin que cet immeuble qui 
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est fort beau, avec de magnifiques parquets , etc., ne serve plus d 'entrepôt à 
légumes, comme c'était le cas jusque-là. Quand nous nous sommes rendus sur 
place, nous avons été désagréablement frappés de constater que de belles pièces 
de réception, des salons, servaient d 'abri pour des pommes de terre et des 
choux, alors que dans doute il aurai t été possible d'utiliser la propriété dans 
des conditions rationnelles, c'est-à-dire de la louer et d'en tirer un certain 
revenu, car enfin il doit bien y avoir d 'autres locaux pour entreposer nos 
légumes ! J 'a imerais savoir si main tenant l ' immeuble a été remis en é ta t et s'il 
va être rendu à sa destination naturelle. 

D'autre par t , je voudrais me faire ici l'écho de nombreuses personnes qui se 
plaignent de la pauvreté de la décoration florale en divers endroits de notre 
ville, particulièrement à Gornavin et sur les quais. Sans doute, nous sommes 
dans une période où, comme le disait M. Bouchet, il faut poursuivre des réalisa
tions plus urgentes, pourvoir à des nécessités immédiates, mais les éléments 
qui font le charme de notre ville ne doivent pas être pour a u t a n t négligés et nous 
aimerions être tranquillisés et avoir l 'assurance que le Conseil administratif 
n 'a pas changé sa ligne de conduite en cette matière. 

M. Cottier, conseiller administratif. En ce qui concerne Beaulieu, le vœu 
exprimé par M. Guinand s'accorde tou t à fait à ceux du Conseil administratif 
et à mes vues personnelles car notre désir est en effet de redonner aussi rapide
ment que possible sa destination normale à cette belle propriété. Si elle a reçu 
l'affectation que vous savez pendant ces dernières années, ce n 'é tai t là qu 'un 
état provisoire, accepté sous l 'empire des nécessités de la guerre. Mais dès que 
les services qui y sont installés pourront être liquidés, certainement dès l 'année 
prochaine, le premier soin du Conseil administratif sera de faire rent rer les 
choses dans l 'ordre normal. 

En ce qui concerne la décoration florale, je puis rassurer entièrement 
M. Guinand : nous restons dans la tradit ion. Si quelques massifs ne sont pas, 
çà et là, garnis très richement ces temps-ci, c'est que nous sommes dans une 
période de transition : vous n'ignorez pas qu'il y a la décoration du pr intemps 
d 'abord, puis celle de l 'é té ; pendant la transition il y a inévitablement des 
moments où les parterres et massifs sont un peu dégarnis. Mais que M. Guinand 
se tranquillise, il n 'y a rien de changé dans la ligne de conduite traditionnelle 
du service des parcs et promenades de la Ville. 

M. Guinand. J e vous remercie. 

M. Uhler. Le projet présenté par le Conseil administratif a mon entière 
approbation. Pendan t seize ans, j ' a i eu dans mon dépar tement le service des 
parcs et promenades et je suis bien placé pour connaître les difficultés qu'il faut 
surmonter chaque année pour assurer la production et la conservation de 
toutes ces plantes, de toutes ces décorations qui font la beauté de notre ville. 
Malheureusement, la guerre est survenue et a empêché la présentation de 
certains projets que j ' ava i s caressés pour la création de nouvelles serres. 
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M. Cottier, lui, a le plaisir de pouvoir envisager dès main tenant ces réalisations. 
Tan t mieux et je tiens à appuyer son effort. 

La Ville de Genève possède un service des parcs et promenades remarquable, 
que l'on nous envie non seulement en Suisse mais même hors des frontières de 
notre pays, je le sais par les compliments et les louanges que j ' a i entendus de 
toutes parts pendan t les années où ces questions étaient de mon ressort. Nous 
avons, à la tête de ce service, un homme distingué et hau tement qualifié, 
connaissant admirablement son affaire, avec sous ses ordres une équipe excel
lente de jardiniers dont le t ravail donne entière satisfaction sous tous les rap
ports. Mais il ne suffit pas d'avoir un bon chef et une bonne équipe, il faut aussi 
leur fournir le matériel indispensable pour accomplir au mieux le travail que 
l'on a t tend d 'un tel service qui est tou t de même, vous le pensez comme moi, 
le reflet de Genève. 

Quant à l 'avenir de l ' immeuble de Beaulieu, je ne partage pas absolument 
l'opinion de mon excellent collègue, M. Guinand. L'édifice comportai t d 'abord 
un motif central, complété ensuite par deux ailes, une de chaque côté, lorsqu'on 
l'a agrandi. Mais il y a là de vieux cèdres magnifiques. Or, pour conserver 
l ' immeuble dans de bonnes conditions, il faudrait prendre le part i de supprimer 
ou bien les cèdres dont l 'ombrage rend absolument inhabitable une part ie du 
bâ t iment ou bien les ailes annexes. Du point de vue architectural , la seconde 
solution, soit la suppression des annexes, serait la plus indiquée; car personne 
ne songerait à supprimer ces cèdres magnifiques. En tou t cas je ne conçois 
pas bien la conservation de ce domaine dans son é ta t actuel. D'ailleurs, à un 
moment donné, le Conseil administratif avait décidé la démolition du bât iment 
et l'affectation de la propriété à d 'autres fins, no tamment pour un terrain de 
sport dont nous avons besoin sur la rive droite. Puis est venue la guerre qui nous 
a amenés à l'utiliser provisoirement à la resserre de fruits et de légumes. 

En conclusion, je ne puis que vous recommander d 'adopter la proposition 
du Conseil administratif. 

M. Bouchet. J e ne suis pas souvent d'accord avec M. Guinand, mais cette 
fois-ci, je partage entièrement ses vues. J ' a i visité le service de distribution 
de légumes à pr ix réduits et j ' a i t rouvé dans la villa Beaulieu (qui est un pet i t 
bijou) des salles magnifiques x v m e siècle qui servaient de magasin d'engrais ! 
Je pense que la réfection de ces salles coûtera pas mal d 'argent . 

Si l'on cherche une destination à ce bât iment , M. Oltramare parlera tou t à 
l 'heure de garderies d 'enfants. Je verrai très bien les bambins de Genève sous 
les beaux cèdres du Liban, se faire de bonnes joues roses en plein air. II y 
aurai t là un emploi tou t t rouvé à ce parc à deux pas de la ville. 

Il est un proverbe que l'on cite parfois : «Pour que refleurissent les roses, il 
suffît de peu de chose ». 

Le crédit voté pour la roseraie a déjà été fort coquet. On nous demande 
aujourd'hui un" nouveau crédit encore pour les roses. A ce taux-là, les roses 
reviendront un peu cher et on risque d'avoir là des fleurs qui auront pas mal 
d'épines. 

Je demande donc à la commission qui sera chargée d 'examiner ce projet 
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d'essayer de ramener le crédit à une somme moins élevée. Avec la roseraie 
des Eaux-Vives, cela mettrait la botte d'orchidées à un prix bien élevé, surtout 
à un moment où l'on pourrait employer d'une façon plus utile les fonds de la 
collectivité. Nous estimons donc qu'il serait bon de freiner quelque peu ces 
dépenses somptuaires. 

M. Case. M. Bouchet a dit ce que j'avais l'intention de relever. Je suis 
partisan de ce projet parce qu'il permettra l'élargissement de la rue du Grand-
Pré et du chemin Baulacre pour l'arrivée à la rue du Fort-Barreau. C'est là 
une opération nécessaire. 

Tout à l'heure, M. Uhler a dit que pendant son passage au Conseil admi
nistratif, il n'avait pas pu faire tout ce qu'il aurait voulu. Je lui dirai tout 
simplement qu'il n'a jamais rien fait. M. Uhler prétend qu'il y a eu la guerre. 
Mais la guerre a commencé il y a six ans et, auparavant, vous avez eu dix 
années. Qu'avez-vous fait alors ? On doit constater que pendant dix ans 
(abstraction faite de la guerre), vous n'avez rien fait du tout. 

M. Thierrin. Je voudrais compléter l'argumentation de M. Case en ce qui 
concerne la construction de ces serres. En 1932 — M. Uhler ne l'oublie cer
tainement pas — il a été enlevé à la commune des Eaux-Vives de magnifiques 
petits jardins au Pré Favre. Ces petits jardins n'ont été rendus à aucun moment 
ni en aucun autre endroit, malgré les promesses qui avaient été faites alors. 
Ensuite, ce terrain, qui était très productif, a été laissé en friche pendant 
trois ans. Maintenant, on vient nous dire qu'il est préférable de décentraliser 
les serres. Pourquoi ne les construirait-on pas au Pré Favre, comme cela avait 
été prévu au moment où l'on a supprimé les petits jardins ? 

M. Cottier, conseiller administratif. Qu'il me soit permis de répondre aux 
divers orateurs qui se sont exprimés. 

Je ne reviendrai pas longuement sur la question de la roseraie. Elle est 
magnifique et fait l'admiration de tout le monde. J'ai appris aujourd'hui que 
le gouvernement d'un pays étranger a décidé d'envoyer une délégation spéciale 
à Genève pour visiter nos parcs et spécialement la roseraie. C'est là quelque 
chose qui mérite d'être signalé. 

Quant aux frais que la roseraie a occasionnés, je voudrais vous rappeler 
que le 75% de ces frais ont été constitués par les salaires des chômeurs. Je 
n'ai pas l'impression d'avoir fait ainsi du mauvais travail. Au lieu de disper
ser les chômeurs en les occupant à des travaux quelconques je les ai concentrés 
sur cet objet qui a embelli notre ville. 

En ce qui concerne la destination de la campagne Beaulieu, je tiens à vous 
informer qu'il existe une convention très stricte. Peut-être M. Uhler ne s'en 
souvient-il plus. D'après cette convention, on ne peut aménager la campagne 
Beaulieu en terrain de sport. Cette campagne est soumise à des prescriptions 
sévères : 

« Le terrain est cédé à condition d'être affecté à destination de parc et 
jardin à l'usage du public. Il n'y sera élevé aucune construction. Il n'y sera 
fait aucun aménagement incompatible avec la destination en parc. » 
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Par conséquent, tous les projets qui pourraient s'élaborer en ce qui concerne 
Beaulieu sont délimités. Nous n'avons pas beaucoup de choix quant à la desti
nation et du parc et du bâtiment qui s'y trouvent. Je tenais à vous rappeler 
ces dispositions pour votre orientation et je suis heureux que les conseillers 
municipaux se soient exprimés à ce sujet dans le tour de préconsultation. 

M. Thévenaz. Je ne veux pas allonger sur la question des serres. On en a 
fait l'historique. Il y a quelques années, on nous avait demandé un crédit de 
400.000 francs. Aujourd'hui, on est plus modeste et Ton ne nous en demande 
que 220.000. On a passablement augmenté nos parcs et je me demande si, 
avec ce crédit de 220.000 francs, au lieu des 400.000 demandés il y a quelques 
années, on réussira à faire toute la production des plantes. 

Je voudrais poser une question à M. Cottier, conseiller administratif, qui a 
fait allusion tout à l'heure à la convention relative à la campagne Beaulieu. 
Cette convention- avec la société Cedrus prévoit l'aménagement des abords du 
parc dans le délai le plus rapide possible. C'est la société Cedrus qui est encore 
propriétaire. Je voudrais donc savoir si ces serres seront construites sur les 
parcelles qui appartiennent à la société Cedrus ou sur celles qui appartiennent 
à la Ville. 

M. Cottier, conseiller administratif. Les parcelles réservées à Cedrus sont 
nettement délimitées par la convention; elles sont destinées à la construction 
de bâtiments locatifs. Nous ne pouvons, nous, utiliser que la parcelle qui 
appartient à la ville. Les serres se trouveraient dans la partie qui descend du 
côté du jardin des Cropettes. 

Pour répondre à la question posée par M. Thierrin, je dirai que la propo
sition faite à l'époque de centraliser les serres au Pré Favre était grandiose. 
Je me suis rendu sur place dans différentes villes suisses, en particulier à Zurich 
et à Berne et j 'ai fait cette constatation que plusieurs villes qui ont opéré, à 
l'époque, une concentration de leurs serres, pour l'ensemble de la ville, le 
regrettent amèrement parce qu'une trop grande centralisation nécessite des 
déplacements considérables et de nombreux transports de personnel et de 
matériel. Puisque, à Genève, nous avons deux rives, il paraît infiniment plus 
rationnel au point de vue de l'exploitation, d'avoir une centralisation décen
tralisée en quelque sorte, c'est-à-dire une centralisation sur la rive droite et 
une sur la rive gauche. C'est ce qui me permet aujourd'hui, après six ans de 
guerre, à un moment où le prix des matériaux et de la main-d'œuvre ont 
passé du simple au double, de vous faire, pour un même projet, une demande 
de 220.000 francs alors que la centralisation au Pré Favre — M. Uhler ne me 
contredira pas — se serait élevée à 700.000 ou 800.000 francs, ce qui corres
pondrait aujourd'hui à une somme d'un million et demi environ. 

En résumé, cette dépense que je vous demande de faire aujourd'hui est en 
réalité une économie qui se manifestera dans l'exploitation même du service 
des parcs et jardins; économie de main-d'œuvre, économie de transports et 
rationalisation du travail. 
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Je répète enfin que cette demande de crédit est faite à la suite d'une de
mande expresse du Département des travaux publics qui, elle-même, résulte 
de la convention que nous avons avec Gedrus et que nous devons respecter. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Proposition de M. Mare Oltramare concernant 
les crèches et jardins d'enfants.1 

M. Oltramare. Le parti du travail, au nom duquel j 'ai eu l'honneur de 
déposer le projet d'arrêté que vous avez sous les yeux, attache une grande 
attention aux oeuvres pour la protection de l'enfance et de la mère. Les crèches 
et jardins d'enfants constituent une partie importante de ces œuvres. 

Tout d'abord il faudrait en finir une fois pour toutes avec cette idée fausse 
que j 'ai rencontrée jusque chez la directrice d'une crèche et suivant laquelle 
les mères qui vont travailler à l'usine ou au bureau au lieu de s'occuper de 
leurs enfants sont des mères dénaturées. C'est la société qui est dénaturée, 
puisqu'elle oblige de nombreuses jeunes mères à travailler à l'usine ou au bureau 
par suite des salaires insuffisants qui sont encore versés à de larges catégories 
de travailleurs, n'en déplaise à M. Calame... 

M. Calame. Merci ! 

M. Oltramare, Aussi est-ce un devoir minimum de la collectivité que de 
garantir à la mère obligée à un travail salarié hors de son domicile, que l'on 
s'occupera de ses enfants pendant son absence. Ce n'est pas seulement une 
question d'humanité à l'égard de la mère, mais aussi une question d'intérêt 
public, national, que ces enfants, dont la mère ne peut s'occuper sans cesse, 
soient soignés avec le maximum de sollicitude, que l'on ait toutes les assurances 
qu'ils seront dans les meilleures conditions possibles et qu'ils recevront tous 
les soins qui leur sont nécessaires. 

A la dernière séance, à propos des colonies de vacances, M. Uhler m'a 
reproché de ne pas les avoir visitées moi-même. Je n'ai pas voulu lui répondre 
sur ce point car, en effet, je n'avais pas encore eu la possibilité de le faire, mais 
j'avais tenu à préciser que M. Soldini avait rédigé le rapport avec moi, avec la 
profonde expérience que chacun lui reconnaît en cette matière. 

Pour ce qui concerne les crèches, cette critique ne peut en aucune manière 
m'être adressée car il n'y a pas une seule institution de ce genre, subventionnée 
par la Ville, que je n'aie été visiter personnellement au cours de ces dernières 
semaines. 

Il est incontestable que, dans le domame des crèches, nous sommes à 
Genève, en avance par rapport à Lausanne, par exemple, où actuellement, 

i Projet, 66. 
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d'après les renseignements en ma possession, il n'existe encore que deux 
institutions de ce genre. A Genève nous en possédons présentement huit, 
subventionnées. 

Mais cela signifie-t-il que nous en avons suffisamment ? 
Il est évident que ce n'est pas en comparant avec d'autres villes que nous 

trouverons la juste réponse à cette question, mais en tenant compte des besoins 
à Genève même. M. Schoenau, conseiller administratif, avec qui j 'ai eu un 
entretien à ce sujet, a reconnu ouvertement qu'il n'y a pas assez de place 
actuellement dans nos crèches, garderies et jardins d'enfants. En effet, en 
1945, à Genève, nous avons, ai-je dit, huit établissements subventionnés dont 
six acceptaient des internes et des externes, un seulement des externes et le 
dernier seulement des internes. En 1945 toujours, le nombre des journées 
d'enfants internes, donc qui restent là la nuit, s'est élevé à 168.867, soit en 
moyenne 462 par jour. Le nombre des journées d'enfants externes a été de 
27.584, soit 88 en moyenne par jour, si l'on excepte les dimanches. 

Ces chiffres sont évidemment assez faibles si l'on songe que nous avons de 
1500 à 2000 naissances par an à Genève, soit environ 10.000 à 12.000 enfants de 
moins de sept ans, et que, d'après les renseignements que j'ai recueillis à 
l'office de statistique, la natabté a une nette tendance à augmenter par rapport 
aux chiffres d'avant guerre. 

Mais la meilleure preuve qu'il n'y a pas assez de places c'est que partout 
on est obligé de refuser des enfants, trois et quatre par semaine et même par
fois par jour, si bien que les mères doivent souvent laisser les enfants seuls à la 
maison ou les confier à des personnes qui souvent ne sont pas qualifiées. De là 
découle la nécessité d'augmenter rapidement le nombre des places disponibles 
dans les crèches, soit pour les internes soit pour les externes. Et c'est la raison 
de l'article premier de l'arrêté que je vous propose d'adopter ce soir. 

Mais comment le faire ? 
Nous retrouvons, pour les crèches et les jardins d'enfants, les mêmes incon

vénients qui ont été signalés à propos des colonies de vacances; les rassemble
ments trop nombreux d'enfants ont de multiples désavantages. Ce n'est pas de 
ce côté qu'il faut s'engager, mais bien vers l'ouverture de nouvelles institutions 
et pour les internes et pour les externes. 

Mais ce n'est pas le seul problème. C'est malheureusement un fait indéniable 
que nos crèches ne jouissent pas d'une excellente réputation. La directrice 
d'une crèche, que je ne veux pas nommer, me disait avec amertume que ce 
terme « crèche » avait pris la signification d'un endroit où les enfants sont mal 
nourris, mal soignés, mal logés, et que malgré tous ses efforts, elle n'arrivait pas 
à corriger cette idée ancrée dans l'esprit de nombreux parents. Il est certain 
qu'il y a une part d'exagération dans cette rumeur publique : j 'ai visité toutes 
les crèches de Genève. Eh bien, je ne peux pas dire que les enfants y soient mal; 
la vérité est, au contraire, qu'en général ils y sont bien. Cependant, ils pour
raient être mieux, ils pourraient être beaucoup mieux ! Nos crèches ne doivent 
pas être, comme certains les considèrent encore, une sorte de pis-aller pour les 
enfants pauvres. « Pourvu que ça n'aille pas trop mal ça va très bien », voilà 
comment beaucoup de personnes pensent... 
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Eh bien non ! Nos enfants sont notre richesse la plus précieuse et le parti 
du travail exige pour tous nos enfants la situation optimale que la société est 
en mesure, actuellement, de leur donner. Il est évident que les soins d'une 
crèche ne remplaceront jamais la tendresse d'une mère. Cependant, nos crèches 
peuvent jouer un rôle éminemment progressif et utile au point de vue de 
l'hygiène infantile; de nombreuses jeunes mères sont inexpérimentées. Si elles 
sont obligées momentanément de mettre leur enfant à la crèche où se trouvent 
des personnes qualifiées, elles doivent en retirer des conseils et un enseignement 
précieux pour l'hygiène, l'alimentation ou l'éducation de leurs enfants. Bref, 
ce que nous réclamons c'est non plus des crèches-pis-aller, mais des crèches-
modèles. 

Pour en arriver là il y aurait beaucoup de progrès à faire. 
Tout d'abord, il faut en finir avec ces crèches et jardins d'enfants situés à 

proprement parler sur la rue, comme la crèche de Saint-Gervais, rue Lissignol, 
qui a dû d'ailleurs être fermée plusieurs semaines, ou comme celle des Eaux-
Vives, sur la route de Frontenex. Donnons à respirer à nos enfants autre chose 
que la poussière des rues ! C'est dans des parcs, là où il y a de l'air relativement 
plus pur, du soleil et de la verdure, que nos crèches doivent être situées. Et, 
pour les quartiers où cela est impossible, eh bien qu'on transporte nos enfants 
régulièrement par autocars. Que l'on évite aussi les maisons humides ! Ainsi, 
une crèche que je ne nommerai pas non plus est située sur un bras de rivière, 
d'où une humidité pernicieuse qui amène chez les enfants plus souvent 
qu'ailleurs des cas de rhume, de bronchite, de refroidissement. 

De sérieux progrès pourraient être réalisés aussi au point de vue alimen
taire. Sans doute, on ne peut pas dire que les enfants de nos crèches soient mal 
nourris. Cependant — et c'est un sentiment que je partage avec de nombreux 
médecins — ils pourraient l'être beaucoup mieux. Par principe ce qu'on leur 
donne, à la crèche, c'est ce qu'il y a de meilleur marché — et nous le compre
nons fort bien, nous en parlerons tout à l'heure. Le budget des crèches est 
souvent assez difficile à boucler. D'autre part, les dirigeants de nos crèches sont 
extrêmement dévoués et nous leur devons la plus grande reconnaissance. 
Mais fréquemment ils n'ont pas les compétences nécessaires pour fixer de quoi 
doit se composer l'alimentation de l'enfant. Nous pensons que des directives 
précises, valables pour toutes les crèches, devraient être données pour l'alimen
tation des enfants, par des personnes qualifiées, en tenant compte de l'âge de 
l'enfant et de la saison. Ces directives, loin de rendre le travail du comité plus 
difficile, ne feraient que lui faciliter la tâche et seraient certainement avanta
geuses pour nos enfants. 

D'autre part, il faut que l'institution ait un emplacement suffisant pour 
sa cuisine. J'ai notamment gardé un souvenir pénible de la minuscule cuisine 
de la crèche Sainte Clotilde, à la Jonction. Il faudrait que chaque établisse
ment eût aussi la possibilité de garder les aliments au frais soit dans une cave, 
soit, mieux encore, dans un frigidaire. 

Permettez-moi maintenant quelques mots au sujet du personnel. J'ai été 
frappé de constater partout la faible proportion de nurses et infirmières diplô
mées se trouvant dans les crèches : une ou deux, très rarement plus, en comptant 
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la directrice. C'est extrêmement peu, si l'on songe aux grandes responsabilités 
et à l'énorme travail qui leur incombe. Je connais la réponse : on ne trouve pas 
à Genève de nurses ni d'infirmières. C'est exact : il règne partout une grave crise 
de personnel hospitalier. Sans doute cela concerne au premier chef le canton. 
Cependant, la Ville pourrait s'intéresser également à la création d'une école 
de nurses et d'infirmières. Par des bourses, elle pourrait encourager des jeunes 
filles douées mais de condition modeste à entreprendre les études nécessaires. 

Enfin et surtout, il faudrait améliorer les conditions de travail de ce per
sonnel, à commencer par celui des crèches. Plus de dix heures de travail fatigant 
par jour, beaucoup de responsabilités, deux ans d'études ! Que diable, cela 
mérite plus que le salaire d'une femme de chambre, les 100 à 150 francs par mois 
qu'on leur donne encore dans la plupart de nos crèches. 

Et puis, il faudrait songer à soulager nos nurses et infirmières de tout le 
travail qui ne touche directement ni aux enfants ni aux malades, tel que le 
nettoyage des salles, etc. Qu'on engage pour cela le personnel subalterne en 
nombre suffisant ! 

Il me semble aussi tout à fait anormal que la directrice d'une crèche, 
quand elle est nurse ou infirmière diplômée, soit obligée encore de tenir toute 
la comptabilité et l'économat. Qu'on engage un comptable pour plusieurs 
crèches ! 

En toute franchise, je pense également que la surveillance médicale laisse 
à désirer dans nos crèches. Le système actuel est fondé purement et simplement 
sur la bienfaisance. Chaque comité de crèche désigne un médecin, généralement 
du quartier. Et chaque fois qu'il y a un petit malade, on l'appelle. Ce système 
offre beaucoup de désavantages. D'abord, on hésite à appeler le médecin quand 
on sait qu'on le dérange, sans avoir la possibilité de lui offrir aucune indemnité. 
Ensuite, avec ce système, il arrive fréquemment qu'il se passe plusieurs mois 
sans qu'un médecin vienne à la crèche. Le résultat est que fréquemment les 
enfants venant des crèches nous sont amenés dans un état déplorable à la 
Clinique infantile. Je pense qu'il faut en finir avec ce système. Il faut que le 
contrôle médical des crèches soit mieux organisé. Chaque crèche doit être visitée 
au moins deux fois par mois par un médecin et naturellement — toute peine 
mérite son salaire — cette visite doit être indemnisée comme une autre visite 
médicale. 

Enfin, il y a aussi la question pédagogique. Certains enfants restent jusqu'à 
l'âge de sept ans dans nos crèches. Souvent, aucun pédagogue qualifié ne 
s'occupe d'eux. II faudrait remédier à ce vide. 

En étudiant le budget des diverses crèches, j 'ai également été frappé des 
grosses différences qui existent entre elles. C'est ainsi qu'à la crèche de Plain-
palais, la journée d'enfant revient à fr. 1,92, tandis qu'elle s'élève à fr. 4,80 aux 
Eaux-Vives. La proportion des internes et externes est pourtant sensiblement 
la même dans les deux établissements. II serait intéressant de savoir la cause de 
ces différences. 

Messieurs les conseillers, 
J'arrive au terme de mon exposé. Je pense que je vais de nouveau devoir 

subir à ce sujet les assauts de plusieurs d'entre vous qui m'accuseront de toucher 
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à des institutions privées. Messieurs, je reconnais entièrement qu'il s'agit 
d'institutions privées et je me suis plu à souligner déjà le dévouement de leurs 
dirigeants. Je pense que les mesures que je propose sont non seulement dans 
l'intérêt bien entendu de nos enfants, mais elles ne peuvent que faciliter le 
travail de nos divers comités. 

D'autre part, et encore une fois, la collectivité a le droit et le devoir de 
s'intéresser au sort de nos enfants. 

Jusqu'à présent, j 'a i l'impression que la politique de la Ville de Genève. 
à l'égard des crèches et institutions similaires, a été la suivante: Que cela ne 
marche pas trop mal, et surtout que d'autres s'en occupent afin que nous ayons 
le moins possible à dépenser ! J'ai été frappé de la petitesse des subventions 
que nous accordons à ces œuvres; elles ne s'élèvent au total qu'à 16.000 francs, 
ce qui ne représente que le dixième à peine des dépenses ordinaires de ces 
œuvres. Cela ne fait même pas trois fois ce que nous consacrons à l'entretien 
de nos cygnes ! Nos enfants méritent quand même mieux ! 

Pour la réalisation de ces diverses améliorations, notre fraction est absolu
ment d'accord de voter une large augmentation des subventions aux diverses 
crèches. Le parti du travail est en principe pour une politique d'économie, 
mais nous sommes d'avis qu'il ne faut pas marchander quand il y va de la santé 
de nos enfants. Et nous attendons du Conseil administratif qu'il prenne toutes 
mesures utiles pour améliorer le plus rapidement possible nos diverses institu
tions pour la protection de l'enfance. 

C'est le sens du deuxième article du projet d'arrêté que je vous propose 
d'adopter ce soir. 

Le président. La proposition de M. Oltramare est-elle appuyée ? 
Je constate que c'est le cas. 
J'ouvre un tour de préconsultation. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Ce n'est pas ce soir que le Conseil 
administratif pourra répondre à l'interpellation de l'honorable M. Oltramare. 
Le dépôt de ce projet a été fait seulement vendredi dernier. Il s'agit d'institu
tions privées et il est impossible au Conseil administratif d'exposer ce soir la 
situation complète. Il tient toutefois à ce que cette question soit traitée avec 
soin, tant pour le passé que pour l'avenir. Pour pouvoir le faire, il vous de
mande de vous prononcer non sur un renvoi indéfini mais sur le renvoi de la 
discussion à la prochaine séance de façon à entendre le rapport du Conseil 
administratif avant d'engager le débat sur cette importante question. 

D'autre part, je voudrais appuyer ce qu'a dit M. Oltramare en ce qui con
cerne l'effort accompli depuis un demi-siècle par de généreux citoyens qui ont 
donné leur temps et leur argent au fonctionnement d'œuvres qui, vous l'avez 
reconnu vous-même, au début de votre exposé, ont rendu des services appré
ciables. On peut évidemment les améliorer. Quelle est l'organisation que l'on 
ne pourrait pas améliorer ? On peut toujours le faire, mais on ne peut pas le 
faire sans tenir compte des efforts qui ont été réalisés dans ce domaine jusqu'à 
ce jour. 
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Le président. M. Oltramare est-il d'accord avec la demande de M. Schoenau, 
conseiller administratif. 

M. Oltramare. Je suis d'accord de renvoyer la discussion de mon projet 
jusqu'à la prochaine séance. 

Le président. Dans ces conditions, la discussion du projet de M. Oltramare 
aura lieu dans la prochaine séance. 

7. Proposition du Département des travaux publics en vue d'une demande 
de crédit de 161.000 francs pour réfection de la chaussée du 
boulevard Georges Favon, entre la place du Cirque et la rue du 
Stand. 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Lors de la réfection de la chaussée du pont de la Coulouvrenière les travaux 
ont été poussés jusqu'à la hauteur de la rue du Stand sur le boulevard Georges 
Favon. D'autre part, ce même boulevard a été remis en état complètement du 
rond-point de Plainpalais à la place du Cirque. Il reste donc la section s'étendant 
de la place du Cirque à la rue du Stand à rénover. La C.G.T.E. pouvant main
tenant procéder au renouvellement de ses voies, il est indiqué de remplacer les 
pavés de bois datant d'une trentaine d'années par un revêtement plus moderne. 
Nous projetons l'exécution d'un tapis bitumeux posé sur chape de béton, 
l'épaisseur de ces deux éléments compensant la hauteur des pavés de bois. 

Vu la nécessité urgente de remettre cette importante artère en parfait état 
de viabilité et les explications qui précèdent, nous vous soumettons, messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le rapport du Département des travaux publics relatif à la réfection 
de la chaussée du boulevard Georges Favon entre la place du Cirque et la rue 
du Stand et sur sa proposition, 

Arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 161.000 
francs en vue de l'exécution des travaux de réfection de la chaussée du bou
levard Georges Favon, entre la place du Cirque et la rue du Stand. 
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Le coût de ce travail sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera crédité 
du montant éventuel des allocations pour travaux de secours et autres recettes 
qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Le coût total de cette opération sera amorti au moyen de quatre 
annuités de 30.000 francs à porter au budget de la Ville de Genève (cha
pitre XXII, voirie et travaux publics) de 1947 à 1950; le solde figurera à 
l'exercice de 1951, même chapitre. 

Art. 4. — Les travaux et commandes seront soumis aux prescriptions de 
l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d'ordre social 
auxquelles sont astreintes les adjudications de travaux et commandes pour le 
compte de l'administration municipale. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Wenger. Après les travaux qui ont été effectués au boulevard Georges 
Favon, entre la place du Cirque et le ront-point de Plainpalais, nous avons 
constaté que les rails sortent de la route par suite de l'affaissement du terrain. 
Nous aimerions que l'on apporte un peu plus d'attention aux travaux futurs. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Nous transmettrons le vœu de 
M. Wenger au Département des travaux publics. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Troisième débat sur le compte rendu administratif et financier 
des Services industriels de Genève de l'exercice 1945. 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de sa commission, 
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Arrête : 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, les comptes 
annuels et le bilan des Services industriels de Genève pour l'exercice 1945 
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 1945. 

8. Propositions individuelles. 

M. Rossire. Nous avons à Genève des parcs magnifiques. Un de ceux-ci, 
le.parc La Grange, alors que par ces journées d'été il est dans toute sa splendeur 
et attire touristes et habitants du quartier, ne peut être utilisé le soir par suite 
de la fermeture des portes à 19 heures. 

En ma qualité de président de l'Association des intérêts des Eaux-Vives, 
j 'a i reçu de nombreuses réclamations. Je ne sais que répondre. Faut-il dire que 
c'est une mesure prise contre les amoureux... de la nature ! (Rires.) 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir laisser le parc La 
Grange ouvert au moins jusqu'à 21 heures ou 21 heures et demie, car il fait 
jour jusqu'à cette heure-là. On a dit aussi que la roseraie était magnifique. 
Il faut en permettre la visite non seulement la journée, mais encore le soir.Tel 
est le motif de ma demande au Conseil administratif. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je mettrai d'autant plus de bienveil
lance à examiner la proposition de M. Rossire que j 'ai pu en apprécier moi-
même le bien-fondé : l'autre soir, comme je me rendais à la représentation de 
Monsieur de Pourceaugnac donnée par les Compagnons de Romandie, j 'ai 
trouvé la porte principale fermée, et force m'a été de faire tout le tour. 

Les conditions du legs stipulent que le parc de La Grange devra être 
fermé à la nuit tombante. Evidemment, à cette saison, entre le coup de dix-
neuf heures et la nuit tombante, il y a une certaine marge. L'observation qui 
vient d'être faite est logique et j'espère pouvoir donner satisfaction à son 
auteur. Au surplus, je remarque que la question ressortit au département de 
M. Raisin, duquel dépendent les gardes municipaux auxquels incombe 
pratiquement ce service. 

M. Rossire. Je remercie M. Cottier, ainsi que le Conseil administratif. 

M. Charrot. On cite toujours Genève lorsqu'il est question de villes brillam
ment éclairées et c'est là une réputation qu'il serait bon de justifier autant que 
nous le pouvons. Or, samedi dernier dans la soirée, le jardins des Bastions, où 
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une musique confédérée de passage dans notre ville donnait un fort beau 
concert, était pour ainsi dire sans aucune lumière : seul le kiosque était éclairé, 
on aurait pu se croire revenu aux temps de l'obscurcissement, c'étaient partout 
les ténèbres. Est-ce que l'on ne pourrait pas, surtout en pareille circonstance, 
lorsque nous recevons la visite de Confédérés auxquels nous devons nous 
efforcer de laisser le meilleur souvenir des agréments de notre ville, éclairer ne 
fût-ce que modestement, peut-être au moyen de simples guirlandes d'ampoules, 
mais enfin éclairer un tant soit peu cette promenade des Bastions ? 

M. Cottier, conseiller administratif. Décidément les parcs et promenades 
retiennent ce soir particulièrement l'attention des conseillers municipaux. Mais 
cette fois encore, ce n'est pas moi qui suis directement en cause. Tout à 
l'heure il s'agissait d'un service incombant aux gardes municipaux •— du 
ressort de M. Raisin — maintenant, il s'agit d'une affaire d'éclairage rentrant 
dans les attributions du service de l'éclairage public qui dépend également 
du président du Conseil administratif. Quoi qu'il en soit, M. Raisin et moi 
examinerons d'un commun accord la meilleure manière de remédier à ces incon
vénients. 

M. Voutaz. Je regrette l'absence du chef du Département des travaux 
publics car c'est à lui que s'adresse la question que je veux poser ce soir. 

Il s'agit du revêtement de granit de l'aéroport de Cointrin, très beau travail 
portant sur une surface de quelque 1100 m2. A l'époque, ce travail a été mis en 
soumission; les marbriers de Genève ont soumissionné en faisant le prix de 
65 francs par m2; mais il s'est trouvé une maison de Lausanne qui a également 
soumissionné et qui, finalement, paraît-il, a obtenu l'adjudication, au prix de 
47 francs. Nous avons été frappés de cette très grosse différence de prix et nous 
avons appris que la maison lausannoise dont il s'agit donne en réalité le travail 
à façon en Italie — il s'agit de plaques de deux à trois centimètres d'épaisseur. 
Dès lors et quand nous considérons le chiffre considérable des crédits qu'on nous 
demande et que nous votons en faveur de l'aéroport de Cointrin, nous avons lieu 
d'être étonnés, pour ne pas dire plus, de voir le Département des travaux publics 
adjuger des travaux dans ces conditions, pour faire travailler, en somme, des 
gens en Italie. Nous estimons que ce contrat devrait être annulé, même si nous 
devons y perdre un ou deux milliers de francs, et la fourniture confiée aux 
marbriers de Genève dont le prix soumissionné n'a d'ailleurs rien d'excessif 
puisqu'ils l'ont chiffré à 65 francs le m2, alors qu'une expertise qui a été faite 
a abouti au chiffre de 70 francs. Ces travaux devraient tout naturellement être 
alloués à des gens de Genève qui ont besoin de travailler aussi bien que n'im
porte qui. 

M. Schoenau, conseiller administratif. La question sera immédiatement 
transmise au département des travaux publics. 

M. Guinand. J'ai à poser une question qui ressortit également au Départe
ment des travaux publics et puisque M. Casai" n'est pas ici ce soir, elle lui 
sera donc, je pense, transmise par l'intermédiaire de M. Schoenau. 
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Autrefois, avant la fusion, les services municipaux savaient, pendant les 
fortes chaleurs, pourvoir à un abondant arrosage de nos chaussées, ce qui était 
extrêmement agréable, empêchait la poussière de se soulever et améliorait un 
peu la température. Mais, depuis des années déjà, nous traversons des étés 
sahariens sans plus connaître ce bienfait. Evidemment, Genève ne peut pas 
soutenir en tous points la comparaison avec Paris ou d'autres grandes capi
tales, mais enfin je suppose que l'on doit tout de même avoir les moyens de 
nous gratifier par ces journées torrides d'un arrosage de nos rues et de nos places 
qui soit au moins suffisant, comme c'était l'heureuse tradition autrefois. 
Actuellement, ce soin est abandonné, au point que parfois on voit se ramollir 
et fondre l'asphalte de nos chaussées ! Avant la fusion, les services de la Ville 
s'acquittaient remarquablement de l'arrosage, il me semble que le Départe
ment des travaux publics devrait bien se préoccuper de la question et prendre 
les dispositions utiles sans plus tarder puisque nous voici entrés dans la période 
des grandes chaleurs. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Les observations de M. Guinand 
seront immédiatement transmises au Département des travaux publics. 

M. Boujon. Il y a quelques mois, le Conseil municipal a institué une com
mission chargée de contrôler les manifestations estivales subventionnées par 
la Ville. Nous avons demandé à ce sujet des renseignements au Conseil adminis
tratif, qui nous les a bien promis mais nous ne les avons pas encore reçus. 
Or, nous sommes déjà au début de juillet.Les manifestations dont il s'agit sont 
prochaines, nous aimerions donc beaucoup pouvoir convoquer la sous-commis
sion désignée qui doit se répartir le travail pour chacune de ces manifestations. 
J'aimerais obtenir quelques explications. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. L'explication est extrêmement 
simple: A la suite du vœu émis par la commission des sports... 

M. Boujon. Par le Conseil municipal. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Non, par la commission des 
sports... 

M. Boujon. C'est le Conseil municipal qui a voté... 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Le Conseil municipal n'est 
pas intervenu dans cette affaire. C'est la commission des sports qui a désigné 
quelques-uns de ses membres pour se rendre aux différentes manifestations de 
cet été, subventionnées par la Ville. A la suite, donc, du vœu émis par la com
mission des sports, nous avons écrit aux différents comités organisateurs, 
pour leur demander de mettre à la disposition de cette commission un certain 
nombre de cartes d'entrée libre. Ces cartes vous seront adressées incessamment. 

M. Boujon. Je voudrais, au sujet de l'intervention que j 'ai faite tout à 
l'heure, déclarer que la réponse de M. Raisin, président du Conseil administra-
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tif, ne me donne aucunement satisfaction. Nous ne demandons pas de faveurs 
spéciales, car chaque conseiller municipal reçoit sa carte qui lui permet de 
pénétrer dans toutes les manifestations. Ce que nous demandons, ce sont des 
laissez-passer pour pouvoir contrôler effectivement ces manifestations pour 
lesquelles le Conseil municipal vote des crédits. C'est pour cela que la commis
sion des sports a demandé la convocation d'une réunion afin de répartir les 
charges de ces visites. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Je répondrai à M. Boujon 
que si la commission des sports émet la prétention de suivre toutes les manifes
tations subventionnées par la Ville de Genève, il ne peut être question que 
pendant ces manifestations, les membres de la commission des sports aillent voir 
ce qui se passe dans les comptes des organisateurs. Les comptes sont examinés 
par le Conseil administratif et à disposition du Conseil municipal et de la com
mission des sports, mais cela une fois la manifestation terminée. 

II ne peut pas être question que pendant la manifestation, vous vous immis
ciez dans l'organisation elle-même. Ce n'est d'ailleurs pas ce qui a été dit à 
la commission des sports. Le Conseil administratif ne pourrait pas admettre 
ce que vous demandez ce soir. 

M. Delamadeleine. Je voudrais demander au Conseil administratif quel est 
le propriétaire du dépôt de bois qui se trouve au bas du quai du Mont Blanc, 
sur la grève, et ce que la Ville encaisse pour la mise à disposition de cet empla
cement. L'endroit est on ne peut plus mal indiqué pour cet usage. Cela pouvait 
s'admettre auparavant, étant donné les énormes quantités de bois qu'il 
fallait bien entreposer quelque part, mais les circonstances sont maintenant 
plus favorables et il serait indiqué d'inviter le propriétaire de ce bois à le 
transporter dans un endroit mieux approprié. 

En résumé, que retire-t-on de la mise à disposition de cet emplacement 
et ne peut-on pas faire évacuer ce bois ? 

M. Schoenau, conseiller administratif. La question concerne le Département 
des travaux publics, puisque les grèves appartiennent à l'Etat. Nous lui trans
mettrons la question de M. Delamadeleine. 

M. Bouchet. Une question sur le même sujet: dans le jardin des Cropettes 
également il y a un dépôt de bois; antérieurement un marchand de combus
tible qui ne pouvait loger toute sa marchandise dans ses hangars avait été 
autorisé à déposer son bois dans ce jardin, mais maintenant la situation a 
changé; ses hangars sont vides, mais le bois est toujours là dans ce jardin 
qu'il serait enfin temps de débarrasser. De plus le bois est en piles, juste à la 
sortie de l'école; naturellement, les enfants se font un jeu de grimper dessus, 
au risque de faire une chute peut-être grave, un accident est vite arrivé. 

M. Bourgknecht. Je voudrais demander au Conseil administratif de bien 
vouloir, pendant un certain temps, ou suspendre les bains de baby-plage 
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car, à cet endroit, il y a quantité de poissons pourris, ou débarrasser la sur
face. Pour les enfants, cela peut présenter un certain risque d'épidémie. 

M. Peney, conseiller administratif. Une fois de plus, cela concerne l'Etat 
et non la Ville. 

M. Hauser. J'ai à poser au Conseil administratif une question au sujet des 
bains des Pâquis. Dans ces bains, il y a des douches. On est actuellement au 
début de la saison; il commence à faire chaud. Samedi dernier, j 'ai eu l'occasion 
d'aller me baigner aux bains des Pâquis, et j 'ai constaté que ces douches ne 
marchent pas. Une bouche sur neuf fonctionne. Cette situation était celle de la 
fin de la dernière saison. J'en avais déjà fait la remarque et je pensais que les 
réparations auraient été faites pendant la saison d'hiver alors que les bains 
ne sont pas utilisés. Or, actuellement, c'est toujours la même chose. Les ouvriers 
arrivent le soir; ils se lavent mais ils doivent attendre une demi-heure pour 
se doucher parce que sur les neuf appareils un seul est en bon état. 

M. Rollini. Il faut installer des douches à pédales ! (Rires.) 

M. Hauser. Je demande au Conseil administratif de remédier à cet état de 
choses. 

M. Peney, conseiller administratif. Je suis étonné de la déclaration de 
M. Hauser. Je vais faire contrôler la chose et remettre le tout en état. 

La séance est levée à 22 h. 15, et la session ordinaire déclarée close. 

Le mémorialiste-sténo graphe : 

S. PERRET 

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant (téléphone 4 04 48). 





104™ ANNÉE (139) No 5 

MÉMORIAL 
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 VILLE DE G E N È V E 

S E S S I O N O R D I N A I R E 

Quatrième séance — Mardi 2 juillet 1946 

Présidence de M. Edmond GANTER, président. 

Sommaire : 
Pages 

1. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Hausmann 
{Services industriels) 141 

2. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Charrot 
(éclairage des Bastions) 142 

3. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Case 
(CGTE et autobus) 143 

4. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Hauser 
(douches aux bains des Pâquis) 144 

5. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Bourg-
knecht (Baby-plage) 145 

6. Réponse du Conseil administratif aux interpellation de MM. Dela-
madelaine et Bouchet (dépôts de bois) 145 

7. Réponse de M. Casai" conseiller d'Etat, à l'interpellation de 
M. Voutaz (aéroport de Cointrin) 146 

8. Réponse de M. Casai" conseiller d'Etat, à l'interpellation de M. Gui-
nand (arrosage) 146 



140 SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 1946 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 34.000 francs 
en vue de l'aménagement du bâtiment n° 7, rue de la Mairie en 
« Maison eaux-vivienne » 147 

10. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics en vue d'une demande de crédit 
de 161.000 francs pour réfection de la chaussée du boulevard 
Georges Favon, entre la place du Cirque et la rue du Stand. . . 149 

11. Préconsultation sur la proposition de M. Oltramare concernant 
les crèches et jardins d'enfants 151 

12. Proposition du Département des travaux publics en vue d'une 
ouverture de crédit de 175.000 francs pour l'aménagement de la 
rue de Lausanne entre la rue de la Navigation et la rue du Prieuré 159 

13. Proposition du Département des travaux publics en vue d'une 
demande de crédit extraordinaire de 139.500 francs pour la 
reconstitution des crédits ordinaires d'entretien des chaussées 
par suite des prélèvements effectués pour les travaux de correc
tion et d'élargissement de la route de Lyon 160 

14. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de trois millions de francs destiné à encourager les groupements 
poursuivant un but d'utilité publique en vue de constructions 
nouvelles 162 

15. Proposition du Conseil administratif pour le rachat par l'Etat de 
Genève du bâtiment de l'Ecole des beaux-arts et de l'Ecole 
d'architecture de l'Université de Genève 166 

16. Questions posées au Conseil administratif: 
M. Loutan (décoration de la cour de l'hôtel de ville) 169 

Réponse de 51. Casai, conseiller d 'E ta t 170 
M. Case ( travaux à la rue du Grand Pré) 170 

Réponse de M. Casât, conseiller d 'E ta t 171 
M. Novel (construction de logements) 171 

Réponse du Conseil administratif 171 
M. Bourgknecht (arbres du parc des Eaux-Vives; treillis à l'école des 

Eaux-Vives) 173 
Réponse du Conseil administratif 173 

M. Jul i ta (séchage des fruits) 173 
Réponse du Conseil administratif 173 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. Aubert, Billy, Bouchet, Boujon, Bourgknecht, 
Brun, Burdet, Calame, Case, Castellino, Charrot, Corbat, Deberti, Delamade-
leine, Dentan, Ducommun, Ecuyer, Ganter, Gauthey, Gorgerat, Graner, 
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Guignet, Guinand, Gysin, Hauser, Hausmann, Hubmann, Julita, Keller, 
Loutan, Maerky, Félix Martin, Martin-du Pan, Novel, Oltramare, Ostermann, 
Pahud, Pesson, Rey, Rollini, Rossire, Schauenberg, Thévenaz, Thierrin, 
Tschudin, Voutaz, Wenger. 

Membres absents excusés: MM. Baud, Dovaz, Uhler. 

Membres absents non excusés : MM. Berchten, Blanchard, Blattner, Bommer, 
Corboud, Dupont, Genevay, Jaccoud, Leuenberger, Malignon, Monney, 
Sormani. 

MM. les conseillers administratifs Raisin, président, Peney, Schoenau, 
Cottier et Baud-Bovy assistent à la séance, de même que M. Casaï, conseiller 
d'Etat, chef du Département des travaux publics. 

Le procès-verbal de la séance du 2 juillet est lu et adopté. 

Le président. Le Conseil municipal a accepté, dans sa séance du 28 juin, 
la démission que lui a donnée M. Jotterand, conseiller municipal, ensuite de 
son changement de domicile. 

Dès lors, le nécessaire a été fait pour son remplacement. Mais il résulte 
des renseignements fournis par le Département de l'intérieur, que MM. L. Delez, 
F. Schaller et J. Meyer ont successivement refusé d'acepter les susdites 
fonctions. Consulté à son tour par le Département de l'intérieur, les 3, 13 juillet 
et 1er août, M. F. Avondet n'a rien répondu. 

En conséquence, le Département de l'intérieur considère que M. Avondet 
refuse le mandat qui lui était échu. Par lettre du 12 août 1946, adressée à 
l'administration municipale, le Département de l'intérieur demande de 
prendre acte de cette décision et de noter que la liste « ouvrière » de l'arron
dissement de Plainpalais est, de ce fait, épuisée et amputée d'un conseiller 
municipal. 

Le dossier de la correspondance concernant cette affaire est à votre dispo
sition sur le bureau. 

A propos de la démission de M. Jotterand, je vous rappelle que ce dernier 
sera remplacé par M. Case dans les commissions suivantes : Comptes rendus 
administratif et financier de l'administration municipale pour 1945, et com
mission des sports. 

1. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Hausmann 
(Services industriels).1 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Le Conseil administratif a 
quelques communications à vous faire en réponse à diverses questions qui 
ont été posées lors des dernières séances du Conseil municipal. 

i Question de M. Hausmann, 101. 
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A M. Hausmann, concernant la réfection des trottoirs détériorés par les 
fouilles et les travaux exécutés par les Services industriels, je répondrai que 
nous nous sommes adressés au Département des travaux publics qui nous a 
répondu de la manière suivante : 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics 
à Monsieur le président du Conseil administratif 

de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

« Nous accusons réception de votre lettre du 2 juillet relative à l'interpella
tion de M. Hausmann, conseiller municipal, concernant la réfection des 
trottoirs détériorés par les fouilles exécutées par les Services industriels. 

Nous vous informons que nous relançons constamment lesdits Services 
pour qu'ils procèdent à la réfection de leurs fouilles. 

Les entreprises chargées de ces travaux ont fait remarquer qu'elles avaient 
beaucoup de peine à se procurer la main-d'œuvre nécessaire. Toutefois, nous 
ne perdons pas la chose de vue et nous suivons cette affaire de très près. » 

Nous constatons que le Département des travaux publics fait le nécessaire 
pour que ces fouilles soient comblées au fur et à mesure de la fin des travaux. 

2. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Charrot 
(éclairage des Bastions).3 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Une question a été posée 
par M. Charrot en ce qui concerne l'insuffisance de l'éclairage autour du kiosque 
des Bastions. 

Depuis notre dernière séance, une amélioration sensible a été apportée, 
d'une manière générale, à l'éclairage de cette promenade par l'installation 
de quinze lampes supplémentaires d'un pouvoir éclairant supérieur, dès fin 
juillet. Il a été placé: deux lampes de chaque côté du kiosque; une lampe côté 
rue de la Croix-Rouge, près des installations sanitaires; deux de chaque côté 
du palais Eynard et dix lampes ont été réparties le long de l'allée de gauche 
en direction de la place Neuve. 

D'autre part, le remplacement des anciennes armatures de deux candé
labres par de nouveaux modèles a considérablement amélioré l'éclairage du 
grand espace compris entre les bâtiments universitaires, ainsi que des parties 
environnantes. 

Il est donc permis de dire qu'actuellement la promenade des Bastions est 
pourvue d'un éclairage très suffisant. 

i Question de M. Charrot, 133. 
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3. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Case 
(C.G.T.E. et autobus).1 

M. Peney, conseiller administratif. M. Case a réclamé au sujet des billets 
de correspondance de la C.G.T.E. non valables sur les autobus . Nous avons 
fait une enquête et voici la réponse de la C.G.T.E. : 

COMPAGNIE GENEVOISE 

DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

Monsieur le président du Conseil 
administratif de la Ville de Genève 

Monsieur le président, 

Nous accusons réception de votre lettre précitée par laquelle vous nous 
faites par t du fait qu 'un membre du Conseil municipal a demandé que les 
billets de correspondance soient valables également sur les autobus puisque 
ces lignes et celles de t ramways sont exploitées par la même compagnie. 

Nous remarquerons tout d 'abord que c'est en vertu de ce fait que les abon
nements et les blocs à 3 francs sont valables aussi bien sur le réseau ferré que 
sur le réseau routier des t ransports en commun du canton. 

Si nous n 'avons pu étendre cet te facilité aux billets de correspondance, 
c'est uniquement pour les raisons techniques ci-après : 

1. La capacité de t ranspor t des autobus est plus faible que celle des t r am
ways. Il convient donc de réserver ces véhicules déjà très chargés aux voya
geurs à destination ou en provenance de localités éloignées. 

2. Les autobus sont desservis par un seul agent. Si le conducteur-receveur 
devai t établir des billets de correspondance, plus compliqués que les billets 
directs, il en résulterait une perte de temps et un allongement des arrêts 
préjudiciable aux intérêts des habi tants de la campagne. 

C'est pour ces raisons que dans toutes les villes dont les autobus sont 
exploités dans les mêmes conditions qu 'à Genève, ceux de Berne no tamment , 
les billets de correspondance ne sont pas valables. 

Tenant compte cependant du vœu émis au Conseil municipal, nous vous 
informons que nous reprenons l 'examen de la question sur la base de nouveaux 
comptages. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, nos salutat ions distinguées. 

C.G.T.E. 
Le directeur: (s) C H O I S Y . 

i Question de M. Case, 100. 
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J'espère que M. Case pourra se déclarer satisfait. Nous suivons cette 
affaire comme nous l'avons promis. 

4. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Hauser 
(douches aux bains des Pâquis).1 

M. Peney, conseiller administratif. M. Hauser a présenté une réclamation 
au sujet du mauvais fonctionnement des douches aux bains des Pâquis. 
Voici le rapport qui nous a été adressé à la suite de la demande de renseigne
ments que nous avions envoyée, le lendemain même de la réclamation de 
M. Hauser: 

En vous transmettant le rapport de M. G. Culand, gardien-chef, je vous 
informe que, m'étant rendu sur place le mardi 2 juillet, dans la matinée, j 'ai 
essayé les robinets et constaté que les douches fonctionnaient bien. 

Ce qui a certainement induit en erreur le réclamant, c'est que, pour éviter 
un gros débit d'eau, les douches sont fermées. Les baigneurs qui veulent 
utiliser les douches doivent par conséquent ouvrir les robinets et les régler 
selon s'ils désirent une pression d'eau plus ou moins forte. Il existe 18 douches, 
soit 9 côté hommes et 9 côté dames. 

Je puis en tout cas vous assurer que le personnel veille constamment à ce 
que les installations marchent normalement afin de satisfaire la clientèle. 

D'autre part, le gardien-chef des bains des Pâquis disait dans son rapport : 
Je tiens à vous confirmer que les douches des bains des Pâquis ont, depuis 

l'ouverture, fonctionné d'une façon parfaite, attendu que ces dernières sont 
réglables au gré des baigneurs. 

Je n'ai jamais eu de réclamation quelconque à ce sujet. 

M. Hauser. Je ne suis pas d'accord avec cette réponse. Lorsque j 'ai adressé 
ma réclamation, je savais parfaitement ce que je disais. Je sais bien que ces 
douches sont réglables car je fréquente souvent les bains des Pâquis. J'ai pu 
constater que peu de temps après.mon interpellation, les douches fonction
naient, ce qui n'était pas le cas lorsque je suis intervenu au Conseil municipal. 

M. Peney, conseiller administratif. Il faut quelquefois éclairer sa lanterne, 
mais il faut savoir aussi de temps en temps ouvrir les robinets. [Rires.) 

1 Question de M. Hauser, 137. 
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5. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Bourgknecht 
(Baby-plage). 

M. Peney, conseiller administratif. M. Bourgknecht a interpellé le Conseil 
administratif à propos de poissons crevés rejetés sur la grève de Baby-plage. 
Voici ce que nous écrit, à ce sujet, le Département de l'hygiène, du travail 
et de l'assistance publique : 

« M. le conseiller d'Etat Pugin m'a transmis, en date du 4 juillet 1946, 
votre lettre du 3 du même mois, relative au danger que présente l'accumulation 
de poissons crevés sur la grève à Baby-plage aux Eaux-Vives. 

Je me suis rendu immédiatement sur place en compagnie de M. le Dr Dolder, 
vétérinaire cantonal, qui a établi à ce sujet un rapport dont copie est jointe 
à la présente. 

La situation actuelle ne présente pas de danger et il n'y a aucune raison 
d'interdire l'accès de cette place. M. le D r Dolder a pris immédiatement toutes 
dispositions pour l'enlèvement des poissons morts. 

La question de la fermeture éventuelle des plages ou d'autres mesures à 
prendre, le cas échéant, continue à faire l'objet d'études de ma part et je ne 
manquerai pas de vous tenir au courant de mes réflexions, s'il y a lieu, afin 
que, d'entente avec vous, il soit donné à cette situation, la suite qu'elle pour
rait imposer. » 

J'espère que M. Bourgknecht pourra se déclarer satisfait, puisque toutes 
les dispositions nécessaires ont été prises. Nous n'avons aucun moyen d'em
pêcher les poissons de crever, pas plus que nous avons un moyen d'empêcher 
les gens de lancer des bombes atomiques. (Mouvements.) 

6. Réponse du Conseil administratif aux interpellations 
de MM. Delamadeleine'et Bouchet (dépôts de bois).2 

M. Peney, conseiller administratif. Deux questions ont été posées par 
MM. Delamadeleine et Bouchet au sujet de dépôts de bois dans les parcs de la 
ville, en particulier à la promenade des Cropettes à proximité de l'école, et 
au quai du Mont Blanc. Voici le rapport que nous avons fait dresser par notre 
service du chauffage : 

En février 1943, l'Office cantonal de l'économie de guerre a fait part au 
Conseil administratif de la décision des autorités fédérales de faire stocker des 
bois de feu dans chaque canton, pour les besoins de la population, et a demandé 

i Question de M. Bourgknecht, 136. 
2 Questions de MM. Delamadeleine et Bouchet, 136. 
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que la Ville de Genève met te à sa disposition des emplacements pour pouvoir 
emmagasiner environ 200.000 stères de bois. 

Ces emplacements ne pouvaient être choisis, à l 'époque, en dehors de la 
ville, é tan t donné les difficultés de t ransports du moment . D 'au t re pa r t , 
toutes les parcelles de la ville qui auraient pu convenir au stockage de bois 
étaient occupées par l 'extension des cultures. 

Soucieux de pouvoir garant i r à la population de Genève du bois de feu 
aussi sec que possible, sans que son prix soit augmenté par des frais de t rans
port et d 'emmagasinage supplémentaires, le Conseil administratif a fait 
établir, d 'entente avec les Dépar tements des t ravaux publics et de justice 
et police, une liste d 'emplacements dans laquelle figuraient les quais marchands , 
une part ie de la parcelle des abattoirs de la Jonction, des dépôts du service 
de la voirie et du domaine public. 

En été 1944, nous avons questionné l'Office de guerre auquel ces emplace
ments avaient été remis pour être répartis entre les marchands de combus
tibles de la place, pour savoir si ces emplacements remplissaient toujours 
leur but . 

Il nous fut répondu que les facilités accordées par les administrat ions 
municipale et cantonale correspondaient plus que jamais à une nécessité 
économique. 

La même réponse nous fut faite en 1945. 
Nous avons questionné ces derniers jours la Centrale des bois de feu. Il 

ressort de sa réponse que ces emplacements seront nécessaires jusqu 'à la fin 
de la saison de chauffage 1946-47 et que dès le mois d'avril prochain ils pour
ront être libérés de tout dépôt de bois et rendus aux administrat ions. 

7, Réponse de M. Casaï, conseiller d'Etat, à l'interpellation 
de M. Voûtaz (aéroport de Cointrin).1 

M. Casaï, conseiller d'Etat. La première question posée à la séance du 
2 juillet étai t celle de M. Voutaz au sujet de l 'adjudication de t ravaux à 
l 'aérogare de Cointrin. 

Il s'agit d 'une affaire qui concerne uniquement l 'E ta t et au sujet de laquelle 
un camarade de M. Voutaz, M. Huissoud, député , interpellera le Grand Conseil 
samedi prochain. Par conséquent, je prierai M. Voutaz de bien vouloir a t tendre 
la réponse qui sera faire à M. Huissoud au Grand Conseil. 

8. Réponse de M. Casai, conseiller d'Etat, à l'interpellation 
de M. Guinand (arrosage).2 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Pour répondre à M. Guinand, je dirai qu'il y a 
pour l 'arrosage sur la voie publique deux procédés : le lavage des chaussées 

i Question de M. Voutaz, 134. 2 Question de M. Guinand, 134. 
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et trottoirs avec les tuyaux — qui se pratique toujours — et l'arrosage pro
prement dit au moyen de camions-arroseuses, système que M. Guinand semble 
regretter. C'est surtout en raison de la pénurie de benzine due aux circonstances 
de la guerre que nous avons dû y renoncer. La question, maintenant, n'est 
plus de saison mais peut-être l'année prochaine, la benzine étant de nouveau 
à disposition, sera-t-il possible d'y revenir. Je dis peut-être car ce système est 
désuet et rencontre des difficultés pratiques. Les hommes chargés de ce service 
sont obligés de commencer très tôt le matin avant que la circulation ne com
mence. M. Guinand a parlé de ce qui se faisait il y a une vingtaine d'années; 
à cette époque, nous étions loin d'avoir dans la journée toutes les automobiles 
et les innombrables vélos en bordure des trottoirs; le stationnement actuel 
complique évidemment l'arrosage par camions, les véhicules risquant d'être 
mouillés, voire endommagés, ce qui provoquerait les légitimes réclamations 
de leurs propriétaires. Dans ces conditions, je pense que pour l'avenir il sera 
plus indiqué de développer surtout le lavage au moyen de courses branchées 
sur les prises d'eau. 

9, Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 34.000 francs 
en vue de l'aménagement du bâtiment n° 7 rue de la Mairie en 
« Maison eaux-vivienne ».1 

M. Loutan, rapporteur. 

La commission des travaux a examiné sur place, le 3 juillet dernier, la 
proposition faite par le Conseil administratif. 

Le bâtiment de l'ancienne mairie des Eaux-Vives, n° 7 de la rue de la 
Mairie, convient très bien pour être mis à disposition des sociétés eaux-
viviennes. 

Avant la fusion, les sociétés des Eaux-Vives avaient des salles soit dans nos 
écoles et même dans l'ancienne mairie où se trouve actuellement l'état civil. 
Au moment de la fusion des promesses leur avaient été faites, leurs droits et 
prérogatives seraient sauvegardés. Cependant, peu à peu, on retira à ces 
sociétés les locaux qu'elles utilisaient. De nombreux services, Orientation 
professionnelle et d'autres résultant de la dernière guerre, vinrent prendre 
leur place. Il est ainsi équitable aujourd'hui de rendre aux sociétés eaux-
viviennes ou de remplacer ces locaux qui leurs étaient réservés. 

Ce bâtiment a un caractère historique pour les Eaux-Vives et il est néces
saire de l'entretenir avec quelques soins. 

i Rapport du Conseil administratif, 78. Projet, 78. Renvoi à une commission et dési
gnation, 79. 
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Les travaux qui vous sont demandés concernent la réfection des façades 
dont l'état est défectueux et les travaux de réparation et d'entretien des salles 
du rez-de-chaussée, premier et deuxième étages, ainsi que l'appartement du 
concierge où la création de W.-C. est nécessaire. 

La commission des travaux a approuvé à l'unanimité la demande de 
crédit de 34.000 francs et vous engage. Messieurs les conseillers, à donner votre 
approbation à la proposition du Conseil administratif. 

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 mis à la disposition du Conseil administratif un 
crédit extraordinaire au montant de 34.000 francs pour l'aménagement du 
bâtiment portant le n° 7 de la rue de la Mairie (ancienne mairie des Eaux-
Vives) en « Maison eaux-vivienne » destinée à servir de salles pour les sociétés 
de l'arrondissement. 

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

Art. 3. — Cette dépense sera amortie en dix annuités qui seront portées 
aux budgets de la Ville, chapitre III, service immobilier, des études et bâti
ments, de 1947 à 1956, toutes réserves étant faites quant aux augmentations 
qui pourraient se produire en raison de l'instabilité du marché des matériaux 
et de la main-d'œuvre. 

ArU 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 com
mandes pour le compte de l'administration municipale. 
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10. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics en vue d'une demande de 
crédit de 161.000 francs pour réfection de la chaussée du boule
vard Georges Favon, entre la place du Cirque et la rue du Stand.1 

M. Gauthey, rapporteur. 

La commission des travaux a examiné la proposition du Département des 
travaux publics en vue d'une demande de crédit de 161.000 francs nécessité 
par l'état défectueux de la chaussée du boulevard Georges Favon, comprise 
entre la place du Cirque et la rue du Stand. 

Tout en reconnaissant à l'unanimité l'urgence de ces travaux, la commis
sion regrette de se trouver une fois de plus devant un fait accompli, le Dépar
tement des travaux publics ayant déjà adjugé les travaux. 

La commission insiste pour que la C.G.T.E. et les Services industriels 
exécutent en parallèle les ouvrages les concernant afin de ne pas provoquer 
de retards et des contretemps dans la marche des travaux et afin de raccourcir 
au maximum la durée des chantiers sur la voie publique. 

La commission recommande aux services compétents de profiter de la 
réfection de cette importante voie de circulation pour procéder à l'étude et à 
l'aménagement de la place du Cirque et plus particulièrement de son refuge 
dont la solution actuelle n'est pas heureuse. Elle émet le vœu que les plans lui 
soient soumis avant que le chantier atteigne la place du Cirque. 

La commission, reconnaissant l'importance et l'urgence de la réfection de 
cette artère pour la circulation, engage par conséquent le Conseil municipal à 
accorder le crédit de 161.000 francs qui lui est demandé. (Voir ci-après le texte 
de l'arrêté, voté sans modification.) 

Premier débat. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Il s'agit bien du plan 7294. Le service d'urba
nisme étudie actuellement la modification de la place du Cirque et le projet 
sera soumis au Conseil administratif qui, éventuellement, pourra le transmettre 
pour les crédits au Conseil municipal. Mais le crédit voté présentement s'appli
que uniquement au plan 7294, que vous avez eu sous les yeux. 

M. Gauthey, rapporteur. Le premier projet portait bien que c'était place 
du Cirque comprise. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. D'accord, mais comme prévu sur le plan 7294. 

i Rapport du Département des t ravaux publics, 131. Projet, 131. Renvoi à une com
mission et tour de préconsultation, 132. Désignation de la commission, 132. 
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M. Gauthey, rapporteur. Oui. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Bien, nous sommes d'accord. 

M. Guinand. Il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, 
indépendamment de cette question d'arrêté, c'est l'interprétation même du 
plan. Est-ce que cela comprend la place du Cirque ou non ? M. Casai pourrait-il 
donner quelques explications complémentaires ? 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Je précise. Sur le plan n° 7294 et le devis, se 
trouve la réfection de la place du Cirque. Or, la commission a estimé que la 
place du Cirque actuelle preésente certaines défectuosités et a demandé au 
service de l'urbanisme de préparer une étude complète pour sa transformation. 
Cette étude n'est pas terminée; elle sera présentée au Conseil administratif et 
vous aurez éventuellement, Messieurs, à décider si la place du Cirque doit 
être transformée. L'étude serait bien simplifiée si la ligne 4 de la C.G.T.E. deve
nait une ligne d'autobus. Mais il faut encore attendre. 

Ce que je tenais à préciser, c'est que les travaux sont prévus sur la base 
du plan 7294 et non sur le projet que vous avez demandé qui sera mis à 
l'étude. 

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 le rapport du Département des travaux publics relatifs à la réfection 
de la chaussée du boulevard Georges Favon entre la place du Cirque et la 
rue du Stand et sur sa proposition, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 161.000 francs 
en vue de l'exécution des travaux de réfection de la chaussée du boulevard 
Georges Favon, entre la place du Cirque et la rue du Stand, place du Cirque 
comprise selon plan ne 7294-256 du 9 mai 1946. 

Le coût de ce travail sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial lequel sera crédité 
du montant éventuel des allocations pour travaux de secours et autres recettes 
qui pourraient être obtenues. 
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Art. 3. — Le coût total de cette opération sera amorti au moyen de neuf 
annuités de 16.000 francs à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre 
XXII, Voirie et travaux publics) de 1947 à 1955; le solde figurera à l'exercice 
de 1956, même chapitre. 

Art. 4. — Les travaux et commandes seront soumis aux prescriptions de 
l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d'ordre 
social auxquelles sont astreintes les adjudications de travaux et commandes 
pour le compte de l'administration municipale. 

11. Préconsultation sur la proposition de M. Oltramare concernant 

les crèches et jardins d'enfants.1 

M. Schoenau, conseiller administratif. Au cours de la séance du Conseil 
municipal du 2 juillet 1946, M. Oltramare a présenté le projet d'arrêté suivant :x 

M. Oltramare a précisé le sens qu'il voulait donner à sa proposition par un 
exposé 1 intéressant sur le contenu duquel nous sommes obligés de faire quel
ques réserves en ce qui concerne plusieurs points sur lesquels le proposant 
n'avait probablement pas toute la documentation nécessaire. 

En effet, nous avons pensé qu'il était de toute opportunité d'examiner le 
contenu du rapport précité en collaboration avec la conférence des présidents 
de crèches, laquelle fonctionne régulièrement depuis 1942, sous la présidence 
du conseiller délégué au service social, puis de vous faire part des réactions 
produites et surtout des suggestions de citoyens appartenant à tous les milieux 
sociaux poursuivant bénévolement un seul but: celui d'atténuer les soucis que 
la présence normale d'enfants crée dans nombre de ménages de condition 
modeste. 

Il y a un peu plus de 70 ans que cette question retient l'attention delà col
lectivité. La première institution destinée à accueillir les jeunes enfants n'ayant 
pas atteint l'âge de scolarité, dont les parents étaient dans l'impossibilité de 
s'occuper, a été créée en 1874 dans le quartier de Saint Gervais. 

La commune des Eaux-Vives bénéficia d'une institution analogue dès 
1885, puis suit Plainpalais en 1898 et ainsi de suite. 

Au moment de la fusion des communes de l'agglomération genevoise il 
existait cinq crèches et quelques établissements similaires pour lesquels les 
pouvoirs publics accordaient des subventions dont le total atteignit 8.250 francs. 

C'est à ce moment que fut décidé le développement du service social de la 
Ville de Genève, dans le but de s'intéresser d'une façon beaucoup plus active 
à l'action des œuvres sociales bénéficiant de l'appui matériel des autorités 
municipales. 

Cette mission, poursuivie avec prudence par le service compétent, adonné, 

i Projet, 66. Rapport de M. Oltramare, 126. Renvoi de la discussion à la prochaine 
séance, 131. 



152 SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 1946 

nous le pensons, d'excellents résultats et les chiffres suivants vous prouveront 
l ' importance du chemin parcouru. 

Les renseignements qui vous sont donnés aujourd'hui concernent l'exercice 
1945. la situation en 1946 ne pouvant être présentée aujourd 'hui et pour cause. 
Toutefois, nous croyons pouvoir vous indiquer que le résultat de l 'année en 
cours permet t ra de constater une nouvelle augmentat ion de la part icipation 
financière des pouvoirs publics. 

Il existe actuellement à Genève, 8 établissements désignés habituellement 
sous le nom de « crèches », mais auquel nous préférons celui de « Jardin d'en
fants » accompagné d 'un sous-titre accueillant comme l'a fait le Peti t-Saconnex 
et 6 pouponnières et homes d 'enfants auxquels la collectivité s'intéresse. 

Ces différents établissements disposent de 660 places, dont les deux tiers 
permet ten t l 'hospitalisation permanente des peti ts pensionnaires. 

Durant l 'année, Ton a totalisé 112.472 journées, soit une moyenne quoti
dienne de 312, éventuellement 360 si l'on t ient compte des jours fériés. 

Les comptes de profits et pertes accusent un montan t total de dépenses 
de fr. 341.373,62, contre un ensemble de recettes de fr. 317.523,39, soit un 
déficit de fr. 23.849,23 diminuant d 'une somme égale les petites réserves 
amassées pour améliorer éventuellement les installations. 

11 est ext rêmement intéressant d 'analyser les recettes. En effet, nous y 
t rouvons les indications suivantes : 

Les parents y contr ibuent pour 205.990 francs soit le 6 5 % , les pouvoirs 
publics pour 62.485 francs, soit 2 0 % et enfin les dons et divers s ' inscrivant 
pour 49.048 francs, soit 1 5 % 

Vous constaterez certainement avec satisfaction que la participation des 
parents est impor tante et que l'impression que l'on pourrai t avoir qu 'une 
tendance se manifeste pour admet t re que de plus en plus l'on fait appel à 
l 'appui des ressources de la collectivité ne se justifie pas, tou t au moins dans 
ce domaine. 

E t main tenant que le Conseil municipal connaît la si tuation, examinons 
la proposition de M. Oltramare ainsi que le rappor t à l 'appui, exposé très 
objectif, nous le reconnaissons très volontiers, mais qui toutefois demande que 
l'on y réponde par quelques précisions. 

M. Oltramare signale le manque de places et recommande de multiplier le 
nombre des établissements. 

Cette si tuation, dont l ' importance et la gravité n 'échappe pas au Conseil 
administratif, ne se présente en réalité que dans les moments de « pointe » 
(épidémies, vacances partielles, etc.) et le chiffre moyen quotidien de 360 pen
sionnés comparé aux 660 places à disposition confirme notre opinion. 

Toutefois, depuis quelques années, le Conseil administratif examine 
l 'opportunité de la construction d 'une maison d'accueil pour jeunes enfants, 
construite et équipée selon les conceptions actuelles de l 'hygiène et de la 
pédagogie infantiles, destinée à recevoir les cas de séjours prolongés, dégageant 
d ' au t an t les établissements répart is dans l 'agglomération, placés nécessaire
ment à proximité des domiciles des parents . 

Le retard appor té à la réalisation de ce projet provient de ce que le Conseil 
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administratif a dû faire face pendant la guerre aux importantes charges 
extraordinaires du service social; celles-ci diminuant progressivement, abstrac
tion faite de l'effort fait en faveur de l'aide à la vieillesse, nous pensons que 
l'on peut maintenant envisager de nouvelles réalisations sociales et celle que 
nous vous signalons aujourd'hui doit retenir immédiatement votre attention. 

L'allusion à la qualité de la nourriture a retenu l'attention de la conférence 
des présidents, et nous devons vous le signaler, a fait l'objet d'une réaction 
très vive. Les membres des comités responsables, généralement les économes, 
estiment que les produits utilisés sont de premier choix et signalent entre 
autres qu'ils ont reçu de nombreuses marques de reconnaissance des parents. 

Au surplus le terme de « pis aller », indiqué dans l'exposé, n'a pas été 
beaucoup apprécié de la part de ces dévoués collaborateurs. 

Par contre, les autres points, soit le traitement et la qualité du personnel, 
ainsi qu'une surveillance médicale plus suivie, ont trouvé un écho favorable 
dont le résultat a été l'étude complète de l'échelle des subventions pour 1947. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif se propose d'inscrire 
pour l'exercice prochain, en plein accord avec les intéressés : 

1. Une somme de 50.000 francs (1945 = 18.515 francs) à répartir entre 
les sept crèches reconnues actuellement; 

2. une somme de 50.000 francs destinée à alimenter un fonds en vue de la 
construction de « jardins d'enfants ». 

Voilà, Messieurs les conseillers, le point de vue du Conseil administratif 
sur l'intervention de M. Oltramare. 

Nous vous demandons ce soir de transmettre ce projet d'arrêté au Conseil 
administratif pour qu'il en soit tenu compte lors de l'élaboration du budget. 
Et ainsi ce Conseil et la commission du budget auront tout le loisir d'examiner 
la situation, comme ils l'ont déjà fait par deux fois au cours de visites de la 
totalité de ces bienfaisantes institutions. 

M. Oltramare. Je remercie M. Schoenau de ses explications mais elles ne 
me donnent pas satisfaction. 

M. Schoenau a parlé du manque de place dans les crèches. Or, ce manque 
de place ne se fait pas seulement sentir en période d'épidémie ou de vacances 
partielles (périodes de pointe, comme vous le dites), mais ce manque de place 
existe en permanence. J'ai visité toutes les crèches de la ville. Dans chacune 
d'elles la directrice vous certifie qu'elle a refusé plusieurs enfants pendant la 
semaine. Par conséquent, on ne peut pas s'arrêter à la réponse de M. Schoenau 
concernant ce manque de place et aux chiffres qu'il indique. Il est nécessaire 
d'augmenter le plus rapidement possible le nombre des places disponibles. 
Sa suggestion de créer un nouvel établissement serait tout à fait à retenir et 
il faut penser à sa réalisation dans le délai le plus bref possible. 

Je suis aussi quelque peu étonné d'entendre M. Schoenau demander le 
renvoi pur et simple au Conseil administratif. Il me semble que le Conseil 
municipal a le devoir de s'intéresser chaleureusement à cette question et il 
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me paraît normal de désigner ce soir une commission qui serait chargée d 'é tudier 
le projet d 'arrêté que j ' a i déposé. C'est ainsi que Ton procède dans la p lupar t 
des cas et je ne vois pas pourquoi, ce soir, on ne ferait pas de même pour ma 
proposition. 

En outre, le problème des crèches a une très grande importance. Jusqu 'à 
un certain point, il é tai t compréhensible de renvoyer au Conseil administratif 
le projet d 'arrêté que j ' ava i s déposé concernant les colonies de vacances, le 
Conseil administratif devant consulter la commission des écoles et examiner 
avec celle-ci une amélioration du s t a tu t actuel de ces colonies. Mais il en est autre
ment pour les crèches car il n'existe pas de commission ou un autre organisme 
compétent pour cette étude et c'est pourquoi j ' es t ime qu'il serait nécessaire 
de désigner ce soir une commission spéciale. En effet, il ne s'agit pas simplement 
d 'une augmentat ion des subventions, mais bien du problème des crèches dans 
son ensemble, y compris no tamment la question des directives qu'il faudrai t 
donner à ces insti tutions et la commission que je propose aurai t donc passa
blement de pain sur la planche. Je sais que la commission des comptes rendus 
a parfois visité nos crèches mais elle ne saurai t être chargée de cette é tude car 
ce serait une tâche trop vaste pour elle, é tant donné la multiplicité des pro
blèmes à résoudre : questions médicales, questions pédagogiques, nourr i ture, 
e tc . ; je comprends que les présidents des crèches n 'aient peut-être pas été 
très satisfaits de mon rappor t , mais je continue à estimer que l'on doit pou
voir améliorer l 'a l imentation. 

Bref, toutes ces questions importantes nécessitent une étude très sérieuse 
et je ne vois pas les raisons pour lesquelles le Conseil municipal ne pourrai t 
s'y intéresser directement. 

Le président. Votre proposition s'adresse-t-elle au Conseil municipal ou 
bien au Conseil administratif ? 

M. Oltramare. Mon projet d 'arrêté s'adresse au Conseil municipal. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je voudrais tout d 'abord préciser 
un point dont l ' importance n 'échappe pas au Conseil administratif, celui qui 
a t rai t à la capacité d'hospitalisation des crèches et homes d'enfants. Le rap
port que vous venez d 'entendre constate pour l 'ensemble de ces insti tutions 
un total de 112.742 journées, soit une moyenne quotidienne de 360. La sta
t ist ique qui vient d 'être établie d 'après les rapports qui nous sont parvenus 
indique que l'on peut tabler sur environ 650 places. L'on peut donc admet t re 
qu'il y a eu des cas où l 'admission d'enfants a dû être refusée faute de place. 

M. Oltramare. A la conférence des présidents, ils ont dû l 'admet t re . 

M. Schoenau, conseiller administratif. ... cela s'est produit dans des périodes 
de « pointe » et non d 'une façon réglière. Il ne faudrait tou t de même pas 
laisser croire et donner l 'impression que Genève ne s'intéresse pas à cet te 
part ie de son activité relative aux questions sociales. 
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Quant à renvoyer la question à une commission spéciale, le Conseil admi
nistratif n'en voit pas l 'opportunité pour les raisons suivantes : Il désire 
que les nouveaux crédits destinés aux crèches puissent figurer déjà dans le 
projet de budget pour 1947. Avec un renvoi à une commission comme vous le 
proposez, ce ne serait guère possible, il faudrait alors revenir devant le Conseil 
municipal avec une demande de crédit spéciale et il s 'ensuivrait un retard 
dans la solution, donc dans la réalisation de la réforme désirée. D'autre par t , 
nous avons, à la commission du budget, une sous-commission qui s'occupe 
spécialement du service social; il faut qu'elle ait devant elle l 'ensemble des 
questions relevant de ce service pour pouvoir faire des propositions à bon 
escient; car ce sera un effort d 'ensemble qui sera demandé au Conseil municipal 
en faveur, non pas seulement des crèches, mais de l 'activité du service social 
en général. M. Oltramare a parlé d 'un travail «sérieux».. . il veut , je pense, 
taquiner les membres de la commission du budget ; quant à moi, j ' a i l 'impression 
que cette dernière apporte à sa tâche tout au tan t de sérieux et de conscience 
que n ' importe quelle aut re commission que nous pourrions nommer ce soir. 
Il appar t iendra , d'ailleurs, à la fraction du part i du travail de désigner pour 
la représenter dans la sous-commission du service social, des personnes qu'elle 
est imera compétentes et s ' intéressant à ces questions. Ces commissions auront 
ainsi de l 'activité de ce service et des efforts faits par la Ville dans ce domaine 
une image d'ensemble, complète, qui leur permet t ra de se faire une opinion 
plus exacte que si leur mission portai t uniquement sur la question des crèches. 

M. Oltramare n 'es t pas très convaincu en ce qui concerne les places 
disponibles. Pour étayer ma réponse, je me suis documenté auprès des pré
sidents qui, depuis des années, avec leur comité, se dévouent pour assurer 
la bonne marche de ces utiles insti tutions. Enfin il est certain aussi qu'actuelle
ment tous les établissements hospitaliers souffrent d 'un recrutement du 
personnel toujours plus difficile, provenant cer ta inement de ce que ce dernier 
est insuffisamment rétr ibué. Cette situation a été examinée longuement par la 
conférence des présidents et va être sensiblement améliorée très prochaine
ment . 

Je vous demande de suivre ici le Conseil administratif et de lui renvoyer 
la proposition qui vient d 'être faite afin qu'il puisse l 'étudier et inscrire les 
subsides nécessaires dans le projet de budget pour 1947, la commission du 
budget ayan t à son tour tou t le loisir de se prononcer. C'est par cet te procédure 
que nous pourrons avancer rapidement et faire du travail utile. 

M. Bouchet. J ' appuie la proposition de M. Oltramare. En effet la tâche de 
la commission du budget et de ses sous-commissions est essentiellement d 'ordre 
financier. Mais en matière de crèches il n'y a pas seulement une question d'ar
gent, il y a des problèmes bien différents: œuvre sociale, hygiène, etc., qui ne 
sont pas de la compétence de la commission du budget ou des comptes rendus 
et dont l 'étude et la solution appar t iennent logiquement à une aut re com
mission, désignée spécialement, dans laquelle devraient figurer des hommes 
qualifiés en matière de médecine, d 'hygiène, de pédagogie aussi. Déjà le fait 
que les présidents des crèches s 'accordent à estimer qu'il est indispensable 
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d'augmenter les subventions prouve qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. 
La commission que M. Oltramare propose de désigner pourrait précisément 
s'occuper des insuffisances constatées, suggérer des améliorations, et rapporter 
devant le Conseil municipal, lequel alors connaîtrait exactement la situation 
et pourrait en toute connaissance de cause voter les subsides qui seraient 
proposés. 

M. Oltramare. Je suis vraiment étonné que M. Schoenau tienne tant à 
empêcher la nomination d'une commission du Conseil municipal qui serait 
chargée d'étudier la question des crèches. Je n'arrive pas à comprendre 
exactement les raisons qui le poussent à prendre cette attitude. Il me semble que 
si M. Schoenau désire améliorer rapidement la situation des crèches, rien ne 
l'empêche pratiquement de prendre les mesures nécessaires. J'ai visité récem
ment, pour la seconde fois, la crèche de Saint Gervais et j 'ai pu constater que 
certaines améliorations avaient déjà été apportées. Par conséquent, sans que 
la question ait été discutée au sein du Conseil municipal, M. Schoenau a pu 
apporter certaines améliorations urgentes à une crèche qui en avait grand 
besoin. C'est bien la preuve que le renvoi d'une question à une commission du 
Conseil municipal n'entrave en rien la rapidité que l'on peut apporter quant 
aux mesures urgentes à prendre. C'est pourquoi je maintiens ma proposition 
et je suis persuadé que le Conseil municipal estimera qu'en tant que corps 
constitué, il a lui-même le droit de s'intéresser au sort des subventions qui sont 
versées aux crèches; il voudra étudier la question dans son ensemble pour se 
rendre compte des améliorations qui pourront être apportées à ces utiles 
institutions. 

Je pense aussi, comme mon camarade Bouchet, que la commission du 
budget a bien d'autres chats à fouetter que de s'occuper en détail de l'élabo
ration d'un projet d'arrêté relatif aux crèches. C'est pourquoi je maintiens ma 
proposition. 

M. Schauenberg. Si une commission du Conseil municipal est chargée de 
s'occuper de cette question des crèches, je voudrais émettre un voeu: prier 
les présidents des crèches d'apporter une grande attention à la manière dont 
on accepte les enfants. Ils doivent être sélectionnés, en ce sens que les parents 
déposant leurs enfants aux crèches pour pouvoir travailler et gagner davantage 
paient une journée plus élevée que l'ouvrier qui ne gagne pas assez et par 
conséquent envoie sa femme travailler. Celui-ci devrait même avoir le droit 
de mettre gratuitement ses enfants au jardin d'enfants. Je connais des ménages 
dont le père gagne suffisamment, qui sont dans une certaine aisance et où la 
mère va travailler pour que cette aisance devienne plus luxueuse. A ces gens, 
demandons un prix de journée plus élevé. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Qu'il me soit permis de répondre 
quelques mots aux observations qui ont été présentées. 

Tout d'abord en ce qui concerne la prudence dans le domaine médical, 
je tiens à faire remarquer que jusqu'à présent toutes les crèches avaient un 
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médecin a t taché bénévolement à leur activité (on trouve heureusement de la 
bonne volonté par tout ) . La conférence des présidents des crèches a décidé que 
dorénavant le médecin signerait un cahier des charges auquel il serait as treint 
et recevrait une légère rémunérat ion, comme cela se passera dans la crèche 
dont j ' a i l 'honneur de m'occuper. Chaque enfant se présentera à la visite 
médicale et c'est sur le vu du résultat de cet te visite qu'il sera accepté à la 
crèche. 

En ce qui concerne le prix de la journée, soit aux colonies de vacances soit 
aux crèches, la voie actuellement utilisée est la suivante : Le prix de la journée 
est fixé par la conférence des présidents des crèches. On considère les deux cas : 
permanence ou venue quotidienne. Un maximum est établi. Je crois qu'actuelle
ment les prix sont fixés à 2 fr. 50 et 1 fr. 50. Suivant la situation des familles, 
on diminue ce prix pour le ramener à zéro si c'est nécessaire. 

Cette façon de procéder, soit aux colonies de vacances soit aux crèches, 
a donné des résultats excellents. C'est ainsi qu'on indique aux parents qui 
veulent confier leurs enfants à la crèche : Pouvez-vous faire un effort ? Si la 
réponse est négative, on demande aux parents d ' indiquer les raisons d'ordre 
social justifiant leur refus. Les caisses diminuent alors le prix de la journée 
pour arriver à un prix acceptable par les parents . 

M. Hubmann. L ' intervention de M. Schauenberg justifie la proposition 
de mon camarade Oltramare tendant au renvoi à une commission du Conseil 
municipal. M. Schoenau est dominé par des soucis d 'ordre budgéta i re ; je le 
conçois. Mais la réalisation — et M. Schauenberg sera de mon avis — ne doit 
pas être perdue de vue. En définitive, ce n 'est donc pas une question budgé
taire. Au point de vue budgétaire, nous sommes d'accord qu 'une commission 
doit s'occuper de la question. Au point de vue de la réalisation et du contrôle, 
les arguments avancés par M. Oltramare sont probants et j ' es t ime qu 'une 
commission spéciale doit être désignée ce soir. Cela est si vrai , mon
sieur Schoenau, qu'en ce qui me concerne, malheureusement je n'ai pas pu 
saisir tous les détails de votre argumentat ion. Je crois pouvoir vous rappeler 
que les griefs avancés par M. Oltramare relatifs au personnel qualifié, ont t rouvé 
un écho favorable. On parle d 'un personnel stylé. Qu'est-ce qu 'un personnel 
stylé ? Quant à moi, je pense que c'est un personnel de qualité et ce n 'a pas 
toujours été le cas. C'est pourquoi je prie le Conseil municipal de se rallier à la 
proposition de M. Oltramare t endan t à renvoyer l 'étude de cet te question à 
une commission spéciale. 

Le président. Conformément au règlement, je mets aux voix la proposition 
de M. Schoenau (renvoi au Conseil administratif) . 

Cette proposition est adoptée par 22 voix contre 21. (Protestations à 
Vextrême gauche.) 

Le président. Si ce résultat est contesté, nous procéderons à un second 
vote. (Bruit.) 
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La proposition du Conseil administratif est repoussée par 24 voix contre 22. 
(Protestations à droite.) 

M. Rossire. J e demande le vote par appel nominal. (Protestations.) 

M. Hubmann. J e désire être au clair sur cet te demande de vote pa r appel 
nominal. Cette demande est appuyée par deux membres de ce Conseil alors 
que plus nombreux sont ceux qui la repoussent. Je prie donc la présidence de 
reconsidérer la chose et de voir combien il y a de vo tan ts en ce qui concerne 
cet te demande de vote par appel nominal. 

Le président. Du moment que r a p p e l nominal est demandé par deux 
membres du Conseil, le vote aura lieu par appel nominal ; c'est le règlement. 

Ceux qui acceptent la proposition du Conseil administratif (renvoi au 
Conseil administratif) répondront oui; ceux qui la repoussent répondront non. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

La proposition du Conseil administratif est repoussée par 22 voix contre 20 et 
2 abstentions. 

Ont voté non : MM. Éouchet, Bourgknecht, Burdet, Case, Delamadeleine, 
Ecuyer, Gauthey, Gorgerat, Graner, Guignet, Hauser, Hausmann, Hubmann, 
Julita, Novel, Oltramare, Pahud, Rey, Thierrin, Tschudin, Voutaz, Wenger. 
T o t a l : 22 non. 

Ont voté oui : MM. Aubert, Billy, Boujon, Calante, Castellino, Charroi, 
Corbat, Dentan, Ducommun, Guinand, Gysin, Loutan, Maerky, Félix Martin, 
Martin-du Pan, Ostermann, Pesson, Rollini, Rossire, Thévenaz. To ta l : 20 oui. 

Se sont abs tenus : MM. Keller et Schauenberg. To ta l : 2 abstentions. 

Eta ien t absents au moment du vote * : MM. Baud, Berchten, Blanchard, 
Blattner, Sommer, Brun, Corboud, Deberti, Dovaz, Dupont, Genevay, Jaccoud, 
Leuenberger, Malignon, Monney, Sormani, Uhler. T o t a l : 17 absents . 

M. Ganter, président, présidait. 

Le président. Dans ces conditions, le projet de M. Oltramare est renvoyé 
à une commission de quinze membres. 

La commission sera composée de MM. Oltramare, Hubmann, Pahud, 
Julita, Gorgerat, Bouchet Rollini, Pesson, Sormani, Ducommun, Gysin, 
Martin-du Pan, Schauenberg, Dovaz, Brun. 

i Voir les absents à la séance, p. 141. 
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12. Proposition du Département des travaux publics en vue d'une 
ouverture de crédit de 175.000 francs pour l'aménagement de la 
rue de Lausanne entre la rue de la Navigation et la rue du Prieuré. 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Jusqu'à présent, il ne nous a pas été possible de terminer l'aménagement 
de la rue de Lausanne entre la rue de la Navigation et la rue du Prieuré, la 
C.G.T.E. ne disposant pas du matériel de voies nécessaire pour doubler la 
ligne de tramway n° 5 dans cette section. Cette opération étant maintenant 
réalisable, nous nous proposons, comme nous l'avons annoncé dans une séance 
du Conseil municipal, de passer à l'exécution des travaux d'aménagement 
de la chaussée et des trottoirs, en tenant compte des niveaux du nouveau 
profil en long de la rue de Lausanne. D'une part, la C.G.T.E. placera la double 
voie dans l'axe de la rue et enlèvera les voies actuelles situées en bordure du 
trottoir. De cette manière, la circulation des autres véhicules sera grandement 
facilitée ainsi que leur stationnement. D'autre part, notre département amé
nagera la chaussée et les trottoirs, un tapis bitumineux étant prévu à la place 
des gros pavés constituant une partie de cette chaussée. L'exécution des 
travaux à notre charge représente une dépense de 175.000 francs qu'il ne nous 
est pas possible de prélever sur les crédits ordinaires mis à notre disposition 
pour l'entretien courant des voies publiques. Nous vous prions donc, Messieurs 
les conseillers, de bien vouloir nous accorder cette somme et nous vous pro
posons en conséquence l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de terminer l'aménagement de la rue de Lausanne entre la 
rue de la Navigation et la rue du Prieuré; 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 175.000 francs 
en vue de l'aménagement de la rue de Lausanne entre la rue de la Navigation 
et la rue du Prieuré. Le coût de ce travail sera versé à l 'Etat de Genève au 
fur et à mesure de l'avancement des travaux. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera crédité 
du montant des allocations éventuelles pour travaux de secours et autres 
recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Le coût de cette opération sera amorti au moyen de neuf annuités 
de 17.000 francs à porter au budget de la Ville de Genève (chap. XXII, voirie 
et travaux publics) de 1947 à 1955, le solde figurera à l'exercice 1956, même 
chapitre. 

An. 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 commandes 
pour le compte de l'administration municipale. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l 'examen d'une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Département des travaux publics en vue d'une 
demande de crédit extraordinaire de 139.500 francs pour la 
reconstitution des crédits ordinaires d'entretien des chaussées par 
suite des prélèvements effectués pour les travaux de correction 
et d'élargissement de la route de Lyon. 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Les travaux de correction et d'élargissement de la route de Lyon sont main
tenant terminés. 

La dépense pour la première étape entre la rue des Franchises et l'avenue 
Wendt a pu être prélevée sur les crédits ordinaires d'entretien des chaussées. 
Mais pour la dépense de la deuxième étape entre l'avenue Wendt et la rue de la 
Poterie, le chef du Département des travaux publics a fait, en séance du Conseil 
municipal du 6 novembre 1945, la communication qui peut se résumer ainsi: 

« D'accord avec le Conseil administratif, le Département des travaux pu
blics envisage de commencer immédiatement les travaux en prélevant la 
dépense sur le budget ordinaire. Le Département dispose en effet de sommes 
suffisantes qu'il destinait à l'achat de matériaux pour la constitution de stocks 
nécessaires à la réfection et à l'entretien des routes. Il n'est pas raisonnable 
de suspendre les travaux de la route de Lyon pour les reprendre ultérieurement. 
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Nous devons tenir compte de la rapide exécution des travaux en cours; avec 
les conditions météorologiques favorables nous pouvons continuer l'embauche 
d'ouvriers dans une période de ralentissement des constructions. Nous évitons 
ainsi l'établissement de coûteux raccords provisoires et inutiles aussi bien pour 
les voies, les tapis, les écoulements des eaux, les canalisations des Services 
industriels, de l'éclairage public, câbles aériens, etc. 

« Pour des raisons techniques et pour des raisons d'économie nous envisa
geons donc d'exécuter immédiatement les dits travaux en couvrant la dépense 
par le budget ordinaire de 1945. Eventuellement nous présenterons en temps 
utile, c'est-à-dire en 1946, une demande de crédit pour l'achat de matériaux 
d'entretien ou pour la constitution de stocks, les sommes prévues à cet effet 
étant mises à la disposition des travaux d'élargissement de la route de Lyon. » 

Le Conseil municipal n'a formulé aucune objection ni aucune observation 
à l'ouïe de cette communication et le Département des travaux publics a 
exécuté les travaux de correction et d'élargissement de la route de Lyon. 

Mais, ainsi que le disait la communication, le Département des travaux 
publics a prélevé sur les crédits ordinaires pour l'entretien des chaussées la 
somme de 139.500 francs et cette somme lui manque maintenant pour faire 
face aux dépenses nécessitées par l'entretien courant, les goudronnages en cours 
et par la reconstitution des stocks de matériaux. 

Le Département des travaux publics demande donc au Conseil municipal 
de lui ouvrir un crédit extraordinaire de 139.500 francs pour la reconstitution 
de ses crédits ordinaires d'entretien des chaussées par suite des prélèvements 
qui ont été faits pour les travaux de la route de Lyon. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le rapport du Département des travaux publics relatif à la reconstitu
tion des crédits ordinaires d'entretien des chaussées par suite des prélèvements 
qui ont été faits pour les travaux de correction et d'élargissement de la route 
de Lyon et sur sa proposition : 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit extraordinaire 
de 139.500 francs pour la reconstitution des crédits ordinaires d'entretien des 
chaussées ville, par suite des prélèvements qui ont été faits pour les travaux 
de correction et d'élargissement de la route de Lyon. 

Art. 2. — Ce crédit sera amorti au moyen de quatre annuités de 28.000 
francs à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie et 
travaux publics) de 1947 à 1950; le solde figurera à l'exercice 1951, même cha
pitre. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 
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Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de trois millions de francs destiné à encourager les groupements 
poursuivant un but d'utilité publique en vue de constructions 
nouvelles. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Dans la séance du Conseil municipal du 14 mai 1946 M. le conseiller admi
nistratif délégué au service immobilier, des études et bâtiments a fait un exposé 
sur la question des logements telle qu'elle se présente dans notre ville et il a 
indiqué par quels moyens le Conseil administratif envisageait de parer aux 
effets d'une situation qui s'aggravait de jour en jour. 

Par des chiffres empruntés aux statistiques de 1943 à 1945, il a montré 
avec quelle rapidité et à quel point la situation s'est modifiée depuis 1944. 
Se basant sur la statistique du 1e r mars 1946, il indiquait que sur 388 logements 
vacants, près de la moitié était insalubre, et un tiers demandait une sérieuse 
remise en état. Mais actuellement il n'est pas exagéré d'affirmer qu'il n'y a pas 
d'appartement vacant. 

Nous rappelons que les opérations envisagées pour faire face à cette situa
tion étaient les suivantes: 

a) Restauration d'anciens immeubles. 

Cette action est en cours depuis plusieurs années. Sans attendre le moment 
où la suppression du contingentement des matériaux permettrait de reprendre 
la construction d'immeubles neufs, la Ville a procédé à des rénovations d'immeu
bles désaffectés avec les crédits budgétaires et avec le « Fonds Galland ». 
Elle a également encouragé les particuliers par des subventions. Plusieurs de 
ces opérations sont achevées ou en voie d'achèvement et ainsi plus de 100 appar
tements ont été récupérés dans des immeubles inoccupés. 

b) Construction de maisons dites « économiques » sur des terrains appartenant 
à la Ville. 

Des architectes ont été chargés de préparer des projets sous la direction 
de notre service immobilier, des études et bâtiments, et les crédits nécessaires 
à leur exécution seront présentés prochainement. 

c) Octroi de subventions dans le cadre d'une action commune avec le Conseil 
d'Etat et le Conseil fédéral. 
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La demande de crédit qui vous est présentée se rapporte à cette dernière 
action. 

Les conditions de subvention ont été fixées par la Confédération. Pour 
en faire bénéficier notre canton, le Conseil d'Etat a pris un.arrêté qui en 
déterminera les modalités d'application; cet arrêté a été complété par une 
ordonnance d'exécution du Département des travaux publics. 

Le projet d'arrêté que nous vous présentons se réfère pour les conditions 
de subvention, la procédure et la garantie, aux dispositions fédérales et can
tonales, ce qui nous dispense d'entrer dans le détail de ces questions. 

Le chiffre de 2 millions a été fixé en tenant compte que la Confédération 
accordera déjà pour cette année un million. 

Outre les subventions, nous envisageons, dans le cas des logements pour 
familles nombreuses ou à revenus modestes, un apport de la Ville par la 
souscription de parts de sociétés coopératives et, exceptionnellement, par des 
prêts hypothécaires en second rang. 

Nous estimons aussi que la construction de logements économiques par 
des associations, des institutions d'utilité publique, devrait être facilitée par 
la mise à disposition de terrains sur la base du droit de superficie. 

Nous constatons, en effet, que malgré la pénurie de logements, la reprise 
de la construction d'immeubles locatifs par des particuliers se heurte à de 
grandes difficultés. On aurait pu croire que la plus grande facilité d'obtenir 
les matériaux de construction et, en particulier, la suppression du contingente
ment du ciment, ainsi que la démobilisation de l'armée, qui gênait le recrute
ment de la main-d'œuvre, suffiraient pour marquer une reprise des construc
tions neuves. Si tel n'est pas le cas, il faut en chercher ailleurs les causes. 

L'augmentation des salaires, les prestations d'ordre social en faveur des 
ouvriers, ont imposé à l'industrie du bâtiment des charges considérables qui 
ont entraîné une hausse de prix qui varie, suivant les cas, de 80 à 100% et 
même plus pour certains articles. 

Le coût de la construction d'immeubles locatifs qui variait, avant la 
guerre, entre 40 et 50 francs le m3 a passé à 80 et 100 francs. 

Par suite du contrôle des prix et par le fait aussi que pendant les années 
de guerre les appartements vacants étaient nombreux et qu'aucun immeuble 
locatif n'a été construit, le renchérissement de la construction a été sans 
influence sur le prix des loyers. 

Aujourd'hui, malgré la demande de logements, on comprend que les 
constructeurs hésitent à entreprendre des opérations qui ne pourront pas 
être rentées par les prix de loyers pratiqués actuellement. 

Une hausse brusque et massive des loyers aurait sur l'économie générale 
de notre ville des répercussions qu'il est nécessaire d'éviter. Si nous comparons 
notre situation avec celles des pays voisins, nous constatons que la part du 
gain affectée au logement est relativement élevée chez nous; suivant les régions 
elle varie de 15 à 20%. On ne saurait donc envisager une augmentation de cette 
proportion. Or le prix de revient de la construction est actuellement tel que 
les logements dans les immeubles à construire ne pourront pas être mis à la 
portée des ménages peu fortunés sans l'aide des pouvoirs publics. 
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Il sera en effet difficile, pour ne pas dire impossible, à une partie importante 
de la population de supporter la charge d'un renchérissement important des 
loyers; ce sera particulièrement le cas pour les ménages à revenu modeste 
et les familles .nombreuses. 

« Plus une famille à revenu modeste compte d'enfants, moins il lui est 
possible de louer un logement correspondant au nombre de personnes qui 
la composent. En même temps que le nombre des enfants, les dépenses 
d'habillement et de nourriture augmentent en effet à tel point que la 
somme disponible pour le loyer diminue au lieu d'augmenter. Il en résulte 
la nécessité de se contenter d'un logement trop petit, ou ce qui revient au 
même de sous-louer une chambre. C'est pourquoi la famille nombreuse est 
souvent contrainte d'occuper un logement de qualité inférieure. 

« Si l'on veut protéger la famille, il faut pouvoir garantir à chaque 
famille la jouissance d'un logement peut-être modeste mais sain et assez 
grand. Si le pouvoir économique de la famille n'y suffit pas, c'est la commu
nauté qui doit intervenir. » (Rapport de M. Emile Klôti, député au Conseil 
des Etats, au Conseil fédéral.) 

Dans le rapport du Conseil fédéral sur la demande d'initiative pour la 
famille, l'importance de la question du logement a été soulignée; mais en 
indiquant que les « mesures doivent être prises en première ligne par les com
munes, et en deuxième ligne par les cantons. La Confédération doit se borner 
en général à stimuler, encourager et appuyer financièrement», (p. 267). 

Dans ces conditions, nous avons estimé que notre action ne doit pas se 
limiter à la subvention prévue dans le cadre d'une action commune avec 
l 'Etat et la Confédération, mais qu'il incombe à la Ville de la compléter par 
une aide spéciale aux sociétés coopératives qui entreprendraient la construction 
de logements destinés à des familles nombreuses ou à revenu modeste. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1942 réglant la création de 
possibilités de travail pendant la crise consécutive à la guerre ; 

vu l'arrêté du Conseil fédéral du 6 août 1943 concernant l'exécution de 
l'arrêté qui règle la création de possibilités de travail pendant la crise consé
cutive à la guerre; 

vu l'ordonnance n° 3 du Département militaire fédéral du 5 octobre 1945 
réglant la création de possibilités de travail pendant la crise consécutive à la 
guerre ; 

vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 juin 1946 concernant le subventionne" 
ment de travaux destinés à atténuer la pénurie de logements; 
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vu l'ordonnance d'exécution n° 1 du Département des travaux publics du 
31 juillet 1946 concernant le subventionnement de travaux destinés à atténuer 
la pénurie de logements; 

sur la proposition du Conseil administratif: 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 millions de francs, soit: 

a) 2 millions pour encourager par des subventions la construction de 
logements sur le territoire de la Ville de Genève (voir art. 2). 

b) 1 million pour souscrire des parts de sociétés coopératives et exception
nellement accorder des prêts hypothécaires pour encourager la cons
truction de logements destinés à des familles nombreuses ou à revenu 
modeste (voir art. 3). 

Art. 2. — Le Conseil administratif peut, dans les limites du crédit prévu 
à l'article premier, lettre a, accorder des subventions conformément aux 
dispositions de l'ordonnance n° 3 du Département militaire fédéral du 5 octobre 
1945. 

Est seule prise en considération pour l'octroi des subventions, la construc
tion de logements entreprise par des associations ou institutions reconnues 
d'utilité publique par le Conseil d'Etat, en application de l'arrêté du Conseil 
d'Etat du 15 juin 1946. 

Les subventions ne seront au surplus accordées que si toutes les conditions 
posées par les ordonnances et directives édictées par le Département des 
travaux publics sont observées. 

Elles seront d'un montant égal aux subventions cantonales. 

Art. 3. — Dans les limites du crédit prévu à l'article 1, lettre b, le Conseil 
administratif peut encore, pour encourager la construction de logements 
destinés à des familles nombreuses ou à revenu modeste, défini aux articles 4 
de l'ordonnance n° 3 du Département militaire fédéral du 5 octobre 1945 et 
9 de l'ordonnance d'exécution n° 1 du Département des travaux publics du 
31 juillet 1946: 

a) souscrire des parts de sociétés coopératives, pour un montant ne dépas
sant pas le 10% du coût total de la construction, tel qu'il est estimé pour 
l'octroi de la subvention fédérale. Le Conseil administratif fixera les 
conditions de souscription. 

b) ou exceptionnellement, accorder un prêt hypothécaire en second rang, 
au taux fixe de 4% et dont le montant ne dépassera pas le 20% du 
coût total de la construction, subventions déduites, terrain et frais 
d'aménagement compris. Le Conseil administratif en déterminera les 
autres conditions. 
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Art. 4. — Le Conseil administratif peut mettre à disposition des terrains 
appartenant à la Ville de Genève, sur la base du droit de superficie, pour les 
constructions répondant aux conditions de l'article 2 du présent arrêté. 

Art. 5. — Pour le cas où le Conseil d'Etat étendrait le champ d'application 
prévu par son arrêté du 15 juin 1946, le Conseil administratif est autorisé à le 
faire également, dans les mêmes limites. 

Art. 6. — Les ristournes revenant à la commune et provenant du fonds 
de compensation, en application de l'article 31, chiffre 4 de l'arrêté du Conseil 
fédéral du 6 août 1943, seront utilisées pour l'amortissement des capitaux 
affectés à la lutte contre la pénurie de logements. 

Art. 7. — Les dépenses prévues à l'article 2 seront portées à un compte 
spécial et amorties au moyen de vingt annuités à dater du versement des 
subventions (chap. immeubles, études et travaux). 

Les dépenses prévues à l'article 3 seront portées: 
lettre a, au compte «Portefeuille»; 
lettre b, au compte « Débiteurs divers ». 

Art. 8. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions ou bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la somme de 3 millions de francs. 

Art. 9. — Le Conseil administratif prendra toutes dispositions utiles 
pour la sauvegarde des intérêts de la Ville de Genève dans les opérations 
envisagées à l'article 3. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l 'examen d'une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

15. Proposition du Conseil administratif pour le rachat par l'Etat de 
Genève du bâtiment de l'Ecole des beaux-arts et de l'Ecole 
d'architecture de l'Université de Genève. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Dans le rapport que le Conseil administratif a présenté au Conseil muni
cipal dans sa séance du 21 juin 1946, à l'appui de sa proposition tendant à 
l'acquisition des immeubles 1 et 3 de la promenade du Pin, il a déjà été fait 
allusion au rachat par l'Etat du bâtiment de l'Ecole des beaux-arts. 
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La commission chargée d'examiner cette proposition, par l'organe de son 
rapporteur, M. Guinand, s'est félicitée que le Conseil administratif ait envisagé 
de conserver à l'Ecole des beaux-arts et à l'Ecole d'architecture le bâtiment 
qu'elles occupent actuellement, sans pour autant compromettre l'extension 
future du Musée d'art et d'histoire. 

Une fois achetés les immeubles de la promenade du Pin, il convenait donc 
de fixer les conditions auxquelles l'Etat acquerrait de la Ville le bâtiment 
de l'Ecole des beaux-arts. 

Après discussion, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont mis au 
point la convention suivante: 

CONVENTION 

entre VEtat de Genève et la Ville de Genève pour le rachat par VEtat du bâtiment 

de VEcole des beaux-arts et de VEcole d'architecture de l'Université de Genève. 

Le CONSEIL D'ETAT, 

représenté par MM. François Perréard et Albert Picot, conseillers d'Etat 
délégués à cet effet suivant arrêté du Conseil d'Etat du 6 septembre 1946, 

et 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA V I L L E DE G E N È V E , 

représenté par MM. Marcel-R. Raisin, président, et Samuel Baud-Bovy, 
conseiller administratif, désignés à cet effet par le Conseil administratif dans 
sa séance du 27 août 1946, 
sont convenus de ce qui suit: 

Article premier. — L'Etat et la Ville modifient comme suit l'article 2, 
lettre b) de la convention du 31 mars 1931, concernant la cession à l 'Etat 
des établissements spéciaux d'instruction publique de la Ville. 

» ) La Ville de Genève cède à l'Etat de Genève, en toute propriété, 
mais sous la réserve stipulée sous chiffre b suivant, l'immeuble de l'Ecole 
des beaux-arts et de l'Ecole d'architecture de l'Université de Genève 
figurant au cadastre sous chiffre 293, feuille 13 — Cité, estimé à 1.180.000 
francs, pour la somme de 1.000.000 de francs (un million), payable en 
dix annuités de 100.000 francs, la première en 1947, la dixième en 1956. 

2) La Ville de Genève se réserve le droit de racheter le bâtiment pour 
la somme de 1.000.000 de francs dans le cas où l'Etat l'affecterait à d'autres 
fins que celles d'Ecole d'architecture et des beaux-arts. 

Art. 2. — L'Etat s'engage à libérer le bâtiment de l'Ecole des Casemates 
aussitôt que la Ville pourra mettre à sa disposition un ou plusieurs bâtiments 
scolaires d'une capacité totale au moins équivalente. 
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Art. 3. — a) La Ville s'engage à aménager sans délai l'immeuble prome
nade du Pin 5 en bibliothèque centrale d'art et d'archéologie. 

b) Cette bibliothèque recevra tous les livres, clichés et documents qui 
constituent actuellement la bibliothèque de l'Ecole des beaux-arts, l 'Etat et 
la Ville restant respectivement propriétaires des objets qu'ils possèdent 
actuellement. 

c) Un passage reliera directement le bâtiment de l'Ecole d'architecture 
et des beaux-arts à ladite bibliothèque centrale. 

d) La Ville prendra à sa charge les frais d'entretien de la bibliothèque 
ainsi que le traitement du personnel. Elle consacrera, de même que l'Etat, 
une somme annuelle à l'enrichissement des collections et ouvrages d'art et 
d'archéologie, l'Etat restant propriétaire des acquisitions faites à ses frais. 

Art. 4. — Les inscriptions des actes de mutation auront lieu au registre 
foncier, à la requête de l'Etat, sans frais pour la Ville. 

Art. 5. — Cette convention sera soumise à la ratification du Grand Conseil, 
d'une part et du Conseil municipal de la Ville, d'autre part. 

Fait à Genève, en double exemplaire, le 6 septembre 1946. 

* * 

La transformation de l'immeuble Promenade du Pin 5 en bibliothèque 
centrale des beaux-arts est devisée à 600.000 francs, soit 500.000 francs pour 
la réfection du bâtiment et 100.000 francs pour l'aménagement intérieur. 
L'opération qui vous est proposée aujourd'hui laisse donc à la Ville une 
somme de 400.000 francs environ qui servira à amortir l'achat des immeubles 
1 et 3 promenade du Pin. 

Considérant l'intérêt que ce projet dans son ensemble présente pour le 
développement des écoles d'art à Genève, l'utilisation rationnelle qu'il permet 
de l'immeuble légué au Musée par Mme Diodati-Plantamour, les possibilités 
qu'il offre pour le développement futur du Musée d'art et d'histoire, le Conseil 
administratif vous engage, Messieurs les conseillers, à voter le projet d'arrêté 
suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la convention conclue entre l'Etat et la Ville de Genève pour le rachat 
par l'Etat du bâtiment de l'Ecole des beaux-arts et de l'Ecole d'architecture 
de l'Université de Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — La susdite convention est ratifiée et le Conseil admi
nistratif est autorisé 

a) à passer avec l'Etat un acte authentique de vente; 

b) à procéder à la transformation en bibliothèque centrale des beaux-
arts de l'immeuble promenade du Pin 5, transformation devisée à 600.000 
francs. 

Art. 2. — Le produit de la vente, soit 1.000.000 de francs, payable en 
dix annuités de 100.000 francs, sera porté 

a) pour les six premières annuités, en amortissement des dépenses 
occasionnées par la transformation en bibliothèque centrale des beaux-
arts de l'immeuble promenade du Pin 5 ; 

b) pour les quatre dernières, au crédit du compte « Immeubles pro
ductifs de revenus», puis, en temps opportun, au compte «Bâtiments 
publics ». 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Il s'agit d'une nouvelle étape qui 
doit conduire à l'affectation progressive du quadrilatère compris entre la 
rue Charles Galland, la promenade du Pin, la rue des Casemates et le bou
levard Helvétique, à un centre des beaux-arts comprenant le Musée d'art 
et d'histoire, l'Ecole d'architecture... (Brouhaha, conversations, inattention.) 
... mais je vois que MM. les conseillers municipaux ne semblent pas, pour 
l'instant, s'intéresser beaucoup aux questions artistiques et dès lors je me 
borne à vous proposer de renvoyer ce projet à la commission des travaux. 
(Approbation.) 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Questions posées au Conseil administratif. 

M. Loutan. Vous avez pu voir il y a quelques mois déjà dans la cour de 
l'hôtel de ville, le grand carton d'un projet de décor du peintre Cingria. 
Plusieurs citoyens se sont étonnés qu'une décoration de cette richesse pût 
être destinée à cet emplacement. Renseignements pris, il paraît que le 
Conseil d'Etat avait plus ou moins abandonné cette idée, de sorte que 
les oppositions qui s'étaient manifestées d'abord n'auraient plus de raison 
d'être. Mais dès avant les vacances, il est arrivé que l'on a mis en place, 
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sur le mur intérieur de la cour au long de l 'hôtel de ville, une part ie de la 
décoration en question, superbe en elle-même, mais qui, par sa richesse de 
tons, par sa composition et aussi par le matériau employé, s'accorde mal à la 
sobriété, à la simplicité de cet te cour; à mon humble avis, une œuvre pareille 
aurai t plutôt sa place dans un décor de féerie orientale et elle n'est pas de 
nature à évoquer en ces lieux l'histoire de Genève. Je voudrais donc profiter 
de la présence de M. Casaï ici ce soir pour lui demander s'il ne s'agit que d 'un 
essai ou si le Conseil d ' E t a t a décidé de garnir toutes les arcades d 'une dé
coration aussi riche, que l'on verrai t plus volontiers dans un musée, en tou t 
cas en un aut re lieu que dans la cour de notre hôtel de ville, baignée d 'une 
lumière douce qui met en valeur les tons de la molasse. Tout cela sera tué 
par la rutilance excessive de cette composition. J 'aimerais donc savoir ce que 
le Conseil d ' E t a t a décidé. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. La question de M. Loutan me coupe tous mes 
effets... (Rires.) ... Cette affaire qui intéresse seulement l 'E ta t doit venir en 
discussion demain au Grand Conseil, à l'occasion d 'une interpellation déposée 
par M. Ferrier, député. Le Conseil municipal de la Ville de Genève n 'a eu ni 
à délibérer du projet ni à voter aucun crédit, l 'hôtel de ville est un bâ t iment 
de l 'E t a t ; il ne s'agit pas de l 'hôtel municipal. Je serai interpellé demain en 
séance du Grand Conseil et je pense qu'il est raisonnable de réserver aux 
députés la primeur de ma réponse. Ce que je puis dire aujourd'hui , c'est que, 
contrairement à ce que déclare M. Loutan, le Conseil d ' E t a t n 'a pas pris la 
décision de fixer les mosaïques de Cingria dans la cour de l 'hôtel de ville. Ce 
renseignement semble préoccuper M. Loutan, je pense qu'il pourra se déclarer 
satisfait de ma déclaration en a t t endan t la réponse qui sera faite au Grand 
Conseil. 

M. Loutan. Je remercie M. Casaï de bien vouloir nous promet t re une réponse 
pour demain. Mais il semble que si cette affaire est, adminis t ra t ivement , du 
ressort strict de l 'E ta t , elle intéresse néanmoins tous les citoyens... (Appro
bations.) 

M. Rossire. C'est certain ! 

M. Loutan. ... et c'est aussi comme simple citoyen que j ' a i saisi l'occasion 
de dire ce que j ' en pense, exprimant ainsi un avis qui n'est pas seulement le 
mien, mais également celui de plusieurs collègues, qui se sont ralliés à ma ma
nière de voir, manifestée, peut-être avec une certaine véhémence, mais je 
n'étais pas seul de mon avis, au t rement je me serais tu . J ' a t t endra i donc 
volontiers la réponse du Conseil d ' E t a t au Grand Conseil. 

M. Case. J e voudrais demander jusqu 'à quand vont durer les t ravaux de 
la rue du Grand Pré. Il y a plusieurs mois de cela, en réponse à une question 
posée ici, M. Casaï avai t promis qu'ils seraient terminés en juin. Or, nous voilà 
en septembre et ils sont loin de l 'être. Est-ce peut-être le quart ier qui veut 
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cela ? Au moment de la réfection dans le haut de cette artère nous avions dû 
déjà interpeller au sujet de la lenteur de ces t ravaux . Nous constatons le même 
inconvénient aujourd 'hui encore et c'est extrêmement regrettable sur tout 
parce qu'il s'agit d 'une artère très fréquentée. Nous estimons que tou t cela 
devrai t être accéléré. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Sitôt après le vote du Conseil municipal accor
dan t les crédits nécessaires, les t r avaux de la rue du Grand Pré ont été engagés 
et ils ont été conduits à une cadence normale; il ne faut pas oublier qu 'aupa
ravan t le chantier est resté en suspens pendant près d 'un an et demi, du fait 
du subvent ionnement ; ce qui peut parai t re long à M. Case. Toujours est-il 
qu 'actuel lement les t ravaux vont être terminés dans la part ie rue Louis Favre ; 
lorsque la Ville aura pu déplacer ses serres, nous entreprendrons le chemin 
Baulacre; on ne peut pas actuellement aller plus vite. Si M. Case pouvai t , 
comme technicien, nous donner d'utiles conseils et nous indiquer le moyen 
d'accélérer le travail , je lui en serais personnellement reconnaissant. 

Précédemment les matér iaux manquaien t ; sur ce point la situation s 'amé
liore, mais il n 'y a pas de chômeurs et peu de main-d 'œuvre , ce dont je me 
félicite; je ne souhaite qu 'une chose, c'est que les ouvriers du bât iment puis
sent longtemps encore travailler à la cadence d 'aujourd 'hui . 

M. Novel. Nous venons de renvoyer à la commission une demande de 
crédit de 3 millions destiné à encourager les groupements d'utili té publique 
en vue de constructions de logement. Or, non seulement dans les rangs du par t i 
du travail mais aussi dans le monde ouvrier en général, on aimerait savoir 
s'il est dans les intentions du Conseil administratif de faire construire des 
logements par la Ville elle-même. Nous estimons que la question est d 'une 
extrême importance car si l'on veut vraiment doter Genève de logements 
ouvriers convenables et d 'un prix abordable, il faut que ce soit la Ville qui 
construise et cela sans tarder . Elle en a les moyens financiers, nous le savons. 
Il nous intéresserait donc de savoir quelle raison a prévalu au Conseil admi
nistratif d 'encourager d 'abord des groupements privés d'utili té publique 
et quand la Ville envisage-t-elle d'ériger des bât iments locatifs elle-même. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je m'a t tendais à ce que cette question 
fût posée lors de la discussion préliminaire de notre projet d 'arrêté , je suis 
donc prêt à vous donner immédiatement ces renseignements que vous deman
dez. 

Il y a déjà plusieurs mois, spécialement au cours des séances de ce Conseil 
municipal des 14 mai et 2 juillet, j ' a i eu l'occasion de développer notre pro
gramme de construction pour lut ter contre la pénurie de logements sur le 
territoire de la ville. Ce programme, je le rappelle, peut être répart i en deux 
étapes. La première concernait l 'utilisation du bénéfice des arrêtés fédéraux 
et cantonaux visant les subventions et en même temps le démarrage de l 'action 
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elle-même; la seconde partie aurait trait à l'effort direct de la Ville. Dans le 
rapport circonstancié présenté ici, nous avons du reste indiqué que la question 
de la construction de nouveaux logements avait retenu toute l'attention du 
Conseil administratif. J'ajoute que dans quelques semaines vous serez devant 
une nouvelle demande de crédit de 3 millions, en vue de constructions d'abord 
dans la vieille ville (Cité et rue de la Fontaine) puis aux Charmilles pour cinq 
grands immeubles. C'est dire que nous ne sommes pas restés inactifs. Ce sera 
donc un premier effort de l'ordre d'environ 6 millions que nous vous demande
rons par arrêtés successifs. 

Je puis vous rassurer quant à l'économie financière de ces projets. Pour 
celui que nous présentons ce soir, l'amortissement jusqu'à concurrence de 
2 millions est prévu par annuités de 100.000 francs; nous estimons en effet 
que des constructions modernes doivent durer au moins vingt ans, même 
beaucoup plus, et qu'il est inutile de charger les contribuables d'un seul coup 
alors que l'on peut échelonner la charge sur 20 ans. Pour le solde d'un million 
nous avons en vue d'encourager, si cela est nécessaire, la construction et 
nous avons prévu une participation soit au capital social soit aux prêts hypo
thécaires soit éventuellement une remise de terrain avec droit de superficie, 
à des groupements reconnus d'utilité publique — je précise — qui pourraient 
demander l'appui de la Ville. Comme il ne s'agit pour ces dernières opérations 
non d'allocations à fonds perdus mais de « participations financières », elles 
seront absorbées dans le compte capital, sous la forme à prévoir par le service 
intéressé. 

Dans ce domaine, on peut le dire, un mouvement se manifeste en faveur 
de cette construction. Des données qui ont été fournies par le Département 
des travaux publics en ce qui concerne les demandes préalables, on peut 
envisager que la réalisation prochaine d'environ 800 appartements est dans 
le domaine du possible. C'est dire que Genève cherche à rattraper le temps 
perdu ! Le départ est donné et espérons qu'une amélioration sensible se fera 
bientôt sentir. Cela, naturellement, ne nous empêchera pas de venir devant 
le Conseil municipal pour lui demander les crédits nécessaires aux cinq grandes 
constructions aux Charmilles, aux trois constructions à la rue de la Cité et 
éventuellement à la rue de la Fontaine. Nous le ferons dès que nous nous serons 
mis d'accord avec le service de l'urbanisme et les bureaux d'architectes. 

M. Wenger. J'ai lu attentivement le rapport du Conseil administratif et je 
trouve qu'à la page 2 on parle d'une augmentation des salaires et des presta
tions d'ordre social... 

Le jrïsident Permettez-moi de vous interrompre. Nous ne pouvons pas 
revenir sur une question qui a été traitée tout à l'heure. La parole a été offerte 
en tour de préconsultation ; elle n'a pas été utilisée. La question a été renvoyée 
à la commission des travaux. 

M. Wenger. Je tenais à faire une remarque car le projet n'a pas été discuté. 
(Protestations. ) 
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Le président. Vous la ferez à la commission. 

M. Bourgknecht. Je voudrais poser une question au conseiller adminis
tratif délégué aux parcs et promenades. 

J'ai eu l'occasion de rencontrer un camarade qui m'a dit avoir beaucoup 
de peine à se rendre au parc des Eaux-Vives. Je lui en ai demandé la raison. 
Parce que les arbres sont recouverts de gui, m'a-t-il répondu. Ne pourrait-on 
pas enlever cette verdure parasite avant que les arbres ne soient complètement 
tués ? 

Je voudrais poser une autre question. Seriez-vous en mesure de poser des 
treillis sous les avants-toits de l'école des Eaux-Vives, côté rue des Eaux-Vives 
et rue des Vollandes. De nombreux pigeons salissent complètement les trottoirs 
et gratifient les gens de leurs saletés sur les vêtements. 

M. Guinand. Nous passons des poissons crevés aux pigeons. (Rires.) 

M. Cottier, conseiller administratif. Je prends acte des observations de 
M. Bourgknecht et je verrai dans quelle mesure je pourrai lui donner satis
faction. 

M. Julita. Je voudrais demander au Conseil administratif pour quelles 
raisons il a donné Tordre aux séchoirs de Beaulieu de ne plus sécher les fruits. 
Cet ordre est-il maintenu formellement ? 

M. Cottier, conseiller administratif. Le séchage des fruits était une mesure 
tout à fait transitoire, prévue pendant la guerre, pour donner certaines facilités 
à notre population. Mais le séchage des fruits dans ces conditions serait beau
coup trop onéreux pour la Ville de Genève. Je vous signale, à titre indicatif, 
que pour sécher les prunes, il faut 40 à 45 heures de courant. On devrait 
dès lors imposer des prix 4 à 5 fois supérieurs à ceux qui étaient réclamés 
pendant la guerre. Actuellement, ces mesures ne se justifient plus. C'est pour
quoi le Conseil administratif a limité le séchage aux légumes de première 
nécessité. 

La séance est levée à 22 h. 05. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant (téléphone 4 04 48). 
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Le procès-verbal de la séance du 10 septembre est lu et adopté. 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. Aubert, Baud, Berchten, Billy, Blattner, Bouchet, 
Boujon, Bourgknecht, Brun, Galame, Case, Castellino, Charrot, Corbat, Deberti, 
Dentan, Ducommun, Dupont, Ecuyer, Ganter, Gauthey, Gorgerat, Graner, 
Guignet, Gysin, Hauser, Hausmann, Jaccoud, Julita, Keller, Loutan, Maerky, 
Malignon, Félix Martin, Martin-du Pan, Novel, Ostermann, Pahud, Pesson, 
Rey, Rollini, Rossire, Schauenberg, Sormani, Thévenaz, Thierrin, Tschudin, 
Uhler, Voutaz, Wenger. 

Membres absents excusés: MM. Delamadeleine, Hubmann, Oltramare. 

Membres absents non excusés: Blanchard, Bommer, Burdet, Corboud, 
Dovaz, Genevay, Guinand, Leuenberger, Monney. 

MM. les conseillers administratifs Raisin, président, Peney, Schoenau et 
Cottier assistent à la séance. M. Baud-Bovy s'est fait excuser. 

Le président. Vous aurez remarqué que le dernier numéro du Mémorial 
porte, par erreur, la date du 2 juillet. C'est 10 septembre qu'il faut lire. Recti
fication sera faite dans le Mémorial de la présente séance. 

D'autre part, MM. Sormani et Malignon portés comme absents à la séance 
du 10 septembre, étaient en réalité excusés. Une rectification sera également 
faite dans ce sens. 

M. Burdet remplacera M. Martin-du Pan dans la commission des crèches 
et jardins d'enfants. 

Nous avons reçu deux lettres d'un groupe de mobilisés 1939-1945, en 
date des 21 août et 20 septembre. Ces lettres étant malheureusement ano
nymes, il est non seulement impossible d'y répondre, mais nous n'en tiendrons 
pas compte; elles seront simplement classées. J'espère que les intéressés 
voudront bien se faire connaître. 

1. Proposition du Conseil administratif pour l'émission d'un emprunt 
3%% Ville de Genève 1946 au montant de 25 millions de francs. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Durant la période de 1937 à fin 1945, la Ville de Genève a investi dans les 
Services industriels (non compris les capitaux engagés pour la construction 
de l'usine de Verbois), une somme de Fr. 22.055.641,77 
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De ce fait, la trésorerie de la Ville de Genève a été grandement mise à 
contribution. Il devient donc indispensable de procéder à l'émission d'un 
emprunt de consolidation. Le Conseil administratif profite de cette occasion 
pour convertir, comme il en a la faculté, le solde de son emprunt 3 % % 1932 
dont il reste en circulation un montant de Fr. 11.098.500,— 
au taux plus favorable de 3 % % , ce qui créera une économie, pour l'année 
prochaine déjà, de 55.492 fr. 50 sur le service de l'intérêt de la dette. 

L'émission d'un emprunt de 25.000.000 francs se justifie donc comme suit: 

1° conversion du solde de l'emprunt 1932, 3 % % . Fr. 11.098.500,— 

2° capitaux investis dans les Services industriels de 
Genève de 1937 à 1945 (indépendamment de ceux 
concernant l'usine de Verbois) » 22.055.641,77 

3° acquisitions d'immeubles et terrains » 2.231.732,15 

Fr. 35.385.873,92 
à déduire: 

Emprunt Bons de caisse 3% 1944 (échéance 15 mars 
1949) Fr. 10.000.000,— 

Solde à couvrir Fr. 25.385.873,92 

Le Conseil administratif s'est mis en rapport avec la banque Ferrier, 
Lullin & Cie, agissant au nom du groupement des banquiers genevois et du 
Cartel des banques suisses et de l'Union des banques cantonales suisses, en 
vue de l'émission d'un nouvel emprunt de Fr. 25.000.000. 

Après de nombreuses tractations, nous avons pu obtenir cette somme aux 
conditions suivantes: 

Prix d'émission: 100% plus 0,60 timbre fédéral. 

Durée de Vemprunt: 20 ans. Amortissement de Fr. 1.000.000 par an le 
1e r novembre de chaque année, par tirage au sort, dès et y compris la 
dixième année, la première fois le 1 e r novembre 1956. 

Droit de dénonciation : dès la quinzième année. 

Commission sur prise ferme : 1%% P°ur les conversions; 
l*/4% pour les souscriptions contre espèces. 

Frais d'émission : Les frais d'émission sont à la charge des banques contrac
tantes; les frais de confection des titres et le timbre de négociation sont 
à la charge de la Ville de Genève. 

Cotation : Aux frais de la Ville de Genève, aux bourses de Genève, Bâle, 
Berne, Lausanne et Zurich. 

Pour nous conformer aux demandes des banques, l'emprunt doit être lancé 
dans un délai très bref, soit dans la première semaine d'octobre. Si nous ne 
les observions pas, nous perdrions le rang qui nous est assigné et la conclu-
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sion de cet emprunt serait reportée de plusieurs mois, avec tous les aléas 
qu'un renvoi comporte. 

C'est pourquoi, comme pour les précédents emprunts, le Conseil adminis
tratif demande la clause d'urgence. 

Par ailleurs, il est permis de dire que les conditions obtenues par le Conseil 
administratif sont des meilleures, égales à celles qui ont été obtenues par 
la Confédération suisse. 

Nous rappelons que l'emprunt est pris ferme par le Cartel des banques. 
Voivi le texte du contrat d'emprunt: 

EMPRUNT 314% VILLE DE GENÈVE 1946 
de Fr. 25.000.000,— 

CONTRAT D'EMPRUNT 

Entre 

le Conseil administratif de la Ville de Genève, représenté par son vice-
président, M. Jules Peney, conseiller délégué aux finances, 

d'une part, 
et 

1° le Groupement des banquiers privés genevois, représenté par : 
MM. Ferrier, Lullin & Cie, à Genève, 

2° le Cartel de banques suisses, composé des établissements suivants: 
la Banque cantonale de Berne, à Berne, 
le Crédit suisse, à Zurich, 
la Société de banque suisse, à Bâle, 
l'Union de banques suisses, à Zurich, 
la Société anonyme Leu & Cle, à Zurich, 
la Banque populaire suisse, à Berne, 
le Groupement des banquiers privés genevois, à Genève, 

3° l'Union des banques cantonales suisses, représentée par: 
la Banque cantonale de Bâle, à Baie, 
la Banque cantonale de Zurich, à Zurich, 
la Banque cantonale de Saint-Gall, à Saint-Gall, 
la Banque cantonale vaudoise, à Lausanne, 
la Banque cantonale de Bâle-Campagne, à Liestal, 
la Banque cantonale d'Appenzell Rh. Ext., à Hérisau, 
la Banque cantonale d'Argovie, à Aarau, 
la Banca dello Stato del cantone Ticino, à Bellinzone, 

ces divers groupes étant dénommés dans la suite de ce contrat: les banques 
contractantes, 

d'autre part, 
il a été convenu ce qui suit: 

Article premier. — Aux termes de la loi du 5 octobre 1946, la Ville de 
Genève a été autorisée à contracter un emprunt de Fr. 25.000.000.— de 
capital nominal (vingt-cinq millions de francs) destiné: 
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1° à la conversion ou au remboursement du solde de l'emprunt 3 % % de 
1932 dont il reste encore en circulation un montant de Fr. 11.098.500.— et 
qui sera dénoncé au remboursement pour le 15 janvier 1947; 

2° à la consolidation de sa dette flottante. 

Art. 2. — Cet emprunt est divisé en obligations de Fr. 1.000.— de capital 
nominal, au porteur, numérotées de 1 à 25.000, portant intérêts au taux de 
3 % % l'an et munies de coupons semestriels aux échéances des 1e r mai et 
1 e r novembre de chaque année. 

Ces obligations sont créées jouissance du 1 e r novembre 1946. 

Art. 3. — Un amortissement de Fr. 1.000.000.— par an aura lieu le 
1e r novembre de chaque année dès la dixième année, la première fois le 
1e r novembre 1956. 

Le solde de l'emprunt sera remboursé sans autre avis le 1e r novembre 1966. 
La Ville de Genève affectera chaque année la somme nécessaire au service 

de l'intérêt et de l'amortissement de l'emprunt. 
La Ville de Genève se réserve la faculté de rembourser par anticipation 

le 1e r novembre 1961 et ultérieurement à chaque échéance de coupons tout 
ou partie du solde de l'emprunt encore en circulation, moyennant préavis 
de 3 mois. 

Les obligations à rembourser, en vertu des amortissements annuels ou de 
tout autre remboursement partiel, seront désignées par tirages au sort pour 
le remboursement au pair, autant que possible par séries de 20 numéros 
consécutifs. Les tirages auront lieu publiquement à l'Hôtel municipal de 
Genève, au moins 3 mois avant la date de remboursement des obligations. 
Les numéros sortis seront immédiatement publiés. 

Art. 4. — La Ville de Genève prend l'engagement que, tant que cet emprunt 
ne sera pas complètement remboursé, les actifs des Services industriels de 
Genève ne seront, en aucune manière, ni grevés de droits de gage, ni aliénés. 
Cet engagement déploiera également ses effets jusqu'à complet rembourse
ment de tous les emprunts de la Ville de Genève actuellement en cours. 

Art. 5. — Les coupons d'intérêts échus ainsi que les obligations rem
boursables seront payables sans frais, les premiers sous déduction des impôts 
fédéraux perçus à la source: 

à la caisse municipale de la Ville de Genève, 
aux guichets des banques faisant partie du groupement des banquiers 

privés genevois, 
aux guichets des établissements faisant partie du Cartel de banques 

suisses, 
aux guichets des établissements faisant partie de l'Union des banques 

cantonales suisses. 
Les sommes nécessaires au service de l'emprunt seront mises par la Ville 

de Genève à la disposition des domiciles de paiement cinq jours avant les 
échéances. 

La Ville de Genève bonifiera aux domiciles de paiement une commission 
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de %% s u r le montant des coupons payés et de %% sur le montant des 
obligations remboursées, ainsi que les frais d'envoi des coupons et obliga
tions payés. 

Toutefois, en cas de conversion du présent emprunt par les soins des 
banques contractantes, ces dernières renonceront à la commission de %% 
sur le montant des obligations converties. 

La Ville de Genève s'engage à ne pas désigner d'autres domiciles de paie
ment sans le consentement des banques contractantes et à ne bonifier de 
commission sur les coupons payés ou sur les obligations remboursées à aucune 
autre personne ou maison. 

Art. 6. — Les numéros des obligations sorties aux tirages et tous avis 
relatifs au présent emprunt seront publiés une fois, par les soins et aux frais 
de la Ville de Genève, dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève, 
dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans un journal de chacune 
des villes de Bâle, Berne, Lausanne et Zurich. 

Art. 7. — MM. Ferrier Lullin & Gie feront, pour le compte et aux frais 
de la Ville de Genève, les démarches nécessaires pour obtenir l'admission du 
présent emprunt, pendant toute sa durée, à la cote officielle des bourses de 
Genève, Bâle, Berne, Lausanne et Zurich. 

Art. 8. — La Ville de Genève cède aux banques contractantes et celles-ci 
prennent ferme cet emprunt de Fr. 25.000.000.— de capital nominal, sans 
solidarité entre elles, chacune pour la somme indiquée en regard de sa signature 
apposée au bas du présent contrat, au prix de 98,50% plus 0,60% timbre 
fédéral sur obligations sur le montant reçu en conversion et à 98,25% plus 
0,60% timbre fédéral sur les obligations sur le montant reçu en souscription 
avec, dans les deux cas, décompte d'intérêt à 3 % % l'an au 1e r novembre 1946. 

Les banques contractantes libéreront les titres du présent emprunt à leur 
gré, du 18 octobre au 15 novembre 1946 au plus tard. Les montants à libérer 
pourront être mis par MM. Ferrier Lullin & Gle à la disposition de la Ville de 
Genève sur les places de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich, en espèces 
ou en titres convertis de l'emprunt 3 % % Ville de Genève 1932. 

Art. 9. — Les banques contractantes s'engagent à offrir aux porteurs des 
obligations de l'emprunt 3 % % Ville de Genève 1932, qui seront dénoncées au 
remboursement pour le 15 janvier 1947, la conversion de leurs titres en obliga
tions du présent emprunt au cours de 100% plus 0,60% timbre fédéral sur les 
obligations, jouissance du 1 e r novembre 1946. 

Les titres présentés à la conversion devront être remis avec coupons au 
15 janvier 1947 et suivants attachés. 

Les porteurs de ces titres recevront une soulte de conversion comprenant 
l'intérêt de 3 % % du 15 juillet au 1e r novembre 1946 plus la différence d'intérêt 
de y2% l'an du 1e r novembre 1946 au 15 janvier 1947, sous déduction du timbre 
fédéral sur les obligations. 

Les titres convertis seront acceptés par la Ville de Genève au pair, avec 
coupons au 15 janvier 1947 et suivants attachés, en paiement des obligations 
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3 % % faisant l'objet du présent contrat avec décompte des intérêts comme 
indiqué ci-dessus. 

Les titres non absorbés par les demandes de conversion seront offerts 
simultanément en souscription publique, contre espèces, au prix de 100% 
plus 0,60% timbre fédéral. 

Art. 10. — Les banques contractantes se réservent le droit de fixer à 
leur convenance la date de l'offre publique de souscription. La partie officielle 
du prospectus d'émission sera signée par le conseiller administratif de la 
Ville de Genève délégué aux finances. 

MM. Ferrier Lullin & Gie représenteront les banques contractantes vis-à-vis 
de la Ville de Genève en ce qui concerne l'exécution du présent contrat, y 
compris la rédaction du prospectus et des titres. 

Art. 11. — Les frais d'émission (prospectus, bulletins de souscription, 
publicité, etc.) seront à la charge des banques contractantes. Les frais de 
confection des titres et le droit de timbre fédéral sur titres négociés seront à la 
charge de la Ville de Genève. 

Celle-ci s'engage à livrer les titres définitifs, revêtus de la mention d'acquit 
du timbre fédéral, jusqu'au 31 janvier 1947 au plus tard, franco, sur les diffé
rentes places suisses qui lui seront indiquées par MM. Ferrier Lullin & CIe. 

Art. 12. — Les banques contractantes auront le droit de résilier le présent 
contrat si, avant la clôture de l'offre publique de souscription, il survenait des 
complications politiques d'ordre intérieur ou international de nature à influen
cer gravement le marché financier suisse ou si le taux officiel d'escompte de 
la Banque nationale suisse venait à être élevé au-dessus de l1/2%. 

Ainsi fait et signé, en quatre exemplaires, à Genève, Berne et Bâle, le 
5 octobre 1946. 

Voici, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté que nous vous demandons 
de voter: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à contracter, au 
nom de la Ville de Genève, un emprunt de 25 millions de francs, au taux de 
3y4% rai. 

Art. 2. — Le produit de cet emprunt sera affecté à la conversion du solde 
de l'emprunt 3 % % 1932 et à la consolidation de sa dette flottante. 

Art. 3. — Le présent emprunt aura une durée de vingt ans et sera amor
tissable par tirage au sort annuel à partir de la dixième année, soit le 1e r novem
bre 1956, par annuités d'un million de francs. Le solde le 1e r novembre 1966. 
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Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à trai ter avec le Groupement 
des banquiers privés genevois, le Cartel de banques suisses et l 'Union des 
banques cantonales suisses, pour la cession ferme de 25 millions de francs, 
aux conditions fixées dans le contra t d ' emprunt d'octobre 1946. 

Art. 5. — Les frais de cet emprunt seront portés en compte spécial, puis 
amortis par le compte Capital. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d ' E t a t de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant le susdit 
emprunt dans les formes prescrites ci-dessus. 

Art, 7. — L'urgence est déclarée. 

M. Peney, conseiller administratif. Le Conseil administratif est part icu
lièrement heureux de vous présenter les conditions de cet emprunt . Il est 
certain qu'il y a fort longtemps que la Ville de Genève n'a pu emprunter à des 
conditions aussi favorables. Le temps n'est pas encore bien éloigné où, lorsque 
nous empruntions 100 francs, nous n'en recevions que 95 ou même 94 par 
suite d 'un di^agio important . Avec les autres frais, on arrivait souvent à une 
diminution de 6%. En l 'occurrence, rien de tou t cela. Nous faisons un emprunt 
de 25 millions au pair et le souscripteur paie le t imbre fédéral, c'est-à-dire que 
nous empruntons 25 millions et que nous recevons 25 millions, sous la seule 
déduction des commissions ordinaires du cartel des banques suisses. Telle est 
la situation. 

J ' a t t i re votre at tent ion sur le fait que la Confédération a emprunté en 
novembre et décembre derniers une certaine somme à 3,25%, aux mêmes 
conditions d'émission, mais à dix ans de durée alors que nous obtenons notre 
emprunt à 3 ,25% à vingt ans. En décembre 1945, la Confédération emprun
tai t à 3,50% à vingt-deux ans de durée. 

Vous constaterez donc la différence essentielle. Nous avons obtenu les 
meilleures conditions que nous puissions espérer. 

Un autre point à signaler est qu'il n 'y aura pas d 'amort issement avan t 
dix ans. Nous amortirons les deux cinquièmes de l 'emprunt durant les dernières 
dix années. 

Telles sont les grandes lignes de l 'emprunt que nous avons obtenu auprès 
du cartel des banques suisses, no tamment des banques cantonales suisses, qui 
sont parmi les trois groupes de souscripteurs. Ces trois groupes sont : le Groupe
ment des banquiers privés genevois, représenté par la banque Ferrier, Lullin 
et Cie, à Genève, le Cartel des banques suisses, comprenant entre autres la 
Banque cantonale de Berne, le Crédit suisse, etc., et l 'Union des banques 
cantonales suisses où nous trouvons la Banque cantonale de Baie, celle de 
Zurich, celle de Saint-Gall, la Banque cantonale vaudoise, celle deBâle-Cam-
pagne, celle d'Appenzell (R.-E.), la Banque cantonale d'Argovie, la Banca 
cantonale del Ticino, à Bellizone, etc. Vous constaterez ainsi qu 'une par t ie 
importante de la commission qui sera payée par la Ville de Genève va à des 
banques cantonales. 
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Voix à Vextrême gauche. Et la Banque cantonale genevoise ! 

M. Peney, conseiller administratif. Il faut détruire une légende. Ne croyez 
pas que s'il y avait une Banque cantonale genevoise, celle-ci pourrait, à elle 
seule, prêter tout l'argent dont nous avons besoin. 

J'en arrive ainsi à cette question des nécessités d'argent de la Ville de 
Genève. Les deux derniers exercices ont bouclé avec des déficits de trésorerie 
d'environ 3 millions. Ces 3 millions, il faut les trouver, parce qu'ils sont dépen
sés. 11 y a, d'autre part, des constructions et des travaux que vous avez votés 
qui exigent des sommes importantes. Cela représente encore plusieurs millions. 
Ces dépenses pour travaux et constructions sont amorties au budget sur 10, 15, 
20 et même 30 ans. Mais lorsqu'il s'agit d'exécuter ces travaux, il faut les payer 
comptant, en quelques mois, en une année au minimum. Il faut l'argent pour 
cela. Certainement, les amortissements répartis sur un nombre d'années plus 
ou moins grand sont une mesure purement comptable, et il est nécessaire 
d'avoir les sommes tout de suite dans la caisse. 

Un point sur lequel vous êtes intervenus à différentes reprises c'est l'impor
tance des investissements de la Ville de Genève dans les Services industriels. 
Cet emprunt est contracté pour rembourser les 22 millions que nous avons 
prêtés aux Services industriels de 193; à 1945, indépendamment des 53 mil
lions que nous avons fournis pour l'usine de Verbois. Cette question, je le 
répète une fois de plus, fait l'objet de toute l'attention du Conseil administratif. 
Il est certain que l'année 1947 se passera à discuter une résolution concernant 
les Services industriels. Il n'en reste pas moins que les 22 millions doivent être 
trouvés. 

Nous avons pensé aussi qu'il était utile de transformer le dernier emprunt 
émis au taux de 3,75% (pour autant qu'on puisse considérer ce taux comme un 
taux élevé puisque la Ville avait emprunté à 5,5% en 1927) et de profiter ainsi 
des conditions favorables du marché actuel de l'argent. L'émission à 3,25% 
permettra de réaliser une économie de cinquante et quelques mille francs 
par an. 

Sur les 25 millions de l'emprunt, onze iront à la conversion de l'emprunt 
3,75%, et le solde dans notre caisse pour nous permettre de rembourser quelques 
emprunts à court terme que nous avons contractés précédemment auprès des 
banques et nous aurons encore quelque disponibilité pour l'année prochaine. 

Dans ces conditions, je vous demande, au nom du Conseil administratif, de 
bien vouloir examiner avec beaucoup d'attention les conditions de ce nouvel 
emprunt. Vous avez reçu le contrat, avec le rapport; vous êtes au courant de 
la question. 

Le Conseil administratif a désiré ne pas vous demander, comme précédem
ment, de voter cet emprunt en une seule séance. Il vous propose en conséquence 
d'avoir une nouvelle séance jeudi prochain et de désigner ce soir une commis
sion qui, pendant ce temps, examinera le projet d'emprunt et rapportera en 
toute connaissance de cause. 

II est nécessaire que l'emprunt soit voté jeudi prochain afin que le Grand 
Conseil puisse, à son tour, voter une loi samedi 5 octobre qui autorisera l'émis-
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sion. L'opération doit être faite dans la première quinzaine d'octobre. C'est 
une condition sine qua non. Je vous rappelle qu'on ne contracte pas un emprunt 
en s'y prenant quelques jours à l'avance. Il faut s'inscrire six mois, parfois même 
une année auparavant... (Bruit.) ... si la question ne vous intéresse pas, je 
m'arrêterai. Nous sommes inscrits pour le mois d'octobre. Si nous laissions 
passer notre tour, on nous renverrait au delà d'un certain nombre de mois, 
et il pourrait se produire entre temps des événements défavorables qui empê
cheraient l'émission de l'emprunt. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. 

Dans ces conditions, nous sommes dans l'obligation de vous demander 
d'examiner cet emprunt et de le voter jeudi prochain, après rapport de la 
commission qui va être nommée. 

M. Malignon. Nous avons en main tous les éléments concernant cet 
emprunt. Le Conseil administratif s'est donné la peine de faire un rapport 
très détaillé. Je me demande en conséquence si la nomination d'une commis
sion changera les choses. 

Pour ma part, je crois que nous pourrions prendre position ce soir et en ce 
qui me concerne, et je me fais l'interprète de mon groupe, nous sommes d'accord 
avec la proposition qui nous est faite. Je ne vois pas l'utilité de renvoyer le 
projet à une commission. 

M. Case. Et les jetons de présence pour les radicaux ! (Rires.) 

M. Rollini. Idiot ! 

M. Julita. J'estime que l'on devrait renvoyer ce projet à une commission 
et cela pour plusieurs raisons : 

A l'intention de la commission je voudrais dès maintenant dire ceci : 
Nous constatons que les coupures prévues pour le présent emprunt seront 

de mille francs; or, lors d'emprunts antérieurs on avait prévu aussi des cou
pures de 500 francs et j'estime que l'on aurait dû faire de même ici, afin que 
les épargnants modestes puissent, eux aussi, participer à l'opération, au lieu 
de réserver une sorte de monopole aux gros capitalistes; de plus il faut aussi 
prendre en considération les petits porteurs de titres de 500 francs qui seraient 
heureux de pouvoir les convertir. 

D'autre part, j'aimerais voir supprimer l'article 4 du contrat d'emprunt où 
figure une clause dont on a discuté déjà plusieurs fois ici, d'après laquelle la 
Ville prend l'engagement que tant que l'emprunt ne sera pas complètement 
remboursé, les actifs des Services industriels ne seront ni grevés de droits de 
gage ni aliénés, cet engagement devant déployer ses effets jusqu'à complet 
remboursement de tous les emprunts de la Ville actuellement en cours. Je ne 
sais pas ce que vous en pensez mais je trouve cette disposition blessante à 
l'égard de la Ville. Elle n'a jamais, que je sache, refusé une seule fois de faire 
honneur à ses engagements; par conséquent, il me semble que le Cartel suisse 
des banques pourrait se dispenser de cette clause. La Ville a une situations 
sinon florissante, du moins pas désespérée, elle dispose de capitaux suffisants 
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et MM. les banquiers qui, en d'autres occasions,se déclarent en général patriotes, 
auraient pu renoncer à cette garantie supplémentaire, qui consiste à hypothé
quer les biens de la collectivité. Passe encore si nous avions un gouvernement 
de gauche, dans lequel les banques n'auraient pas confiance. Mais nous avons 
un gouvernement qui donne toutes garanties à MM. les banquiers. Cet article 4 
me paraît donc inutile et c'est un vœu que j'émets à l'intention de la commis
sion. 

Le président. Je ferai remarquer que le tour de préconsultation n'est pas 
ouvert. Nous n'en sommes encore qu'à la question de savoir si le projet sera ou 
non renvoyé à une commission. M. Malignon a proposé la discussion immédiate. 
Le Conseil va se prononcer. 

A la majorité, la Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Guignet, Novel, 
Bouchet, Genevay, Hauser, Thierrin, Corbat, Sormani, Pesson, Boujon, Bollini, 
Ostermann, Guinand, Burdet, Deberti. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de trois millions 
de francs destiné à encourager les groupements poursuivant un 
but d'utilité publique en vue de constructions nouvelles.1 

M. Billy, rapporteur. La nécessité de lutter contre la pénurie de logements 
et d'apporter une aide en facilitant la construction de logements économiques 
ne fait aucun doute. Sans l'aide des pouvoirs publics, la construction d'im
meubles ne pourra que difficilement être entreprise, et pour renter les opérations 
d'une façon normale, les loyers devront être si élevés qu'ils risquent d'entraîner 
un renchérissement du coût de la vie ou tout au moins de n'être pas à la portée 
des ménages modestes. 

Le Conseil administratif propose d'affecter 2 millions à des subventions pour 
participer à une action commune avec la Confédération et l 'Etat de Genève. 
Le mode d'attribution de ces subventions est fixé par des ordonnances du 
Département militaire fédéral et du Département des travaux publics. 

Les subventions seront dans la règle de 30% et pourront être portées à 
45% pour les logements destinés aux familles nombreuses à revenu modeste. 

La Ville sera appelée à contribuer à cette action dans la même mesure 

1 Rapport du Conseil administratif, \Qi. Projet, 164. Renvoi à une commission et 
désignation, 166. 
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que le canton. Le Conseil d ' E t a t demandera au Grand Conseil un crédit 
semblable à celui que le Conseil administratif demande par cet arrêté au Conseil 
municipal. Il est donc de notre devoir d 'appor ter notre contribution à cette 
action. Les subventions ne seront accordées qu ' aux associations et inst i tut ions 
reconnues d'uti l i té publique, mais d 'après les renseignements donnés à la 
commission des t r avaux on peut prévoir que la somme de 2 millions de francs 
trouvera rapidement son emploi. Elle permet t ra la subvention de 14 à 
18 millions de t ravaux, soit la construction d'environ 2.000 pièces ou 800 appar
tements . 

Le Conseil administratif propose de compléter cet effort en affectant un 
million à la souscription de parts de sociétés coopératives et exceptionnelle
ment à des prêts hypothécaires en second rang. Il n 'a pas échappé à la commis
sion des t r avaux que la souscription de par ts ou d 'hypothèques présente des 
risques. Mais à la suite d 'un examen apurofondi, elle a acquis la conviction que 
cette aide complémentaire est nécessaire pour assurer le démarrage d'opéra
tions intéressantes et que même si cela représente un sacrifice, la Ville a le 
devoir de le faire. 

Enfin le Conseil administratif demande la possibilité de disposer des ter
rains appar tenan t à la Ville de Genève sur la base du droit de superficie pour 
la construction de logements économiques. Une telle mesure est non seulement 
utile pour les groupements qui envisagent de construire à 1* périphérie, mais 
elle revêt un intérêt tout spécial pour les quart iers urbains appelés à être 
transformés. Nous pensons en particulier au quart ier de Saint Gervais dont le 
développement est paralysé depuis bien des années par l 'absence d 'un plan 
d 'aménagement et par les projets de la navigation fluviale. La commission des 
t r avaux a entendu avec intérêt les déclarations du chef du service de l 'urba
nisme et a pris acte que le Département des t ravaux publics fera établir sans 
délai un plan d 'aménagement de la rive droite qui permet t ra l 'utilisation des 
terrains appar tenan t à la Ville pour la construction d' immeubles éventuelle
ment sur la base du droit de superficie. De cette façon, quelle que soit la solu
tion définitive apportée à la traversée de Genève pour la navigation fluviale, 
il sera possible de construire et d 'amort i r les constructions. 

Une seule modification a été demandée à l 'arrêté qui vous est proposé. 
Il s 'agit de l 'amortissement de la créance de la Ville dans le cas des prêts hypo
thécaires. Nous vous proposons d'affecter 3 % aux intérêts et de réserver 1 % à 
l 'amortissement. 

Sous cette réserve, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, 
l 'approbat ion de l ' a r rê té : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1942 réglant la création de 
possibilités de travail pendant la crise consécutive à la guerre; 
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vu l'arrêté du Conseil fédéral du 6 août 1943 concernant l'exécution de 
l'arrêté qui règle la création de possibilités de travail pendant la crise consé
cutive à la guerre; 

vu l'ordonnance n° 3 du Département militaire fédéral du 5 octobre 1945 
réglant la création de possibilités de travail pendant la crise consécutive à la 
guerre; 

vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 juin 1946 concernant le subventionne-
ment de travaux destinés à atténuer la pénurie de logements; 

Arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 millions de francs, soit: 

a) 2 millions pour encourager par des subventions la construction de 
logements sur le territoire de la Ville de Genève (voir art. 2). 

b) 1 million pour souscrire des parts de sociétés coopératives et exception
nellement accorder des prêts hypothécaires pour encourager la cons
truction de logements destinés à des familles nombreuses ou à revenu 
modeste {voir art. 3). 

Art. 2. — Le Conseil administratif peut, dans les limites du crédit prévu 
à l'article premier, lettre a, accorder des subventions conformément aux 
dispositions de l'ordonnance n° 3 du Département militaire fédéral du 5 octobre 
1945. 

Est seule prise en considération pour l'octroi des subventions, la construc
tion de logements entreprise par des associations ou institutions reconnues 
d'utilité publique par le Conseil d'Etat, en application de l'arrêté du Conseil 
d'Etat du 15 juin 1946. 

Les subventions ne seront au surplus accordées que si toutes les conditions 
posées par les ordonnances et directives édictées par le Département des 
travaux publics sont observées. 

Elles seront d'un montant égal aux subventions cantonales. 

Art. 3. — Dans les limites du crédit prévu à l'article 1, lettre b, le Conseil 
administratif peut encore, pour encourager la construction de logements 
destinés à des familles nombreuses ou à revenu modeste, définies aux articles 4 
de l'ordonnance n° 3 du Département militaire fédéral du 5 octobre 1945 et 
9 de l'ordonnance d'exécution n° 1 du Département des travaux publics du 
31 juillet 1946: 

a) souscrire des parts de sociétés coopératives, pour un montant ne dépas
sant pas le 10% du coût total de la construction, tel qu'il est estimé pour 
l'octroi de la subvention fédérale. Le Conseil administratif fixera les 
conditions de souscription. 

b) ou, exceptionnellement, accorder un prêt hypothécaire en second rang 
dont le montant ne dépassera pas le 20% du coût total de la construc-
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tion, subventions déduites, terrains et frais d'aménagement compris. Le 
prêt sera accordé au taux fixe de 4% comprenant un intérêt de 3 % et 
un amortissement de 1% sur le capital initial. Le Conseil administratif 
en déterminera les autres conditions. 

Art. 4. — Le Conseil administratif peut mettre à disposition des terrains 
appartenant à la Ville de Genève, sur la base du droit de superficie, pour les 
constructions répondant aux conditions de l'article 2 du présent arrêté. 

Art. 5. — Pour le cas où le Conseil d'Etat étendrait le champ d'application 
prévu par son arrêté du 15 juin 1946, le Conseil administratif est autorisé à le 
faire également, dans les mêmes limites. 

Art. 6. — Les ristournes revenant à la commune et provenant du fonds 
de compensation, en application de l'article 31, chiffre 4 de l'arrêté du Conseil 
fédéral du 6 août 1943, seront utilisées pour l'amortissement des capitaux 
affectés à la lutte contre la pénurie de logements. 

Art. 7. — Les dépenses prévues à l'article 2 seront portées à un compte 
spécial et amorties au moyen de vingt annuités à dater du versement des 
subventions (chap. immeubles, études et travaux). 

Les dépenses prévues à l'article 3 seront portées: 
lettre a, au compte «Portefeuille»; 
lettre b, au compte « Débiteurs divers ». 

Art. 8. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions ou bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la somme de 3 millions de francs. 

Art. 9. — Le Conseil administratif prendra toutes dispositions utiles 
pour la sauvegarde des intérêts de la Ville de Genève dans les opérations 
envisagées à l'article 3. 

Premier débat. 

M. Galame. Au nom du groupe national-démocratique, je puis dire que nous 
estimons extrêmement heureux ce projet du Conseil administratif, car il 
est certain qu'il importe de mettre en œuvre le plus rapidement possible la 
construction de logements à Genève. Aussi nous rallions-nous entièrement 
à la proposition qui nous est soumise. 

Nous constatons que sur les 3 millions faisant l'objet du crédit demandé, 
2 millions seront consacrés à encourager par des subventions la construction 
de logements; autrement dit, il s'agit de dons immédiats de la Ville comme 
le feront pour les mêmes fins le canton et la Confédération. Quant au troi
sième million, il doit constituer en quelque sorte une amorce pour favoriser 
la constitution de sociétés coopératives ou autres et pour participation à des 
prêts hypothécaires en second rang. 

Nous sommes d'accord sur la disposition de l'article 3, lettre a), où il est 
question de souscrire des parts de sociétés coopératives jusqu'au 10% du 
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coût total de la construction, car nous pensons que ce peut être un moyen 
efficace de pousser de telles sociétés à mettre rapidement en œuvre des cons
tructions de logements à bon marché qui favoriseront les travailleurs. Mais 
pour ce qui est de la disposition figurant sous lettre b), du même article, sur 
laquelle je me réserve de revenir dans la discussion par articles, et qui nous 
paraît avoir un but beaucoup plus spéculatif, notre groupe proposera de 
modifier la proportion en la ramenant à 10%, au lieu de 20%, étant donné, 
d'une part, les risques plus grands des prêts en deuxième rang et, d'autre part, 
la possibilité que cette réduction offrirait à la Ville de doubler son amorce, 
puisque pour la même somme d'un million, mais avec 10% au lieu de 20%, 
elle pourrait s'intéresser à un volume de construction qui serait le double. 
Comme le but de ce million supplémentaire est essentiellement de tâcher 
d'encourager la constitution de sociétés en posant dès l'abord une partici
pation de la Ville, nous ne voyons pas pourquoi la communauté devrait 
accepter une augmentation de risques, alors qu'elle peut, avec de moindres 
risques, soutenir une action deux fois plus importante. D'autre part, il est 
essentiel d'avoir affaire à des gens sérieux et non à des hommes de paille, il 
convient donc qu'une bonne partie du capital nécessaire soit fournie par les 
intéressés eux-mêmes, par ceux qui construisent. C'est pourquoi, lorsque 
viendra en discussion l'article 3, nous proposerons, à la lettre b), de fixer le 
pourcentage du prêt hypothécaire en second rang à 10%, au lieu de 20%. 

M. Billy, rapporteur. Nous avons déjà entendu cette proposition à la 
commission des travaux et la majorité des membres n'a pas été d'accord de 
la retenir. Nous estimons en effet que les normes arrêtées par le Conseil admi
nistratif sont particulièrement bien étudiées, qu'elles sont logiques et desti
nées à rendre efficace l'initiative prise en vue du démarrage de la construction 
à Genève. Si nous les diminuons, nous risquons de freiner notre action et de 
l'empêcher d'atteindre le but que nous nous proposons. 

Dans ces conditions, la majorité de la commission vous demande de main
tenir le taux de 20% proposé par le Conseil administratif. 

M. Calame. Je voudrais simplement signaler à ce Conseil que lors de la 
discussion au sein de la commission, les voix se sont partagées en deux moitiés 
égales et que c'est le conseiller administratif délégué qui a départagé. 

M. Billy, rapporteur. Cela fait bien tout de même une majorité. 

M. Calame. Nous sommes d'accord. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Nous avons départagé les voix en 
faveur de la proportion de 20%, nous maintenons cette décision, voici 
pourquoi : 

Nous tenons tout d'abord à remercier le groupe national-démocratique 
de donner à cette œuvre sociale son adhésion de principe, démontrant ainsi 
l'intérêt qu'il porte en faveur des questions sociales. 
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Aujourd'hui, par la proposition du Conseil administratif, nous passons 
dans le domaine des réalisations que nous voulons aussi rapides que possible. 

Nous pensons qu'il est utile de situer la position des différents groupes 
de const ructeurs : 

Les premiers seront ceux qui ne demanderont pas de subvention mais 
qui, probablement, bénéficieront d 'exemptions de charges fiscales, donnant 
ainsi, dans une faible mesure, la possibilité de met t re sur le marché des loyers 
pas trop élevés. Là, seul le contrôle des prix pourra intervenir en ce qui 
concerne la fixation des prix des loyers. 

Le deuxième groupe bénéficiera des subventions de la Confédération, du 
canton et de la ville, respectivement 1 0 % pour chacune, mais avec l 'élément 
restrictif apporté par le canton, c'est-à-dire que le maître de l 'œuvre devra 
être une société reconnue d'utili té publique par le Conseil d 'E ta t . 

La troisième série bénéficiera respectivement des subventions de 1 5 % 
de la Confédération, de l 'E ta t et de la Ville mais à la condition que la location 
des appar tements soit réservée aux familles de condition modeste ou à des 
familles nombreuses. Le million indiqué à l 'article 1, let tre è), est spécialement 
destiné à ce groupement. 

Nous n 'avons pas fixé ce chiffre de 2 0 % sans juger de l 'opportunité de le 
faire. Nous avons d'abord consulté les différents règlements établis par les 
agglomérations de Suisse. La plupart ont fixé la proportion à 2 0 % du capital 
social et 2 0 % du capital investi pour les hypothèques en second rang. Nous 
avons été moins loin que les autres villes puisque nous avons fixé 1 0 % du 
capital social, où le risque était plus grand, et nous nous sommes par contre 
rallié volontiers au 2 0 % du coût total de la construction pour les prêts hypo
thécaires en second rang. 

Ensuite , nous avons consulté les différents groupements s ' intéressant à 
cette question. Tous nous ont dit qu'ils auraient de la peine à établir un plan 
financier réalisable avec le 2 0 % pour les hypothèques en deuxième rang. 

Quant à l 'ampleur de cette action, nous pensons que le chiffre d 'un million, 
correspondant à 5-6 millions de constructions, doit laisser entrevoir un résultat 
intéressant. 

C'est pourquoi, au nom du Conseil administratif, nous vous prions d'accep
ter ce 2 0 % et de laisser au Conseil administratif la possibilité d'accorder des 
subventions nécessaires pour que les constructions destinées aux personnes 
de notre population puissent se faire dans le plus bref délai. 

M. Billy, rapporteur. J e me permets de revenir un instant sur un passage 
de mon rapport . Je suis intervenu à la commission des t r avaux et j ' a i été 
soutenu par l 'unanimité de mes collègues — je les en remercie — pour souligner 
la situation paradoxale du quart ier de Saint Gervais. J ' a i posé une question 
qui me paraî t logique : Du moment que la Ville entreprend une action pour 
favoriser la construction, est-ce que les immeubles envisagés doivent fatale
ment se construire à la périphérie ou si, au contraire, il ne serait pas intéressant 
d'utiliser les vastes terrains libres que la Ville possède, dont elle est proprié-



SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 1946 191 

taire, en plein centre, dans un quartier populeux et populaire, celui de Saint 
Gervais ? 

Il y a un obstacle, vous le savez, à ce que des réalisations se fassent rapide
ment dans ce quartier. On l'a dit ici. Il y a actuellement les projets d'étude du 
canal de navigation du Rhône au Rhin à travers la rive droite. Or, nous avons 
aujourd'hui l'assurance officielle — nous pouvons bien le dire — que les simples 
études pour le tracé du canal ne seront terminées qu'en 1949, voire 1950, et 
qu'aucune réalisation ne peut être prévue dans un délai minimum de cin
quante ans. 

Il est bien entendu que nous ne pouvons pas attendre cinquante ans, peut-
être davantage, pour aménager la rive droite, et en particulier Saint Gervais. 
Je pense qu'éventuellement, en utilisant le droit de superficie et les propriétés 
déjà acquises par la Ville dans ce quartier, nous pourrions facilement entre
prendre des constructions qui, dans 50 ans, seront amorties et ne paralyseront 
pas spécialement cette réalisation du canal du Rhône au Rhin, si elle doit se 
faire à cette époque. 

La commission a partagé mon point de vue. D'autre part, je tiens à vous 
informer que de nombreux commerçants de Saint Gervais, en particulier 
ceux de la partie droite de Goutance, en montant, se sont vu signifier leur 
congé car il paraît qu'un groupe d'immeubles, à cet endroit, aurait été acheté 
par un trust suisse-allemand. Je n'ai pas d'indication précise à ce sujet. Mais 
ce que je sais, c'est que ces commerçants ont reçu leur congé. J'ai vu une lettre 
de ce genre. Je pense donc que précisément pour les soutenir, si jamais ils 
doivent pour une raison de force majeure quitter leurs locaux actuels, il serait 
indiqué que ces commerçants puissent avoir un droit de priorité pour les 
arcades qui seront construites dans les nouveaux bâtiments des Terreaux-du-
Temple. 

C'est pourquoi la question est importante et je me félicite — la commission 
des travaux et le Conseil municipal peuvent aussi s'en féliciter — de ce que le 
Département des travaux publics, par la voix autorisée de M. Bodmer, ait 
décidé de présenter enfin, et dans le plus bref délai, le plan d'aménagement 
du quartier de Saint Gervais et de la rive droite. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 

Les articles 1 et 2 sont adoptés. 

Article 3. 

M. Galame. Je reviens à la proposition que j 'ai faite tout à l'heure. 
A la lettre a), on admet 10% comme participation de la Ville, tandis que 

sous b) on propose une participation de 20%. Je fais remarquer encore une fois 
pour ceux qui connaissent les aléas des prêts hypothécaires en second rang, 
qu'il y a là pour la Ville un risque déjà sérieux qu'elle pourrait se dispenser 
d'assumer dans une aussi forte proportion. Nous avons discuté la question 
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plusieurs fois ici, en particulier au sujet d'une opération en deuxième hypo
thèque sur certains immeubles appartenant à la Ville, dont la valeur avait 
purement et simplement disparu. Je reprends donc ma proposition de ramener 
à 10%, comme sous lettre a), la proposition prévue ici à 20%, ce qui aura le 
double avantage, d'une part, de réduire d'autant le risque encouru par la Ville 
et, d'autre part, de lui permettre de s'intéresser à un volume deux fois plus 
considérable d'opérations de construction. 

L'amendement de M. Calame est repoussé. 

L'article 3 est adopté dans la teneur proposée par la commission, de même que les 
articles 4 à 9. 

Le projet est ainsi adopté en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1942 réglant la création de 
possibilités de travail pendant la crise consécutive à la guerre; 

vu l'arrêté du Conseil fédéral du 6 août 1943 concernant l'exécution de 
l'arrêté qui règle la création de possibilités de travail pendant la crise consé
cutive à la guerre; 

vu l'ordonnance ne 3 du Département militaire fédéral du 5 octobre 1945 
réglant la création de possibilités de travail pendant la crise consécutive à la 
guerre ; 

vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 juin 1946 concernant le subventionne-
ment de travaux destinés à atténuer la pénurie de logements; 

vu l'ordonnance d'exécution ne 1 du Département des travaux publics du 
31 juillet 1946 concernant le subventionnement de travaux destinés à atténuer 
la pénurie de logements; 

sur la proposition du Conseil administratif : 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 millions de francs, soit : 

a) 2 millions pour encourager par des subventions la construction de 
logements sur le territoire de la Ville de Genève (voir art. 2) ; 

b) 1 million pour souscrire des parts de sociétés coopératives et exception
nellement accorder des prêts hypothécaires pour encourager la cons
truction de logements destinés à des familles nombreuses ou à revenu 
modeste (voir art. S). 
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Art. 2. — Le Conseil administratif peut, dans les limites du crédit prévu 
à l'article premier, lettre a, accorder des subventions conformément aux 
dispositions de l'ordonnance n° 3 du Département militaire fédéral du 5 octobre 
1945. 

Est seule prise en considération pour l'octroi des subventions, la construc
tion de logements entreprise par des associations ou institutions reconnues 
d'utilité publique par le Conseil d'Etat en application de l'arrêté du Conseil 
d'Etat du 15 juin 1946. 

Les subventions ne seront au surplus accordées que si toutes les conditions 
posées par les ordonnances et directives édictées par le Département des 
travaux publics sont observés. 

Elles seront d'un montant égal aux subventions cantonales. 

Art. 3. — Dans les limites du crédit prévu à l'article 1, lettre b, le Conseil 
administratif peut encore, pour encourager la construction de logements 
destinés à des familles nombreuses ou à revenu modeste, définies aux articles 4 
de l'ordonnance n° 3 du Département militaire fédéral du 5 octobre 1945 et 
9 de l'ordonnance d'exécution n° 1 du Département des travaux publics du 
31 juillet 1946: 

a) souscrire des parts de sociétés coopératives, pour un montant ne dépas
sant pas le 10% du coût total de la construction, tel qu'il est estimé pour 
l'octroi de la subvention fédérale. Le Conseil administratif fixera les 
conditions de souscription; 

b) ou, exceptionnellement, accorder un prêt hypothécaire en second rang 
dont le montant ne dépassera pas le 20% du coût total de la cons
truction, subventions déduites, terrains et frais d'aménagement com
pris. Le prêt sera accordé au taux fixe de 4% comprenant un intérêt 
de 3% et un amortissement de 1% sur le capital initial. Le Conseil 
administratif en déterminera les autres conditions. 

Art. 4. — Le Conseil administratif peut mettre à disposition des terrains 
appartenant à la Ville de Genève, sur la base du droit de superficie, pour les 
constructions répondant aux conditions de l'article 2 du présent arrêté. 

Art. 5. — Pour le cas où le Conseil d'Etat étendrait le champ d'application 
prévu par son arrêté du 15 juin 1946, le Conseil administratif est autorisé à le 
faire également, dans les mêmes limites. 

Art. 6. — Les ristournes revenant à la commune et provenant du fonds 
de compensation, en application de l'article 31, chffre 4 de l'arrêté du Conseil 
fédéral du 6 août 1943, seront utilisées pour l'amortissement des capitaux 
affectés à la lutte contre la pénurie de logements. 

Art. 7. — Les dépenses prévues à l'article 2 seront portées à un compte 
spécial et amorties au moyen de vingt annuités à dater du versement des 
subventions (chap. immeubles, études et travaux). 
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Les dépenses prévues à l'article 3 seront portées: 
lettre a, au compte « Portefeuille »; 
lettre b, au compte « Débiteurs divers ». 

Art. 8. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions ou bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la somme de 3 millions de francs. 

Art. 9. — Le Conseil administratif prendra toutes dispositions utiles 
pour la sauvegarde des intérêts de la Ville de Genève dans les opérations 
envisagées à l'article 3. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour le rachat par l'Etat du bâtiment de 
l'Ecole des beaux-arts et de l'Ecole d'architecture de l'Université 
de Genève.1 

M. Calame, rapporteur. La commission des travaux a étudié, dans sa séance 
du 18 septembre, la proposition du Conseil administratif, en examinant par le 
menu les modalités prévues non seulement pour la vente de l'important bâti
ment de l'Ecole des beaux-arts à l'Etat de Genève, mais pour un rachat 
éventuel du même bâtiment dans le cas où l'Etat ne serait plus à même, d'ici 
quelques années, d'affecter cet immeuble à l'Ecole d'architecture et des beaux-
arts, ce que personne d'ailleurs ne souhaite. C'est dire que la Ville ne se désin
téresse pas du sort qui sera donné à ce bâtiment qu'elle a construit en son 
temps dans un but déterminé, alors que l'Ecole des beaux-arts était entière
ment à sa charge. Si aujourd'hui elle en propose la vente à l'Etat, c'est qu'il est 
normal que celui-ci acquière ce bâtiment puisqu'il l'utilise pour un enseigne
ment complet dont il assure lui-même le financement. 

Avec la somme devenue ainsi disponible, la Ville s'engage à aménager une 
bibliothèque centrale d'art et d'archéologie et il faut féliciter le conseiller 
administratif délégué de cette initiative qui mettra ainsi en bonne place des 
trésors moins bien placés aujourd'hui, du fait que les collections de livres, de 
clichés et de documents, qui constituent déjà la bibliothèque de l'Ecole des 
beaux-arts, pourront être réunis et mis mieux qu'actuellement en évidence et à 
la disposition du public et des étudiants, dans le magnifique immeuble de la 
Promenade du Pin n° 5 une fois transformé. C'est d'ailleurs à une utilisation 
semblable que le nouvel immeuble était destiné par le legs de Mme Diodati-
Plantamour. La double opération ainsi menée constituera une phase heureuse 
du développement et de l'enseignement des beaux-arts à Genève et de nos 
collections. 

1 Rapport du Conseil administratif, 166. Projet, 168. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultation, 169. Désignation de la commission, 169. 
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La solution aujourd'hui paraît très simple, mais elle a donné lieu d'abord 
à des discussions nombreuses entre l 'Etat et la Ville. On peut rendre hommage 
au bon esprit d'entente qui a terminé la discussion et qui nous permet aujour
d'hui, sans aucune réserve de la commission des travaux, de vous proposer de 
donner suite à la proposition du Conseil administratif. Le prix convenu pour 
la vente de l'immeuble n'est pas celui d'une vente immobilière ordinaire. Il a 
été fixé à la somme de 1 million de francs, payables en dix annuités de 100.000 
francs s'étendant de 1947 à 1956. La somme ainsi acquise permettra à la Ville, 
comme l'indique le Conseil administratif, à la fois d'exécuter les réparations 
nécessaires dans le bâtiment de la future bibliothèque et d'amortir en partie 
l'achat des immeubles n03 1 et 3 de la Promenade du Pin. 

La commission des travaux a été unanime à faire sienne la proposition 
du Conseil administratif; elle vous propose aujourd'hui de la ratifier. (Voir, 
ci-après, le texte de F arrêté, adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la convention conclue entre l'Etat et la Ville de Genève pour le rachat 
par l'Etat du bâtiment de l'Ecole des beaux-arts et de l'Ecole d'architecture 
de l'LTniversité de Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — La susdite convention est ratifiée et le Conseil admi
nistratif est autorisé 

a) à passer avec l'Etat un acte authentique de vente; 

b) à procéder à la transformation en bibliothèque centrale des beaux-
arts de l'immeuble promenade du Pin 5, transformation devisée à 600.000 
francs. 

Art. 2. — Le produit de la vente, soit 1.000.000 de francs, payable en 
dix annuités de 100.000 francs, sera porté 

a) pour les six premières annuités, en amortissement des dépenses 
occasionnées par la transformation en bibliothèque centrale des beaux-
arts, de l'immeuble promenade du Pin 5; 

b) pour les quatre dernières, au crédit du compte « Immeubles pro
ductifs de revenus», puis, en temps opportun, au compte «Bâtiments 
publics ». 
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4. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
4.750 francs à titre de subvention extraordinaire à l'Association 
pour le bien des aveugles. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Vous savez quels services l'Association pour le bien des aveugles a rendus 
et continue à rendre à la communauté. C'est pourquoi la Ville s'intéresse 
à cette œuvre en lui versant chaque année une subvention de 500 francs. 

Cette association possède un établissement destiné à hospitaliser des 
aveugles âgés et isolés. Ce foyer, primitivement prévu pour 15 personnes, 
s'est vite révélé trop exigu, et c'est 20 aveugles que l'association dut loger 
au cours de ces dernières années, au détriment du personnel. 

Du 1e r septembre 1932 à nos jours, 60 aveugles, dont 31 Genevois, ont 
trouvé dans cette maison un refuge où tout est prévu pour atténuer les tristes 
conséquences de leur infirmité. Malheureusement ce foyer n'a pas pu accueillir, 
faute de place, tous ceux qui ont demandé leur admission. 

Un agrandissement de la maison ne pouvant être envisagé avant plusieurs 
années, l'association s'est décidée à faire construire un second étage, ce qui 
permettra de loger en tout 25 aveugles, 2 diaconesses et 4 employées. Les 
dépenses, devisées à plus de 65.000 francs, sont en grande partie couvertes 
par un fonds et divers dons. 

II reste, cependant, un solde non couvert, d'environ 9.500 francs. L'Asso
ciation pour le bien des aveugles a demandé aux pouvoirs publics une aide 
spéciale qui lui permette d'amortir cette dette. L'Etat a donné son appui, 
en décidant de verser une participation de 4.750 francs. 

La Ville, sollicitée également, se doit de faire le même geste en faveur de 
cette association qui travaille dans un but d'utilité publique. C'est pourquoi, 
Messieurs les conseillers, le Conseil administratif vous propose d'approuver le 
projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de Varrêté, adopté sans modi
fication) : 

A la demande du Conseil administratif, le Conseil décide la discussion 
immédiate. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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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 
4.750 francs, à titre de subvention extraordinaire, en faveur de l'Association 
pour le bien des aveugles, pour l'agrandissement de son foyer. 

Art. 2. — Les comptes de cette association seront mis à la disposition 
du Conseil administratif pour vérification. 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu.de l'exercice 1946, 
chapitre IV, service social. 

Questions posées au Conseil administratif. 

M. Gorgerat. J'avais une question à poser à M. Baud-Bovy, conseiller admi
nistratif; je regrette qu'il ne soit pas là ce soir mais j'espère que le Conseil 
administratif la lui transmettra. 

M. Schoenau, conseiller administratif. M. Baud-Bovy sera là jeudi prochain, 
si vous voulez renvoyer votre question à ce moment-là. 

M. Gorgerat. Non, vous la lui transmettrez. 
Je voudrais demander comment M. Baud-Bovy a pu donner à Serge Lifar 

l'autorisation de se produire au Théâtre de Genève. Il est superflu, je pense, 
de vous rappeler qui est Serge Lifar. Il n'est pas question ici de lui contester 
ses talents de grand danseur. La presse du monde entier en a suffisamment 
parlé ces dernières années. Mais il est de notre devoir, à nous conseillers muni
cipaux, de dénoncer et de démasquer publiquement ces collaborationnistes 
qui, ayant bien servi leurs maîtres nazis, osent maintenant relever la tète et 
se pavaner dans notre pays alors qu'ils feraient mieux de tenter de se faire 
oublier. A mon avis, c'est une insulte aux honnêtes gens et en même temps à 
nos amis français qui ont cruellement souffert de la barbarie de ces brutes 
fascistes. 

Vous savez qu'en France la position de Serge Lifar est contestée puisqu'il 
a perdu sa situation à l'Opéra. Un article du journal Monde (qui a remplacé 
Le Temps), en date du 12 septembre, parle du cas de Serge Lifar. Permettez-
moi de vous donner connaissance de quelques passages de cet article : 

« Depuis quelques jours, de grandes affiches annoncent, ou plutôt annon
çaient car elles ont été pour la plupart lacérées, un gala de danse, le 17 sep
tembre, à la salle Pleyel « au profit du comité du monument à la gloire des 
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» libérateurs de Paris ». Le nom de Serge Lifar y paraissait en vedette, 
entouré entre autres de ceux de MUe Solange Schwarz et Yvette Ghauviré, 
naguère encore ses partenaires à l'Opéra. Cette rentrée officieuse — sinon 
officielle — du danseur-étoile a provoqué la protestation du Mouve
ment de libération nationale, qu'on a pu lire hier soir en dernière heure. 
Mais d'autres galas de danse doivent avoir lieu deux jours plus tard, avec 
le même concours, au palais de Chaillot. » 

D'après la presse il paraît que ces galas n'ont pas pu avoir lieu. 
Et l'article continue: 

« Frappé de suspension temporaire par la commission d'épuration, 
Serge Lifar n'avait point reparu sur une scène parisienne, bien que sa 
peine fût purgée depuis plusieurs mois et qu'il eût, théoriquement, le droit 
de rentrer à l'Opéra. Les esprits n'en sont pas calmés pour autant, à preuve 
les graffiti dont sont couverts les affiches et les murs mêmes de l'Opéra. » 

Et ce n'est pas seulement de Paris qu'il s'agit mais aussi de Genève. D'après 
les renseignements que j 'ai pu obtenir, il paraît que les affiches portant les 
annonces de la rentrée de Serge Lifar ont été non seulement couvertes d'inscrip
tions, mais encore lacérées. 

Je m'étonne donc que, connaissant la position de Serge Lifar en France, 
on l'ait autorisé à venir à Genève. Il me semble qu'on aurait pu faire comprendre 
à Serge Lifar qu'il était indésirable chez nous. Que publie la Tribune de Genève 
du 24 septembre 1946 ? 

« Personne n'a oublié l'attitude parfaitement inamicale — pour ne rien 
dire de plus — de M. Serge Lifar lors d'une tournée qu'il fit en Suisse, à 
Zurich, pendant la guerre. Le danseur s'était alors exprimé publiquement 
sur notre pays en des termes inadmissibles. Il fait preuve d'une audace 
surprenante en osant revenir en Suisse si peu après l'avoir quittée en 
secouant sur notre peuple arriéré la poussière de ses chaussons de danse. » 

11 avait eu, je crois, un différend avec le fonctionnaire des douanes qui 
voulait l'empêcher d'entrer chez nous les marchandises qu'il apportait avec lui. 
C'est alors qu'il aurait dit qu'une occupation ne nous ferait pas de mal et que 
d'ailleurs cela ne tarderait pas. 

Il me semble que ce monsieur aurait dû avoir la pudeur de rester chez lui. 
Notre pays ne doit pas servir d'asile à ces gens et nous devrions avoir la fermeté 
de leur fermer notre porte. Il est tout de même scandaleux que des gens pareils 
puissent obtenir des autorisations de venir dans notre pays alors que d'autres 
artistes, plus intéressants, de vrais patriotes qui ont défendu la liberté, ne 
peuvent obtenir de visa. 

C'est pourquoi je demande au Conseil administratif, en particulier à 
M. Eaud-Bovy, de répondre à la question suivante : Comment se fait-il qu'on ait 
autorisé Serge Lifar à venir à Genève ? 

J'ai à poser une deuxième question qui s'adresse spécialement à M. Raisin 
au sujet du terrain de sport Stella, à Châtelaine. 
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J'étais déjà intervenu, en particulier dans la commission des sports, deman
dant quand le Conseil administratif pensait que les travaux pourraient se faire. 
Il s'agissait d'un plan pour la construction d'un vestiaire. 

M. Raisin, président du Conseil administratif, m'a répondu à la commission 
que les travaux allaient se faire prochainement et seraient terminés vers le 
début de septembre. M. Raisin m'a envoyé la documentation, en particulier 
les lettres qu'il avait adressées au comité qui s'occupait des intérêts de ce 
terrain. 

Il paraîtrait qu'on a discuté de nouveaux plans. Il y a plus d'un mois que 
ces plans sont de retour et les sportifs s'étonnent que les travaux n'aient pas 
encore commencé. C'est fort regrettable car tous les dimanches il y a quatre 
équipes qui jouent là. Cela fait une cinquantaine de sportifs. Or, le local qui 
sert aux sportifs pour se déshabiller contient tout juste une équipe. Les autres 
doivent attendre dehors. Et s'il y a un blessé, on ne peut pas le soigner parce 
qu'il n'y a pas de local. 

Cela est tout à fait scandaleux de laisser un local pareil. 
J'ajoute, en terminant, que les sportifs ne peuvent se contenter de pro

messes. C'est pourquoi je demande à M. Raisin, président du Conseil adminis
tratif, de nous dire ce soir quand ces travaux commenceront. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Je m'étonne un peu de la 
question posée par M. Gorgerat, à laquelle j 'ai déjà répondu. Je dirai, comme je 
l'ai déjà fait à maintes reprises, que l'étude des plans du vestiaire avait été 
entreprise il y a plusieurs mois, que nous avons été arrêtés non pas dans cette 
étude mais dans l'exécution des travaux par un retard apporté à la réponse 
que j'avais demandée à l'Association des clubs non pas de Stella (n'en déplaise 
à M. Gorgerat et à ceux qui l'ont sans doute mal renseigné) mais du terrain du 
Bois des Frères. J'ai l'impression que M. Gorgerat rapporte les paroles de 
personnes encore moins au courant que lui de la situation. 

Le Bois des Frères est un terrain que j 'ai fait réparer ces deux dernières 
années. Il a été aménagé d'une façon parfaitement convenable, et cela sur mes 
crédits ordinaires. J'ai pris la décision de construire un vestiaire sur ce terrain 
parce que j'ai estimé que celui qui avait été construit auparavant était en ruine 
et qu'il y avait lieu de le transformer. C'est sur mes crédits ordinaires que ces 
dépenses ont été faites et non pas sur le vu d'un crédit spécial qui aurait été 
proposé au Conseil municipal et voté par lui. Or, je ne puis pas, sur mes crédits 
ordinaires, faire une dépense inconsidérée sans avoir pesé le pour et le contre 
et sans avoir mis au point des plans aussi exacts que possible, d'accord avec 
les intéressés, c'est-à-dire avec l'Association des Clubs qui jouent au Bois des 
Frères. Pendant l'été, j 'ai été en pourparlers avec ces clubs par l'intermédiaire 
soit de leur président soit de leur secrétaire. Je n'ai reçu que fin août un avis 
définitif me disant que les plans avaient été adoptés après qu'on m'eut demandé 
des améliorations considérables au premier plan que j'avais présenté. 

Je ferai ces améliorations. Mais avant de passer à la réalisation, je tenais 
à avoir des données exactes quant aux dépenses à engager. Aujourd'hui je suis 
fixé. Depuis quatre jours, le plan est définitivement établi et je sais sur quel 
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chiffre il faut tabler: ce sont 21.000 à 22.000 francs, que je trouverai sur mes 
crédits ordinaires. Encore une fois les plans sont prêts, j 'a i pris la décision 
d'entreprendre incessamment la construction et elle va commencer d'un 
moment à l'autre. 

M. Gorgerat. Bien, c'est tout ce que je voulais, je souhaitais que cela se fasse 
rapidement. 

M. Malignon. Il y a quelques mois déjà, j'avais eu l'occasion d'attirer 
l'attention du Conseil administratif sur la déplorable insuffisance du service 
des bagages à la gare de Cornavin. Je me plaignais notamment du fait qu'à 
certaines heures d'affluence, il ne se trouvait souvent qu'un seul préposé au 
guichet; il s'agit des bagages à mains. Le Conseil administratif avait bien 
voulu intervenir et, à la suite de son intervention, il y a eu une certaine amélio
ration, avec deux préposés aa lieu d'un seul. Malheureusement ce progrès 
n'a été que passager et on déplore à nouveau les graves inconvénients qui 
avaient motivé ma première interpellation. Il y a actuellement une énorme 
affluence à notre gare de Cornavin, avec non seulement les trains de l'intérieur 
mais aussi les trains de et pour la France, sans parler des cars transportant 
les bagages de voyageurs qui utilisent l'avion, si bien que le service est rede
venu absolument insuffisant — tous ceux de nos collègues qui, comme moi, 
se déplacent fréquemment ont pu le constater. Tout récemment encore, il n'y 
avait qu'un seul et unique préposé. D'ailleurs même si deux guichets sont 
ouverts cela ne saurait suffire. Lausanne dispose de quatre guichets-bagages, 
Zurich d'une dizaine, Berne de cinq ou six, etc. 

Je serais donc reconnaissant au Conseil administratif de bien vouloir 
examiner la question et intervenir auprès des organes compétents afin qu'il 
soit porté remède sans retard à ce regrettable état de choses, car il y a vraiment 
une carence inadmissible; l'autre jour encore, j 'ai moi-même compté quarante 
ou cinquante personnes qui attendaient et il y avait seulement deux employés 
pour faire face à cette affluence. 

M. Case. Le conseiller administratif délégué aux finances pourrait-il nous 
dire quelle somme la caisse municipale a pu récupérer dans l'affaire Reverdin-
Souvairan, en matière d'impôts ? 

M. Peney, conseiller administratif. C'est l'Etat qui perçoit, pour le compte 
de la Ville, les modestes centimes additionnels revenant à celle-ci et qui se 
trouvent fondus dans la masse des impôts, de sorte que je ne puis pas préciser, 
mais peut-être pourrait-on faire des recherches et demander des indications à 
l'Etat. Quant aux droits de succession, ils vont entièrement aux finances 
cantonales; nous n'en voyons jamais un sou. C'est la seule réponse que je puisse 
donner. 

M. Case. De toute façon, vous devez quand même avoir des données sur 
ce que chaque contribuable paie à la caisse de la Ville et vous devez pouvoir 
vous renseigner. 
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M. Peney, conseiller administratif. M. Reverdin n'était pas domicilié sur le 
territoire de la Ville de Genève mais, sauf erreur, à Nice. Il n'était donc pas 
contribuable de la Ville. D'autre part, vous savez que les rôles de l'impôt 
sont secrets. 

La séance est levée à 21 h. 45. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET. 

ERRATUM 

MM. Sormani et Malignon, absents à la séance du 10 septembre, doivent 
être portés comme excusés. 

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant {téléphone 4 04 48). 
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Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. Aubert, Baud, Berchten, Billy, Blattner, Bouchet, 
Boujon, Bourgknecht, Brun, Burdet, Calame, Case, Castellino, Charrot, Corbat, 
Corboud, Deberti, Delamadeleine, Dentan, Ganter, Gauthey, Gorgerat, 
Graner, Guignet, Guinand, Gysin, Hauser, Hausmann, Jaccoud, Julita, 
Keller, Loutan, Maerky, Malignon, Félix Martin, Monney, Oltramare, Oster-
mann, Pahud, Pesson, Rey, Rollini, Rossire, Schauenberg, Sormani, Thévenaz, 
Thierrin, Tschudin, Voutaz, Wenger. 

Membres absents excusés: MM. Blanchard, Dupont, Genevay. 

Membres absents non excusés : MM. Bommer, Dovaz, Ducommun, Ecuyer, 
Hubmann, Leuenberger, Xovel, Uhler, 

MM. les conseillers administratifs Raisin, président, Peney, Schoenau, 
Cottier et Baud-Bovy assistent à la séance, de même que M. Casai, conseiller 
d'Etat chargé du Département des travaux publics. 

Le procès-verbal de la séance du 27 septembre est lu et adopté. 

1. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Malignon 
(service des bagages à main à la gare de Gornavin). 

M. Raisin, président du Conseil administratif. A la suite de l'interpellation 
de M. Malignon, au sujet du service des bagages à la gare de Cornavin, nous 
avons reçu de M. Epitaux, inspecteur de la gare, la lettre suivante : 
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SCHWEIZERISCHE B U N D EN BAHNEN 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

STRADE FERRATE FEDERALI 

Ville de Genève, Conseil administratif de Genève, 

Genève, le 2 octobre 1946. 
Monsieur le président et Messieurs, 

Nous référant au compte rendu sur la séance extraordinaire du 27 sep
tembre 1946 du Conseil municipal de la Ville de Genève, paru dans la Tribune 
de Genève du 28 écoulé, nous avons l'honneur de vous informer que nous avons 
été fort surpris de la protestation de M. Malignon. Protestation faisant allu
sion à la soi-disant lenteur dans la distribution des bagages à Cornavin et à 
l'insuffisance des services, qui ne donneraient, paraît-il, pas satisfaction aux 
voyageurs. Cette critique venant après la réorganisation du service des bagages 
opérée au début du printemps 1946, et de l'effort accompli par le personnel 
pour satisfaire le public, a créé un malaise; elle appelle une mise au point. 

L'année dernière, à la même période, M. Malignon avait déjà critiqué 
vertement le service des bagages à main de Cornavin; ses critiques portaient 
sur l'insuffisance des guichets et du personnel, et sur les embouteillages qui se 
produisaient à certains moments de la journée. Notre administration, qui 
connaissait la situation de Genève, n'avait pas attendu les critiques formulées 
par M. Malignon, pour étudier les améliorations à apporter à ce service comme 
à celui de la livraison des bagages. Plusieurs études présentées par ses services 
techniques ne peuvent être réalisées pour le moment, car nous ignorons encore 
ce que l'administration des douanes françaises, qui s'installera probablement 
à Genève, demandera comme locaux pour le service des bagages. Les trans
formations projetées ne pourront être exécutées qu'après de nouvelles études 
prévoyant un plan d'ensemble. En attendant la réalisation de ces travaux, 
nous avons pris les mesures suivantes : 

Le personnel des bagages à main a été doublé et des chicanes permettant 
de canaliser les voyageurs ont été posées devant les deux guichets de ce service. 

La question de la livraison des bagages enregistrés a toujours été un gros 
souci pour notre administration et les dirigeants de Cornavin. Le public ne 
doit pas perdre de vue que Genève est une gare à étage et que l'amenée des 
bagages depuis les quais 1, 2 et 3 doit se faire par des ascenseurs et qu'il y a 
des distances supérieures à 200 mètres entre certains ascenseurs et le local de 
livraison des bagages. 

Jusqu'au printemps 1946, Cornavin disposait de quatre ascenseurs pour 
le transport des bagages, un sur le quai 1, deux sur le quai 2 et un sur le quai 3. 
Pour accélérer la livraison, notre administration a fait construire un deuxième 
ascenseur sur le quai 1. Cet ascenseur, le plus moderne de toutes les gares 
suisses, a six mètres de long, une vitesse de 80 cm. à la seconde et peut trans
porter trois tonnes. Il a été spécialement construit pour le transport d'un 
tracteur à bagages et d'un grand char. Les portes de cet ascenseur s'ouvrent 
et se ferment automatiquement. Arrivé au sous-sol, le tracteur conduit le 
char à bagages directement dans le local de la livraison des bagages. 
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Le chargement d'un char contenant 40 à 50 colis s'effectue en 3 ou 4 minu
tes; depuis le fourgon du train au local des bagages, le tracteur met environ 
90 secondes. Dans les périodes de trafic intense, certains fourgons de trains 
directs nous amènent jusqu'à 250 colis, bagages et vélos, cela nécessite 6 à 
1 chars. Vingt minutes après l'arrivée du train, tous les bagages sont à la 
disposition du public. Avant la mise en service de cet ascenseur, il fallait pour 
les mêmes opérations 45 minutes. Il nous semble que l'amélioration réalisée 
mérite d'être retenue. L'effectif du personnel des bagages a toujours été adapté 
à l'augmentation du trafic. Le service de la livraison des bagages n'est certai
nement pas plus lent à Genève que dans toutes les gares importantes de Suisse. 

Nous avons toujours été reconnaissants aux personnes qui nous ont adressé 
des suggestions heureuses concernant nos services et toutes les critiques objec
tives ont été examinées avec beaucoup d'intérêt. Nous serions très heureux 
de recevoir M. Malignon et de lui montrer nos nouvelles installations et le 
processus des opérations. 

En nous excusant de la longueur de notre exposé, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le président et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 

L'inspecteur de gare: 
(Signé) EPITAUX. 

On ne saurait être plus aimable et j'engage vivement M. Malignon à aller 
faire cette visite à la gare. 

M. Malignon. Je remercie le Conseil administratif d'avoir bien voulu inter
venir auprès des CF.F. à la suite de mon intervention. Je regrette cependant 
de devoir dire que la lettre dont il nous a été donné lecture ne me satisfait 
pas du tout. Les centimètres cubes et les dimensions des ascenseurs ne chan
gent rien à la question. Mon interpellation visait surtout le service des bagages 
à main. Je maintiens que ce service est notoirement insuffisant. Je ne me suis 
pas plaint de la lenteur de ce service; j 'ai déjà dit que les employés préposés 
à ce service font toute diligence; je me plains de son insuffisance. Il n'y a que 
deux guichets et deux préposés pour le service des bagages à main et cela est 
notoirement insuffisant. 

Aujourd'hui encore, il y avait aux environs de deux heures une quaran
taine de personnes près des deux guichets. Des réclamations se faisaient enten
dre, les gens s'agitaient et Ton pouvait se rendre compte que, malgré toute la 
diligence des préposés, le service était insuffisant. 

Encore une fois, je remercie le Conseil administratif d'être intervenu, mais 
la lettre des CF.F . ne me donne pas satisfaction. On nous dit que des études 
techniques sont en cours. Cela m'est parfaitement égal. Il faut que les diri
geants de la gare comprennent que Genève devient, heureusement, une gare 
qui connaît l'affluence qu'elle avait connue jadis et que les services actuels 
sont absolument insuffisants. 

Je demande en conséquence au Conseil administratif de bien vouloir, une 
fois encore, intervenir auprès des CF.F. J'irai, si cela est nécessaire, rendre 
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visite à l'inspecteur. Mais, je le répète, la réponse ne me donne pas satisfac
tion et je maintiens que le service des bagages à main est insuffisant. 

2. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Gorgerat 
(cas Serge Lifar).1 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Je m'excuse d'avoir été absent 
lors de la dernière séance comme aussi de ne pouvoir rester jusqu'à la fin de 
celle de ce soir, étant donné le jour inhabituel auquel elle a été convoquée. 
Je m'excuse en particulier auprès de M. Gorgerat de n'avoir pu répondre 
immédiatement aux questions qu'il a posées concernant le spectacle donné 
par Serge Lifar au Grand Théâtre de Genève. 

M. Gorgerat a fait allusion à deux raisons qui auraient dû nous 
retenir de louer le théâtre à l'imprésario qui présentait Serge Lifar: son 
attitude à l'égard de la Suisse et son comportement en France pendant la 
guerre. 

En ce qui concerne l'attitude de Serge Lifar à l'égard de la Suisse, cette 
question n'est pas du ressort de la Ville de Genève, mais de la Confédération 
et, en second lieu, du canton. Dès que j 'ai eu connaissance de l'interpellation 
de M. Gorgerat, j 'ai écrit à M. Duboule, conseiller d'Etat, qui m'a répondu, 
en date du 2 octobre: 

« Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 
1er octobre au sujet du danseur Serge Lifar. 

» Dès que nous avons eu connaissance de l'article paru dans la Tri
bune de Genève du 23 septembre 1946, nous avons demandé des rensei
gnements aux autorités de police du canton de Zurich. Celles-ci nous ont 
répondu, en date du 26 septembre, que Serge Lifar s'était produit les 19 
et 20 juin 1943, qu'il n'en était résulté aucun incident et que rien n'était 
parvenu à leur connaissance concernant Lifar lui-même ou son compor
tement. 

» Il restera à élucider si d'autres incidents se sont produits ailleurs 
et à une autre époque, ainsi qu'un article de la Tribune de Genève, 
des 1er et 2 août 1942 le laissait entendre. 

Une enquête approfondie sera faite à ce propos et nous ne man
querons pas de vous en communiquer ultérieurement le résultat. » 

Par conséquent, pour le moment, les autorités fédérales considèrent que 
Lifar n'est pas indésirable en Suisse et c'est à elles qu'il appartient de lui 
accorder ou de lui refuser le visa. 

En ce qui concerne l'opinion que l'on peut avoir sur Serge Lifar dans le 
pays où il exerce ses talents, c'est-à-dire chez nos voisins, je vous dirai qu'au 
moment où l'on nous a demandé la location du Théâtre, Serge Lifar se trou
vait non pas à Monte Carlo, mais à Londres, où, sur la scène du Cambridge 

i Interpellation, 197. 
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Théâtre , il a donné des spectacles avec le plus grand succès pendant un mois 
et demi, en juin et juillet, sans donner lieu à aucune manifestation. Il me sem
ble que les Anglais ont plus de raisons que les Suisses d 'être susceptibles sur 
la qualité et le comportement pendant la guerre des artistes qui se produisent 
chez eux. 

Les Russes ne paraissent pas davantage avoir gardé rancune à Serge Lifar 
de son a t t i tude pendant la guerre; c'est du moins ce qui ressort d 'un article 
paru dans la Voix ouvrière du 1 e r oc tobre : 

. « C'est sans doute dans cet esprit que l 'ambassadeur d 'URSS à 
Paris, S.E. Bogomoloff, a prié le 23 août dernier, Serge Lifar d ' interpré
ter, au cours d 'un gala, son ballet Chota Roustavelli , transcription 
d 'une épopée géorgienne. » (Exclamations et rires à droite et au centre. 
Riposte à Vextrême gauche.) 

M. Bouchet. Lisez donc l 'article jusqu 'au bout ! 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. J e le ferais volontiers s'il n 'é ta i t 
pas si long. 

M. Bouchet. La représentation n 'a pas eu lieu. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Cela ne change rien au fait que, 
selon la Voix ouvrière, S.E. Bogomoloff a prié Serge Lifar de donner un spec
tacle sous son patronage. 

Je ne suis pas ici l 'avocat de Serge Lifar. E t si je devais donner mon opinion 
personnelle sur le fait auquel M. Bouchet fait allusion, je dirais qu'aussi 
bien Lifar que son imprésario ont commis un manque de tact ext rêmement 
regrettable le jour où, pour opérer leur rentrée à Paris, ils ont eu l'idée de le 
faire dans un gala au bénéfice des libérateurs de Paris . Il y ava i t là de la 
par t de quelqu'un qui s 'était accommodé de la présence des Allemands à 
Paris un manque de tac t qui ne pouvait qu 'être stigmatisé comme il l 'a été. 

Craignant que cet te a t t i tude ne nuisît au gala et qu'on n ' in terpré tâ t des 
représailles contre l ' interprète comme des manifestations hostiles à la Russie, 
S.E. Bogomoloff a renoncé à Serge Lifar pour ce spectacle. 

Je crois donc que toute cet te affaire a été grossie d 'une manière qui ne se 
justifiait pas, que c'est à la France qu'il appar t ient de t rancher la question, 
comme le dit encore le journal la Voix ouvrière dans le même article : 

« La réponse appar t ien t à nos voisins. » 

De notre par t , il y aurai t une certaine outrecuidance à vouloir nous ériger 
en super-juges et, pour moi, mon a t t i tude et ma conviction ont été assez 
nettes pendan t la guerre pour que je ne me croie pas tenu de jouer au résistant 
de la treizième heure. (Bravos et applaudissements à droite et au centre.) 

M. Gorgerat. J e remercie M. Baud-Bovy de sa réponse mais il ne s 'étonnera 
pas si je dis que je ne puis me déclarer satisfait. 

Vous essayez d'insinuer que la Voix Ouvrière écrit que l 'ambassade sovié
t ique à Paris est d'accord avec Serge Lifar, ce que vous venez de dire n'est 
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pas vrai . C'est faux et je puis prouver le contraire. On ne peut pas déclarer 
que Serge Lifar soit en bons termes avec l 'ambassade soviétique. Il est un 
fait certain, monsieur Baud-Bovy, c'est que vous aviez toute la t i tude de 
refuser le Grand Théâtre de Genève à Serge Lifar. Je n'ai rien inventé en 
disant que la conduite si peu reluisante de Serge Lifar pendan t la guerre 
rendai t sa présence impossible dans notre ville. En effet, le journal Servir, 
commentan t l 'arrivée de Serge Lifar à Lausanne, écrit : 

« Notre bonne ville de Lausanne va-t-elle réserver son sourire à 
M. Serge Lifar, le danseur de ballet qui passa les années terribles dans 
l ' intimité des Allemands de Paris et qui se fait siffler pa r tou t où il ose 
se présenter ? Les patriotes français viennent de l 'écarter d 'une fête de 
gala organisée à Paris en l 'honneur des libérateurs. Londres qui s'est 
pour tan t toujours montrée indulgente à l 'égard des artistes, l 'a copieu
sement sifflé. Les organisateurs de la tournée suisse ont sans doute 
spéculé sur le snobisme d'une foule qui ne demande que son plaisir 
au nom sacré de Far t . » 

C'est la presse suisse qui le d i t ; ce n'est pas moi qui l ' invente. 
Je t rouve quan t à moi fort regrettable que les Genevois n 'a ient pas reçu 

Serge Lifar comme à Paris et à Londres. Je sais qu 'à l 'heure actuelle, on parle 
beaucoup d'oubli. Mais nous, nous ne pouvons pas oublier toutes les souffrances 
endurées par nos amis français, nous ne pouvons pas oublier les tor tures des 
hitlériens, de leurs admirateurs et de leurs valets. E t je puis affirmer ici que 
nous dénoncerons toujours, par tout et en tout temps les admirateurs et les 
valets des hitlériens. Nous sommes d'accord avec la Tribune de Genève quand 
elle dit que Genève accueille avec le plus grand plaisir les artistes étrangers. 
C'est entendu, mais nous ne voulons plus voir chez nous ces « dédouannés » 
comme les appellent nos amis Français . 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. J e ne puis admet t re les remarques 
de M. Gorgerat. Je n 'ai fait que citer le texte de la Voix ouvrière. Voici d'ailleurs 
l 'article en question. Peut-être , il est vrai , ne le considérez-vous pas comme une 
caution bourgeoise. 

Si personnellement, bien avan t la guerre, j ' a i refusé en toutes circons
tances, de met t re les pieds à la Dante Alighieri, si j ' a i refusé des invitat ions du 
consulat d'Allemagne, au moment où l 'Allemagne étai t toute-puissante, alors 
que, comme demi-juif, je pouvais craindre de me met t re mal avec des gens qui, 
d 'un jour à l 'autre , r isquaient d 'être les maîtres chez nous, si j ' a i refusé ces 
invitat ions avec obstination jusqu 'au jour où elles ne me furent plus envoyées 
— je n 'admets pas qu'on me fasse aujourd'hui la leçon (Très bien à droite). 
Je n 'admets pas non plus que Genève soit salie en cette circonstance. Serge 
Lifar a dansé à Lausanne également et, dans un journal qui para î t à la fois 
à Genève et à Lausanne, dans le même numéro qui résumait l ' interpellation 
de M. Gorgerat (numéro du 30 septembre du journal Le Peuple), on l isait : 
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« Nous devons à l'heureuse initiative de l'Association des intérêts 
de Lausanne d'avoir pu applaudir, mercredi et jeudi soir, sur la scène de 
Georgette, ce prestigieux corps de ballet dirigé par Serge* Lifar. » 

Je ne sais si ce sont les démarches que j 'ai faites pour obtenir que ce ballet 
vienne à Genève dans des conditions telles qu'il laisse de l'argent dans notre 
caisse municipale et dans la caisse de prévoyance des musiciens de l'orchestre, 
au lieu d'être subventionné comme dans d'autres villes, je ne sais si c'est là 
ce qu'on me reproche; en tout cas, ce reproche, je ne l'accepte pas. (Applau
dissements à droite et au centre.) 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'émission d'un emprunt 3*4% Ville 
de Genève 1946, au montant de 25.000.000 de francs.1 

M. Corbat, rapporteur. La commission que vous avez nommée le 27 septem
bre dernier s'est réunie le 1er octobre et, en une courte séance, a examiné la 
proposition du Conseil administratif pour l'émission de cet emprunt. 

Elle a reconnu que les conditions faites à la Ville étaient normales et qu'en 
particulier le taux de 3 %% pour un prêt à échéance aussi éloignée, 20 ans, 
était favorable, cela d'autant plus que, vu la situation actuelle, un renchérisse
ment du loyer de l'argent pouvait être envisagé dans un avenir prochain. 

L'article 4 du contrat d'emprunt qui a fait l'objet d'une interpellation en 
séance du 27 septembre se justifie du fait qu'il n'est pas particulier pour la 
Ville de Genève, mais est d'ordre général pour les communes étant donné que 
les banques estiment que leur engagement est basé sur un bilan établi à une 
date fixe et que les responsabilités et risques qu'elles assument doivent, dans 
la mesure du possible, être atténués. D'autre part, vis-à-vis de tous, souscrip
teurs et porteurs de titres, pareille disposition ne paraît être nullement exagérée. 

A cette occasion, puisqu'il s'agit pour la Ville des actifs des Services indus
triels, le tableau qui suit intéressera certainement messieurs les conseillers. 

i Rapport du Conseil administratif, 176. Projet, 181. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultatton, 182. Désignation de la commission, 185. 
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Capitaux 
Amortissements engagés 
3.069.510,70 48.103.000 
3.091.117,15 46.872.000 

3.246.136,05 45.523.000 

3.335.361,10 43.902.000 

3.200.038,70 41.761.000 

3.005.177 — 40.705.000 

2.955.417,65 40.467.000 

2.963.068,90 39.002.000 

3.896.133,85 91.056.000 

3.811.918,10 98.303.000 

Amortissements des Services industriels à la Ville de Genève, 
et capitaux engagés durant les dix derniers exercices. 

Dates 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

32.573.879,20 Y compris 51.550.000 francs 
pour Verbois. 

De son côté, la Ville a amorti sa dette consolidée de 1936 à 1945 
de 39.343.891 fr. 70. 

A fin 1935 la dette consolidée se montait à 112.545.913 fr. 25 et la dette 
flottante à 14.200.000 francs. 

A fin 1945 la dette consolidée était de 178.022.500 francs et la dette flot
tante de 7.000.000 de francs. 

Il a en outre été demandé en séance du 27 septembre s'il n'y avait pas lieu 
d'émettre non seulement des obligations de 1.000 francs mais également des 
coupures de 500 francs. M. Peney, chef de notre service des finances a répondu 
que, suivant l'expérience faite lors du dernier emprunt, cela n'aurait aucune 
valeur pratique. 

Finalement, la commission à l'unanimité vous recommande, Messieurs les 
conseillers de ratifier la proposition du Conseil administratif. (Voir p. 213, 
le texte de Varrêté, voté sans modification.) 

Premier débat 

M. Julita. Malgré les explications que nous a données le rapporteur de la 
commission, je persiste à croire qu'il serait sage de supprimer l'article 4. 
Lorsque le rapporteur nous dit (et je crois qu'il le fait de bonne foi) que c'est 
régulièrement le cas, je crois qu'il se trompe. J'ai ici le procès-verbal d'une 
séance du Conseil communal d'Yverdon, qui n'est pas une grande ville, je le 
sais, et qui a contracté un emprunt d'un million et demi aux mêmes conditions 
que la Ville de Genève, soit à 3,25%; or je vois que cet emprunt a été contracté 
sans qu'il y ait de commission, de frais ou de garantie spéciale. Il est donc 
faux de dire qu'en général, pour les communes, les banques demandent une 
garantie. Il est vrai que cet emprunt d'un million et demi est assuré par une 
compagnie d'assurance. Or, je ne sache pas que les compagnies d'assurance ne 
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prennent pas de garanties et, dans le cas particulier, ces conditions sont 
faites à une commune qui n'est ni radicale ni démocrate, mais socialiste, 
ayant à sa tête un Conseil municipal à majorité socialiste et du parti du travail. 
Je ne vois pas pourquoi Genève ne pourrait pas obtenir ces mêmes conditions. 

Je répète ce que j 'ai dit à la dernière séance, l'article 4 me paraît blessant 
et inutile. J'en demande la suppression. Encore si la Ville de Genève avait, 
à une occasion quelconque, manqué à ses engagements, on pourrait discuter 
et dire que les banques veulent prendre une assurance. Mais la Ville de Genève 
a toujours fait preuve de bonne volonté dans ses paiements; elle a tenu ses 
échéances et je ne vois pas la raison de maintenir cet article. J'en propose 
la suppression. 

Le président. Nous reprendrons votre proposition en deuxième débat. 

M. Corbat, rapporteur. Je voudrais faire observer à M. Julita que j 'ai dit 
qu'il s'agissait là d'une mesure qui était prévue « en règle générale ». Il peut 
y avoir des exceptions. La situation de la ville d'Yverdon est peut être excep
tionnelle; je n'en sais rien. Je ferai toutefois ressortir qu'il s'agit d'un emprunt 
d'un million et demi et je demanderai à M. Julita de nous dire encore à quelle 
échéance il est conclu. L'emprunt d'Yverdon est-il contracté à l'échéance 
de vingt ans, comme celui de la Ville de Genève ? C'est là un point important. 

M. Peney, conseiller administratif. Comparaison n'est pas raison; vous ne 
pouvez pas comparer un emprunt d'un million et demi avec un emprunt de 
25 millions d'une durée de 20 ans. Dans les mêmes conditions qu'Yverdon, 
nous pourrions emprunter à 2% demain matin 3 ou 4 millions; mais cela crée
rait une dette flottante qu'il faudrait consolider rapidement parce que les 
taux d'intérêts montent aussi rapidement. 

La suppression de l'article 4 est impossible car il fait partie du contrat d'em
prunt. J'ai déjà expliqué à la commission que cet article 4 n'avait d'ailleurs 
pas une grande importance. 

M. Julita. Alors, supprimez-le ! 

M. Peney, conseiller administratif. C'est un article qui figure dans tous les 
contrats d'emprunt importants de Suisse. Si M, Julita veut me donner les 
moyens d'emprunter 25 millions sans cet article 4, je le supprime immédia
tement. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Les articles 1, 2 et 3 sont adoptés. 
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Article 4. 

M. Julita. Je propose la suppression de l'article 4 du contrat d'emprunt. 

La proposition de M. Julita est repoussée à une grande majorité. 

L'article 4 est adopté de même que les articles 5, 6 et 7. 

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 contracter, au 
nom de la Ville de Genève, un emprunt de 25 millions de francs, au taux de 
3>/4%l'an. 

Art. 2. — Le produit de cet emprunt sera affecté à la conversion du solde 
de l'emprunt 3 %% 1932 et à la consolidation de sa dette flottante. 

Art. 3. — Le présent emprunt aura une durée de vingt ans et sera amor
tissable par tirage au sort annuel à partir de la dixième année, soit le 1er novem
bre 1956, par annuités d'un million de francs. Le solde le 1er novembre 1966. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec le Groupement 
des banquiers privés genevois, le Cartel de banques suisses et l'Union des 
banques cantonales suisses, pour la cession ferme de 25 millions de francs, 
aux conditions fixées dans le contrat d'emprunt d'octobre 1946. 

Art. 5. — Les frais de cet emprunt seront portés en compte spécial, puis 
amortis par le compte Capital. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant le susdit 
emprunt dans les formes prescrites ci-dessus. 

Art. 7. — L'urgence est déclarée. 
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4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics en vue d'une ouverture de 
crédit de 175.000 francs pour l'aménagement de la rue de Lausanne, 
entre la rue de la Navigation et la rue du Prieuré.1 

M. Baud, rapporteur. C'est avec intérêt que la commission des travaux 
a examiné cette proposition et c'est à l'unanimité qu'elle vous propose de 
l'accueillir favorablement. 

En effet, l'aménagement de la rue de Lausanne entre la rue de la Navi
gation et la rue du Prieuré est d'une urgente nécessité. La chaussée de cette 
voie principale de pénétration dans notre cité, est dans un état des plus défec
tueux et la position actuelle des voies de la C.G.T.E. présente de grands risques 
d'accidents. 

Toutefois, pour assurer à cette importante artère la plus grande facilité 
de circulation, la commission émet le vœu que le Conseil administratif s'in
téresse activement à l'achat de la parcelle située près du bâtiment coopératif 
en vue de rectification et d'élargissement. De même qu'elle demande au 
Département des travaux publics quelques modifications de détail, soit: 
1° atténuation de certaines courbes de trottoirs et 2° création d'un trottoir-
refuge à l'arrêt du Prieuré. 

Moyennant quoi, messieurs, la commission vous propose de donner bonne 
suite au projet d'arrêté. ( Voir ci-après le texte de V'arrêté, voté sans modification.) 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de terminer l'aménagement de la rue de Lausanne entre la 
rue de la Navigation et la rue du Prieuré ; 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 175.000 francs 
en vue de l'aménagement de la rue de Lausanne entre la rue de la Navigation 

i Rapport du Département des t ravaux publics, 159. Projet, 159. Renvoi à une com
mission et dégnation, 160. 
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et la rue du Prieuré. Le coût de ce travail sera versé à l 'Etat de Genève au 
fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera crédité 
du montant des allocations éventuelles pour travaux de secours et autres 
recettes qui pourraient être obtenues. 

An. S. — Le coût de cette opération sera amorti au moyen de neuf annuités 
de 17.000 francs à porter au budget de la Ville de Genève (chap. XXII, voirie 
et travaux publics) de 1947 à 1955, le solde figurera à l'exercice 1956, même 
chapitre. 

An. 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 commandes 
pour le compte de l'administration municipale. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics en vue d'une demande de crédit 
extraordinaire de 139.500 francs pour la reconstitution des crédits 
ordinaires d'entretien des chaussées par suite des prélèvements 
effectués pour les travaux de correction et d'élargissement de 
la route de Lyon.l 

M. Thévenaz, rapporteur. Lors de la séance du Conseil municipal du mardi 
6 novembre 1945, M. Casai, conseiller d'Etat faisait la communication suivante 
au sujet des travaux de la route de Lyon : 

« D'accord avec le Conseil administratif de la Ville, nous envisageons 
de commencer cette dernière étape immédiatement en prélevant la 
dépense sur le budget ordinaire Ville-Département des travaux publics. 

» Pour des raisons techniques et pour des raisons d'économies, nous 
envisageons donc d'exécuter de suite lesdits travaux en couvrant la 
dépense par le budget ordinaire 1945. Eventuellement, nous présente
rons en temps utile, c'est-à-dire en 1946, une demande de crédit pour 
l'achat de matériaux d'entretien ou pour la constitution de stocks, les 
sommes prévues à cet effet étant mises à la disposition des travaux 
d'élargissement de la route de Lyon. » 

i Rapport du Département des travaux publics, 160. Projet, 161. Renvoi à une com
mission, 161. Désignation de la commission, 162. 
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Nous avons pu nous rendre compte des améliorations apportées par ces 
travaux. Nul n'ignore la densité du trafic de cette artère industrielle qui des
sert non seulement les industries mécaniques et métallurgiques des Charmilles, 
le stade du Servette F.C., mais aussi toutes les usines, dépôts, fabriques de 
Vernier, les nombreux chantiers de combustibles, le port-franc, l'usine des 
ciments et hangar de la Renfile ainsi que l'aérodrome de Gointrin. 

La largeur de la chaussée a été portée de 7 à 15 mètres. Les voies de tram 
sont posées dans l'axe de la route, éliminant ainsi le danger de la circulation 
à contresens, en régularisant le flot des camions automobiles et des cycles. 
Les piétons n'auront plus à traverser la chaussée pour être en sécurité sur 
l'unique trottoir. 

Nous tenons à féliciter le conseiller administratif délégué aux travaux, 
pour les démarches qu'il a entreprises auprès des cinq propriétaires intéressés 
et qui a heureusement conclu un accord au terme duquel les hors-ligne ont 
été mis à disposition du Département des travaux publics, supprimant ainsi 
le fâcheux étranglement entre l'avenue Wendt et la rue Lamartine. 

La commission reconnaissant l'importance et l'urgence de ces travaux 
vous propose, Messieurs les conseillers, d'accorder un crédit extraordinaire 
de 139.500 francs pour la reconstitution de ces crédits ordinaires d'entretien 
des chaussées par suite des prélèvements qui ont été faits pour les travaux 
de la route de Lyon. (Voir, ci-après, le texte de l'arrêté, voté sans modification.) 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le rapport du Département des travaux publics relatif à la reconstitu
tion des crédits ordinaires d'entretien des chaussées par suite des prélèvements 
qui ont été faits pour les travaux de correction et d'élargissement de la route 
de Lyon et sur sa proposition : 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit extraordinaire 
de 139.500 francs pour la reconstitution des crédits ordinaires d'entretien des 
chaussées ville, par suite des prélèvements qui ont été faits pour les travaux 
de correction et d'élargissement de la route de Lyon. 

Art. 2. — Ce crédit sera amorti au moyen de quatre annuités de 28.000 
francs à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie et 
travaux publics) de 1947 à 1950; le solde figurera à l'exercice 1951, même cha
pitre. 
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6. Proposition du Conseil administratif pour le versement d'une allo
cation extraordinaire pour Tannée 1946 au personnel de l'admi
nistration municipale. 

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, 

Il était permis d'espérer que la fin des hostilités aurait une heureuse influence 
sur le coût de la vie. Malheureusement, il n 'en a rien été jusqu'ici , et l ' indice 
des prix s'est pour ainsi dire stabilisé avec une augmentat ion officiellement 
constatée, sur 1939, d 'un peu plus de 50%. Mais, en fait, il est de notoriété 
publique que les produits de première nécessité, tels que les denrées alimen
taires, les vêtements et chaussures, les combustibles, ont subi une augmentat ion 
plus forte. 

D 'aut re par t , il est avéré que les allocations de renchérissement dont 
bénéficie actuellement le personnel de l 'administration municipale n 'a t te ignent 
pas — en ce qui concerne l 'année 1946 — pour certaines catégories, les t aux 
normaux fixés par la commission consultative du Département fédéral de 
l'économie publique. Or, d'ici au 1 e r janvier 1947, nous n 'aurons pas le temps* 
matériel d 'apporter les modifications de principe qu'appelle la réglementation 
en vigueur. Par contre, les propositions que nous vous présentons, d ' au t re par t , 
auront l 'avantage de fixer pour l 'année prochaine, des allocations qui t iendront 
compte dans une mesure beaucoup plus équitable, pour l 'ensemble du per
sonnel, du renchérissement du coût de la vie. Mais d'ici là, le Conseil adminis
tratif estime, d 'entente avec le conseil d 'administrat ion des Services industriels 
et à l ' instar de l 'administration fédérale, qu' i l est nécessaire d 'apporter un 
correctif, encore cette année, à la si tuation du personnel. 

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de voter une allocation 
extraordinaire supplémentaire. Cette allocation uniforme d 'un montan t de 
250 francs par fonctionnaire ou employé, augmentée d 'une somme de 40 francs 
par enfant ou charge légale supplémentaire pour chaque ménage de plus de 
deux personnes, représenterait une dépense pour la Ville de l 'ordre de 165.000 
francs qui serait supportée par le budget de l'exercice 1946. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs les 
conseillers, le projet d 'arrêté su ivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — Il est accordé aux magistrats et au personnel régulier de 
la Ville de Genève ainsi qu'au personnel engagé dans l'administration muni
cipale à titre temporaire, mais travaillant de façon constante, une allocation 
extraordinaire supplémentaire pour l'année 1946 fixée à la somme de 250 francs. 

En outre, chaque ménage de plus de deux personnes, recevra pour 
chaque enfant ou charge légale supplémentaire: 40 francs. 

Art. 2. — Cette dépense figurera au compte rendu de l'exercice 1946, 
chapitre XIX, Dépenses diverses, Allocations extraordinaires supplémentaires 
au personnel. 

Tour de préconsultation. 

M. Pahud. Le personnel de la Ville de Genève ainsi que celui de l'Etat a 
émis le voeu d'une allocation d'automne de 400 francs. Dans les pourparlers 
qui ont eu lieu, je crois savoir que le personnel de la Ville serait en principe 
d'accord de faire un petit dégrèvement. On a parlé d'un montant de 250 francs. 
Mais je pense que les membres du parti du travail estimeront que cette somme 
devrait être supérieure à 250 francs. L'indice du coût de la vie établi par le 
contrôle des prix ne correspondant pas du tout à la réalité. Jamais nous ne 
pourrons nous baser sur ses indications pour déterminer les indemnités qui 
sont dues au personnel afin de compenser le renchérissement de toutes choses, 
en particulier des denrées de première nécessité. Si vous prenez le seul exemple 
du café, le prix officiel est de 3 fr. 50 le kilo; mais à ce prix, vous n'obtenez 
que du café de 2e, 3e ou 4e qualité et les consommateurs paient en réalité 5 et 
6 francs le kilo. Nous pourrions multiplier ces exemples. C'est pourquoi on ne 
peut absolument pas se baser sur l'indice du coût de la vie établi par l'Office 
fédéral des prix. 

Prenez aussi l'exemple de la chaussure. L'augmentation est de 20%. Il 
en est de même des loyers. 

Tout bien considéré, il est clair que le personnel de la Ville de Genève, en 
formulant cette revendication de 400 francs avait le droit de la poser. Je le 
répète, il serait d'accord de faire une petite réduction. En tout état de cause, 
je pense que l'allocation supplémentaire d'automne ne devrait pas être infé
rieure à 300 francs. C'est pourquoi je recommande à la commission de s'en 
tenir au chiffre de 300 francs pour le personnel de la Ville. 

M. Peney, conseiller administratif. Je pense que le Conseil municipal 
discutera ensemble les quatre projets qui se tiennent les uns les autres. 

Le Conseil administratif vous présente deux projets d'allocations d'au
tomne, un pour les fonctionnaires et employés, l'autre pour les retraités. 
Il présente, d'autre part, un projet d'allocations pour 1947 pour les fonc
tionnaires et employés et également un autre pour les retraités. 

J'attire votre attention sur l'importance de la somme que ces allocations 
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vont coûter à la Ville de Genève. C'est deux millions que nous vous demandons 
de voter si vous suivez le Conseil administratif dans ses propositions. 

Cette question nous a procuré beaucoup de souci, je tiens à le dire ici. 
Nous tenions à faire l'impossible pour qu'en 1947, les fonctionnaires et employés 
de la Ville de Genève et ceux des Services industriels, car les Services indus
triels suivent généralement les décisions prises par le Conseil municipal et ils 
ne sauraient guère faire aut rement , puissent toucher des allocations qui cor
respondent à l 'augmentat ion officielle du coût de la vie qui, au 30 juin 1946, 
se chiffrait par 5 1 % . 

Je sais bien, et vous avez raison M. Pahud , nous savons tous que les articles 
de première nécessité ont subi une hausse supérieure à 5 1 % ; pour quelques 
articles la hausse est de plus de 100%. Mais nous avons étudié nos projets; 
ils correspondent à peu de chose près à ce que désirent les fonctionnaires et 
employés pour 1947. Nous arrivons à cette augmentat ion de 2 5 % à la base 
plus une allocation supplémentaire de 1.200 francs pour les t ra i tements jusqu 'à 
6.000 francs, de 1.080 francs pour les t ra i tements de 6.001 à 7.500 francs, de 
960 francs pour les t ra i tements de 7.501 à 9.000 francs et de 720 francs pour les 
t ra i tements supérieurs à 9.000 francs. Ces allocations donnent satisfaction, 
d 'abord aux bénéficiaires de t ra i tements moyens et supérieurs qui, évidem
ment , avaient été lésés par le système appliqué précédemment; certains 
touchaient à peine le 1 0 % d 'augmentat ion de leurs salaires alors que le coût 
de la vie avai t augmenté de plus de 50%. 

En ce qui concerne les allocations d 'automne, je tiens à dire que les trois 
administrat ions, qui ont eu des réunions communes à différentes reprises, 
pour essayer de se met t re d'accord sur les allocations à accorder en 1947, 
avaient été effrayées par les sommes énormes que représentent les barèmes 
présentés. L ' E t a t qui, je le crois, adoptera le même projet que nous, devra 
débourser une somme de plus de 3 millions supérieure à celle qu'il a payée en 
1946. Pour la Ville, cela représente une augmentat ion de 500.000 francs 
et pour les Services industriels un million. Pa r conséquent pour la Ville et 
les Services industriels, on arrive à une somme supérieure à celle de 1946 de 
plus d 'un million et demi. 

Nous avons eu une entrevue avec les représentants du personnel, ce qu'on 
appelle « l ' Intersyndicale », qui représente le groupement des syndicats et 
associations d'employés et ouvriers de la Ville de Genève et des Services 
industriels. Le matin même du jour où eut lieu cet te réunion, nous avions une 
séance commune des trois adminis t rat ions; au cours de cet te réunion, il avai t 
été décidé, é tant donné l 'énorme sacrifice consenti pour 1947, de ne pas donner 
d'allocations d 'au tomne. Le soir même de cet te décision, les représentants 
de l ' Intersyndicale sont venus nous voir. A ce propos, je tiens à détruire une 
légende qui s'est répandue parmi le personnel de la Ville et des Services indus
triels : on prétend que les représentants de l ' Intersyndicale ont mal défendu 
les intérêts du personnel. Je ne suis pas ici pour défendre ces représentants , 
ils sauront d'ailleurs assez le faire tout seuls, mais je dois dire la vérité. Ces 
représentants se sont trouvés devant un non possumus du Conseil administratif 
en ce qui concerne l 'allocation d 'au tomne. Après deux heures et demie de 
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discussions, on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait examiner si le Conseil 
administratif et les autres administrations ne pourraient pas consentir à une 
allocation d'automne de 200 francs. Les représentants de l'Intersyndicale ont 
bataillé pour obtenir 250 francs. Je tiens à dire ici que ces représentants se 
sont exprimés de la façon la plus courtoise et ont avancé des motifs excellents 
à l'appui de leur demande. 

Qu'a fait le Conseil administratif ? II a changé d'opinion, au lendemain 
de cette réunion. II s'est réuni à nouveau avec les représentants des Services 
industriels et de l'Etat et après deux entrevues successives, il est arrivé à 
envisager le versement d'une allocation d'automne au montant de 250 francs. 
L'Intersyndicale s'était déclarée d'accord avec ce montant. 

Mais toute chose doit s'arrêter une fois. On ne peut pas démesurément 
augmenter les dépenses. Nous avons un budget déficitaire. Il faudra trouver 
l'argent pour payer ces allocations. D'abord l'énorme augmentation pour 
1947, en accordant des allocations qui correspondent exactement, ou à peu 
de chose près, aux demandes de l'Union syndicale suisse et de la VPOD. 

M. Julita. Jamais de la vie ! 

M. Peney, conseiller administratif. II n'y a de différence que pour les céli
bataires. Je vous demande de me prouver le contraire. 

M. Julita. Volontiers. 

Le président. Je vous prie de ne pas interrompre, M. Julita, vous prendrez 
la parole après. 

M. Peney, conseiller administratif. Comment voulez-vous faire de la sur
enchère sur un montant accepté par le personnel, par l'intermédiaire de ses 
représentants. Ce serait vraiment extraordinaire. En cela, vous feriez une 
politique contraire aux intérêts mêmes de ce personnel parce qu'avec des 
procédés semblables nous irions rapidement à l'inéluctable nécessité de baisser 
les salaires, comme l'Etat avait dû le faire en 1934 et la Ville en 1935. Est-ce 
cela que vous désirez ? Soyez donc raisonnables ! 

Les représentants du personnel sont d'accord avec une allocation d'au
tomne de 250 francs. Nous ne pouvons pas admettre qu'on propose aujourd'hui 
300 francs. Les représentants du personnel ont accepté, dans la presque totalité, 
les propositions des trois administrations. Ils se déclarent satisfaits. Evidem
ment les célibataires toucheront la moitié de l'allocation supplémentaire, mais 
ils toucheront les 25% d'augmentation à la base. Vous n'allez tout de même 
pas comparer la situation d'un célibataire à celle d'un chef de famille. 

Le projet que nous vous présentons a été longuement étudié. Nous sommes 
d'accord avec le personnel de la Ville et celui des Services industriels. Je vous 
demande instamment de ne pas faire ce soir de la surenchère qui finirait 
par être de la plus mauvaise démagogie. Si vous voulez que les fonctionnaires 



SÉANCE DU 3 OCTOBRE 1946 221 

et employés touchent des allocations semblables au cours des années qui vien
nent, il ne faut pas porter préjudice aux finances de la Ville de Genève. Rap
pelez-vous que lorsqu'on a de bonnes finances, on trouve l'argent qu'il faut 
aux meilleures conditions possibles. L'exemple vous en est fourni ce soir par 
l'emprunt que vous avez voté. Par contre, si vous avez de mauvaises finances, 
s'il y a déséquilibre du budget, alors vous êtes dans les mains des prêteurs 
qui vous imposent des conditions autrement draconiennes que celles dont a 
parlé M. Julita: disagio important, intérêts plus élevés. C'est en définitive 
la collectivité qui en fait les frais. 

Dans toute cette affaire, nous défendons les intérêts du personnel, rien 
d'autre. Dans ces conditions, ce que nous faisons est considérable. Je vous 
rappelle que l'ensemble des quatre projets représente une dépense supplé
mentaire de 2 millions. Trouvez d'autres administrations qui en fassent 
autant. 

Je demande donc instamment à la commission qui sera nommée de ne pas 
retenir le chiffre de 300 francs mais d'en rester à celui de 250 qui a été accepté 
par le personnel. 

M. Julita. Il ne s'agit ni de surenchère ni de démagogie. M. Peney prétend 
que les allocations qui sont proposées sont conformes aux vœux de la VPOD 
et de l'Union Syndicale. Permettez-moi, en tant que membre de l'Union 
syndicale et de la VPOD de m'inscrire en faux contre cette allégation. Non 
seulement les allocations ne sont pas conformes aux demandes de la VPOD et 
de l'Union syndicale, mais encore à ce que le Conseil fédéral et les Chambres 
fédérales ont voté l'autre jour en faveur du personnel fédéral. Je ne pense pas 
que le Conseil fédéral fasse de la surenchère et de la démagogie, bien au con
traire. Il s'agit simplement d'accorder aux fonctionnaires de la Ville et des 
Services industriels la compensation qui leur est due. Certes nous connaissons 
comme tout le monde la situation de la Ville. Je connais aussi l'antienne qu'on 
nous répète chaque fois qu'il s'agit d'allocations. On parle immédiatement 
du budget déficitaire. Mais alors, je voudrais qu'on en parlât aussi lorsqu'on 
propose, semaine après semaine, des subventions pour telles ou telles organi
sations qui sont peut-être utiles mais qui ne le sont pas autant que les allo
cations accordées au personnel, car c'est de l'argent qui va immédiatement 
dans le commerce. 

Vous dites que les organisations du personnel se sont déclarées d'accord 
quant au chiffre de 250 francs pour l'allocation d'automne. Je ne suis pas si 
convaincu qu'elles soient unanimes. Elles ont fini, après deux heures et demie 
de discussions, par admettre peut-être 250 francs parce qu'elle se trouvaient 
devant un mur; à ce moment, elles ont flanché. Mais il nous appartient de 
faire comprendre au Conseil administratif qu'il peut faire un pas de plus et 
porter cette allocation à 300 francs. Je le répète, l'an dernier déjà, le Conseil 
fédéral avait voté une allocation ordinaire plus forte que celle de la Ville; 
néanmoins il accorde une allocation d'automne de 270 francs. Pour 1947, 
les allocations votées par le Conseil fédéral sont supérieures à celles qu'on pro
pose pour les fonctionnaires de la Ville et des Services industriels. 
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Je ne puis donc qu'appuyer la proposition de M. Pahud et recommander à 
la commission d'accepter le chiffre de 300 francs. 

M. Pahud. Etant donné la controverse, il serait préférable de convoquer 
les représentants du cartel syndical de la Ville et des Services industriels à 
la séance de la commission et alors nous les entendrons. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. La commission fera exacte
ment ce qu'elle voudra; elle convoquera qui elle voudra. 

Quant à moi, je n'admets pas que M. Julita mette en doute les paroles 
prononcées par M. Peney en ce qui concerne l'accord intervenu entre l'Inter
syndicale des fonctionnaires et employés et le Conseil administratif. Je vou
drais vous rappeler une chose. M. Julita, vous qui connaissez fort bien ou 
qui paraissez fort bien connaître les mesures prises par la Confédération, 
vous vous rappelez peut-être que la Confédération n'a pas encore rétabli 
le 8% de retenue sur les salaires des fonctionnaires et employés de la Confé
dération. Si donc vous vous en souvenez, ce que vous avez dit tout à l'heure 
est inexact et les avantages que nous allons faire aux fonctionnaires de la 
Ville et des Services industriels sont, dès lors, supérieurs à ceux qui sont faits 
par la Confédération. 

M. Calame. La commission examinera cette question comme il se doit 
mais, au nom du Groupe national démocratique, je tiens à déclarer ici qu'après 
avoir étudié dans le détail les propositions qui sont faites, non seulement 
pour les allocations d'automne 1946, mais pour celles de 1947 relatives aux 
salaires de base, nous estimons qu'elles peuvent être acceptées parce qu'elles 
ont fait l'objet d'études sérieuses. 

Il est facile de dire: Vous nous offrez 250 francs, nous en demandons 300. 
Mais alors, pourquoi pas 350 ou 400 ? On peut toujours lancer ainsi les for
mules en l'air. Rien n'est plus facile. Mais tout cela dépend quand même d'une 
somme globale figurant au budget. 

M. Case. Quand on gagne bien, on n'a pas besoin d'allocation. 

M. Calame. Vous dites que le budget peut être adopté d'une façon ou d'une 
autre. Je suis certain que, lorsque vous parlez ainsi, vous n'y attachez aucune 
importance. 

M. Pahud demande une augmentation. C'est sa spécialité; nous connais
sons cela. Il remplit son rôle et il a raison. Mais nous sommes ici pour défendre 
aussi d'autres intérêts que ceux des fonctionnaires. Je respecte infiniment les 
fonctionnaires et je me réjouis de ce que nous puissions voter pour eux des 
allocations aussi importantes. Mais je ne puis m'empêcher de penser qu'il 
y a, en Suisse, des cantons ou des communes qui ne sont pas à même de voter 
de semblables allocations. Nous sommes fiers de pouvoir le faire. On peut sourire 
et penser que c'est la chose la plus ordinaire qui soit. C'est un point de vue. 
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Mais il ne faut pas oublier le chiffre global que représentent ces allocations. 
Vous n'avez probablement pas lu le rapport jusqu'au bout. Si vous l'aviez 
fait, vous comprendriez que la Ville de Genève fait un effort considérable. 

C'est pourquoi, au nom du parti national démocratique, je puis déclarer 
que nous soutiendrons la proposition du Conseil administratif, parce qu'il 
s'agit d'une proposition bien étudiée qui tient compte des nécessités budgé
taires et des possibilités financières de la Ville. Les propositions du Conseil 
administratif représentent, d'autre part, un effort considérable pour donner 
aux fonctionnaires la satisfaction qu'ils demandent. 

M. Rossire. Renvoi à la commission ! 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Novel, Pahud, 
Wenger, Hauser, Bourgknecht, Julita, Boujon, Corbat, Maerky, Thévenaz, 
Blattner, Calame, Ostermann, Burdet et Keller. 

7. Proposition du Conseil administratif pour le versement aux pensionnés 
de l'administration municipale d'une allocation extraordinaire 
pour Tannée 1946. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif a proposé, en date du 12 octobre 1945, d'accorder 
pour cette même année aux pensionnés de l'administration municipale, à 
titre d'aide supplémentaire — bien que leurs droits soient fixés par les dispo
sitions statutaires qui régissent l'octroi de leur pension — une allocation 
extraordinaire supplémentaire pour l'année 1946. Ensuite du rapport de sa 
commission, le Conseil municipal a adopté les normes suivantes, par arrêté 
du 6 novembre 1945: 

A. Assurés. 

» de 4.501 francs et plus . . . » 150,— 

B. Ayants droit. 

1. Veuves avec charge légale de famille . . Fr. 200 — 

2. » sans » » » » » 100 — 

3 Enfants » 40,— 
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Gomme nous le disons dans le rapport concernant l'octroi d'allocations 
extraordinaires supplémentaires au personnel en activité de service, le coût 
de la vie n'a pas diminué et les pensionnés souffrent encore davantage que le 
personnel en fonction des difficultés créées par le prix élevé des produits de 
première nécessité. 

La Ville de Genève, bien qu'elle n'y soit pas tenue, nous le répétons, estime 
qu'il est équitable de venir en aide — dans une certaine mesure — à ses anciens 
serviteurs. C'est pourquoi le Conseil administratif vous propose de répéter le 
geste de l'an passé et de donner votre approbation au projet d'arrêté suivant 
qu'il a l'honneur de vous soumettre. 

Coût du projet Fr. 66.500,— 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à verser aux 
pensionnés de l'administration municipale une allocation extraordinaire 
supplémentaire pour l'année 1946, fixée comme suit: 

A. Assurés. 

Pensionnés jusqu'à 4.500 francs Fr. 200,— 
» de 4.501 francs et plus . . . . » 150,— 

B. Ayants droit. 

1. Veuves avec charge légale de famille . . Fr. 200,— 

2. » sans » » » » . ; » 100,— 

3. Enfants » 40 — 

Art. 2. — Cette dépense figurera au compte rendu de l'exercice 1946 au 
chapitre XIX, Dépenses diverses «Allocation extraordinaire supplémentaire 
aux pensionnés ». 

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 même commission 1. 

i Voir la composition de la commission, p. 223. 
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8. Proposition du Conseil administratif pour le versement au personnel 
de l'administration municipale d'allocations extraordinaires de 
renchérissement pour 1947. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'indice du coût de la vie, qui était de 151,7 au 30 juin 1944, est monté à 
153,3 au 30 juin 1945. Actuellement, il se maintient à un taux à peu près 
semblable (au 30 juin 1946 151,1 contre 100 au 31 août 1939). 

On peut donc dire, sans crainte d'exagérer, que, depuis trois ans, le coût 
de la vie tend à se stabiliser avec une augmentation de plus de la moitié sur 
1939. Il faut cependant observer qu'une statistique qui ne considérerait que 
les produits de première nécessité accuserait une augmentation sensiblement 
supérieure. 

Cette situation a fait l'objet des préoccupations du Conseil administratif 
de la Ville de Genève. Il s'est entouré de renseignements pour savoir ce que 
comptaient faire les administrations des villes et cantons suisses et surtout de 
la Confédération. 

Dans son message à l'Assemblée fédérale du 25 juillet dernier, le Conseil 
fédéral dit notamment ceci concernant le même objet: 

« Il doit être tenu compte du fait que nous vivons aujourd'hui dans un temps 
incertain et que les conditions d'existence ne seront consolidées que dans un 
avenir lointain. Dans ces circonstances, il ne saurait être question de modifier 
dans leur principe les bases de l'échelle des traitements ou de renoncer au 
système des allocations de renchérissement. » 

Et plus loin: 

« Nous devons tenir compte des contingences actuelles si l'on veut que 
l'administration demeure à l'avant-garde du progrès social, qu'elle puisse faire 
face à la concurrence et qu'elle soit en mesure de travailler à plein rendement. 
C'est ainsi notamment que nous devons prendre en considération les difficultés 
qu'il y a à recruter et à garder un personnel qualifié. » 

Tous ces motifs sont parfaitement logiques et peuvent être pris en considé
ration par n'importe quelle grande administration publique. Par ailleurs, le 
Conseil fédéral, joignant l'acte à la parole, a présenté un projet qui, surtout 
pour les catégories figurant en haut de l'échelle des traitements, est supérieur 
à celui que nous vous soumettons. 

Examinons celui-ci: 
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Nous avons tout d'abord tenu compte que l'ensemble des fonctionnaires et 
employés de la Ville et des Services industriels désire un rajustement définitif 
des traitements et salaires. Que, par ailleurs, si ce rajustement ne peut être 
opéré pour l'instant, on nous demande de supprimer les allocations dégressives 
pour les traitements supérieurs. 

Il est incontestable que notre projet donnera, en grande partie en tout cas, 
satisfaction aux requérants. 

En accordant le 25% d'augmentation sur tous les traitements statutaires, 
quels que soient la catégorie du fonctionnaire et son état civil, on corrige, pour 
une grande part, les inconvénients résultant du système précédemment appliqué. 
Et les allocations supplémentaires subissent une dégression moins accentuée. 

En ce qui concerne l'intégration de ce 25% dans le traitement statutaire, 
nous croyons bon de vous signaler cet autre passage du message du Conseil 
fédéral dont nous parlons plus haut: 

« Une augmentation générale du gain assuré ne peut être envisagée qu'avec 
la plus grande prudence, car personne n'est à même de prévoir les variations 
futures du coût de la vie. Les expériences faites pendant les vingt dernières 
années dans ce domaine montrent qu'une certaine retenue n'est nullement 
déplacée. Les traitements de 1927 prévus par la loi, ont été fixés à un moment 
où l'indice du coût de la vie s'inscrivait à 160 (1914 = 100). A partir de 1930, 
le coût de la vie baissa successivement jusqu'à 130, ce qui eut pour conséquence 
non seulement la réduction massive des salaires, mais aussi et surtout une 
atteinte au droit des bénéficiaires des prestations des caisses d'assurance. 
Le Conseil fédéral voudrait autant que possible éviter la répétition de telles 
mesures. » 

Nous résumons: 

Le système proposé correspond à celui qui est préconisé par le Département 
fédéral de l'économie publique et par la presque totalité des administrations 
cantonales et municipales de Suisse. II constitue une notable amélioration pour 
tous les fonctionnaires. 

En ce qui concerne l'allocation de 25 francs par mois, par enfant ou charge 
légale de famille, ce chiffre est adopté partout. Il n'y aurait aucune raison de le 
changer. 

Le coût du projet s'élèvera: 

pour la Ville à Fr. 1.500.000 
pour les Services industriels à . . . . » 2.750.000 

Total Fr. 4.250.000 
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TABLEAU N° 1 

Calculs établis pour un employé marié 
sans charge légale. 

Salaires 
jusqu 'à : 

Allocations de 1946 
(non compris allocations 

extraordinaires supplé
mentaires) 

Allocations proposées 
par le Conseil administratif 

pour 1947 

1 
Fr. Fr. % Fr. % 

4.000 — 
4.500 — 
5.000 — 
5.500 — 
6.000,— 
6.500,— 
7.000 — 
7.500,— 
8.000,— 
8.500 — 
9.000,— 
9.500 — 

10.000 — 
10.500,— 
11.000,— 
11.500,— 
12.000,— 

1.920 — 
1.920 — 
1.920,— 
1.800,— 
1.740,— 
1.680,— 
1.590 — 
1.560,— 
1.530,— 
1.500,— 
1.470,— 
1.380 — 
1.380,— 
1.380,— 
1.380,— 
1.380,— 
1.380 — 

48,0 
42,7 
38,4 
32,7 
29,0 
25,8 
22,7 
20,8 
19,1 
17,6 
16,3 
14,5 
13,8 
13,1 
12,5 
12,0 
11,5 

2.200 — 
2.325 — 
2.450 — 
2.575 — 
2.700 — 
2.705,— 
2.830,— 
2.955 — 
2.960,— 
3.085,— 
3.210,— 
3.095,— 
3.220 — 
3.345,— 
3.470,— 
3.595,— 
3.720,— 

55,0 
51,7 
49,0 
46,8 
45,0 
41,6 
40,4 
39,4 ! 
37,0 
36,3 
35,7 
32,6 
32,2 
31,9 
31,5 
31,3 
31,0 
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TABLEAU N° 2 

Calculs établis pour un fonctionnaire célibataire, veuf ou divorcé 
sans charge de famille. 

Salaires 
jusqu'à: 

Allocations de 1946 
(non compris allocations 
extraordinaires supplé

mentaires) 

Allocations proposées 
par le Conseil administratif 

pour 1947 

Fr. Fr. % Fr. % 

4.000 — 
4.500 — 
5.000 — 
5.500 — 
6.000,— 
6.500 — 
7.000,— 
7.500 — 
8.000 — 
8.500,— 
9.000,— 
9.500 — 

10.000 — 
10.500 — 
11.000,— 
11.500,— 
12.000 — 

1.320 — 
1.320 — 
1.320,— 
1.260 — 
1.230,— 
1.200,— 
1.155,— 
1.140,— 
1.125 — 
1.110,— 
1.095,— 
1.050,— 
1.050,— 
1.050 — 
1.050,— 
1.050,— 
1.050,— 

33,0 
29,3 
26,4 
22,9 
20,5 
18,5 
16,5 
15,2 
14,1 
13,1 
12,2 
11,1 
10,5 
10,0 

9,5 
9,1 
8,8 

1.600,— 
1.725 — 
1.850 — 
1.975 — 
2.100 — 
2.165,— 
2.290 — 
2.415,— 
2.480,— 
2.605 — 
2.730,— 
2.735 — 
2.860,— 
2.985 — 
3.110,— 
3.235,— 
3.360,— 

40,0 
38,3 
37,0 
35,9 
35,0 
33,3 ! 
32,7 
32,2 j 
31,0 
30,6 
30,3 
28,8 
28,6 
28,4 
28,3 
28,1 
28,0 
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TABLEAU N° 3 

Contributions publiques 1946 

229 

Imposées à un contribuable marié, Imposées à un contribuable marié, 
sans autre charge de famille : avec deux charges de famille: 

Revenus Impôts Revenus Impôts 
Fr. Fr. Fr. Fr. 

i 

4.000 — 60,80 4.000 — 12,80 
5.000,— 117,20 5.000 — 41,60 
6.000,— 169,30 6.000 — 73,60 
7.000 — 282,60 7.000 — 167,10 

! 8.000 — 414,75 8.000 — 294,50 
9.000 — 552,25 9.000 — 454,10 

10.000 — 706,45 10.000 — 626,85 
! 11.000,— 868,45 11.000 — 813,55 
| 12.000 — 1.038,65 12.000 — 1.016,70 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Pour 1947, les allocations extraordinaires suivantes 
pour renchérissement du coût de la vie sont accordées aux magistrats, au 
personnel régulier et temporaire, employés et ouvriers de l'administration 
municipale. Elles sont calculées comme suit: 

a) une allocation extraordinaire représentant le 25% des indemnités, 
traitements et salaires fixés pour 1947; 

b) une allocation supplémentaire fixée ainsi: 

1° Mariés, célibataires, veufs et divorcés avec une charge légale: 

Traitements jusqu'à 6.000,— . . . Fr. 100,— par mois. 
» de 6.001,— à 7.500,— » 90,— » » 
» de 7.501,—à 9.000,— » 80,— » » 
» de 9.001,— et plus » 60,— » » 

2° Célibataires, veufs et divorcés sans charge de famille: 

Le 50% de l'allocation précitée. 
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Art. 2. — Une allocation complémentaire de 25 francs par mois est accordée 
pour tout enfant âgé de moins de vingt ans et par charge légale complète de 
famille. Ces allocations ne sont versées aux célibataires, veufs et divorcés 
avec charge que pour la deuxième charge et les suivantes. 

Art. 3. — L'octroi de ces allocations ne comporte pas de déclassement. 
Pour les employés mariés ou supportant une charge légale complète de famille, 
aussi bien en ce qui concerne le personnel régulier que le personnel engagé à 
titre temporaire mais travaillant de façon constante, le salaire annuel, y 
compris les allocations indiquées à l'article premier, ne pourra être inférieur 
à 6.200 francs. 

Le 10% du gain total réalisé par le conjoint et les enfants, pour autant 
qu'il dépasse 75 francs par mois, sera porté en diminution de l'allocation. 

Art. 4. — En aucun cas, il ne sera accordé d'allocation extraordinaire 
supplémentaire, sous quelque forme que ce soit, durant l'année 1947. 

Art. 5. — Les allocations de renchérissement du coût de la vie et les allo
cations familiales seront portées au budget 1947, chapitre XIX, « Dépenses 
diverses », « Allocations au personnel ». 

Art. 6. — Cet arrêté annule celui du 27 décembre 1945. 

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 même commission 1. 

9. Proposition du Conseil administratif pour l'attribution d'allocations 
de renchérissement pour 1947 aux retraités et pensionnés de 
l'administration municipale ne bénéficiant que d'une modeste 
pension. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Depuis 1943, vous avez bien voulu accorder, sur la proposition du Conseil 
administratif, des allocations de renchérissement aux pensionnés ne béné
ficiant que d'une rente modeste, versée soit par la caisse d'assurance du per
sonnel, soit par l'administration municipale. 

i Voir la composition de la commission, p. 223. 
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Actuellement, le coût de la vie n'a pas diminué, au contraire. La situation 
d'un certain nombre d'anciens employés de la Ville de Genève et des Services 
industriels continue à être difficile, du fait que leur pension a été calculée sur la 
base des salaires d'avant guerre. 

Il est bien évident que les droits initiaux à ces retraites sont régis par des 
dispositions statutaires que nous ne pouvons modifier. Nous estimons néan
moins qu'une mesure d'aide doit continuer à être prise en leur faveur. 

Pour le présent exercice, en vertu de l'arrêté que vous avez voté le 27 dé
cembre 1945, les assurés bénéficient des allocations de vie chère suivantes: 

A. Assurés. 

1. Mariés, veufs, divorcés et célibataires avec charge de famille, 
50 francs par mois, soit, par an 

2. Célibataires, veufs, divorcés sans charge de famille, 40 francs 
par mois, soit, par an 

B. Ayants droit. 

3. Veuves avec charge de famille, 50 francs par mois, soit, 
par an Fr. 600,— 

4. Veuves sans charge de famille, parents et enfants, 30 francs 
par mois, soit, par an » 360,— 

Dans aucun cas, le total constitué par la pension additionnée à l'allocation 
extraordinaire et autres revenus dont pourrait bénéficier le pensionné, ne 
pourra dépasser les maxima du barème suivant: 

Fr. 3.600.— par année, pour une personne seule, 
» 5.000.— » » » deux personnes, 
» 5.700.— » » » trois personnes et plus. 

Pour 1947, nous vous proposons d'augmenter tous les montants de 10 francs 
par mois et de relever légèrement les normes. 

Le coût des allocations s'élèverait pour la Ville de Genève à Fr. 207,000.— 
D'accord avec le conseil d'administration des Services industriels, nous 

vous informons que celui-ci prendrait les mêmes mesures en faveur de ses 
pensionnés. 

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. — Le Conseil administratif est autorisé à allouer aux 
retraités de l'administration municipale ne bénéficiant que d'une modeste 

Fr. 600 — 

» 480,— 
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pension, une allocation extraordinaire de vie chère pour 1947, calculée comme 
suit: 

A. Assurés. 

1. Mariés, veufs, divorcés et célibataires avec charge de famille, 
60 francs par mois, soit, par an Fr. 720,— 

2. Célibataires, veufs, divorcés sans charge de famille, 50 francs 
par mois, soit, par an » 600,— 

B. Ayants droit. 

3. Veuves avec charge de famille, 60 francs par mois, soit, 
par an Fr. 720 — 

4. Veuves sans charge de famille, parents et enfants, 40 francs 
par mois, soit, par an >» 480,— 

Dans aucun cas, le total constitué par la pension additionnée à l'allocation 
extraordinaire et autres revenus dont pourrait bénéficier le pensionné, ne 
pourra dépasser les maxima du barème suivant: 

Fr. 3.600,— par année, pour une personne seule, 
» 5.000,— » » » deux personnes, 
» 6.000,— » » » trois personnes et plus. 

Art. 2. — La dépense sera portée au budget de 1947, chapitre XIX, Dépenses 
diverses, « Allocations aux pensionnés ». 

Art. 3. — L'arrêté du Conseil municipal du 27 décembre 1945 est abrogé. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la même commission r. 

10. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels de Genève pour Tannée 1947. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

A. ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Dans sa séance du 29 mai 1946, le conseil d'administration ayant décidé 
la création d'une section commerciale rattachée administrativement au 

i Voir la composition de la commission, p. 223. 
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secrétariat général, nous avons saisi cette occasion pour scinder ce chapitre 
en deux parties, afin de lui donner plus de clarté. 

1. Conseils, présidence et secrétariat général. 

Les montants prévus pour les comptes 800.3-4-5-6-7 étaient précé
demment compris dans les frais d'administration générale. 

2. Section commerciale. 

Les comptes 801.0-1-2-3 englobent les dépenses de la nouvelle section 
commerciale qui, jusqu'ici, étaient portées dans les trois services tech
niques. 

La rubrique 801.1 a été augmentée d'une somme de 45.000 francs 
afin de pouvoir engager en 1947, d'importantes actions de propagande 
pour permettre la reprise des affaires du service du gaz. 

B. SERVICE DE LA COMPTABILITÉ. 

802.2 Traitement du personnel. 

Le nouveau système de facturation par les machines à cartes per
forées permettra d'utiliser une partie du personnel de bureau dans 
d'autres services; ce poste subira donc en cours d'exercice une certaine 
réduction. 

Frais généraux. 

L'ancien compte 800.5 « Frais généraux » a été réparti en quatre 
rubriques, soit: 

802.3 Imprimés, 
802.4 Fournitures de bureaux, 
802.5 Assurances, 
803.4 Frais divers. 

802.7 Frais de ports. 

Les deuxièmes présentations ont été supprimées et remplacées par 
l'envoi d'avis par la poste, ce qui réalisera une économie de main-
d'œuvre. 

802.8 Déplacements et débours. 

L'accroissement du nombre des abonnés nécessite la revision 
complète de la numérotation des contrats et l'établissement de nouveaux 
secteurs. 

803.1 Location de machines à facturer. 

Ce poste découle du contrat de location des nouvelles machines. 
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C. ASSURANCES RELATIVES AU PERSONNEL ET CHARGES SOCIALES. 

810. Assurances accidents et maladies. 

Augmentat ion du montan t assuré à la Caisse nationale par suite 
du versement d'allocations supplémentaires. 

811. Caisse d'assurance du personnel et fonds de secours. 

812. Caisse cantonale de compensation pour mobilisés. 

La nouvelle classification du personnel résultant de l 'ordre de 
service n° 242, et l 'entrée de nouveaux membres dans la caisse d'assu
rance du personnel élèvent la part icipation des Services industriels. 

814. Allocations pour augmentation du coût de la vie. 

815. Allocations familiales (service cantonal). 

Est imat ion selon les données connues à ce jour. 

816. Allocations à la naissance. 

Nouveau poste créé au cours de l'exercice 1946. 

D. BATAILLON P . A. I. DES S. I. 

Aucune dépense n'est prévue pour ce chapitre, l 'act ivité du bataillon 
é tan t suspendue. 

SERVICE DES EAUX. 

R e c e t t e s 
900. Eau ménagère. 

Nous avons admis, pour établir cet te prévision, que la période 
des cinq années sèches, que nous venons de traverser, est terminée. 
En conséquence, le chiffre indiqué est basé sur les résul tats corres
pondant à ceux d 'une année à précipitations normales. 

901. Eau industrielle. 

Prévision établie en t enan t compte du développement normal des 
recettes de ce poste. 

904. Energie électrique. 

Il n 'y a pas de motif pour modifier le résultat de ce poste. 

D é p e n s e s 

Dans l 'ensemble, les t ra i tements et salaires correspondent aux besoins 
effectifs du service. 
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1. Usines et stations 

503. Achat d'énergie électrique. 

Chiffre basé sur les résul tats d 'une année moyenne. 

2. Réseaux. 

511. Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

E n tenan t compte du résultat de l'exercice 1945 et en prévoyant 
une certaine hausse de prix, il est nécessaire d 'augmenter dans la mesure 
indiquée la prévision de 1947. 

SERVICE DE L 'ÉLECTRICITÉ. 

R e c e t t e s 

910. Eclairage et usages ménagers. 

Ce poste t ient compte de l 'amélioration de l 'approvisionnement 
en combustibles et en gaz de cuisine, de l ' introduction du nouveau 
tarif U et de la réduction de la période de haut tarif pour l 'éclairage. 

911. Industrie et artisanat. 

Ce poste comprend les recettes des applications industrielles et 
professionnelles de l 'électricité. 

912. Applications thermiques professionnelles. 

Dans cet te rubrique sont groupées toutes les applications thermiques 
au tarif thermique T et aux tarifs spéciaux analogues. 

914. Autres ventes. 

La recette relative à ce poste est égale à la valeur prévue au contra t 
de la Société E.O.S. 

916. Location de compteurs et appareils automatiques. 

La diminution du fait que certaines locations seront ou supprimées, 
ou incorporées aux abonnements du tarif U. 

918. Travaux pour le compte de tiers. 

La réduction t ient compte d 'un ralentissement possible des t r avaux . 

D é p e n s e s 

605. Entretien des biefs amont et aval. 

Ce poste est reporté sur 1947 car les t r avaux qu'i l concerne ne 
seront pas tous exécutés en 1946. 
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613. Combustibles. 

En prévision d 'un secours thermique nécessaire en hiver. 

620. E. O. S. 

En prévision de l 'achat d 'une t ranche supplémentaire d'environ 
10 millions de kWh. pour l 'hiver. 

653. Remplacement des compteurs et transformateurs usagés. 

En prévision de la mise hors service de compteurs d'anciens modèles. 

680.3 Traitements divers. 

Ce poste ne contient plus les t ra i tements du bureau d' information, 
transféré à la nouvelle section commerciale. 

682.0 Information. 

Dépenses supportées désormais par la nouvelle section commerciale. 

SERVICE DU GAZ. 

Le budget est basé sur l 'ordonnance de l'« OGIT » du 7 février 1945, ainsi 
que sur les a t t r ibut ions de matières premières et la mise à disposition des 
sous-produits qui en résultent pour notre usine. 

R e c e t t e s 
920. Gaz. 

En se basant sur les quanti tés de charbon attr ibuées et en tenant 
compte d 'une légère amélioration, la quant i té de gaz vendu, prévue 
pour 1947, est de 20.000.000 m3 . 

921.0. Coke. 

Augmentat ion de la production de coke par suite d 'une a t t r ibu-
bution plus élevée de houille. 

921.2. Charbon de bois. 

Il est prévu une réduction de la quant i té de bois distillé, d 'où 
un fléchissement pour la vente du charbon de bois. D 'au t re pa r t , 
le prix de vente du charbon de bois est inférieur à celui de 1946. 

921.3. Coke de tourbe. 

Il ne sera pas distillé de tourbe, donc aucun coke de tourbe ne 
sera produit . 

922.0. Goudron de houille. 

Le prix de vente du goudron bru t a fortement baissé. 
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929. Recettes diverses. 

Augmentat ion du trafic sur l 'embranchement industriel . 

D é p e n s e s 
700. Houille. 

Attr ibut ion de houille plus impor tan te qu'en 1946. 

702. Huile. 

Nous avons prévu une plus grande quant i té d 'huile à gaz, par 
suite du non-rat ionnement de ce produit . 

D 'au t re par t , nous notons une baisse de pr ix. 

704. Bois. 

Augmentat ion du prix. 

706.1 Coke pour fours et chaudières. 

Conséquence de l 'augmentat ion de la quant i té de houille distillée. 

706.5. Coke de tourbe pour chaudières. 

707. Tourbe. 

708. Papier. 

Suppression de la distillation de la tourbe et du papier provenant 
de l 'amélioration de l 'approvisionnement en charbon. 

721.1. Traitements et salaires. 

Augmentat ion provenant de l 'application de l 'ordre de service 
n° 242. 

722. Préparation et manutention du bois. 

Le chiffre porté au budget de 1946 s'est révélé insuffisant. 

723.01 1 
à > Frais d'entretien. 

723.11. J 
Les modifications portées à ces comptes proviennent des résultats 

obtenus au 1 e r semestre 1946. 

724.00. Eau et électricité. 

Redressement du chiffre de 1946, qui était ne t tement t rop faible. 
724.01. ^ 

à 
724.09. 
724.11. 
724.12. 

• Frais à"exploitation. 

Les modifications portées à ces comptes proviennent des résultats 
obtenus au 1 e r semestre 1946. 
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Réseaux. 
730. Traitements et salaires. 

Augmentation due à l'application de l'ordre de service n° 242. 

Compteurs. 
740. Traitements et salaires. 

Rajustement des salaires. 

780.6. Contributions. 

Augmentation contractuelle. 

780.7. Redevances à diverses communes. 

Augmentation des redevances, occasionnée par l'accroissement 
de la vente du gaz. 

780.8. Information. 

Les dépenses prévues des exercices précédents ont été portées 
à la section commerciale. 

780.9. Contingentement. 

Diminution des dépenses consécutive à la réduction d'activité 
de ce service. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

SERVICE DES EAUX. 

1. Canalisations nouvelles Fr. 295.000,— 

2. Amélioration des Réseaux. 

Notre réseau H. P. ménagère ne possède ac
tuellement qu'une capacité de réserve insuffisante 
proportionnellement à la consommation maximale 
journalière. Dans l'ensemble des travaux prévus, 
d'un montant d'environ un million de francs, qui 
comporte de nouveaux réservoirs et de nouvelles 
conduites maîtresses, nous envisageons pour 1947 
une deuxième tranche de » 250.000,— 

3. Modification et installations nouvelles à Vusine de la 
Coulouvrenière. 

Ont été prévus: 
Un tableau central de signalisation; une nou

velle cabine pour chefs d'équipe; la réfection des 
lignes électriques des treuils extérieurs, ainsi que 
des réseaux de chauffage, et enfin la transforma
tion du pont roulant n° 1 » 35.000,—• 
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4. Aménagement de la station de Carouge. 
Une fois achevée la première partie des travaux, 

qui consiste en un mur de soutènement pour la pro
tection de la nouvelle station de pompage, il y a 
lieu de passer à l'aménagement général de l'empla
cement et de ses abords, soit de créer les voies d'ac
cès nécessaires, (nivellement de terrain, démolir 
quelques vieilles bâtisses) de façon à transformer 
cet informe terrain en une esplanade convenable . Fr. 60.000,-

5. Consolidation du bâtiment du pont de la Machine. 
Pour éviter les dégâts que pourraient causer les 

affouillements provoqués parles infiltrations d'eau, 
il est nécessaire de procéder à la réfection de la dalle 
du radier amont » 90.000,-

6. Réservoir de Pinchat. 
Construction d'un petit mur de soutènement 

pour éviter Téboulement des terrains et protéger 
l'entrée » 10.000,-

7. Sondages de recherches. 
L'étude de la nappe souterraine doit être 

poursuivie » 40.000,-

8. Compteurs » 15.000,-

9. Etude pour station de filtrage et appareils de laboratoire. 
Achat de divers appareils et matériel de labo

ratoire » 2.500,-

10. Agrandissement de Vatelier des compteurs. 
L'agrandissement rationnel de l'atelier des 

compteurs exige la modernisation des locaux ac
tuels. Pour ce faire, il est nécessaire d'envisager 
une dépense de » 25.000,-

11. Nouvelle station de pompage d^eau du lac filtrée. 
Les travaux du service ayant permis de mettre 

au point un nouveau procédé de filtrage, il est indi
qué de passer à la réalisation d'une station basée 
sur les récentes expériences de notre laboratoire. 

Comme le renforcement de nos réseaux exige 
un apport d'eau supplémentaire, nous avons prévu 
la construction d'une nouvelle station de pompage 
d'eau du lac, dans la région d'Anières, au moyen 
de laquelle il sera possible de distribuer enfin une 
eau de qualité parfaite répondant à toutes les exi
gences de l'hygiène moderne. 

La dépense prévue est de Fr. 600.000,— 
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12. Chauffage magasins. 

Il est indispensable de procéder à l'installation 
du chauffage dans les locaux du 1e r étage de nos 
magasins, afin de permettre au personnel de tra
vailler dans des conditions convenables » 5.000,-

Total Fr. 1.427.500,-

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ. 

1. Extension des réseaux et constructions de stations 
transformatrices. 

Le service de l'électricité est en avance sur le 
programme établi pour les quatre années 1944-
1947, en sorte que le montant prévu de 10 millions 
de francs sera atteint bien avant la fin de 1947; 
malgré cela, l'augmentation de la capacité de trans
port des réseaux n'a pas compensé l'énorme accrois
sement de charge observé en 1945 et au premier 
semestre 1946; il faut donc poursuivre les exten
sions sans relâche et disposer pour cela d'un 
crédit de Fr. 4.000.000,-

2. Achat de compteurs et appareils automatiques. 

Le programme prévoit l'achat de compteurs 
surchargeables pour l'application du tarif U aux 
installations importantes, et la continuation du 
programme de pose des télérelais; compte tenu du 
solde actif probable de l'année 1946, la dépense 
totale est évaluée à » 500.000,-

Total Fr. 4.500.000 — 

SERVICE DU GAZ. 

1. Installation pour Vaspiration du gaz sortant des chambres 
des fours durant la charge. 

Cette installation a pour but d'améliorer les con
ditions hygiéniques de travail des chauffeurs des 
fours 

2. Extension et renforcement des canalisations 

3. Achat de compteurs 

Fr. 20.000 — 

» 50.000 — 

» 50.000,— 

Total Fr. 120.000,— 
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RÉCAPITULATION. 

Service des eaux. 

1. Canalisations nouvelles Fr. 295.000,— 

2. Amélioration des réseaux . . . . . . » 250.000,— 

3. Modification et installations nou
velles à l'usine de la Coulouvre-
nière » 35.000 — 

4. Aménagement de la station de 
Garouge » 60.000,— 

5. Consolidation du bâtiment du pont 

de la Machine » 90.000 — 

6. Réservoir de Pinchat » 10.000,— 

7. Sondages et recherches » 40.000,— 

8. Compteurs » 15.000,— 

9. Etude pour station de filtrage et 
appareils de laboratoire . . . . » 2.500,— 

10. Agrandissement de l'atelier des 
compteurs » 25.000,— 

11. Nouvelle station de pompage d'eau 
du lac filtrée » 600.000 — 

12. Chauffage magasins » 5.000,— 

Service de Vélectricité. 

1. Extension des réseaux et construc
tions de stations transformatrices Fr. 4.000.000,— 

2. Achat de compteurs et appareils au
tomatiques » 500.000,— 

Service du gaz. 

1. Installation pour l'aspiration du gaz 
sortant des chambres des fours 
durant la charge » 20.000, 

2. Extension et renforcement des cana
lisations » 50.000, 

3. Achat de compteurs » 50.000, 

Fr. 1.427.500,— 

Fr. 4.500.000, 

Fr. 120.000,-

Total Fr. 6.047.500,— 
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Le Conseil décide de renvoyer les projets de budgets à l'examen d'une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Peney, conseiller administratif. Le budget des Services industriels 
présente, cette année, quelques particularités; c'est ainsi que le fonds de renou
vellement est doublé. D'un million qu'il était auparavant, il est porté à deux 
millions. Il est intéressant de noter également que l'on prévoit déjà que la 
Ville touchera le plafond des bénéfices, soit 4.200.000 francs. 

Pour le surplus, il y a quelques erreurs. Je me suis mis d'accord avec le 
conseil d'administration des S.I. pour une rectification d'environ 400.000 
francs. Je m'en expliquerai à la commission s'il le faut. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Hubmann, 
Voutaz, Hausmann, Tkierrin, Tschudin, Guignet, Billy, Corbat, Berckten, 
Sormani, Rossire, Dentan, Ostermann, Martin-du Pan, Deberti. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h. 40. 

Le mémoraliste-sténographe : 

S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant (téléphone 4 04 48) 
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8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de M. 
Marc Oltramare concernant les crèches et jardins d'enfants. 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour le versement d'une allocation extraordinaire pour 
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municipale d'une allocation extraordinaire pour l'année 1946. 

11. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
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Membres absents excusés: MM. Baud, Corboud, Hubmann. 

Membres absents non excusés: MM. Dupont, Ecuyer, Genevay. 

MM. les conseillers administratifs Raisin, président, Peney, Cottier, 
Schoenau et Baud-Bovy assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 3 octobre est lu et adopté. 

Le président. Voici la lettre de convocation du Conseil municipal en session 
périodique, de même que l'extrait des registres du Conseil d'Etat relatif à cette 
même question : 

Genève, le 15 octobre 1946. 

Monsieur le conseiller municipal, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil d'Etat, par un arrêté en 
date du 12 octobre 1946, a fixé la session périodique du Conseil municipal de 
la Ville de Genève du mardi 15 octobre au vendredi 15 novembre 1946, inclusi
vement. 

Vous trouverez ci-après l'ordre du jour général de cette session, ainsi que 
celui de la première séance convoquée pour le mardi 22 octobre 1946, à 20 h. 30 
précises. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller municipal, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

Le président du Conseil municipal: 
Edmond GANTER. 

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT 

du 12 octobre 1946 

vu la lettre du 1er octobre 1946 du Conseil administratif de la Ville de 
Genève demandant la convocation du Conseil municipal en session périodique; 

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

Arrête: 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en session pério
dique du mardi 15 octobre au vendredi 15 novembre 1946 inclusivement. 

Certifié conforme, 
Le chancelier : A. TOMBET. 

Le président. Depuis notre dernière séance, la République a fait une grande 
perte en la personne de M. Charles Rosselet, conseiller d'Etat, qui siégea dans 
ce corps de 1931 à 1935. 
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Magistrat intègre, d'un admirable esprit de dévouement à la chose publique, 
et d'une absolue droiture; défenseur de tous les instants de la classe ouvrière, 
le regretté disparu nous laisse l'exemple d'un parfait honnête homme et d'un 
grand citoyen. 

Je vous prie, Messieurs les conseillers, d'honorer sa mémoire en vous levant. 
(U assemblée se lève.) 
Je vous remercie. 

Nous avons reçu de M. Bornmer la lettre suivante : 

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

Monsieur le président,. 

J'ai l'honneur de vous informer que je suis rattaché depuis quelques mois 
au parti socialiste de Genève et que comme tel je représente ce parti au sein 
de sa fraction dans ce Conseil. 

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

Le président. Il en est pris bonne note. 
Nous avons reçu une lettre du Mouvement romand des classes moyennes. 

En désirez-vous la lecture ? 

Plusieurs voix. Non. 

Le président. Dans ces conditions, elle est déposée sur le bureau. 
M. Dovaz ne pouvant pas siéger à la commission des crèches, sera remplacé 

par M. Uhler. 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

Sauf avis contraire, le Conseil siégera le mardi et le vendredi à 20 h. 30. 
(Approbation.) 

2. Nomination de la commission des pétitions. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à la prési
dence qui désigne MM. Blanchard, Grauer, Case, Leuenberger, Billy, Maerky, 
Gysin, Berckten, Martin-du Pan, Dentan, Brun. 
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3. Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
de l'administration municipale pour l'année 1947. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à la prési
dence qui désigne MM. Novel, Ecuyer, Wenger, Pahud, Boucket, Gorgerat, 
Castellino, Sormani, Boujon, Charrot, Thévenaz, Burdet, Guinand, Ostermann, 
Keller. 

4. Présentation du projet de budget de l'administration municipale pour 
l'année 1947. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le projet de budget pour l'exercice 1947, que nous soumettons à votre 
approbation, présente comme résultat final, amortissements non compris, 
un excédent de dépenses sur les recettes administratives de Fr. 1.784.346,70 
Comparativement au budget de 1946 qui soldait par un 
déficit de » 2.303.883,05 

l'amélioration sur l'an dernier est donc de Fr. 519.536,35 

Les Services industriels prévoient comme amortissement 
sur les capitaux investis par la Ville de Genève Fr. 4.021.886,60 

tandis que la Ville de Genève amortira sa dette consolidée de Fr. 3.986.000,— 
Si, suivant les prévisions, la Ville de Genève avait, à la fin 
de l'exercice 1947, un découvert budgétaire de » 1.748.460,10 

elle aurait cependant diminué sa dette totale de Fr. 2.237.539,90 

Le Conseil administratif enregistre avec satisfaction une amélioration 
d'environ 520.000 francs sur l'an passé, mais regrette de ne pas arriver à l'équi
libre des recettes et des dépenses, bien qu'il ait examiné avec beaucoup d'atten
tion les économies administratives susceptibles d'être réalisées. 

En effet, malgré une plus-value appréciable du rendement des impôts, les 
dépenses sont en progression constante en raison du coût élevé de la vie et 
de certaines obligations auxquelles la Ville de Genève ne peut, pour les unes, 
se dérober, et, pour les autres, renoncer sans déchoir. L'augmentation a ses 
répercussions aussi bien sur les dépenses administratives courantes — tels 
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que le service social, les traitements du personnel, les frais généraux divers —• 
que dans l'exécution des travaux de construction ou d'entretien. Cet état de 
fait ne facilite guère la tâche du Conseil administratif qui, d'une part, doit, 
par une prudente gestion, garder intact l'excellent crédit dont jouit la Ville 
de Genève, mais, d'autre part, doit résolument aller de l'avant afin d'augmenter 
le rayonnement de notre cité dans tous les domaines. 

Le Conseil administratif souligne aussi que, durant ces dernières années, 
il a été submergé de demandes de crédits supplémentaires en cours d'exercice. 
Il s'agira toujours d'examiner très minutieusement ces demandes et de ne 
voter que celles qui s'avéreront incontestablement nécessaires. Et de grands 
travaux d'urbanisme et d'édilité devront être exécutés sans trop tarder. Il 
faudra alors concilier l'équilibre budgétaire avec ces inéluctables dépenses. 

Il est vrai que si nous nous en tenions à la loi sur l'organisation des com
munes, nous devrions vous proposer une augmentation des centimes addition
nels. 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 augmentation du rendement des impôts et sur un super-
bénéfice que verseraient les Services industriels — dans lesquels la Ville a 
investi près de cent millions depuis la fusion en 1931 — pour revenir à un 
équilibre complet du budget. 

Voici, par chapitres et articles, les commentaires sur un certain nombre de 
postes du budget: 

CHAPITRE PREMIER. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Recettes. 

ARTICLE 1. — Augmentation justifiée par le grand nombre de certi
ficats et attestations diverses délivrés par le secrétariat général, du fait des 
formalités d'après guerre. 

ART. 2. — Compensé aux dépenses, article 24. 

Dépenses. 

ARTICLE 1. — Variable, dépend du nombre des séances. 

ART. 24 a. — Forte hausse du prix des fournitures, compensé aux recettes, 
article 2. 

ART. 26. — Basé sur les dépenses de 1945. 
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CHAPITRE I I . 

FINANCES 

Recettes. 

ARTICLE 1. — Compensé aux dépenses, article 19. 

A R T . 3 à 6. — Augmentat ion de la valeur du centime additionnel. 

A. COMPTABILITÉ GÉNÉRALE. 

Dépenses. 

A R T . 15. — Augmentat ion du plafond assuré et du t aux des primes. 

A R T . 16. — Nouvelle convention avec le médecin-conseil. 

A R T . 18. — Nouvel article. 

E. LOYERS ET R E D E V A N C E S . 

Recettes. 

ARTICLE 1. — Acquisitions d ' immeubles et chiffres conformes aux loca
tions en cours. 

A R T . 4. — Nouvelle concession et rajustement du loyer. 

A R T . 9. — Nouvelle location. 

A R T . 18-33-34-36. — Basés sur les recettes de 1945 et à fin juillet 1946. 

A R T . 19 à 25. — Mêmes chiffres que pour l 'année 1946. Redevances encais
sées par l 'E ta t . 

A R T . 39. — Nouvelle rubrique. Les années passées, la somme était portée 
en déduction de la dépense « Chauffage ». 

Dépenses. 

A R T . 8. — Acquisitions d ' immeubles et basé sur les dépenses de 1945 et 
à fin juillet 1946. Correspectif aux recettes. 

A R T . 10-12-24-32-33-34 et 40. — Basés sur les dépenses de 1945 et à fin 
juillet 1946. 

A R T . 31. — Basé sur la dépense de 1945 et augmentat ion du prix de l 'heure 
des nettoyeurs. 
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F. INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

Recettes. 

ARTICLE 1. — Répartition basée sur 15 francs par part au lieu de 
13 francs. 

ART. 6. — Compensé aux dépenses, article 15. 

ART. 12. — Nouvel article, emprunt contracté en 1946. 

CHAUFFAGE. 

Les sommes portées aux postes « Chauffage » du budget de 1947, concernant 
les bâtiments publics, administratifs et scolaires de la Ville, sont les mêmes 
que celles de 1946. 

Il a été enregistré en une année pour les combustibles énumérés ci-après, 
les augmentations suivantes : 

Anthracite 15% 
. Coke 14% 

Bois 7% 
Boulets suisses 10% 

De plus, l'achat d'un tonnage égal au 12% de la consommation normale 
d'avant guerre est imposé à la Ville en boulets suisses, combustible dont le 
rendement est très inférieur à celui du coke, et d'un coût plus élevé. 

Toutefois, les augmentations ci-dessus ne justifient pas une modification 
aux postes « Chauffage » du budget, étant donné qu'elles sont compensées par 
l'économie que représentent les attributions de coke qui seront cette année 
en légère augmentation sur celles dont la Ville disposait l'hiver écoulé. 

Relevons encore que les chiffres prévus pour 1947 ne permettraient pas 
l'achat de l'ensemble des quantités de combustible attribuées par l'office de 
guerre, et qu'ils sont limités par la dépense pour l'achat du tonnage des 
qualités les meilleures, qui sera strictement nécessaire pour faire face à une 
saison d'hiver normale. 

CHAPITRE III. 

SERVICE IMMOBILIER, DES ÉTUDES ET BATIMENTS 

Dépenses. 

ART. 2. — Le titulaire ayant quitté l'administration municipale dans le 
courant de 1946, il a été procédé immédiatement à son remplacement par la 
mutation de l'employé figurant au poste 8. 

ART. 8. — Cet emploi est maintenu au budget, un nouvel architecte 
devant être désigné prochainement. 
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A R T . 23. — Augmentat ion des opérations d'acquisitions de hors-ligne 
résul tant des plans d 'aménagements , de rectifications et d'élargissements de 
rues. 

A R T . 25. — Hausse du pr ix des fournitures de bureau. 

A R T . 27 et 29. — Crédits insuffisants, renchérissement continuel de la 
main-d 'œuvre et des matér iaux. 

A R T . 31 . — Développement des é tudes envisagées pour les t r avaux 
futurs et confiées à des bureaux privés. 

A R T . 41. — Augmentat ion de la valeur du centime additionnel. 

CHAPITRE IV. 

SERVICE SOCIAL 

Recettes. 

A R T . 3. — Ristourne en rappor t avec le nombre des factures des Services 
industriels. 

Ar t . 4 et 5. — Diminution de l 'action de secours, compensé aux dépenses, 
article 14. 

Dépenses. 

A R T . 13 et 14. — Conséquences de l 'abrogation de l 'arrêté du Conseil 
fédéral du 6 septembre 1946. 

CHAPITRE V. 

A. SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

Dépenses. 

A R T . 7. — L'augmentat ion de la subvention à la Fondat ion de l 'O.S.R. 
s 'ajoutant à une subvention cantonale pe rmet t ra de porter à une année 
l 'engagement de tous les musiciens de l 'orchestre. La Ville disposera d 'un 
orchestre de 46 musiciens pour les représentations du Grand Théâtre et les 
concerts de plein air en été. 

A la disposition du Conseil administratif pour l 'organisation de concerts 
donnés par l 'Orchestre symphonique de Genève renforcé. 

Les concerts d 'été seront dorénavant assurés par l 'O.S.R. (sous chiffre 7). 

A R T . 12. — Subvention pour permet t re l 'équipement de la seule musique 
municipale actuellement encore en habit civil. 

A R T . 13. — Crédit pour permet t re l 'achat et la réparat ion d ' ins t ruments 
de musique qui n 'ont pu être renouvelés du fait de la guerre. 
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B. GRAND THÉÂTRE 

Dépenses. 

ART. 7. — Le nombre des machinistes occupés toute la journée a été porté 
de 4 à 6 durant la saison. 

ART. 9. — Amélioration du luminaire de scène. 

ART. 12. — Subvention pour représentations 
lyriques Fr. 140.000 

A la disposition du Conseil administratif pour 
garantir le déficit d'exploitation » 45.000 

Fr. 185.000 
Augmentation de salaires et garantie conditionnelle. 

ART. 13. — Différence entre le prix de revient et les recettes réalisables 
des spectacles lyriques à tarif populaire. 

D. KURSAAL 

Recettes. 

ART. 2. — Rajustement du prix des loyers. 

Dépenses. 

ART. 2. — Augmentation de l'indemnité assurée aux sapeurs-pompiers. 

CHAPITRE VI. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Dépenses. 

ART. 20. — Hausse du prix des livres et de la reliure. 

CHAPITRE VII. 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Recettes. 

ART. 2. — Les frais de rappels (imprimés et affranchissements) sont portés 
aux dépenses sous chiffre 9, alors qu'ils étaient jusqu'ici déduits des recettes. 
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Dépenses. 

ART. 3 et 4. — Modification résultant du passage d'une surnuméraire dans 
la catégorie des employés réguliers. 

ART. 8. — Hausse du prix des livres et de la reliure. 

ART. 9. — Compensation aux recettes (voir art. 2). 

ART. 10. — Augmentation compensée aux recettes de la salle communale 
de Plainpalais. 

ART. 15. — Première annuité d'un crédit de 60.000 francs nécessaire pour 
renouveler le stock de livres de la bibliothèque de Plainpalais rendu quasi 
inutilisable par l'usure. 

CHAPITRE VIII. 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A. M U S É E D'ART ET D 'HISTOIRE. 

Dépenses. 

ART. 15. —• Acquisition de pèlerines pour les gardiens, le musée n'étant 
pas chauffé pendant l'hiver. • 

ART. 17. — Remise en état et remplacement de nombreux cadres anciens. 

ART. 29. — Complément de pension accordé à l'ancien conservateur des 
beaux-arts. 

ART. 30. — Première étape des travaux de rénovation de cette galerie. 

C. MUSÉE ARIANA. 

Dépenses. 

ART. 2. — Les remplacements exigent une dépense plus élevée que celle 
qui était prévue l'an dernier. 

ART. 4. — Réfection indispensable de la toiture. 

D. MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. 

Dépenses. 

ART. 15. — L'organisation d'une douzaine de conférences par année 
nécessite certains frais. 
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E. MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Dépenses, 

A R T . 4. — Le poste de conservateur de minéralogie a été rétabli à charge 
entière. 

A R T . 10 et 11. — Modification résultant de la nomination d 'un collabora
teur auxiliaire comme employé régulier. 

F. CONSERVATOIRE ET J A R D I N BOTANIQUES. 

Dépenses. 

A R T . 19. — Une peti te faucheuse est nécessaire pour l 'entretien normal 
du jardin. 

CHAPITRE X I I . 

E N Q U Ê T E S ET SURVEILLANCE, H A L L E S ET MARCHÉS 

Recettes. 

ARTICLE 1. — Suppression de la réduction accordée aux locataires. A la 
halle de Rive, toutes les cases sont louées. 

A R T . 3. — Davantage de locations et rajustement des prix. 

A R T . 4. — Rajustement des prix de locations. 

Dépenses. 

A R T . 16. — Hausse du prix des uniformes. 

CHAPITRE X I I I . 

ABATTOIRS 

Recettes. 

ARTICLE 1. — Augmentat ion du nombre des abatages. 

A R T . 2 et 4. — Rajustement des loyers. 

A R T . 5. — E n rappor t avec l 'augmentat ion de l ' abat âge. 

A R T . 7. — Augmentat ion des arrivages par la route. 

A R T . 12. — Variable. 

Dépenses. 

A R T . 3 et 10. — Nouveaux postes. 

A R T . 17. — Dû à l'emploi de l'énergie électrique. 



256 SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1946 

CHAPITRE XIV. 

A) SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

Recettes. 

ARTICLE 1. — Variable. 

ART. 5. — Augmentation du tarif des gardes. 

Dépenses. 

ART. 7. — Diminution des remplacements au P. P. par le personnel des 
compagnies. 

ART. 11. — Augmentation du matériel, soit neuf motos-pompes et achat 
d'un fourgon de premier secours. 

ART. 16. — Compensé aux recettes, article 5. 

ART. 17. — Augmentation de la solde. 

B) ÉCLAIRAGE DE LA VILLE ET PROTECTION ANTIAÉRIENNE 

ART. 3. — Installation de nouvelles lampes et augmentation de la puis
sance des lampes des rues et places. 

ART. 4. — La centralisation des commandes de l'éclairage public étant 
terminée, nous prévoyons peu de nouvelles installations en 1947. 

ART. 5. — Somme nécessaire pour l'entretien des postes sanitaires et 
abris publics, maintenus par le service fédéral P. A. 

ART. 6. — La somme de 10.000 francs représente la part de la Ville dans 
les frais du service cantonal P. A. tant que celui-ci est maintenu. 

CHAPITRE XV 

ÉCOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

Dépenses. 

ART. 4. — Augmentation de la subvention aux colonies, nombre d'enfants 
plus élevé et hausse du prix de revient de la journée. 

ART. 5. — Travaux de rénovation prévus dans différentes colonies. 

ART. 7. — Augmentation des prix alimentaires. 

ART. 12. — Rajustement des indemnités de nettoyage versées aux 
concierges. 

ART. 37. — Hausse des prix des fournitures. 
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CHAPITRE XVII. 

ÉTAT CIVIL 

Recettes. 

ART. 1 et 2. — Variables. 

Dépenses. 

ART. 12. — Augmentation de la participation aux frais de chauffage. 

ART. 14. — Reconstitution du stock. 

CHAPITRE XVIII. 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Recettes. 

ART. 1 et 2. — Augmentation des tarifs en rapport avec celle des four
nitures. 

ART. 4. — Basé sur les recettes de 1945. 

Dépenses. 

ART. 6. — En rapport avec les dépenses actuelles. 

ART. 8 et 10. — Diminutions dues à la transformation de nos voitures et 
corbillards du carbure à la benzine. 

ART. 9. — Augmentation de 20% consentie à l'adjudicataire pour la 
fourniture des cercueils et accessoires divers. 

ART. 12. — Correspond aux dépenses moyennes de ces dernières années. 

ART. 14. — Pas de réparations spéciales prévues pour 1947. 

ART. 20. — Traitement de deux gardes au lieu de trois. 

ART. 22. — Nouveau titulaire, non logé. 

ART. 23. — Augmentation annuelle statutaire du personnel. 

ART. 26. — Fourniture d'équipements pour le personnel occupé aux fosses. 

ART. 29. — Pension nouvelle à un ancien porteur. 

CHAPITRE XIX. 

Recettes diverses. 

ART. 4 à 6. — Compensés aux dépenses, art. 30 à 32. 
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Dépenses diverses. 

ARTICLE 1. — Suppression de l'allocation de 500 francs à l'Union 
pour l'art social (cessation d'activité). — Séjours de vacances pour élèves 
de l'enseignement secondaire augmenté de 1.000 francs. — Ecole d'études 
sociales (cours pour bibliothécaires): 2.000 francs. 

ART. 2. — Augmentation de 15.000 francs du crédit à disposition du Conseil 
administratif pour la propagande en faveur de Genève et le développement 
du tourisme. — Augmentation de 5.000 francs du crédit à l'extraordinaire; les 
frais d'édition du Journal des musées seront prélevés sur ce crédit. — La 
subvention pour le concours international d'exécution musicale est de 8.000 
francs, alors que pour le concours national elle est réduite à 7,000 francs. 

ART. 3. — Subvention de 250 francs à la Fédération franco-suisse Rhône-
Léman. 

ART. 8. — Nouvel article. 

ART. 14, 15, 19. — Variables. 

ART. 22 et 23. — Prévisions trop faibles. 

ART. 26. — Compression des dépenses. 

CHAPITRE XXII. 

VOIRIE ET TRAVAUX 

Recettes et dépenses. 

Voir rapport spécial présenté par le Département des travaux publics. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen d'une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Peney, conseiller administratif. Le Conseil administratif est heureux de 
vous présenter un projet de budget qui ne boucle pas par un déficit considé
rable; nous en avons eu un moment la crainte, mais heureusement l'augmen
tation de la valeur du centime additionnel nous a procuré une recette supplé
mentaire assez forte. D'autre part, grâce à cette augmentation, nous avons pu 
réduire à dix (au lieu de douze) les centimes additionnels pour l'aide à la 
vieillesse. Nous avons pris également un centime additionnel sur les deux 
prévus pour l'amortissement des abris, ce qui nous a ainsi permis d'ajouter 
trois centimes additionnels sur quarante-cinq pour couvrir les dépenses ordi
naires. 

J'attire votre attention sur le fait que les recettes sont mises à leur plafond 
et que, dans ces conditions, il ne faut pas s'attendre à une surprise sous ce 
rapport à la fin de l'année. D'autre part, en cours d'exercice, on vote énor-
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mément de crédits extraordinaires, ce qui a pour conséquence une augmen
tation constante du chiffre des dépenses. Il faudra donc veiller avec beaucoup 
d'attention à toutes les dépenses qui se présenteront pour que le déficit prévu 
aujourd'hui ne soit en tout cas pas dépassé. 

Pour le reste, nous avons rédigé un rapport qui paraît très clair, bien que 
bref. Il dit exactement ce que nous pensons. 

La situation de la Ville est bonne; elle reste bonne malgré ce déficit, mais 
nous devons faire attention, je le répète, de ne pas augmenter les dépenses 
afin de ne pas déséquilibrer le budget, ce qui aurait pour résultat de nuire 
fortement au crédit de la Ville de Genève. 

Je souligne ici que c'est grâce à cette gestion prudente du Conseil admi
nistratif que nous devons le succès du récent emprunt et que, dans ces con
jonctures, si la Ville de Genève veut pouvoir continuer à emprunter à des 
conditions favorables, meilleures même que celles qui sont obtenues partout 
en Suisse, il faut continuer à administrer avec prudence, ordre et méthode. 

Le projet est renvoyé à la commission du budget i. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de l'administration municipale pour 
l'année 19452. 

M. Burdet, rapporteur. 

Liste des sous-commissions : 

Département de M. Jules Peney : 

MM. Novel, Pahud, Boujon, Rollini, Ostermann, Deberti. 

Président-rapporteur : M. Boujon. 

Département de M. Fernand Cottier : 

MM. Gorgerat, Oltramare, Castellino, Thévenaz, Deberti, Ostermann. 

Président rapporteur; M. Ostermann. 

Département de M. Henri Sckoenau: 

MM. Oltramare, Gorgerat, Thévenaz, Castellino, Deberti, Ostermann. 

Président-rapporteur: M. Thévenaz. 

i Voir la composition de la commission, p. 248. 
2 Voir Mémorial 1945/1946. 
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Département de M. Samuel Baud-Bovy : 

MM. Ecuyer, Pahud, Blattner, Rollini, Deberti, Malignon. 

Président-rapporteur: M. Malignon. 

Département de M. Marcel Raisin : 

MM. Novel, Ecuyer, Boujon, Blattner, Ostermann, Malignon. 

Président-rapporteur: M. Blattner. 

Messieurs les conseillers, 

Les prévisions budgétaires pour 1945 faisaient apparaître un déficit de 
2.609.889 fr. 50, y compris les crédits supplémentaires votés par le Conseil 
municipal en cours d'exercice qui ont atteint la somme de 929.243 fr. 65. 

Le Conseil administratif, comme vous avez pu le relever dans son rapport, 
prévoyait pour 1945 une augmentation générale des dépenses, eu égard aux 
exigences toujours plus grandes qui avaient tendance à se manifester, 1° dans 
le domaine des œuvres d'entraide sociale et d'assistance (2.517.637 fr. 14 
dépensés en 1945) ; 2° frais d'état de guerre et d'après guerre, service écono
mique, loyer du mobilisé, dépenses pour la P. A., allocations de renchérisse
ment du coût de la vie aux fonctionnaires, ouvriers et petits retraités, sub
ventions d'intérêt général, etc. ; 3° coût toujours plus élevé d'entretien des 
propriétés municipales, dû à la hausse du prix des matériaux et de la main-
d'œuvre. 

Il faut constater que les craintes du Conseil administratif ne se sont réalisées 
qu'en partie puisque les comptes de 1945 se soldent par un déficit de 
1.186.225 fr. 72, soit de 1.423.663 fr. 78 inférieur aux prévisions budgétaires. 

Si ce résultat, somme toute, peut être considéré comme satisfaisant il ne 
faut pas oublier qu'il a son origine dans une très large estimation des dépenses 
d'une part, et d'autre part au contraire dans une sous-estimation des recettes. 

Nous attirons l'attention du Conseil administratif sur la nécessité de 
pallier à ce jeu des apparences, corollaire et écueil inévitables de la compa
raison entre un budget et un bilan, nous le voulons bien, en tenant compte 
d'une façon toujours plus précise, si possible, des recettes et des dépenses 
éventuelles, lors de l'élaboration du budget. 

Sans justifier la moindre inquiétude, la situation de la Ville semble devenir 
plus difficile, pour les motifs évoqués au début de ce rapport ; nous en percevons 
déjà les conséquences dans le déficit de trésorerie aux comptes généraux 
se montant à: 2.154.307 fr. 62, couvert par des rescriptions, emprunts transi
toires, faisant apparaître l'utilité d'un emprunt consolidé, la conjoncture étant 
extrêmement favorable tant par la situation solide sur le plan financier de la 
Ville de Genève que par l'état du marché de l'argent. 

La bonne rentrée des impôts, la taxe fixe, comme le versement par les 
Services industriels de la somme maximale prévue par la loi, soit 4.200.000 
francs, ont contribué dans une large mesure à maintenir des finances saines. 

4.780.000 francs ont été employés à l'amortissement des emprunts consolidés. 
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Le travail des sous-commissions se concrétise dans les rapports que vous 
lirez ci-après; comme par le passé elles se sont efforcées de faire ressortir ce qui 
est bien et ce qui peut être amélioré dans la gestion de la cité. 

Département de M. Jules Peney. 

Une fois de plus l'attention de la commission a été attirée par l'augmen
tation des dépenses téléphoniques. En 1943: 28.500; en 1944: 30.600 et en 
1945: 33.800 francs. 

Une centrale téléphonique est à notre avis — depuis longtemps exprimé — 
toujours à l'ordre du jour et nous pensons que la dépense serait assez vite 
amortie. Plusieurs projets sont à l'étude. 

Assurances. — L'augmentation des primes d'assurances: 

Incendie Fr. 19.313,70 
Dégâts d'eau » 3.617,80 
Bris des glaces » 1.643,50 

Soit Fr. 24.575 — 

provenant de la revalorisation provisoire des immeubles due à la hausse du 
coût des matériaux de construction et de la main-d'œuvre pendant la période 
de guerre, a été virée au débit du compte « Frais extraordinaires occasionnés 
par l'état de guerre ». 

CHAPITRE II. — Finances. 

Page 8, chiffre 7. — Taxe sur les créances garanties par gage immobilier 
pour couvrir les dépenses effectuées en faveur du payement du loyer des mobilisés 
{loi du 15 février 1941). — Diminution de recettes: fr. 107.143,04. 

Cet impôt-taxe a été supprimé dès 1945. — La loi du 15 février 1941 pré
voyait du reste qu'il n'était que provisoire et serait supprimé dès que les 
circonstances le permettraient. 

Page 13, chiffre 20 à 23 et page 14, chiffre 38. Buanderie municipale. — 
Le déficit d'exploitation de 17.713 francs provient surtout du poste « combus
tibles ». Les tarifs ont déjà été relevés à deux reprises, mais nous pensons 
étant donné le but social de cet établissement, qu'il n'est pas indiqué d'aug
menter encore les prix. Avec la baisse du combustible et la possibilité d'en 
obtenir de meilleure qualité, l'équilibre pourra être obtenu. 

CHAPITRE XIX. — Dépenses diverses. 

Page 71, chiffre 30. Aménagement de la voie navigable du Rhône. — Le 
7 septembre 1945 le Conseil municipal a voté un crédit de 144.000 francs 
représentant la participation de la Ville de Genève à l'étude entreprise par le 
service fédéral des eaux. Cette dépense doit être amortie au moyen de deux 
annuités de 72.000 francs portées au budget des exercices 1945 et 1946. 
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Page 72. Dépenses extraordinaires occasionnées par Vétat de guerre. — 
Les principales dépenses de ce chapitre se composaient des salaires du per
sonnel temporaire, remplaçant le personnel mobilisé, les salaires des soldats 
sans travail lors de la démobilisation de leurs unités et engagés pendant de 
courtes périodes; les frais occasionnés par les services économiques (distri
bution des cartes d'alimentation), service de secours aux sans-abri, culture et 
séchage des légumes, dépenses pour la troupe (logement, chauffage, éclairage, 
paille, etc..) Ce compte est actuellement complètement soldé. 

Chiffre 39. Allocations au personnel. — En application de l'arrêté du 
Conseil municipal du 3 octobre 1944, le personnel ouvrier temporaire (chô
meurs) a été mis au bénéfice des allocations de vie chère (allocations portées 
de 32 et 34 cent, de l'heure à 63 et 65 cent.). D'autre part, les prévisions de 
dépenses établies en septembre 1944 ont été faites sur la base de: 

383 personnel régulier 
263 » temporaire 

soit au total . . . 646 

Or en 1945, à la suite de la démobilisation générale, un nombre important 
de temporaires (en mai 133, en juin 162) a été engagé. 

La somme budgetée s'est donc avérée insuffisante. 

Chiffre 43. Amortissement des dépenses effectuées en faveur du loyer des 
mobilisés et autres œuvres sociales. — L'amortissement budgétaire des dites 
dépenses correspond à la perception de 5 centimes additionnels Fr 716.492,90 

et au reliquat de la taxe sur les créances garanties par gage 
immobilier » 12.856,96 

Fr. 729.349,86 

Il est intéressant de donner un aperçu de l'activité de ce service qui a pris 
finie 31 juillet 1946. 

Du 1e r février 1940 au 31 juillet 1946, il a été répondu favorablement à 
18.128 cas représentant un total de loyers de fr. 4.890.518,50. 

De ce montant les propriétaires ont pris à leur charge . Fr. 976.484,75 
les locataires » 2.475.330,65 
les œuvres sociales de l'armée . . . . » 50.691,70 
l'Hospice général » 84.034,55 
le Bureau central de bienfaisance . . . » 200.250,95 
la Ville de Genève » 1.103.725,90 

28,96% des cas concernaient des Genevois, 
51,06% » » » » Suisses romands, 

3,33% » » » » Suisses du Tessin, 
16,65% » » » » Suisses alémaniques. 
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Il est superflu de répéter le rôle bienfaisant joué par ce service, il convient 
de remercier toutes les instances qui ont participé à cet heureux résultat. 
Disons également que la Ville de Genève a supporté tous les frais d'adminis
tration, qui se sont élevés à plusieurs centaines de milliers francs. 

Modernisation de la comptabilité générale. — La commission a appris avec 
satisfaction que les études tendant à cette transformation sont en cours et que 
plusieurs visites ont eu lieu en Suisse dans des villes possédant déjà ce système 
plus moderne. 

Cette transformation est prévue pour 1947. 

Contrôle financier de la Ville de Genève. — La commission a de même émis 
le vœu que les contrôleurs financiers de la Ville soient détachés de la compta
bilité générale et placés — comme à l'Etat de Genève et dans toutes les grandes 
villes suisses — sous la surveillance directe du chef du département 
délégué aux finances. 

Cette question sera examinée par le Conseil administratif lors de la nou
velle classification des fonctionnaires. 

Remarques générales. — L'année 1944 a clos l'ère heureuse des bonis et les 
résultats de 1945 accusent un déficit important. Il est vrai que la Ville de 
Genève a amorti en 1945, sur ses emprunts consolidés: 4.780.000 francs. 

Les recettes administratives qui avaient été évaluées à Fr. 23.700.174,30 
se sont élevées en réalité à » 25.568.419,72 

Les dépenses administratives, y compris les crédits 
supplémentaires votés en cours d'exercice, ont atteint la 
somme de » 26.754.645,44 

laissant un déficit de » 1.186.225,72 

l'amélioration sur les prévisions budgétaires se monte 
ainsi à » 1.423.663,78 

Les comptes généraux (amortissements compris) 
donnent comme totaux: 

aux recettes Fr. 29.380.337,82 
aux dépenses » 31.534.645,44 

faisant apparaître un déficit de trésorerie de » 2.154.307,62 

Sans être encore inquiétante, la situation des finances municipales devient 
sérieuse et la commission invite le Conseil administratif à la plus grande 
vigilance. 

La commission émet le vœu que la présentation des postes du Compte 
rendu soit faite d'une façon plus judicieuse et plus claire. Il manque souvent 
les explications les plus indispensables pour certains postes. 



264 SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1946 

Département de M. Henri Schoenau. 

CHAPITRE III. — Service immobilier, des études et bâtiments. 

Le budget prévoyait aux recettes 145.000 francs. 
En réalité ces dernières n'ont atteint que fr. 142.491,11. 
La différence, soit 2.508 fr. 89, provient uniquement de la diminution de 

la quantité d'eau utilisée par les immeubles productifs de revenus. 
Alors que les prévisions budgétaires prévoyaient un total de dépenses de 

1.482.150 francs, ce chiffre a été dépassé de fr. 23.653,36. Cette différence se 
justifie principalement par une augmentation des frais d'entretien des bâti
ments locatifs motivée par une hausse sensible de la main-d'œuvre et des 
matériaux et par un dépassement du crédit du Conseil municipal du 16 juin 
1942 dont la dernière annuité figurait dans les comptes de cet exercice. 

CHAPITRE IV. — Service social. 

La présentation des comptes de ce service peut laisser croire à une aug
mentation sensible des charges, ce qui n'est en réalité pas le cas. 

En effet, si l'on fait abstraction de la participation à l'aide à la vieillesse, 
service cantonal dans lequel la Ville de Genève ne fait que comptabiliser la 
valeur de huit centimes additionnels, nous avons aux recettes une augmen
tation de fr. 165.755,20 provenant du développement de la vente à prix réduit 
des produits de première nécessité, tandis que les dépenses subissent une 
diminution de fr. 149.666,46, réparties sur l'ensemble du chapitre et ne 
donnant lieu à aucune observation. 

L'indication contenue dans le compte rendu administratif relative au 
nombre de foyers et de familles bénéficiant des conseils et des différentes 
prestations du service social, indique d'une façon très nette les services que 
rend notre institution municipale dans un milieu où un soutien moral et 
matériel de la collectivité est nécessaire. 

Département de M. Samuel Baud-Bovy. 

CHAPITRE V. — B) Grand Théâtre. 

Page 27, chiffre 1. — L'excédent de dépenses de fr. 2.132,60 provient du 
fait que pour la deuxième partie de la saison théâtrale, des heures supplémen
taires ont dû être effectuées et des ouvriers saisonniers engagés. 

Il est cependant à remarquer que la contre-partie de cette dépense supplé
mentaire est compensée aux recettes, puisque la société concessionnaire du 
Théâtre a été débitée de ces montants selon bordereaux. 
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D) Kursaal. 

Page 29, chiffre 4. — La dépense de fr. 9.371,30 non budgétée résulte d'un 
avenant apporté à l'art. 11 de la convention du 23 janvier 1935 liant la Ville 
de Genève et la Société d'exploitation du Kursaal. — Cet avenant a été signé 
le 28 avril 1943 sous la gestion de l'ancien Conseil administratif. 

L'actuel Conseil administratif s'est trouvé devant un état de fait accompli, 
et le conseiller administratif délégué a été dans l'obligation d'exécuter les 
exigences contenues dans cet avenant dont la sous-commission a tenu à prendre 
connaissance. 

La commission plénière doit souligner qu'elle s'étonne de cette modifi
cation apportée à la convention entre la Ville et le Kursaal, modification 
pouvant entraîner pour la Ville de Genève une dépense jusqu'à concurrence 
de 10.000 francs par année. 

CHAPITRE VI. — Bibliothèque publique et universitaire. 

Page 31, chiffre 14, dépenses. — Pour les besoins du service, et des motifs 
d'ordre intérieur, un employé a été déplacé du Musée d'art et d'histoire en 
cours d'année. — C'est la raison pour laquelle le poste n'a pu être budgété. 

Il en résulte du reste une économie au chapitre VIII, Musée d'art et 
d'histoire. 

CHAPITRE VIL — Bibliothèques municipales. 

Page 33, chiffre 9, dépenses. — L'augmentation de 4.000 francs environ 
résulte pour une grande part des frais d'affranchissement pour les innom
brables cartes de rappel. A noter cependant que pour 10 centimes d'affranchis
sement, la ville encaisse 20 centimes. 

La compensation se retrouve aux recettes de ce chapitre sous chiffre 2. 

CHAPITRE VIII. — C) Musée Ariana. 

Page 36, chiffre 3, recettes (Immeuble place Claparède 2). — La différence 
en moins de fr. 2.690,55 sur la somme budgétée résulte de la suppression du 
chauffage. 

L'écriture de contre-partie se retrouve au chiffre 15-, page 37. 

D) Musée d'ethnographie. 

Page 39, chiffre 9, dépenses. — La commission plénière a exprimé le désir 
d'obtenir le détail des acquisitions figurant pour une somme de fr. 4.057,85. 

En conséquence, la liste de ces acquisitions a été demandée et obtenue 
par la sous-commission. 
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E) Muséum d'histoire naturelle. 

Page 41, chiffre 22, dépenses. — Même observation que ci-dessus. La 
commission plénière a obtenu connaissance du détail des achats. 

F) Conservatoire et jardin botaniques. 

Page 43, chiffre 13, dépenses. — Le revenu du legs Muller en Fr. 1.000.— 
a été utilisé comme suit: Achat de livres . . . . Fr. 855.— 

» de plantes et fleurs » 145.— 

Total . . . Fr. 1.000.— 

La commission a estimé ne pas devoir faire figurer dans ce rapport la liste 
détaillée des achats imputés aux trois chapitres ci-dessus; cette liste est à 
la disposition des conseillers. 

Département de M. Marcel Raisin. 

La sous-commission, après l'examen des comptes de ce département, a 
obtenu de M. Raisin tous les renseignements désirés, ensuite des questions 
posées. 

CHAPITRE XL — Stades. 

Page 47, chiffre 6. Stade du Bois des Frères. — Le stade du Bois des Frères 
a été aménagé en 1935, au moment où la Ville a dû renoncer au terrain qu'elle 
louait à Balexert. Un petit vestiaire très simple a alors été installé par la Ville 
et un dépôt construit pour les sportifs. 

Ces installations étant insuffisantes et en très mauvais état, les services 
techniques de la Ville ont été chargés, au début de 1946, d'établir des plans 
pour la construction d'un petit bâtiment en bois devant servir de vestiaires 
pour les footballers. 

Un premier projet a été présenté par les services techniques à la demande 
des sociétaires; il a été modifié de façon à augmenter la capacité des vestiaires. 

Les plans ont été définitivement adoptés. Ils représentent un ensemble 
de dépenses d'au moins 21.000 francs. Le cube du bâtiment est de 222 mètres. 
Des soumissions viennent d'être ouvertes, le travail pourra commencer inces
samment. 

Ce bâtiment comprendra 2 vestiaires de 25 places, un w. c , un urinoir, 
2 locaux de 2 douches chacun, un local pour le matériel, un autre pour les 
arbitres, une infirmerie. 
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Le service des bâtiments estime que la construction durera deux ou trois 
mois. 

Le projet préalablement soumis à l'Association des clubs sportifs du Bois 
des Frères qui l'a adopté, a été approuvé par le Conseil administratif. 

D'importants drainages du terrain ont été effectués en 1944; des affaisse
ments ayant été constatés cette année le long des canalisations, la Ville a fait 
recharger les emplacements en contrebas. Un nouveau tassement beaucoup 
plus faible s'étant produit, une dernière recharge a été effectuée. 

L'emplacement du Bois des Frères est utilisé par diverses sociétés, princi
palement par des clubs de football et par un club d'athlétisme. 

Les clubs ont aménagé, il y a une dizaine d'années, une piste droite d'une 
centaine de mètres. Ayant placé une sorte de cendrée, qui est un résidu de 
l'usine à gaz, cette matière s'est révélée à la longue impropre à l'usage pour 
lequel elle était destinée. Une restauration de cette piste devra être effectuée 
en 1947. 

La dépense de 21.000 francs, à laquelle s'ajouteront quelques autres frais, 
notamment ceux du mobilier pour le service médical, devra être répartie sur 
les budgets de 1946 et de 1947 du compte « Stades; frais d'exploitation ». 

Chiffre 10. — Le chiffre de 30.000 francs représente la première annuité 
sur le crédit de 300.000 francs voté le 30 janvier 1945 par le Conseil 
municipal. Les plans primitifs, établis par l'architecte, M. Bommer, ont dû 
être revus, leur exécution dépassant trop fortement les crédits autorisés. 
De nouveaux plans ont été arrêtés qui donneront satisfaction aux sportifs 
malgré les réductions obligatoires qui ont dû être apportées. La commission 
des sports a donné son assentiment à ce sujet. 

Chiffre 11. — Cette somme de 1.500 francs concerne une participation de 
la Ville de Genève au contrôle médico-sportif institué par le Département de 
l'instruction publique et dirigé par M. le Dr Brandt. 

CHAPITRE XIII. — Abattoirs. 

Page 50, chiffre 16. — Recettes: fr. 2.695,50. La suppression du conti-
gentement de la viande ayant été envisagée, eu égard à la fin des hostilités, 
il n'a pas été prévu de recettes au budget pour ce poste. 

CHAPITRE XIV. — B) Eclairage. 

Page, 55, chiffre 4. — L'augmentation de fr. 87.224,90 à la rubrique de 
l'éclairage se justifie, d'une part, par la suppression complète de l'obscurcisse
ment et, d'autre part, par des améliorations de l'éclairage dans plusieurs 
secteurs de la ville. 
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Département de M. Fernand Gottier. 

CHAPITRE XVI. — Parcs et promenades. 

Page 62, chiffre 2. — Recettes diverses budgétées à 1.000 francs en 1945, 
contre fr. 10.141,55 en 1944. 

La différence provient précisément du fait que le poste ci-dessus de 
6.000 francs pour Beau-Séjour était, en 1944, compris dans les « Recettes 
diverses ». 

L'augmentation de fr. 1.355,90 sur le budget provient du fait que l'on a 
compris dans ce poste les loyers des loges de concierges et les ventes de four
rages, etc., qui figuraient auparavant aux recettes de loyers et redevances. 
Cette rectification est logique. 

Page 62, chiffre S. Recettes. « Entretien du parc Beau-Séjour ». — Versement 
de l'Etat pour l'entretien du parc, assuré par la Ville et dont les frais se trou
vent compris dans les dépenses générales, entretien des parcs et promenades. 

Page 63, chiffre 9 B. Dépenses: Création d'une roseraie à La Grange. 
20.000 francs à Vextraordinaire. — Cette somme représente seulement les frais 
de construction des murs, bassin, canalisation, etc. La roseraie, qui a coûté 
250.000 francs, est entièrement payée à l'heure actuelle. La différence de 
20.000 à 150.000 francs, soit 130.000 francs, a été prise tout d'abord au 
budget ordinaire, à raison de 15.000 francs par année pendant trois ans, soit 
45.000 francs, puis pendant deux ans sur le budget travail aux chômeurs, 
démobilisés, etc. soit Fr. 85.000, au total 130.000 francs. 

La sous-commission a été heureuse d'apprendre que si, d'une part, la 
Roseraie (12.000 m2 de surface) avait été confiée à un horticulteur, elle 
aurait coûté beaucoup plus cher; elle constitue, d'autre part, un enrichisse
ment des valeurs artistiques de la Ville. Déjà de nombreux visiteurs de pays 
étrangers s'intéressent à cette innovation, demandant des renseignements 
et la possibilité d'y placer des fleurs de leurs pays respectifs. 

CHAPITRE XVIII. — Pompes funèbres et cimetières. 

Page 67, chiffre 11. Frais de bureau et de publicité. — La sous-commission 
demandait: 1) si la publicité était bien nécessaire; 2) pourquoi un dépassement 
important de fr. 2.688,85. 

Les pompes funèbres sont une entreprise commerciale d'utilité publique; 
il est nécessaire de lutter contre la concurrence en faisant de la publicité. 
Il est difficile de freiner les dépenses pour diminuer ce poste, car quantité 
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d'œuvres, soutenues par la ville, demandent des annonces (crèches, colonies 
de vacances, etc.) de même que le Théâtre, le Kursaal, etc. Enfin, l'augmen
tation constatée provient de l'augmentation de tous les frais, 30 à 40%. 

Chiffre 12. Dépenses diverses: fr. 70.223,95. En plus: fr. 15.223,95. — 
Ce poste comprend toutes les dépenses, y compris celles du service des cime
tières; les recettes aussi ont été en augmentation appréciable sur les pré
visions budgétaires. Si l'on veut mieux se rendre compte, il faut reprendre 
les divers postes de ce chapitre, et l'on constate alors que les recettes 
s'élèvent à Fr. 403.000 env. 

Convois et crématoires: dépenses, à » 367.000 » 

laissant un bénéfice de Fr. 36.000 env. 

La sous-commission demande que, pour ce chapitre comme pour tout le 
compte rendu en général, les postes soient à l'avenir dissociés, pour que l'on 
puisse rapidement se rendre compte de leur rendement ou de leur coût. 

Considérations générales. 

De 1938 à 1944 les comptes de la Ville de Genève ont soldé par un boni; 
l'exercice 1945 quitte ce palier d'équilibre financier puisqu'aussi bien il accuse 
un déficit. 

11 semble bien que dès lors nous sommes placés devant un carrefour. 
Nous nous trouvons devant l'alternative ou dépenser selon nos moyens 

ou créer les moyens pour faire face à nos dépenses; l'une a la force d'un prin
cipe, l'autre peut avoir l'avantage d'une audace bien pensée. 

La première exige des dépenses qui ne doivent en aucun cas dépasser les 
recettes; nous soulignons immédiatement le mérite de cette conception finan
cière, surtout sur le plan particulier. Cependant, s'il s'agit de la gestion d'une 
cité comme Genève, il faut se garder d'un esprit trop timoré, car nous pensons 
que le devenir d'une cité se construit jour après jour. Ceux qui ont la respon
sabilité du bien commun doivent prévoir l'avenir au delà de leur existence 
personnelle, de telle manière que l'œuvre entreprise par eux puisse être 
continuée raisonnablement. Cela nous conduit à considérer la seconde alter
native, c'est dans notre pensée d'harmoniser les recettes et les moyens finan
ciers avec les nécessités du moment, en prenant pour base le volume des 
impôts, de telle manière que cette méthode ne devienne pas un facteur trop 
sensible d'augmentation pour eux. 

Considérant la gestion de 1945, nous pouvons dire que le Conseil adminis
tratif s'est efforcé de maintenir son action entre ces deux tendances, solution 
la plus sage, pensons-nous, puisqu'il a pu boucler les comptes de la Ville avec 
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un déficit qui n'est pas en rapport avec les difficultés qu'il a eu à surmonter, 
difficultés que nous avons énumérées au début de ce rapport. 

Par conséquent la situation financière de la Ville est restée saine, ce qui 
lui a permis d'obtenir avec facilité les crédits nécessaires pour ses opérations 
et pour sa trésorerie. 

Les conseillers administratifs responsables ont donné toutes les explications 
et éclaircissements demandés par les sous-commissions, nous avons le devoir 
de le dire. 

Conclusions. 

D'une manière générale ceux qui administrent une ville, une communauté 
doivent se plier toujours davantage à ce que nous appellerons le temps inté
rieur de cette communauté, c'est-à-dire qu'ils ont l'impérieux devoir de se 
servir des conjonctures au moment propice et souvent dans des délais relative
ment brefs; le conseil administratif l'a compris, il a donc bien rempli sa tâche. 

La commission plénière chargée d'examiner les comptes rendus de l'admi
nistration municipale pour l'année 1945 lui exprime ses remerciements pour 
son effort, comme pour l'esprit civique qui a animé ses décisions. 

La commission vous propose, Messieurs les conseillers, d'adopter les projets 
d'arrêtés ci-après: 

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 1945, l'amortissement du capital investi dans les Services industriels 
excepté, sont approuvées et arrêtées à la somme de vingt-cinq millions cinq 
cent soixante-huit mille quatre cent dix-neuf francs et soixante-douze cen
times Fr. 25.568.419,72 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des em
prunts consolidés exceptés, sont approuvées et arrêtées à 
la somme de vingt-six millions sept cent cinquante-quatre 
mille six cent quarant-cinq francs et quarante-quatre 
centimes » 26.754.645,44 

faisant apparaître un excédent de dépenses sur les recettes 
d'un million cent quatre-vingt-six mille deux cent vingt-
cinq francs et soixante-douze centimes Fr. 1.186.225,72 
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Report . . Fr. 1.186.225,72 

Art. 2. — Les amortissements des emprunts consolidés, 
prévus pour l'exercice 1945, s'élèvent à la somme de quatre 
millions sept cent quatre-vingts mille francs 

Fr. 4.780.000,— 
et l'amortissement du capital investi 
dans les Services industriels, pour l'exer
cice 1945, à la somme de trois millions 
huit cent onze mille neuf cent dix-huit 
francs et dix centimes » 3.811.918,10 

laissant une différence de neuf cent soixante-huit mille 
quatre-vingt-un francs et quatre-vingt-dix centimes . . Fr. 968.081,90 
Le résultat final présente un solde de deux millions cent 
cinquante-quatre mille trois cent sept francs et soixante-
deux centimes Fr. 2.154.307,62 
qui sera porté au compte des « Résultats généraux ». = 

Art.Z. — 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 deux millions cent cinquante-
quatre mille trois cent sept francs et soixante-deux centimes. 

II 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour l'exercice 
1945; 

sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour l'exercice 1945 
est approuvée. 

Les projets sont adoptés en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu dans une prochaine séance. 

(Protestations.) 

Voix. En fin de séance. 

Le président. Désirez-vous que le troisième débat sur les comptes rendus 
ait lieu en fin de séance ? (Approbation.) 

Il en sera ainsi fait. 
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M. Peney, conseiller administratif. Vous me permettrez encore quelques 
paroles qui n ' auront d'ailleurs aucune incidence sur le vote que vous venez 
d 'émettre . 

Naturellement, nous avons lu le rappor t de la commission des comptes 
rendus, comme nous le faisons chaque fois et sans y chercher ni compliments, 
ni félicitations à notre adresse — c'est tou t à fait logique — nous trouvons 
dans celui-ci des critiques qui nous paraissent peu fondées. Ainsi, ce passage: 

« Si le résultat , somme toute , peut être considéré comme satisfaisant, 
il ne faut pas oublier qu'il a son origine dans une très large estimation des 
dépenses, d 'une par t , et, d ' au t re par t , au contraire, dans une sous-estimation 
des recettes. » 

La vérité est celle-ci : les dépenses prévues au budget étaient de 26.310.000 
francs; en réalité, elles se sont élevées à 26.754.000, soit une différence, en 
plus, de 444.000 francs. Je ne vois pas comment il pourrait y avoir eu une trop 
large estimation des dépenses, puisque nous trouvons un écart de 444.000 francs 
en sus : cette critique ne repose donc sur rien. 

En ce qui concerne les recettes, je rappelle qu'en ce qui concerne l 'estima
tion du rendement du centime additionnel, nous sommes obligés de nous 
adresser au Dépar tement cantonal des finances; c'est lui qui le détermine; 
s'il arrive que le chiffre de prévision ainsi fixé se t rouve inférieur au chiffre 
réalisé, que l'on ne connaît forcément que plus tard, il en résulte — ce dont 
nous ne pouvons que nous féliciter — un bénéfice en fin d'exercice. Mais cela 
n 'a pas toujours été le cas. E t peut-être vous souvenez-vous qu'il y a une 
douzaine d'années, le centime additionnel que Ton avait alors estimé à 
100.000 francs, n'en a rapporté que 89.000, d'où une perte de 11.000 francs pa r 
centime. C'était bien regrettable, mais ce n 'é tai t pas de notre faute. Il vau t 
mieux avoir des surprises en sens contraire. 

Cela suffit à montrer qu'il est extrêmement difficile de supputer avec 
beaucoup d 'exact i tude soit les recettes, soit les dépenses, surtout lorsque, 
comme nous le voyons chaque année ici, le Conseil municipal est obligé de 
voter nombre de dépenses extraordinaires en cours d'exercice. E t je t mets 
quiconque au défi d 'établir un budget dont toutes les prévisions se trouve
raient exactement réalisées. Les budgets sont bâtis sur des appréciations et 
sur les expériences. Je considère donc comme absolument gratuites ces affir
mations de la commission, mais je la remercie pour d 'autres observations, 
justifiées celles-là et dont nous tiendrons compte. 

M. Burdet, rapporteur. J e crois que M. Peney confond. Il se méprend en 
in terpré tant comme des critiques ces passages de notre rappor t . Nous savons 
fort bien qu'il est très difficile d 'arr iver à faire jouer exactement les prévisions 
et les comptes, nous l 'avons dit et répété tout au long de notre rappor t ; c'est 
un fait et je m'étonne que l'on veuille voir là une critique. D'autre par t , il est 
évident que l'on peut toujours améliorer tel ou tel poste du budget . En nous 
exprimant comme nous l 'avons fait, nous avons voulu sur tout at t i rer l 'a t tent ion 
sur l'effort que le Conseil administratif a déjà fait et continue de faire dans 
ce sens. Nos remarques sont de celles que l'on trouve généralement dans des 
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rapports de cette nature, elles sont pour ainsi dire classiques, en tout cas très 
normales. J'estime qu'il est du devoir de la commission d'attirer sur ces consi
dérations l'attention de ceux qui sont chargés d'établir le budget pour qu'ils 
sachent qu'ils sont suivis par la population qui tient compte de ces nuances. 
De toute façon, je maintiens pour mon compte personnel les termes que 
M. Peney a cru devoir relever. 

M. Peney, conseiller administratif. Je ne veux pas insister : j 'ai déjà répondu 
tout à l'heure. Il y a quelques années, un autre conseiller municipal, chargé 
de présenter le rapport, avait comparé le budget au « fil d'Ariane »; mainte
nant, et si l'on veut rester dans le domaine de la mythologie, on pourrait aussi 
comparer le chapitre des dépenses au « tonneau des Danaïdes »... (Hilarité.) 
Je me borne à dire encore au rapporteur que nous aimons la précision, 
l'exactitude, et que nous entendons nous y tenir dans toute la mesure du pos
sible. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2.600.000 francs pour la construction d'une école primaire dans 
l'ancienne campagne Trembley au Grand-Pré.1 

M. Corbat, rapporteur. Dans sa séance du 8 juillet 1946, la commission des 
travaux a procédé à un échange de vues concernant la proposition du Conseil 
administratif et a nommé, en vue de l'examen détaillé du projet, une sous-
commission composée de MM. Rossire, Dentan, Baud, Guignet et Corbat. 

Cette sous-commission désigna M. Corbat comme président-rapporteur. 
Chargée entre autres de l'examen des devis, grand cahier de 85 pages, elle 

a tenu quatorze séances auxquelles assistaient également M. Gampert, archi
tecte de la Ville et une fois, en l'absence de ce dernier, M. Ducret, du service 
immobilier. De même, M. Cottier, conseiller administratif, délégué au service 
des écoles, prit part à plusieurs réunions. 

La construction d'un bâtiment scolaire sur l'emplacement de la campagne 
Trembley fut évoquée en séance du Conseil municipal du 17 décembre 1943 
par M. Georges Borel. Immédiatement M. Cottier se mit en rapport à ce sujet 
avec le Département de l'instruction publique qui, après avoir fait procéder 
à une enquête approfondie, aboutit à la conclusion qu'un centre pédago
gique devait être créé dans cette région vu ses perspectives de développement 
et que, d'autre part, les statistiques et recherches quant au nombre et lieux de 
domicile des enfants confirmaient déjà la nécessité de construire en cet endroit. 

i Rapport du Conseil administratif, 89. Projet, 92. Renvoi à une commission et tour 
de préconsultation, 93. Désignation de la commission, 95. 
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A titre documentaire un plan schématique du quartier est joint au présent 
rapport. 

Encore sur la proposition de M. Borel un concours d'idées fut ouvert en 
automne 1944 et, sur 52 projets présentés, M. Roland Rohn, architecte gene
vois habitant Zurich, obtint le premier prix avec recommandation du jury 
de lui attribuer le mandat d'exécution. 

Ainsi que vous le savez, le Conseil administratif donne suite à cette recom
mandation et M. Rohn, après avoir établi un devis très détaillé et bien conçu, 
désigna un mandataire sur place en la personne de M. Ferdinand Duc, archi
tecte, rue du Rhône 96. 

Le projet prévoyait la construction d'un groupe scolaire comprenant 
trois subdivisions : 

un groupe scolaire de sept classes enfantines, 
un groupe scolaire de huit classes primaires garçons et 
un groupe scolaire de huit classes primaires filles, 

mais la commission municipale des écoles, après avoir entendu un rapport 
sur le résultat du concours, exprima le désir que la construction fût entreprise 
par étapes en commençant par l'école primaire de seize classes et les locaux 
annexes, comme le dit, au surplus, le Conseil administratif dans son exposé. 

Il est entendu que la sous-commission ne s'est pas préoccupée de l'implan
tation des bâtiments et de la conception architecturale, problèmes qui, déjà, 
avaient été résolus par les instances compétentes. Les plans lui ont révélé 
une excellente adaptation au terrain et aux arbres existants, ainsi qu'une 
bonne orientation des classes. 

Elle a limité son travail, en particulier, à l'examen des prix appliqués et 
au choix de certains matériaux mieux adaptés aux usages locaux et conditions 
climatiques. 

Ses remarques sont consignées sur sept feuilles annexes annotées par 
M. Gampert, architecte, dont je m'abstiendrai, si vous le voulez bien, de donner 
le détail, car ce serait, vous n'en doutez pas, un peu long. 

Cependant, tout en affirmant le maintien des avantages techniques, 
garantie de durée et solidité, pierre de taille, cuivre, isolation phonique et 
thermique, doubles vitrages dans les classes de gymnastique, radio dans les 
classes, la sous-commission a décidé la suppression d'un luxe superflu. D'autre 
part, elle a proposé l'abandon des douches dans le bâtiment scolaire étant donné 
que des installations analogues étaient déjà prévues à l'intérieur de la salle 
de gymnastique. 

Les travaux d'entourage des bâtiments figurant dans le devis pour un 
montant de 280.000 francs ont été partiellement scindés, c'est-à-dire que cer
tains travaux d'aménagement de jardins et de décoration artistiques seront 
exécutés par les soins des services respectifs dirigés par MM. Cottier et Baud-
Bovy, cela toutefois sous la surveillance de l'architecte, de façon que l'ensemble 
architectural ne soit pas déparé. 

De ce fait, il en résulte une économie notable. 
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Toutes les propositions de la sous-commission furent soumises par écrit 
à M. Rohn qui, accompagné de son représentant genevois, M. Duc, archi
tecte, vint à deux séances présenter ses observations. 

M. Rohn, fort compréhensif, partagea les conceptions de la sous-commission 
et admit la presque totalité des modifications proposées. Il présenta alors un 
devis rectifié qui prévoit une économie de 250.000 francs, soit donc une dépense 
globale pour l'école primaire de : 

2.600.000 francs au lieu de 
2.850.000 francs comme le prévoyait le devis initial, compte tenu des im

prévus fixés à 175.000 francs, soit le 7,29% environ du coût de la construction 
qui porte sur 26.000 m3 revenant à 89 francs le m3. 

Ici, il n'est pas inutile de souligner que cette importante réduction de la 
dépense n'affecte absolument en rien, ni la conception architecturale, ni la 
qualité des matériaux. 

D'autre part, la connexité entre l'école primaire et l'école enfantine prévue 
a engagé la sous-commission à demander à M. Rohn, pour la construction de 
cette dernière école, un devis qui atteint le chiffre de 800.000 francs environ. 

En outre, le vœu a été émis que toute diligence soit faite en vue du com
mencement d'exécution des travaux qui devrait avoir lieu, au plus tard, le 
printemps prochain et que, simultanément, d'entente avec le Département de 
l'instruction publique, des voies d'accès convenables à ce nouveau groupe 
scolaire soient aménagées. 

De plus, il est recommandé de faire sur place, dans la mesure du possible, 
les commandes de matériaux et de tous agencements. 

Le présent rapport, soumis en séance plénière de la commission des tra
vaux le 18 courant, a été ratifié à l'unanimité. 

Après coup, la commission porta son attention sur l'installation du chauf
fage à combustible solide et proposa, vu les restrictions toujours possibles des 
matières de combustion, qu'un dispositif spécial soit envisagé permettant, le 
cas échéant, une transformation facile et peut coûteuse du système adopté. 

En conclusion, la commission des travaux vous demande, Messieurs les 
conseillers, d'accepter la proposition du Conseil administratif à concurrence 
de la somme de 2.600.000 francs et sous réserve des modifications convenues 
avec M. Rohn. 

A la dernière heure, il m'est fait une remarque en ce qui concerne la réduc
tion sur les décorations artistiques, réduction de 35 à 15.000 francs pour 
seize classes primaires, peinture murale exclue, etc. 

Or, si la sous-commission a proposé cette réduction, elle a bien spécifié 
que si les circonstances l'exigeaient, toute latitude était laissée au Conseil admi
nistratif de rétablir ce crédit soit en prélevant cette différence sur les économies 
qui pouvaient être réalisées soit sur le montant réservé aux imprévus, qui se 
chiffre par environ 200.000 francs. 

En conclusion, la commission des travaux vous demande d'accepter la 
proposition du Conseil administratif à concurrence de la somme de 2.600.000 
francs, sous réserve des modifications convenues avec M. Rohn. 
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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 administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2.600.000 francs en vue de la construction d 'une école primaire dans l 'an
cienne campagne Trembley, au Grand-Pré. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera crédité 
du montan t éventuel d'allocations fédérale et cantonale et autres recettes 
qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie en dix annuités de 86.000 francs 
chacune qui seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre XVI, 
parcs et promenades) de 1947 à 1956, toutes réserves é tan t faites quant aux 
augmentat ions qui pourraient se produire en raison de l ' instabilité du marché 
des matér iaux et de la main-d 'œuvre . 

Art. 4. — Ces t ravaux et commandes seront soumis aux prescriptions de 
l 'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d 'ordre social 
auxquelles sont astreintes les adjudications de t ravaux et les commandes 
pour le compte de l 'administration municipale. 

Premier débat. 

M. Ostermann. J 'a i entendu avec beaucoup d' intérêt le rapport de la 
commission et je tiens à la féliciter du travail qu'elle a accompli. 

Nous avons appris avec satisfaction également que la commission était 
arrivée à réduire les frais de 2.850.000 à 2.600.000 francs. Si j ' a i bien compris 
le rappor t , cet te réduction provient en grande part ie du fait que certains 
aménagements de l'école seront renvoyés à la Ville de Genève. Je voudrais 
savoir quelle partie de ces frais sera renvoyée à la Ville de Genève. Je me 
permets de faire remarquer qu'en p ra t iquan t de la sorte, on ne fait pas une 
économie réelle. On transporte du budget voté à la Ville les frais qu'occasion
nera l 'aménagement du parc autour de l'école de Saconnex. 

D'autre part , je voudrais me permet t re de demander à la commission de 
nous dire si le Dépar tement de l ' instruction publique a prévu une marge 
suffisante pour le nombre des classes. Vous dites que vous aurez seize classes 
et, d 'autre part , le rappor teur déclare au début du rappor t , que le quart ier 
présente des perspectives de développement. J e ne voudrais pas que nous 
nous trouvions dans la situation de l'école de Bertrand qui, avan t même d'être 
terminée, s'est révélée trop peti te. Je voudrais donc savoir si le Dépar tement 
de l ' instruction publique a pris les mesures nécessaires pour que, d'ici quelques 
années, nous ne nous trouvions pas devant un groupe d'écoles t rop pet i t 
pour le nombre des enfants du quartier. 
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M. Corbat,'rapporteur. Vous venez d 'entendre M. Ostermann et, en réponse 
à ses observations, je rappellerai un court passage de mon rapport en ce qui 
concerne les t r avaux de la sous-commission : 

« Elle a limité son travail , en particulier, à l 'examen des prix appliqués 
et au choix de certains matériaux mieux adaptés aux usages locaux et 
conditions climatiques. » 

Or, comme je l'ai dit , rien dans la conception architecturale n 'a été modifié, 
ni dans la qualité des matér iaux. Si vous désirez quelques détails, comme je 
l'ai compris d'après l 'observation de M. Ostermann, je demanderai au président 
de bien vouloir donner la parole à l 'un de nos spécialistes de la sous-commis
sion, entre autres à M. Rossire, pour qu'il précise certains points . 

M. Rossire. Je demanderai à M. Ostermann de préciser les postes dont il 
veut parler et qui sont laissés aux soins de la Ville pour l 'exécution des t ravaux . 
Je suppose qu'il envisage, par exemple, la question des jardins et des planta
tions. Ce poste représente une somme de 20.000 francs. Il est normal que, dans 
un budget de construction, nous demandions que les dépenses relatives aux 
plantes soient prises sur le budget ordinaire des parcs et jardins. Je tiens à 
rappeler que les économies qui ont été faites portent sur tout sur la s t ructure 
de la construction. Il était d 'abord prévu des murs en briques de terre cuite et 
nous avons proposé de remplacer ces matér iaux par des plots de béton en 
ciment avec alvéoles d'air pour isolation; ces briques ont fait leurs preuves 
à Genève car chaque canton cherche à utiliser les matér iaux qui conviennent 
au pays, qui sont économiques et qu'il est possible d'avoir en suffisance 
sur place. Or. à Genève, nous n'utilisons, pour les murs extérieurs, que très 
peu les briques en terre cuite; elles sont employées pour les parois intérieures. 
Les conditions climatiques, chez nous, demandent une certaine protection, 
sur tout à l 'extérieur, avec des matér iaux moins hygrométriques que les briques 
de terre cuite. Le remplacement par des briques de ciment a été fait d'accord 
avec M. Rhon qui a admis notre proposition. Nous avons ainsi l 'avantage de 
pouvoir commander ces matér iaux à des maisons de la place. 

D'autre par t , une partie des dallages ont été prévus en granit et nous savons, 
par expérience — vous l'avez vu au Palais Eynard , Monsieur Oste /mann, où 
nous avons de ces dallages extérieurs — que ces dallages deviennent facilement 
sales et jaunes. Leur entretien est ext rêmement difficile. Nous avons proposé 
de remplacer une partie des dallages en granit de l ' intérieur par des grès qui 
sont très résistants et sur tout infiniment plus faciles à entretenir. Les tons 
permet ten t aussi à l 'architecte de réaliser son oeuvre avec les teintes chaudes 
dont il a le choix. M. Rolin a également accepté cette proposition. C'est une 
économie fort sensible puisque le prix des dalles de granit, rendues posées, 
est de 60 francs tandis que le grès ne coûte que 30 francs le mètre carré. Nous 
avons donc pu, sans nuire en rien à la solidité, à la qualité ou à la richesse de 
ton des matér iaux, réaliser une économie de 12.000 francs. 

Je ne veux pas prendre d 'autres postes; il y en aurait quant i té d 'autres . 
Je ne citerai que la question des locaux de douches. Le local qui a été sup
primé faisait double emploi avec un local de douche important prévu vers la 
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salle de gymnastique et où Ton peut, le cas échéant, ajouter des cfouches supplé
mentaires. Par conséquent, en supprimant ce local, il a été possible de déplacer 
et de centraliser le local de chauffage. C'est un point extrêmement important 
car vous savez tous, même ceux qui ne sont pas du métier, qu'un architecte 
cherche autant que possible à placer le local de chauffe dans la partie centrale 
des constructions. Cette solution sera possible par la suppression de ce local 
de douches. Le chauffage en sera plus facile et plus économique. Nous avons 
réalisé là également une économie d'environ 15.000 francs. 

Et ainsi de suite pour arriver à la somme globale de 250.000 francs environ. 
Je rappelle que, dans ce chiffre, la question des plantes n'intervient que pour 
20.000 francs. Je crois en avoir assez dit. Si vous désirez que je prenne d'autres 
postes, nous en aurions pour plusieurs heures. Il me semble que c'est superflu. 

Le projet est adopté en premier déSat. 

Deuxième débat. 

Les articles 1 et 2 sont adoptés. 

Article 3. 

M. Peney, conseiller administratif. Le texte de cet article a été modifié. 

M. Corbat, rapporteur. Alors, donnez-moi le texte de la modification; 
personne ne me l'a transmis; on m'a simplement indiqué la modification de 
chiffre que j 'ai signalée. 

M. Peney, conseiller administratif. J'avais remis toute une documentation 
qui modifie complètement ce texte. L'ancien texte ne dit pas comment le 
Conseil administratif trouvera ces trois millions. 

M. Corbat, rapporteur. Alors, qu'on me le donne. 

M. Peney, conseiller administratif. Le Conseil administratif est autorisé à 
émettre des rescriptions ou bons de caisse pour couvrir la dépense. 

Le président. S'agit-il d'un article supplémentaire ? 

M. Peney, conseiller administratif. Non, le texte de l'article 3 est simple
ment modifié. 

M. Corbat, rapporteur. Voici le texte du nouvel article 3 que l'on vient de 
me remettre : 

« Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip
tions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 2.600.000 francs. » 

L'article 3 (nouvelle rédaction) est adopté, de même que l'article 4. 
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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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2.600.000 francs en vue de la construction d'une école primaire dans l'ancienne 
campagne Trembley, au Grand Pré. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera crédité 
du montant éventuel d'allocations fédérale et cantonale et autres recettes qui 
pourraient être obtenues. 

Le solde débiteur de ce compte passera, en temps opportun, au compte 
« Valeurs improductives, bâtiments pour l'enseignement ». 

Art. S. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 2.600.000 francs. 

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. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je veux saisir l'occasion qui m'est 
offerte ce soir, à la suite du vote de ce crédit, pour remercier tout d'abord la 
commission des écoles pour le gros travail préparatoire qu'elle a fourni au 
moment de l'élaboration des projets et de la mise au concours; merci également 
à la commission des travaux et plus spécialement à sa sous-commission qui 
n'a pas consacré moins de quinze séances, sous la présidence de M. Corbat 
qui fonctionne aujourd'hui comme rapporteur, à l'analyse et à l'appréciation 
des devis. Merci enfin à tous ces messieurs ainsi qu'à ce Conseil municipal qui, 
dans son ensemble, a bien voulu voter à l'unanimité le crédit proposé, grâce 
auquel notre cité va être bientôt dotée d'une nouvelle école qui, j'en suis 
persuadé, ne tardera pas à être connue en Europe comme une réalisation 
unique, comme un établissement modèle, qui fera certainement honneur à 
Genève. (Applaudissements.) 

M. Thévenaz. Dans le même ordre d'idées que M. Cottier, après le vote 
unanime de ce Conseil municipal, je suis certain d'être ici l'interprète de nos 
collègues de l'arrondissement du Petit-Saconnex — cela sans distinction de 
parti — ainsi que du corps enseignant et de la population saconnésienne en 
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vous adressant nos sincères remerciements ainsi qu'au Conseil administratif, 
en particulier à MM. Schoenau et Gottier qui, depuis une année, n'ont pas 
ménagé leurs efforts pour la réalisation de cette belle œuvre, laquelle, comme 
vient de le souligner le conseiller délégué aux écoles, sera un modèle du genre 
et fera certainement honneur à notre ville. 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit destiné à la 
construction de nouvelles serres dans le domaine de Beaulieu, 
au chemin Baulacre.1 

M. Thévenaz, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Depuis de nombreuses années le service des parcs et promenades était 
préoccupé de la vétusté et de la décentralisation de ses installations. Nos 
serres sont dans un état lamentable. Elles n'ont jamais été prévues pour 
l'énorme production nécessaire à la décoration qui se chiffre entre trois 
et quatre cent mille plantes par année. En effet, nos serres sont telles qu'elles 
étaient au moment où les parcs sont devenus publics. Trop petites et mal 
comprises, elles n'étaient prévues que pour la culture de quelques plantes 
d'une seule propriété et non pas pour garnir l'ensemble de nos nombreux et 
magnifiques parcs. 

Par suite de l'élargissement du chemin Baulacre entre la rue du Grand Pré 
et l'école des Cropettes, l'emplacement où se trouvent les serres et cultures 
du service des parcs et promenades disparaît. Ce centre de cultures produit la 
moitié des plantes qui sont nécessaire à la décoration de la Ville. 

Il est de toute urgence de mettre à la disposition du service des parcs et 
promenades des installations modernes et des instruments de travail conve
nables en transférant les cultures des Cropettes dans la campagne Beaulieu, 
dans la partie qui est devenue propriété de la Ville de Genève. Nous avons là 
un emplacement parfait, comme orientation et insolation. Le terrain, proche 
de la ville et de la gare dispose déjà sur place de l'eau, de l'électricité et d'égouts. 
Cet emplacement réunit toutes les conditions exigées pour l'exploitation de 
cultures et le personnel se trouvera à proximité des parcs et promenades de 
la rive droite. La construction de ces serres s'harmonise parfaitement avec les 
bâtiments actuels, fours de séchage en été, serres en hiver, sur un terrain déjà 
équipé. 

Ces installations se trouveront donc situées dans le futur parc de Beaulieu, 
elles constitueront un motif d'intérêt pour les promeneurs et seront un élément 
à la fois décoratif et intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à la floriculture. 

i Rapport du Conseil administratif, 117. Projet, 120. Renvoi à une commission et 
tour de prCeonsultation, 120. Désignation de la commission, 126. 
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La commission des travaux émet le vœu qu'au moment où les serres de 
Mon Repos seront déplacées à Beaulieu, le bâtiment servant de dépôt à l'entrée 
du parc, rue de Lausanne, soit démoli. Cette vieille bâtisse dépare l'entrée de 
Mon Repos. 

La commission reconnaissant l'urgence de ces travaux vous propose, 
Messieurs les conseillers, d'accorder au Conseil administratif un crédit de 
220.000 francs pour la constructions de nouvelles serres dans le domaine de 
Beaulieu, au chemin Baulacre (voir, ci-après, le texte de l'arrêté, voté sans 
modification). 

Premier débat. 

M. Guinand. Permettez-moi une observation sur un point de détail mais 
non dénué d'importance. La commission préavise en faveur de la démolition 
des bâtiments de Sécheron, mais non pas de ce qui subsiste de Vauberge de 
Sécheron où se trouve actuellement le siège du service des parcs et promenades. 
11 s'agit là d'un édifice qui a une valeur esthétique et un intérêt historique et 
qui doit donc être conservé. C'est du reste dans ce sens que M. Thévenaz 
a fait son rapport. 

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 
220.000 francs en vue de la construction de nouvelles serres dans le domaine 
de Beaulieu, au chemin Baulacre. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera crédité 
du montant éventuel d'allocations fédérale et cantonale et autres recettes 
qui pourraient être obtenues. Le solde débiteur de ce compte passera, en temps 
opportun, au compte «Valeurs improductives. Jardins, promenades, 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 220.000 francs. 

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. 
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Le président. Les quatre objets qui suivent sont du même ordre: il s'agit 
des allocations en faveur tant du personnel actif de la Ville que des retraités 
ou pensionnés. 

M. Peney, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous propose 
de prendre d'abord les deux projets visant les pensionnés et retraités (Nos 67 
et 69), puis les deux autres concernant le personnel en activité (N09 69 et 66) 
(Approbation.) 

Le président. Le Conseil est d'accord, nous procéderons dans cet ordre. 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour le versement aux pensionnés de l'admi
nistration municipale d'une allocation extraordinaire pour Tannée 
1946.1 

M. Maerky, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission unanime, après entente avec le conseiller administratif 
délégué aux finances, vous propose d'accepter le projet d'arrêté soumis à vos 
délibérations. 

La seule modification apportée par la commission est la suivante : 

au lieu de : Pensionnés jusqu'à Fr. 4.500.— . . . Fr. 200.— 
Pensionnés de Fr. 4.501.— et plus Fr. 150.— 

Chaque pensionné reçoit la somme de 200 francs. 

Le coût de l'ancien projet était de 66.500 francs. 

Si la proposition de la commission est adoptée, ce sera une dépense de 
67.300 francs. 

Nous vous recommandons à l'unanimité l'adoption du projet d'arrêté 
avec la modification dont nous venons de vous donner lecture (voir, ci-après, 
le texte de Varrêté, voté sans modification). 

M. Peney, conseiller administratif. Le Conseil administratif se rallie à la 
modification proposée. 

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

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

i Rapport du Conseil administratif, 223. Projet, 224. Renvoi à une commission et 
désignation, 224. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à verser aux pen
sionnés de l'administration municipale une allocation extraordinaire d'au
tomne 1945, fixée comme suit: 

A. Assurés. 

Pensionnés Fr. 200.— 

B. Ayants droit. 

1. Veuves avec charge légale de famille . . . . Fr. 200.— 
2. Veuves sans charge légale de famille » • 100.— 
3. Enfants » 40.— 

Art. 2. — Cette dépense figurera au compte rendu de l'exercice 1946 au 
chapitre XIX, Dépenses diverses, «Allocation extraordinaire d'automne aux 
pensionnés ». 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'attribution d'allocations de renché
rissement pour 1947 aux retraités et pensionnés de l'administration 
municipale ne bénéficiant que d'une modeste pension.1 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez désignée pour examiner le projet d'arrêté 
en question a entendu, sur sa demande, l'Union des retraités Ville et Services 
industriels. 

Tenant compte de la situation difficile d'un certain nombre d'anciens 
employés de la Ville et des Services industriels, la commission unanime vous 
propose de faire un effort en leur faveur. 

La commission tient néanmoins à faire remarquer qu'il ne s'agit pas là 
d'une obligation, les droits initiaux de ces retraités étant régis par des dispo-

i Rapport du Conseil administratif, 230. Projet, 231. Renvoi à une commission et 
désignation, 232. 
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sitions statutaires que nous ne pouvons modifier, mais bien d'un geste à l'égard 
de ces anciens serviteurs de la communauté. 

La proposition soumise au Conseil municipal prévoyait les allocations 
avec les normes de 

3.600 francs par année pour personne seule, 
5.000 francs par année pour deux personnes, 
6.000 francs par année pour trois personnes et plus. 

Nous vous demandons de porter ces normes à 

3.900 francs par année pour personne seule, 
5.400 francs par année pour deux personnes, 
6.000 francs par année pour trois personnes et plus. 

Le coût de l'ancien projet était de 207.000 francs; celui que nous vous 
demandons d'adopter est de 219.700 francs. 

Nous soumettons donc à votre approbation, Messieurs les conseillers, le 
projet d'arrêté suivant. (Voir p. 286 le texte de V arrêté, voté sans modification.) 

Premier débat. 

M. Pahud. J'ai une observation à présenter en ce qui concerne le cas des 
retraités car j 'ai bien l'impression qu'à la commission nous n'avons pas discuté 
suffisamment la question des allocations mensuelles pour 1947. En nous 
reportant au rapport à l'appui de la proposition du Conseil administratif du 
27 septembre, n° 69, nous constatons que celui-ci déclarait notamment: 

« Actuellement le coût de la vie n'a pas diminué, au contraire. La 
situation d'un certain nombre d'anciens employés de la Ville de Genève 
et des Services industriels continue à être difficile, du fait que leur pension 
a été calculée sur la base des salaires d'avant guerre... » 
Puis: 

« Il est bien évident que les droits initiaux à ces retraites sont régis 
par des dispositions statutaires que nous ne pouvons modifier. Nous 
estimons néanmoins qu'une mesure d'aide doit continuer à être prise en 
leur faveur. » 

Partant de la même idée, nous estimons que relever de 10 francs seulement 
pour 1947 le montant des allocations mensuelles n'est pas suffisant vu la cherté 
du coût de la vie; c'est pourquoi nous demandons, et j'en fais la proposition 
ferme, de porter l'augmentation à 15 francs; la dépense supplémentaire sera 
minime et ne risquerait donc pas de déséquilibrer le budget. M. Peney objecte 
que cela pourrait susciter d'autres revendications; cela peut être juste dans 
une certaine mesure, mais l'amélioration que nous proposons et qui ferait droit 
à la légitime requête des bénéficiaires est modeste. Il ne faut pas oublier que 
ces gens ont consacré le meilleur d'eux-mêmes, pendant la plus grande partie 
de leur vie, au service de la collectivité, et méritent donc à ce titre toute riotre 
sollicitude. 
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M. Peney, conseiller administratif. Le premier projet du Conseil adminis
tratif portait que les mariés, veuves, etc., touchaient 60 francs par mois, les 
célibataires, divorcés, etc., 50 francs par mois, les veuves avec charge de 
famille 60 francs, les veuves sans charge 40 francs. Les normes étaient de 
3.600 francs par an pour les personnes seules. Donc, une personne seule qui 
touchait plus de 3.600 francs n'avait pas droit à ces allocations; les autres 
normes étaient 5.000 francs pour deux personnes et 6.000 francs pour trois 
et plus. 

A l'unanimité, la commission a décidé de porter ces normes respectivement 
à 3.900, 5.400 et 6.000 francs. C'est ce qui a entraîné cette augmentation de 
12.700 francs. 

Le Conseil administratif a fait l'impossible pour donner satisfaction aux 
retraités. Ceux-ci, lorsqu'ils ont été entendus par la commission, ont demandé 
cette élévation des normes. Nous y avons accédé, et je crois qu'ainsi on leur 
donne en partie satisfaction. Evidemment on les satisferait davantage si l'on 
doublait les retraites. Mais nos moyens financiers ne nous le permettent pas. 
Le Conseil administratif s'en tient à ce qui est proposé et demande instamment 
au Conseil municipal de voter le projet tel qu'il est proposé par la majorité 
de la commission. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 

Article premier. 

M. Pahud. C'est ici que je propose mon amendement, savoir que les chiffres 
soient portés respectivement à 65 et 55 francs (au lieu de 60 et 50). Telle est 
ma proposition. 

M. Calame. Je m'étonne de cette proposition. Nous avons désigné une 
commission qui s'est occupée de ces normes. Cette commission a délibéré 
régulièrement au cours de trois longues séances, hier soir encore de 8 h. 30 à 
10 h. 30. Elle a longuement entendu M. Pahud, qui a pris la parole à de nom
breuses reprises et proposé la modification de plusieurs articles, mais n'a 
cependant présenté aucune proposition sur ce dernier objet. Il vient ce soir en 
soumettre une nouvelle en séance plénière du Conseil municipal. Je me demande 
pourquoi... 

M. Pahud. Je réponds à M. Calame qu'un conseiller municipal a toujours 
le droit de présenter une proposition d'amendement. 

Je maintiens ma proposition. 

Vamendement de M. Pahud est rejeté par 29 voix contre 20. 

L'article 1 est adopté, de même que les articles 2 et 3. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

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 pour 1947, calculée comme 
suit: 

A. Assurés. 

1. Mariés, veufs, divorcés et célibataires avec charge de famille, 
60 francs par mois, soit, par an Fr. 720,— 

2. Célibataires, veufs, divorcés sans charge de famille, 50 francs 
par mois, soit, par an ' » 600,— 

B. Ayants droit. 

3. Veuves avec charge de famille, 60 francs par mois, soit, 
par an Fr. 720,— 

4. Veuves sans charge de famille, parents et enfants, 40 francs 
par mois, soit, par an » 480,— 

Dans aucun cas, le total constitué par la pension additionnée à l'allocation 
extraordinaire et autres revenus dont pourrait bénéficier le pensionné, ne 
pourra dépasser les maxima du barème suivant: 

Fr. 3.900,— par année, pour une personne seule, 
» 5.400,— » » » deux personnes, 
» 6.000,— » » » trois personnes et plus. 

Art. 2. — La dépense sera portée au budget de 1947, chapitre XIX, Dépenses . 
diverses, « Allocations aux pensionnés ». 

Art. 3. — L'arrêté du Conseil municipal du 27 décembre 1945 est abrogé. 
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10. Rapports de la commission chargée d'examiner la propostion du 
Conseil administratif pour le versement d'une allocation extra
ordinaire pour l'année 1946 au personnel de l'administration 
municipale1. 

RAPPORT DE LA MAJORITÉ 

M. Maerky, rapporteur de la majorité. La commission chargée d'examiner 
le projet d'arrêté pour le versement d'une allocation extraordinaire complé
mentaire pour Tannée 1946 au personnel de l'administration municipale, 
s'est réunie en trois séances. Après avoir entendu le conseiller administratif 
délégué aux finances lui donner toutes les explications complémentaires ainsi 
que les renseignements utiles, sollicités par elle, elle a décidé à la majorité de 
vous proposer d'adopter le projet soumis à vos délibérations. 

La commission, sur proposition d'un de ses membres, émet le vœu que le 
Conseil administratif se montre libéral et compréhensif concernant l'octroi 
de ladite allocation au personnel temporaire. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est accordé aux magistrats et au personnel régulier de 
la Ville de Genève ainsi qu'au personnel engagé dans l'administration muni
cipale à titre temporaire, mais travaillant de façon constante, une allocation 
extraordinaire supplémentaire pour l'année 1946 fixée à la somme de 250 francs. 

En outre, chaque ménage de plus de deux personnes, recevra pour 
chaque enfant ou charge légale supplémentaire: 40 francs. 

Art. 2. — Cette dépense figurera au compte rendu de l'exercice 1946, 
chapitre XIX, Dépenses diverses, Allocations extraordinaires supplémentaires 
au personnel. 

RAPPORT DE LA MINORITÉ 

M. Novel, rapporteur de la minorité. Les membres de là commission dési
gnée pour l'étude du projet du Conseil administratif n'ayant pu trouver une 
solution commune, la minorité de la commission a jugé nécessaire de soumettre 
à l'appréciation de ce Conseil son point de vue et ses propositions. 

i Rapport du Conseil administratif, 217. Projet, 217: Renvoi à une commission et tour 
de préconsultation, 218. Désignation de la commission, 223. 
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L'an dernier, en date du 3 septembre 1945, par son projet, le Conseil 
administratif, en le justifiant par l'aggravation de la situation du coût de la 
vie, l'augmentation de l'indice passé de 151,7 à 153,4 affirmant que l'augmen
tation des denrées et produits et objets de première nécessité est plus élevée 
que ne l'indiquent les statistiques officielles, proposait au Conseil municipal 
d'accorder au personnel de l'administration municipale les allocations extra
ordinaires suivantes : 

Traitements jusqu'à 6.000 francs 300 francs 
» de 6.001 à 8.000 francs . . . 225 » 
» de 8.001 francs et plus . . . . 150 » 

En outre, pour chaque enfant ou charge légale supplémentaire, une somme 
de 30 francs. 

Il ne viendra sans aucun doute à l'idée de personne ici de penser que la 
situation s'est améliorée depuis l'an dernier. Bien au contraire, la montée des 
prix s'accentue et elle continuera aussi longtemps que la demande de produits 
de toute nature sera supérieure à l'offre des marchandises. C'est une loi natu
relle du régime économique actuel qui se dit libéral. 

Le Conseil fédéral, malgré tous ses efforts pour faire baisser le coût de la 
vie, s'est vu au contraire contraint dernièrement d'accorder au personnel de 
la Confédération des allocations de renchérissement dans une mesure encore 
jamais atteinte jusqu'ici. Le Conseil administratif, lui aussi, dans le projet 
qui nous occupe maintenant reconnaît que les denrées alimentaires, les vête
ments et chaussures, les combustibles, ont subi une augmentation plus forte 
en 1946. Le personnel enfin, alarmé de cette situation empirique, revendiquait, 
par la voix de ses représentants, une allocation de 400 francs. 

Dès lors, Messieurs les conseillers, nous devons bien convenir que le projet 
qui nous est soumis cette année est un peu contradictoire. 

En effet, d'une part, tirant les conséquences logiques de la situation, il 
augmente de 10 francs l'allocation pour enfants mais, d'autre part, il diminue 
de 50 francs, sur l'an dernier, celle qui est accordée aux traitements jusqu'à 
6.000 francs, tandis que les salaires de 6.001 à 8.000 francs reçoivent 25 francs 
de plus et ceux au-dessus de 8.000 reçoivent un supplément de 100 francs. 

Nous pensons que l'idée d'accorder aux salaires moyens et élevés une 
compensation équitable est juste et la minorité l'approuve, mais elle estime 
particulièrement injuste de la faire supporter en définitive par les salaires 
inférieurs. 

Pour ces raisons, Messieurs les conseillers, la minorité de la commission 
vous propose de modifier le chiffre de 250 francs de l'article premier du projet 
et de le remplacer par le chiffre de 300 francs. 

Premier débat. 

M. Peney, conseiller administratif. Les deux projets que nous avons présen
tés, relatifs aux allocations qui seront accordées au personnel de l'administra
tion municipale, seront certainement adoptés par les Services industriels, qui 



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1946 289 

par ailleurs ont travaillé à leur élaboration et se baseront donc sur les décisions 
du Conseil municipal pour fixer définitivement les allocations à leur personnel. 
Pour l'ensemble des deux administrations — Ville et Services industriels — 
la somme consacrée à ces allocations représentera 5,4 millions; j 'attire votre 
attention sur ce chiffre, qui est énorme. Je vous prie également de remarquer 
que la somme consacrée aux allocations en faveur du personnel de la Ville 
correspond exactement au chiffre du déficit du budget de la municipalité 
pour 1947. 

De tout cœur nous voudrions pouvoir donner davantage, mais je rappelle 
ce que j 'ai eu Poccasion de dire déjà à la précédente séance: lorsque les repré
sentants de l'Intersyndicale du personnel ont été reçus par le Conseil admi
nistratif, celui-ci, le matin même, dans une séance commune avec les délégués 
de l 'é tat et des Services industriels, avait décidé qu'il ne serait pas accordé 
d'allocation supplémentaire, étant donné la considérable plus-value des 
allocations de vie chère pour 1947. Nous sommes arrivés à nous mettre d'accord 
avec l'Intersyndicale; nous avons répondu au vœu de ce Conseil municipal 
qui nous disait, chaque année : « Recevez le personnel, discutez avec le per
sonnel. » C'est la pratique que nous suivons depuis plusieurs années déjà. 
L'an dernier, cela a été tout seul: on s'est mis vite d'accord, la question des 
allocations a été réglée en un tournemain, à la satisfaction des intéressés. 
Nous regrettons d'autant plus d'avoir à constater ce qui se passe cette année: 
les représentants de l'Intersyndicale acceptent le chiffre de 250 francs, en 
grosse amélioration sur la décision prise de concert entre les trois adminis
trations (Ville, Services industriels et Etat de Genève) de n'accorder aucune 
allocation supplémentaire. Le Conseil administratif, prenant en considération 
les vœux que vous avez formulés ici, accepte, par gain de paix et parce que 
l'on était d'accord avec les représentants du personnel, d'octroyer ces 250 francs. 
Et voilà que maintenant vous venez ici faire de la surenchère, vous avez l'air 
de tenir pour nul et non avenu l'accord intervenu... (Protestations à Vextrême-
gauche.) Si les représentants du personnel que vous déléguez auprès de nous 
n'ont pas mandat pour discuter et accepter les propositions qui leur sont faites, 
dites-le carrément; alors qu'on ne les envoie pas dans de pareilles conditions 
et que l'on n'importune pas le Conseil administratif inutilement ! De deux 
choses l'une : ou bien les représentants envoyés par le personnel auprès du 
Conseil administratif ont pouvoir de discuter et d'accepter des propositions, 
ou bien ils n'ont pas cette compétence et alors toute entrevue ne sert de rien ! 
Et voilà ce qui nous révolte profondément : nous nous sommes mis d'accord 
avec le personnel pour décider qu'il y aurait une allocation d'automne de 
250 francs, et maintenant on vient faire de la surenchère ! Nous consentons 
pour l'année 1947 un sacrifice supplémentaire considérable, environ 2 millions 
de plus. Nous avons réussi à faire participer les fonctionnaires de l'Etat — 
qui nous intéressent aussi — aux allocations de 1947, dans la même mesure 
que pour le personnel de la Ville et des Services industriels. La sagesse même, 
étant donné les importants résultats obtenus par le personnel, veut que l'on 
ne fasse pas de surenchère, que l'on s'en tienne à ce chiffre de 250 francs. 

Vous dites que la différence n'est pas énorme aux yeux de l'opinion publique. 
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Il y a les fonctionnaires, et nous travaillons certainement en ce moment comme 
depuis toujours dans leur intérêt, mais il n'y a pas qu'eux: il y a également 
les contribuables, qui sont écrasés d'impôts tout à la fois par la Confédération, 
par l'Etat et par la Ville — celle-ci ne percevant, et c'est heureux, que des 
impôts relativement modestes, ce qui contribue à rétablir un certain équilibre ; 
mais vous savez ce que l'Etat et la Confédération exigent pour leur part ! — 
nous devons donc, dis-je, prendre aussi en considération la situation des 
contribuables, nous devons nous placer sur un plan supérieur et voir, non pas 
une seule classe de la population, si digne d'intérêt soit-elle, mais l'ensemble. 

Dès lors, comment pourrions-nous souscrire à toutes les exigences du 
personnel ? Où irions-nous ? C'est impossible. Nous portons la responsabilité 
des finances municipales, ceux qui nous succéderont seront fort heureux de 
ne pas trouver la caisse vide, mais au contraire un bon crédit. Nous ne savons 
pas de quoi demain sera fait, ni quels partis prendront un jour le pouvoir en 
ville. Nous travaillons pour la collectivité; c'est le seul souci des intérêts de 
cette collectivité qui nous rend impossible d'accepter cette demande de 50 francs 
supplémentaires, tout en nous rendant compte que, sans doute, dans plus d'une 
famille, ce supplément serait le bienvenu. Mais la très considérable augmen
tation du chiffre des allocations pour 1947 sur celui de 1946 va, nous n'en 
doutons pas, faire réfléchir le personnel en lui montrant l'énorme effort de 
bonne volonté accompli pour améliorer son sort. 

Vous parlez des allocations consenties par la Confédération en faveur de 
son personnel... Eh bien, j 'ai fait faire le calcul et j 'ai constaté que, compte 
tenu de tous les éléments, ces allocations sont inférieures à celles que nous 
consentons à Genève; car, chose que vous n'avez pas dite et qui a pourtant 
son importance, c'est que la Confédération, elle, pratique toujours une retenue 
de 8% à la base sur les traitements, et c'est sur le salaire ainsi réduit de 8% 
que sont calculées les allocations de 25%. 

A la Ville, au contraire, dès que nous avons pu le faire, c'est-à-dire en 1937, 
nous avons supprimé la petite retenue sur les salaires à laquelle nous avions 
été contraints en 1935 parce que nous ne trouvions pas d'argent; depuis, les 
traitements pleins ont été rétablis et c'est sur le chiffre de ces traitements 
pleins, y compris les augmentations statutaires, que sont calculées les allocations. 

J'ai parlé ici le langage de la raison durant ces dernières années, et je pré
tends le tenir encore aujourd'hui en demandant au Conseil municipal d'en 
rester aux propositions du Conseil administratif, qui seront suivies encore 
ailleurs, demain, espérons-le. Je vous prie, en conséquence, de vous en tenir 
au projet approuvé par la majorité de la commission. 

M. Novel. Concernant les déclarations de M. Peney, qu'on me permette 
de regretter que l'on veuille nous mettre ici devant une situation qui serait 
définitivement réglée dès la première entrevue : le personnel est venu discuter 
avec les autorités administratives, par l'entremise de ses porte-parole venus 
en délégation avec leurs propostions et l'on s'est arrangé, paraît-il, sur un 
chiffre. Mais tout de même. les organisations syndicales sont encore libres, elles 
gardent toute leur indépendance. Quelle est l'organisation syndicale qui permet 
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que ses représentants aillent en discussion et ne reviennent pas faire état des 
propositions ou contre-propositions présentées ? 

Je regrette infiniment le procédé. Vous ne pouvez pas obliger les repré
sentants du personnel à accepter en première consultation ce que vous avez 
décidé de leur donner, vous devez leur laisser le droit de réfléchir et surtout de 
consulter leurs mandants. 

En ce qui concerne les allocations, qui coûteraient 6 millions à la Ville, 
quand il s'agit de donner quelque chose au personnel, on a l'habitude d'avancer 
des chiffres colossaux. Mais le rapport du Conseil fédéral, quand il a présenté 
son projet d'allocations au personnel fédéral, a fait état de sommes plus 
considérables/ L'opinion publique a pourtant avalé ces millions. En ce qui 
concerne le fond, on trouvera la solution que l'on voudra, mais il est absolu
ment injuste que, dans le moment où le coût de la vie continue d'augmenter, 
on donne 10 francs de plus pour enfants que l'an dernier, mais 50 francs de 
moins pour les salaires jusqu'à 6.000 francs. 

11 y a là quelque chose que le commun des mortels n'arrive pas à com
prendre. Si vous concédez qu'il y a augmentation du coût de la vie, puisque 
vous le reconnaissez pour les traitements de plus 6.000 francs, il est de première 
équité de faire bénéficier aussi les traitements jusqu'à 6.000. C'est pourquoi, 
à la commission il y a eu une minorité qui ne s'est pas inclinée et qui vous 
demande d'augmenter la prestation, pour une somme ne dépassant pas, 
paraît-il, 30.000 francs. Si les possibilités de la Ville se limitent à 30.000 francs, 
eh bien, M. Peney n'a plus qu'à mettre le clé sous le paillasson. 

M. Julita. Il y a contradiction dans ce qu'a dit M. Peney. Je pense que les 
entretiens qui ont eu lieu entre les délégués du personnel et le Conseil adminis
tratif sont très importants et qu'il y a lieu d'y porter toute notre attention. 
II serait également préférable que le Conseil administratif et les organisations 
du personnel puissent se mettre d'accord et ainsi nous pourrions arriver 
dans ce Conseil municipal à adopter une proposition d'unanimité. Mais je ne 
puis être d'accord avec M. Peney quand il parle de discussions concernant le 
personnel pour les allocations d'automne, et quand il dit, d'une part, que le 
Conseil administratif après longue discussion a décidé 250 francs, mais sans 
garantie et que, par contre, le personnel de la Ville, lui, devait s'engager à ne 
pas discuter ce montant. Si le Conseil administratif se réservait le droit de 
prendre encore une décision définitive, il va de soi que le personnel avait le 
droit également, comme lui, de réserver sa décision. 

Je voulais simplement établir ce petit point de détail. 
Je soutiens le rapport de M. Novel et la proposition de fixer l'allocation 

à 300 francs. On nous cite celle de la Confédération, de 270 francs, mais compa
raison n'est pas toujours raison. Le canton de Vaud va voter 400 francs, 
Zurich 400 francs, la ville de La Chaux-de-Fonds 300 et même le canton 
de Fribourg — le canton de Musy — a voté 300 francs. Je pense qu'avec 
300 nous ne ferons que notre devoir, en reconnaissance des services rendus par 
les fonctionnaires. 
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M. Guinand. Je partage tout à fait les vues de M. Julita sur le premiej 
point. En effet, il serait souhaitable que le personnel et le Conseil administratif 
se missent d'accord ! mais ce que je n'arrive pas à concevoir, c'est que soit 
d'un côté soit de l'autre on dit un mensonge : ou les représentants du personnel 
se sont déclarés d'accord sur le chiffre en question, sans réserve, comme l'a 
déclaré M. Peney; ou bien ce n'est pas le cas, et alors M. Peney aurait proféré 
une flagrante inexactitude, un mensonge, le personnel ne s'étant pas déclaré 
d'accord ? 

Lorsque nous faisons une transaction, et dans notre profession nous en 
faisons tous les jours, si un mandataire qui a déclaré être d'accord revient 
le lendemain sur cette déclaration, il a alors une mauvaise réputation dans 
toute la profession et auprès de tous les honnêtes gens. Il n'y a qu'une façon 
de se comporter: quand on a une fois donné son accord, il est donné. Ou bien 
alors l'on n'a pas de mandat valable et l'on ne fait pas comme M. Pahud qui, 
tout à l'heure, a dit: « Messieurs, j 'ai le droit de faire n'importe quelle propo
sition maintenant au Conseil municipal », alors qu'en commission il a donné 
son accord sans réticences ni réserves. C'est une attitude qui est condamnable 
et contre laquelle je proteste. (Approbation sur les bancs de la majorité.) 

M. Pahud. Je voudrais répondre deux mots à M. Guinand. J'ai bien le 
droit... (Exclamations, voix: Au vote \). Il n'est pas question de dire que nous 
avons donné notre accord tacite. Il faut reconnaître les choses franchement. 
On n'a pas discuté le problème comme on l'aurait dû. 

M. Guinand. Vous avez voté ! 

M. Pahud. Nous n'avons pas discuté le problème comme nous l'aurions dû. 
C'est pourquoi aujourd'hui, je suis revenu avec l'amendement que j 'ai proposé. 
Je regrette simplement que l'on discute ici et que la majorité bourgeoise refuse 
aux fonctionnaires le droit de discuter. 

M. Guinand. Je constate que M. Pahud a voté à la commission. Peut-être 
l'a-t-il oublié; c'est pourquoi il revient devant ce Conseil municipal en reniant 
le vote qu'il a émis. C'est une attitude qui est bien de son parti et qui le carac
térise parfaitement. (Exclamations et protestations à Vextrême gauche.) 

M. Novel. Je voudrais apporter une précision et demander à M. Guinand, 
avocat, qui s'y connaît en procédure, qui a une certaine expérience et un peu 
d'instruction si l'on ne peut pas admettre que certains membres de la fraction 
du parti du travail, étant donné la demande des retraités, aient le droit de 
proposer une augmentation de cette allocation. N'est-il pas permis à des gens, 
quels qu'ils soient, si haut placés soient-ils, après la séance, de se dire : Nous 
avons oublié telle question ? Y a-t-il là quelque chose de si extraordinaire 
que de reprendre l'affaire en débat public ? Je ne le pense pas. 

Je voudrais simplement demander à M. Guinand un peu d'honnêteté. Il 
peut arriver à chacun d'oublier. C'est ce qui s'est produit dans cette question. 

Je ne veux pas épiloguer en ce qui concerne la somme de 250 francs et 
les rapports entre Conseil administratif et personnel. Disons franchement 
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— c'est M. Peney qui l'a dit en séance de commission — il y a eu manque-
à-touche du côté du personnel. Un mandataire du personnel aurait avancé 
cette somme et M. Peney a avoué avoir sauté dessus. 

Le président. Nous sommes en premier débat et personne n'a le droit de 
parler plus de deux fois. 

Je mets aux voix la question suivante : L'assemblée veut-elle que le projet 
de la minorité soit soumis à un deuxième débat. Si rassemblée se prononce 
affirmativement, le deuxième débat aura lieu ; sinon la proposition de la mino
rité n'aura pas de suite. 

Par 28 voix contre 20 le Conseil se prononce contre un deuxième débat sur le projet de 
la minorité. 

Le président. Dans ces conditions, nous reprenons le projet de la majorité 
de la commission. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 

Les articles 1 et 2 sont adoptés. 

M. Julita. Je voudrais proposer un article 3 qui serait ainsi conçu: 
« L'urgence est déclarée. » 

En votant ce projet, je crois qu'il est dans l'intention du Conseil municipal 
de permettre aux fonctionnaires de la Ville de toucher cette allocation le 
plus vite possible. En acceptant l'urgence, les fonctionnaires pourront être 
payés ce mois encore et l'allocation serait doublement bienvenue. 

M. Peney, conseiller administratif. Jamais l'urgence n'a été votée les 
années précédentes, et si elle a été demandée, elle a toujours été refusée. 
Nous estimons en effet que cette question doit pouvoir être tranchée par le 
peuple, s'il le désire. Je ne pense pas qu'il y aura référendum, mais il est pré
férable de laisser au peuple tous ses droits. On ne met jamais la clause d'urgence 
pour des dispositions semblables. 

Le président. M. Julita maintient-il sa proposition ? 

M. Julita. Oui. 

La proposition de M. Julita est repoussée par 29 voix contre 23. 

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. — Il est accordé aux magistrats et au personnel régulier de 
la Ville de Genève ainsi qu'au personnel engagé dans l'administration muni
cipale à titre temporaire, mais travaillant de façon constante, une allocation 
extraordinaire supplémentaire pour l'année 1946 fixée à la somme de 250 francs. 

En outre, chaque ménage de plus de deux personnes recevra pour 
chaque enfant ou charge légale supplémentaire : 40 francs. 

Art. 2. — Cette dépense figurera au compte rendu de l'exercice 1946, 
chapitre XIX, dépenses diverses, allocations extraordinaires supplémentaires 
au personnel. 

11. Rapports de la commission chargée d'examiner la propostion du 
Conseil administratif pour le versement au personnel de l'admi
nistration municipale d'allocations extraordinaires de renché
rissement pour 1947 \ 

RAPPORT DE LA MAJORITÉ 

M. Maerky, rapporteur de la majorité. La commission chargée d'examiner 
le projet du Conseil administratif pour le versement au personnel de l'admi
nistration municipales d'allocations extraordinaires de renchérissement pour 
1947, a tenu trois séances. Sur demande de l'Intersyndicale du personnel de 
la Ville et des Services industriels, la commission a entendu une délégation 
de ce groupement qui a exposé ses desiderata. D'une manière générale, nous 
pouvons dire que les délégués ont reconnu l'effort fait par l'administration. 

La majorité de la commission n'a pu prendre en considération les deux 
points soulevés lors de cette entrevue, soit : 

1° La suppression de l'allocation dégressive, suivant le montant des salaires 
(1.200 à 720 francs); 

2° La suppression de la réduction de 50% de ladite allocation pour les 
célibataires. 

Le barème qui est soumis à vos délibérations a été soigneusement étudié 
par le Conseil administratif. Il tient compte et de la situation de nos fonc
tionnaires et de nos possibilités budgétaires. 

Il est juste et de toute équité que la Ville de Genève ainsi que les Services 
industriels accordent à leur personnel un salaire normal. 

Le barème d'allocations extraordinaires de renchérissement pour 1937 nous 
paraît raisonnable et la majorité de la commission vous propose de l'adopter, 
conformément au projet d'arrêté du Conseil administratif. 

i Rapport du Conseil administratif, 225. Projet, 229. Renvoi à une commission et 
désignation, 230. 
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Une seule modification a été apportée à l'unanimité par la commission. 
C'est celle de Varticle 4 du présent arrêté. 

Ancien libellé: 

En aucun cas il ne sera accordé d'allocation extraordinaire supplémen
taire, sous quelque forme que ce soit, pendant l'année 1947. 

Nouvelle rédaction : 

En principe, il ne sera pas accordé d'allocation extraordinaire supplé
mentaire pour 1947. 

Le coût du projet s'élèvera pour la Ville à Fr. 1.501.605 
pour les Services industriels » 2.750.000 

soit au total Fr. 4.251.605 

Messieurs les conseillers, la majorité de la commisson vous propose d'adop
ter le projet d'arrêté suivant (Voir, p. 297, le texte de l'arrêté, voté sans modi
fication) 

RAPPORT DE LA MINORITÉ 

M. Novel, rapporteur de la minorité. Le projet du Conseil administratif 
(n° 68) tient compte des expériences faites dans d'autres cantons et parti
culièrement dans l'administration fédérale en ce qui a trait à la compensation 
du renchérissement. Se référant au message du Conseil fédéral à l'Assemblée 
fédérale du 25 juillet dernier, il reconnaît que nous vivons dans un temps 
incertain et que les conditions d'existence ne seront consolidées que dans un 
avenir lointain. Il rend, d'autre part, attentif à la difficulté du recrutement et 
la nécessité, pour y pallier, de rétribuer convenablement le personnel, recon
naissant par ailleurs que le projet du Conseil fédéral est meilleur que celui 
qui est soumis aujourd'hui à ce Conseil, en ce qui concerne les catégories 
figurant en haut de l'échelle. 

Cette constatation est d'importance car on semble avoir un peu trop ten
dance à considérer l'effort de la Ville de Genève comme plus grand que ce qui 
se fait ailleurs. Il n'en est rien, notre cité accomplit, avec des hauts et des bas, 
son devoir social. Ce devoir social n'est pas accompli dans la mesure souhaitée 
par le personnel de l'administration municipale et cela est compréhensible 
car il est bon de demander un bœuf pour obtenir un oeuf. Cependant celui qui, 
victime de la situation économique présente qu'aggravent encore l'incertitude 
de l'avenir et les années qui accumulent les difficultés, est frappé du fait que 
plus le temps passe et plus élevées sont les allocations de renchérissement, 
moins elles semblent suffire pour simplement tenir. C'est que le charbon a 
augmenté, les chaussures, les vivres aussi et que le linge, les habits s'usent 
vite. Et cette constatation est faite aussi bien dans l'industrie privée que dans 
le personnel de toutes les administrations. C'est partout que le monde travail
leur cherche à rétablir la situation en revendiquant des augmentations de 
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salaires et on ne peut donc prétendre que le groupe des fonctionnaires soit 
privilégié vis-à-vis d'autres groupes de travailleurs. 

Dans ces conditions, Messieurs les conseillers, la minorité estime qu'il 
est nécessaire d'aller un peu plus loin que le projet qui vous est soumis et 
dont le coût restera, pour la Ville, dans les limites de ce qui lui est permis. 
La Ville vote d'assez nombreux crédits pour des manifestations sportives 
favorisant le tourisme et la venue de la clientèle étrangère, c'est fort bien; 
mais nous pensons qu'il est superflu d'ajouter que nos fonctionnaires dépensent 
tout leur argent dans notre cité et SQn commerce et qu'ils y paient aussi leurs 
impôts, étant comme tout le monde, contribuables. 

Le Conseil administratif, comme le projet l'indique, accorde une augmen
tation de 25% sur tous les traitements statutaires pour corriger les incon
vénients du système précédemment appliqué. Cette nouvelle disposition est 
tirée de l'exemple fédéral. Mais le projet fédéral ne tient pas compte d'une 
allocation dégressive et c'est dans cette disposition qu'il est meilleur. La 
minorité vous propose de supprimer cette dégression, non pas tant pour 
favoriser les gros salaires peu nombreux, mais bien la grosse majorité des 
salaires moyens de 6.000 à 8.000. 

D'autre part, la minorité estime que la réduction de 50% de l'allocation 
supplémentaire imposée aux célibataires est d'une grande injustice. Les 
célibataires se recrutent dans leur grosse majorité parmi les bas salaires de 
début. Beaucoup sont soutiens de famille, fortement imposés. Le projet fédéral 
tient compte des célibataires et accorde le 90% de la quote personnelle et 
le 80% à ceux qui n'ont pas de charges. 

La minorité vous propose en conséquence de modifier le point 2 de l'article 
premier de l'arrêté et de remplacer le chiffre de 50% par 75%. 

Enfin l'article 4 de l'arrêté a subi, en commission, une première modifi
cation. 11 a maintenant la teneur suivante: 

« En principe, il ne sera pas accordé d'allocation extraordinaire sup
plémentaire durant l'année 1947. » 

Le message du Conseil fédéral mentionne que les conditions d'existence 
ne seront consolidées que dans un avenir lointain et que, dans ces circonstances, 
il ne saurait être question de modifier dans leur principe les bases de l'échelle 
des traitements ou de renoncer au système des allocations de renchérissement. 
Cet article est donc absolument superflu. Nous croyons savoir, d'autre part, 
que le personnel n'a jamais réclamé des allocations au préalable, c'est-à-dire 
en prévision d'un renchérissement à venir. Il a subi ce renchérissement et en 
a tiré les conséquences nécessaires. Enfin la situation actuelle démontre, à 
rencontre de l'opinion de personnes trop pressées, qu'il sera prématuré de 
prévoir une baisse des allocations extraordinaires en 1947 déjà. La minorité 
vous propose donc de supprimer l'article 4. 

Le projet de la minorité est repoussé par 29 voix contre 22. 

Le projet propeeé par la majorité est adopté en premier, puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Pour 1947, les allocations extraordinaires suivantes 
pour renchérissement du coût de la vie sont accordées aux magistrats, au 
personnel régulier et temporaire, employés et ouvriers de l'administration 
municipale. Elles sont calculées comme suit: 

a) une allocation extraordinaire représentant le 25% des indemnités, 
traitements et salaires fixés pour 1947; 

b) une allocation supplémentaire fixée ainsi: 

1° Mariés, célibataires, veufs et divorcés avec une charge légale: 

Traitements jusqu'à 6.000,— . . . Fr. 100,— par mois. 
» de 6.001,—à 7.500,— » 90,— » » 
» de 7.501,— à 9.000,— » 80,— » » 
» de 9.001,—et plus » 60,— » » 

2° Célibataires, veufs et divorcés sans charge de famille: 

Le 50% de l'allocation précitée. 

Art. 2. — Une allocation complémentaire de 25 francs par mois est accordée 
pour tout enfant âgé de moins de vingt ans et par charge légale complète de 
famille. Ces allocations ne sont versées aux célibataires, veufs et divorcés 
avec charge que pour la deuxième charge et les suivantes. 

Art. 3. — L'octroi de ces allocations ne comporte pas de déclassement. 
Pour les employés mariés ou supportant une charge légale complète de famille, 
aussi bien en ce qui concerne le personnel régulier que le personnel engagé à 
titre temporaire mais travaillant de façon constante, le salaire annuel, y 
compris les allocations indiquées à l'article premier, ne pourra être inférieur 
à 6.200 francs. 

Le 10% du gain total réalisé par le conjoint et les enfants, pour autant 
qu'il dépasse 75 francs par mois, sera porté en diminution de l'allocation. 

Art. 4. — En principe, il ne sera pas accordé d'allocation extraordinaire 
supplémentaire, durant l'année 1947. 

Art. 5. — Les allocations de renchérissement du coût de la vie et les allo
cations familiales seront portées au budget 1947, chapitre XIX, Dépenses 
diverses, « Allocations au personnel ». 

Art. 6. — Cet arrêté annule celui du 27 décembre 1945. 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un 
immeuble à la rue Jean Jaquet n° 13. 

RAPPORT DU GONSIEL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Depuis 1929 déjà, l'acquisition de l'immeuble rue Jean Jaquet n° 13 est 
en question. Les consorts Bornet & Banfi l'avaient offert à la Ville pour la 
somme de 50.000 francs mais les tractations d'alors aboutirent partiellement 
avec un seul des propriétaires qui fut d'accord de céder sa part à la Ville 
pour le prix de 22.000 francs. 

Un pacte d'emption fut alors dressé le 2 septembre 1931 au profit de la 
Ville, sous réserve de droit de préemption légale conféré au co-propriétaire, 
avec une échéance fixée au 31 décembre 1931. Or, le 7 décembre 1931, le 
Conseil administratif est informé que la co-propriétaire avait fait usage de 
son droit et avait acheté la part en question. 

Les tractations reprirent maintes fois mais échouèrent régulièrement 
devant les exigences de Mme Banfi qui demanda successivement 70.000 et 
60.000 francs de son immeuble. 

L'association des intérêts des Pâquis intervint à plusieurs reprises pour 
réclamer la réalisation de l'élargissement de la rue et par là supprimer un 
danger constant pour la circulation. 

Or à la suite du récent décès de Mme Banfl, les héritiers, après avoir fait 
expertiser l'immeuble, viennent de l'offrir à la Ville pour la somme de 30.000 
francs, indemnité au locataire comprise. Ce prix très raisonnable, comparati
vement aux prétentions de l'ancienne propriétaire, se rapproche de l'offre la 
plus basse de 25.000 francs que la Ville avait faite et qui peut normalement 
être majorée de 20%, la situation actuelle du marché immobilier l'autorisant. 

Il ressort très clairement du plan que la verrue formée par cette propriété 
dans la rue Jean Jaquet est un danger permanent pour la circulation. Sa 
suppression permettra enfin de réaliser l'élargissement de la rue réclamé de 
longue date par les habitants du quartier et par l'Association des intérêts des 
Pâquis. De plus, l'ouverture ainsi élargie revalorisera la rue Jean Jaquet en 
lui donnant un débouché normal dans la direction du Palais Wilson, ce qui 
équivaut à mettre en valeur la série d'immeubles n09 5-7-9-11 de la rue Jean 
Jaquet récemment acquis par la Ville. 

Le Département des travaux publics consulté à ce sujet serait d'accord 
de faire procéder à la démolition des bâtiments et de faire exécuter les tra
vaux d'aménagement de la chaussée sur les crédits ordinaires mis à sa dispo
sition. 

Le terrain utilisable résultant de l'opération est de 170 m2, environ. Il 
pourrait être cédé à l'un des voisins de la parcelle tout en réservant au béné-
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fice de la Ville une servitude pour construction basse soit 4 m. de hauteur 
au maximum. 

Les services de la Ville proposèrent aux propriétaires voisins, MUes Lapp 
et Markstahler, de la rue des Pâquis 40 et 42, et la maison Huber, rue Jean 
Jaquet 15, la cession du terrain à bâtir. 

Alors que les premières se désintéressent de la question, la maison Huber 
offrit 60 francs le m2. Après tractations la maison Huber confirme son accord 
de reprendre le terrain résultant de l'opération pour le prix de 70 francs le m2 

sous les conditions habituelles et de servitude mentionnées plus haut. 
L'opération financière se présente ainsi: 

Achat de la propriété, indemnité au locataire comprise Fr. 30.000,— 
Vente du terrain à construire soit environ 170 m2 à 

70 francs le m2 » 11.900,— 

Dépense pour la Ville, environ Fr. 18.100,— 

Cette opération nous permettrait de réaliser enfin un élargissement abso
lument nécessaire et voir aboutir de longues et laborieuses démarches. 

En conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs les 
conseillers, les projets d'arrêtés ci-après: 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie de Mme Banfi-
Bornet en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 30.000 francs, 
indemnité au locataire comprise de la parcelle 2765, de 337 m2, avec 
bâtiments, feuille 53 du cadastre de la commune de Genève, section Cité. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 30.000 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition, indemnité au locataire 
comprise. 

Cette dépense sera portée au compte « Terrains divers » puis passera par
tiellement et en temps opportun au compte « Percements et élargissements 
de rues ». 

Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera amorti en deux annuités de 
15.000 francs chacune, qui seront portées au budget de la Ville de Genève 
(chapitre III, service immobilier, des études et bâtiments) de 1947 et 1948. 
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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. 

II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Maison Huber 
en vue de la vente par la Ville de Genève, pour le prix de 70 francs le m2 

du terrain à construire résultant de l'opération d'élargissement de la rue 
Jean Jaquet, 

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. — Le produit de cette vente sera porté au compte « Terrains 
divers ». 

Le Conseil déoide de renvoyer le projet à une commission. 

Personne ne demande la parole dans le sour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
partie de la parcelle 5657, sise rue du Cendrier-rue Kléberg, 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Afin de compléter l'assainissement du square Kléberg entrepris par la 
Ville en 1945, nos services ont poursuivi les négociations en vue de l'acqui
sition des dépendances de l'immeuble n° 12 de la rue du Cendrier, côté rue 
Kléberg, voisin de ceux dont la Ville est propriétaire. 

Une première proposition de 25.000 francs fut faite à la Ville, mais l'affaire 
ne put être poursuivie, la propriété ayant été revendue. 

La nouvelle propriétaire, la société immobilière Verlac, S.A., s'étant 
adressée à l 'Etat de Genève pour obtenir l'autorisation de transformer l'im
meuble rue du Cendrier n° 12, fut invitée à s'entendre avec la Ville de Genève 
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sur les modalités conventionnelles concernant la démolition du bâtiment 
n° 564 sur cour, soit dépendance, et la reprise du terrain destiné à l'aména
gement du square Kléberg. 

La société fit une offre de 30.300 francs, mais après diverses tractations, 
la propriétaire accepta finalement de procéder elle-même à la démolition 
de la dépendance en question, moyennant une participation financière de 
la Ville fixée à la somme forfaitaire de 8.000 francs pour la démolition. 

La Ville acquiert de ce fait environ 300 m2 de terrain nu nécessaire au 
dénoyautage et son aménagement sera effectué par le Département des tra
vaux publics. 

Cette opération immobilière est l'avant-dernier stade d'un bel assainisse-
men profitable à tout le quartier dès lors commercialement revalorisé. De 
plus, la Ville consolide par la poursuite du dénoyautage la valeur immobilière 
de ses quatre immeubles voisins nos 4-6-8-10 de la rue du Cendrier. 

L'opération financière se présente ainsi: 

Participation à la démolition Fr. 8.000,— 
Achat du terrain à céder » 7.000,— 

Dépense pour la Ville Fr. 15.000,— 

En conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs les 
conseillers, le projet d'arrêté ci-après: (voir ci-après le texte de l'arrêté, adopté 
sans modification). 

A la demande du Conseil administratif, le Conseil déoide d'entrer immédiatement en 
discussion. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société immobi
lière Verlac, S.A., en vue de la vente à la Ville de Genève, d'un terrain d'en
viron 300 m2, à détacher de la parcelle 5657, sise rue du Cendrier 12 — rue 
Kléberg, feuille 44 du cadastre de la commune de Genève, section Cité et de 
la participation de la Ville à la démolition de la dépendance sur cour, pour le 
prix global de 15.000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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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 15.000 francs, 
frais d'actes et de géomètre non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Percements et élargissements de 
rues ». 

Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera amorti en deux annuités: 
la première de 7.500 francs sera portée au budget de la Ville de Genève, cha
pitre III, service immobilier, des études et bâtiments, de 1947; le solde figu
rera au budget de 1948, même chapitre. 

Art. 4. — Cette acquisition 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. 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et financier de 
l'administration municipale pour Tannée 1945. 

Les projets sont adoptés par articles et dans leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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 approuvées et arrêtées à la somme de vingt-cinq millions cinq 
cent soixante-huit mille quatre cent dix-neuf francs et soixante-douze cen
times Fr. 25.568.419,72 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des em
prunts consolidés exceptés, sont approuvées et arrêtées à 
la somme de vingt-six millions sept cent cinquante-quatre 
mille six cent quarante-cinq francs et quarante-quatre 
centimes » 26.754.645,44 

faisant apparaître un excédent de dépenses sur les recettes 
d'un million cent quatre-vingt-six mille deux cent vingt-
cinq francs et soixante-douze centimes Fr. 1.186.225,72 
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Report . . . Fr. 1.186.225,72 

Art. 2. — Les amortissements des emprunts consolidés, 
prévus pour l'exercice 1945, s'élève à la somme de quatre 
millions sept cent quatre-vingts mille francs 

Fr. 4.780.000 — 
et l'amortissement du capital investi 
dans les Services industriels, pour l'exer
cice 1945, à la somme de trois millions 
huit cent onze mille neuf cent dix-huit 
francs et dix centimes » 3.811.918,10 

laissant une différence de neuf cent soixante-huit mille 
quatre-vingt-un francs et quatre-vingt-dix centimes . . Fr. 968.081,90 
Le résultat final présente un solde de deux millions cent 
cinquante-quatre mille trois cent sept francs et soixante-
deux centimes Fr. 2.154.307,62 
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 deux millions cent cinquante-
quatre mille trois cent sept francs et soixante-deux centimes. 

II 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour l'exercice 
1945: 

sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour l'exercice 1945 
est approuvée. 

14. Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

La séance est levée à 22 h. 25. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. Téléphone 4 04 48. 
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Interpellation de M. Gorgerat (ravitaillement en pommes de terre) . . 316 
Réponse du Conseil administratif 317 

Interpellation de M. Aubert (sentier le long du Rhône) 318 
Interpellation de M. Boujon (service des trarnwavs à la sortie des spec

tacles) 319 
Réponse du Conseil administratif 319 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. Aubert, Baud, Berchten, Billy, Blanchard, Blattner, 
Bouchet, Boujon, Brun, Burdet, Calame, Case, Castellino, Charrot, Corbat, 
Corboud, Deberti, Delamadeleine, Dovaz, Ducommun, Ganter, Gauthey, 
Gorgerat, Graner, Guignet, Guinand, Hauser, Hausmann, Julita, Keller, 
Loutan, Maerky, Félix Martin, Martin-du Pan, Monney, Novel, Oltramare, 
Ostermann, Pahud, Pesson, Rey, Rollini, Rossire, Schauenberg, Sormani, 
Thévenaz, Thierrin, Tschudin, Voutaz, Wenger. 

Membres absents excusés: MM. Bourgknecht, Dentan, Genevay, Gysin, 
Hubmann, Malignon. 

Membres absents non excusés: MM. Bommer, Dupont, Ecuyer, Jaccoud, 
Leuenberger, Uhler. 

MM. les conseillers administratifs Raisin, président, Peney, Cottier et 
Schoenau assistent à la séance. M. Baud-Bovy s'est fait excuser de même que 
M. Casai, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics. 

Le procès-verbal de la séance du 22 octobre est lu et adopté. 

1. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un immeuble sis 
à la rue Jean Jaquet n° 13.x 

M. Corbat, rapporteur. M. Baud a été désigné comme rapporteur de la 
commission, mais étant quelque peu indisposé ce soir, il m'a prié de le rempla
cer. En premier lieu, le rapporteur se réfère au contenu du rapport détaillé 
qui a été présenté au Conseil municipal par le Conseil administratif, puis il 
ajoute : 

La commission des travaux, au cours de deux séances — dont une sur les 
lieux — a été convaincue d'acquiescer par nécessité, à la proposition qui vous 
est présentée par le Conseil administratif. 

i Rapport du Conseil administratif, 298. Projet, 299. Renvoi à une commission et 
désignation, 300. 
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En approuvant cette opération qui permettra de donner à la rue Jean 
Jaquet un alignement normal, un gros inconvénient pour la circulation ainsi 
que de graves dangers d'accidents seront évités. 

Cette artère, située aux abords immédiats de la Maison des congrès et du 
Palais Wilson, facilitera grandement les accès et dégagements nécessaires à ces 
établissements, tout en donnant satisfaction aux habitants et à l'Association 
des intérêts des Pàquis. 

Enfin, en enregistrant la vente, par la Ville, d'une partie du terrain acquis, 
avec réserves et servitudes mentionnées dans la proposition, l'opération 
apparaît parfaitement normale au point de vue financier. 

Le Conseil administratif interviendra pour la mise en état de la chaussée 
dès l'échéance des délais référendaires, et la commission se doit de solliciter 
votre assentiment aux projets d'arrêtés ci-après (voir, ci-après, le texte des 
arrêtés voté sans modification). 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les projets sont adoptés par article 
et dans leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRETE 

I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie de Mme Banfi-
Bornet en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 30.000 francs, 
indemnité au locataire comprise, de la parcelle 2765, de 337 m2, avec 
bâtiments, feuille 53 du cadastre de la commune de Genève, section Cité. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 30.000 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition, indemnité au locataire 
comprise. 

Cette dépense sera portée au compte « Terrains divers » puis passera par
tiellement et en temps opportun au compte « Percements et élargissements 
de rues ». 

Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera amorti en deux annuités de 
15.000 francs chacune, qui seront portées au budget de la Ville de Genève 
(chapitre III, service immobilier, des études et bâtiments) de 1947 et 1948. 
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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. 

II 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Maison Huber 
en vue de la vente par la Ville de Genève, pour le prix de 70 francs le m2 

du terrain à construire résultant de l'opération d'élargissement de la rue 
Jean Jaquet, 

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. — Le produit de cette vente sera porté au compte « Terrains 
divers ». 

M. Corboud. Je tiens à remercier le conseiller administratif délégué aux 
travaux et le Conseil administratif tout entier, qui ont bien voulu réaliser un 
vœu depuis longtemps exprimé non seulement par l'Association des intérêts 
des Pâquis-Prieuré mais par toute la population du quartier. 

2. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
destiné à la souscription de la Ville de Genève à 1000 actions 
nouvelles de 500 francs de la «Swissair». 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La « Swissair », société anonyme suisse pour la navigation aérienne à 
Zurich, est née de la fusion, en 1931, de l'« Ad Astra » avec la «Balaire»; 
elle entend assurer l'exploitation des transports aériens réguliers et spéciaux 
de passagers, de marchandises et de courrier postal, ainsi que l'exercice de 
toute activité se rattachant au trafic aérien et la participation à des entre
prises similaires. 
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L'activité déployée par la « Swissair », société d'intérêt national, est appelée 
à se développer considérablement; son programme d'expansion s'applique non 
seulement au trafic aérien continental, mais aussi, sous certaines conditions, 
au trafic intercontinental, nécessitant un accroissement tant du parc d'avions 
que du personnel. Il s'agit, pour cette société, de satisfaire aux exigences 
résultant de l'utilisation grandissante de l'aviation comme moyen de trans
port et de tirer le meilleur parti des avantages de tous ordres que présentent, 
pour notre pays, les possibilités de liaisons rapides et directes avec les villes 
les plus lointaines. 

C'est pour lui permettre de réaliser ce programme que la « Swissair » entend 
porter de 1.500.000 kilomètres en 1938 à 5 millions, en 1947, le nombre de 
kilomètres de vol; elle compte répondre largement aux voeux exprimés par 
diverses régions et escompte une progression de ses transports par un dévelop
pement normal de 5 ans environ jusqu'à 10 ou 20 millions de kilomètres par 
an. Elle se propose, dès lors, d'acheter de nouveaux appareils pourvus des 
derniers perfectionnements et de compléter l'effectif de son personnel. 

Un tel programme impose à la « Swissair.» un effort considérable et, pour 
cette raison, elle a pris la décision d'augmenter son capital-actions de 
1.000.000 de francs à 20.000.000 de francs par l'émission de 38.000 actions 
nouvelles nominatives d'une valeur nominale de 500 francs chacune. Sur ce 
montant de 19 millions, 13 millions ont été réservés à la souscription par les 
anciens actionnaires ainsi que par un consortium de banques et du milieu 
intéressé à notre économie nationale. La Confédération, l'administration des 
P.T.T., les CF.F., les cantons, respectivement les banques cantonales, ainsi 
que les villes ont eu la possibilité de participer à la souscription du solde de 
6 millions de francs. 

En raison de l'importance croissante de l'aéroport intercontinental de 
Cointrin, dont les installations seront toujours plus utilisées par les grandes-
compagnies d'aviation, il est indiqué que les autorités genevoises s'intéres
sent au développement de la plus importante société suisse de navigation 
aérienne qui fait honneur à notre aviation commerciale. 

Le Conseil d'Etat a décidé, le 19 octobre 1946, de proposer au Grand 
Conseil de l'autoriser à souscrire 2000 actions nouvelles de la « Swissair » et 
a pris les dispositions nécessaires pour ne pas laisser expirer le délai imparti 
pour les souscriptions. 

De son côté, le Conseil administratif a estimé que la Ville de Genève devait 
prendre également la décision de souscrire à l'émission des nouvelles actions 
de la «Swissair», et a fixé sa participation à 1000 actions nominatives de 
500 francs, en réservant, toutefois, l'approbation du Conseil municipal. 

Nous ne doutons pas, Messieurs les conseillers, que vous approuverez notre 
manière d'agir dans ces circonstances et nous soumettons à votre ratification 
le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire 1000 
actions nouvelles de la « Swissair » nominatives de 500 francs chacune pour le 
prix total de 510.000 francs, y compris le timbre fédéral sur titres. 

Ces valeurs figureront pour leur valeur d'achat au compte «Portefeuille » 
de la Ville de Genève. 

Art. 2. — Il sera pouvu 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 510.000 francs. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l 'examen d'une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Peney, conseiller administratif. Vous savez tous quel développement, 
quel essor considérable a pris cette année notre aéroport de Cointrin. Il nous 
plaît de le constater particulièrement, parce que Berne a refusé à Cointrin le 
titre d'aérodrome intercontinental, alors qu'en fait, il a cette qualité et tient 
ce rang, puisqu'à Cointrin aboutissent ou passent toutes les grandes lignes 
aériennes d'Europe et même du monde entier. Il est bon de le rappeler ici pour 
souligner le travail magnifique accompli sur cet aérodrome par la «Swissair». 

On peut affirmer que la « Swissair » est parfaite du point de vue de l'organisa
tion, de même que sur le plan technique, et en ce qui concerne la sécurité des 
services qu'elle assure; aussi s'est-elle acquis partout la réputation d'être parmi 
les compagnies les meilleures et les plus sérieuses. Elle est connue pour son 
constant souci de chercher à garantir, par tous les moyens, la sécurité des 
passagers qu'elle transporte. Dans le but très louable de développer encore son 
trafic, de l'étendre au monde entier avec de nouveaux avions permettant 
notamment de relier notre pays à l'Amérique, elle a décidé d'augmenter son 
capital-actions en le portant au chiffre de 20 millions dont 6 millions sont 
réservés à des communautés publiques. 

L'Etat de Genève désire souscrire un million des nouvelles actions et, en ce 
ui concerne la Ville, le Conseil administratif vous propose ce soir de souscrire 

500.000 francs. Sans doute vous intéressera-t-il de savoir exactement pour 
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quelles fins la « Swissair » a besoin de cet argent. Voici ce que nous lisons à ce 
sujet dans le prospectus de rémission : 

« Cette augmentation de capital est destinée à financer le programme 
d'expansion élaboré par la société pour développer, dans l'intérêt national, 
le trafic aérien continental, de même que, sous certaines conditions, le 
trafic intercontinental, qui exigent un accroissement tant du parc d'avions 
que du personnel. Pendant la première période d'après guerre, de fin juillet 
à décembre 1945, les avions de la société ont parcouru 376.140 kilomètres, 
contre 1.483.794 pour toute l'année 1938 et 1.028.477 pour le premier 
semestre de 1946. La société compte développer sont activité en 1947 
pour atteindre un nombre de kilomètres de vol de l'ordre de 5 millions, de 
sorte qu'elle pourra répondre largement aux vœux exprimés par diverses 
régions. En outre, elle a préparé un programme selon lequel ses transports 
progresseront par un développement normal de cinq ans environ jusqu'à 
15 ou 20 millions de kilomètres par an. Ce plan prévoit aussi des liaisons 
régulières, notamment avec New-York, l'Amérique du Sud et les Indes. 

» En vue de réaliser ce programme, la société aura besoin de trois avions 
Dakota à transformer pour le transport de passagers, en plus des appareils 
dont elle dispose actuellement. Ceux-ci se composent de deux Douglas DC-2, 
de sept Douglas DC-3, de trois Dakota réservés au transport de courrier 
postal et de fret, et de quelques petites machines d'un ancien modèle, ainsi 
que de quatre DC-4 déjà commandés et livrables l'hiver prochain. L'étude 
de nouvelles acquisitions d'avions, autres que les DC-3, pour le trafic tant 
européen que transatlantique, est poussée avec énergie. Lors de la signature 
de contrats d'achats, d'importants acomptes doivent être versés. » 

Et plus loin, en ce qui concerne la justification financière et la répartition 
du bénéfice : 

« L'office de contrôle prévu par les statuts est rempli par la S. A. Fidu
ciaire suisse. L'exercice social correspond à l'année civile. Le bilan est 
établi conformément aux statuts de la société, en tenant compte des 
prescriptions du Code fédéral des obligations. 

» Répartition du bénéfice : Après déduction de tous les frais généraux, 
ainsi que des amortissements et intérêts passifs, il est prélevé sur le bénéfice 
net disponible 10% en faveur du fonds de réserve ordinaire, jusqu'à ce que 
celui-ci atteigne 50% du capital-actions. Il est ensuite distribué un dividende 
jusqu'à concurrence de 6% sur le capital-actions. Le solde du bénéfice est 
mis à la disposition de l'assemblée générale, sous réserve des dispositions 
légales. 

» Les dividendes ont été de 4% pour chacune des années de 1931 à 1938, 
de 0% pour 1939 à 1944 et de 4% pour 1945. 

» Le fait que les recettes d'exploitation en 1945 ont atteint 85% des 
rentrées totales, contre 77% en 1937 et qu'en conséquence le pourcentage 
des subventions a pu être réduit de 23% à 15% témoigne de la rentabilité 
croissante de l'entreprise. La société n'a pas de dette obligataire. » 
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J'espère que le Conseil municipal voudra bien accepter notre proposition. 
D'ores et déjà le Conseil d'Etat, quant à lui, approuve cette demande de 
crédit. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 
Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Bouchet, Guignet, 

Thierrin, Blanchard, Novel, Gauthey, Billy, Blattner, Corboud, Corbat, Maerky, 
Dovaz, Guinand, Félix Martin, Deberti. 

3. Proposition du Conseil administratif pour la location de l'Hôtel 
Métropole et pour l'ouverture d'un crédit de 500.000 francs en 
vue de travaux de transformation. 

M. Peney, conseiller administratif. La question de la location de l'Hôtel 
Métropole n'étant pas encore exactement au point, le Conseil administratif 
vous demande de renvoyer cet objet à la prochaine séance. Celle-ci aura lieu 
mardi prochain, car il y a une certaine urgence. (Approbation.) 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle 
de terrain à l'intersection de la rue des Rois et de la rue de la 
Synagogue. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 1e r février 1946, le Conseil administratif a reçu une demande de 
M. Varenchon, architecte, au nom de la Tribune de Genève, pour la vente à 
ladite d'une surface de terrain de 150 m2 environ, en vue de la construction 
d'un immeuble à l'alignement de la rue des Rois et de la rue de la Synagogue. 

Le projet de construction désiré par la Tribune de Genève a pour avantage 
de faire disparaître les deux mitoyens actuellement existants, de compléter 
un mas d'immeubles locatifs et d'améliorer sensiblement l'allure du quartier 
grâce à la démolition de hangars. 

Le Département des travaux publics s'est déclaré favorable à ce projet 
directement lié à la prolongation de la rue des Rois, cette opération représen
tant une première étape indispensable à la réalisation du projet du service 
de l'urbanisme. 

L'opération immobilière se présente de la façon suivante: 
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Terrain cédé par la Ville à la Tribune de Genève, environ 
149 m2 à 80 francs Fr. 11.920,— 

Participation de la Tribune de Genève à la cession au domaine 
public d'un hors-ligne d'environ 391 m2 » 5.500.— 

La Tribune versera au total à la Ville de Genève environ Fr. 17.420.— 

Il a paru au Conseil administratif qu'il convenait d'accueillir favorable
ment cette demande laissant dès lors entrevoir rapidement l'amélioration du 
quartier quant à l'architecture et à la circulation. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Tribune de Genève 
en vue de la cession à cette dernière pour le prix de 80 francs le m2 d'une 
parcelle de terrain d'environ 149 m2 sise rue des Rois - rue de la Synagogue, 
à prendre dans la parcelle 78, feuille 3 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, propriété de la Ville de Genève; 

vu la cession au domaine public d'un hors-ligne d'environ 391 m2 de la 
même parcelle moyennant la participation de la Tribune de Genève pour une 
somme de 5.500 francs. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
ost autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le produit de cette vente et la soulte, soit 17.420 francs 
environ, seront portés au crédit du compte « Valeurs improductives, 
cimetière de Plainpalais ». 

M. Schoenau, conseiller administratif. Le projet d'arrêté qui vous est soumis 
aujourd'hui a trait, comme vous le voyez sur le plan affiché ici, à une vente de 
terrain, opération immobilière qui doit permettre d'améliorer sensiblement la 
circulation entre le boulevard de Saint Georges et la rue du Stand. Depuis 
longtemps déjà la population de ce quartier demande que l'on fasse le nécessaire 
pour relier les deux sections de la rue des Rois, soit la partie proche de l'entrée 
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du cimetière à celle qui aboutit vers le bâtiment des Exercices de l'Arquebuse 
et de la Navigation. 

La solution n'a pas été obtenue sans peine car sur la parcelle dont il s'agit 
se trouvent des sépultures au bénéfice de concessions de longue durée et il a 
donc fallu discuter avec des familles dont certaines résident à l'étranger, voire 
hors d'Europe. Les services de M. Cottier ont réussi à atteindre ces intéressés 
et à leur faire comprendre la nécessité qu'il y a de désaffecter cette partie du 
cimetière pour permettre l'exécution de cette opération d'urbanisme indis
pensable. 

Un autre avantage, d'ordre esthétique, réside dans la suppression de deux 
mitoyens. Enfin, troisième point, moins important peut-être, la possibilité sera 
donnée à l'administration d'un important quotidien actuellement logée derrière 
dans un petit bâtiment sur cour, de se développer et de compléter ainsi ses 
installations. La construction envisagée ne sera faite naturellement, qu'après 
l'approbation des plans par le Département des travaux publics. 

Le Conseil administratif vous demande de prendre sa proposition en 
considération et de la renvoyer à la commission des travaux. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

5. Propositions individuelles. 

M. Castellino. Je regrette l'absence de M. Baud-Bovy car la petite question 
que je désire poser et qui n'est pas sans importance est de son ressort. 

Gomme vous savez, la saison d'hiver vient de s'ouvrir au Grand Théâtre 
et voici que se renouvellent des faits regrettables qui ont déjà été signalés l'an 
passé. C'est pourquoi je me fais ce soir l'écho des lamentations de nombreuses 
personnes, notamment de la classe ouvrière, qui quoique s'y prenant bien à 
l'avance, ne parviennent pas à louer des places; il paraît en effet que quelques 
heures, parfois même quelques instants seulement après l'heure d'ouverture 
du bureau de location il n'est plus possible d'obtenir des billets aux guichets, 
si ce n'est pour des fauteuils à 10, 12 ou 14 francs. Il y a là quelque chose 
d'abusif, d'arbitraire, à quoi le Conseil administratif doit prêter une attention 
particulière. Je m'empresse de dire que je n'entends incriminer en rien la 
Société romande de spectacles; nous sommes unanimes ici, je pense, à recon
naître les efforts qu'elle fait pour porter notre théâtre à un niveau artistique 
de premier ordre; en elle-même, elle est hors de cause, mais il semble qu'il 
existe, chez ceux qui sont chargés du service de location des abus ou du moins 
un manque d'organisation. Il importe d'y remédier et cela sans tarder puisque 
la saison est ouverte et que nous avons des représentations samedi et dimanche 
prochains déjà. 
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M. Guinand. En qualité de président de la sous-commission du budget qui 
s'occupe de ce chapitre je puis donner un premier renseignement à M. Castellino. 
En effet, la question a été posée devant la sous-commission dans tous ses détails 
et il a été décidé de prendre contact avec M. Baud-Bovy pour lui demander des 
explications. Vous vous souvenez que, l'année dernière aussi, il y avait eu des 
réclamations semblables, et sur notre intervention, on nous avait répondu que 
certaines mesures allaient être prises pour mettre fin à ces inconvénients. Or 
il semble bien, d'après les avis exprimés de tous côtés et au sein de tous 
les groupes, que les mesures qui ont pu être prises demeurent inopé
rantes : pour certaines représentations, même lorsque l'on se présente très 
tôt aux guichets, on apprend que pour ainsi dire toutes les places sont prises. 
C'est évidemment une situation anormale et il faut y remédier. Je puis assurer 
à M. Castellino, qui ne fait pas partie de la sous-commission, que nous revien
drons à la charge pour obtenir des éclaircissements et satisfaction. 

M. Oltramare. Au nom du parti du travail, j 'ai l'honneur de déposer sur le 
bureau les deux projets d'arrêtés suivants que je me réserve de développer 
dans une séance ultérieure : 

•PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier, — Afin de remédier au manque de personnel qualifié dans 
les crèches, pouponnières et jardins d'enfants de Genève, le Conseil adminis
tratif est invité à présenter, dans un délai de trois mois, un projet permettant 
la création de bourses destinées à payer l'écolage à des jeunes filles de condition 
modeste qui désirent devenir infirmières ou nurses et qui en ont les capacités. 

Art. 2. — Les jeunes filles qui bénéficieraient de ces bourses devraient 
s'engager à travailler, après l'obtention de leur diplôme, pendant un certain 
nombre d'années dans les institutions pour l'aide à l'enfance qui reçoivent une 
allocation de la Ville de Genève. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Artiele unique. — Il est adjoint à l'article 58, lettre B du règlement du 
Conseil municipal le paragraphe suivant : 
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4°. De la commission de l'enfance. 
Celle-ci est chargée d'assister le Conseil administratif dans l'accom

plissement de ses tâches relatives à la protection de l'enfance. 

M. Guinand. J'ai l'honneur de déposer un projet d'arrêté que je développerai 
lors de la prochaine séance, approuvant le règlement fixant les conditions 
moyennant lesquelles les anciens membres du Conseil administratif ont droit à 
une indemnité ou à une pension. 

Cet arrêté aurait la teneur suivante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil municipal approuve le règlement fixant 
les conditions moyennant lesquelles les anciens membres du Conseil admi
nistratif ont droit à une indemnité ou à une pension. 

Art. 2. — La dépense nécessaire sera portée chaque année au budget 
de la Ville de Genève, chapitre I — Administration générale. 

M. Gorgerat. C'est à M. Schoenau que s'adressent les questions que je 
poserai tout à l'heure, après avoir développé devant vous quelques considéra
tions concernant un incident survenu le 5 novembre. 

Un de nos camarades préposé à l'office social de notre parti s'est alarmé 
dernièrement de nombreuses réclamations qui lui parvenaient de toutes parts, 
à propos des pommes de terre livrées aux indigents. Il a poursuivi son enquête, 
s'est rendu au jardin des Bastions et a constaté, après avoir fait ouvrir plusieurs 
sacs, qu'on distribuait des pommes de terre fourragères aux vieux travailleurs. 
Un fonctionnaire du service social était présent. Il s'est approché de lui et lui 
a posé quelques questions. Ce fonctionnaire lui a déclaré qu'effectivement 
l'Etat payait ces pommes de terre 27 francs les 100 kilos, soit le prix fort, et 
que c'était la régie fédérale des alcools qui en était le fournisseur. 

En outre, poursuivant toujours son enquête, il apprenait que ces pommes 
de terre étaient payées 8 francs les 100 kilos au maximum en grandes quan
tités. C'est là justement que je pose quelques questions à M. Schoenau. 

Comment se fait-il que la régie fédérale des alcools vende à l'Etat, au prix 
fort, des pommes de terre de mauvaise qualité, si l'on peut dire, destinées aux 
indigents de Genève ? 
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Comment se fait-il que ces pommes de terre soient reçues, sans autres, à 
Genève et vendues 10 francs les 100 kilogs aux indigents qui doivent en faire 
leur principale nourriture pour l'hiver ? 

Cet incident, je dois le dire, a été réglé et le fonctionnaire en question 
a déclaré que cette marchandise, de mauvaise qualité, serait remplacée par une 
autre de meilleure qualité. Mais je m'étonne, M. Schoenau, je n'arrive pas à 
comprendre pourquoi il a fallu l'intervention d'une personne non officielle 
pour que les indigents puissent toucher la marchandise à laquelle ils ont droit. A 
mon avis, on ne devrait pas tolérer de pareils procédés ; il faut absolument qu'Us 
cessent. Il faut que les indigents et les vieux travailleurs puissent recevoir de 
la marchandise de qualité. C'est pourquoi je demande quelques explications 
au Conseil administratif. 

M. Schoenau, conseiller administratif. L'explication demandée me sera très 
facile à donner. Lorsque nous avons fixé, après rapport de la direction du 
service social, la quantité de pommes de terre dont nous aurions besoin pour 
cet hiver, nous nous sommes d'abord adressés à la régie fédérale des alcools pour 
connaître les conditions auxquelles ces tubercules pourraient nous être livrés. 
Parallèlement, le service compétent, soit celui des parcs et promenades, s'est 
adressé à des maisons de la place. Or, ces dernières ont fait des conditions si ce 
n'est plus, au moins aussi avantageuses que la régie des alcools. L'administra
tion s'est alors adressée à des fournisseurs de la région. Le même cas s'était 
déjà présenté l'an dernier. La marchandise nous avait donné entière satis
faction. 

Mais, cette année, s'est passé un fait contre lequel nul ne peut rien. La 
récolte de pommes de terre, à l'ouest du pays, a été très mauvaise. Les dégâts 
causés par les inondations et les vers blancs ont été considérables. Le rendement 
en a été diminué de 50%. C'est alors que le service des parcs et promenades 
s'est retourné vers la régie des alcools qui, à ce moment, nous a répondu: 
Non, messieurs de la Suisse romande, vous ne nous avez pas demandé de 
pommes de terre quand nous en avions, et maintenant que vous êtes pris, nous 
ne pouvons pas vous en donner; nous avons juste ce qu'il nous faut. 

Or, tout dernièrement, je reçus une communication urgente du service social 
me disant: Nous n'avons plus de pommes de terre et tous les jours, quantité 
de personnes inscrites viennent réclamer. Nous ne pouvons pas les leur fournir. 
Que faut-il faire ? 

Par des relations personnelles que j'avais à l'office fédéral des assurances 
sociales, j 'ai réussi à atteindre le chef de service qui a fait une démarche auprès 
de la régie des alcools, pour que nous obtenions immédiatement un wagon de 
pommes de terre. Après quelques difficultés, le lendemain matin, je recevais 
avis du départ du wagon. A l'arrivée, au cours de la réception par le service des 
parcs et promenades, on m'annonce que les pommes de terre sont petites. 
C'était un défaut, mais quand on n'a rien, et qu'on ne peut pas livrer depuis 
trois jours, le fait de la présence de petites pommes de terre ne m'autorisait 
pas à refuser le wagon, d'autant plus qu'il s'agissait d'un service rendu. 

J'ai fait venir un représentant du service social et un autre du service des 
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parcs et promenades et j 'ai constaté que les pommes de terre, à part quelques 
petites, étaient en parfait état. Or, il s'est trouvé par la suite qu'à l'intérieur du 
wagon (mais nous ne pouvions pas le voir) il y avait des pommes de terre 
gâtées. Les tubercules ont été transportées aux Bastions et malheureusement 
présentées à quelques clients. Au moment où ie service m'a avisé que des 
pommes de terre étaient gâtées, j 'ai immédiatement donné l'ordre de faire le 
tri et de refuser le reste du wagon. 

Voilà l'exposé de la situation telle qu'elle est. C'est le seul renseignement 
que je puis vous donner. Je crois avoir agi dans l'intérêt des clients en faisant 
tout ce qui était possible pour obtenir des pommes de terre, alors que nous 
n'en trouvions pas. 

M. Gorgerat. Je suis heureux des déclarations du Conseil administratif 
et je prends acte du fait que M. Schoenau reconnaît que la qualité était mau
vaise. Je ne l'en incrimine pas, mes réclamations s'adressent à la régie fédérale 
des alcools. Ce que je lui reproche, c'est d'avoir livré de la marchandise de 
mauvaise qualité. Les citoyens qui en ont les moyens ont pu et peuvent encore 
acheter des pommes de terre au prix de 27 francs les 100 kilos et les encaver. 
Je me suis renseigné ce matin auprès des grossistes de la ville. Ils m'ont déclaré 
qu'il y avait des pommes de terre et qu'elles étaient de bonne qualité alors que 
celles qui ont été livrées par la régie fédérale des alcools étaient de mauvaise 
qualité. 

II semble pourtant que les vieux travailleurs et les indigents ont droit à une 
marchandise de qualité supérieure. C'est pourquoi je me suis permis de déve
lopper mon interpellation. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Il faut faire la part des choses 
On ne peut pas comparer la situation d'il y a huit jours à celle d'aujourd'hui. 
Depuis lors, de nombreux wagons sont arrivés de Tchécoslovaquie, qui ont 
comblé les vides. Il y a une semaine, nous n'avions pas de pommes de terre. C'est 
à ce moment que nous avons pris la décision d'en faire venir de Berne. Mais, 
on n'a jamais obligé nos clients à recevoir de la marchandise avariée. Tout ce 
qui était gâté a été mis de côté. Je ne crois pas que quelqu'un ait dû prendre 
un kilo de pommes de terre avariées. Depuis cinq ans, bien que nous ayons 
livré plus d'un million de kilos, nous n'avons pas reçu une dizaine de récla
mations. Il n'y a pas beaucoup de négociants qui peuvent se vanter d'être dans 
une telle situation. 

M. Aubert. J'ai une requête à adresser au conseiller administratif délégué 
aux travaux. Les commerçants, habitants et industriels des quartiers de 
Saint Jean, Creux de Saint Jean et Jonction demandent la création d'un 
sentier depuis le quai Turrettini jusqu'au pont de Sous-Terre, afin de permettre 
l'accès de ces quartiers aux personnes intéressées, c'est-à-dire aux ouvriers 
d'usines, aux industriels et aussi aux promeneurs. Cette demande a été appuyée 
par plus de 200 signatures de commerçants, industriels et habitants de ces 
deux quartiers. 



SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 1946 319 

M. Schoenau, conseiller administratif. Comme il s'agit d'un sentier à créer 
le long du Rhône, la question intéresse les services cantonaux et municipaux. 
Je me mettrai donc en rapports avec M. Casai et une réponse sera donnée dans 
une prochaine séance. 

M. Boujon. Je voudrais prier le Conseil administratif d'intervenir auprès 
de la C. G. T. B. pour obtenir qu'elle améliore sérieusement ses services à 
l'heure de sortie des spectacles, particulièrement du Grand Théâtre. Autrefois, 
elle assurait à ce moment de la soirée une course dans chaque direction, mais 
ces courses qui étaient fort utiles ont été entièrement supprimées. En ce qui 
concerne la rive gauche, il n'y a plus maintenant qu'une seule voiture pour 
desservir toute la région des Eaux-Vives à Chêne, ce qui est évidemment tout 
à fait insuffisant. Aussi réclame-t-on, surtout dans l'arrondissement des 
Eaux-Vives dont l'importance justifie amplement cette réclamation, le prompt 
rétablissement d'un service convenable. 

M. Peney, conseiller administratif. La requête de M. Boujon est absolument 
justifiée. Nous ne comprenons pas pourquoi la C. G. T. E. a cru devoir suppri
mer le service de la ligne 2 qui allait jusqu'au parc des Eaux-Vives. Nous allons 
immédiatement intervenir auprès de la compagnie pour obtenir qu'elle le 
rétablisse et nous nous entretiendrons également de l'affaire avec la direction 
du théâtre. 

La séance est levée à 21 h. 25. 
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. Aubert, Baud, Berchten, Billy, Blanchard, Blattner, 
Bouchet, Boujon, Brun, Burdet, Calame, Case, Castellino, Charrot, Corbat, 
Corboud, Deberti, Delamadeleine, Dentan, Dovaz, Ducommun, Ecuyer, 
Ganter, Gorgerat, Graner, Guignet, Guinand, Hauser, Hausmann, Julita, 
Keller, Leuenberger, Loutan, Maerky, Malignon, Félix Martin, Martin-Du 
Pan, Oltramare, Ostermann, Pahud, Pesson, Rey, Rollini, Rossire, Schauen-
berg, Sormani, Thévenaz, Thierrin, Tschudin, Voutaz, Wenger. 

Membres absents excusés: MM. Bourgknecht, Gysin, Hubmann, Novel, 
Uhler. 

Membres absents non excusés: MM. Bommer, Dupont, Gauthey, Genevay, 
Jaccoud, Monney. 

MM. les conseillers administratifs Raisin, président, Peney, Schoenau, 
Baud-Bovy et Cottier assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 12 novembre est lu et adopté. 

1. Rapports (majorité et minorité) de la commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit destiné à la souscription de la Ville de Genève à 1000 actions 
nouvelles de 500 francs de la Swissair1. 

RAPPORT DE LA MAJORITÉ 

M. Corbat, rapporteur. La commission que vous avez nommée pour 
l'examen de cette proposition s'est réunie le 15 courant. 

Le rapport détaillé présenté par le Conseil administratif vous donne tous 
renseignements utiles concernant la souscription en question, mais, tel qu'il 
ressort des délibérations de la commission, certains points doivent être sou
lignés et précisés. 

En premier lieu, il est relevé que les dividendes distribués par la « Swissair » 
étaient de 4% pour les années 1931 à 1938, de 0% de 1939 à 1944, de 4% 
pour 1945 et que, d'autre part, la société n'a pas de dette obligataire. 

Toutefois, malgré la situation qui, au point de vue bilan, peut être consi
dérée comme favorable, la majorité de la commission a estimé que, non 

i Rapport du Conseil administratif, 308. Projet, 310. Renvoi à une commission et tour 
de préconsultation, 310. Désignation de la commission, 312. 
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seulement le côté financier devait être envisagé, mais aussi et surtout les 
avantages dont pourrait bénéficier notre ville en souscrivant, proportionnel
lement avec l'Etat, à une part relativement importante du solde des 6 millions 
de francs réservés, entre autres, aux villes suisses. 

En effet, vu le développement considérable pris par notre place d'aviation 
et ses perspectives d'avenir, il importe de s'assurer, avec les organes qui 
s'occupent du trafic aérien, une collaboration toujours plus étendue et plus 
étroite. En outre, pareille prudente politique permettrait de renforcer nos 
éléments de défense en vue de faire classer enfin officiellement Gointrin comme 
il convient et en toute équité, Cointrin déjà, en principe, aéroport inter
continental. 

Au sujet de l'administration de la « Swissair » le prospectus d'émission 
mentionne : 

« Par suite de l'augmentation en cours du capital-actions, il sera pro
posé, à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
qui sera appelée à constater la souscription et la libération des actions 
nouvelles ainsi qu'à se prononcer sur les changements qui devront être 
apportés aux statuts, de modifier la composition du Conseil d'adminis
tration et de l'élargir en accordant aux corporations de droit public et 
aux nouveaux groupes d'actionnaires une représentation correspondante 
dans le Conseil d'administration. » 

Actuellement, le conseil d'administration est composé de 13 membres 
dont deux Genevois, MM. Guillaume Bordier et Albert-S. Vassali. 

Par contre, la Suisse française n'est pas représentée dans le Comité du 
Conseil de cinq membres. 

La « Swissair » a des bureaux ouverts dans trois villes de notre pays, à 
Zurich, Bâle et Genève. 

Le Conseil administratif tenant compte du court délai imparti pour la 
souscription a déjà donné son consentement à l'opération, sous réserve bien 
entendu de votre approbation, Messieurs les conseillers. 

En conséquence, et pour conclure, la majorité de la commission vous 
demande de ratifier la proposition du Conseil administratif. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire 
1000 actions nouvelles de la «Swissair» nominatives de 500 francs chacune 
pour le prix total de 510.000 francs, y compris le timbre fédéral sur titres. 
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Ces valeurs figureront pour leur valeur d'achat au compte « Portefeuille » 
de la Ville de Genève. 

Art. 2. —• Il sera pourvu à cette dépense au moyen de rescrïptions ou de 
bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence 
de la susdite somme de 510.000 francs. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

RAPPORT DE LA MINORITÉ 

M. Bouchet, rapporteur. La commission nommée pour examiner la pro
position du Conseil adminixtratif tendant à souscrire à 500 actions de 1.000 
francs à. la Compagnie «Swissair» s'est trouvée divisée sur les conclusions à 
adopter. Les membres de la minorité, se basant sur le rapport du Conseil 
administratif et après une étude approfondie de l'opération financière envi
sagée, vous demandent de ne pas entrer en matière pour les motifs suivants : 

L'augmentation du capital de la « Swissair » de 1 à 20 millions de francs 
permettant de porter à 20 millions le nombre de kilomètres de vol annuel 
est fort optimiste. La bonne marche d'une compagnie de transports aériens 
dépend exclusivement du nombre de voyageurs et du tonnage de fret. Ce 
moyen de transport ne deviendra pas plus populaire du fait d'un nombre 
d'appareils plus élevé. Il reste réservé à une certaine classe qui, à l'heure 
actuelle déjà, emploie ce mode de transport et ne s'étendra pas dans les limites 
prévues par le nouveau programme de la «Swissair». Au contraire, dès la 
reprise normale d'horaires ferroviaires rapides, seule une classe aisée restera 
cliente des transports aériens, vu le prix élevé des billets de voyage. 

Nous relevons également le fait que, du nouveau capital mis en souscrip
tion, 14 millions soit le 67% du montant total est réservé au capital privé 
et au consortium des banques. Cette réserve laisse en main des banques 
toute la direction de l'entreprise. Cette gestion par les banques sera dirigée 
en fonction des intérêts privés de quelques gros actionnaires et non dans 
l'intérêt général du peuple suisse. La Confédération, les cantons et communes 
ne pouvant disposer que du 33% des actions ne pourront s'opposer aux 
28.000 voix réservées d'ores et déjà aux banques qui s'assurent ainsi la gestion 
totale de l'entreprise. 

Il y a lieu de relever également que notre place aérienne de Cointrin 
est déjà reliée par des services réguliers à tous les aérodromes importants 
d'Europe par les grandes compagnies internationales. L'extension des services 
« Swissair » ne peut donc se faire au départ de Genève mais ne pourra que 
favoriser l'aérodrome intercontinental de Kloten dès l'achèvement de celui-ci. 
Relevons à ce sujet que le siège de la « Swissair » est à Zurich ainsi du reste 
que le siège du consortium des banques. C'est donc pour assurer à Kloten 
une large pénétration que l'augmentation du capital « Swissair » est devenu 
nécessaire et cela au détriment certain de notre aérodrome genevois. La 
possession par l 'Etat et la Ville de Genève du 7%% des actions n'assure pas 
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à nos représentants une place dans les conseils de direction de la « Swissair » 
et Cointrin sera certainement partiellement délaissé dès l'achèvement de 
Kloten. 

Les membres de la majorité de la commission sont en partie d'accord 
avec ces réserves et seule une question de sentiment a été soulevée : Genève 
ne peut se tenir à l'écart de cette importante entreprise suisse et notre refus 
ne serait pas compris. 

Cet argument ne peut se soutenir. Alors que le futur aérodrome de Kloten 
sera plus que largement subventionné par la Confédération, la population 
de Genève, une fois de plus à l'avant garde, a fait de très gros sacrifices pour 
Cointrin. Genève a pris de l'avance dans ce domaine et n'a pas à se préoccuper 
d'être à la remorque d'autres cantons souscripteurs. L'avenir de notre aéro
drome sera déterminé par sa valeur propre et non d'après notre participa
tion au capital «Swissair». Au capital important déjà investi dans notre 
aérodrome vont s'ajouter de grosses dépenses pour la construction de l'aéro
gare et des hangars de réparations. Aucun autre canton n'a, jusqu'ici fait 
autant pour l'aviation et nul ne pensera à. reprocher à Genève de réserver 
ses capitaux pour son aérodrome cantonal plutôt que de les exposer témé
rairement dans une entreprise à intérêts purement privés. 

11 faut tenir compte dans la mesure du possible que le dernier emprunt 
de la Ville de Genève a été accepté par ce Conseil dans le but de servir au 
mieux les intérêts de la collectivité et non de subventionner des entreprises 
privées. C'est pourquoi, Messieurs les conseillers, les membres de la minorité 
vous demandent de ne pas entrer en matière et de refuser ce projet d'arrêté. 

Premier débat. 

M. Pahud. Je voudrais avoir un renseignement concernant ce crédit pour 
la «Swissair». Tout d'abord, au nom de la fraction du parti du travail, je tiens à 
protester, une fois de plus, auprès du Conseil administratif, à propos de la 
procédure. En août dernier, nous avons pu lire un article publié par la Tribune 
de Genève où il était dit que le Conseil administratif donnait son appui à ce 
financement. D'autre part, il y a quinze jours, la Suisse était en mesure 
d'annoncer que le Conseil administratif abonderait dans le sens d'un crédit. 

J'aimerais rappeler ici que pour autant que nous soyons dans un régime 
soi-disant démocratique, il faudrait que le Conseil municipal soit l'organe 
législatif et le Conseil administratif l'organe exécutif. Nous avons déjà été si 
souvent mis devant le fait accompli dans des cas à peu près semblables. 

Quant au crédit lui-même, je voudrais rappeler que pendant la guerre, la 
«Swissair» a largement servi les intérêts de l'armée hitlérienne en recevant à 
plusieurs reprises dans ses hangars les appareils allemands ayant atterri en 
Suisse. C'était une violation de notre neutralité et, comme l'a dit M. Bouchet, 
dans son rapport de minorité, il s'agit, une fois de plus, de mettre l'argent de la 
collectivité entre les mains de l'économie privée. En effet, sur un total de 
20 millions, les banques se réservent une part de 14 millions et on ne laisse 
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que 6 millions aux collectivités. C'est donc, une fois de plus, l'économie privée 
qui prime l'économie collective. 

Pour ces raisons, nous ne pouvons pas nous rallier à la proposition du 
Conseil administratif. 

M. Cal a me. J 'ai écouté avec attention les deux rapports qui ont été lus 
et j'avoue être assez ému à la pensée qu'on demande à la Ville de Genève une 
souscription d'une certaine importance pour une société qui a son siège à 
Zurich en sachant que cet argent servira essentiellement à développer le trafic 
d'un aérodrome zuricois. Nous savons ce qui en est de cette question. Genève a 
fait, pour l'aérodrome de Cointrin, un effort considérable qui a été peu reconnu 
par la Confédération, à notre avis insuffisamment reconnu, en tout cas pas 
dans la mesure où il aurait dû l'être. Je ne crois pas que nous ayons à participer 
à un effort aussi important au profit d'une société zuricoise, à moins que le 
Conseil administratif fasse ici des déclarations disant que le fait de ne pas 
souscrire à cette augmentation de capital entraverait certaines relations qui 
sont évidemment nécessaires de la part de Genève dans l'exploitation de la 
«Swissair», en raison de l'aérodrome de Cointrin. Mais, dans la mesure où le 
Conseil administratif ne nous expliquera pas qu'il est indispensable que la 
Ville vote cette subvention, pour mon compte je ne partage pas l'opinion de 
la majorité et je me rallie à la plupart des arguments développés par M. Bouchet, 
au nom de la minorité de la commission. Ces arguments sont marqués au coin 
du bon sens. Je ne parle pas, en disant cela, des théories politiques de la minorité 
de la commission; nous ne les partageons pas et vous le savez; mais les argu
ments d'ordre technique donnés par la minorité ont toute leur valeur et, pour 
ce qui me concerne, je ne voterai pas cette augmentation du capital de la 
Swissair. 

M. Corbat, rapporteur de la majorité. J'ai écouté avec beaucoup d'attention 
le rapport de la minorité. Je constate qu'il s'agit plutôt de critiques se rappor
tant au passé et visant la situation actuelle. Or, vous serez d'accord avec moi 
pour dire que c'est surtout à l'avenir qu'il faut penser. II ne faut, pas oublier 
que le trafic aérien n'est pas une question régionale mais nationale qui regarde 
tout le pays, et ensuite internationale. Il me semble donc qu'il faut voir les 
choses plus loin et dépasser l'horizon de Genève. 

Je rappelle à ce sujet que la question de représentation au sein du conseil 
d'administration de la «Swissair» a été examinée. J'ai tenu à prendre connais
sance du prospectus d'émission publié par la «Swissair». Je vous en ai déjà 
indiqué un passage concernant le conseil d'administration. Je vous en rappelle 
quelques lignes : 

« Lors de la prochaine assemblée générale où l'on constatera la souscrip
tion, la libération des titres, etc., des modifications devront être apportées 
aux statuts et la composition du conseil d'administration sera modifiée. 
Le Conseil sera élargi de façon à y faire entrer les souscripteurs, propor
tionnellement aux souscriptions. » 
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Voilà ce que dit officiellement ce prospectus. Par conséquent on est bien 
obligé d'admettre que Genève, qui a déjà deux représentants, sera encore 
représentée par quelques magistrats. 

M. Ostermann. Je veux tout d'abord me joindre à M. Pahud pour protester 
une fois de plus contre le procédé du Conseil administratif car, ici encore, nous 
sommes évidemment mis devant un fait accompli. La souscription de la 
«Swissair» a pris fin le 19 octobre et nous sommes le 19 novembre, c'est donc au 
bout d'un mois que l'on vient demander l'avis du Conseil municipal. C'est là 
quelque chose d'absolument inadmissible et qui ne doit pas se renouveler. 
Dans des cas pareils, nous devrions être saisis au moins quinze jours à l'avance 
afin de pouvoir apprécier et décider comme nous l'entendons, en toute tran
quillité. 

Cela dit il m'intéresserait de savoir si la commission a pris soin, comme 
c'était,selon moi,son devoir,de se renseigner en ce qui concerne les souscriptions 
des autres villes et cantons suisses. Sait-on, par exemple, de combien est la 
participation de Zurich, ville et canton, de combien celle de Winterthour, 
ville fortement intéressée à KIoten, de combien celle de Berne ?... Car nous 
devons avoir des bases. Genève ne peut pas souscrire ainsi 1,5 million — l'Etat 
1 million et la Ville 500.000 francs — ce qui représente le 25% des 6 millions 
de l'émission réservés aux corporations de droit public sans être fixée notam
ment sur les garanties qui lui seront données quant à sa légitime représentation 
au sein du conseil d'administration et du conseil de direction. Sans doute, 
il y a un passage du prospectus d'émission dont M. Corbat a donné lecture, 
où il est question d'une représentation proportionnelle, mais tout cela est bien 
vague. Actuellement, nous avons deux représentants parmi les treize membres 
du conseil d'administration et alors que nous souscrivons le quart de ces 
6 millions, nous n'avons cependant aucune garantie. Or, nous connaissons 
trop bien les procédés de nos confédérés de Suisse allemande à l'égard de 
Genève, nous sommes édifiés à cet égard : il me suffira de rappeler certains votes 
qui ont eu lieu, par exemple, au Conseil municipal de Berne et ailleurs encore. 

M. Peney, conseiller administratif. Vous me permettrez de m'étonner 
quelque peu des considérations et des conjectures émises par les trois orateurs 
précédents... 

M. Pahud, par exemple, dit qu'il s'agit essentiellement d'une affaire de 
caractère privé où le capital privé aurait la haute main. Je lui rappellerai que 
les chemins de fer fédéraux qui sont depuis cinquante ans propriété du peuple 
suisse — ils lui ont coûté d'ailleurs assez cher — étaient eux aussi, à l'origine, 
des entreprises privées... (Interruptions à Vextrême-gauche). De même si, 
un jour ou l'autre, on veut chez nous nationaliser les transports aériens, la 
«Swissair» deviendra une compagnie nationale; personne ne pourra s'y opposer, 
le capital privé sera remboursé ou employé à d'autres fins. 

D'autre part, je suis surpris aussi des appréciations de M. Ostermann au 
sujet de ce qu'il appelle des procédés inadmissibles. Nous vous faisons des 
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propositions, que vous êtes libres soit d'acepter soit de refuser. Mais enfin, 
en vertu même de la Constitution — qui lui en fait un devoir — le Conseil 
administratif est bien obligé, dans des questions de ce genre, de prendre 
l'initiative, de faire les premières formalités, pour arriver à vous présenter 
un projet ! Ou alors faudrait-il dorénavant tirer au sort pour savoir qui ira 
discuter et conduire les pourparlers... ? Le Conseil administratif donc a l'obli
gation de soumettre des projets au Conseil municipal qui, lui, a toute liberté 
de les accepter ou non. 

Si ce soir vous refusiez de voter le crédit que nous vous demandons, ce 
serait considéré par la «Swissair» comme un geste inamical... (Protestations à 
Vextrême-gauche; voix: Tant pis \) ... et finalement c'est Genève qui en pâtirait. 
Je n'admets pas que l'on dise ici que cette compagnie travaille pour KIoten : 
le prospectus d'émission vous renseigne exactement sur l'emploi des 19 millions 
représentant l'augmentation de capital : une grande partie des fonds seront 
consacrés à l'acquisition de nouveaux appareils modernes et de grande capa
cité, qui, vous ne l'ignorez pas, coûtent très cher; cela n'a rien à voir avec 
KIoten. Et si Cointrin est maintenant devenu, en fait, un aéroport intercon
tinental, le seul en Suisse, ce résultat est dû pour une bonne part aussi à la 
«Swissair» qui, sous ce rapport, a certainement rendu service à Genève. Son orga
nisation, particulièrement à Cointrin, est de tout premier ordre et on peut dire 
que déjà elle joue le rôle d'une compagnie nationale. 

Sans doute, nous pouvons avoir des divergences entre nous comme il 
arrive parfois dans les familles, entre frères et sœurs, mais cela ne devrait pas 
se produire ici où nous devrions au contraire être unanimes à reconnaître les 
efforts, le travail considérable et les beaux résultats de cette entreprise, admi
rablement administrée, dont les services techniques sont parfaitement au point 
et offrent la plus grande sécurité aux passagers : combien y a-t-il eu d'accidents 
survenus à des avions de la « Swissair » ? Cette année pas un seul ! Dans ces condi
tions, je ne peux pas comprendre que l'on parle comme viennent de le faire les 
représentants de la minorité, d'une entreprise qui, au contraire, fait grand 
honneur à la Suisse et à Genève et rend, avec Cointrin qui est son principal 
centre d'attache, de très grands services. 

Ce Conseil municipal devrait comprendre l'intérêt qu'il y a pour Genève 
d'être représenté comme il se doit dans les assemblées d'actionnaires de la 
«Swissair» et de compter sans doute un représentant de plus au sein du Conseil 
d'administration, probablement en la personne d'un délégué de l'Etat puisque 
c'est celui-ci qui souscrit la plus grosse part de l'apport genevois, un million. 
Vous voulez, certains d'entre vous, repousser ce crédit... ? Faites comme vous 
l'entendez. Quant à nous, nous estimons avoir agi dans l'intérêt de la Ville en 
vous soumettant cette proposition. Si vous la refusiez, vous nous mettriez en 
état d'infériorité vis-à-vis de la Suisse allemande. D'autre part, sur les 6 millions 
réservés aux corporations de droit public, il y a eu déjà 8,7 millions de sous
criptions, de sorte que la part de la Ville se trouvera ramenée à 350.000 ou 
375.000 francs, vu la réduction qui devra être opérée. 

Je ne puis donc pas comprendre l'opposition qui se manifeste ce soir. 
Genève a un intérêt capital à être en bonne place parmi les actionnaires et dans 
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le conseil d'administration. Une décision négative de ce Conseil municipal 
aurait partout en Suisse des répercussions regrettables pour Genève. Encore 
une fois il est à prévoir que dans un avenir peut-être assez proche, il arrivera 
pour les transports aériens ce qui est arrivé pour les chemins de fer : de même 
que finalement on a nationalisé, en faisant d'elles nos actuels CF.F. , les ancien
nes compagnies de chemins de fer privées, comme par exemple le Jura-Simplon, 
de même un jour viendra où nous n'aurons plus en Suisse qu'une seule compa
gnie de navigation aérienne qui sera alors une compagnie nationale à tous 
égards. Mais en attendant, ne vous désintéressez pas d'une entreprise qui rend 
de très grands services, qui obtient des résultats remarquables et qui fait 
certainement honneur à notre pays. 

La proposition de la minorité de la commission est repoussée. 

Deuxième débat. 

L'article premier est adopté par 28 voix contre 17. 

Les articles 2 et 3 sont adoptés à la majorité évidente. 

Le projet est adopté dans son ensemble par 23 voix contre 18. 

Un troisième débat n'est pas réclamé. L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire 1000 
actions nouvelles de la « Swissair » nominatives de 500 francs chacune pour le 
prix total de 510.000 francs, y compris le timbre fédéral sur titres. 

Ces valeurs figureront pour leur valeur d'achat au compte « Portefeuille » 
de la Ville de Genève. 

Art. 2. — Il sera 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 510.000 francs. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 
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2. Proposition du Conseil administratif pour la location de l'hôtel de la 
Métropole et pour l'ouverture d'un crédit en vue de travaux de 
transformation à effectuer dans ce bâtiment. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. Peney, président du Conseil administratif. Le Conseil administratif 
s'excuse de ne pas avoir pu vous remettre un rapport complet. Aujourd'hui 
encore, il est en tractations avec différents groupements. 

Depuis six mois, le Conseil administratif a eu beaucoup de négociations 
au sujet de l'hôtel de la Métropole. Il fallait envisager, d'une part, des frais 
considérables de restauration et, d'autre part, en ce qui concerne la vente, 
on n'obtenait pas un prix suffisamment élevé. 

Après avoir examiné un certain nombre d'offres, le Conseil administratif 
est arrivé à la conclusion qu'il était préférable de vendre l'hôtel de la Métropole 
plutôt que de se lancer dans d'énormes frais de réparations, ce qui aurait pu 
nous exposer au risque de ne pas pouvoir renter le capital investi de cette 
façon-là. 

Nous avons aujourd'hui signé une promesse de vente, sous réserve de 
l'approbation par le Conseil municipal, bien entendu, et nous vous proposons 
de renvoyer toute cette question à la commission des travaux qui est bastante 
pour en discuter et donner son opinion. 

Nous espérons que la commission des travaux pourra rapporter mardi 
prochain et nous ferons alors un exposé complet de toute la question au Conseil 
municipal. Vous pourrez prendre une décision en toute connaisssance de cause. 

Je tiens à ajouter que ce qui domine toute la question, c'est l'ouverture 
de l'hôtel de la Métropole le 1er juin prochain. 

Dans une séance que nous avons eue avec le Conseil d'Etat, il y a quinze 
jours, nous nous sommes mis d'accord à ce sujet, considérant que cette question 
était primordiale pour Genève. Vous savez que nous souffrons dans notre ville 
du manque d'hôtels. Les prémices que nous avons pour l'an prochain montrent 
que nous aurons afflux d'habitants qui auront de la peine à se loger. Ce sont 
en particulier des conjonctures relatives aux conférences qui devront se tenir 
chez nous Tannée prochaine. C'est pourquoi soit le Conseil d'Etat, soit le 
Conseil administratif estiment qu'il faut tout subordonner à l'ouverture de 
l'hôtel de la Métropole pour le 1er juin prochain. Il est évident, d'autre part, 
que l'hôtel de la Métropole doit rester toujours à destination d'hôtel puisque 
nous manquons de lits à Genève. 

Nous vous demandons instamment de renvoyer cette question à la com
mission des travaux qui pourra l'examiner à fond en étudiant les propositions 
et les actes qui ont été passés et dans une semaine — parce que la question est 
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urgente — elle pourra rapporter devant ce Conseil municipal. De cette façon, 
les réparations pourront commencer incessamment. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

3. Proposition de M. Oltramare pour le création de bourses 
pour nurses et infirmières1. 

M. Oltramare. Dans le rapport qui accompagnait ma proposition de juillet 
dernier, concernant le développement des -crèches et jardins d'enfants, j 'ai 
souligné déjà la nécessité d'améliorer rapidement les conditions de travail des 
infirmières et des nurses dans les crèches, et je me suis efforcé de montrer que 
c'est seulement de cette manière qu'on pourrait disposer d'un personnel qualifié 
suffisant dans nos institutions genevoises pour la protection de l'enfance. 

Depuis lors, la situation n'a guère changé à cet égard. La commission 
municipale que vous avez nommée en septembre dernier à visité toutes les 
crèches, pouponnières et jardins d'enfants de Genève. 

Je pense que tous ses membres ont pu se rendre compte que si le nombre 
du personnel qualifié était suffisant dans quelques établissements, dans quatre 
institutions au moins •—- que je ne veux pas nommer ici — le personnel qualifié 
était insuffisant. Je pense que toute crèche ou jardin d'enfants doit disposer 
d'au moins.une infirmière et une nurse diplômées avec, naturellement, des 
aides en plus, suivant le nombre des enfants. Par conséquent, en tenant compte 
du fait qu'il est absolument nécessaire de créer à bref délai de nouvelles maisons 
d'accueil, puisqu'on manque de place dans la plupart des œuvres existantes, 
on peut considérer qu'il nous faut trouver rapidement environ une dizaine 
d'infirmières et nurses diplômées. 

Or, Messieurs les conseillers, vous connaissez la situation qui règne actuelle
ment à Genève et dans toute la Suisse : on manque de personnel infirmier. 
Il faut dire qu'un grand nombre de nos infirmières et nurses se trouvent actuelle
ment à l'étranger. Loin de moi, Messieurs, l'idée de les blâmer. Elles s'efforcent, 
dans toute l'Europe, de panser les plaies et de soulager les misères que la guerre 
a provoquées. La Suisse peut être fière du travail de ses infirmières à l'étranger. 

Et la solution, pour nos crèches, n'est pas de les ramener contre leur gré 
en Suisse. La solution est de faire en sorte que davantage de jeunes filles se 
destinent à cette magnifique profession, qui convient si parfaitement au tem
pérament et au génie de la femme. Et pour cela, Messieurs, il faut améliorer 
leurs conditions de travail et encore améliorer leurs conditions de travail, 
et encore et toujours améliorer leurs conditions de travail ! 

i Projet, 315. 
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Car actuellement, presque partout, en Suisse, ces conditions sont lamen
tables. 

D'après une enquête faite en Suisse en 1936-1939, et portant sur 
4270 gardes-malades, la journée de travail varie entre 10 et 12 heures et la 
durée de travail hebdomadaire entre 70 et 80 heures. 

On demande à nos infirmières non seulement de soigner les malades ou les 
enfants avec patience et sollicitude, mais encore d'accomplir tous les travaux 
de nettoyage des salles, des planchers, de la vaisselle, travaux qui n'ont aucun 
rapport avec les soins aux enfants et aux malades auxquels elles se sont 
destinées. 

Enfin, leurs salaires sont misérables. Dans de nombreux endroits, une 
infirmière reçoit encore 150 à 160 francs par mois avec la nourriture et le 
logement. Les nurses encore moins. 

Voilà les raisons essentielles pour lesquelles si peu déjeunes filles se destinent 
à la profession d'infirmière ou de nurse. C'est pourquoi notre parti ne cessera 
de lutter pour que soient grandement améliorées les conditions de travail des 
nurses et infirmières. 

Et, Messieurs, commençons par balayer notre propre maison ! Que la Ville 
de Genève montre l'exemple ! La situation des infirmières et des nurses, tra
vaillant dans les institutions recevant des subventions de la Ville de Genève, 
est loin d'être favorable. Elles travaillent certainement plus.de dix heures 
par jour. Et le salaire le plus élevé que j 'ai vu dans une crèche delà Ville, pour 
une infirmière diplômée, s'élevait à 230 francs; et il est à noter que cette infir
mière était encore directrice de la maison et par conséquent avait encore un 
travail supplémentaire. Ailleurs, c'est 210 francs et même moins. 

Même à l'Hôpital cantonal qui pourtant, j'en sais quelque chose, ne paie, pas 
grassement ses employés, les salaires sont nettement supérieurs si l'on tient 
compte des allocations de renchérissement. 

Il est temps que. cela change. Nous estimons que le salaire minimum-d'une 
infirmière devrait être de 300 francs par mois et pour une nurse de 200 francs.; 
que le nombre d'heures de travail ne devrait pas dépasser neuf par jour-etque 
du personnel subalterne doit être engagé en nombre suffisant pour libérer les 
nurses et les infirmières de tout ce qui n'est pas soins aux enfants. Et nous ne 
tolérerons pas que le caractère privé de ces œuvres nous soit avancé~ comme 
un prétexte pour que le personnel ne jouisse pas -de conditions de travail 
satisfaisantes et que la Ville s'en désintéresse. Nous n'en avons pas le droit. 

Mais, Messieurs les conseillers, si les conditions de travail défavorables 
des nurses et des infirmières sont la raison la plus importante qui repousse 
nombre de jeunes filles de cette profession, il faut néanmoins reconnaître que 
d'autres facteurs jouent un rôle. Parmi ceux-ci, il y a notamment la cherté des 
études. Je me suis livré à une petite enquête, et j 'ai été surpris de constater 
que le coût des études d'infirmières est au minimum de 2.000 francs; celui des 
nurses de 1.600 francs; cela varie d'ailleurs légèrement suivant les écoles. Il 
existe quelques bourses; mais, en principe, la nurse ou l'infirmière doit rem
bourser par son travail pendant les mois qui suivent le diplôme la valeur totale 
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de la bourse, si bien qu'on ne peut parler d'une bourse; il s'agit bien plutôt 
d'un prêt. 

ïl est évident que 1.600 francs ou 2.000 francs constituent une somme 
importante et que de nombreuses jeunes filles ne peuvent accéder à cette 
profession par suite de leur situation financière difficile. C'est la raison qui 
nous a poussé à présenter la proposition que vous avez sous les yeux. La Ville 
de Genève paierait une certaine somme, qui permettrait à des jeunes filles 
de condition modeste de faire leurs études de nurses ou d'infirmières et d'acqué
rir leur diplôme; en contre-partie, elles s'engageraient à travailler dans les 
crèches ou pouponnières de la Ville pendant un certain laps de temps, disons 
deux années au minimum. 

Ainsi que je l'ai déjà dit, nous considérons qu'une des mesures les plus 
importantes à prendre pour remédier à la pénurie de personnel dans ces 
branches consistera à améliorer notablement leurs conditions de travail; 
cependant, nous demandons que soit étudiée notre proposition créant des 
bourses d'études, car tout ce qui pourra contribuer à augmenter le nombre 
des nurses et des infirmières sera non seulement dans l'intérêt des enfants, 
mais dans l'intérêt de la société tout entière. 

Je pense, pour conclure, que la meilleure solution serait de renvoyer notre 
proposition à la commission des crèches, qui doit tenir encore quelques séances 
et qui pourra, après examen nous présenter son rapport. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 

Tour de préconsultation, 

M. Schoenau, conseiller administratif. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt 
l'exposé de M. Oltramare qui, de par sa profession, est particulièrement bien 
placé pour connaître la question et la signaler à l'attention du Conseil muni
cipal. 

Tout comme votre collègue, nous avons pu constater que, depuis un certain 
temps, un à deux ans environ, il y a pénurie de personnel qualifié non seule
ment dans les crèches, mais aussi dans l'ensemble des établissements hospi
taliers et nous allons plus loin : jusque dans le domaine privé, il est aujourd'hui 
extrêmement difficile de trouver des infirmiers, infirmières ou gardes-malades 
capables. 

Le Conseil administratif n'a pas manqué de s'en préoccuper. C'est pour 
cette raison qu'en juin dernier déjà nous avons convoqué une conférence des 
présidents de crèches pour aviser aux moyens de remédier à un état de fait 
assurément regrettable. La première mesure qui s'imposait devait envisager 
un redressement des secours, aussi avons-nous fixé, à la même époque, une 
échelle de subventions considérablement augmentées, dans la proportion de 
cinq fois celles de 1940, justement afin de mettre ces établissements en mesure 
d'accorder à leur personnel des salaires enfin convenables, car il est certain 
que jusqu'à présent les conditions de rétribution étaient insuffisantes. Quant à 
prétendre, comme vous venez de le dire, que le Conseil administratif profite 
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de ce qu'il s'agit d'institutions privées dirigées par des personnes de bonne 
volonté, pour maintenir de bas salaires, je ne puis l'admettre; on ne saurait 
sans injustice adresser un pareil reproche au Conseil administratif qui, bien 
au contraire, partout où il en a le pouvoir, où il détient l'autorité directe, s'est 
toujours attaché à traiter les questions de salaires avec une grande largeur de 
vues. 

Cela dit, que peut-on faire pour remédier à la situation actuelle ? On peut 
concevoir plusieurs suggestions dont les trois principales nous apparaissent 
de la manière suivante : 

En premier lieu, on pourrait développer les écoles d'infirmières. A ma con
naissance, nous avons actuellement dans le canton de Genève, cinq de ces 
écoles qui, en fin d'études, délivrent des diplômes à leurs élèves qualifiées. 
Il appartiendrait au Département cantonal de l'instruction publique de déve
lopper ces écoles de façon qu'elles puissent rendre tous les services que l'on 
est en droit d'attendre d'elles. 

Un deuxième point —• et ici je rejoins M. Oltramare — est celui des condi
tions de travail. Dans la mesure de notre pouvoir, nous avons cherché à amé
liorer ces conditions en ce qui concerne le personnel d'établissements ou 
d'institutions subventionnés par la Ville; c'est ainsi que, par une influence 
plutôt morale et en laissant entrevoir au besoin une modification des subven
tions, on peut arriver à obtenir pour ce personnel des salaires convenables. 
Ici, je suppose que M. le docteur Oltramare n'a pas songé uniquement aux 
quelque vingt ou trente infirmières et nurses de nos crèches, car il s'agit d'une 
question à envisager et à résoudre sur un plan beaucoup plus vaste. Dès 
lors, il me semble qu'il appartiendrait aux autorités de l'Etat — Département 
du commerce et de l'industrie ou Département du travail et de l'hygiène — 
de provoquer la conclusion de contrats collectifs assurant à ce personnel de 
meilleures conditions et la situation matérielle à laquelle il a droit. 

Enfin, troisième point, la création par la Ville de bourses pour faciliter 
leurs études aux jeunes filles désireuses d'embrasser cette profession. Nous avons 
déjà quelques services de bourses, parmi lesquelles une pour le conservatoire 
de musique, l'autre pour l'école d'horlogerie. Le Conseil administratif admet 
très volontiers qu'une action de ce genre doit être envisagée afin d'encourager 
l'accès à cette profession et nous pensons que sur ce point particulier la sug
gestion de M. Oltramare devra trouver une solution favorable. 

Enfin, quelle procédure convient-il de suivre ? Est-ce à la commission des 
crèches qu'il faut renvoyer ce projet, comme on l'a suggéré ? Nous ne le croyons 
pas. II s'agit d'une question trop immédiate et trop étroitement liée au budget. 
C'est pourquoi nous vous recommanderons de le renvoyer plutôt à la com
mission du budget qui, après avoir entendu le Conseil administratif, pourra 
vous proposer l'inscription d'un crédit ad hoc au budget de 1947. Sans doute, 
vous pouvez, si vous le préférez, saisir une commission spéciale, mais je crains 
que cela ne retarde la solution pratique que nous souhaitons tous. 

M. Guinand. J'ai, moi aussi, entendu avec un vif intérêt l'exposé fait par 
le docteur Oltramare. Mais ce qui importe, c'est d'arriver sans tarder à une 



SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1946 335 

solution pratique car, quelle que soit la commission que nous désignerons, 
nous ne pouvons pas laisser se perpétuer la situation très fâcheuse qui règne 
actuellement. C'est pourquoi j'estime qu'il sera bon de prendre d'abord rapi
dement contact avec l'Etat. Celui-ci a le devoir de se préoccuper de ce grave 
problème tout autant sinon même davantage que la Ville et avant elle, puisque 
c'est de lui que dépendent les établissements hospitaliers qui, eux aussi, tout 
comme nos crèches, souffrent grandement de la pénurie de personnel infirmier 
— notre collègue, le docteur Oltramare, qui précisément est de la maison, a 
pu s'en rendre compte, comme j 'ai pu le faire de mon côté mais très sporadi
quement. Il est exact aussi que les conditions de travail et de rétribution ne 
sont pas faites pour faciliter le recrutement : nos infirmières de l'hôpital sont 
tenues à de longues heures de service, elles doivent faire un véritable travail 
de Romains. Si donc la Ville, c'est entendu, doit faire un geste, il n'en reste 
pas moins que c'est à l'Etat qu'il appartient de faire le principal et c'est pour
quoi une très prochaine prise de contact avec les départements compétents 
m'apparaît comme une nécessité. 

M. Martln-du Pan. Ayant constamment à faire avec les nurses, les infir
mières et le personnel hospitalier, je ne puis que confirmer absolument ce 
qu'a dit le docteur Oltramare: Il s'agit de femmes pleines de zèle et de dévoue
ment, trop souvent surmenées car, outre les travaux qui ressortissent normale
ment à leur fonction on exige encore d'elles des besognes de nettoyage, par 
exemple, qui devraient être laissées à des hommes de peine ou à du personnel 
qui ne s'occupe pas des soins aux enfants ou aux malades. 

L'année dernière, j 'ai créé à l'asile de Pinchat une petite école de nurses. 
Huit ou dix étudiantes y suivent les cours que nous nous sommes efforcés 
d'organiser avec le moins de frais possible pour les intéressées. Déjà nos étu
diantes aident dans la maison et elles y rendent de réels services; mais notre 
action ne peut s'exercer que sur une toute petite échelle, évidemment, alors 
qu'il faudrait des mesures sur un plan beaucoup plus vaste. Il y a encore d'au
tres écoles, qui fonctionnent déjà à satisfaction et forment chaque année quel-
nurses capables. Pendant quelque temps le nombre des inscriptions était en 
fort recul mais cette année elles ont été plus nombreuses; ce progrès est dû 
peut-être au fait que l'on a appris qu'un effort allait être fait par les pouvoirs 
publics pour améliorer les conditions de travail et de rémunération du per
sonnel de l'hôpital et des établissements hospitaliers en général. J'estime que 
la proposition du docteur Oltramare vient tout à fait à son heure et je l'appuie, 
quant à moi, très chaleureusement. 

M. Oltramare. Je suis très heureux de constater l'unanimité qui se fait ce 
soir à propos de la rénovation des salaires des infirmières et des nurses. Je me 
rallie entièrement à la suggestion de M. Schoenau et je suis d'accord que ma 
proposition soit renvoyée à la commission du budget. 

Le président. Votre proposition s'adresse-t-elle au Conseil administratif 
ou au Conseil municipal ? 
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M. Oltramare. Elle s'adresse au Conseil municipal. 

Le président. Dans ces conditions, la proposition de M. Oltramare est 
adoptée à l'unanimité et renvoyée à l'examen de la commission du budget. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'un hors-ligne à la route de Meyrin. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers. 

En juin dernier, le comité de la nouvelle coopérative d'habitation " F.amilia " 
informait le Conseil administratif de la fondation de cette société, dont le but 
est de mettre à la disposition de la population genevoise, au prix de revient, 
des logements sains et modernes. 

Considérant le but recherché, la société rencontra une grande compréhen
sion de la part des autorités cantonales et municipales. Ces dernières l'assurent 
de l'appui de la Ville dans les limites de ses possibilités. 

Le 11 octobre, la coopérative "Famil ia" envisageait l'achat de terrains 
situés en bordure de la route de Meyrin et frappés d'un hors-ligne de 3.000 m2. 
Elle demande aux autorités d'acquérir la part nécessaire à l'élargissement 
de la route en même temps que l'achat de la parcelle par leur société afin de 
faciliter son opération, la société ne disposant pas de gros capitaux. 

Les vendeurs, MM. Bernard & Corthay, ayant fait des concessions depuis 
que les pourparlers sont engagés, fixent le prix définitif du terrain, frais d'actes 
et de mutation compris, à fr. 11,20 le mètre carré. 

La surface de terrain acquise par "Famil ia" est de 7.000 m2. La surface 
de terrain nécessaire à l'élargissement de la route de Meyrin est de 3.000 m2 

répartie sur une longueur de 265 m. environ. Selon l'usage, ce hors-ligne serait 
acquis au 50% de Ja valeur du terrain, soit fr. 5,60 le mètre carré. 

Le total de l'acquisition s'élèverait à 16.800 francs, frais d'actes et de 
mutation compris. 

Le Conseil administratif reconnaissant, d'une part, le but social de la 
coopérative " Familia " et la nécessité de faciliter la réalisation de son œuvre 
envers la population; d'autre-part, se basant sur les plans d'alignements 
établis par le Département des travaux publics pour la route de Meyrin fixant 
la largeur définitive de cette grande artère de pénétration dans la cité à 
28 mètres, vous propose l'acquisition de ce hors-ligne. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la nouvelle coopérative 
d'habitation "Familia", aux termes duquel cette dernière cède à la Ville de 
Genève le hors-ligne à détacher de la parcelle 625, feuille 34 du Petit-Saconnex, 
mesurant environ 2.990 m2, en vue de l'élargissement de la route de Meyrin, 
aux conditions énoncées, 

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. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à débiter de 16.800 francs, 
frais d'actes compris, en vue de la réalisation de cette opération, le compte 
« Achat de hors-ligne à incorporer au domaine public ». 

.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 l'examen d'une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Questions posées au Conseil administratif. 

. . - . t r i -

M. Matignon. Je voudrais adresser une demande au Conseil administratif. 
La nouvelle convention liant la Ville de Genève, d?une part, et la Fondation 
de l'Orchestre romand et la Radio, d'autre part, est en préparation et-sera 
peut-être signée prochainement. Je voudrais donc demander au Conseil admi
nistratif s'il est dans ses intentions, lors de la discussion de cette nouvelle 
convention, de s'approcher des groupements qui organisent les spectacles au 
Théâtre, je veux notamment parler de la Société romande de spectacles. : *. 

Vous savez qu'actuellement cette société rencontre de grandes difficultés 
dans l'organisation de spectacles, en raison même des services extrêmement 
chargés de l'Orchestre de la Suisse romande. Je voudrais bien préciser ma 
pensée. II n'est pas question de critiquer l'Orchestre de la Suisse romande. Nous 
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nous félicitons tous d'avoir à Genève un tel ensemble. Nous félicitons la Ville 
de s'en occuper et nous souhaitons tous pouvoir conserver à Genève l'Orchestre 
de la Suisse romande. Cependant, les services de cet orchestre sont tels que, 
comme je le disais tout à l'heure, la Société romande de spectacles se trouve 
fréquemment dans une situation impossible pour organiser ces spectacles et 
même les répétitions. Je tenais à attirer l'attention de ce Conseil municipal 
sur ces difficultés, ignorées certainement par plusieurs d'entre nous. C'est 
pourquoi prochainement •— je parle ici au nom du comité de la Société romande 
de spectacles — nous adresserons aux conseillers municipaux un mémoire à 
ce sujet. Aujourd'hui, je voudrais simplement dire que l'Orchestre de la Suisse 
romande est chargé d'assurer des concerts à Genève, Lausanne et dans d'autres 
villes romandes (Neuchâtel, Vevey, La Chaux-de-Fonds, etc.). Il donne encore 
des concerts hors abonnement à Genève, des concerts organisés par la Ville 
de Genève, des concerts de bienfaisance. Il assure le service du Grand Théâtre 
et celui de la Radio. Il doit aussi envoyer des instrumentistes à Radio-Lausanne 
et ailleurs. II s'en trouve que pour les spectacles organisés par la Société 
romande de spectacles, cette dernière est obligée de se contenter, parfois, pour 
les répétitions et pour les spectacles, des jours restant disponibles. Or, je crois 
savoir que dans la«.nouvelle. convention, les charges de l'Orchestre de la Suisse 
romande seront telles qu'elles augmenteront encore les difficultés que rencontre 
la Société romande de spectacles. Je le répète, je n'adresse de critique à qui
conque. Je demande simplement et respectueusement au Conseil administratif 
et plus particulièrement au conseiller administratif délégué, que je remercie 
d'avance, de nous dire s'il est dans ses intentions d'entendre la Société romande 
de spectacles avant de signer la nouvelle convention qui est envisagée. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Si je comprends bien M. Malignon, 
il a pris la parole en deux qualités : celle de conseiller municipal et celle de 
membre de la Société romande de spectacles. En qualité de membre de cette 
société, je prends note que celle-ci désire que j'examine avec elle et lui soumette 
le texte de la convention. Je le ferai volontiers. 

En ce qui concerne le conseiller municipal, il est entendu que cette conven
tion ne pourra être signée — puisqu'elle comporte de nouvelles bases finan
cières — que lorsque le budget pour 1947 aura lui-même été voté. Je me suis 
efforcé, avec la Radio, d'une part, et avec l'Orchestre de la Suisse romande, 
d'autre part, de préparer cette convention dans ses grandes lignes de façon 
à pouvoir examiner avec la sous-commission du budget qui traite les différents 
postes de mon département, la façon dont l'Orchestre de la Suisse romande 
devra assurer au Théâtre, d'une part, à la Radio, d'autre part, et enfin à notre 
ensemble symphonique, une existence plus normale et plus viable par le fait 
d'une augmentation, assez modeste, du nombre des musiciens. Cette solution 
permettra de scinder l'Orchestre de la Suisse romande en deux parties de façon 
que même lorsqu'il y aura un service à la Radio, il reste un effectif suffisant pour 
assurer un service au Grand Théâtre, par exemple. Les intérêts généraux de la 
Ville de Genève seront ainsi sauvegardés. En ce qui concerne les remarques 
éventuelles que pourrait avoir à faire la Société romande de spectacles, je convo-
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querai volontiers les représentants de son conseil de direction dans mon bureau. 
Je profite de ce que j 'ai la parole pour répondre à l'interpellation de 

M. Castellino 1 concernant la question de la vente des billets. M. Castellino 
nous a dit qu'on ne trouvait pas les places que l'on désirait lors des locations 
de places au Grand Théâtre. C'est la preuve que l'on montre actuellement plus 
d'intérêt pour les représentations théâtrales. Mais cette histoire de location de 
place au Grand Théâtre me fait toujours penser à la fable du « Meunier, son 
fils et l'âne ». Il y a longtemps que j 'a i renoncé à vouloir contenter tout le 
monde et son père. Je dois dire cependant que pour prévenir toute fausse 
interprétation que le rôle de l'âne, je l'assume volontiers, car, dans cette 
question des places au Théâtre, il faut beaucoup de patience, être prêt à 
recevoir des coups et avoir quelquefois de longues oreilles pour entendre tout 
ce qui se dit à ce sujet. 

Un premier point que je voudrais relever ici, c'est que si l'on a de la peine 
à avoir des places au Théâtre, c'est la preuve que les représentations donnent 
satisfaction au public. C'est un premier point dont le Conseil administratif se 
félicite, car si les spectacles du Théâtre ne donnaient pas satisfaction au public, 
nous pourrions difficilement défendre le fait qu'au cours de cette législature, 
les frais du Théâtre ont doublé et que si vous acceptez les chiffres que nous 
vous proposons pour 1947, ils seront près d'atteindre le demi-million. 

D'autre part, les plaintes se produisent régulièrement pour un certain 
nombre de spectacles. Nous savons d'avance lesquels : la Traviata, Carmen, 
Faust, ou s'il y a une grande vedette. En effet, la difficulté pour toute société 
qui a l'exploitation du Théâtre, c'est de pouvoir varier son répertoire tout en 
gardant son public. 

C'est pourquoi, lorsque la Société romande de spectacles a manifesté 
le désir d'avoir des abonnements permettant aux amateurs de théâtre d'assister 
à tous les spectacles, qu'il s'agisse de pièces nouvelles ou d'autres qui attirent 
toujours la foule, nous avons dû reconnaître que ses vues étaient justes, car 
cette combinaison pouvait la mettre à même de renouveler son répertoire et 
de lui donner plus d'intérêt. Mais il y avait une difficulté qui ne nous a pas 
échappé : c'est que si l'on délivre des abonnements, le nombre des places restant 
à la disposition du public non abonné se trouvera réduit d'autant et les gens 
qui se présenteront aux guichets de location risqueront de n'en plus trouver. 
Nous nous attendions bien à être critiqués, mais nous avons acquiescé néan
moins au vœu de la société, toutefois avec certaines réserves. C'est ainsi que 
nous lui avons dit : Des abonnements, soit, mais ne mettez pas en abonnement 
les places de troisième galerie et, en ce qui concerne celles de cordon de deuxième 
galerie, ne mettez en abonnement que la moitié car elles sont parmi les plus 
demandées. Nous avions même pensé à ne pas louer du tout en abonnement les 
places de cette dernière catégorie, qui sont presque les seules de prix encore 
assez modeste où l'on se trouve très bien sous le rapport tant du confort que 
de la visibilité et de l'acoustique. 

Nous avions décidé que ces places ne seraient pas mises en abonnement, 

i Interpellation, 314. 
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mais alors j 'a i reçu une avalanche de lettres de protestation disant à peu près 
ceci : Nous n'avons pas les moyens de nous offrir des places chères; d'un autre 
côté nous avons notre travail que nous ne pouvons pas quitter pour nous rendre 
à la location et enfin nous désirons voir tous les spectacles, il faut que nous 
puissions obtenir des abonnements. 
, J'ai dît-alors: «Bon, acceptons de mettre la moitié en location. » Mais 

qu'arrive-t-il ? Les places relativement bon marché où l'on soit cependant à; 

peu près bien, ne sont pas en très grand nombre. Il y a les stalles de face de 
troisième galerie où, si l'on n'est pas très confortablement assis, du moins on 
entend et l'on voit bien — il y en a 99. II y a encore les places de cordon de 
deuxième galerie, 32 places de face. Or, sur ces 32, 16, donc la moitié, sont 
réservée à l'abonnement et il n'en reste plus que 16 à vendre aux guichets de 
location. C'est pourquoi nous nous étions dit: Evidemment ce serait plus juste 
et on ferait plus d'heureux en décidant que chaque personne ne pourra louer 
qu'une seule place, afin de ne pas priver d'autres amateurs... Cette formule a 
aussi trouvé des mécontents, nous avons immédiatement reçu des réclamations 
de gens qui nous écrivaient par exemple: «Comment! Une seule place ? 
Mais messieurs j 'ai ma soeur et mon beau-frère qui veulent venir avec moi 
assister à telle représentaiion. Faudra-t-il donc que chacun de nous trois perde 
une heure ou plus à faire la queue au bureau ? » 

. Nous avons dû reconnaître qu'il y avait du juste dans ce raisonnement, 
nous avons dit: « Essayons de monter sur l'âne... (Rires) au lieu de cheminer 
à côté de lui » et alors nous avons décidé qu'une seule et même personne pour
rait prendre à la location plusieurs places, mais au maximum cinq. Ainsi 
était corrigé l'inconvénient signalé et, d'autre part, les employés de tout un 
bureau par exemple ne pourraient plus envoyer un commissionnaire prendre 
pour eux 16 places de seconde galerie. Mais vous vous rendez bien compte 
que lorsqu'il y a seulement 16 places d'une catégorie offertes en location, il 
risque fort de n'en plus rester aucune après que trois ou quatre personnes se 
sont présentées au guichet, et l'on peut comprendre la déception de celles qui 
viennent après elles et qui disent : « C'est tout de même formidable, je suis 
ici depuis huit heures, j 'ai fait la queue longtemps et il n'y a pas moyen d'avoir 
les places que je voulais ! » 

Le Conseil administratif s'est mis à la recherche d'une autre solution... 
C'est ainsi que nous avons envisagé un système permettant d'augmenter 

le nombre des places bon marché, on a sorti un plan qui prévoyait une sorte 
de percée en ouvrant la salle par le fond, ce qui aurait rendu possible l'aménage-
Trrcirtti^Tm certain nomt>Te de nouvelles places de troisième galerie, mais non 
sans modifier considérablement l'architecture. Nous en avons parlé à l'archi
tecte — je crois avoir eu l'occasion de le dire déjà ici. Il a immédiatement 
déclaré qu'une telle solution serait déplorable parce qu'elle aurait pour consé-
quance de ruiner absolument l'esthétique de notre Théâtre. Se souvenant des 
réactions enregistrées ici même et dans l'opinion publique lorsqu'il s'est agi 
simplement de rectifier un peu le galbe des cariatides du Victoria Hall — 
édifice dont l'esthétique est pourtant discutable — le Conseil administratif 
n'a pas retenu l'idée d'une solution qui eût pu mettre en péril l'esthétique du 
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Grand Théâtre dont la valeur architecturale est certainement très grande et 
il a pris la décision de ne jamais vous soumettre une pareille proposition. 

Que restait-il comme solutions possibles ? 
C'était bien simple: multiplier les représentations... Et nous nous y ache

minons précisément par le fait que nous aurons plus de services d'orchestre. 
Seulement, si on multiplie les représentations, elles finiront par n'être plus 
rentables, car cette multiplication porte sur toutes les places, aussi bien chères 
que bon marché. Or, dans une ville de 130.000 habitants le nombre des person
nes qui ont les moyens de s'offrir des places chères ne peut pas être très consi
dérable et il est à prévoir que, dès la trosième représentation, on" ne vendra 
plus que les places de prix modestes. 

Dernièçe idée : c'était de descendre de l'âne et d'y faire monter notre 
fils... (Mires) ... autrement dit, organiser des représentations populaires 
spécialement subventionnées... C'est ce que nous avons fait déjà une fois cette 
année et ce que nous ferons encore... si vous voulez bien voter le crédit que 
nous vous proposons dans notre projet de budget. Nous sommes d'ailleurs 
certains d'ores et déjà que cette mesure nous vaudra presque autant d'ennuis 
que les autres; il se trouvera des personnes qui ne pourront avoir les places 
qu'elles désirent et qui réclameront, qui se plaindront qu'il n'y en a pas assez, 
ou qu'on les tire au sort. D'autre part, la Société romande de spectacles dira 
que ces représentations lui font concurrrence et que nous la mettons nous-
mêmes dans l'impossibilité de tenir ses engagements. Mais enfin, en attendant 
la prochaine réaction du public et des autres intéressés, c'est à cette solution 
que nous nous sommes arrêtés. 

Cela dit, je tiens maintenant à affirmer que pour ce qui est de certaines 
« manœuvres louches » qui se produiraient à la location et que l'on a dénoncées 
ici, je m'en suis occupé personnellement et que je n'ai jamais rien vu de sem
blable. J'ai aussi envoyé en surveillance, à l'occasion de spectacles à succès 
qui devaient provoquer une forte location, un contrôleur financier de la Ville; 
il m'a déclaré qu'il avait vu le plan de location vierge, à part les places retenues 
par abonnement ou pour les services. Mais si le Conseil municipal désire par 
exemple pour le 31 décembre où sera donné un spectacle qui attirera une grosse 
location, envoyer sur place une petite délégation pour exercer une surveillance... 
(Hilarité.) ... je n'y vois aucun inconvénient. Seulement ce que je craindrais 
alors, c'est de recevoir dès le lendemain des réclamations de personnes disant : 
« Nous avons vu à côté de la dame du guichet, un monsieur qui lui parlait à 
l'oreille, c'était sûrement quelqu'un qui venait retenir des places. » (Hilarité.) 

M. Matignon. Je voudrais saisir l'occasion que m'offre la réponse du Conseil 
administratif à l'interpellation de M. Castellino pour poser une question 
— cette fois, monsieur Baud-Bovy, c'est bien le conseiller municipal qui vous 
parle... (Rires.) 

Ne serait-il pas possible de placer en évidence, à l'entrée du bureau de 
location, un tableau indiquant les places épuisées. La demande en a déjà été 
faite à plusieurs reprises. Au moins le public saurai-il tout de suite à quoi s'en 
tenir et prendrait ses dispositions en conséquence. Telle personne qui vient à 
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la location avec 5 ou 6 francs en poche n'a pas les moyens de payer 8 ou 10 
francs. L'affichage des places épuisées éviterait des mécontentements et des 
réclamations. Il est évident que la personne qui, voulant par exemple un par
terre, a fait la queue pendant peut-être deux heures, a tout lieu de n'être pas 
satisfaite quand, reçue enfin au guichet, elle s'entend dire qu'il n'y a plus de 
ces places et que celles qui restent encore sont plus chères. Je serais recon
naissant au Conseil administratif d'étudier ma suggestion. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Je ne doute pas un seul instant 
que M. Malignon n'ait parlé maintenant en qualité de conseiller municipal... 
(Rires.) ... car s'il avait voulu faire entendre l'opinion de la Société romande 
de spectacles il n'aurait pas tenu ce langage. 

En effet, que se produit-il ? 
Une personne est venue dans l'intention d'acheter un billet de parterre 

ou de troisième galerie, à 4 francs ; elle se trouve au bout de la file et lorsque après 
avoir fait la queue pendant une heure et demie ou deux heures, elle parvient 
au guichet où l'on ne peut plus lui offrir que des places à 6 francs, elle est natu
rellement déçue, elle a perdu du temps à attendre, elle se dit finalement : « Tant 
pis, j 'y vais de mes 6 francs... » et s'il ne reste plus de places pour la représen
tation du vendredi, elle en prendra pour la matinée du dimanche, à laquelle 
d'abord, elle ne voulait pas aller. Tandis que si l'on arrête la location, c'est 
autant de public qui risque d'être perdu. Je veux bien examiner la question 
dans le sens suggéré par M. Malignon, mais je puis tout de suite lui dire que 
le comité de la Société romande de spectacles n'y sera pas très favorable. 

M. Gastellino. En écoutant la réponse du Conseil administratif à mon 
interpellation, j 'a i été — et tout ce Conseil municipal avec moi, je pense — 
extrêmement intéressé par l'habileté avec laquelle M. Baud-Bovy, prenant par 
la tangente, et sans chercher, c'est entendu, à se dérober à ses responsabilités, 
à su s'exprimer... (Sourires.) 

Nous avons pu voir par sa réponse qu'il y a mis toute sa bonne volonté. 
Au reste je ne lui demande pas de coiffer le bonnet d'âne, moins encore le 
bicorne du garde-chiourme et d'aller se poster à la porte du bureau de location 
pour surveiller lui-même ce qui s'y fait. 

Mais en dépit de tous ses arguments, je ne suis pas absolument convaincu, 
car les faits contre lesquels j'avais protesté ici persistent et j'en ai eu des échos 
samedi dernier encore : les places populaires surtout sont prises d'assaut et 
l'on n'en trouve plus, un quart d'heure après l'ouverture de la location. D'autre 
part, j 'ai ouï dire que des représentations populaires qui ont déjà eu lieu, une 
seule, celle de Manon avait laissé quelque bénéfice; toutes les autres ont donné 
du déficit. Or il faut au moins de temps à autre donner des spectacles accessibles 
à la population laborieuse, la plus désavantagée et qui a le droit d'aller, elle aussi, 
se recréer à notre Grand Théâtre. Sans doute vous rencontrez des difficultés 
comme vous nous l'avez exposé avec l'esprit très poétique que nous vous 
connaissons et avec non moins d'habileté, mais il doit être possible de faire 
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quelque chose. Si, par exemple, vous faites exercer un contrôle un peu plus serré 
et si des ordres plus fermes sont donnés à ces dames de la location, d'ailleurs 
pleines de bonne volonté, on doit arriver, j'en suis persuadé, à remédier aux 
inconvénients signalés et à contenter à peu près le public amateur de spectacles, 
y compris celui qui se recrute parmi la classe ouvrière. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Je n'aime pas beaucoup que l'on 
me félicite de mon « habileté ». Quand on dit « habileté » on sous-entend parfois 
autre chose... 

La réponse que j 'ai faite n'était pas une réponse habile. Sans doute, comme 
nous nous ennuyons parfois ici, je lui ai donné un tour humoristique, mais cela 
n'enlève rien à l'exactitude des faits et des chiffres que j'ai cités. 

Quant aux représentations populaires — il y en a eu et il y en aura encore — 
j 'ai été, je crois, le premier à les proposer au Conseil administratif et à en 
assurer l'introduction. 

M. Bouchet. Nous venons de passer un bon moment et nous en remercions 
les artistes. (Rires.) Nous constatons que les demi-millions sont à l'ordre du 
jour: un demi-million pour l'hôtel de la Métropole; un demi-million pour la 
Swissair; et on nous parle maintenant d'un demi-million pour l'Orchestre 
de la Suisse romande. J'aimerai demander un peu plus à M. Schoenau. II doit 
se souvenir qu'il avait laissé pressentir au Conseil municipal le dépôt d'un 
projet d'arrêté prévoyant un crédit de 3 millions pour la construction de maisons 
ouvrières et locatives. Ne pourrait-on pas présenter ce projet avec un peu 
plus de célérité ? Nous avons voté de gros crédits pour accorder des subventions 
à des sociétés d'intérêt public qui s'occupent de la chose. De nombreuses sociétés 
se sont mises sur les rangs. Nous espérons qu'avant peu la Ville de Genève fera 
le geste qu'elle se doit. II est certain déjà que les constructions envisagées ne 
suffiront pas à couvrir la demande. Nous espérons que M. Schoenau ne laissera 
pas dormir dans ses cartons les projets qu'il possède mais qu'au contraire nous 
aurons aussi rapidement que possible des renseignements quant aux réalisa
tions. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Il m'est extrêmement facile de 
répondre à M. Bouchet. Sur les crédits de 3 millions que vous avez votés, deux 
étaient destinés à accorder des subventions dans le cadre des dispositions 
fédérales et cantonales. Une partie a déjà été utilisée. Le troisième million 
devra être utilisé pour faciliter l'action de groupements d'utilité publique. 
Pas plus tard qu'hier, j 'ai eu à ce sujet un entretien extrêmement intéressant 
avec un représentant autorisé d'une des collectivités. 

Quant aux constructions dont nous avions parlé, si nous sommes en retard, 
ce n'est pas notre faute. Nous avons confié à cinq architectes la mission de 
faire les plans de cinq immeubles. Ceux-ci étaient prêts et tenaient compte de 
l'arrêté du Conseil d'Etat, qui fixait pour les bénéficiaires de la subvention des 
normes établissant nettement que les logements devaient être habités par 
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des familles nombreuses « et » de condition modeste. Or, au moment où nous 
nous apprêtions à déposer ces plans au Département des travaux publics (par 
l'application stricte de l'arrêté du Conseil d'Etat qui ne prévoit que des 
appartement de cinq pièces, ce qui, au point de vue fédéral, donne en réalité 
six pièces, la cuisine n'étant pas comprise) nous avons reçu la demande de 
subvention de la Société coopérative d'habitation et nous nous sommes aperçus 
que les dispositions cantonales avaient été interprétées différemment, soit selon 
la formule des logements pour familles nombreuses « ou » de condition 
modeste. Nous avions ainsi la possibilité d'étendre notre action aux apparte
ment de 3 à 4 pièces. Nous nous sommes adressés au Conseil d'Etat qui nous 
a mis au bénéfice des mêmes dérogations qui avaient été admises pour Vieus-
seux. Il a fallu, dès lors, reconvoquer les cinq architectes et leur demander de 
refaire les plans. Nous les aurons dans le courant de la semaine. Ils seront 
immédiatement déposés au Département des travaux publics pour obtenir 
les autorisations et nous passerons alors à l'exécution des devis définitifs. 
Nous pourrons alors vous demander les crédits nécessaires à la construction 
de cinq immeubles. 

M. Ostermann. Je voudrais poser une simple question au Conseil adminis
tratif en le priant de faire une démarche auprès de l'administration des postes 
pour qu'elle améliore le service de télégrammes par téléphone, spécialement le 
dimanche. J'ai été amené à envoyer une dépèche (en général c'est urgent) et j 'ai 
dû attendre une heure. Je n'incrimine pas le personnel. Je sais qu'il est sur
chargé. J'ai fait cinq appels téléphoniques. On m'a toujours dit : Il y a beaucoup 
de monde; vous êtes inscrit et vous serez le septième ou le huitième. Ce n'est 
qu'une heure plus tard que j'ai pu transmettre ma dépêche. 

Je demande donc au Conseil administratif d'examiner cette question avec 
l'administration des postes afin que ce service soit si possible amélioré. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Nous le ferons volontiers. 

M. Oltramare. Je voudrais poser une petite question au conseiller adminis
tratif chargé des stades. Les membres d'une société de samaritains se sont 
plaints auprès de moi du fait que dans divers stades, notamment à la plaine 
de Plainpalais, il n'existait pas de local chauffé où ils puissent se tenir. C'est 
un gros inconvénient, surtout dans cette saison. 

Je demande au Conseil administratif de remédier à cette situation qui est 
fort désagréable non seulement pour les samaritains, mais aussi pour les 
sportifs qui pourraient être accidentés. Il serait utile d'avoir un local chauffé 
à proximité. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Je réponds volontiers à la 
question que vous posez. Il est extrêmement difficile de construire une maison, 
ou un hôpital sur la plaine de Plainpalais, du moins pour le moment. 
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En ce qui concerne les locaux chauffés, il y en a tout autour de la plaine de 
Plainpalais et il est facile aux samaritains de se tenir soit dans un café, soit 
même dans un local adjacent; et à 53 m. 50 exactement du terrain de football, 
se trouve la policlinique où, en cas d'accidents, on peut transporter les blessés. 
Il est possible, dites-vous, que les terrains de la plaine de Plainpalais ne soient 
que provisoirement à disposition des sportifs. J'espère qu'ils resteront le plus 
longtemps possible à leur disposition, mais il ne faut pas nous demander de 
construire une infirmerie chauffée sur la plaine de Plainpalais. Gela est abso
lument exclu. 

M. Case. Je voudrais attirer l'attention du Conseil administratif sur la ques
tion de la réfection des chaussées par la C. G. T. E. et lui signaler l'état défec
tueux de la chaussée de la rue de Montbrillant. C'est la deuxième fois que 
j'interviens à ce sujet. La C. G. T. E. touche des subventions pour entretenir 
Tentre-voies. Elle prend la chose fort à la légère; elle se moque pas mal des 
usagers de la route. C'est ainsi que lors du passage de l'autobus à la rue de 
Montbrillant, les cyclistes sont relégués à l'extrême droite de la route et, de 
ce fait, doivent franchir d'énormes creux qui se trouvent entre les voies de 
tram. Déjà à l'intersection de la rue Chauvet, au bas de la rampe du Grand-
Saconnex, un accident grave s'est produit et on ne sait pas si l'accidenté 
pourra recouvrer l'usage de ses yeux. Cet accident est dû au fait que la chaussée 
n'a pas été entretenue sur une distance de 20 mètres. Je ne voudrais pas qu'on 
attendît que d'autres accidents se produisent avant de procéder à l'entretien 
de la chaussée. 

Pendant que j 'ai la parole, je voudrais demander à la C. G. T. E. de prendre 
une décision définitive quant à l'enlèvement des voies de tram qui ne sont plus 
utilisées. Je veux parler de la ligne 3 sur toute sa longueur. A certains endroits, 
d'énormes trous sont creusés par les rails. On pourrait facilement faire 
disparaître un tel danger d'accidents. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Les deux questions posées par M. Case 
dépendent du Département des travaux publics. Nous les lui transmettrons 
et nous pensons que la réponse sera donnée dans une prochaine séance. 

M. Keller. La commission qui s'est occupée du budget des travaux publics 
a posé la question à M. Casai. Le chef du Département des travaux publics a 
assuré que les crédits seraient votés en 1947 et que les travaux nécessaires 
seraient exécutés. 

M. Thierrin. Il y a une mise au point à faire en ce qui concerne les stades : 
la réponse du Conseil administratif est insuffisante car M. Raisin n'a répondu 
qu'en ce qui concerne la plaine de Plainpalais. Mais il y a le stade de Varembé, 
qui n'est pas chauffé non plus, il y a aussi celui de Stella, à Châtelaine, qui ne 
l'est pas davantage et qui n'a pour tout local qu'une sorte de vétusté baraque 
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en planches. Or, il est indispensable que nos sportifs, quand ils sont en sueur 
après un match, puissent changer de vêtements dans un endroit au moins tem
péré, ce qui n'est pas le cas de nos stades municipaux. 

En ce qui concerne l'installation sur la plaine de Plainpalais, on sait fort 
bien, et M. Raisin avec nous, qu'elle est appelée à exister encore assez longtemps, 
parce que l'on manque de stades installés ailleurs. Le Satus, par exemple, 
voit ses terrains saturés chaque dimanche (Hilarité) ... par suite de l'affluence 
très considérable et souvent, faute de place, on est obligé de renvoyer des 
matches. Il faut donc absolument faire sans retard quelque chose. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Je suis fâché d'avoir à 
reprendre la parole. J'ai répondu à une question de M. Oltramare, relative au 
terrain de la plaine de Plainpalais... 

M. Oltramare. Et à d'autres stades. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Vous n'en avez pas parlé... 

M. Oltramare. J'en ai parlé. (Rumeur, bruit.) 

M. Raisin, président du Conseil administratif. En tout cas, puisque votre 
camarade Thierrin veut bien compléter la question que vous avez posée, je 
vais lui répondre également. 

Je pense que M. Thierrin n'est pas allé depuis longtemps à Varembé ni à 
Châtelaine. Autrement, il aurait pu constater qu'à Varembé, il y a un local 
qui est parfaitement chauffé. Quant au stade de Châtelaine, on est en train d'y 
installer un vestiaire confortable qui ne coûte pas moins de 25.000 francs pris 
sur les crédits ordinaires. Et si vous voulez bien, monsieur Thierrin, vous y 
rendre dans quelques jours, à bicyclette, à pied ou à cheval... (Voix au centre: 
Plutôt en tram ! Rires) vous y verrez un local en parfaite condition sous tous 
les rapports. 

Pour ce qui est de la plaine de Plainpalais — j 'y reviens — nous ne pouvons 
pas actuellement y construire une infirmerie. Cette installation est destinée à 
disparaître, comme terrain de sport, à plus ou moins brève échéance, peut-être 
dans un an ou deux; mais alors les sportifs disposeront du stade du Bout-du-
Monde dont l'aménagement aura coûté fort cher à la Ville, ce qui permettra 
de libérer d'autres terrains de football. Dans ces conditions je m'oppose abso
lument à ce que l'on construise quoi que ce soit sur la Plaine. Enfin des installa
tions d'infirmeries, achevées, existent à Varembé et sur d'autres stades; bientôt 
il y en aura une à Châtelaine quand le nouveau local sera terminé. 
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5. Proposition de M. Guinand pour l'adoption d'un règlement fixant les 
conditions moyennant lesquelles les anciens membres du Conseil 
administratif ont droit à une indemnité ou à une pension1. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Je pense, étant donné la nature 
de l'objet qui vient en discussion maintenant, que les conseillers munici
paux ne verront aucun inconvénient à ce que nous nous retirions, mes collègues 
du Conseil administratif et moi, afin qu'ils puissent délibérer en toute objec
tivité et en pleine indépendance. (Le président et les membres du Conseil 
administratif quittent la salle.) 

RAPPORT DE M. GUINAND 

M. Guinand. J'ai l'honneur de déposer un projet relatif aux indemnités 
et retraites des anciens conseillers administratifs. Vous me permettrez d'abord 
un court historique : 

Il y a plusieurs législatures déjà qu'à la commission du budget, chaque 
année, la question est posée par l'un ou l'autre membre de cette commission, 
sans distinction de parti, mais chaque fois nous nous sommes heurtés à des 
difficultés techniques, et bien que la commission se trouve quasi unanime sur 
le principe même, nous ne sommes cependant jamais parvenus jusqu'ici à 
mettre sur pied un projet satisfaisant. Il est vrai qu'en revanche nous avons pu 
réaliser une augmentation de l'indemnité ordinaire des conseillers adminis
tratifs en charge, qui a été portée, l'an dernier, de 8.000 à 10.000 francs par an. 

Aujourd'hui j 'ai eu l'occasion d'étudier le problème de plus près et je suis 
à même de présenter non seulement un projet d'arrêté mais aussi un projet 
de règlement, de nature à donner une solution raisonnable, sans causer des 
dépenses très considérables. Gela permettrait de prévenir le retour de situations 
extrêmement déplorables comme il s'en est produit parfois dans le passé où l'on 
a vu d'anciens conseillers administratifs (je m'abstiens volontairement de 
citer des noms) tombés dans le dénuement et réduits à une sorte de mendicité 
auprès du Conseil administratif en charge qui a bien voulu leur accorder telle 
petite indemnité. Vous n'ignorez pas que dans nos différents partis, d'anciens 
conseillers administratifs se sont trouvés dans une situation proche de l'indi
gence et que les autorités municipales — Conseil administratif et Conseil 
municipal — ont dû leur venir en aide malgré l'absence de toute base légale. 

La même question s'est posée dans les cantons voisins et dans toutes les 
villes suisses d'une importance comparable à celle de Genève. 

Il y a d'abord la question du salaire. Là, il n'y a pas de comparaison pos
sible entre les conditions en vigueur à Genève et celles qui sont pratiquées 

i Projet, 316. 
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dans les autres villes, étant donné que dans ces autres villes, elles sont très 
élevées, ce qui se justifie par l'obligation imposée aux conseillers administra
tifs de consacrer tout leur temps aux devoirs de leur charge. 

En ce qui concerne les barèmes d'indemnité ou de pension aux anciens 
magistrats municipaux, les conditions sont très différentes selon les villes 
considérées. Je constate que dans certains cantons, en Suisse allemande parti
culièrement, à Zurich par exemple, c'est le système de la caisse de retraite ; dans 
d'autres, comme Je canton de Vaud, pour la ville de Lausanne, on a adopté le 
système d'une indemnité prélevée sur la caisse ordinaire de la ville. 

Pour les retraites, je dois dire que le projet de règlement que je vous 
soumets est extrêmement faible et modeste comparativement à ce qui se fait 
dans beaucoup d'autres villes. Il tient compte du traitement réel des conseil
lers administratifs et non de celui auquel ils pourraient légitimement prétendre 
si comme leurs collègues d'autres cantons ils devaient tout leur temps à leurs 
fonctions. En ce qui me concerne, ma religion est faite et je pense que c'est 
aussi le cas de la grande majorité de ce Conseil municipal quant à la situation 
de fait de nos conseillers administratifs: bien qu'ils en aient légalement toute 
la latitude, aucun d'eux ne peut plus aujourd'hui, pratiquement, exercer une 
autre activité à côté de son mandat. Cela est devenu une impossibilité absolue, 
et si Genève, comme nous le souhaitons et l'espérons tous, redevient une très 
grande ville, un grand centre international, cette impossibilité ne fera que 
s'accentuer encore. Par exemple, il est certain que le conseiller administratif 
délégué aux travaux et au service social est entièrement absorbé par les devoirs 
de sa charge, au point d'être obligé de fournir une somme de travail représen
tant peut-être le double de la normale ! Vous me direz qu'il est libre d'exercer 
une autre activité à côté... Pratiquement, encore une fois, c'est impossible. 
Et cette situation dure pendant des années et des années, au contraire de ce 
qui se passe souvent pour les membres du Conseil d'Etat, car ici nous ne 
connaissons pas les aventures politiques de l'Etat, nous sommes un pouvoir 
stable, qui fait dans le calme une œuvre d'administration, avec le concours 
même de l'opposition. Aussi nos conseillers administratifs restent-ils généra
lement longtemps en charge, dix ans, douze ans, dix-sept ans, certains ont 
même rempli ce mandat pendant trente ans ! Comment voulez-vous qu'après 
tant d'années consacrées au service de la collectivité, ces citoyens puissent 
se refaire une situation ? Regardez le cas de nos conseillers administratifs : 
je me suis permis de faire une enquête discrète et j 'ai constaté qu'évidemment 
aucun d'eux n'a le temps matériel de se consacrer à autre chose qu'à son 
activité pour la Ville. 

Il n'y a pas si longtemps, nous nous sommes demandé, dans divers partis, 
si, aussi bien à l'Etat qu'à la Ville, on ne devrait pas consacrer tout son temps 
à sa fonction de magistrat. Le peuple a résolument répondu négativement. 
Il l'a fait avec une telle énergie et à une majorité si considérable que moi qui 
étais d'un avis contraire, j 'a i été frappé du résultat du scrutin à ce sujet. Il 
vaudrait mieux ne pas poser à nouveau la question sur ce terrain-là, car le 
peuple confirmerait ses intentions sur ce point. 

Il y a pourtant une justice à rendre à l'égard de magistrats qui consacrent 
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un temps et une activité soutenus à leurs fonctions. Nous ne devons pas les 
laisser, comme on dit vulgairement, « sur le pavé » après de longues années 
de magistrature au service de la Ville. Nous avons des exemples qui montrent 
que l'on peut à la fois ruiner sa santé et consacrer toute son activité à la Ville 
de Genève en n'ayant malheureusement aucun espoir d'être aidé de quelque 
façon que ce soit, et quelle que soit l'importance des services que l'on a rendus 
à la collectivité. 

J'estime donc que nous devons rendre cette justice an Conseil adminis
tratif. Je dois ajouter que lorsque j 'ai pris contact avec le Conseil administratif, 
celui-ci a été le premier à vouloir diminuer les avantages du projet que je vous 
soumets. Il serait de la dignité de ce Conseil municipal non seulement d'accep
ter ce projet, après l'avoir renvoyé à une commission, mais de l'accepter, au 
vote final, sans distinction de partis. 

Le président. Le projet de M. Guinand est-il appuyé ? Je constate que c'est 
le cas. 

L'adressez-vous au Conseil administratif ou au Conseil municipal ? 

M. Guinand. Au Conseil municipal. 

Le projet est renvoyé à l 'examen d'une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission du budget. 

La séance est levée à 22 h. 15. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET 

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant. Téléphone 4 04 48. 
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Le procès-verbal de la séance du 19 novembre est lu et adopté. 

Le président. Nous avons reçu de la commission féminine du parti suisse 
du travail, section de Genève, la lettre suivante accompagnant une pétition 
portant 3.574 signatures: 

PARTI SUISSE DU TRAVAIL 

Section de Genève Genève, le 26 novembre 1946. 
Commission féminine 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Notre commission dépose sur votre bureau une pétition tendant à l'amé
lioration des crèches existantes et à la création de nouvelles crèches et jardins 
d'enfants, revêtue de 3.574 signatures. 
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Nous désirerions pouvoir développer les raisons qui nous ont conduites 
à lancer cette pétition et vous serions reconnaissantes de bien vouloir nous 
convoquer devant le Conseil municipal ou devant une commission de ce dernier. 
Nous tenons à souligner qu'à Zurich une délégation féminine a été reçue par 
le Conseil municipal in corpore et nous souhaiterions aussi pouvoir faire 
entendre notre voix devant ce corps législatif. 

Nous vous remercions d'avance de l'attention que vous voudrez bien 
accorder à la présente requête et nous vous prions d'agréer, Monsieur le prési
dent et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 

Pour la commission féminine du parti 
suisse du travail, Genève. 

(s) Jacqueline ZURBRUGG. 

Annexes: feuilles de signatures. 

Le président. Le bureau vous propose de renvoyer cette correspondance 
à la commission des pétitions. 

Plusieurs voix: A la commission des crèches. (Approbation.) 

Le président. Cette correspondance est donc renvoyée à la commission des 
crèches. 

Nous avons reçu, d'autre part, une lettre de M. Dimeray, concernant 
l'engagement d'artistes à la Comédie. En désirez-vous la lecture ? {Plusieurs 
voix: Oui.) 

La voici : 
Genève, le 25 novembre 1946. 

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

Monsieur le président, 

Je prends la liberté d'attirer votre bienveillante attention sur la question 
suivante : 

L'administration et la direction de la Comédie, théâtre subventionné 
par l 'Etat et la Ville, ont décidé, pour la saison actuelle, de modifier leur mode 
de faire précédent. 

La troupe du théâtre de Lausanne est venue jouer, à plusieurs reprises, 
à Genève, et celle de la Comédie doit aller, paraît-il, jouer dans d'autres villes. 

Il paraît étrange que la troupe de Lausanne, .qui est déjà aidée officielle
ment par cette ville, bénéficie des subventions accordées par l'Etat et la Ville 
et que, pour sa « réorganisation », la Comédie n'hésite pas à engager des acteurs 
français ou à faire venir des troupes françaises en se passant du concours 
d'acteurs de chez nous. 

En effet, comme plusieurs de mes camarades de nationalité genevoise, 
je n'ai pas été réengagé. 

Comme on ne peut pas nous reprocher notre incompétence professionnelle, 
je crois qu'il est anormal qu'un théâtre subventionné par les autorités gène-
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voises se prive de la collaboration d'acteurs genevois, qui n'ont donc plus 
d'emploi. 

Si la Ville de Genève continue à subventionner la Comédie, il me semble 
qu'elle est en droit d'exiger que les acteurs genevois appréciés du public 
puissent gagner leur vie dans leur ville. 

Je dois préciser que la saison de la Comédie a commencé le 15 septembre; 
or, aucun acteur suisse de l'ancienne troupe n'a bénéficié d'un contrat avant 
le mois de décembre (contrat d'ailleurs n'excédant pas deux mois). 

C'est pourquoi, Monsieur le président, j 'ai cru devoir vous faire part de 
la situation de mes camarades et de la mienne, certain que vous comprendrez 
que la décision prise par la Comédie nous cause un grave préjudice puisqu'elle 
nous réduit au chômage. 

Je vous serais extrêmement obligé de donner connaissance de ma lettre 
à Messieurs les conseillers municipaux, et je vous en exprime, à l'avance, ma 
reconnaissance. 

Confiant dans l'accueil que vous voudrez bien réserver à ma demande, je 
vous présente, Monsieur le président, l'expression de mes sentiments distingués. 

(s) Georges DIMERAY. 
15, quai du Cheval Blanc, Genève. 

Le président. Le Bureau vous propose de renvoyer cette lettre au Conseil 
administratif. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. M. Baud-Bovy, absent ce 
soir, m'a prié de l'excuser auprès de vous et de vous faire la communication 
suivante : 

M. Dimeray s'est adressé, il y a plusieurs semaines déjà, au Conseil admi
nistratif, qui a transmis sa lettre à M. Baud-Bovy, spécialement chargé des 
affaires concernant le Théâtre et la Comédie. 

M. Baud-Bovy, estimant à juste titre qu'il s'agit là avant tout autre chose 
d'une question de chômage, s'est adressé au Conseil d'Etat en ces termes: 

Genève, le 2 novembre 1946. 

Monsieur le président et Messieurs les membres du 
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous informer que M. Georges Dimeray nous a 
fait parvenir la copie de la requête qu'il vous a adressée, en date du 30 octobre, 
pour vous exposer sa situation spéciale. 

Le Conseil administratif nous ayant délégué pour suivre cette affaire, nous 
vous informons que nous nous tenons dès lors à votre disposition au cas où 
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le représentant du Conseil d'Etat désirerait que nous nous entretenions de 
la question. 

Dans cette attente, nous vous présentons, Monsieur le président et Mes
sieurs, l'assurance de notre haute considération. 

(s) BAUD-BOVY. 

Sur le vu de cette lettre, le Conseil d'Etat a répondu au Conseil adminis
tratif, en date du 15 novembre, dans les termes suivants: 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 2 novembre 
1946, concernant M. Georges Dimeray. 

Effectivement, ce dernier, de même que M. Charlie Gerval, se sont adressés 
à nous pour que nous appuyions leur offre d'emploi à la Comédie. Nous avons 
immédiatement chargé le service compétent de notre administration d'entre
prendre des démarches en leur faveur auprès de la direction de la Comédie. 
Celle-ci a déclaré de la façon la plus formelle qu'elle ne pouvait pas envisager 
d'engager ces deux artistes pour cette saison, décision que nous avons fait 
connaître aux deux intéressés. 

Etant donné les explications qui ont été données par la direction de la 
Comédie, il nous apparaît inutile qu'un représentant de notre Conseil prenne 
contact avec M. Baud-Bovy, conseiller administratif. 

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

Le chancelier: Le conseiller d'Etat délégué: 
{s) A . TOMBET. (s) PUGIN. 

Dans ces conditions, nous sommes tout prêts à recevoir la lettre de 
M. Dimeray, mais nous avons déjà fait l'impossible pour arriver à une solution 
et nous pensons que toute nouvelle démarche serait vaine. 

M. Guinand. Je ne connais pas le cas de M. Dimeray, mais les questions qu'il 
pose sont tout de même intéressantes et mériteraient que le Conseil admi
nistratif fît une réponse un peu plus complète. Nous aimerions que M. Baud-
Bovy, lors d'une prochaine séance, nous donnât des apaisements en ce qui 
concerne la collaboration existant entre le théâtre de Genève et celui de 
Lausanne. Si réellement le théâtre de Lausanne, qui a fini, l'an dernier par un 
déficit voisin de la faillite, doit profiter des subventions de la Ville de Genève, 
c'est là chose regrettable. Je ne crois pas faire du cantonalisme exagéré en 
le disant. Nous avons à Genève un dynamisme suffisant et aussi des moyens 
puisque nous le montrons par les sacrifices que nous faisons pour avoir une 
Comédie et un théâtre convenables, excellents même, appréciés de chacun, 
sans avoir recours obligatoirement au théâtre de Lausanne et surtout sans 
lui donner une subvention de façon indirecte. (Plusieurs voix: Appuyé !) 
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M. Ducommun. Puisque M. Guinand a pi-is la parole à propos de la lettre 
du citoyen genevois Gastkowski, alias Dimeray, je suis obligé de réfuter les 
termes mêmes de la lettre et des explications qu'a fait donner M. Baud-Bovy 
et qui fourmillent d'inexactitudes. 

Une seule chose intéresse ce Conseil municipal, c'est la question de la sub
vention. A cet égard, j'informe ce Conseil que la subvention cantonale sert 
à payer le droit des pauvres. Celle de la Ville, après avoir payé les redevances 
municipales, est utilisée pour le loyer, le chauffage, etc. Elle ne sert abso
lument pas à payer les troupes de passage. Je ne vois pas pourquoi on 
reprocherait à la Comédie, qui était en déficit, d'essayer de faire mieux et de 
sortir de la « mouise » en engageant des artistes français puisque la Société 
romande de spectacles fait de même. D'ailleurs, les Français, non seulement 
ne coûtent rien, mais ils dépensent de l'argent. Lorsque le théâtre de Lau
sanne, comme celui de Lyon, viennent à Genève, ils le font en vertu d'un 
arrangement entre les directeurs et les troupes jouent au pourcentage ou à 
la location. 

M. Dimeray est le seul chômeur, avec M. Gerval, de l'ancienne troupe 
de la Comédie. Les autres artistes sont occupés soit à Paris, soit ailleurs et 
personne ne se plaint. Nous avons reçu de nombreuses critiques nous disant 
qu'on avait assez vu la troupe de la Comédie, qu'on voulait de nouvelles 
figures. 

Je suis obligé de donner ces explications comme membre du conseil d'admi
nistration de la Comédie. Elles sont l'expression exacte de la situation de ce 
théâtre. Nous nous réservons, le cas échéant, de revenir sur la question afin 
d'éclairer la lanterne de M. Baud-Bovy, en lui apportant toutes pièces compta
bles que d'ailleurs il connaît aussi bien que nous. 

Je tiens à rassurer ce Conseil. La subvention ne paie ni le théâtre de Lau
sanne ni les artistes français. Les artistes français qui jouent précisément ce 
soir dépensent l'argent qu'ils touchent, selon un pourcentage sur la location, 
en grande partie à Genève, car, je le répète, la salle est pleine et il faudrait 
cinq ou six rangs de fauteuils de plus à 12 francs. Ils auraient été loués d'avance 
bien que la pièce soit une imbécillité, mais peu importe, ce sont les acteurs 
qu'on veut voir. Par conséquent, les artistes français laisseront à Genève une 
grande partie de l'argent qu'ils toucheront et M. Dimeray le sait bien. 

1. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un hors-ligne 
à la route de Meyrin.x 

M. Bouchet, rapporteur. La commission des travaux a examiné la propo
sition du Conseil administratif tendant à l'ouverture d'un crédit de 16.800 francs 
pour l'acquisition, par la Ville de Genève, d'une parcelle de terrain à la route 

i Rapport du Conseil administratif, 336. Projet, 337. Renvoi à une commission et 
désignation, 337. 
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de Meyrin. L'achat de ce hors-ligne permettrait l'élargissement à vingt-huit 
mètres de l'entrée de la route de Meyrin au débouché de la Servette, confor
mément aux plans d'alignement. 

Cette artère de circulation directe entre la ville et l'aérodrome connaît 
actuellement un gros trafic qui ne peut que s'accroître. De plus, la construction 
envisagée de nombreux bâtiments locatifs sur ce tronçon de route, l'agran
dissement prochain de la Cité Vieusseux rendent cet élargissement indispen
sable. 

Le projet qui vous est soumis compléterait d'heureuse façon l'élargissement 
prévu de la rue de la Servette pour lequel le Conseil municipal aura à se pro
noncer au cours d'une prochaine séance. Cette amélioration devrait être pour
suivie sur la parcelle voisine de Vieusseux dès que possible. 

Le rapport du Conseil administratif vous a renseignés sur les conditions de 
cette acquisition, le prix demandé est normal et c'est pourquoi, Messieurs les 
conseillers, la commission des travaux vous demande d'accepter le projet 
d'arrêté qui vous est soumis. 

(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'accord intervenu entre le Conseil administratif et la nouvelle coopérative 
d'habitation " Familia", aux termes duquel cette dernière cède à la Ville de 
Genève le hors-ligne à détacher de la parcelle 625, feuille 34 du Petit-Saconnex, 
mesurant environ 2.990 m2, en vue de l'élargissement de la route de Meyrin, 
aux conditions énoncées, 

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. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à débiter de 16.800 francs, 
frais d'actes compris, en vue de la réalisation de cette opération, le compte 
« Achat de hors-ligne à incorporer au domaine public ». 

Art. S. — 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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2. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
de la voirie et des travaux de la Ville de Genève, présenté par 
le Département des travaux publics. 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Le budget que nous vous présentons prévoit sur celui de 1946 une aug
mentation nette de 439.610 francs. 

Voici la justification de cette augmentation nette: 
En plus 

Fr. 
1. Dépenses pour le personnel 286.710 

Fr. 2.018.558 pour 1947 
» 1.731.848 pour 1946 

Fr. 286.710 en plus. 

Cette augmentation s'explique comme suit: 

sur salaire du personnel: 
en plus en moins 

Fr. Fr. 
A. Augmentations légales 11.995 
A. Augmentations primes d'ancienneté . 350 
D. Indemnités pour heures supplémen

taires 9.000 
F. Frais de déplacement 3.000 
H. Participation aux caisses-maladie . 1.500 
I. Déplacements des ouvriers . . . . 1.500 
J. Cotisations à la caisse de compensa

tion 10.000 
K. Allocations de vie chère 224.000 
L. Allocations pour enfants 7.000 
M. Allocations familiales 33.000 
A. Différence entre salaires des ouvriers 

partis et les nouveaux 14.635 

301.345 14.635 
Différence en plus 286.710 
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En plus 

Fr. 
Report: 286.710 

2. Economat 13.400 

en plus en moins 

A. Achat de l 'outillage et du matériel . 5.000 
B. Benzine, huile, graisse, pétrole, ban

dages 15.000 
G. Entret ien des camions, tr icars, rou

leaux 5.000 
D. Poteaux indicateurs, signalisations . 3.000 
E. Noms des rues 400 
G. Matériel de fêtes et décorations . . 15.000 

28.400 15.000 
Différence en plus 13.400 

3. Assurances 8.500 

Augmentat ion des primes. 

4. Travaux d'entretien 120.000 

a) Routes et chaussées, à l 'extraordinaire . . . . 50.000 

d) Ponts et quais 5.000 
e) Egouts et canaux 5.000 
/) Gylindrage et revêtements , à l 'extraordinaire . 50.000 
h) Entre t ien des latrines et urinoirs 10.000 

En plus 120.000 

9. Participation de la Ville pour le personnel ouvrier faisant partie 
de la C.I.A 7.000 

11. Participation à la caisse des allocations familiales 12.000 

447.610 
10. Participation à la caisse d'assurance du personnel des ouvriers 

provenant des communes fusionnées en moins 8.000 

Total en plus 439.610 

R A P P O R T D E LA COMMISSION 

M. Keller, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Ce projet de budget comporte une augmentat ion de 439.610 francs par 

rapport à celui de l 'année dernière. 
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Cette augmentation est due aux dépenses nouvelles faites pour le personnel 
et aux travaux d'entretien absolument nécessaires après cette longue période 
de guerre. 

La sous-commission a été reçue par M. L. Casaï; conseiller d'Etat, chargé 
du Département des travaux publics; elle lui a demandé certains renseigne
ments suivant les désirs de la commission plénière. 

Chapitre XXII. Recettes. — Article premier. Versement de la C.G.T.E. pour 
Ventretien des chaussées dans la zone des voies. 

La commission demande que la convention qui lie l 'Etat de Genève à la 
C.G.T.E. soit revue de manière que la Ville obtienne une amélioration sen
sible, car elle estime que la somme inscrite aux recettes ne correspond pas aux 
frais engagés. 

Article 8. Part de VEtat pour l'entretien des artères principales. 

Le montant de ce poste, inscrit au budget dans « les recettes », figure en 
contre-partie dans « les dépenses » au chapitre XIX, article 4, et résulte d'un 
arrêté municipal. 

Dépenses. — Article 2. Economat, lettre g. 

Cet article comporte dans son ensemble une augmentation de 13.400 francs, 
due en particulier au matériel de fêtes et décorations qui est à restaurer. 

Article 4. Travaux d'entretien. 

Le montant prévu de 702.000 francs comporte une différence de 120.000 
francs par rapport au budget de 1946. 

Cette augmentation se justifie, elle est motivée par des travaux nouveaux 
et par le renchérissement des matériaux. 

Article 8. Frais généraux. Part de la Ville: 200.000 francs. 

La sous-commission a demandé au conseiller d'Etat, chargé du Dépar
tement des travaux publics, des explications concernant ce poste. 

Elle a pu se rendre compte que la somme inscrite au budget, par un accord 
avec la Ville de Genève, se justifiait et n'appelait aucune réserve. 

Messieurs les conseillers, la sous-commission vous propose l'adoption du 
budget présenté par le Département des travaux publics pour l'année 1947, 
et vous prie d'accepter l'arrêté qui suit. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le projet de budget présenté par le Département des travaux publics 
pour la voirie et les travaux de la Ville de Genève, 

vu le rapport de la commission du budget, 

Arrête : 

Article premier. — D'approuver le projet de budget de la voirie et des 
travaux de la Ville de Genève pour 1947 prévoyant: 

aux Recettes Fr. 923.300 
aux Dépenses: 

a) Dépenses ordinaires Fr. 3.450.458 
b) Crédits supplémentaires . . . » 178.200 

Fr. 3.628.658 

Article 2. — Ces sommes figureront au budget de la Ville de Genève, 
chapitre XXII, exercice 1947. 

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

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

M. Casai, conseiller d'Etat. Je voudrais profiter de la discussion du budget 
de la voirie et des travaux de la Ville pour répondre à deux questions posées 
lors d'une précédente séance par M. Case.1 

Mais auparavant je tiens à remercier la commission de l'initiative qu'elle 
a prise, cette année, de nous transmettre ses questions par écrit. Ainsi nous 
avons le temps de les étudier à loisir, plus attentivement, et lorsque la com
mission se réunit nous sommes mieux à même d'y répondre, ce qui simplifie 
grandement le travail. 

La première des questions posées par M. Case avait trait à l'enlèvement 
des voies de tramway de la ligne 3. Nous avions déjà indiqué que ce travail 
avait été prévu, mais que nous devions attendre que certaines corrections 
puissent être faites à la chaussée. En attendant le vote des crédits nouveaux 
inscrits au projet de budget de 1947, la dépose partielle a été commencée; 
c'est ainsi que nous avons fait enlever les voies rue de la Poterie, rue Louis 

i Questions 345. 
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Favre, place Glaparède, chemin Malombré; pendant l'hiver elles seront enlevées 
du plateau de Champel au terminus chemin de l'Escalade. Nous avons donc 
fait et nous ferons le nécessaire, dans la mesure du possible. 

La seconde question concernait la rue de Montbrillant. Ici, il convient 
tout d'abord de rectifier une petite erreur: contrairement à ce qui a été dit, 
la C. G. T. E. ne touche pas de subvention pour l'entretien de ses voies, 
au contraire, elle est tenue de payer, pour l'usure, normale, de la chaussée au 
droit des voies, une somme forfaitaire qui, primitivement de 60.000 francs 
annuellement, a été ramenée à 30.000 francs. 

En ce qui concerne la question de l'enlèvement des voies, nous avions, 
dès le mois de février dernier, écrit à la C. G. T. E. pour arriver à une déci
sion. La compagnie nous a répondu qu'elle était en pourparlers avec la Société 
coopérative de consommation qui se proposait d'utiliser lesdites voies pour 
conduire sur trucks ses wagons jusqu'à ses entrepôts de Varembé; cette société 
a fait un essai au moyen d'un gros tracteur routier; mais ce transport n'a pas 
donné satisfaction et, pour l'instant la Société coopérative doit encore utiliser 
les voies du tram. Nous avons rechargé la C. G. T. E., à la suite de quoi 
tout récemment, des travaux de réparation provisoires ont été entrepris. 
Dans ces conditions, j'espère que M. Case pourra se déclarer satisfait, de même 
que les nombreuses autres personnes qui nous ont écrit à propos de cette 
affaire. 

M. Case. Je remercie M. Casai de ces explications. En effet, j 'ai constaté 
mardi que la C. G. T. E. avait commencé la réparation des voies, ce qui est 
fort heureux. Du moment qu'elle est en tractations avec la Coopérative pour 
leur utilisation, je ne persiste pas à en réclamer l'enlèvement et il convient 
d'attendre une solution définitive. Mais alors il eût été élémentaire d'entre
prendre beaucoup plus tôt les travaux de réparation, sans attendre que les 
réclamations pleuvent de toutes parts. Je n'ai pas la prétention de croire que 
c'est mon interpellation ici qui a fait, bouger la compagnie, mais enfin je cons
tate qu'il a fallu de nombreuses protestations pour qu'elle se décide à agir. 

Puisque j 'a i la parole, je profiterai de la présence de M. Casaï pour lui 
poser une autre question, à laquelle, je pense, il pourra répondre tout de suite. 

Je veux parler de cet étranglement qui subsiste au chemin Baulacre, 
alors que l'on se proposait, au contraire, d'élargir cette voie; au beau milieu 
on a, en effet, élevé un mur, de sorte que l'on a reporté à 80 mètres plus loin 
l'étranglement qui gênait déjà la circulation auparavant. Pour quelle raison ? 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Ces travaux chemin Baulacre ont suivi ceux 
de la rue du Grand-Pré. Nous les avons commencés parce que le crédit était 
disponible et parce que nous voulions amorcer l'élargissement de cette artère; 
cependant, cette transformation ne peut pas se terminer tant que la Ville 
n'aura pas effectué divers aménagements de jardins. Je crois me souvenir que 
les crédits nécessaires pour le déplacement des serres ont été votés dernière
ment par le Conseil municipal. Ces travaux vont pouvoir commencer. Dans 
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le courant de l'année prochaine, nous pourrons établir définitivement le tracé 
de la rue Baulacre. Pour l'instant nous sommes forcés d'attendre l'achève
ment des travaux préparatoires. 

M. Case. Cette fois, je ne comprends plus ! Il s'agissait de continuer l'élar
gissement de cette artère sur tout au plus 70 mètres et je me demande pour
quoi on a construit ce mur qu'il va falloir démolir peut-être déjà l'année pro
chaine. Il me semble que c'est là un travail absolument inutile. Avec ce qu'on 
a dépensé pour monter ce malheureux mur, on aurait pu continuer le travail 
vingt mètres plus loin. 

M. Casai, conseiller d'Etat. Je me rendrai personnellement sur place et 
j'aviserai. 

Le président. D'ailleurs, je ferai remarquer à M. Case que nous n'en sommes 
pas encore aux questions à poser au Conseil administratif. C'est à la fin de la 
séance qu'il aurait dû poser cette question. 

M. Case. Peut-être bien, seulement M. Casai s'en va, alors... (Hilarité.) 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle de terrain 
à l'intersection de la rue des Rois et de la rue de la Synagogue.1 

M. Corbat, rapporteur. Cette proposition a fait l'objet d'un examen attentif 
de la part de la commission des travaux qui in corpore s'est rendue sur place. 

Immédiatement la commission a constaté que le projet était favorable, 
qu'il comprenait la démolition de constructions provisoires disparates, la 
disparition de deux hauts murs mitoyens également peu esthétiques et l'achè
vement d'un mas d'immeubles locatifs à l'angle de deux rues, soit de la rue 
des Rois et de la rue de la Synagogue. 

Que, simultanément à la construction future, une liaison directe entre 
les deux artères en question serait établie, mais que, pour le moment, une 
ruelle de trois à quatre mètres de largeur seulement était prévue. Cependant, 
l'assurance a été donnée que le Département des travaux publics entrepren
drait, d'ici à très peu de temps, l'élargissement définitif de cette nouvelle voie 
de communication. 

Qu'enfin l'opération était heureuse au point de vue urbanisme et marquait 
un premier pas vers le développement futur du quartier. 

i Rapport du Conseil administratif, 312. Projet, 313. Renvoi à une commission et 
désignation, 314. 
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Gomme le mentionne le rapport du Conseil administratif, la Ville cède à 
la Tribune de Genève environ 149 m2 de terrain à 80 francs le m2 Fr. 11.920 
et l'acheteur participe à la cession au domaine public d'un hors-
ligne d'environ 391 m2 pour » 5.500 
(ici il s'agit d'une plus-value, vu les travaux d'aménagement 
prévus face à l'immeuble). 
soit versement de la Tribune à la Ville de Genève de Fr. 17.420 
au total. 

Le terrain, d'une superficie de 540 m2, est détaché du cimetière de Plain-
palais. A ce sujet, un accord complet a pu être réalisé avec les concessionnaires 
des tombes. 

Pour conclure, la commission des travaux unanime vous demande, Messieurs 
les CQnseillers, de ratifier la proposition du Conseil administratif. (Voir, ci-
après, le texte de l'arrêté, voté sans modification.) 

Premier débat. 

M. Case. Ce rapport fait beaucoup de promesses, mais avez-vous la certi
tude que la Tribune de Genève construira dans un bref délai ? (Une voix: 
Demain !) 

M. Peney, conseiller administratif. Demain, on rasera gratis ! 

M. Schoenau, conseiller administratif. Il ne se passe pas de semaine que la 
direction de la Tribune de Genève ne demande où en est la question; elle 
n'attend pas demain mais d'une heure à l'autre pour commencer les travaux. 

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 la Tribune de Genève 
en vue de la cession à cette dernière pour le prix de 80 francs le m2 d'une 
parcelle de terrain d'environ 149 m2 sise rue des Rois - rue de la Synagogue, 
à prendre dans la parcelle 78, feuille 3 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, propriété de la Ville de Genève; 

vu la cession au domaine public d'un hors-ligne d'environ 391 m2 de la 
même parcelle moyennant la participation de la Tribune de Genève pour une 
somme de 5.500 francs. 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le produit de cette vente et la soulte, soit 17.420 francs 
environ, seront portés au crédit du compte « Valeurs improductives, 
cimetière de Plainpalais ». 

5. Proposition du Département des travaux publics en vue d'une demande 
de crédit de 299.000 francs pour la construction d'un égout et 
l'élargissement de la rue de la Servette entre la rue de la Poterie 
et la rue Garteret et proposition du Conseil administratif pour 
une demande de crédit de 51.000 francs pour l'achat des hors-
ligne nécessaires ainsi que la modification de l'éclairage public 
résultant de cet élargissement. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La rue de la Servette présente entre la rue de la Poterie et la rue Carteret 
un étranglement gênant et dangereux pour la circulation. 

Si le tronçon amont de la rue Carteret accuse une largeur de 12 mètres, 
la partie aval n'est large que de 6 mètres. 

Or, la rue de la Servette est devenue une artère de fort trafic, non seulement 
du fait de la percée de Villars, mais encore par le passage de cars avec remor
ques, voitures et camions, reliant l'aérodrome de Cointrin à la gare de Cornavin. 

En outre, la mise en marche de trolleybus sur la ligne augmente encore 
l'encombrement. 

Le devis des travaux de démolition des murs, égouts, terrassement, 
clôtures, chaussée et trottoirs, se monte à 299.000 francs. L'arrachage des 
voies reste à la charge de la C. G. T. E. Les Services industriels procéderont 
à la pose de nouvelles conduites sous les trottoirs. 

Le devis que nous vous présentons comprend un poste de 63.855 francs 
relatif à la reconstruction d'un égout collecteur se raccordant à celui de la 
rue de la Prairie. 

L'égout actuel est d'une section insuffisante et doit être remplacé par un 
ovoïde 60/90 qui recevra les collecteurs des rues Carteret, du Moléson, de la 
Poterie et de l'avenue des Bosquets. 
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Conformément aux accords passés avec les propriétaires, il sera nécessaire 
de construire des murs surmontés de barrières métalliques actuelles réutilisées 

La chaussée, dont le profit en long sera amélioré, est prévue à 12 mètres 
de largeur et sera bordée de deux trottoirs de 2 m. 50 chacun. 

L'exécution des travaux représente une dépense de 299.000 francs qu'il 
ne nous est pas possible de prélever sur les crédits ordinaires mis à notre 
disposition pour l'entretien courant des voies publiques. 

D'autre part, en vue de réaliser ce projet d'élargissement conformément 
au plan d'extension, la Ville de Genève a dû traiter avec les différents pro
priétaires les acquisitions de tous les hors-ligne nécessaires. 

Les négociations ont abouti sous réserve de la réalisation immédiate des 
travaux, car la hausse continuelle des valeurs immobilières oblige les proprié
taires à ne donner leur accord aux conditions proposées par la Ville que pour 
un laps de temps relativement court. 

Une occasion de réaliser cet élargissement ne se représentera pas aussi 
favorablement une seconde fois. 

Les crédits nécessaires aux achats de hors-ligne, indemnités comprises, 
aux plantations, à l'aménagement intérieur des parcelles ainsi qu'à l'éclairage 
public se montent à 51.000 francs. 

Le coût total de cette opération se monte donc à 350.000 francs. 
Nous soumettons en conséquence à votre approbation, messieurs les conseil

lers, les projets d'arrêtés ci-après: 

PROJETS D'ARRÊTÉS: 

I 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de procéder à l'élargissement de la rue de la Servette entre 
la rue de la Poterie et la rue Carteret, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 299.000 francs 
en vue de l'élargissement de la rue de la Servette, entre la rue de la Poterie et 
la rue Carteret. 

Le coût de ce travail, qui comprend la construction d'un égout, sera versé 
à l 'Etat de Genève, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera crédité 
du montant des allocations éventuelles pour travaux de secours ou autres re
cettes qui pourraient être obtenues. 
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Art. 3. — Le coût de cette opération sera amorti au moyen de dix-neuf 
annuités de 15.000 francs à porter au budget de la Ville de Genève {cha
pitre XXII, Voirie et Travaux publics), de 1947 à 1966, le solde figurera à 
l'exercice 1967, même chapitre. 

Art. 4. — Les travaux et commandes seront soumis aux prescriptions de 
l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d'ordre social 
auxquelles sont astreintes les adjudications de travaux et commandes pour 
le compte de l'administration municipale. 

II 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les accords intervenus entre la Ville de Genève et les propriétaires inté
ressés en vue de la vente de hors-ligne nécessaires à l'élargissement de la rue 
de la Servette, entre la rue de la Poterie et la rue Carteret, 

vu les frais relatifs à la remise en état des lieux et à la modification de 
l'éclairage public. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à convertir en acte 
authentique de vente les accords intervenus entre la Ville de Genève et les 
propriétaires intéressés en vue des acquisitions de hors-ligne nécessaires à 
l'élargissement de la rue de la Servette entre la rue de la Poterie et la rue 
Carteret. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 51.000 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de ces acquisitions, de la remise en état des 
lieux et de la modification de l'éclairage public. Cette dépense sera portée au 
compte « Percements et élargissements de rues ». 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie en cinq annuités. Les quatre premières, 
de 10.000 francs chacune, seront portées au budget de la Ville de Genève, 
chapitre III, service immobilier, des études et bâtiments, de 1947 à 1950, 
le solde figurera au budget de 1951, même chapitre. 

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 l 'examen d'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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6. Proposition de M. Oltramare en vue de la création d'une commission 
de l'enfance.1 

RAPPORT DE M. OLTRAMARE 

Monsieur le président, Messieurs les conseillers, 

La commission des crèches que vous avez nommée récemment a déjà tenu 
quelques séances. Dans sa dernière séance, un accord unanime s'est fait pour 
la réalisation d'un certain nombre de mesures concrètes destinées à améliorer 
le sort de nos enfants. Nous espérons, messieurs, que cette unanimité se main
tiendra et que, dans une prochaine séance de ce Conseil, la commission des 
crèches pourra présenter un rapport de son travail et de ses conclusions. De 
même, nous nous félicitons de l'unanimité qui s'est manifestée lors de la 
dernière séance de ce Conseil pour améliorer le sort des infirmières. Et nous 
espérons qu'il en sera de même à la commission des écoles au sujet des colonies 
de vacances. 

En effet, messieurs, nous serons toujours heureux que l'unanimité puisse 
se faire en faveur de mesures destinées à améliorer le sort de la population labo
rieuse. Notre parti est avant tout un parti de réalisations. Nous continuerons 
à lutter dans tous les domaines pour améliorer la vie des travailleurs. Nous 
savons que nous nous ferons de temps en temps traiter de démagogues par des 
conseillers ultra-réactionnaires qui sont davantage préoccupés de défendre 
leurs intérêts de privilégiés que ceux de la collectivité. Peu nous importe. Nous 
continuerons notre chemin. Nous sommes conscients que la grande majorité 
de la population est derrière nous et nous sommes persuadés qu'il se trouvera 
toujours une large majorité au sein de ce conseil — et parfois même l'unani
mité — pour approuver les mesures d'intérêt public que nous proposons. 

C'est dans cet esprit, messieurs, que nous vous présentons aujourd'hui cette 
adjonction au règlement du Conseil municipal. 

Peut-être certains d'entre vous se demandent-ils pourquoi il est nécessaire 
d'avoir encore une commission de l'enfance, et s'il n'est pas suffisant que le 
conseiller administratif chargé du service social s'occupe de la question. 

Messieurs, vous estimez pourtant nécessaire d'avoir une commission des 
écoles; vous avez estimé nécessaire d'avoir une commission des sports. Je ne 
crois pas qu'il y aura ici un seul conseiller pour estimer que la protection de 
l'enfance est moins importante que le développement des sports. 

D'autre part, messieurs, il me souvient que, lors d'une séance de la commis
sion des crèches, M. Schcenau, conseiller administratif, nous a déclaré que 
s'il ne tenait qu'à lui, il y a longtemps qu'il aurait proposé des crédits beau
coup plus importants pour la protection de l'enfance. Nous sommes persuadés 
que si monsieur le conseiller administratif chargé du service social de la Ville a 
— comme je n'en doute pas — le désir de faire le maximum pour améliorer la 

i Projet, 315. 
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protection de l'enfance à Genève, il sera tout heureux d'avoir à ses côtés 
une commission nommée par le législatif qui le soutiendra dans ses efforts. 

Les membres de la commission des crèches ont pu se rendre compte qu'il y a 
encore passablement à faire à Genève dans le domaine de la protection de 
l'enfance et prochainement, nous l'espérons, la Ville de Genève ne se conten
tera pas d'accorder des subventions à des œuvres privées, mais possédera ses 
propres maisons d'accueil pour les enfants. Je suis persuadé que le travail ne 
manquera pas à une telle commission. 

Pour ce qui concerne sa composition, notre parti estime que s'il est néces
saire qu'une partie au moins des membres de la commission soient membres 
du Conseil municipal, il n'est pas indispensable que tous les membres de la 
commission soient conseillers municipaux. Par contre, nous voudrions voir 
des médecins, des pédagogues dans cette commission, bref des techniciens de 
la question afin que le travail de la commission soit vraiment efficace et utile. 
D'autre part, messieurs, et ce sera -peut-être une innovation historique, nous 
sommes d'avis que les femmes devraient être largement représentées au sein 
de cette commission de l'enfance. (M. Guinand: D'accord !) 

Il y a quelques semaines, messieurs, le peuple souverain — je devrais dire 
plutôt la moitié masculine du peuple souverain — a décidé à une faible majo
rité, que les femmes continueraient à être privées des droits politiques. Mais 
il est une question sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que nul n'est 
plus capable qu'une mère de s'occuper des problèmes relatifs à l'enfance. 
C'est pourquoi nous estimons qu'au sein de cette commission qui devra assister 
le Conseil administratif dans l'accomplissement de ses tâches relevant de la 
protection de l'enfance, nous devrions assurer une large représentation à des 
femmes que nous jugeons particulièrement qualifiées en pareille matière. 
De cette façon également, un contact plus étroit sera établi entre l'exécutif 
de la Ville, d'une part, et la population de l'autre. Je ne doute pas que tous les 
conseillers qui ont à cœur la santé et le bien-être de nos enfants n'accueillent 
avec faveur ma proposition. 

Le Conseil décide de renvoyer cette proposition à l'examen d'une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 
La proposition est renvoyée à une commission composée de MM. Oltra

mare, Pahud, Gorgerat, Novel, Gauthey, Tschudin, Sormani, Corboud, Gysin, 
Ducommun, Pesson, Martin-du Pan, Schauenberg, Dovaz, Relier. 

M. Sormani. Peut-on demander à M. Oltramare quelles seront, d'après lui, 
les compétences de la commission de l'enfance dont il propose la création ? 

M. Oltramare. Une commission vient d'être nommée pour étudier ma pro
position; je pense que ce sera à elle d'apprécier et de fixer aussi ce point. 
(Interruptions.) 

Le président. En effet, nous venons de constituer non pas déjà la commis
sion de l'enfance, mais une commission du Conseil, comme il est d'usage, 
pour étudier la proposition de M. Oltramare et c'est à elle qu'il appartiendra de 
se prononcer .sur la question soulevée par M. Sormani. C'est clair. 
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Troisième débat sur le projet de budget de la voirie et des travaux 
de la Ville de Genève pour 1947.1 

Le projet est adopté par articles et dans son ensemble. 

L 'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le projet de budget présenté par le Dépar tement des t r avaux publics 
pour la voirie et les t r avaux de la Ville de Genève, 

vu le rappor t de la commission du budget , 

Arrête : 

Article premier. — D'approuver le projet de budget de la voirie et des 
t r avaux de la Ville de Genève pour 1947 p révoyan t : 

aux Recettes Fr. 923.300 
aux Dépenses : 

a) Dépenses ordinaires Fr. 3.450.458 
b) Crédits supplémentaires . . . » 178.200 

Fr. 3.628.658 

Article 2. — Ces sommes figureront au budget de la Ville de Genève, 
chapitre X X I I , exercice 1947. 

Rapport du Conseil administratif à l'appui de la proposition 
de vente de l'Hôtel de la Métropole.2 

Pourquoi fut acheté VHôtH de la Métropole. 

Chacun se souvient des événements tragiques de 1940 et de 1941. Durant 
cette période, le Comité internat ional de la Croix-Rouge, se t rouvant dans 
l 'obligation de s'occuper de plusieurs millions de prisonniers de guerre, fut 
contraint de multiplier le nombre de ses collaborateurs et de chercher de 
nouveaux locaux, en plus de ceux qu'i l occupait au Musée Ra th , à la Salle 
du Conseil Général et dans d 'aut res bâ t iments . 

i Rapport du Département des travaux publics, 358. Renvoi à une commission et 
désignation, 259. Son rapport, 359. Premier et deuxième débat, 361. 2 Voir premier rapport de M. Peney, 330. 
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Par ailleurs, il était indispensable que l'on évacuât le Musée Rath, notam
ment en raison de l'exposition du deuxième millénaire de Genève. 

Le G. I. C. R. attira l'attention du Conseil administratif sur l'hôtel de la 
Métropole qui était à vendre, demandant s'il n'était pas dans les possibilités de 
la Ville d'acquérir ce bâtiment, qui serait mis gratuitement à sa disposition, 
en raison de l'œuvre humanitaire qu'il poursuivait. 

Il a paru au Conseil administratif qu'étant donné les circonstances, Genève 
se devait de faire un effort en faveur d'une institution jouissant, dans le monde 
entier, d'une considération qui fait grand honneur à la Suisse et plus parti
culièrement à notre ville, berceau de la Croix-Rouge. La mesure envisagée 
ne pouvait que contribuer à attacher à notre ville le siège du C. I. C. R. et 
son administration principale. 

L'hôtel présentait, en effet, un ensemble unique d'avantages pour les 
diverses activités du C. I. C. R. En même temps, l'achat proposé assurait 
la conservation, dans sa forme initiale, d'un bâtiment qui pourrait, plus tard, 
être rendu à sa destination d'hôtel. 

Les pourparlers avec la Société de l'industrie des hôtels, propriétaire de 
l'hôtel de la Métropole, aboutirent au prix global d'un million, soit 
300.000 francs de moins que ce qui était demandé au début. 

La proposition du Conseil administratif fut présentée au Conseil muni
cipal le 18 novembre 1941 et adoptée par celui-ci le 28 novembre. 

Situation générale de l'hôtellerie à Genève. 

Genève est, de toutes les grandes villes suisses, celle qui a enregistré, 
depuis 1936, par le fait des circonstances internationales, la plus grande 
diminution des lits d'hôtels. Mais, d'autre part, Genève enregistre, depuis 
plusieurs années, l'accroissement le plus prononcé de l'occupation des lits. 
Dans l'espace de cinq ans, cette occupation a plus que doublé, passant de 
32,5% en 1940 à 62,8% en 1945. En même temps, les nuitées ont. augmenté 
de 353.400 unités, chiffre qui n'est dépassé que par Zurich. 

L'évolution opposée du nombre des lits et du mouvement touristique 
commence à se faire péniblement sentir en ce sens que lors de nombreux 
congrès et autres réunions, le visiteur a de plus en plus de peine à trouver 
une chambre dans un hôtel. Or, Genève ne doit en aucun cas acquérir la 
réputation d'un centre touristique insuffisamment équipé. 

Genève, ville internationale. 

Genève, en sa qualité de ville frontière, est, à l'instar de Bâle, une station 
intermédiaire importante pour le trafic de transit. C'est en effet de Genève 
que les étrangers portent leur choix sur la route qu'ils décident de prendre 
vers l'intérieur de la Suisse. A ce trafic s'ajoute un mouvement commercial 
dû à l'activité industrielle de notre cité. Grâce à sa situation relativement 
favorable du point de vue ferroviaire, aérien et de la navigation, Genève, 
favorisée par les beautés naturelles de ses environs, participe au trafic touris
tique de toute la région du lac Léman. 
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Les nombreuses possibilités d'excursions, les attractions variées et le 
rayonnement intellectuel de cette ville historique, en font un lieu de séjour 
toujours apprécié. 

Genève est, d'entre les centres urbains suisses de tourisme, celui présen
tant la plus longue durée moyenne de séjour, soit quatre à cinq jours. Elle 
est, de plus, comme Zurich pour la Suisse alémanique, le lieu préféré pour 
l'organisation de congrès en Suisse romande. 

D'autre part, Genève a une situation particulière parmi les stations touris
tiques de Suisse: elle est ville internationale et abrite l'ancien palais de la 
S. D. N. repris par l'O. N. U. Elle a l'espoir d'être choisie comme siège 
européen des Nations Unies ou, en tout cas, comme lieu de réunion de nom

breuses et importantes commissions internationales. On prévoit, pour juin 
1947, par exemple, le congrès du Bureau international du travail qui durera 
plusieurs semaines. 

Genève possède un aéroport qui, grâce à la prévoyance des autorités 
cantonales, est l'un des plus importants d'Europe. 

11 faut enfin s'attendre, dès l'an prochain, à l'arrivée dans notre ville 
d'au moins cinq cents fonctionnaires permanents de l'O. N. U. 

Nécessité d'ouvrir Vhôtel de la Métropole pour juin 1947. 

Il est indiscutable que Ton va au-devant d'une nouvelle crise due au manque 
de lits dans les hôtels, et qu'il est absolument indispensable de pouvoir loger, 
soit les délégations qui viendront siéger à Genève, soit les fonctionnaires des 
diverses institutions internationales. 

Pour augmenter le nombre des lits disponibles, il est naturel de songer, en 
tout premier lieu, à remettre en exploitation un hôtel désaffecté, plutôt que 
d'en construire un nouveau, ce qui serait trop onéreux. A part l'ex-hôtel 
« National », il n'existe pas d'autre bâtiment qui se prêterait mieux à une 
remise en exploitation que la Métropole. Gomme nous l'avons déjà dit, lorsque 
ce bâtiment fut acquis par la Ville, celle-ci n'a jamais perdu de vue la possi
bilité de lui restituer sa destination première. 

Le problème qui se posait était de trouver un bâtiment dans lequel pour
raient être transférés les bureaux du G. I. G. R. actuellement installés à 
l'hôtel de la Métropole. 

Avec une très grande compréhension de la situation, le C. I. G. R. a déclaré 
que, si l'on mettait à sa disposition d'autres locaux répondant à ses besoins, 
il s'efforcerait d'évacuer l'hôtel de la Métropole le plus tôt possible. Il est 
apparu au Conseil d'Etat et au Conseil administratif que l'hôtel Carlton, qui 
était vide, et propriété de la Caisse hypothécaire, pourrait convenir à l'usage 
désiré. C'est pourquoi la décision a été prise d'acheter cet immeuble à parts 
égales entre la Ville et l'Etat, décision ratifiée par le Conseil municipal dans 
sa séance du 21 juin 1946 avec la clause d'urgence, étant donné la nécessité 
qu'il y avait d'exécuter très rapidement les travaux d'aménagement. 

L'hôtel de la Métropole devrait, en effet, être ouvert au plus tard au mois de 
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juin 1947. Dans une entrevue qui eut Heu le 28 octobre dernier, le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif furent complètement d'accord sur cette 
nécessité. 

Démarches entreprises par le Conseil administratif pour la mise en exploitation 
de Vhôtel. 

Le Conseil administratif fit tout d'abord procéder à une étude complète 
et détaillée de la question par la Société fiduciaire suisse pour l'hôtellerie. 
Il demanda à des architectes de la place un devis détaillé des travaux de 
transformation et de réparations à effectuer. Ces expertises devaient servir 
de base aux décisions qu'il y aurait lieu de prendre ultérieurement. 

La première étude des architectes conclut que la rénovation et la transfor
mation de l'immeuble coûteraient environ trois millions. Et il faudrait 
quinze mois pour accomplir ce travail. 

Plusieurs groupes s'annoncèrent pour entamer des tractations concernant 
soit la location, soit l'achat de l'hôtel. Ces groupes représentaient les intérêts 
d'hôteliers et de financiers de la Suisse entière. 

Après avoir étudié la question, la plupart d'entre eux renoncèrent à pour
suivre les tractations, jugeant l'affaire peu intéressante, entre autres un groupe 
représenté par une très grande banque de la place; de réputés hôteliers 
suisses, venus ici pour faire une étude approfondie de la question, se retirèrent 
également pour le même motif. 

Finalement, deux offres restèrent en présence, une pour la location, une 
pour l'achat de l'hôtel. 

Offre de location (présentée par un groupement d'hôteliers genevois). 

Ce groupement consentit, après de nombreuses tractations, à formuler 
l'offre définitive suivante: 

Loyer annuel de 13% sur le chiffre d'affaires total, avec un minimum garanti 
de 50.000 et un plafond de-150.000 francs. 

Travaux demandés à la charge de la Ville: 

Transformations et aménagement Fr. 1.400.000 
Façades » 300.000 
Honoraires d'architectes » 100.000 
Imprévus et divers » 200.000 

Total Fr. 2.000.000 

Cette somme est considérée par le groupe comme une dépense indispen
sable à la mise en exploitation de l'hôtel: c'est un minimum. 

Offre d'achat (selon promesse de vente passée devant Me Jean-Daniel Sautter, 
notaire à Genève, sous réserve de la ratification du Conseil d'Etat). 
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Conditions: 

1° Vente au comptant au prix de 1.400.000 francs; 
2° inscription d 'une servitude perpétuelle d'affectation à l 'hôtellerie, 

en faveur de la Ville; 
3° droit de préemption, en cas de vente, en faveur de la Ville; 
4° l 'hôtel est vendu dans son é ta t ac tuel ; 
5° l 'hôtel devra être ouvert à l 'exploitation le 1 e r juin 1947. 

Considérations sur la rentabilité en cas de location. 

Il convient d'abord de souligner que tous les milieux hôteliers et financiers de 
Suisse ont été au courant de la possibilité de louer Vhôtel de la Métropole. Il est donc 
impossible d'affirmer, comme Vont fait certains, que Von pourrait trouver d'autres 
groupements offrant des conditions meilleures. 

La somme totale investie par la Ville se décomposerait ainsi: 

1° Valeur vénale de l ' immeuble Fr . 1.400.000 
2° Coût minimum des transformations et réparations 

exigées » 2.000.000 
3° Entre t ien du gros-œuvre res tant à la charge de la 

Ville, minimum 25.000 francs par année capitalisés 
à 4 % » 625.000 

Total Fr . 4.025.000 

L'intérêt de 4.025.000 francs au t aux de 4 % est de 161.000 francs. Or le 
plafond qui nous est offert est de 150.000 francs. E t même si l'on pouvait le 
supprimer pour a t te indre un loyer de 161.000 francs, selon l'offre proposée, 
il faudrait un chiffre d'affaires de 1.240.000 francs ! 

Mais ce qui importe , c'est le minimum qui nous est garant i , soit 
50.000 francs. Nous n 'avons jamais pu obtenir une augmentat ion de ce chiffre, 
malgré notre insistance. 

/ / en résulte que le locataire met à la charge de la Ville tous les risques. Le 
tableau suivant le prouvera: 

Prix de location 
Chiffre d'affaires touché par la Ville 

Fr. Fr. 
400.000 52.000 
600.000 78.000 
800.000 104.000 

1.000.000 130.000 
1.154.000 . . . plafond . . . 150.000 

D'après le rapport d 'expertise de la Société fiduciaire suisse pour l 'hôtellerie, 
les résultats d 'exploitation très probables représentent un chiffre d'affaires de : 

522.500 francs pour une occupation de lits de 57 ,5% 
665.000 » » » » » » » 6 5 % . 
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A titre d'indication, le rapport précise que la moyenne générale d'occupa
tion des lits de tous les hôtels suisses de deuxième rang, garnis et complets, 
ouverts toute l'année, et dont la Société fiduciaire connaît les comptes, a été, 
en 1944, de 36,5% et que la moyenne d'occupation des lits à Genève fut, pour 
1945, de 62.8% (32,5% en 1940). 

Pour la Société fiduciaire, le minimum fixe de loyer exigible est de 
90.000 à 100.000 francs, plus un loyer supplémentaire variable de 25% sur 
le chiffre d'affaires dépassant 520.000 francs. 

Si l'on s'en rapporte aux probabilités que la Société fiduciaire suisse admet 
pour les résultats d'exploitation, il en résulterait, selon l'offre reçue, un loyer 
annuel de: 

67.925 francs pour un chiffre d'affaires de 522.500 francs 
et 86.450 » » » » » » 665.000 » 

ce qui est plus qu'insuffisant. 
La rentabilité serait donc de: 

1.68% en cas d'occupation moyenne, et de 
2.14% en cas d'occupation plus forte. 

On constate quelles différences séparent les appréciations d'une société 
spécialisée quasi officielle des offres qui nous sont faites. 

Vente de Vhôtel de la Métropole. 

Le prix de vente offert est supérieur de 400.000 francs au prix d'achat payé 
par la Ville. Il couvre largement les intérêts du montant emprunté pour cette 
acquisition, ainsi que les frais d'entretien payés depuis 1941. Il correspond à 
l'estimation de la Société fiduciaire suisse pour l'hôtellerie, qui dit textuel
lement: « La valeur actuelle de l'immeuble serait donc d'environ 
1.450.000 francs. » 

Les acheteurs admettent l'inscription, en faveur de la Ville de Genève, 
d'une servitude perpétuelle d'affectation à l'hôtellerie, et d'un droit de pré
emption en cas de vente. Mais ils ajoutent que toute exigence d'un droit de 
superficie les obligerait à retirer immédiatement leur offre. Ce qui est naturel, 
car on ne trouverait pas un acheteur qui accepterait cette clause. 

Par ailleurs, ils donnent toute certitude que la société qui sera formée pour 
exploiter l'hôtel comptera des personnalités suisses et en partie même spéci
fiquement genevoises, que l'hôtel sera organisé selon les méthodes suisses en 
usage et dirigé par un hôtelier suisse ayant fait ses preuves à la tête de grands 
établissements similaires. 

Enfin il serait ridicule de supposer un seul instant qu'un groupement qui 
va investir quatre millions dans cette affaire ne cherchera pas à mettre tous 
les atouts de son côté pour qu'une somme aussi importante soit suffisamment 
rentée. 
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Conclusion. 

A l'heure actuelle, le fait pour la Ville de posséder l'hôtel de la Métropole 
entraîne de gros frais, étant donné que les fonds nécessaires à son achat ont 
été fournis par un emprunt. 

Il faut en payer, chaque année, les intérêts qui se montent à 35.000 francs. 
En plus l'entretien du bâtiment revient à une somme sensiblement égale. 

Si cette dépense était justifiée pour mettre des locaux à la disposition de 
la Croix-Rouge, elle ne l'est plus dès l'instant où cette institution se sera 
déplacée au Carlton pour lequel dans ce but, la Ville vient de débourser 
550.000 francs. 

Si l'hôtel est loué pour être exploité, la Ville devra emprunter, comme on 
Ta vu, une somme d'environ deux millions pour procéder aux réparations 
indispensables. Cela augmentera d'autant sa dette. Selon toute probabilité, 
la location ne couvrira pas l'intérêt de ces sommes, mais nécessitera de la Ville 
un sacrifice financier important, de l'ordre de 50.000 à 110.000 francs par année, 
même si l'hôtel fonctionne dans de bonnes conditions. Un tel sacrifice n'est 
pas justifié par l'intérêt général. 

Si, par contre, l'hôtel est vendu, la Ville pourra rembourser le million qu'elle 
a emprunté et le prix de vente couvrira les intérêts payés ainsi que les frais 
d'entretien déjà engagés. 

L'hôtel retrouvera sa destination primitive, ce qui avait été prévu au 
moment de son rachat par la Ville; il pourra s'ouvrir et être exploité en juin 
1947 et tous les frais de réparation, d'entretien et d'exploitation, de même 
que tous les risques, seront à la charge de l'acheteur. Ainsi l'intérêt général 
sera pleinement satisfait puisqu'un nouvel hôtel, rénové, fonctionnera dès 
l'an prochain, ce dont Genève a un inéluctable besoin. 

Car ce qui domine toute la question, c'est l'obligation où nous sommes de 
rendre cet hôtel à sa destination première, et cela dans l'espace de quelques 
mois. 

Les chiffres sont les chiffres. 
Vaut-il mieux vendre et être débarrassé de tout souci financier, ou louer 

en sachant que, d'emblée, il en résultera une perte considérable pour la Ville ? 
Messieurs les conseillers municipaux, à vous de décider. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la promesse de vente passée par devant Me Jean-Daniel Sautter, notaire 
à Genève, sous réserve de la ratification du Conseil municipal et du Conseil 
d'Etat, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à vendre l'hôtel 
de la Métropole (parcelle 4140 du cadastre de la commune de Genève « Cité », 
mesurant 1.514,40 m2) au prix de 1.400.000 francs, payé comptant, et à con
vertir l'accord intervenu en acte authentique de vente. 

Art. 2. — L'acheteur devra s'engager pour lui et ses ayants droit : 

a) à faire de la Métropole un hôtel de premier rang au sens des prescrip
tions édictées par la Société suisse des hôteliers; 

b) à faire gérer cet hôtel par une administration et une direction suisses; 

c) à accepter l'inscription au registre foncier d'une servitude perpé
tuelle et personnelle en faveur de la Ville de Genève d'affectation 
de l'immeuble à l'hôtellerie; 

d) à consentir en outre à l'inscription, en cas de vente de l'immeuble, 
d'un droit de préemption en faveur de la Ville, à conditions égales; 

e) à ouvrir l'hôtel en juin 1947. 

Art. 3. — Le produit de la vente servira au remboursement de l'emprunt 
contracté pour l'achat de l'immeuble à la Caisse d'épargne et le surplus versé 
de la façon suivante : 

Fr. 50.000 en recettes au budget de 1946, comme correspectif de la 
dépense figurant page 71, article 26, de ce budget; 

» 350.000 en compte capital. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

La question a déjà été examinée par la commission qui rapporte immédia
tement. 

Rapport de la majorité. 

M. Billy, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

II y a exactement cinq ans le Conseil municipal votait l'achat de l'hôtel 
de la Métropole. A l'appui de cette opération le Conseil administratif invoquait 
l'urgente nécessité d'offrir à la Croix-Rouge des locaux bien situés et adaptés 
à l'activité de plus en plus considérable déployée par cette institution. Il 
s'agissait avant tout pour Genève, berceau de la Croix-Rouge, de favoriser 
cette oeuvre qui fait le plus grand honneur à notre cité. 

Le Conseil administratif rappelait que l'hôtel de la Métropole avait été 
aequis en 1896, parla Société de l'industrie des hôtels, pour le prix de 1.100.000 
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francs, et qu'en 1922 la Ville en avait discuté l'achat sur la base de 2.200.000 
francs pour'en faire un hôtel municipal, idée qui fut finalement abandonnée. 

L'acquisition de l'immeuble pour un million, en 1941, pouvait être consi
dérée comme une bonne opération. Le prix obtenu était intéressant. Les pou
voirs publics se trouvaient en mesure de faire un geste heureux et apprécié 
à l'égard du Comité international de la Croix-Rouge. D'un autre côté, le bâti
ment, échappant à la spéculation, voyait son avenir réservé, rien n'excluant 
la possibilité de lui rendre sa destination d'hôtel au cas où les circonstances 
l'exigeraient. 

Nous nous trouvons maintenant, cinq ans plus tard, en face d'une situation 
profondément modifiée. 

Genève voit se développer, de plus en plus, son caractère international, 
ïl est indéniable que notre Ville doit être prête à recevoir les nombreux fonc
tionnaires et délégués qui viendront suivre les travaux du B. I. T. ou des 
commissions de l'O. N. U. La crise hôtelière qui résultait, il y a quelques 
années, du défaut de clientèle, se manifeste actuellement de façon diamétrale
ment opposée par le manque de lits. 

Le Conseil d'Etat, en accord avec le Conseil administratif, a donc jugé 
indispensable d'agir avec énergie, en vue de compléter et d'améliorer notre 
équipement hôtelier. Le transfert du C. I. C. R. au Carlton permet à l'hôtel 
de la Métropole d'être libéré, sa remise en activité comme hôtel est considérée 
comme un besoin immédiat. 

Depuis plusieurs mois le Conseil administratif cherche à atteindre ce but 
en sauvegardant au mieux les intérêts de la collectivité. 

Après avoir été en pourparlers avec plusieurs groupes ou personnes, dont la 
plupart, après étude approfondie, se sont effacés, il a dû finalement se déter
miner entre les deux propositions qui restaient en présence, comportant l'une 
la location, l'autre la vente de l'immeuble. Il s'est arrêté, à justes raisons, à 
cette dernière solution. 

La commission des travaux, appelée à examiner le problème, a tenu 
plusieurs séances, en présence des conseillers administratifs qui lui ont présenté 
des exposés très complets. La discussion a toutefois été assez vive et des 
points de vues opposés se sont affrontés. 

Objectivement, il faut convenir que l'offre de location, telle qu'elle est 
formulée, ne peut être acceptée. La Ville aurait encore à investir deux millions 
pour la rénovation indispensable de l'immeuble, elle continuerait à assumer 
les fiais d'entretien du gros œuvre, qui peuvent s'estimer à 25.000 francs par an. 
En'contre-pavtie, elle toucherait un loyer de 13% sur le chiffre d'affaires, avec 
minimum garanti de 50.000 francs par an, et plafond de 150.000 francs. Si 
l'on envisage une occupation moyenne des lits de 65%, le loyer serait effec
tivement de 86.000 francs par an, ce qui rente à 2,14% les sommes investies. 

La Ville, empruntant ses fonds à un taux plus élevé, ferait donc une opéra
tion déficitaire, qui ne saurait raisonnablement être conseillée. 

Par contre, la promesse d'achat qui a reçu l'approbation du Conseil admi
nistratif présente de sérieux avantages. La Ville retirerait 1.400.000 francs 
de l'immeuble qu'elle a payé un million en 1941. Elle serait dégagée de tous les 
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risques et frais qu'implique une construction à destination spéciale. Cette solu
tion est indiscutablement meilleure et plus profitable. 

Certains conseillers ont objecté que la Ville ne devrait pas abandonner 
cette parcelle du domaine public, que la hâte que l'on a mise à l'acquérir en 
1941 est difficilement conciliable avec la hâte que l'on met aujourd'hui à vouloir 
s'en dessaisir, et qu'en définitive la véritable formule serait l'utilisation du droit 
de superficie. 

La majorité de la commission n'est pas de cet avis. D'abord parce qu'aucun 
preneur ne s'est présenté et, certainement, ne se présenterait, pour traiter 
sur la base du droit de superficie. Il ne faut pas oublier qu'un hôtel exige des 
mises de fonds constantes pour maintenir son rang et son confort, que l'inté
ressé ne pourrait plus assurer si son droit de propriété devait être limité. 
Il semble donc bien que le cas qui nous occupe ne se prête guère à une telle 
expérience, qui pourra sans doute être tentée en d'autres occasions mieux 
indiquées. 

Quant au bénéfice que la Ville pourra retirer de la vente il est, financière
ment parlant, appréciable, sans être très important. La spéculation aurait 
consisté à permettre la transformation de l'hôtel en bâtiment locatif, mais 
la préoccupation dominante des autorités a été précisément d'écarter cette 
éventualité, vu la nécessité d'améliorer notre équipement hôtelier et de 
remettre en service le plus grand nombre d'hôtels, dans le minimum de temps. 

Ce but est pleinement atteint par la vente telle qu'elle est proposée, qui, 
d'autre part, dispense la Ville d'être mêlée de trop près à une exploitation 
commerciale pour laquelle elle n'est pas préparée et qui lui occasionnerait 
vraisemblablement de sérieux déboires. 

II convient d'ajouter, enfin, que sur demande de la commission des travaux, 
les conditions imposées à l'acheteur ont été complétées et acceptées par lui. 
Elles se résument ainsi : 

1) vente au comptant au prix d'un million quatre cent mille francs; 

2) inscription en faveur de la Ville d'une servitude perpétuelle d'affec

tation à l'hôtellerie; 

3) en cas de vente: droit de piéemption en faveur de la Ville; 

4) obligation d'ouvrir l'hôtel à l'exploitation dès juin 1947. 

Les garanties sont ainsi bien prises pour que dès juin prochain et de façon 
définitive l'hôtel de la Métropole, rénové, participe utilement à l'accueil aimable 
que Genève se doit de réserver à ses hôtes confédérés et étrangers. 

Dans de telles conditions la commission des travaux croit défendre au 
mieux les intérêts supérieurs de la Ville en passant outre aux objections, non 
suffisamment fondées, présentées par une minorité de ses membres et en vous 
recommandant, Messieurs les conseillers, d'accepter, sans modification, le 
projet d'arrêté tel qu'il est soumis à vos délibérations. 
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Rapport de la minorité. 

M. Guignet, rapporteur. Les membres de la commission des travaux n'ayant 
pu trouver une solution commune au projet d'arrêté du Conseil administratif, 
la minorité de la commission a jugé nécessaire de soumettre son point de vue 
à ce Conseil. 

La minorité demande à ce Conseil de repousser la proposition du Conseil 
aministratif pour les raisons suivantes: 

1. Le prix qui est offert pour la parcelle 4140, commune Cité, et pour le 
bâtiment qui s'y trouve, est nettement dérisoire. En effet, si l'on constate 
que ce bâtiment représente à lui seul, sans le terrain, une valeur utilisable 
minimum d'un million, le prix proposé représente, pour le terrain, une valeur 
de 400.000 francs, faisant ainsi ressortL- la valeur du terrain au prix maximum 
de 265 francs le m2. 

Or ce prix n'est qu'une valeur ridiculement basse car il représente actuelle
ment la valeur de terrains se trouvant presque dans la banlieue de la ville. 

Il est de notoriété publique qu'à l'heure actuelle des terrains situés comme 
celui qui est en cause ont une valeur bien supérieure, qui est certainement 
plus près aujourd'hui de 1.200 francs que de 1.000 francs le m2. 

Dans de telles conditions, la clause prévue sous article 2, alinéa d) de 
préemption en faveur de la ville ne garantit nullement celle-ci de pouvoir 
racheter cet immeuble à un taux ayant une relation quelconque avec le prix 
auquel elle l'aura vendu. 

Par contre, si la ville tient à racheter cet immeuble le moment est venu 
de rappeler que, de longue date déjà, la ville s'y est intéressée, elle sera dans 
l'obligation de payer un prix supérieur dans une proportion énorme, au prix 
de vente actuel. 

2. Les conditions dans lesquelles le Conseil administratif a présenté l'opéra
tion et le manque complet de précision sur les acheteurs éventuels de l'immeuble, 
ne sont pas faits non plus pour nous encourager à accepter la demande du 
Conseil administratif. 

Le rapport du Conseil administratif laisse parfaitement apparaître dans 
les chiffres qu'il donne qu'aucune étude sérieuse n'a été faite des frais qu'occa
sionnera la remise en état de l'immeuble. Il nous dit que la ville de Genève 
ferait une très mauvaise affaire en conservant l'immeuble et qu'elle serait dans 
l'impossibilité de renter le capital engagé dans la rénovation de l'hôtel. 

On comprend mal, dès lors, comment l'acheteur pourra y parvenir et 
comme on ne nous le signale pas comme un philanthrope, il est impossible 
à un esprit un peu ouvert d'admettre que l'opération projetée est présentée 
avec toute la clarté voulue. 

D'autre part, si nous ne nions pas que le besoin actuel d'hôtels est grand 
dans notre ville, nous ne pensons pas qu'il soit suffisant pour justifier de la 
part des pouvoirs publics une hâte aussi grande que celle que met le Conseil 
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administratif à abandonner pour un chiffre dérisoire une valeur telle que celle 
que nous possédons au Grand-Quai. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat par 31 voix oontre 19. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble par 32 voix contre 22. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la promesse de vente passée par devant Me Jean-Daniel Sautter, notaire 
à Genève, sous réserve de la ratification du Conseil municipal et du Conseil 
d'Etat, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à vendre l'hôtel 
de la Métropole (parcelle 4140 du cadastre de la commune de Genève « Cité », 
mesurant 1.514,40 m2) au prix de 1.400.000 francs, payé comptant, et à conver
tir l'accord intervenu en acte authentique de vente. 

Art. 2. — L'acheteur devra s'engager pour lui et ses ayants droit : 

a) à faire de la Métropole un hôtel de premier rang au sens des prescrip
tions édictées par la Société suisse des hôteliers; 

b) à faire gérer cet hôtel par une administration et une direction suisses; 

c) à accepter l'inscription au registre foncier d'une servitude perpé
tuelle et personnelle en faveur de la Ville de Genève d'affectation 
de l'immeuble à l'hôtellerie; 

d) à consentir en outre à l'inscription, en cas de vente de l'immeuble; 
d'un droit de préemption en faveur de la Ville, à conditions égales, 

s) à ouvrir l'hôtel en juin 1947. 

Art. 3. — Le produit de la vente servira au remboursement de l'emprunt 
contracté pour l'achat de l'immeuble à la Caisse d'épargne et le surplus versé 
de la façon suivante : 

Fr. 50.000 en recettes au budget de 194 G, comme correspectif de la 
dépense figurant page 71, article 26, de ce budget; 

Fr. 350.000 en compte capital/ 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 
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Questions posées au Conseil administratif. 

M. Keller. Ce matin, au marché de Plainpalais, toutes les taxes pour les 
revendeurs ont été relevées. Le conseiller administratif délégué aux halles 
et marchés peut-il nous dire pour quelles raisons la Ville a décidé cette aug
mentat ion ? 

M. Raisin, président du Conseil administratif. C'est une question qui, sans 
doute, peut être posée ici ce soir, bien qu'elle intéresse plutôt la commission 
du budget pour 1947. En effet, vous trouverez dans ce projet de budget une 
augmentat ion du poste de recettes concernant les locations d 'emplacements 
sur les marchés, à par t i r de l 'année 1947 et non pas dès main tenant comme 
semble le croire l 'honorable interpellateur. Quant aux raisons de cet te aug
mentat ion, elles sont bien simples: Le chiffre d'affaires des vendeurs sur les 
marchés a plus que doublé, il a triplé, quadruplé, voire quintuplé, alors que 
le montan t des taxes de location est le même qu'il y a vingt-cinq ou trente ans, 
car, à cet égard, nous vivons sous un régime très ancien qui ne correspond 
plus du tou t aux conditions actuelles et au coût de la vie. Aujourd'hui les 
marchands font à chaque marché des recettes bien plus importantes qu 'aut re
fois et ils cont inuent à payer comme il y a un quar t de siècle des taxes de 
location qui s'élèvent à quelques centimes par jour, ce qui est manifestement 
dérisoire. Dès lors, nous avons estimé qu'en un temps où les charges de la 
collectivité et les dépenses de la Ville sont en constante augmentat ion il é ta i t 
équitable que les marchands prissent leur par t de cette augmentat ion. 

Si vous avez consulté le budget au chapitre des halles et marchés, vous 
aurez constaté que la Ville, actuellement, dépense à ce t i tre au moins 100.000 
francs de plus qu'elle n'encaisse, ce qui est absolument anormal ; il é tai t donc 
juste de demander aux commerçants qui bénéficient des organisations muni
cipales une modeste contre-part ie, sous la forme d 'un relèvement des taxes 
infimes en vigueur jusqu'ici . Nous avons d'ailleurs procédé avec beaucoup 
de circonspection et nous avons eu soin de soumett re notre projet au service 
fédéral de contrôle des prix, à Territet , qui l 'a ratifié. Nous avons classé nos 
marchés en trois catégories et nous avons prévu pour chacune d'elles un 
léger relèvement des taxes, qui seront majorées, en moyenne, de 25 à 3 0 % . 
De même, pour les marchés de gros, la taxe annuelle, jusqu'ici fixée à 250 francs, 
sera portée à 300 francs. Pour chacun des vendeurs cela ne fera que quelques 
centimes de loyer supplémentaire chaque jour, mais dans le budget de la Ville, 
cela représentera dans l 'ensemble, au bout de l 'année, une amélioration d 'une 
cinquantaine de milliers de francs. Ce qui est tou t à fait normal, é tan t donné 
l 'augmentat ion considérable du chiffre d'affaires des marchands et des dépenses 
imposées à la Ville. Nous aurons ainsi réduit dans une proportion de 40 à 5 0 % 
la per te , car c'est une perte , que la Ville subit sur les halles et marchés. 

Telles sont les explications que je puis donner à ce conseil municipal en 
réponse à la question de M. Keller; et je me félicite d 'avoir eu l'occasion de 
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le faire ce soir car cela m'épargnera la peine de me répéter devant la sous-
commission du budget qui s'occupe de ce chapitre. 

M. Keller. J e remercie le président du Conseil administratif de ces amples 
explications qui sont de nature à justifier pleinement la mesure prise. 

M. Corboud. J ' interviens non pas pour poser des questions mais pour 
présenter deux remarques à la suite des déclarations faites ce soir par M. Oltra-
mare en développant sa proposition d ' inst i tuer une commission pour l 'enfance. 

Je tiens, en effet, à rétablir un point d 'his toire: notre honorable collègue 
a affirmé, en passant, que son part i était à la tête de tous les progrès sociaux 
tels que crèches, cuisines scolaires et colonies de vacances... Or, il ne faudrait 
pas laisser naître et persister un doute dans la population quant à la quali té 
de ceux qui furent les pionniers de ces œuvres éminemment ut i les: c'est pour
quoi je me permets de souligner, par exemple, qu'il y aura, en 1947, soixante ans 
que les cuisines scolaires furent fondées par un groupe important de citoyens 
qui étaient des radicaux. (Très bien ! sur les bancs de la majorité; murmures à 
Vextrême-gauche) ; ensuite les colonies de vacances furent créées par des 
groupements qui n 'avaient rien à voir avec un part i d'ailleurs inexistant à 
l 'époque; enfin que les crèches n 'ont pas davantage été instituées par des 
socialistes ou des gens du « part i du travail ». Gela dit par souci de juste mise 
au point et sans vouloir le moins du monde suspecter la parfaite honorabilité 
et la parfaite conscience de notre collègue, M. Oltramare. 

Ensuite , je me permet t ra i de rappeler que certain article de notre règlement 
prévoit que lorsqu'un conseiller municipal fait une communication, il ne doit 
pas la lire, il lui est simplement permis d 'avoir des notes. Or, par deux fois 
déjà, M. Oltramare, au lieu de s'aider simplement de notes comme l 'autorise 
le règlement, a lu ici les communications qu'il avai t à nous faire. Il est permis 
de s 'étonner qu 'un universitaire ne possède pas une dialectique ou une facilité 
d'élocution suffisantes pour présenter, sans recourir à la lecture d 'un texte , 
une proposition devant, ce Conseil. (Murmures et exclamations ironiques à 
Vextrême gauche. Sur les bancs de la majorité : Très bien ! et applaudissements. ) 

M. Gauthey. Le Conseil administratif voudrait- i l demander aux autori tés 
compétentes de la gare de Cornavin de bien vouloir ouvrir le passage qui 
donne rue des Gares selon le vœu très légitime des habi tants de ce quart ier 
qui seraient très désireux de pouvoir en faire usage en évi tant ainsi un long 
détour ? 

M. Peney, conseiller administratif. Bonne note est prise de cette requête 
qui sera transmise à qui de droit. 

La séance est levée à 21 h. 45. 
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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1. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Ostermann 
(transmission des télégrammes le dimanche) \ 

M. Raisin, président du Conseil administratif. En réponse à M. Ostermann 
qui s 'était plaint de la lenteur des transmissions de télégrammes le dimanche, 
nous avons écrit à la poste qui nous répond ce qui suit : 

ADMINISTRATION DES P O S T E S 

T É L É G R A P H E S ET T É L É P H O N E S 

SUISSES 

DIRECTION DES TÉLÉPHONES 

Quai de la Poste 12 — Genève 

2 décembre 1946. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève, 

Genève. 
Interpellation M. E. Ostermann. 

Monsieur le président, 

Nous avons l 'honneur d'accuser bonne réception de votre lettre du 26 
novembre qui nous a été transmise par la direction des postes de Genève, 
instance à laquelle elle fut adressée par erreur. 

Les doléances que M. Edouard Ostermann, deuxième vice-président du 
Conseil municipal de la Ville, a exprimées au cours de la séance du 19 novembre 
quan t aux délais d ' a t ten te enregistrés le dimanche, par les personnes appelées 
à consigner un télégramme par téléphone, ont retenu toute notre a t tent ion 
et nous prenons la liberté de vous communiquer, à ce sujet, ce qui suit : 

Depuis la fin des hostilités le service télégraphique en général et plus spé
cialement celui de la réception et de la transmission téléphonique des télé
grammes ont accusé une augmentat ion telle qu'ils ont a t te in t des proportions 
encore inconnues jusqu 'à ce jour. Soyez persuadé, Monsieur le président, 
que la direction générale de l 'administration des P.T.T. à Berne ainsi que 
notre direction régionale qui connaissent les difficultés rencontrées pour 
écouler d 'une manière satisfaisante un trafic sans cesse accru, déploient les 
plus grands efforts et prennent constamment les mesures indispensables 
propres à améliorer la situation. 

Vous n'ignorez pas, d 'aut re part , que le recrutement du personnel se heurte 
depuis des mois, pour toutes les branches de notre économie, à des difficultés 
croissantes. Ceci est particulièrement vrai pour l 'engagement d 'agents qui 
doivent assurer dans nos régies fédérales, un service permanent impliquant des 
heures de travail irrégulières, des tours de service de nuit et du dimanche. 
Ces facteurs ont une influence particulièrement défavorable sur notre recru-

i Interpellation, 344. Première réponse du Conseil administratif, 344. 
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tement. Cependant, grâce à une modification fondamentale dans la politique 
des salaires de base, nous avons été assez heureux d'enregistrer l'entrée, à 
notre service télégraphique, d'un nombre réjouissant de nouvelles forces de 
travail. Aussi, sommes-nous certains que les regrettables délais d'attente 
signalés tendront à disparaître au fur et à mesure que ces nouveaux agents 
masculins et féminins — dès qu'ils auront reçu une formation suffisante dans 
un minimum de temps — pourront rendre les services que le public attend 
d'eux. 

Veuillez bien, Monsieur le président, être notre interprète auprès de Mon
sieur le conseiller municipal Ostermann en lui donnant l'assurance combien 
nous déplorons les faits que vous avez portés à notre connaissance. 

Nous sommes, d'autre part, à la disposition de Messieurs les membres du 
Conseil municipal de la Ville pour une visite de nos installations télégraphiques 
et téléphoniques au cours de laquelle nous serions en mesure d'exposer avec 
davantage de détails les difficultés que nous éprouvons présentement. 

C'est dans ces sentiments que nous vous prions de croire, Monsieur le 
président, à notre considération très distinguée. 

DIRECTION DES TÉLÉPHONES. 

GENÈVE. 

Je pense que M. Ostermann pourra se déclarer satisfait de cette réponse, 
la direction des PTT ayant l'intention de faire tout ce qu'elle pourra pour que 
le trafic du dimanche soit plus correctement exécuté. 

M. Ostermann. Je remercie le Conseil administratif d'avoir donné suite à 
la demande que j'avais faite. Je constate avec satisfaction que les PTT sont 
du même avis que moi que le service laisse à désirer. Puisqu'ils feront tous leurs 
efforts pour l'améliorer, je me déclare satisfait. 

2. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Gauthey 
(ouverture du passage à la place Cornavin)]. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. M. Gauthey a posé une ques
tion relative à l'ouverture du passage de Cornavin à la rue des Gares. Nous 
recevons des CF.F., auxquels nous nous nous étions adressés, la brève lettre 
suivante : 

« Au conseil administratif de la Ville de Genève, 

Genève, le 30 novembre 1946. 

Ouverture d'un passage de la place Montbrillant à la rue des Alpes. 

Monsieur le président, 

Nous accusons réception de votre lettre du 30 novembre écoulé trai
tant de l'objet précité. Nous transmettons l'affaire à notre division de l'ex
ploitation qui suivra comme il convient. 

i Interpellation, 383. 
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Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre haute consi
dération. 
Ce qui veut dire, en français, que la division de l'exploitation est saisie 

de l'affaire, qu'elle va l'étudier et donnera certainement une suite favorable 
à la demande qui lui est adressée. 

M. Gauthey. Je me déclare satisfait pour autant que cela ne durera pas 
trop longtemps. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Et que l'interprétation soit 
exacte. 

3. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Boujon 
(C.G.T.E. ligne 2) *. 

M. Peney, conseiller administratif. M. Boujon s'est plaint que le service 
des tramways à la sortie du théâtre était insuffisant. Nous avons demandé des 
explications à la GGTE qui nous répond par la lettre suivante : 

COMPAGNIE GENEVOISE 

DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

Avenue de la Jonction 

« Genève, le 29 novembre 1946. 

Objet : Services spéciaux pour théâtre. 

Nous accusons réception de votre lettre précitée, nous faisant part de 
l'interpellation de M. le conseiller municipal Boujon relative aux courses 
spéciales à la sortie du théâtre. 

Ces courses spéciales sont destinées à compléter les services réguliers sur 
les lignes où ils ne peuvent faire face au trafic supplémentaire dû à la sortie du 
théâtre. 

Or, ainsi que vous le savez, nous avons considérablement développé les 
horaires le soir, ce qui a enlevé aux courses spéciales une grande partie de leur 
utilité. C'est ainsi notamment que, sur la ligne 2, le nombre des voyageurs 
s'est trouvé réduit à une proportion si infime, que nous avons supprimé la 
course spéciale à destination des Eaux-Vives, estimant qu'il était plus utile 
pour le public d'augmenter les horaires réguliers, à disposition de tous les 
usagers, ce que nous avons fait en particulier sur la ligne 2. 

Avant la guerre, les personnes sortant à 23 heures des spectacles et 
pouvant donc prendre un tram à partir de 23 h. 10 à Bel-Air, ne disposaient 

i Interpellation, 319. 
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que d'une course pour le parc des Eaux-Vives, à 23 h. 36, tandis qu'actuelle
ment elles en ont trois, à 23 h. 13, 23 h. 33 et 23 h. 53. 

Si l'on sait que sur toutes nos lignes les courses du soir ont été multipliées, 
on comprend aisément que les services spéciaux pour le théâtre ne présentent 
plus la même utilité qu'anciennement. 

D'autre part et ainsi que vous le savez, les récents contrats conclus avec 
notre personnel nous obligent à payer les équipes spéciales nécessaires pour les 
services du théâtre au prix d'une journée entière de travail, bien qu'en général 
et par le fait même de l'irrégularité des représentations, nous ne puissions les 
utiliser le reste de la journée à un travail productif. 

Plutôt que de faire circuler à un prix prohibitif quelques courses utiles 
aux seuls spectateurs du théâtre, mieux vaut améliorer les horaires réguliers 
du soir, utiles à un grand nombre de personnes. 

Nous sommes persuadés que vous approuverez la méthode que nous avons 
appliquée dans l'intérêt général. 

Puisque l'occasion nous est offerte de nous exprimer au sujet des specta
cles, nous attirons votre attention sur le fait qu'à Genève ils se terminent 
beaucoup plus tard que dans la plupart des autres villes de notre pays, ce qui 
nous oblige, de notre côté, à étendre nos services bien au delà de minuit. 

Cette prolongation constitue, cela va sans dire, une charge importante 
pour notre compagnie et un sérieux inconvénient d'ordre social pour nos agents. 

Si l'on sait, par ailleurs, que la grande majorité des spectateurs seraient 
heureux de rentrer plus tôt chez eux après la clôture des cinémas et des théâtres, 
nous pensons qu'il y aurait dans ce domaine une initiative utile à prendre par les 
autorités. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le vice-président, l'assurance de notre 
considération distinguée. » 

L E DIRECTEUR. 

M. Boujon. Je remercie M. Peney de sa déclaration mais je ne suis pas 
satisfait de la réponse de la C.G.T.E. L'horaire de la C.G.T.E. est déficitaire 
tout au long de la journée sur la ligne 2 et s'il n'y a pas de voyageurs, la C.G.T.E. 
peut dire que c'est à cause du manque de voitures. A partir de 20 h. 54 vous 
devez attendre 23 ou 24 minutes avant d'avoir un tram et ensuite 20 minutes. 
Vous comprendrez aisément que pour 10 ou 12 minutes de trajet à pied, on ne 
désire pas attendre 20 minutes. 

Le service à la sortie du théâtre n'est pas confortable. Il faut attendre 
parfois 20 minutes à la place Bel Air, dans une station ouverte à tous les vents. 
Je pense qu'une station aussi importante que Bel Air devrait au moins offrir 
un local fermé pour être à l'abri des intempéries. 

Je ne suis donc absolument pas satisfait de la réponse de la C.G.T.E. 
J'espère qu'elle fera un effort pour donner satisfaction au public des Eaux-Vives. 

M. Peney, conseiller administratif. Nous ferons part de vos observations à la 
direction de la C.G.T.E. 

En ce qui concerne les kiosques-abris et les salles d'attente, il est entré dans 



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1946 391 

les mœurs de ne plus fermer les stations pour une raison bien simple: 
fermées, elles étaient horriblement sales, dégageaient de mauvaises odeurs, 
et il s'y produisait certains faits que les autorités ont cru devoir supprimer en 
abattant les portes. Evidemment, en hiver, il y fait froid, mais on y est quand 
même à l'abri de la neige et de la pluie; c'est déjà quelque chose. 

4. Réponse de M. Casai, conseiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics, à l'interpellation de M. Aubert (jonction du 
quai Turrettini au pont Sous-Terre)1. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Dans la séance du 12 novembre dernier,M.Aubert 
a déposé une requête concernant la jonction du quai Turrettini et du pont Sous-
Terre. La question intéresse le Département des travaux publics; il est 
évident qu'une fois ou l'autre il faudra construire le quai en prolongation du 
quai Turrettini afin de rejoindre le pont Sous-Terre. Mais la dépense sera 
extrêmement lourde et nous ne pensons pas qu'actuellement, on puisse envi
sager, sans parler de la question de l'expropriation des terrains, une dépense de 
cet ordre. Mais nous retenons comme favorable la demande de M. Aubert 
tendant à ce que provisoirement l'on crée un sentier le long du Rhône. Ce sera 
une dépense moins élevée et les services du Département des travaux publics 
étudieront la question. 

Seulement, je tiens à ajouter qu'il faudra disposer du terrain et certainement 
là réside la difficulté. Je pense que le Conseil administratif entreprendra les 
démarches nécessaires; je ne puis, quant à moi, prendre aucun engagement 
à ce sujet; je crains que pour le moment la réalisation ne soit pas possible. 
Quoi qu'il en soit, nous suivons l'affaire au département, comme elle sera suivie 
également par le Conseil administratif et nous espérons qu'une solution pourra 
être donnée dans un avenir aussi rapproché que possible. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploi
tation et de construction des Services industriels de Genève pour 
l'année 1947 K 

M. Dentan, rapporteur. 

La commission que vous avez nommée pour étudier les budgets d'exploi
tation et de construction des Services industriels pour l'exercice 1947, 
composée de : MM. Hubmann, Voutaz, Hausmann, Thierrin, Tschudin, 
Guignet, Billy, Corbat, Berchten, Sormani, Rossire, Dentan, Ostermann, 

1 Interpellation, 318. Réponse du Conseil administratif, 319. 
2 Rapport du conseil d'administration, ?32. Renvoi à une commission et tour de 

prcconsultation, 2\2. Désignation de la commission, 242. 
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Martin-du Pan et Deberti, a désigné comme président M. Henri Rossire et, 
comme rapporteur, M. Albert Dentan. 

11 séances ont été affectées à l'examen et à la discussion de ces budgets 
dont trois avec M. Ghoisy, président du conseil d'administration des Services 
industriels, assisté de M. Humberl Sésiano, membre de ce même Conseil. 

La commission a également eu l'occasion, par une pluie battante, de faire 
une tournée au cours de laquelle elle a visité: 

La nouvelle station de transformation en construction, place des XXII Can
tons où elle a pu se rendre compte des problèmes délicats qui doivent être 
résolus par les services de l'électricité, par suite des difficultés rencontrées 
dans l'acquisition d'emplacements pour ces bâtiments. 

La nouvelle station de pompage de la Fontenette exécutée sous l'experte 
direction du directeur du service des eaux, a montré que par une étude bien 
poussée, non seulement de la construction, mais de ses abords, il était possible 
de réaliser un tout harmonieux. 

Enfin, pour clore cette tournée, la descente à l'intérieur de la cuve du 
réservoir de Bessinge, importante cave couverte en voûtes d'arêtes reposant 
sur d'imposantes piles en maçonnerie, laissa aux participants une forte impres
sion. 

Avant d'aborder le problème de l'amortissement des capitaux investis 
dans les Services industriels et celui de la participation de la Ville aux béné
fices, nous allons examiner les différents postes qui firent l'objet d'une discus
sion spéciale, tout en relevant que l'enquête d'une commission telle que celle 
qui vous présente aujourd'hui son rapport, demeure toujours un peu super
ficielle et qu'elle doit se résoudre à des discussions de chiffres, alors que la 
présentation d'un rapport complet nécessiterait des compétences et des 
connaissances plus spéciales d'experts techniques et fiduciaires. 

A. ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Dans sa séance du 29 mai 1946, le conseil d'administration des Services 
industriels a décidé la création d'une section commerciale rattachée admi-
nistrativement au secrétariat général, ce qui fait que le budget de l'adminis
tration générale est présenté en deux parties, soit: 

a) Conseil, présidence et secrétariat général, et 
b) Section commerciale. 

Les montants prévus pour les comptes 800, 3-4-5-6 et 7 étaient précédem
ment compris dans les frais d'administration générale, alors que les comptes 
801, 0-1-2 et 3 englobent des dépenses qui étaient jusqu'à cette année portées 
au chapitre des trois services techniques. 
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2. Section commerciale. 

801. 1. Propagande et publicité: 105.000 francs. 

Comme l'indiquent les observations générales du budget, la somme portée à ce 
compte est importante afin de pouvoir engager en 1947 une action de grande 
envergure en faveur de la propagande pour le service du gaz et celui de l'élec
tricité. 

La répartition de ce crédit entre les différents services est approximative
ment de: 

Fr. 50.000,— pour l'électricité; 
» 50.000,— pour le gaz, et 
» 5.000,— pour l'eau. 

Elle sera utilisée au règlement des avis et communiqués divers dans les 
quotidiens, à la publicité dans les périodiques, à la publication de documenta
tions, enfin à la réalisation d'imprimés et de films de propagande ainsi qu'à la 
participation des Services industriels à la Foire de Genève. 

801.2. Eclairage: 7.000 francs. 

Ce crédit est demandé pour l'éclairage des locaux de la section commerciale. 
Il doit permettre d'assurer l'éclairage normal, non seulement de la salle 
d'exposition, mais du hall d'entrée du bâtiment de la Machine et des bureaux 
de la section commerciale dans le bâtiment de la rue du Stand. Il ne s'agit 
donc là que d'un jeu d'écritures entre services. 

B. SERVICE DE LA COMPTABILITÉ. 

802. 3. Imprimés: 67.000 francs. 

Ce poste comprend les dépenses concernant les imprimés de la comptabilité 
qui doivent être en grande partie renouvelés par suite du nouveau système 
de facturation mécanique. 

802. 4. Fournitures de bureaux: 13.000 francs. 

Dans ce crédit est prévu l'achat de tout le petit matériel nécessaire au 
service de la comptabilité, ainsi que celui des boîtes pour le classement de 
cartes perforées. 

803. 1. Location de machines à facturer: 60.000 francs. 

Le nouveau système de facturation à cartes perforées, dont rénumération 
des machines, au nombre de dix, serait fastidieuse, procure aux Services 
industriels de sérieux avantages leur permettant d'imprimer directement les 
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factures et de transférer toutes les indications sur les comptes individuels des 
abonnés. Les sommes investies chaque année sont donc largement récupérées, 
d'autant plus que le contrat de location passé avec une maison américaine 
ayant son agence à Genève permet de pouvoir disposer de nouvelles machines 
au fur et à mesure de leur perfectionnement. 

C. ASSURANCES RELATIVES AU PERSONNEL ET CHARGES 
SOCIALES DIVERSES. 

810. Assurance accidents et maladies: 140.000 francs. 

Malgré le vif désir qu'aurait eu la commission à voir cette somme ramenée 
aux proportions du budget de 1946, le décompte fourni par le directeur de 
la comptabilité a démontré l'objectivité du chiffre avancé. 

814. Allocations pour augmentation du coût de la vie: 2.750.000 francs. 

Ce montant, déjà élevé, n'est pas suffisant et doit être porté pour 1947, 
selon les dernières décisions des autorités municipales, à 3.150.000 francs. 
L'augmentation, soit 400.000 francs, est compensée par une diminution équi
valente du fonds de renouvellement, ramené à 1.612.000 francs. 

Remarque. — Avant d'examiner les comptes des différents services, une 
remarque générale peut être faite en ce qui concerne les sommes prévues sous 
la rubrique Assurance (comptes 580.7, 681.6 et 780.4). Une partie de la 
somme inscrite au budget est la part du service à l'assurance générale, couvrant 
tous les risques aussi bien d'exploitation que ceux d'incendie. Le solde est 
affecté à un fonds permettant aux Services industriels d'être leur propre 
assureur, il est vrai dans une faible proportion des actifs. Ce fonds figure au 
bilan du 31 décembre 1945 pour 644.539 fr. 53. 

SERVICE DES EAUX. 

Recettes. 

901. Eau industrielle: 340.000 francs. 

La commission, tablant sur une reprise très prononcée des affaires, estimait 
que ce poste dont le montant est inférieur de 11.000 francs environ à celui 
figurant aux comptes rendus de 1945, pourrait être notablement augmenté. 
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Tout en comprenant les raisons qui motivent cette demande, le service des 
eaux n'a pu y donner suite, ce poste étant basé sur des prévisions pour une 
année normale et il n'est pas à supposer que la consommation pour 1947 sera 
supérieure à celle des années antérieures. 

Dépenses. 

500. Traitements et salaires: 185.000 francs. 

L'augmentation de 10.000 francs des prévisions sur celle du budget de 1946 
paraissait faible à la commission. Le service des eaux s'est basé pour fixer ce 
chiffre sur la progression suivie par ce compte de 1941 à 1946, soit: 

1941 Fr. 142.765 
1942 » 159.907 
1943 » 160.013 
1944 >» 163.201 
1945 » 160.258 
1946 » 181.000 environ. 

580. 3. Frais généraux: 45.000 francs. 

La diminution des frais généraux par rapport aux prévisions du budget 
de 1946 est le résultat d'une demande de compression des prévisions par le 
conseil de direction est il est fort probable que le résultat à fin 1947 sera de 
l'ordre de 50.000 francs. 

512. 1. Travaux et fournitures effectués pour des tiers: 100.000 francs. 

Ce poste est fort malaisé à budgéter, car il dépend du développement de la 
construction en général et n'est pas fixé sur des bases réelles, mais estimées. 
Toutefois, l'importance du chiffre articulé n'a pas de conséquences puisqu'il 
est couvert par une recette correspondante (poste 905). 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ. 

Recettes. 

La commission a désiré être orientée sur le tarif U, mais les explications 
fournies ne lui ont pas donné entière satisfaction. Il est désirable qu'une séance 
spéciale soit convoquée ultérieurement, afin de répondre d'une manière 
précise aux questions qui ont été posées. 
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Ce que la commission a pu déduire des explications fournies, c'est que les 
études de tarifs, comme on pouvait le supposer, sont extraordinairement 
variables, par suite des quantités d'énergie absorbées par des ménages iden
tiques au point de vue du nombre de personnes, pièces occupées et équipement 
électrique. Le service de l'électricité justifie son tarif surtout par le fait qu'il 
donne la possibilité d'accroître la consommation pour un prix modéré. Il en 
résulterait dans la majorité des cas une diminution de dépense pour les 
consommateurs. Mais à notre avis la solution adoptée porte plutôt sur le 
remplacement des nombreux tarifs en usage (au nombre de douze) par un 
tarif unique qui peut être facilement modifié et adapté suivant les circonstances 
et en tout temps. Pour les très faibles consommations d'énergie, la clause de 
non dépassement du prix de 0 fr. 45 le kW/h. donne toute garantie que les 
factures futures ne dépasseront pas les anciennes, à consommation égale, bien 
entendu. 

913. Tramways. 

Recettes: 550.000 francs, soit 80.000 de plus qu'au budget de 1946. 
Il résulte de l'explication fournie que, depuis 1942, la consommation 

d'énergie pour les tramways a été en constante augmentation et que les nou
veaux horaires prévus par la C.G.T.E., ainsi que la mise en service de nouvelles 
lignes de trolleybus, permettent de fixer les recettes probables au chiffre 
indiqué. 

Dépenses. 

613. Achat de combustible: 100.000 francs, soit une augmentation de 
80.000 francs sur le budget 1946. 

Cette forte somme est justifiée par les prévisions d'augmentation de la 
consommation d'électricité en hiver, qui nécessite la mise en marche des 
moteurs Diesel de secours aux heures de pointe. Prévisions qui peuvent être 
admises puisque, depuis le 14 novembre, les Services industriels sont obligés 
de faire marcher ces moteurs durant plusieurs heures à fin de journée. 

630-632. L'examen des comptes du réseau a amené la commission à deman
der quelques précisions au sujet de l'emploi d'ouvriers monteurs de lignes 
(lignards). Il a été répondu qu'à la suite de l'inscription publique pour l'enga
gement de tels spécialistes, cinq ouvriers, remplissant toutes les conditions 
requises, ont été engagés dans le courant de cet été et sont actuellement en 
période de formation. Ainsi a été complétée l'équipe pour les travaux courants 
de ligne. Il reste bien entendu que pour toutes constructions nouvelles impor
tantes, les Services industriels seront obligés de faire appel à l'industrie 
privée. 
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661. 0-1. Etudes: 250.000 + 15.000 = 265.000 francs. 

La section des études a actuellement en travail 35 constructions et projets 
de stations transformatrices; elle reçoit chaque semaine environ 150 à 200 
demandes de raccordement qui exigent un examen consciencieux de l'état de 
charge des lignes et nécessite souvent de vastes études d'extension de réseaux. 
En plus de ces questions, de caractère courant, cette section est chargée de 
l'amélioration de l'éclairage public, de la transformation des réseaux, de 
modification de couplages, etc. 

Depuis deux ou trois ans, elle est surchargée et n'a pu encore entreprendre 
les études générales désirées pour le développement futur de l'emploi de 
l'électricité. 

681. 9. Redevances à diverses communes: 150.000 francs. 

Actuellement, les redevances sont de deux types: redevances à forfait et 
redevances sur quantités fournies. Les contrats venant prochainement à 
échéance sont mis à l'étude de façon à unifier la base de la répartition aux 
différentes communes. 

SERVICE DU GAZ. 

Recettes. 

922.0-2. Goudron de houille: 86.400 francs. 
» » bois: 20.000 francs. 

Chiffres nettement inférieurs à ceux du budget de 1946, et des comptes 
rendus de 1945. Tout le goudron produit est vendu à la S.T.LA. à Pratteln ou 
à I.G.S.A. à Genève, à des prix fixés par l'Association des usines à gaz suisses; 
il ne peut donc rien être modifié. La production prévue n'est pas en baisse, 
puisqu'elle est de 980 tonnes. Le prix de vente est admis en moyenne à 
108 francs la tonne. 

924. Benzol: 76.300 francs. 

Ce compte est en nette diminution par rapport au budget de 1946. Le 
benzol extrait du gaz a été abaissé, afin de pouvoir en améliorer le pouvoir 
calorifique. De 1945 à 1946, le prix de vente du benzol a été tenu artificiellement 
très élevé et il est probable que le prix subira un certain fléchissement dont les 
prévisions budgétaires tiennent compte. L'installation de débenzolage est 
amortie et de ce fait, la moins-value de cette recette n'a aucune incidence 
fâcheuse pour le service du gaz. 
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929. Recettes diverses: 60.000 francs. 

Les recettes portées à ce compte proviennent des indemnités perçues pour 
les transports des marchandises sur l'embranchement des Services industriels, 
transports qui vont en augmentant par suite de la reprise des affaires dont 
bénéficient les industries installées le long de ce raccordement. 

Dépenses. 

724.00. Eau, électricité: 150.000 francs. 

Il ne s'agit ici que d'un chiffre, supérieur il est vrai à celui qui a été 
prévu lors du budget précédent, mais redressant une situation de faits. Il est 
d'usage que les différents services se facturent entre eux leurs fournitures. 
Cette somme portée en dépenses pour le service du gaz se retrouve nécessai
rement dans les recettes du service des eaux et de celui de l'électricité. 

750. 11.000 francs. 

Concerne le traitement d'un ingénieur qui a pour tâche l'étude de la 
modernisation de l'usine et de tous les problèmes relatifs à l'utilisation du gaz 
dans l'industrie. Il doit également assurer la surveillance des travaux neufs 
projetés. 

780. 7. Redevances à diverses communes: 100.000 francs. 

Toutes les communes, à l'exception d'Hermance, Anières et Corsier, sur 
lesquelles il y a une distribution de gaz, bénéficient d'une redevance sur les 
quantités consommées. Comme celles-ci seront certainement en augmentation 
en 1947, la redevance est proportionnellement élevée. 

Remarque. 

La commission s'est informée du prix de revient probable du m3 de gaz 
en se basant sur le budget présenté et en tenant compte de tous les frais, 
y compris la quote-part du service à l'administration générale. 

D'après les calculs, ce prix de revient serait de 0 fr. 51 environ le m3. Comme 
il est vendu 0 fr. 31, la perte serait donc de 0 fr. 20, en nette diminution sur 
celle de 1945, qui était de 0 fr. 31 et sur celle de 1946 qui sera vraisemblable
ment de l'ordre de 0 fr. 26 le m3. 

COMPTE GÉNÉRAL. 

En raison des différentes modifications apportées depuis l'établissement du 
budget et que nous avons signalées au cours de notre exposé, le compte général 
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subit à la rubrique « Assurances relatives au personnel et charges sociales 
diverses », une augmentat ion de 3.749.000 à 4.149.000 francs. Par contre 
la somme de 200.000 francs at t r ibuée au fonds d'assurances est supprimée. 

Ces modifications ramènent le total du produit d 'exploitation de 
14.012.692 fr. 90 à 13.812.692 fr. 90. 

LA RÉPARTITION DU PRODUIT D'EXPLOITATION se présente comme sui t : 

Produi t d 'exploitation Fr. 13.812.692,90 
Fonds de renouvellement » 1.612.000,— 

Fr. 12.200.692,90 

Intérêts Ville à porter à Fr. 3.608.039,05 
(se t raduisant par un taux moyen 
des emprunts de 3,54%) 

Intérêts E t a t (sans changement) . . » 54.714.10 
» Garouge (dto) » 10.271,— 

» 3.673.024,15 

Fr. 8.527.668,75 

Amortissements (sans changement) » 4.087.544,— 
(Ville: 4.021.886,60) 

Fr . 4.440.184,75 

Réserve légale Fr . 222.006,25 

Fr. 4.218.118,50 

Par t de la Ville (sans changement) » 4.200.000,— 

Réserve, solde, bénéfice reporté Fr. 18.118,50 

B U D G E T DE CONSTRUCTION. 

Service des eaux. 

Poste 5. Consolidation du bât iment du pont de la Machine: 90.000 francs 
(ramené à 60.000). 

Une vive discussion s'est élevée au sein de la commission au sujet du crédit 
demandé. Considérant que l 'administrat ion générale des Services industriels 
ne pouvait rester indéfiniment dans V bâ t iment du pont de la Machine, d 'une 
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part, et que, d'autre part, l'état de vétusté du barrage à rideau, qui lui fait 
suite rive droite, nécessitait dans un proche avenir son remplacement, la 
commission a envoyé trois de ses membres en délégation auprès de M. Choisy, 
afin d'être orientés sur ces questions. 

Au printemps 1945, une visite complète du barrage du pont de la Machine 
a permis de constater la nécessité d'une revision de la construction métallique 
et d'une réparation du seuil et du radier amont. Considérant que ce barrage 
doit encore rester en service pendant quelques années, en tout* cas jusqu'en 
1951, le conseil de direction a décidé de procéder à une réfection complète de 
la partie métallique, sans apporter toutefois de modification au radier. Ce 
travail n'a pas encore été entrepris. Cette inspection a permis de constater 
également d'importantes infiltrations d'eau au travers du radier du pont de 
la Machine, dans sa partie sous le bâtiment. Une étude entreprise, par une 
maison spécialisée de la place, a abouti à deux solutions devisées respective
ment à 90.000 et 60.000 francs. En définitive, c'est le projet de 60.000 francs 
qui a été adopté par les Services industriels. 

Il est évident que ce barrage ne répond plus aux exigences de la technique 
moderne pour la régularisation d'un lac aussi important que celui de Genève. 
Son remplacement par un barrage moderne, situé en aval du pont de la Cou-
louvrenière doit être envisagé à bref délai dans le cadre des grands travaux 
prévus pour la nouvelle régularisation du lac. L'aménagement du terre-plein 
de l'Ile dans le cadre d'un plan général d'urbanisme des rives du Rhône doit 
suivre. La commission estime que les capitaux qui ont été investis dans le 
bâtiment du pont de la Machine, depuis la construction du bâtiment central 
rue du Stand, l'étaient à pure perte et a désiré en connaître le montant. 

Jusqu'à fin 1945, il a été dépensé 200.000 francs. 

Poste 7. Sondages de recherches: 40.000 francs. 

Les sondages de recherches réalisés jusqu'à ce jour ont permis aux services 
des eaux d'augmenter considérablement leur connaissance de la nappe souter
raine profonde, connaissance indispensable pour parfaire les installations 
destinées à faire face aux besoins en eau toujours croissants de la population 
genevoise. 

Poste 11. Nouvelle station de filtrage: 600.000 francs. 

L'eau du lac est pompée par les trois installations de la Pointe à la Bise, 
Coulouvrenière et Versoix. Or, il serait malaisé de réunir l'eau de ces trois 
stations pour la filtrer en une seule station centrale, avant de la distribuer dans 
les réseaux. C'est pourquoi il a été envisagé tout d'abord l'exécution d'une 
station de filtrage sur la rive gauche. 

Comme le renforcement du réseau exige un apport d'eau supplémentaire, 
il est prévu, dans un avenir prochain, la construction d'une nouvelle station de 
pompage d'eau du lac vers Anières, avec bassins filtrants réalisés suivant le 
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nouveau procédé mis au point par le laboratoire du service. Par la suite, il y 
aura lieu de filtrer également l'eau du lac pompée à Versoix et à la Coulou-
vrenière. 

Service de l'électricité. 

Poste 1. Extension des réseaux et constructions de stations transformatrices: 
4.000.000 de francs. 

L'énorme accroissement des charges de réseau, d'une part, et, d'autre part, 
le peu de constructions exécutées durant les années 1940 à 1943, ont eu pour 
conséquence de charger les réseaux à l'extrême limite de leur capacité. Dans 
certains secteurs, cette limite est déjà dépassée comme le prouvent des déclen
chements intempestifs. II existe également dans l'agglomération urbaine des 
câbles très anciens posés par des compagnies privées dans les années 1890 qui 
ont provoqué quelques incidents provenant du manque d'expérience de ceux 
qui ont posé ces câbles. Malgré les installations faites de 1944 à 1946, les 
Services industriels continuent en 1947 le programme d'augmentation de 
capacité des réseaux et poursuivent les extensions sans relâche, motifs des 
crédits demandés. 

La commission insiste pour que les câbles soient placés dans des caniveaux 
sous les trottoirs et non dans la chaussée. 

Conclusions. 

En rapprochant le total des sommes demandées au budget de construction 
avec celles figurant à la répartition du produit d'exploitation, on est obligé de 
constater que les sommes reçues par la Ville au titre d'amortissements ne 
suffisent pas pour alimenter les Services industriels en nouveaux capitaux; 
mais qu'il faut encore disposer d'une partie des 4.200.000 francs part de la 
Ville aux bénéfices. 

II convient ici de préciser que le taux d'intérêts servi à la Ville est exacte
ment l'équivalent de celui qu'elle paie elle-même pour ses emprunts. Sur ces 
bases, M. Corbat, conseiller municipal, cite les chiffres précis suivants, mon
trant qu'il sera impossible aux Services industriels, dans un avenir prochain, 
d'amortir leur dette envers la Ville dans les délais impartis par la loi de fusion. 

En effet, le 31 décembre 1936, les Services industriels étaient débiteurs de 
48.103.000 francs et, le 31 décembre 1945, de 98.303.000 francs pour atteindre, 
fin 1946, 103.000.000 de francs soit une augmentation de 55.000.000 de francs 
environ qui. approximativement, correspond au coût de la construction de 
l'usine de Verbois. 

Or, le débit primitif à fin 1946 est resté le même ou à peu de chose près, 
et cela malgré les amortissements annuels d'un montant total de 32.600.000 
francs qui, intégralement, on fait l'objet d'investissements nouveaux. 
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On peut observer que les bénéfices sont en forte augmentation, c'est exact, 
mais les dépenses ont également subi une marche ascendante importante:. 
par exemple, le fonds de renouvellement qui, de 1946 à 1947, a passé de 
1.000.000 à 1.600.000 francs; les constructions de 4.150.000 à 6.020.000 francs, 
etc. Ces frais de construction qui ne figurent pas sur le compte d'exploitation 
sont de nature à affecter sensiblement le service de la trésorerie. 

Dans le même ordre d'idées, la commission se réfère au rapport de la com
mission chargée d'examiner les comptes rendus de l'exercice 1943 (M. Dentan, 
rapporteur) où il est dit entre autres: 

« L'usine de Verbois ayant été mise en activité en 1944, son amortissement 
devrait être fait en 37 ans (actuellement 35 ans) oe qui est, trop court, alors que 
normalement on admet 50 ans pour une telle usine. » 

En tenant compte de tous les éléments du problème, la commission estime 
que le Conseil administratif serait bien inspiré de reprendre, dès que possible, 
les pourparlers avec l'Etat en vue de faire prolonger Véchéance de 1981 ou de 
prendre toutes dispositions utiles quant aux nouvelles avances de fonds. 

En outre, la commission estime que, vu l'importance des capitaux engagés 
par la Ville, le plafond de la part du bénéfice qui lui est réservé devait être 
notablement augmenté et porté de 4.200.000 à 6.000.000 de francs. (Voir 
p. 420 le texte de Varrêté, adopté sans modification.) 

Premier débat. 

M. ThierrilU Notre fraction s'abstiendra de voter ce budget, pour les raisons 
suivantes : 

Nous ne pouvons pas admettre qu'un directeur se voie octroyer une aug
mentation de traitement de 3.500 francs alors que, d'autre part, on refuse de 
faire monter d'une classe le personnel de l'usine à gaz qui ne touche encore 
qu'un salaire représentant 192 francs par quinzaine. 

A chaque exercice nous sommes intervenus en demandant que les Services 
industriels soient leurs propres assureurs pour l'incendie et la somme incluse 
dans le budget de 1947 à cet effet a été supprimée par la suite. 

Enfin nous considérons ce budget comme artificiel en ce sens que malgré 
l'augmentation des recettes on enfle divers postes de dépense pour donner au 
Conseil municipal et au Conseil administratif l'impression que le plafond 
de 4,2 millions ne peut pas être augmenté. 

M. Case. Je désire poser une question : de quelle façon est vendu le coke en 
excédent disponible de l'usine à gaz ? 

M. Casai, conseiller d'Etat. Il n'y a pas à l'usine à gaz de coke « disponible » 
pour les particuliers car la vente du coke n'est toujours pas libre. Depuis 
longtemps nous avons entrepris des démarches afin d'obtenir que ce coke 



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1946 403 

puisse être mis à la disposition des consommateurs — contre remise des bons, 
naturellement — mais elles n 'ont pas encore abouti et nous ne sommes pas 
autorisés à disposer l ibrement de ce combustible, lequel est répart i selon les 
besoins des usines par l'office fédéral des combustibles de Bienne. 

Il existe en fait un stock considérable de coke à l'usine à gaz et nous avons 
déjà fait bien des démarches pour tâcher de l'écouler sur place, mais toujours 
en vain. Bien qu'il nous manque 6000 tonnes de combustible à Genève, nous 
ne sommes pas autorisés à disposer de ce coke parce que, nous dit-on, la répar
tition doit être égale et équitable dans toute la Suisse. Je ne puis vous donner 
meilleure réponse. 

M. Case. Je précise ma quest ion: l'usine à gaz donne-t-elle toujours une 
indemnité aux marchands de combustibles de la place pour liquider ce coke 
ou bien le vend-elle elle-même, s'agissant de sa propre production, naturelle
ment ? 

M. Peney, conseiller administratif. La question du chauffage des bât iments 
de la Ville é tant de mon ressort, je puis dire à M. Case qu'il existe en la matière 
des piescriptions fédérales auxquelles nous sommes obligés de nous sou
met t re . C'est ainsi que nous avons même dû, pour nous conformer aux ins
tructions de Bienne, résilier des marchés de combustibles déjà conclus pour 
prendre du bois. Alors, si nous avions voulu renoncer à celui-ci, qu'aurions-
nous pu faire pour le chauffage ? En ce qui concerne les livraisons, ceux qui 
veulent prendre du coke doivent avoir les bons de la Confédération. 

M. Case. Je regrette d'insister, mais on me répond à côté de la question : 
j ' a i demandé si l 'usine à gaz vend elle-même son coke — avec des bons, c'est 
entendu — ou si elle donne une indemnité aux marchands de charbon qui 
viennent se servir chez elle. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. L'usine à gaz a fait no tamment des proposi
tions aux administrations publiques. J ' en ai reçu une hier matin. Elle indique 
les prix fixés pour la vente du coke — dès l ' instant où il sera débloqué par 
l'Office fédéral. Il va de soi que si ce sont des services de la Ville ou de l 'E ta t 
qui prennent livraison à l'usine et pourvoient au t ransport , il n 'y aura aucune 
participation ou redevance à verser au commerce ; mais si ce sont des marchands 
qui achètent pour revendre, ils auront droit à un bénéfice pour le t ransport 
et les frais divers. Je ne crois pas que l'usine livre directement son coke à 
la consommation, elle doit passer par l 'entremise des marchands. Si ce sont 
de grandes administrations qui peuvent se servir dans ses stocks, il n 'y a pas 
de frais et de plus des prix spéciaux sont consentis. (M. Case redemande la 
parole.) 

Le président. J e regrette, la parole ne peut être donnée que deux fois en 
premier débat. Mais vous pourrez intervenir à nouveau au cours du deuxième 
débat . 
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M. Rey. Je m'étonne de voir sous la rubrique 801.1 propagande et publicité, 
une somme de 105.000 francs, alors que dans le chapitre Dépenses, du service 
de l'électricité, on nous apprend que celui-ci éprouve de la peine à servir sa 
clientèle et qu'il faut débourser 100.000 francs pour pouvoir met t re en marche 
les moteurs Diesel aux heures de pointe; d 'autre par t , il parait que les services 
des études manquent de temps pour s'occuper du développement futur du 
secteur de l'électricité. Alors, il semble bizarre que l'on veuille dépenser une 
somme aussi impor tante aux fins de propagande,, puisque toujours les services 
sont à court de courant ou manquent de projets achevés pour l 'utilisation du 
courant disponible. 11 y a là une espèce de contradiction et il faudrait bien que 
l'on ne revoie pas ce qu'on a pu constater dernièrement : dans un même nu
méro de journal , une page de propagande en faveur de la consommation d'élec
tricité et sur une autre page un avis de restrictions de consommation décrétées 
en haut lieu. 

M. Dentan, rapporteur. Il y a eu à ce propos une vive discussion au sein 
de la commission. Le poste qui provoque la question de M. Rey a été accepté 
parce que le président des Services industriels nous a démontré que la propa
gande était une nécessité. Au surplus, le phénomène actuel de la pénurie de 
courant est plutôt d 'ordre général, c'est-à-dire affecte toute la Suisse, et si les 
centrales hydro-électriques se développent dans de bonnes conditions, nous 
aurons suffisamment de courant pour pouvoir approvisionner les usagers de 
Genève. Nous avons donc tout intérêt à poursuivre le développement du 
service de l'électricité. 

En ce qui concerne le gaz, je crois que la question est liquidée, l'usine à 
gaz é tant jus tement , au fond, la seule exploitation des Services industriels 
qui doit rester à la Ville dans 35 ans. 11 est naturel que l'on fasse une active 
propagande pour ce service. 

M. Voutaz. M. Thierrin a parlé des conditions faites aux employés de 
l'usine à gaz qui sont en septième classe. 192 francs par quinzaine... {Voix: 
Allocations comprises.) ... oui, allocations comprises, c'est là un salaire qui 
me semble très bas sur tout pour un travail aussi pénible et salissant. Je pense 
donc que les Services industriels pourraient , devraient accorder une amélio
ration à ces travail leurs; jusqu 'à présent, on s'y est refusé, on n 'a pas voulu 
les incorporer à la sixième classe. Or, 192 francs par quinzaine, cela représente 
deux francs de l 'heure, ce qui est bien inférieur aux tarifs pratiqués dans la 
plupart des industries privées. On devrai t donner devantage. 

M. Peney, conseiller administratif. Vous avez voté les allocations au per
sonnel de la Ville de Genève et des Services industriels. Or, dans l 'arrêté se 
t rouve la clause suivante : aucun employé marié ne pourra gagner moins de 
6200 francs. Nous nous renseignerons car nous ne sommes pas à même de vous 
répondre ne sachant pas si vraiment il y a des employés qui gagnent 192 francs 
par quinzaine. Ce sont peut-être des surnuméraires qui ne sont pas mariés. 
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Je ne sais pas. Je ne puis rien affirmer. Cela m'étonne énormément, parce que 
les Services industriels ont accepté la clause que vous avez votée, selon laquelle 
aucun homme marié ne peut gagner moins de 6200 francs. Nous ferons une 
enquête et vous dirons ce qui en est. 

M. Hausmann. Pour répondre à M. Peney, je lui signalerai que ces ouvriers 
sont de la septième classe bien qu'il s'agisse d'un travail extrêmement pénible. 
La plupart sont malades de la poitrine et des poumons. Nous estimons que ces 
ouvriers pourraient être mis en sixième classe. 

Je demande la suppression de la septième classe. 

M. Bommer. Reprenant le rapport de la commission, alinéa 2, section 
commerciale, je remarque un poste de 105.000 francs pour la propagande et 
la publicité. Ce poste fait l'objet de remarques assez pertinentes. 

A ce sujet, je voudrais signaler que malgré l'augmentation de ce poste, 
les Services industriels ne modifient pas leur politique et continueront comme 
par le passé à se faire concurrence entre les services du gaz et de l'électricité, 
ce qui est inadmissible. Nous l'avons déjà constaté à plusieurs reprises et nous 
ne pouvons pas prêter la main à pareille manoeuvre. 

D'autre part, en ce qui concerne le tarif U, les Services industriels ont fait 
une intense propagande. Tout cela fut une vaste tromperie. On a incité les 
consommateurs à se pourvoir d'appareils ménagers sans les aviser qu'après 
quelque temps ces appareils seraient coupés et qu'on ne pourrait pas les utiliser. 
Gela est inadmissible. Les Services industriels auraient mieux fait, plutôt que 
d'encourager les consommateurs à demander le tarif U, de les avertir que ce 
n'était là qu'une augmentation déguisée, car ce n'est rien autre que cela. Il 
faut remarquer que la plupart des consommateurs n'ont rien à gagner avec 
cette nouvelle formule. 

D'autre part les Services industriels, spécialement le service de l'électricité, 
ont d'énormes dépenses en vue: création de sous-stations, aménagement de 
nouveaux quartiers, etc. Il est certain que nous allons au-devant de dépenses 
énormes et que la Ville de Genève ne peut pas continuer à marcher dans cette 
voie ouverte par les Services industriels. Il faut arriver à modifier cette date 
de 1981 et la reporter à plus tard car les amortissements nécessaires de tous ces 
travaux, en particulier ceux de Verbois, ne permettront pas à l'avenir aux 
Services industriels de répartir le bénéfice auquel a droit la Ville de Genève. 
Il faudra peut-être prévoir une augmentation des tarifs. 

Pour cette raison, je me vois obligé de refuser le budget des Services 
industriels. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 

L'article premier est adopté. 
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Article 2. 

M. Thierrin. Nous aimerions que le Conseil administratif fît un contrôle 
concernant les sommes qui se perdent. C'est ainsi que nous trouvons au budget 
une somme de 600.000 francs pour la construction d 'une station de filtrage. 
Or, il est matériellement impossible que cette construction se fasse cet te 
année 1947. Pourquoi ? Les projets ne sont même pas étudiés. On ne sai t 
pas encore si on construira cette stat ion à Vésenaz, à Corsier ou à Anières. 

D 'aut re par t , il y a deux ans, nous avons voté un crédit impor tant pour 
l 'aménagement d'un bât iment de l'usine à gaz. La première pierre n 'est même 
pas posée. Il s 'agirait, une fois pour toutes , lorsque nous votons des crédits 
aux Services industriels, de savoir si les t r avaux prévus se feront ou non. 

M. Dentan, rapporteur. Cette question concerne le Conseil administratif, 
la commission ayan t terminé ce soir son activité. 

M. Thierrin. C'est pourquoi je recommande au Conseil administratif de 
vérifier l 'emploi des sommes qui sont votées. 

Je propose que le Conseil administratif contrôle l 'emploi des crédits votés 
aux Services industriels et s'informe aussi des raisons à la base de demandes de 
crédits, afin de savoir si ces crédits sont utiles ou non. 

Le président. C'est une recommandat ion au Conseil administratif. 

M. Raisin, président du Conseil administratif, M. Thierrin fait fausse route. 
La question du budget et des comptes rendus des Services industriels ne 
concerne pas le Conseil administratif mais le Conseil municipal lui-même, la 
commission du budget en ce qui concerne l 'étude des dépenses de l 'année 
suivante et la commission des comptes rendus pour les dépenses effectuées. Cette 
commission municipale est composée exclusivement de conseillers municipaux. 
Elle examine l'emploi des sommes versées par la Ville aux Services industriels. 
Le Conseil administratif ne dirige plus les Services industriels depuis de 
nombreuses années; il n 'a pas le droit d ' intervenir dans cette administrat ion, 
son seul délégué au Conseil n ' ayan t que voix consultat ive; ce qui ne veut pas 
dire que nous ne nous renseignerons pas au fur et à mesure sur l 'emploi que 
comptent faire les Service? industriels de l 'argent avancé par la Ville de Genève. 

M. Thierrin. M. Raisin fait erreur puisque M. Peney fait part ie du conseil 
d 'administrat ion des Services industriels. (Protestations sur les bancs du Conseil 
administratif.) 

M. Peney. C'est à t i tre purement consultatif, je n'ai pas le droit de vote. 

M. Rossire. L'observation de M. Thierrin ne résiste pas à l 'examen. Les 
Services industriels sont parfaitement libres de proposer des crédits pour des 
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constructions, même si elles ne se font pas la même année. Dans ce cas, c'est 
qu'il y a des raisons à cela. C'est précisément ce qui arrive à l'usine à gaz. Il 
n'est de secret pour personne que la plupart des constructeurs éprouvent 
actuellement des difficultés dans l'obtention des matériaux nécessaires. Les 
délais prévus ne sont jamais tenus. Il en est de même pour les Services indus
triels. Si les sommes demandées pour les constructions ne sont pas dépensées, 
elles sont reportées sur l'année suivante. Je ne vois donc pas pourquoi on 
reprocherait quoi que ce soit aux Services industriels. 

L'article 2 est adopté, de même que l'article 3. 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics en vue d'une demande de crédit 
de 299.000 francs pour la construction d'un égout et l'élargisse
ment de la rue de la Servette entre la rue de la Poterie et la rue 
Carteret et proposition du Conseil administratif pour une demande 
de crédit de 51.000 francs pour l'achat des hors-ligne nécessaires 
ainsi que la modification de l'éclairage public résultant de cet 
élargissementl. 

M. Thévenaz, rapporteur. Nul n'ignore la densité du trafic de la rue de la 
Servette, surtout depuis la percée de Villars. Cette artère relie la gare de 
Cornavin à Cointrin; elle est empruntée par les cars avec remorques, voitures 
et camions se rendant à l'aérodrome. En outre, la mise en service de trolleybus 
sur la ligne 3 augmente encore l'encombrement. 

La rue de la Servette présente, entre la rue de la Poterie et la rue Carteret, 
un étranglement extrêmement dangereux pour la circulation, ce tronçon n'a 
que 6 mètres de large; par contre, la partie inférieure accuse une largeur de 
12 mètres. 

Le devis des travaux de démolition des murs, égouts, terrassement, clôture, 
chaussée et trottoirs se monte à 299.000 francs. L'arrachage des voies de 
l'ancienne ligne 3 reste à la charge de la C.G.T.E. Les Services industriels 
procéderont à la pose de nouvelles conduites sous les trottoirs pendant l'exé
cution de ces travaux. 

Le devis qui nous a été présenté comprend un poste de 63.855 francs relatif 
à la reconstruction d'un égout collecteur se raccordant à celui de la rue de la 
Prairie. 

L'égout actuel est d'une section insuffisante et doit être remplacé par un 
ovoïde 60/90 qui recevra les collecteurs des rues Carteret, du Moléson, de la 
Poterie et de l'avenue des Bosquets. 

1 Rapport du Conseil administratif, 365. Projets, 366. Renvoi à une commission et 
drsiimation, 367. 
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Conformément aux accords passés avec les propriétaires, il sera nécessaire 
de construire des murs surmontés de barrières existantes et utilisées à nouveau. 

La chaussée sur ce tronçon est prévue à 12 mètres de largeur et sera bordée 
de deux trottoirs de 2 m. 50 chacun. 

D'autre part, en vue de réaliser ce projet d'élargissement conformément 
au plan d'extension, la Ville de Genève a dû traiter avec les différents proprié
taires les acquisitions de tous les hors-ligne nécessaires. Les négociations ont 
abouti favorablement sous réserve de la réalisation immédiate des travaux, 
car la hausse continuelle des valeurs immobilières oblige les propriétaires à 
ne donner leur accord aux conditions proposées par la Ville que pour un laps 
de temps très court. Les crédits nécessaires aux achats de hors-ligne, indemnités 
comprises, aux plantations, à l'aménagement intérieur des parcelles ainsi 
qu'à l'éclairage public se montent à 51.000 francs. 

Le coût total de l'opération atteint 350.000 francs. 
La commission reconnaissant l'urgence de ces travaux vous propose, 

Messieurs les conseillers, d'accorder les crédits demandés: au Département 
des travaux publics, 299.000 francs; au Conseil administratif, 51.000 francs 
et d'accepter les projets d'arrêtés suivants. (Voir ci-après le texte des arrêtés 
votés sans modification.) 

Les projets sont adoptés en premier, puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les projets sont adoptés dans leur 
ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ 

I 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de procéder à l'élargissement de la rue de la Servette entre 
la rue de la Poterie et la rue Carteret, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 299.000 francs 
en vue de l'élargissement de la rue de la Servette, entre la rue de la Poterie et 
la rue Carteret. 

Le coût de ce travail, qui comprend la construction d'un égout, sera versé 
à l 'Etat de Genève, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera crédité 
du montant des allocations éventuelles pour travaux de secours ou autres re
cettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Le coût de cette opération sera amorti au moyen de dix-neuf 
annuités de 15.000 francs à porter au budget de la Ville de Genève (cha
pitre XXII, voirie et travaux publics), de 1947 à 1966, le solde figurera à 
l'exercice 1967, même chapitre. 

Art. 4. — Les travaux et commandes seront soumis aux prescriptions de 
l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d'ordre social 
auxquelles sont astreintes les adjudications de travaux et commandes pour 
le compte de l'administration municipale transcrites dans le cahier de charges 
et conditions générales pour l'adjudication et l'exécution des travaux du 
4 juin 1946. 

II 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les accords intervenus entre la Ville de Genève et les propriétaires inté
ressés en vue de la vente de hors-ligne nécessaires à l'élargissement de la rue 
de la Servette, entre la rue de la Poterie et la rue Carteret, 

vu les frais relatifs à la remise en état des lieux et à la modification de 
l'éclairage public. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrêle : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à convertir en acte 
authentique de vente les accords intervenus entre la Ville de Genève et les 
propriétaires intéressés en vue des acquisitions de hors-ligne nécessaires à 
l'élargissement de la rue de la Servette entre la rue de la Poterie et la rue 
Carteret. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 51.000 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de ces acquisitions, de la remise en état des 
lieux et de la modification de l'éclairage public. Cette dépense sera portée au 
compte « Percements et élargissements de rues ». 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie en cinq annuités. Les quatre premières, 
de 10.000 francs chacune, seront portées au budget de la Ville de Genève, 
chapitre III, service immobilier, des études et bâtiments, de 1947 à 1950, 
le solde figurera au tj/idget de 1951, même chapitre. 

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. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'une propriété à la rue de la Servette n° 20. 

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, 

En 1927 déjà, l ' immeuble n° 20, de la rue de la Servette avait été offert 
à la Ville de Genève pour le prix de 90.000 francs. L'extension de ce quart ier 
n 'é tan t pas à cette époque aussi impérieuse qu'aujourd 'hui , la Ville ne donna 
pas suite à cette proposition. 

En septembre 1946, conscients des valeurs immobilières, les propriétaires 
font une nouvelle offre de 105.000 francs. Après diverses t ractat ions, nous avons 
obtenu leur accord pour une vente au prix favorable pour la Ville de 
88.000 francs. La valeur intrinsèque de cette propriété est de 96.000 francs et 
sa valeur rendement de 90.000 francs. 

La Ville de Genève et la collectivité sont directement intéressées par la 
réalisation de cette opération car elle permet t ra l 'élargissement prévu par le 
Dépar tement des t ravaux publics du tronçon inférieur de cette artère impor
tante que devient la rue de la Servette. 

De plus, cette propriété fait partie de tout un quartier construit d 'une façon 
désordonnée, obstacle sérieux à la circulation et au développement normal de 
la cité. Tôt ou tard, la Ville devra acquérir cet îlot et procéder à son remanie
ment parcellaire sous peine de ne jamais pouvoir réaliser l 'aménagement de 
tout le quartier des Grottes dont dépendent en définitive celui de Montbri l lant 
et les accès à la gare. 

A l'occasion de l'acquisition d 'un immeuble dans le quartier des Grottes, 
ratifiée par le Conseil municipal le 25 janvier 1944, la commission des t r avaux 
avai t émis le vœu « que le Conseil administratif continue dans cette voie de 
rachat de propriétés dans des quartiers appelés à être tota lement transformés 
et qu'il saisisse chaque occasion qui s'offre à lui ». 

La propriété dont nous vous proposons l'acquisition aujourd'hui se t rouve 
précisément dans ce cas. 

Son achat est la suite logique de l 'opération d'ensemble déjà commencée 
par l'acquisition de l ' immeuble voisin, n° 18, propriété de la Ville de Genève. 

Considérant l ' intérêt que présente cet achat pour J a Ville, en prévision 
de la transformation du quartier et comme placement de capitaux, nous sou
mettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, le projet d 'arrêté 
ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Benjamin-L. 
Bertrand, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 88.000 francs, 
de la parcelle 2660, feuille 58 du cadastre de la commune de Genève « Cité », 
sise rue de la Servette 20, d'une contenance de 1.059 m2 50. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 88.000 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de revenus » 
puis passera en temps opportun au compte « Percements et élargissements 
de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 88.000 francs. 

Art. 4. — Cette opération 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 l 'examen d'une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Ls projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'un immeuble 
sis à la rue du Fort-Barreau. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 30 octobre 1946, M. Waltenspuhl, architecte, a présenté au Conseil 
administratif, pour le compte de M. F. Sema, une demande d'acquisition du 
terrain et bâtiments de la parcelle 2228 « Cité », sise rue du Fort-Barreau, en vue 
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de la construction d 'un bât iment commercial destiné à l 'entrepôt de fruits 
importés. 

La Ville avait acquis cette propriété afin de réaliser l 'alignement nouveau 
de la rue du Fort-Barreau et de l 'aménagement de tou t le quart ier selon des 
projets n 'ayant aujourd'hui plus la valeur qui leur était a t t r ibuée jadis. 

Le Département des t r avaux publics vient de fixer l 'alignement définitif 
de cette rue au droit de l ' immeuble en question, en donnant un préavis favorable 
à l 'avant-projet de M. Waltenspuhl . 

Cette parcelle n'offre pas de grandes qualités immobilières, le seul côté 
accessible est situé en plein nord et en pleine bise, la construction de logements 
y est déconseillée. 

Les bât iments existants n 'ont jamais été rénovés; ils sont dans un é ta t 
de vétusté avancé et risquent fort d 'être bientôt une charge pour la Ville, 
car il faut entrevoir leur proche démolition. 

La vente de cette parcelle permet t ra i t la construction immédiate d 'un 
immeuble qui améliorerait l 'allure de tout le quartier , d ' au tan t plus que cette 
opération entraînerait la rénovation de trois immeubles voisins sis rue de 
Montbrillant et rue Fendt . Cette mesure provoquerait donc l 'assainissement 
de tou t le mas. L'acquéreur s'engage à réaliser immédiatement la construction 
et à indemniser les quelques locataires qui y sont logés dans de mauvaises 
conditions hygiéniques. 

Cette parcelle de 300 m 2 avai t été acquise en 1932 pour le prix de 
57.996 fr. 40. La valeur intrinsèque expertisée aujourd'hui est estimée pour 
le terrain à 100 francs le mètre carré soit Fr. 30.000,— 
et pour les 2845 m 3 de construction à 5 francs le mètre cube 
soit » 14.225,-— 

Total Fr. 44 .225— 

La valeur locative de ces trois bâ t iments vétustés est de Fr . 4.440,— 
dont 4 0 % de charges sont déduites » 1.775,— 

soit Fr. 2.665,— 

La valeur de rendement se monte donc à 53.300 francs. 
Or, considérant l 'opération commerciale projetée par M. Serna et la 

situation de cette parcelle à proximité de la gare, l 'administration municipale 
serait d'accord de céder la parcelle 2228, fe 58 «Cité», pour le prix de 
65,000 francs. 

En conséquence, vu les conditions très avantageuses pour la Ville de Genève 
et les raisons citées plus haut , le Conseil administratif a estimé qu'i l convenait 
d'accueillir favorablement cette demande laissant entrevoir l 'amélioration de 
tout un groupe d' immeubles au centre de la ville. 

Nous soumettons donc à votre approbation, Messieurs les conseillers, le 
projet d 'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. F. Serna en 
vue de la cession à ce dernier, pour le prix de 65.000 francs, de la parcelle 2228, 
feuille 58 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, mesurant 300 m3, 
et des bâtiments E. 36, E. 37 et E. 37 bis, sis rue du Fort-Barreau 3-5-7, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Le produit de cette vente, soit 65.000 francs, sera porté au 
crédit du compte « Immeubles productifs de revenus » pour 57.996 fr. 40 et 
le solde au compte « Percements et élargissements de rues ». 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l 'examen d'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 la vente de l'immeuble 
rue de la Fontaine n° 31. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif a reçu une demande d'achat de la part de M. Tour-
naire concernant les parcelles 4548 et 6399 I de la Cité, feuille 20 du cadastre 
de la commune de Genève. 

La Ville de Genève avait l'intention de construire sur ce terrain un nouvel 
immeuble. Le coût approximatif de l'opération se monterait à 325.000 francs. 

Le rendement locatif brut de l'immeuble neuf que construirait la Ville, 
compté selon la norme autorisée de 6,5%, provoque un prix de location 
prohibitif par pièce de 1.006 francs. 

Comme la Ville ne peut pas se permettre de louer à ces prix, les loyers 
normaux diminueraient le rendement locatif net à 1,25%. 
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Ce rendement net provient de l'obligation dans laquelle se trouve la Ville 
de créer une architecture coûteuse afin de respecter le style de la vieille ville. 
De plus l'exiguïté de la parcelle dicte un plan que ne peut supporter qu'un 
appartement de 3 pièces par étage. 

Autrement dit, l'opération est onéreuse et est déconseillée. 
Or, M. Tournaire est le propriétaire des propriétés voisines Nos 33, 35 et 37 

de la rue de la Fontaine et il envisage une opération d'ensemble lui permettant 
la construction de deux immeubles neufs rentables après démolition des 
masures existantes. 

Pour ce faire, il se trouve devant l'obligation d'acquérir les parcelles de la 
Ville, ce qui l'autorisera à procéder à un nouveau morcellement. 

Si cette vente ne pouvait pas se faire, M. Tournaire rénoverait les immeu
bles Nos 35 et 37, renoncerait à démolir le N° 33 voisin de notre propriété. 

La rue de la Fontaine en souffrirait dans son allure et le quartier ne serait 
en définitive pas assaini car le dénoyautage des immeubles Nos 33, 35 et 37 ne 
pourrait pas être exécuté. 

Les parcelles de la Ville sont des déchets d'anciennes parcelles provenant 
des opérations postérieures qui ont provoqué la construction des immeubles 
voisins; elles groupent 166 m2 90 dont 71 m2 90 utiles à une construction de 
six étages estimés à 370 francs le mètre carré, 46 m2 pour une construction basse 
estimés à 63 fr. 20 le mètre carré et 49 m2 inutilisables, grevés de servitude de 
droit de jour, estimés à 1 franc le mètre carré afin que la Ville puisse se libérer 
de cette partie inaccessible. 

La parcelle serait vendue pour la somme de 30.000 francs. L'acquéreur 
prend à sa charge les frais se montant à 6.000 francs pour la démolition de 
quatre contreforts de béton. 

II a paru au Conseil administratif que la Ville avait intérêt à se défaire 
de ce terrain sur lequel la construction d'un immeuble neuf à ses frais n'est 
pas une affaire rentable et à le vendre afin de faciliter une opération d'ensemble 
résolvant les problèmes d'urbanisme et d'architecture posés par la rue de la 
Fontaine et de terminer le dénoyautage sur cour. 

La vente de cette parcelle n'est que l'aboutissement de toute l'opération 
d'ensemble identique que réalisa la Ville de la même façon pour tout le quartier 
de Rive-Fontaine-Madeleine. 

En conséquence, nous soumettons 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. Robert Tournaire, 
en vue de la vente à ce dernier, pour le prix de 30.000 francs, des parcelles 4548 
et 6399, index 1, feuille 20 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
en leur état actuel, sises rue de la Fontaine 29 et 31, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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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. — Le produit de cette vente, soit 30.000 francs, sera porté au 
crédit du compte « Terrains divers ». 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de travail de réfection à la Maison communale de Plain-
palais. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

« Aux générations futures, Salut ! 

La commune de Plainpalais a érigé cette maison en l'honneur de grou
pements de citoyens et d'associations qui poursuivent un but philanthropique, 
de charité, de solidarité sociale, de récréation et d'instruction mutuelle. 

C'est la première initiative de ce genre dans notre canton de Genève. » 

Ainsi débutait l'allocution prononcée par le maire de l'ancienne commune 
de Plainpalais, M. Charles Page, en séance du Conseil municipal convoqué 
pour le jeudi 15 avril 1909, à 2 heures de l'après-midi, « pour la visite — selon 
l'usage établi — du gros œuvre et le dépôt de pièces, documents, etc., dans le 
campanile de cet édifice, pour laisser aux générations futures quelques sou
venirs de la génération actuelle ». 

M. le maire Page avait convoqué, le 3 juin 1905 déjà, les sociétés commu
nales pour discuter du projet de construction d'une maison communale; 
douze sociétés se firent représenter. 

Le 9 juin de la même année, le Conseil ouvrit un premier crédit de 500 francs 
qui fut porté, le 8 décembre, à 800 francs pour récompenser, ensuite d'un 
concours d'idées, les meilleurs projets, quatorze projets furent déposés et 
cinq prix furent décernés. Ce sont les projets de MM. Hellé et Marschall qui 
furent retenus, le 23 novembre 1906, par la commission qui décida d'affecter 
à la nouvelle construction la totalité de la parcelle sur laquelle se trouvait 
l'école de la rue de Carouge n° 56. Le 15 février 1907, M. Marschall fut désigné 
comme architecte par le Conseil municipal qui ouvrit, le 21 juin de cette même 
année, un premier crédit de 418.664 francs et décida, le 3 décembre suivant, la 
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démolition de l'école de la rue de Carouge pour faire place à la Maison 
communale. 

Deux crédits supplémentaires furent sucessivement ouverts par le Conseil 
municipal: le 25 juin 1909 de 164.000, et le 19 avril 1910 de 100.000 francs. 
Le coût de la construction fut définitivement arrêté, le 31 décembre 1910, à 
la somme de 669.957 fr. 05. 

L' inauguration de la « Maison communale de réunion » eut lieu le dimanche 
28 novembre 1909. 

Voici la distr ibution des locaux de cet édifice: 

Sous-sol : 

Bibliothèque municipale. Cuisine. Chaufferie. Douches. Caves et soutes. 
Bureau du concierge. Dépendances diverses. Vestiaires et W.-C. 

Rez-de-chaussée : 

Grande salle. Salle des assemblées avec réduits. Salle intermédiaire. Ves
tibule. Buffet. Salon pour les dames. Salle dite de la Veillée. 

Entresol côté salle de spectacles : 

Un bureau de location pour la salle de spectacles. 

Premier étage : 

Salle de spectacles. Quatre loges pour artistes, sur scène. Une loge pour 
machinistes, sous scène. Toilettes, sous scènes. Vestibule avec vestiaire. 
Buffet. 

Deuxième étage: 

Amphithéâtre de la salle de spectacles. Vestibule de l 'Amphithéâtre . 
Toilettes. Douches. Pièce utilisée comme garde-meubles. Salle dite ancienne 
salle de l 'E tude , à disposition du concierge. 

Au rez-de-chaussée, sur la rue de Carouge: 

Un poste de gendarmerie. 

Au premier, deuxième et troisième étages sur la rue Pictet-de Bock: 

Un appar tement de 3 pièces à chaque étage. 

En raison de la fréquentation de ces locaux, l 'usure est très rapide. Elle 
est encore accentuée du fait de l 'utilisation du rez-de-chaussée (salle des 
assemblées, salle intermédiaire, grande salle et vestibule) par les services 
économiques de la Ville de Genève, dès le début de la guerre. 
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Depuis la « fusion », la Ville a fait procéder à des t ravaux de remise en é ta t 
de la grande salle de réunions; les frais ont été prélevés sur les crédits budgé
taires de l'exercice 1938. Mais actuellement l 'état général du bât iment et de 
ses installations nécessite une réfection intérieure des différents locaux, 
no tamment de la bibliothèque municipale, l ' installation de la ventilation des 
principales salles et la rénovation de la chaufferie. 

1. Restauration de la, bibliothèque municipale. 

Anciennement installée au rez-de-chaussée de l 'ancienne mairie de Plain-
palais, cette bibliothèque a été transférée en 1931 dans les sous-sols de la maison 
communale. Depuis cet te date , aucune amélioration n'a été apportée dans la 
distribution des locaux qui ne répondent plus aux besoins de l 'arrondissement 
de Pïainpalais dont la population ne cesse d 'augmenter . 

Actuellement, cette bibliothèque possède un choix de 5.000 livres en très 
mauvais é ta t qui doivent être entièrement renouvelés; le nouvel aménagement 
permet t ra de porter leur nombre à 10.000, pour satisfaire l 'ensemble des 
lecteurs de cette agglomération. 

Dans l'impossibilité de trouver d 'autres locaux, le projet présenté prévoit 
la restauration complète de cette bibliothèque dans son cadre actuel. Sa 
surface sera cependant sensiblement agrandie ce qui permet t ra une meilleure 
exploitation en séparant le prêt des livres de la salle de lecture. Son aménage
ment, général est prévu sur la même base que les t ravaux exécutés aux biblio
thèques de la Madeleine et de la rue des Alpes ce qui a l 'avantage de permettre 
de transférer facilement le mobilier d 'une bibliothèque à l 'autre. 

Du fait que les salles se t rouvent en contre-bas d 'une artère de grande 
circulation, il est impossible de les ventiler naturel lement, à cause du brui t 
et de la poussière. Pour remédier à cet inconvénient, une ventilation mécanique 
avec filtre a été prévue. Le coût des t r avaux envisagés pour la restauration 
complète de cette bibliothèque municipale se monte à la somme de 60.000 francs. 

2. Ventilation de la salle des assemblées et réfection des W.-C. en sous-sol. 

Cette salle, actuellement occupée par les services économiques de la Ville, 
sera rendue, sous peu, à sa destination première, c'est-à-dire aux assemblées et 
soirées de sociétés. Actuellement, ce local ne possède aucune ventilation ce qui 
est pour tant indispensable à son exploitation. Le projet prévoit l ' installation 
d 'une ventilation mécanique fonctionnant en parallèle et avec les mêmes appa
reils que ceux de la bibliothèque. 

Les W.-C. en sous-sol, dont les installations sanitaires sont vétustés, ne 
répondent plus aux exigences actuelles et ne possèdent qu 'une aération insuffi
sante qui provoque, du fait de leur situation en sous-sol, des odeurs qui se 
répandent dans le vestiaire, la buvet te du rez-de-chaussée et même jusque 
dans la bibliothèque. II est donc indispensable que ces W.-C. qui sont très 
utilisés lors des manifestations, soient entièrement rénovés et pourvus d 'une 
ventilation mécanique pour supprimer les désagréments actuels. 
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Le coût des travaux prévus pour la ventilation de la salle des assemblées 
et la réfection des W.-G. se monte à la somme de 11.500 francs. 

3. Ventilation de la grande salle. 

Cette salle qui est employée pour tous genres de manifestations est dépour
vue d'installation pour le renouvellement de l'air. Actuellement, de simples 
guichets ouvrant dans la verrière assurent l'évacuation de l'air vicié provoquant 
une arrivée d'air froid; il se forme sous le vitrage une condensation qui tombe 
en gouttes dans la salle ce qui est très désagréable pour les occupants et nuisible 
au bon entretien de la salle. 

Pour remédier à tous ces inconvénients, il est prévu d'installer une ventila
tion générale mécanique qui permettra le renouvellement d'air préalablement 
chauffé, avec aspiration par le sol pour éviter que la fumée monte dans la salle. 
L'installation des gaines au sous-sol, sous la salle, nécessitera quelques trans
formations et une nouvelle disposition des vestiaires. 

Le coût de l'installation de cette ventilation mécanique se monte à la 
somme de 57.000 francs, réfection des peintures de la salle non prévue. 

4. Ventilation de la salle de spectacles (théâtre). 

Nous trouvons actuellement dans cette salle les mêmes défauts de ventila
tion que pour la grande salle. L'installation projetée pour la ventilation normale 
de ce petit théâtre est basée sur le système mécanique avec renouvellement d'air 
préalablement chauffé et aspiration par le sol. Le coût de cette installation se 
monte à 31.500 francs. 

5. Chauffage et ventilation du couloir de la buvette du rez-de-chaussée. 

Le chauffage actuel de cette partie du bâtiment est assuré par une installa
tion placée dans un caniveau dans le sol et, de ce fait, nettement insuffisant. 
Pour remplacer et compléter le chauffage à cet endroit exposé à des refroidis
sements rapides provenant de l'ouverture des portes, il a été prévu un chauffage 
à air chaud par aérotherme et l'évacuation de l'air par les grilles actuelles 
situées sur le sol. Cette installation est devisée à 12.000 francs. 

6. Chaufferie. 

L'équipement de la chaufferie comprend trois chaudières datant de la 
construction du bâtiment, elles sont en très mauvais état et une de ces chau
dières est déjà hors service. D'un modèle très ancien qui ne se trouve plus dans 
l'industrie, elles sont irréparables. Il est prévu de remplacer ces trois appareils 
par deux chaudières d'une capacité totale équivalente (soit 25 m2 de surface 
de chauffe chacune) représentant au total 400.000 calories. 

Il est indispensable de procéder au remplacement de ces installations 
vétustés et d'effectuer ce travail en été 1947, car les deux chaudières qui 
fonctionnent encore sont dans un état d'usure dangereux. 
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Le coût des travaux pour la réfection de la chaufferie se monte à la somme 
globale de 25.000 francs. 

Nous estimons que le programme des rénovations projetées reste dans le 
cadre de travaux de modernisation simple mais indispensable pour la réno
vation intérieure du bâtiment et pour permettre une utilisation et une 
exploitation normales des différentes salles de la Maison communale. 

Pour l'ensemble des travaux envisagés, la demande de crédit se monte à la 
somme globale de 197.000 francs, toutes réserves étant faites quant aux 
augmentations qui pourraient survenir en raison de l'instabilité du marché des 
matériaux, du prix de la main-d'œuvre et des délais imposés pour la livraison 
des machines. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

A rrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
197.000 francs en vue de travaux de réfection de la Maison communale de 
Plainpalais, comportant la restauration de la bibliothèque communale, 
l'installation de la ventilation des salles et la rénovation de la chaufferie. 

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

Art. 3. — Elle sera amortie en dix annuités qui seront portées au budget 
de la Ville, chapitre IIF,service immobilier, des études et bâtiments, de 1947 
à 1956, toutes réserves étant faites quant aux augmentations qui pourraient se 
produire en raison de l'instabilité du marché des matériaux, du prix de la 
main-d'œuvre et des délais imposés pour la livraison des machines. 

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 transcrites dans le cahier de 
charges et conditions générales pour l'adjudication et l'exécution des travaux 
du 4 juin 1946. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'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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Troisième débat sur les budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels de Genève pour Tannée 1947. 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble, par 22 voix contre 18. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l 'administration des communes du 28 mars 1931; 
vu la loi sur l 'organisation des Services industriels de la Ville de Genève 

du 1 e r avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933; 
vu les budgets d 'exploitation et de construction pour 1947, soumis par le 

conseil d 'administrat ion des Services industriels à l 'approbation du Conseil 
municipal; 

sur la proposition de la commission, 

A rrête : 

Article premier. — A) Le budget d 'exploitat ion, rectifié, est approuvé avec 
les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève: 

Intérêts Fr . 3.608.039,05 
Amortissements » 4.021.886,60 
Bénéfice présumé par la Ville . . . » 4.200.000,— 

B) Le budget de construction, se montant à 6.017.500 francs, est approuvé. 

An. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de Genève, 
exercice 1947, chapitre X X I , 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 6.017.500 francs, conformément aux dispo
sitions de la loi sur l 'organisation des Services industriels de la Ville de Genève, 
article 19, chiffre 4 et article 24. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de t ransmet t re au Conseil 
d ' E t a t les budgets d 'exploitat ion et de construction des Services industriels 
de Genève pour l'exercice 1947, accompagnés de la présente délibération. 
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11. Questions posées au Conseil administratif. 

M. Gorgerat. Je voudrais prier le Conseil administratif d'intervenir auprès 
de qui de droit au sujet de l'éclairage des vitrines. J'ai entendu ces jours der
niers de nombreuses doléances de commerçants qui se plaignent de restrictions 
auxquelles ils sont assujettis en cette matière et ils voudraient être autorisés 
à maintenir leur éclairage jusqu'à 22 h. 30 ou 23 heures. Cette requête semble 
justifiée car, à cette époque de fin d'année, beaucoup d'ouvriers et d'employés 
retenus par leur travail jusqu'à 18 ou 19 heures ont seulement le soir des 
loisirs dont ils profitent pour regarder les objets exposés aux vitrines et arrêter 
bien souvent le choix de leurs achats. Avec les restrictions d'électricité cela 
n'est plus possible et il peut s'ensuivre un manque à gagner pour les commer
çants. Si je suis bien renseigné, M. Casai a eu l'occasion de dire quelques mots 
au Grand Conseil au sujet de la consommation de l'électricité, dont la propor
tion, pour Genève, serait minime dans ces conditions; je pense qu'il devrait 
être possible d'accorder à notre canton un contingent un peu plus large, ce 
qui serait bienvenu du commerce local. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Je puis répondre immédiatement. J'ai fait 
avant-hier à ce sujet une démarche à Berne, justement à la prière des sociétés 
de détaillants et de la chambre de commerce. J'ai présenté au service fédéral 
de l'électricité la même requête dont M. Gorgerat se fait l'écho ce soir et je 
me suis heurté, cela ne vous étonnera pas, à une fin de non-recevoir catégorique. 
Des demandes semblables ont déjà été adressées à l'autorité fédérale par 
d'autres grandes villes: Berne, Zurich, Bâle, notamment. On nous a opposé 
un refus absolu quoique nous ayons présenté d'excellents arguments : nous 
avons dit : « Ce dont il s'agit, c'est de faire des économies de courant, par con
séquent tâcher de conserver le plus possible d'eau dans les lacs de façon à 
pouvoir en disposer soit en janvier soit en février». Nous avons suggéré de 
prolonger l'éclairage des vitrines de 20 h. 30 à 22 heures en décembre et, 
pendant la première quinzaine de janvier, de le faire interrompre à 19 heures, 
ce qui fournirait une compensation et ferait gagner une heure et demie chaque 
soir. On a reconnu que cet arrangement permettrait d'augmenter le volume 
des eaux retenues, mais on m'a fait une objection en disant: « Du point de 
vue moral, ce n'est pas possible : la population qui voit dans les rues de nom
breuses vitrines bien éclairées en tire la conclusion que l'électricité est en 
grande abondance : elle voit là presque un gaspillage — c'est le terme dont 
on s'est servi — alors que les particuliers doivent d'imposer des restrictions 
sévères de chauffage. » Et l'on m'a montré des tabelles qui révèlent en effet 
que la consommation d'énergie électrique augmente en Suisse dans des pro
portions considérables dès que les restrictions ne sont plus observées. C'est 
ainsi que tout en reconnaissant que l'adoption de notre proposition serait 
avantageuse du point de vue de la production, on a cependant jugé impossible 
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de nous donner satisfaction, pour ces raisons d'ordre psychologique. Alors j 'ai 
proposé à ces messieurs de faire un essai, c'est-à-dire de placer bien en vue 
dans les vitrines un avis, disant que le service fédéral compétent, très inquiet 
de la situation, insiste sur la nécessité de faire des économies : que, pour cette 
raison, l'éclairage est autorisé jusqu'à 22 heures jusqu'à fin décembre, étant 
entendu que le supplément de consommation devra être rattrapé et au delà 
en interrompant l'éclairage à 19 heures en janvier. » Je n'ai pas eu davantage 
de succès; le service en question a persisté dans son refus. Mais nous voici à la 
veille des fêtes de Noël, onze jours seulement nous séparent de la fin du mois; 
je pense qu'il pourrait y avoir quelques petites atténuations, surtout si la 
population veut bien ne pas se montrer trop exigeante, et comprendre que si 
les vitrines sont éclairées dans la soirée, ce ne doit tout de même pas être 
une raison de se venger en utilisant à plein tous les radiateurs de la république. 

M. Gorgerat. Je vous remercie. 

M. Voutaz. J'ai une petite question à poser au conseiller administratif délé
gué aux halles et marchés. Lors du vote par le peuple, en 1930, de la loi constitu
tionnelle concernant la fusion des communes, il avait été prévu — c'était l'ar
ticle 118 — que les agents de la police municipale, à l'exclusion des gardes muni
cipaux nécessaires à la surveillance des halles et marchés, passeraient à la 
police cantonale. Peut-on nous dire le nombre des gardes municipaux qui ont 
passé dans la police cantonale à cette époque ? 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Je ferai les recherches néces
saires car, pour l'instant, je n'en sais absolument rien et je vous renseignerai 
à la prochaine séance. 

M. Voutaz. A l'époque, il y avait 24 gardes. D'après la loi, 8 devaient rester 
à la Ville, et 16 passer à l'Etat. Que sont-ils devenus ? 

Le président. Le Conseil administratif vient de dire qu'il répondra dans une 
prochaine séance. 

M. Case. A propos de la proposition concernant la vente de l'immeuble 
à la rue du Fort-Barreau, le Conseil administratif pourrait-il nous dire dans quel 
délai les travaux commenceront, si l'arrêté est voté, bien entendu ? 

M. Schoenau, conseiller administratif. Il ne s'agit pour le moment que d'une 
opération de vente d'immeuble et pas encore de l'exécution de travaux. 
Laissez-nous soumettre d'abord cette première question à la commission des 
travaux qui examinera notre proposition et ensuite on entrera dans les détails. 
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12. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de 
M. Pierre Guinand, pour l'adoption d'un règlement fixant les 
conditions moyennant lesquelles les anciens membres du Conseil 
administratif ont droit à une indemnité ou à une pension1. 

(Le président et les membres du Conseil administratif quittent la salle.) 

M. Guinand, rapporteur. 

La commission du budget a examiné au cours de deux séances un règlement 
à ce sujet. 

En effet, il est avéré qu'actuellement il devient nécessaire de fixer une 
pension pour les anciens conseillers administratifs afin de leur éviter, après de 
nombreuses années passées au service de la collectivité, de tomber dans le 
besoin. 

Des exemples précis ont permis de se rendre compte de la situation grave, 
dans laquelle se trouvaient d'anciens conseillers administratifs qui, après avoir 
passé une grande partie de leur vie dans la magistrature, se trouvaient réduits 
à solliciter l'aide de la Ville de Genève vu leur triste situation. 

Pour secourir ces conseillers, le système adopté jusqu'à présent consistait 
à prélever certaines sommes sur les crédits ordinaires ou à prévoir l'inscription, 
à titre exceptionnel, d'un léger crédit fixé dans chaque cas particulier. 

Ce système s'est révélé déplorable parce qu'il fait dépendre cette aide d'une 
décision exceptionnelle du Conseil administratif ou du Conseil municipal qui, 
ni Tune ni l'autre, ne sont basées sur un statut légal. 

En outre, les bénéficiaires sont dans l'obligation de solliciter cette aide et 
d'établir qu'ils en ont le besoin le plus urgent. C'est là une démarche qui n'a 
rien de particulièrement agréable et qui est peu conforme à la dignité d'anciens 
magistrats et au respect qui leur est dû. 

Sur le principe, la majorité de la commission s'est déclarée d'accord. La 
minorité, tout en admettant le principe, a estimé que ne projet ne devrait être 
adopté qu'après l'entrée en vigueur de l'assurance-vieillesse. 

La majorité de la commission estime qu'il n'y a pas lieu de lier ces deux 
questions, différentes dans leur principe, et qui dépendent d'autorités diffé
rentes. 

Il s'agit en effet d'adopter actuellement un arrêté équitable qui rectifie une 
situation anormale et qui est conforme aux vœux présentés déjà depuis plu
sieurs années par la commission du budget. 

Non seulement les montants prévus pour cette retraite sont raisonnables 
mais ils ne présentent pas une charge importante pour la Ville, l'âge minimum 
étant fixé à 65 ans et les conseillers devant participer à la constitution de leur 
fonds de retraite. 

i Projet, 316. Rapport de M. Guinand, 347. Renvoi à une commission et désignation, 349. 
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En outre, il est tenu compte par le règlement des revenus supplémentaires 
que pourraient toucher les bénéficiaires et ils sont déduits pour au tan t qu'ils 
dépassent certaines normes. 

La commission a constaté en outre que si les conseillers administratifs ne 
doivent théoriquement pas tou t leur temps à leur fonction, pra t iquement 
plusieurs d 'entre eux ont l 'obligation de consacrer la totali té de leur activité 
à la Ville, les autres consacrant la plus grande part ie de la leur à leur magis
t ra ture . 

Il est avéré également que l 'administration de la Ville nécessite un surcroît 
continuel de travail pour les conseillers administratifs qui sont à la fois magis
t ra ts et chefs de service de leur dépar tement . Il en résulte qu 'après de nom
breuses années de fonction et s'ils qui t tent cet te magis t ra ture , ils ne sont plus 
à même de se recréer une situation et de gagner leur vie. 

Enfin, le Conseil administratif ne doit pas être accessible qu 'à des personna
lités dont les revenus et la situation leur permet t ront en tout temps, même 
après leur magis t ra ture , d 'ê t re à l 'abri du besoin. Or, toute une catégorie de 
fonctionnaires, au bout d'un certain nombre d 'années de congé, perdent leur 
droit à la retrai te et il en est de même de nombreux employés d'entreprises 
privées bénéficiant d 'une retrai te . Ces personnalités ne pourront donc pas 
normalement accepter une candidature , pour laquelle ils ont les compétences 
nécessaires, si leur avenir doit être définitivement compromis. 

Le projet présenté permet de rectifier ces inconvénients. 
Enfin, il est à remarquer que les grandes villes de Suisse, à l 'exception de 

Genève, ont toutes prévu des retraites pour les conseillers administratifs, 
retraites basées sur des salaires beaucoup plus considérables et sans rappor t 
avec les indemnités fixées à Genève. 

Les villes de moindre importance telles que Lausanne, Bienne et Neuchâtel 
ont également prévu des retrai tes en rapport avec des salaires également plus 
élevés. 

Dans ces conditions, la commission du budget vous propose l 'adoption du 
règlement suivant ainsi que de l 'arrêté qui vous est soumis (voir, p. 432, le 
règlement et le texte de Varrêté, votés sans modification). 

Premier débat. 

M. Gorgerat. Déjà à la commission du budget nous avons discuté le projet en 
deux séances sans parvenir à nous met t re d'accord. La fraction du par t i du tra
vail ne votera pas le projet de M. Guinand car nous estimons que l'on ne saurai t en 
bonne justice allouer des retrai tes actuellement à des conseillers administratifs 
aussi longtemps que la population travailleuse ne jouira pas effectivement des 
retraites populaires ou pensions qui lui permet t ront de vivre dignement. E t vous 
me permettrez de m'étonner que l'on revienne ici avec une telle proposition, 
alors que nous avons à Genève t an t de vieux ouvriers ou employés qui doivent 
se contenter de sommes dérisoires, soit 130 francs par mois, pour vivre, et cela 
avec l'aide complémentaire cantonale, car il en est de moins favorisés encore: 
ceux dont les communes d'origine se dérobent et ceux qui n 'ont pas la durée 
requise de séjour à Genève, on peut dire que ce sont les plus misérables. 
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En revanche, notre parti, s'il est opposé à un projet d'ordre général comme 
celui-ci, serait tout à fait d'accord de voter, dans les cas particuliers où ce serait 
nécessaire évidemment, tels crédits qui pourraient être proposés ici aux fins de 
donner une pension à un ancien conseiller administratif qui se trouverait dans 
la gène... ( Voix sur les bancs de la majorité : Aumône ?) 

M. Guinand a évoqué de ces cas; nous en connaissons, je ne veux pas citer 
de noms, mais ne parlez pas d'aumône. Il va sans dire que. pour la sécurité des 
vieux jours d'un citoyen qui aura voué tout son temps à la collectivité, le 
Conseil saura faire le geste qu'il faudra... 

M. Guinand, rapporteur. C'est justement ce que nous demandons. 

M. Gorgerat. Vous proposerez une somme, qui sera inscrite au budget, 
comme au Grand Conseil, mais quant à nous nous ne pouvons pas voter des 
pensions à des magistrats qui ne donnent pas tout leur temps au service de la 
collectivité. Vous avez dit, entre autres arguments, monsieur Guinand, qu'un 
ex-conseiller administratif ne peut pas se refaire ou trouver une situation 
nouvelle. Mais, mon Dieu, c'est le sort auquel sont réduits beaucoup de gens 
dans le monde du travail et ils sont bien forcés de s'y résigner. 

C'est la raison pour laquelle la fraction du parti du travil ne votera pas 
votre projet. 

M. Julita. Pour ce qui nous concerne, nous sommes d'accord sur le prin
cipe d'octroyer une retraite anx anciens conseillers administratifs. Lorsqu'on 
veut prendre une décision, il ne faut pas s'arrêter en route et se borner à des 
demi-mesures. Or, la solution préconisée par M. Gorgerat ne serait qu'une 
demi-mesure. 

Nous pensons, quant à nous, et nous l'avions déjà proposé il y a quelques 
années, qu'il est indispensable de ne pas laisser en quelque sorte sur le carreau 
des citoyens qui se sont intéressés à la chose publique, qui se sont mis au ser
vice de la collectivité et qui, quelles que puissent être leurs idées personnelles, 
ont rempli correctement leur charge. Les abandonner ensuite purement et 
simplement à leur sort n'est pas digne d'une démocratie et la collectivité se 
doit de leur venir en aide, dans la mesure du possible, sans exagération. 

En tant que représentant du parti socialiste j'estime cette mesure néces
saire. Ainsi qu'il est dit dans le rapport, elle aura aussi pour conséquence 
d'ouvrir à des humbles, possédant les qualités et les aptitudes requises, la 
voie vers les plus hautes fonctions de notre municipalité, car affranchis du 
souci du lendemain ils pourront se vouer d'autant plus complètement à leur 
tâche. 

Sans doute, l'argument de M. Gorgerat disant que ses amis et lui se refu
sent à voter un projet comme celui-ci aussi longtemps que le peuple dans son 
ensemble ne bénéficiera pas de retraites populaires, se tient dans un sens; 
mais si nous voulons pousser cet argument plus loin — et je le fais parce que 
je suis fonctionnaire, je ne m'en excuse pas, je m'en honore — nous pourrions 
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dire aussi qu'il n'y a pas de raisons d'accorder des retraites aux fonctionnaires 
et autres agents de services publics ou d'administrations, par exemple de la 
C.G.T.E, tant que les autres catégories de la population n'ont pas cet avantage. 

J'estime qu'il faut commencer, il faut tâcher d'avancer peut-être péni
blement d'abord, mais avancer tout de même et en ce qui me concerne 
j'approuve la proposition qui nous est faite. 

Ce que l'on pourrait regretter, c'est de voir que le parti national-démo
cratique, si chaud partisan d'octroyer une pension ou une indemnité aux 
anciens conseillers administratifs, se montre beaucoup moins empressé — 
pour ne pas dire plus — lorsqu'il s'agit de l'assurance-vieillesse et survivants. 
Et il aurait été mieux, de la part de ces messieurs, de nous donner l'assurance 
qu'ils désirent le sécurité des vieux jours non seulement pour les anciens 
magistrats municipaux — ce qui les honore — mais aussi pour l'ensemble de 
la population. 

Il y a un point particulier auquel je dois m'arrèter: c'est celui de la parti
cipation demandée aux intéressés. J'ai dit que je n'étais pas partisan des 
demi-mesures. J'estime qu'à des droits doivent correspondre des devoirs 
équivalents et je trouve insuffisant le taux de participation de 3%. A ma 
connaissance, il n'y a aucune caisse de prévoyance, ni publique ni privée, qui 
admette une cotisation aussi faible. Etant donné que, somme toute, les condi
tions faites à nos conseillers administratifs sont assez avantageuses pour eux, 
il serait indiqué, il serait logique de leur demander ici un effort du même ordre 
qu'ailleurs, c'est-à-dire une participation de 6% et je proposerai, le moment 
venu, un amendement dans ce sens; mais quant au fond je voterai ce projet. 

M. Thierrin. Je suis surpris de la proposition de M. Guinand. Il n'y a pas 
longtemps, la fraction démocratique du Grand Conseil, lorsque celui-ci a voté 
l'aide à la vieillesse, a refusé l'aide cantonale à ceux qui ont plus de 3000 francs 
de fortune, immobilière ou en titres. Et voici que maintenant les représentants 
de ce même parti veulent octroyer une rente à un ancien conseiller adminis
tratif, sans se préoccuper de l'importance de la fortune qu'il peut posséder. 
Ces messieurs de la fraction nationale-démocratique devraient accorder leurs 
violons, car ici encore il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je ne vois pas 
pourquoi un ancien magistrat ayant de la fortune personnelle bénéficierait 
d'une pension sans avoir fait aucun versement. 

M. Rossire. Il s'agit simplement de régulariser une situation de fait qui 
existe déjà. D'anciens magistrats municipaux, conseillers administratifs de la 
Ville, se rattachant aux divers partis, ont bénéficié ou bénéficient encore 
d'une aide qui leur est devenue nécessaire à un moment donné. Donc la pro
position de M. Guinand vise à donner un caractère légal à cette aide. Genève 
ne doit pas demeurer en arrière: toutes les autres villes suisses d'une certaine 
importance ont voté des pensions à leurs magistrats municipaux et je vous 
engage à adopter le projet qui nous est soumis. 
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M. Pesson. Je ne comprends pas très bien l'intervention de M. Gorgerat. 
En effet, nous sommes tous d'accord pour considérer qu'un homme qui a 
travaillé, sa vie durant, qu'il soit ouvrier, employé ou magistrat, a droit à 
une pension pour ses vieux jours et tous nous voulons collaborer à la réalisa
tion de ce projet. M. Gorgerat objecte que l'assurance-vieillesse n'a pas encore 
pris corps. Sans doute, mais en ce qui me concerne, je ne puis voir dans cette 
circonstance un motif valable de refuser ce qui nous est demandé ici en faveur 
de citoyens qui se sont dévoués au service de la collectivité. Et si nous ne 
commençons pas par les conseillers administratifs, nous ne commencerons 
jamais. Ils méritent certainement que nous fassions le geste qui nous est pro
posé pour leur épargner les soucis du lendemain. 

M. Case. Vous parlez d'hommes qui ont travaillé toute leur vie... mais il 
faudrait s'entendre ! On a cité le cas des fonctionnaires et des employés fédé
raux, cantonaux, ainsi que de travailleurs d'entreprises privées qui sont au 
bénéfice d'une retraite, mais il s'agit là de gens qui consacrent tout leur temps 
à leur travail. Peut-on nous prouver que les conseillers administratifs en font 
autant... (Exclamations.) Non, et vous savez pertinemment que ce n'est pas 
le cas. Par exemple, ils n'assistent même pas toujours à nos séances: ainsi 
M. Baud-Bovy n'est pas ici ce soir, d'ailleurs il n'y est presque jamais. Vous 
voulez donner des retraites à des gens qui ne font pas leur travail. Eh bien, 
nous ne sommes pas d'accord ! 

M. Pahud. Quant à moi, j'aurais préféré que l'on commence par donner 
des rentes suffisantes à ceux qui en ont vraiment besoin et qui ont aussi tra
vaillé toute leur vie, avant de songer aux conseillers administratifs. Comme 
l'a dit un de nos camarades, s'il y a deux ou trois cas particuliers à revoir, 
on nous trouvera dans les meilleures dispositions pour nous associer au geste 
qui serait nécessaire. Mais il faut penser avant tout à ceux qui n'ont pas suffi
samment, il faut, pour eux, mettre sur pied quelque chose pour les soulager 
véritablement. Voilà comment il faudrait procéder pour être logiques. 

M. Calame. Je constate que la logique a évidemment ici d'éminents repré
sentants. Mais la question n'est pas si compliquée, et je n'ai pas compris 
l'argumentation de M. Gorgerat. 

Nous savons tous que d'anciens conseillers administratifs, tombés dans la 
gène, reçoivent actuellement des allocations des autorités municipales, voire 
des autorités cantonales. Et ils sont en nombre relativement élevé: plus d'une 
douzaine. C'est une situation peu digne d'une république qui s'honore de 
reconnaître les mérites de ceux qui l'ont bien servie. Dans d'autres cantons, 
dans d'autres villes suisses, on l'a bien compris et l'on a fait en sorte de ne pas 
laisser tomber dans le besoin d'anciens magistrats municipaux qui ont accompli 
tout leur devoir. Ce que nous proposons n'a donc rien d'extraordinaire. Il s'agit 
d'une mesure qui, comme l'a relevé M. Julita, sera la même pour tous et mettra 
tout le monde à l'aise, en ce sens qu'il n'arrivera plus à un ancien magistrat 
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de devoir venir exposer personnellement à un conseiller en charge la détresse 
dans laquelle il peut se trouver. Nous devons à nos magistrats, nous nous 
devons à nous-mêmes de régler une fois toute cette question de façon uniforme. 
Bien entendu si vous voulez, à ce propos, remettre sur le tapis tout le problème 
de l'assurance-vieillesse — c'est ce que l'on fait pour tâcher de dévier la dis
cussion — vous le pouvez, mais ce n'est pas la question que nous avons à 
discuter en ce moment. MM. Rossire et Julita ont fort bien indiqué les points 
sensibles. Il s'agit d'arriver à une réglementation légale, uniforme, logique 
au lieu de recourir à des mesures de cas en cas. sans règle définie. J'appuie donc 
et très vivement la proposition de M. Guinand. 

M. Boujon. Il a été dit par des adversaires du projet que nos conseillers 
administratifs ne donnaient pas tout leur temps à la collectivité. Mais n'oublions 
pas que ce sent des magistrats et qu'il n'a jamais été dans notre intention de les 
assimiler à de simples fonctionnaires. Ils sont appelés à leur charge non pas 
pour siéger du matin au soir dans leur cabinet. Ce que nous leur demandons, 
ce n'est pas de la présence et de petites besognes administratives, c'est d'assurer 
avec conscience et compétence la bonne marche des différents services qui sont 
de leur ressort. Nous leur demandons des résultats, mais ceux-ci peuvent fort 
bien être acquis en quelques heures parfois et hors des bureaux. Il ne faut pas 
non plus perdre de vue les devoirs de représentation qui incombent à ces 
magistrats qui, comme tels, ne peuvent se dispenser d'être présents à maintes 
manifestations même le dimanche. II me semble que cela aussi compte comme 
activité en faveur de la collectivité. Donc l'argument qu'on nous a servi là 
ne tient pas du tout et je vous engage à suivre la majorité de la commission 
en votant le projet qui nous est soumis. 

M. Voutaz. Je m'étonne que l'on doive se prononcer ce soir sur cette 
question, car nous n'avons pas reçu de rapport de la commission. Vous l'avez lu, 
c'est entendu, mais nous n'avons pas eu le temps de l'examiner à fond. Il me 
semble donc que l'on devrait attendre l'impression du rapport pour que nous 
puissions étudier la question plus en détail. Nous n'avons pas pu le faire. 

M. Guinand, rapporteur. Je répondrai à M. Voutaz que je me suis donné 
la peine de transmettre régulièrement aux chefs de groupes un exemplaire 
de ma proposition. Vous en avez discuté et après une longue discussion, vous 
vous êtes déclarés d'accord. M. Voutaz est peut-être mal renseigné parce qu'il 
n'a pas assisté à la séance, mais votre groupe était renseigné parfaitement. 
Je reconnais que vous êtes de parfaite bonne foi en disant que vous n'êtes pas 
au courant. Je le regrette. Si vous m'aviez demandé communication du projet 
de règlement, je vous l'aurais volontiers communiqué. 

Voilà pour la première question. 
En ce qui concerne l'objection de M. Thierrin, c'est la même chose. Si 

M. Thierrin avait assisté aux débats de la commission du budget, il se rendrait 
compte de la façon dont nous sommes arrivés à cette solution. Sur le principe, 
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nous sommes d'accord. C'est ce qui abuse complètement M. Thierrin. Il s'agit 
simplement de savoir s'il est opportun de l'adopter maintenant. C'est la seule ques
tion qui s'est posée. Nous estimons que c'est opportun, vous ne l'estimez pas. 

Je dois rendre hommage à votre objectivité. Vous vous êtes déclarés 
favorables au principe de la retraite mais ce soir M. Thierrin semble faire 
entendre un nouveau son de cloche qui consiste à dire : pas de retraite aux 
conseillers administratifs tant que l'assurance-vieillesse n'est pas en vigueur. 
Mais alors, si l'on voulait suivre ce raisonnement, on pourrait dire : Pas d'allo
cation aux fonctionnaires de l'administration municipale tant que l'assurance-
vieillesse n'est pas réglée. (Exclamations.) C'eût été logique mais une logique 
absurde qui ne se soutient pas. 

Vous nous reprochez d'avoir des divergences dans notre parti. Permettez-
moi de vous dire qu'en fait de divergences, nous pourrions vous en remontrer 
longuement dans ce domaine. Nous sommes encore libres d'exprimer des opi
nions personnelles. Je ne me ferai peut-être pas une bonne presse en soutenant 
ce projet, mais je suis assez indépendant — et j'espère que vous l'êtes aussi, 
M. Gorgerat — pour défendre un projet. C'est une question d'indépendance 
d'esprit. Si vous ne l'avez pas, si vous estimez devoir obéir, tant pis pour vous. 

M. Thierrin. Nous n'avons jamais porté la chemise noire ! 

M. Guinand. Il faudrait savoir quelle est votre pensée politique avant de 
juger celle des autres. Et je pourrais aussi vous sortir quelques détails sur votre 
vie passée, M. Thierrin, qui ne seraient peut-être pas tout à votre avantage. 
(Exclamations à Vextrême gauche.) 

Cela dit, je constate que c'est une question de justice à rendre au Conseil 
administratif. Nous sommes d'accord sur le principe quelles que soient nos 
tendances politiques. Il me semble que nous pouvons adopter cet arrêté dans 
son ensemble, car il est très raisonnable. J'ajoute que le texte dont je vous ai 
donné connaissance tient compte des amendements des divers partis. Par 
conséquent, c'est un texte établi par tous les partis représentés à la commission 
du budget et qui ont donné leur accord. 

Seul un principe juridique reste en discussion. Dans ces conditions, je crois 
que nous pourrions voter ce projet ce soir. 

M. Félix Martin. Je remarque que le projet de M. Guinand prévoit en 
quelque sorte une retraite conditionnée à la situation du conseiller adminis
tratif tandis qu'un fonctionnaire, quelle que soit sa situation, touche sa 
retraite. C'est là une différence fondamentale et c'est un point essentiel. 

M. Julita. Oui, mais il a payé pendant toute sa vie. C'est un droit. 

M. Martin. Je ne le lui conteste pas, mais il ne faut pas oublier que cette 
retraite ne sera accordée à un conseiller administratif que pour autant qu'il 
sera dans le besoin. Ce ne sera pas une mesure qui se déclenchera automatique
ment. 

Le projet est adopté en premier débat. 
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Deuxième débat. 

M. Julita. Je n'ai eu aucun texte sous les yeux, mais j 'ai cru comprendre, 
à la lecture, que l'on réclamerait aux conseillers administratifs une cotisation 
de 3%. Je voudrais proposer que cette participation fût de 6%. 

M. Galame. Est-ce que ce taux a été indiqué par l'actuaire ou est-ce une 
proposition personnelle de M. Julita ? Je ne crois pas que M. Julita soit actuaire. 
Je lui demande donc sur quelles bases il se repose pour faire cette proposition. 
Je voudrais simplement savoir si M. Julita a une base à sa proposition. 

M. Julita. Je ne suis pas actuaire mais membre cotisant d'une caisse d'assu
rance qui coûte cher. La plupart des caisses de retraite de la Confédération, 
de l'Etat ou de la Ville font payer au minimum 6% à l'employé et 6% à l'em
ployeur. En plus, chaque augmentation de traitement est retenue pour le 
50% par la C.I.A, par exemple. En proposant 6%, je ne vais pas au delà des 
normes mais je reste bien en deçà d'un système qui est normal. Une partici
pation de 3 % me paraît ridicule. En participant au 6%, les intéressés seront 
mieux placés pour faire valoir leurs droits. 

Vamendement de M. Julita est repoussé par 11 voix contre 9. 

M. Billy. J'aimerais demander une explication à propos du règlement, 
car c'est la première fois que je le vois. 

Je lis à l'article 6 : 

« Au décès d'un conseiller administratif, sa veuve aura droit au paie
ment immédiat soit de la moitié de la pension que celui-ci recevait, soit 
de la moitié de la pension qui aurait été allouée au conseiller s'il était 
devenu invalide (au sens de l'art. 4 ci-dessus) à la date du décès. 

» Toutefois, si ce magistrat était âgé de plus de 60 ans quand le mariage 
a été célébré, sa veuve n'aura droit à aucune rente. 

» La rente de la veuve est réduite de moitié si celle-ci est de vingt ans 
au moins plus jeune que le conseiller décédé. » 

D'autre part, à l'article 9, je lis: 

« Au décès d'un conseiller pensionné, les enfants mineurs, légitimes ou 
adoptés, auront droit chacun au 20% de la pension dont il bénéficiait. 

» Au décès d'un conseiller en charge, les enfants mineurs, légitimes ou 
adoptés, auront droit chacun au 20% de la pension qu'aurait reçue le con
seiller s'il était devenu invalide (au sens de l'art. 4 ci-dessus) à la date du 
décès. 

» La pension de l'orphelin mineur de père et de mère sera dans les 
mêmes conditions que ci-dessus, fixée au 30% au lieu de 20% pour chaque 
enfant légitime ou adopté. 
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» La rente sera servie pour chaque enfant, jusqu'à la fin du mois au 
cours duquel il aura atteint l'âge de 20 ans révolus. » 

J'envisage le décès d'un conseiller administratif. Est-ce que la veuve 
recevra 50% et chaque enfant 20% ? 

M. Guinand, rapporteur. Oui, avec l'article 10, l'ensemble des pensions. 
C'est d'ailleurs à peu près le système qui est appliqué aux fonctionnaires. Cet 
article 10 stipule. 

« L'ensemble des pensions dont bénéficieront les ayants droit d'un 
conseiller décédé, ne pourra dépasser le montant de la rente que ce dernier 
aurait reçue s'il était devenu invalide à la date du décès. » 

M. Billy. Par conséquent, dans bien des cas, la rente continuera à être 
versée au 100%. II suffit qu'il y ait une veuve et trois enfants pour que la rente 
continue à être versée en totalité. 

M. Guinand, rapporteur. Pour les enfants jusqu'à leur majorité. C'est le 
barème à peu près exact des fonctionnaires. Cela n'a pas paru exagéré à la 
commission et elle comptait pourtant des représentants syndicalistes avertis. 

M. Voutaz. Je fais la proposition de renvoyer la discussion de ce projet à 
une prochaine séance étant donné que l'on n'a pas reçu le rapport de la com
mission. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur des chiffres dont l'énoncé 
n'a été donné qu'à la lecture. Nous ne sommes pas complètement au courant 
de la question. 

M. Rossire. Je ne comprends pas la proposition de M. Voutaz. Ce projet a 
été renvoyé à la commission du budget et dans cette commission, le parti du 
travail est largement représenté. Vos membres ont demandé des modifications 
qui ont été acceptées. Comment pouvez-vous dire aujourd'hui que vous n'êtes 
pas au courant et que vous n'avez pas eu le temps d'étudier le projet. 

La voie normale a été suivie : renvoi à la commission du budget après la 
présentation du rapport et du projet de M. Guinand au cours d'une séance 
précédente. 

Le président. M. Voutaz maintient-il sa proposition de renvoi ? 

M. Voutaz. Oui, monsieur le président. 

La proposition de renvoi est repoussée par 21 voix contre 18. 

Le projet est adopté par article. 
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M. Julita. A la suite du vote émis il y a un instant par la majorité de cette 
assemblée refusant de porter la contribution des conseillers administratifs 
de 3 à 6% — contribution que je continue à estimer équitable — notre parti 
s'abstiendra au vote sur l'ensemble du projet. 

Le projet est adopté dans son ensemble, par 21 voix contre 15. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres. 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil municipal approuve le règlement fixant 
les conditions moyennant lesquelles les anciens membres du Conseil adminis
tratif ont droit à une indemnité ou à une pension. 

Art. 2. — La dépense nécessaire sera portée chaque année au budget de 
la Ville de Genève, chapitre I — Administration générale, dès 1947. 

RÈGLEMENT 

concernant les conditions moyennant lesquelles les anciens membres du 
Conseil administratif ont droit à une indemnité ou à une pension. 

Article premier. — Les membres du Conseil administratif et les anciens 
membres de ce Conseil, entrés en fonction dès et à partir de l'année 1931 
(date de la fusion des communes suburbaines) et qui quittent ou ont quitté 
cette magistrature, ont droit, soit à une indemnité unique, soit à une pension, 
selon les conditions fixées ci-après. 

Art. 2. — Lorsqu'il quittera ses fonctions après une période d'au moins 
quatre ans, le conseiller administratif aura droit à six mois de son indemnité 
annuelle, y compris les allocations. 

Cette indemnité sera versée dès la cessation de la fonction du conseiller 
administratif et pour autant que celui-ci n'ait pas droit au versement immédiat 
d'une pension résultant du présent règlement. 

En cas de décès d'un conseiller administratif après quatre ans de fonction, 
la même indemnité sera versée à la veuve de celui-ci ou, à son défaut, à ses 
enfants mineurs, s'ils n'ont pas droit à une pension résultant du présent 
règlement. 
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Art. 3. — Lorsqu'il quittera ses fonctions après au moins huit ans de 
magistrature, le conseiller administratif aura droit à une pension annuelle de 
4.600 francs, avec une majoration de 300 francs pour chaque année supplémen
taire de fonction. 

Le maximum de la pension annuelle ne dépassera pas 7.000 francs. 

Art. 4. — La pension n'est payable que dès le jour ou le conseiller 
administratif a atteint l'âge de 65 ans révolus, ou bien, immédiatement, pour 
cause d'invalidité, s'il est hors d'état de remplir ses fonctions ou d'exercer 
tout autre activité lucrative. 

La pension est calculée sur la base du nombre d'années entières de fonction. 

Art. 5. — Si le bénéficiaire d'une pension exerce une activité lucrative 
ou obtient un revenu qui lui procure avec sa pension un revenu supérieur à 
l'indemnité qu'il recevait en sa qualité de conseiller administratif (allocations 
de vie chère comprises) sa rente sera diminuée de l'excédent. 

En cas de cumul de pensions, celle que verse la Ville de Genève sera réduite 
dans la mesure où le total des pensions, dont bénéficie l'intéressé, excède 
7.000 francs. 

Art. 6. — Au décès d'un conseiller administratif, sa veuve aura droit au 
paiement immédiat soit de la moitié de la pension que celui-ci recevait, soit 
de la moitié de la pension qui aurait été allouée au conseiller administratif, 
s'il était devenu invalide (au sens de l'art. 4 ci-dessus) à la date du décès. 

Toutefois, si ce magistrat était âgé de plus de 60 ans quand le mariage a été 
célébré, sa veuve n'aura droit à aucune rente. 

La rente de la Veuve est réduite de moitié si celle-ci est de 20 ans au moins 
plus jeune que le conseiller administratif décédé. 

Art. 7. — La femme divorcée, de même que celle qui a été séparée 
judiciairement sans qu'une pension alimentaire lui ait été attribuée par 
jugement, n'ont pas droit à la rente prévue à l'article 6. 

Art. 8. — En se remariant, la veuve perd tous droits à une pension dès la 
date de son nouveau mariage. 

Art. 9. — Au décès d'un conseiller administratif pensionné, les enfants 
mineurs, légitimes ou adoptés, auront droit chacun au 20% de la pension dont 
il bénéficiait. 

Au décès d'un conseiller administratif en charge, les enfants mineurs, 
légitimes ou adoptés, auront droit chacun au 20% de la pension qu'aurait reçue 
le conseiller administratif s'il était devenu invalide (au sens de l'art. 4 ci-dessus) 
à la date du décès. 

La pension de l'orphelin mineur de père et de mère sera dans les mêmes 
conditions que ci-dessus, fixée au 30% au lieu du 20% pour chaque enfant 
légitime ou adopté. 

La rente sera servie pour chaque enfant, jusqu'à la fin du mois au cours 
duquel il aura atteint l'âge de 20 ans révolus. 
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Art. 10. — L'ensemble des pensions dont bénéficieront les ayants droit 
d'un conseiller administratif décédé, ne pourra dépasser le montant de la 
rente que ce dernier aurait reçue s'il était devenu invalide à la date du décès. 

Art. 11. --• Les membres du Conseil administratif contribueront à la 
constitution de leur pension de retraite, en versant à la caisse de l'administra
tion municipale une somme correspondant au 3 % de l'indemnité de base qu'ils 
auront effectivement reçue. 

Le conseiller administratif qui serait appelé à donner sa démission en raison 
d'un délit de droit commun, n'aura pas droit à la retraite ni à l'indemnité, mais 
au remboursement de ses versements. 

Art. 12. — La dépense nécessaire sera portée chaque année au budget 
de la Ville de Genève, chapitre I, administration générale, dès 1947. 

La séance est levée à 22 h. 15. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant. Téléphone 4 04 48. 
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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 

Quatrième séance — Vendredi 27 décembre 1946. 

Présidence de M. Edmond GANTER, président. 

Sommaire : 

Pages 
1. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget 

de l'administration municipale, pour l'année 1947 436 

Troisième débat sur le projet de budget de l'administration muni
cipale pour l'année 1947 472 

2. Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation du legs de 
M. Léon Demole, ancien président de la Chambre des tutelles, 
en faveur du Musée d'art et d'histoire 469 

Question posée au Conseil administratif: 

M. Hubman : Aménagement du quartier de Beaulieu 471 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. Aubert, Baud, Berchten, Blanchard, Bouchet, 
Boujon, Brun, Burdet, Calame, Case, Castellino, Charrot, Corbat, Deberti, 
Dentan, Dovaz, Ecuyer, Ganter, Gauthey, Gorgerat, Graner, Guignet, Guinand, 
Gysin, Hausmann, Hubmann, Keller, Loutan, Maerky, Malignon, Félix Martin, 
Martin-du Pan, Oltramare, Ostermann, Pesson, Rey, Rollini, Rossire, Scheuen-
berg, Sormani, Thévenaz, Thierrin, Tschudin, Uhler, Voutaz, Wenger. 
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Membres absents excusés: MM. Billy, Blattner, Bourgknecht, Corboud, 
Delamadeleine, Ducommun, Hauser, Novel, Pahud. 

Membres absents non excusés : MM. Bommer, Dupont, Genevay, Jaccoud, 
Julita, Leuenberger, Monney. 

MM. les conseillers administratifs Raisin, président, Peney, Cottier, 
Schoenau et Baud-Bovy assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 20 décembre est lu et adopté. 

1. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
de l'administration municipale pour Tannée 1947 '. 

M. Boujon, président de la commission, et M. Burdet, rapporteur général, 
prennent place au bureau. 

M. Burdet, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission chargée d'examiner le budget de la Ville de Genève pour 
l'année 1947, nommée le 22 octobre 1946, a désigné président de la commis
sion plénière M. Marius Boujon et M. Ulrich Burdet en qualité de rapporteur 
général. 

Elle a procédé à la répartition des sous-commissions comme suit: 

Département de M. Raisin; 
MM. Georges Wenger, René Novel, Ernest Keller, Maurice Thévenaz, 

Marcel Gastellino, Edouard Ostermann. 
Président-rapporteur: M. Castellino. 

Département de M. Peney: 
MM. René Novel, Charles Gorgerat, Edouard Ostermann, Ernest Keller, 

Marius Boujon, François Sormani. 
Président-rapporteur: M. Sormani. 

Département de M. Schoenau: 
MM. Robert Ecuyer, Fernand Pahud, Alphonse Charrot, François Sormani, 

Ulrich Burdet, Ernest Keller. 
Président-rapporteur: M. Keller. 

* Rapport du Conseil administratif, 248. Renvoi à une commission et tour de pré
consultation, 258. Désignation de la commission, 259. 
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Département de M. Baud-Boçy : 
MM. François Bouchet, Charles Gorgerat, Maurice Thévenaz, Marcel 

Gastellino, Pierre Guinand, Edouard Ostermann. 
Président-rapporteur : M. Guinand. 

Département de M. Cottier; 
MM. François Bouchet, Georges Wenger, Pierre Guinand, Ernest Keller, 

Marius Boujon, Alphonse Gharrot. 
Président-rapporteur ; M. Boujon. 

Remarques générales. 

Le climat du budget de 1947 a subi l'influence du coût élevé de la vie, avec 
pour corollaire l 'augmentat ion de toutes les dépenses, comme le dit très 
jus tement le Conseil administratif dans son rapport . 

Malgré une amélioration d'environ 520.000 francs sur l 'an passé, le déficit 
est évalué à 1.784.346 fr. 70. 

Depuis ces dernières années les gros chiffres ont perdu leur mystère et leur 
prestige. Cependant ce déficit nous éloigne sensiblement de l 'équilibre budgé
taire, règle d'or en la matière. 

Relevons tout de suite que nos conseillers administratifs se sont efforcés 
de ne pas perdre de vue ce critère. 

Avec eux, et nous reprenons le texte de leur rappor t , nous pensons qu'ils 
ont le devoir de garder intact l 'excellent crédit dont jouit la Ville de Genève. 
Mais, d 'une part , la nécessité impérieuse d'aller résolument de l 'avant afin 
d 'augmenter le rayonnement de notre cité dans tous les domaines, exige la 
prévision des dépenses utiles à cet effet. D'autre par t , celle de faire face, sur 
le plan social, à des obligations devant lesquelles la Ville de Genève ne peut 
se dérober sans déchoir. Ces nécessités créent fatalement une situation finan
cière difficile à équilibrer. Cette situation reste bonne malgré tout , car il ne 
faut pas oublier que notre cité peut compter, bon an mal an, sur des recettes 
se montan t à une vingtaine de millions, sans parler de sa fortune propre; 
pour 1947 la somme de 26.657.782 fr. 55 est prévue. 

Ce que nous venons d 'exprimer appelle quelques remarques, en effet, 
car a priori il peut sembler facile d'équilibrer un budget. 

Cependant, vouloir enserrer des prévisions dans une inflexible ligne de 
conduite rigide, si juste que cela puisse paraî tre, c'est, disons-le, par une t rom
perie répondre à un mirage. 

En effet, si l'on recherche la véri té dans sa perfection la plus aiguë, il faut 
reconnaître qu' i l y aurai t de l ' ingénuité d'exiger que les postes d'un budget 
viennent s 'ajuster à ceux des comptes effectifs, comme dans un jeu de patience. 

Il est hors de doute que la tyrannie du changement d 'abord, des nécessités 
imprévisibles ensuite, viendraient imposer leurs effets. 

Dès lors, sont nécessaires, des prévisions larges, tenant compte de l 'héritage 
des devanciers, des développements présents et futurs sur tous les plans, 
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sociaux, intellectuels, etc., sans oublier l'un des plus importants: celui de 
l'urbanisme. 

Qui ne se renouvelle pas périt. 
Par conséquent, sans tomber dans le travers d'une tendance nouvelle 

mais dangereuse qui semble se manifester, soutenant qu'un déficit d'une 
communauté, comme sa dette, ne sont pas effectifs, étant donné qu'elle se prête 
à elle-même, qu'elle est de la sorte son propre créancier, on peut admettre 
que prévoir un déficit, même important, est une mesure sage, dictée par les 
circonstances. A la condition, et nous le soulignons, qu'il soit provoqué par 
des incidences provenant de dépenses qui participent au développement de 
cette communauté. 

Entre dépenser sans compter et économiser avec excès, il y a la juste mesure 
qui veut bien que les dépenses nécessaires soient envisagées, en tenant compte 
des économies à faire, comme des dépenses à éviter et d'augmenter les recettes 
sans oublier qu'il y a des efforts indispensables, des sacrifices à consentir dans 
l'intérêt de tous. 

Le devenir d'une cité impose ici sa tyrannie. 
Le budget de 1947 reflète ce que nous venons d'exposer. La commission 

du budget s'est employée à déterminer l'exactitude des recettes et des dépenses 
prévues, elle peut dire que celles-ci comme celles-là n'ont pas été sous-estimées 
ni surestimées, ce juste milieu dont nous avons fait état semble être atteint. 

Les rapports des sous-commissions que vous lirez ci-après vous donneront 
l'essentiel du travail effectué. 

Les centimes additionnels restent fixés à 0 fr. 60. Leur volume dans les 
prévisions est maintenu et même augmenté, comme celui de la taxe fixe, au 
total 12.000.000 de francs. 

Gela s'explique par le fait de la conjoncture toujours favorable qui imprime 
un mouvement ascendant à la rentrée des impôts, conjoncture qui se manifes
tera, assez longtemps, pensons-nous, eu égard aux facteurs favorables qui se 
développent sur le plan économique, bâtiments, industries d'exportation, etc. 
Une crise économique ne semble pas à craindre, car parmi les circonstances 
qui pourraient la provoquer, les plus importantes seront probablement atté
nuées par les facteurs favorables, que nous relevons plus haut. 

En conclusion, nous devons reconnaître que la tâche du Conseil adminis
tratif est toujours plus difficile et que malgré cela, messieurs les conseillers 
administratifs, ont le mérite de résoudre les problèmes qui se posent avec bon 
sens et équité. Nous les remercions pour leur travail et leur esprit civique 
qui se manifeste dans toutes leurs décisions. 

S'il est vrai que toute conception, tout système financier renferme une idée 
contradictoire, il ne faut pas oublier que l'essence d'une communauté c'est 
d'être ce qu'elle veut être. 

{Voir les résultats financiers de 1939 à 1945 au tableau, page 438.) 
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Département de M. Jules Peney, délégué aux finances. 

CHAPITRE I I . — F I N A N C E S . 

Recettes, — Page 8, nos 3 à 6. Valeur du centime additionnel. — 
La valeur du centime addit ionnel, comme vous le savez, est fixée sur les 
indications fournies par le Dépar tement des finances et contributions pour 
l'exercice prochain. Le chiffre proposé de 160.000 francs est en sensible aug
mentation sur les années précédentes. La Ville percevant 60 centimes addi
tionnels, il en résulte qu'elle recevra, si les prévisions se réalisent, la somme 
de 9.600.000 francs. 10 centimes additionnels sur 60 sont uniquement dest inés 
à l 'aide à la vieillesse. 

Dépenses. — Page 9, n° 10. Traitement d'un chef de bureau, 8.000 francs. — 
La commission s 'était demandé s'il s'agissait d 'un poste nouveau; il n 'en 
est rien. En réalité, le fonctionnaire en question avait été détaché duran t la 
guerre à la tête du service du loyer de mobilisés; il a repris sa place. 

iV° 11, Traitement de deux commis principaux, 12.360 francs. — Un 
commis de première classe est nommé commis principal. Il s 'agit d 'un 
employé qui s'occupe spécialement de l'office du personnel. 

iV° 18. Mécanisation de la comptabilité générale. — L'é tude de cette méca
nisation est actuellement terminée, mais elle ne pourra intervenir que dans le 
courant de l 'année prochaine, la livraison des machines comptables nécessitant 
des délais de six à douze mois. 

JV° 23. Frais divers, 2.000 francs. — La plus grande part ie de cette somme 
représente les frais de chèques postaux, soit environ 1.800 francs. 

E. Loyers et redevances. 

Recettes. — Page 10, n° 1. Produit des immeubles locatifs et terrains, 
680.000 francs. — La commission s'est préoccupée de savoir si un rajustement 
des prix avai t été opéré et si celui-ci avait été judicieusement fait. Les ren
seignements qui ont été donnés à la sous-commission lui permet tent de dire 
que dans ce domaine le nécessaire a été fait au mieux des intérêts de la Ville 
et des locataires de condition modeste. Il faut considérer que certains immeubles 
ont été achetés en vue de démolition et qu' i ls ne peuvent supporter des aug
mentat ions de loyer. Ces immeubles n 'ont de valeur dans bien des cas que 
pour le terrain. Dans d 'autres catégories d ' immeubles le service des loyers et 
redevances, donnant suite au vœu émis par la commission du budget de 1946, 
s'est efforcé de rajuster les loyers lorsque les locataires demandent des améliora
tions ou des réparations d 'une certaine importance après avoir, bien entendu, 
obtenu l 'autorisation du service de surveillance des prix. Ces augmentat ions 
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de loyers ont été faites dans une mesure raisonnable et en tenant compte de 
la situation des locataires; dans les immeubles d'une catégorie supérieure, 
par exemple: pour la rue de l'Hôtel-de-Ville 12 et la place Claparède 2, le 
service compétent a remanié l'état locatif et continuera à le faire au fur et à 
mesure de l'échéance des baux. 

Dans d'autres cas, tels les immeubles dépendant du Fonds Galland, les 
loyers ont été fixés par décision des autorités municipales. Il en est de même 
des normes pour être admis comme locataire. Tout récemment la situation de 
chaque ménage a été vérifiée et ceux qui ne remplissent plus les conditions 
fixées ont été prévenus qu'ils devaient rechercher d'autres locaux, afin de 
permettre à des personnes de condition modeste de bénéficier de ces appar
tements. 

N° 7. Location de la crémerie-restaurant de la Perie-du-Lac, 20.000 francs. 
— La commission s'est étonnée de ce que ce poste ait passé de 18.000 à 10.000 
francs; en réalité la somme de 18.000 francs comprenait également la location 
par la Croix-Rouge de la Villa Moynier. Celle-ci étant devenue vacante, elle 
reste à la disposition du Conseil administratif. Il ne s'agit d'ailleurs pas là 
d'une réduction des recettes puisque la somme de 10.000 francs était portée 
aux dépenses. 

Page 12, n° 21. Panneaux d'affichage de la vieille ville. N° 22. Location de 
places devant les cafés. — Depuis l'entrée en vigueur de la loi de fusion, c'est 
l'Etat de Genève qui délivre les autorisations, contrôle et encaisse les recettes 
pour le compte de la Ville. Cette question échappe donc à la compétence de 
la Ville, mais la commission peut émettre le vœu dans son rapport que des 
mesures soient prises pour supprimer les panneaux d'affichage qui déparent 
la ville, en particulier à la rue de la Fontaine, et que les tables et chaises qui 
empiètent souvent d'une manière trop grande sur la place réservée aux piétons 
fassent l'objet d'une surveillance sérieuse et que des mesures soient prises pour 
sauvegarder l'intégrité corporelle des piétons, puisque ceux-ci sont bien 
souvent obligés d'emprunter la chaussée en raison de l'encombrement des 
trottoirs devant certains établissements. 

Dépenses. — Page 13, n° 19. Eclairage. — La remarque faite par la commis
sion concernant l'insuffisance de l'éclairage de la salle G de la Maison du 
Faubourg a été transmise au service des bâtiments pour examiner si une 
modification de l'installation est nécessaire. 

Page 1-). Maison communale de Plainpalais. — La commission a constaté 
que l'évacuation de la Maison communale de Plainpalais laisse à désirer. En 
cas de sinistre il est à craindre que des bousculades et des accidents graves 
ne surviennent. La commission doit demander avec insistance dans son rapport 
que toute cette question soit revue. Il faut absolument que tout danger soit 
écarté. . 

Déclassements. — II a été demandé au Conseil administratif s'il considérait 
comme opportun de proposer pour 1947 une masse de déclassements alors 
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que les fonctionnaires venaient, précisément d'obtenir le rajustement de leurs 
traitements. 

Le Conseil administratif a fait répondre qu'il estime que les déclassements 
auxquels il a procédé sont parfaitement justifiés. Plusieurs des fonctionnaires 
qui ont bénéficié des changements de catégorie ne se trouvaient pas dans celle 
adéquate à leurs fonctions. Certains fonctionnaires qui ont trente-quatre à 
trente-cinq ans de service étaient depuis dix ans au maximum de leur caté
gorie. Plus de la moitié des fonctionnaires et employés qui bénéficient de ces 
déclassements se trouvent dans les catégories ou les salaires sont les plus bas 
et il est apparu juste au Conseil administratif d'améliorer leur situation. Il 
ne faut d'ailleurs pas oublier que la question des déclassements relève unique
ment du Conseil administratif. 

CHAPITRE XIX. — DÉPENSES DIVERSES. 

Page 72. Service des réchauds électriques. — Au 6 décembre 1946, 
954 réchauds avaient été vendus, représentant 41.665 fr. 30. 

Acuellement 90 comptes n'ont pas encore été soldés; ils représentent une 
somme de 2000 francs environ. Le recouvrement de cette somme n'occasionnera 
que peu de frais, mais il faut prévoir une perte de 30 à 40% sur le solde impayé, 
car un certain nombre de débiteurs ne présentent aucune garantie de solva
bilité. 

Département de M. Schoenau. 

CHAPITRE I I I . — SERVICE IMMOBILIER, DES ÉTUDES ET BÂTIMENTS. 

Recettes. Page 18. N° 1. Eau utilisée par les immeubles locatifs, l'abattoir, 
la voirie et divers, 145.000 francs. 

La disjonction de cette recette s'établit comme suit: 

a) Département des travaux publics, forfait de la 
voirie Fr. 85.000 

b) Facture d'eau à la charge des abattoirs . . . . » 30.000 
c) Immeubles locatifs, loyers et redevances . . . . » 30.000 

Soit au total Fr. 145.000 

Dépenses. Page 19. Traitement des fonctionnaires. — Le traitement d'un 
fonctionnaire dont la femme travaille n'est pas diminué. Par contre les allo
cations de vie chère en 1946 ont été réduites. 

Pour 1947 le 10% du gain total réalisé par le conjoint et les enfants, s'il 
dépasse 75 francs par mois sera porté en diminution de l'allocation de vie 
chère. 
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N° 21. Pension à un ancien employé. — Il s'agit d'un employé entré au 
service de la Ville en 1933 et qui, le 27 janvier 1939, a été mis au bénéfice 
d'une pension de 80 francs par mois. 

Page 20. N° 37. Entretien des horloges électriques, 7.600 francs. — Le 
réseau des horloges électriques date de 1872. À l'origine les lignes étaient 
équipées de fils de cuivre, mais par la suite et par raison d'économie, elles 
ont été pourvues de fils d'acier. Ces fils se détériorent très vite sous l'action 
de la rouille, se rompent et occasionnent des perturbations dans le fonction
nement des horloges. De plus, le service électrique a modifié son réseau 
d'éclairage public en posant des fils non isolés; en cas de rupture d'un fil 
aérien de notre réseau cela risque de causer d'importants dégâts aux horloges 
mêmes (rupture, contact). 

Cet état de choses doit être amélioré rapidement et sous peu des travaux 
importants feront l'objet d'une demande de crédit spécial. 

CHAPITRE IV. — SERVICE SOCIAL. 

Recettes. Page 22. N° 4. Subvention fédérale (arrêté du Conseil fédéral du 
10 octobre 1941) 120.000 francs. — Le montant de cette subvention ne peut 
être déterminé d'avance mais en fin d'exercice, d'après les dépenses générales. 
Les prestations principales dues à l'état de guerre, vont s'éteindre progres
sivement: chauffage le 31 mars 1947, gaz et électricité juin 1947; mesures 
qui expliquent la moins-value de la subvention. 

Dépenses. Page 23. N° 12. Assurance scolaire, primes à la charge de la 
Ville. — En vertu de la loi cantonale du 22 décembre 1924, les communes 
ont l'obligation d'assurer le paiement des primes; cette loi comporte deux 
catégories de débiteurs: 

A. Les parents des enfants pouvant faire face au paiement des cotisa
tions et qui ne le font pas, soit par négligence, soit par mauvaise volonté ; 

B. les familles indigentes ne pouvant remplir cette obligation. 

Pour cette seconde catégorie, les cotisations sont à la charge de la Ville 
de Genève. 

Remarquons qu'on procède à un examen de chaque cas, et un compte 
débiteur par enfant est tenu régulièrement à jour. 

N° 13. Aide aux indigents, 500.000 francs. N0 14. Action de secours en 
faveur des personnes dans la gêne, 500.000 francs. — Par arrêté du 6 sep
tembre 1946 le Conseil fédéral a abrogé, avec effet au 31 décembre 1946, 
son arrêté du 10 octobre 1941 réglant la vente des marchandises à prix 
réduits pour un but d'assistance. 

L'abrogation de cet arrêté implique la suppression dès le 1e r janvier 1947 
de la subvention versée aux communes par la Confédération à titre de parti
cipation aux dépenses occasionnées par l'aide apportée aux personnes tombées 
dans la gêne par suite de la guerre. 
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La situation de bien des personnes ne s 'étant pas améliorée a eu pour 
conséquence d'obliger la Ville à augmenter le poste « Aide aux indigents » 
pour lui permet t re d'accorder des prestations aux personnes qui jusqu 'à ces 
derniers temps bénéficiaient encore de l 'aide fédérale. La somme inscrite à 
l 'article 13 se justifie pleinement. 

Département de M. Baud-Bovy. 

Remarque générale. — Les grandes lignes de ce budget visent à établir un 
subvent ionnement supérieur pour l 'Orchestre de la Suisse romande ensuite 
de la suppression de l 'Orchestre symphonique, de l 'augmentat ion de l'effectif 
de l 'O.S.R. et des nouvelles tâches qui lui sont dévolues. 

Un subvent ionnement spécial, à t i t re extraordinaire, est accordé, à nos 
musiques municipales pour les équiper convenablement et leur permettre 
d 'acquérir le matériel musical nécessaire. 

Dans le domaine des musées quelques réorganisations sont prévues con
cernant le Musée d 'ar t et d'histoire, le Musée d'histoire naturelle dont la cons
truction sur un nouvel emplacement s 'avère urgente, le Musée d 'ethnographie 
et la Bibliothèque des beaux-ar ts . 

Enfin, il est apparu à la commission qu' i l serait plus simple que ce Départe
ment ait un budget spécial pour l 'entretien de ses bât iments qui sont impor
t an t s et nombreux, qui nécessitent de continuelles réparations. Ce système 
pourrait avoir d'excellents etïets et permet t ra i t de réaliser pour plus tard des 
économies. 

CHAPITRE V. — SPECTACLES ET CONCERTS. 

Dépenses. Page 25. N° 7. — Ce poste concernant l 'O.S.R. est porté de 55.000 
à 120.000 francs car l 'orchestre fonctionnera en été soit du 15 mai au 15 sep
tembre à la place de l 'Orchestre symphonique suppr imé; d 'aut re par t , les 
effectifs de l 'orchestre sont augmentés, tous les musiciens é tan t engagés à 
l 'année. La subvention fédérale accordée à t i tre de chômage à l 'orchestre 
symphonique a été supprimée. 

En outre, depuis cet te année seulement l 'E ta t subventionne également 
l 'O.S.R. pour un montan t de 120.000 francs. 

Actuellement le Conseil administratif met sur pied la convention avec 
l 'O.S.R. en tenant compte équitablement des besoins du Théâtre , des concerts 
symphoniques et de la Radio. 

iV° 9. — La subvention de la Comédie n 'a pas été affectée à un poste 
spécial du budget de cet établissement. Pour la saison 1944-45, les subven
tions ont été de 30.000 francs pour la Ville et 30.000 francs pour l 'E ta t , plus 
une garant ie de 10.000 francs de la Ville. Pour la saison 1945-46, elles ont été 
de 40.000 francs pour la Ville et 40.000 francs pour l 'E ta t . Aucun supplément 
n'est prévu par le Conseil administratif pour la saison passée ou la saison en 
cours. 
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N° 13. — L'Union des musiques et chorales de ia Ville de Genève a sollicité 
et obtenu une entrevue avec la commission plénière du budget concernant 
une demande de subvention extraordinaire de 150.000 francs pour le rééqui
pement de nos musiques et la fourniture nouvelle d'instruments et de partitions. 

Il a été précisé par les représentants des intéressés que Tune des fanfares 
ne possède aucun uniforme et que la plupart des autres musiques ont un besoin 
urgent de renouveler leur garde-robes. Elles ne peuvent acheter des instru
ments convenables pour leurs nouveaux membres ainsi que de nouvelles 
partitions. Si les subventions actuelles ont été rétablies, elles sont inférieures, 
individuellement, à celles qui étaient attribuées par les communes avant la 
fusion, notamment en ce qui concerne le matériel et l'habillement. Par contre, 
le tarif pour les concerts publics a été diminué dans une très large mesure (250 à 
50 francs). Les prix des uniformes, des instruments et des partitions ont aug
menté dans des proportions considérables par rapport à la période d'avant-
guerre. Une entente a eu lieu au sujet de la répartition de cette subvention 
entre les diverses sociétés et selon leurs besoins. Un barème complet a été 
soumis à ce sujet à la commission plénière. 

Le Conseil administratif avait inscrit deux postes faisant un total de 
50.000 francs en désirant reporter la question ayant trait au surplus, à l'exer
cice 1947. La commission, cependant, estime, sur le vu des renseignements 
qui lui ont été donnés, que cette subvention doit être accordée à concurrence 
de 150.000 francs au lieu des 50.000 francs inscrits, mais que l'amortissement 
doit être prévu en trois ans. Les postes 12 et 13 sont supprimés et remplacés 
par les mentions suivantes: «12. A la disposition du Conseil administratif 
pour subventionner l'Union des musiques et chorales de la Ville de Genève 
concernant l'équipement de la Fanfare municipale du Petit-Saconnex, le 
renouvellement de l'équipement des corps de musique, l'achat d'instru
ments et de partitions: 150.000 francs. 

N° 15. — La commission propose de porter ce poste concernant les asso
ciations chorales à 5.400 francs au lieu de 5.000 francs à condition que soient 
incorporées dans les bénéficiaires, la chorale l'Avenir et la Chorale des corps 
de police à raison de 200 francs chacune. 

iVQ 17. — Ce poste est porté parle Conseil administratif de 800àl.000francs' 
mais pour l'Ecole sociale de musique seulement, pour ses locaux de la rue de 
Malatrex, la Lyre pouvant actuellement disposer de locaux gratuits dans 
l'école de la rue de Berne. La nouvelle rédaction est la suivante: «17. — 
Indemnité de loyer à l'Ecole sociale de musique: 1.000 francs. » 

Page 27. N° 5. — Nouvelle rédaction: « N° 5. — Traitement de cinq 
ouvriers réguliers: 22.470 francs.» 

Cette somme remplace celle de 23.195 francs ensuite de la permutation 
d'ouvriers. 

En ce qui concerne le montage du bâti nécessaire pour les concerts de 
I'O.S.R., cela ne nécessite la présence que de six hommes pendant une demi 
journée pour le montage et trois heures pour le démontage, pour six concerts 
par an seulement. 
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N° 12. — Les places de service sont limitées au strict minimum par la 
Ville, si l'on tient compte notamment de l'importance de la subvention accor
dée. En ce qui concerne le décorateur, celui-ci a été engagé par la Société 
romande de spectacles pour les aménagements scéniques; seule, la confection 
des décors est payée par la Ville. Le Conseil administratif s'est efforcé, dans 
le passé, de répartir les commandes entre les divers décorateurs et fera un 
effort dans ce sens, dans l'avenir. 

AT° 14. — La nouvelle convention avec l'O.S.R. consistera à utiliser 
deux orchestres de 46 musiciens. Il faut reconnaître, cependant, les extrêmes 
difficultés qu'il y a à concilier les besoins du Théâtre subventionné par la Ville, 
des concerts symphoniques et de la Radio (dont la subvention dépassera 
400.000 francs l'an prochain y compris l'orchestre de musique légère, dit de 
Tony Bell). 

D. Kursaal. 

Recettes, Page 28. — La commission plénière demande que le Conseil 
administratif soumette au Conseil municipal, avant leur signature, la nou
velle convention et le nouveau cahier des charges à établir lors de l'expiration 
de la convention actuelle. 

C. Victoria Hall. 

Dépenses. Page 29. N° 1. — La remise en état de la loge sera examinée 
par le Conseil administratif dès le départ du concierge actuel qui prend sa 
retraite en 1948. 

D. Kursaal. 

La commission plénière a visité le Kursaal et il lui est apparu que certaines 
réparations urgentes sont à faire dans ce bâtiment: 

Changement du plancher de la scène, vérification du chauffage de la scène, 
cadre de la scène à refaire avec changement du rideau d'avant-scène, restau
ration de plusieurs loges (conformément aux restaurations déjà effectuées), 
installation de lavabos avec eau courante dans quelques loges et notamment 
dans celles des danseuses, restauration des W.-C. (messieurs et dames), salle 
de spectacle, et restauration du système de ventilation dans la grande salle 
du Cercle international (au premier étage du bâtiment). 

Le conseiller délégué signale qu'il y a de la difficulté à obtenir de la Société 
une collaboration pour l'entretien et la restauration du bâtiment, et que d'au
tre part, on ne connaît pas l'avenir de celui-ci. Le Conseil administratif fera 
les réparations urgentes, mais il ne peut pour le moment engager de gros frais. 
La toiture a du reste déjà été réparée. 

Le cahier des charges nouveau devra fixer au sujet de l'entretien du 
bâtiment les droits et devoirs de la Société exploitante. 
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D'autre part, la commission plénière unanime demande que les spectacles 
du Kursaal soient sérieusement améliorés, ceux-ci ayant été insuffisants 
lors de la précédente saison. 

Le Conseil administratif envisage comme corollaire à la nouvelle convention, 
la possibilité de créer une taxe de séjour destinée à améliorer les spectacles. 

CHAPITRE VIII. — MUSÉES ET COLLECTIONS 

A. Musée d'art et d'histoire. 

Page 35. Nouvel article: « iV° 5 bis. — Traitement d'un premier assistant 
archiviste: 5.500 francs». 

Ce nouvel assistant s'occupera notamment de mettre au point l'inventaire 
des collections non inventoriées et notamment de celles du Vieux-Genève. 
Il s'agit d'un spécialiste archéologue. 

iV° 10. — Nouvelle rédaction: «Traitement de sept gardiens ouvriers 
spécialistes: 39.890 francs.» 

Ce poste de 34.635 francs a été augmenté ensuite de la permutation au 
musée d'un ouvrier du Grand Théâtre. 

N° 11. — Nouvelle rédaction: « Traitement de quatre gardiens nettoyeurs-
manutentionnistes: 20.800 francs. » 

Ce poste de 31.480 francs a été diminué ensuite de la mise à la retraite de 
deux ouvriers, l'un d'eux étant remplacé et le second poste n'étant pas 
repourvu. 

N° 21. — La somme de 300 francs ne concerne que des conférences excep
tionnelles et non un cycle régulier de conférences. 

iV° 26. — Presque toute la galerie des beaux-arts est actuellement remon
tée par le nouveau conservateur, qui serait prêt à la rouvrir très rapidement. 

La commission émet le vœu que les collections de peintures ne soient 
plus déménagées vu les détériorations qui peuvent se produire et l'intérêt 
qu'il y a pour tout le monde à ce que les tableaux puissent être vus pendant 
toute l'année. 

L'absence de monte-charge est un gros inconvénient de notre musée. 
Quant aux salles d'expositions temporaires destinées aux collections du 

musée qui ne peuvent être exposées toute l'année, elles pourront être créées 
dans les locaux laissés vacants par la suppression de la bibliothèque du musée 
(transportée à la promenade du Pin) et le transfert du bureau du conser
vateur des beaux-arts. 

En ce qui concerne la bibliothèque des beaux-arts et son organisation, des 
décisions seront prises au cours de l'année 1947. 

Certaines questions ayant été posées concernant la surcharge des employés 
du Musée et leurs salaires insuffisants, le conseiller délègue a précisé que s'il 
y a eu surcharge de travail cela rentre strictement dans les attributions des 
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employés spécialistes et notamment des manutentionnistes, car il s'est agi 
d'organiser des expositions et d'entreposer la collection des beaux-arts dans 
les caves. Cependant la durée du travail a été respectée et les employés, pour 
l'exposition nationale, ont touché une indemnité. Le travail s'est révélé moins 
pénible que dans d'autres services. 

En ce qui concerne le chauffage, on s'est contenté de prévoir pour 1947 
de tempérer les locaux seulement et non de les chauffer d'une façon normale. 
Le système de chauffe est vétusté et devra être complètement revu. 

Des membres de la commission ont posé des questions concernant l'utili
sation des gardes Sécuritas. Il résulte des renseignements fournis que leur 
rendement est préférable à celui des employés, car ils travaillent de nuit et 
dans les heures hors service. Pour les remplacer il faudrait nommer une série 
de nouveaux employés et le système en vigueur permet de faire une économie. 

Pour ce qui est de l'augmentation des salaires, le Conseil administratif a 
été d'accord d'avoir une entrevue avec les employés du Musée qui l'avaient 
sollicitée. Les employés y ont renoncé. 

Recettes. Page 36. Immeubles locatif*. — Ces immeubles dépendent de la 
fondation Revilliod. 

N° 2. — Le loyer de cet immeuble a été porté de 7.600 à 8.700 francs. 

B. Musée Rath. 

Dépenses. Page 37. — Le sous-sol a été aménagé en salle d'exposition 
et doté d'un éclairage excellent. Des expositions à caractère documentaire y 
ont été déjà organisées. 

C. Musée Ariana. N° 1. — Nouvelle rédaction: 

« 1. Traitement du concierge . . . . Fr. 4.980,— 
A déduire: logement » 600,— 

Fr. 4.380,— » 

Le poste de 5.100 francs a été réduit à 4.380 francs ensuite du transfert 
d'un ouvrier du musée d'art et d'histoire en qualité de concierge du musée 
de l'Ariana en remplacement du titulaire décédé. 

iV° 5. — Le chauffage du musée de l'Ariana est exclu en hiver étant donné 
que l'installation est presque hors d'usage et que les locaux à chauffer sont 
considérables. 

II est à noter que les entrées du musée sont en progression, soit 8.100 en 
1946 contre 5.691 en 1945. 
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Immeuble locatif. — N° 11. Ce poste est porté de 3500 francs à 4600 francs, 
cette dépense étant compensée par la recette supplémentaire figurant page 36, 
immeuble locatif n° 2, rue de l'Hôtel-de-Ville 12. 

D. Musée d'ethnographie. 

Page 39. — Le musée étant doté de collections de plus en plus impor
tantes, le Conseil administratif a fait étudier son extension au moyen de 
la construction d'une aile en retour d'angle le long de la rue des Bains. 
II n'a pas été possible de prévoir la reconstruction de ce musée sur le 
terrain choisi pour le musée d'histoire naturelle vu l'exiguïté de la parcelle en 
question. 

N° 3. — Il s'agit d'un employé spécialiste de valeur qui a été engagé dans 
une catégorie très basse de salaire. Sa situation a déjà été améliorée. Il 
serait souhaitable qu'elle le fût encore. 

En ce qui concerne les heures de présence, celles de l'adjointe au directeur 
sont de trente par semaine. 

Il est à remarquer qu'une des employées n'a pas pu être titularisée en 
raison de son âge et que son salaire est réparti dans les crédits ordinaires du 
musée. 

E. Muséum d'histoire naturelle. 

Page 41. — D'ici un an, le concours d'architecture pour le nouveau Muséum 
de Malagnou sera terminé et le Conseil administratif sera en mesure de deman
der des crédits pour sa réalisation. 

La commission plénière insiste pour que cette réalisation permette le 
changement assez rapide de locaux vu l'état actuel de ceux qui sont utilisés à 
l'Université notamment et qui ont un caractère insalubre. Les laboratoires et 
bureaux sont actuellement dans les caves de l'Université et les conditions de 
travail sont rendues de ce fait assez difficiles. 

Il est néanmoins souhaitable que l'on modifie dans la mesure du possible 
cet état de choses jusqu'au moment du transfert du Muséum. 

En outre, ce musée ne possède pas de logement pour un concierge et, de 
ce fait, les collections ne peuvent pas être surveillées d'une façon permanente. 

N° 13. — Ce poste est porté de 6.350 à 6.485 francs. 

iV° 24. Ce poste est porté à 3700 francs au lieu de 3000 francs, en raison 
de l'achat de pèlerines et d'uniformes pour les gardiens et les gardiens surnu
méraires. 

N° 25. — Le chauffage du Muséum est très défectueux. L'Etat n'envisa
geant pas de participer financièrement à une installation centralisée nouvelle, 
le Conseil administratif procédera à la remise en état des chaudières. 

En ce qui concerne le chauffage du Palais Eynard, celui-ci sera rétabli 
avec le gaz. 
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F. Conservatoire et jardin botaniques. 

Page 43. N° 3. Nouvelle rédaction. — « 3. Traitement de trois assistants, 
17.030 francs. » 

Un nouvel assistant a dû être engagé, ce qui augmente le poste qui était 
primitivement prévu à 10.530 francs. 

CHAPITRE XIX. — DÉPENSES DIVERSES. 

Page 69. N° 2. Lettre D. Nouvelle rédaction. — « Participation de la Ville 
de Genève au capital de garantie du concours international d'exécution 
musicale de Genève en 1947: 10.000 francs. » 

Le Conseil administratif avait prévu un concours national; cependant, 
on peut envisager d'organiser un concours international comme celui qui a 
été fait en 1946. 

L'Etat de Genève participera au subventionnement pour une somme de 
5.000 francs et au budget provisoire de cette manifestation sont prévus: une 
allocation de la Radio-diffusion suisse de 1.000 francs et des dons de mécènes 
de 2.000 francs. Pro-Helvétia ne pourrait, paraît-il, pas accorder de subvention 
en raison de ses statuts. Cependant des démarches seront faites à ce sujet. 

Département de M. Raisin. 

CHAPITRE XI. — STADES MUNICIPAUX. 

Dépenses. Page 47. N° 9bis. — Les membres de la commission se sont 
demandé si le chemin qui devait être créé au Bout du Monde, et pour lequel 
un crédit avait été voté par le Conseil municipal le 26 octobre 1943, a été 
exécuté. 

La réponse qui est donnée est précise, en ce sens que le crédit de 15.000 
francs indiqué ci-dessus a bien été absorbé puisque versé au Département 
des travaux publics, qui a exécuté les travaux. Cette dépense de 15.000 francs 
a été amortie par trois annuités de 5.000 francs chacune, années 1944,1945, 
1946. 

CHAPITRE XII. — HALLES ET MARCHÉS. 

Page 48. — A la question posée par la commission qui désirerait savoir 
ce que coûte à la Ville de Genève le transfert du marché de gros au Palais 
des expositions, la réponse qui est faite donne satisfaction. 

Cette dépense est, en effet, quasiment nulle car la Ville, qui loue à raison 
de 3.500 francs par mois le Palais des expositions, récupère cette location 
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en tou t ou en part ie avec les redevances qu'elle perçoit des grossistes et 
maraîchers pour la location des places du Grand Quai. 

Chacun se plaît à reconnaître les avantages qui découlent de ce transfert , 
sur tout duran t la saison d'hiver. Aucun mécontentement ne s'est manifesté 
jusqu'ici au sujet de ce transfert qui nous amène à constater qu 'un marché 
couvert établi sur des bases modernes est nécessaire dans notre cité. 

Recettes. N° -5. — Des renseignements sont donnés au sujet du produit 
des contraventions infligées sur les marchés. Ces contraventions, dont le 
nombre s'est élevé à 364 au cours de l 'année, se subdivisent en plusieurs caté
gories: celles qui sont infligées pour ventes avan t l 'heure, occupation de la 
place après l 'heure, circulation interdite ou scandale sur les marchés. 

Ces contraventions, plutôt de principe, sont infligées de façon fort judi
cieuse et ceux qui en sont frappés peuvent les contester et faire t rancher le 
cas même par le Tribunal de police. Les agents municipaux ne touchent en 
tout cas aucune ristourne sur le produit de ces contraventions. 

Page 49. — Le conseiller délégué nous prie, en outre, de prévoir à la 
page 49, N° 26, une pension de 100 francs par mois qui serait servie à un 
ancien surnuméraire , peseur au marché, qui demande à être mis au bénéfice 
de la retrai te en raison de son âge et de son é ta t de santé déficient. 

CHAPITRE X I I I . — ABATTOIRS. 

Page 50. — Des échos sont arrivés à certains membres de la commission 
sur la façon dont on aba t t a i t des bêtes aux abat toirs . 

Le directeur de ces établissements, mis en cause, a bien voulu donner tous 
les renseignements sur la question posée. 

Il proteste contre le fait que des bêtes crèvent faute de place. Il est arrivé 
récemment dans un wagon venant du Danemark un bœuf péri pendant le 
t ranspor t . Un aut re a été saigné à l 'arrivée. Ces deux accidents sont survenus 
avan t l 'arrivée aux abat toirs et ne sont donc ainsi pas imputables à l 'éta
blissement ni à la dimension des locaux. 

Une précision est donnée. Pendan t la semaine du 18 au 23 novembre, il 
a été aba t tu , sans compter les veaux, moutons et porcs, 260 têtes de gros 
bétail ce qui est beaucoup car la semaine normale est de 100 à 150 têtes de 
gros bétail . Dans ce nombre figuraient les 150 bœufs étrangers (Danemark). 

Tout ce bétail est aba t tu à l 'abat toir sanitaire où le contrôle et le pesage 
sont beaucoup plus faciles et pour cette raison, il est aba t tu tout le gros 
bétail depuis le début du rat ionnement . Il y a toutefois un défaut, c'est la 
faible capacité des étables et de la resserre, ce qui oblige à entreposer la 
viande 24 heures avan t de la met t re en quart iers . 

Le bétail étranger doit être aba t tu dans les 24 heures par des tueurs vêtus 
d 'habi ts spéciaux. Avant la fin de l 'abatage et la désinfection des locaux, la 
circulation doit être limitée aux seules personnes directement occupées à 
l 'abatage. De plus, la viande de bétail doit être encore taxée par une corn-
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mission avant qu'on puisse en disposer et celle-ci compte deux membres 
habitant hors de Genève. 

Aux reproches faits à la direction, il est répondu que la plus grande majo
rité des bouchers a admis le système préconisé par les abattoirs et s'y plie 
sans trop de difficultés. D'une façon générale, la direction proteste contre les 
accusations qui sont formulées et qui émanent certainement d'un méconten
tement isolé mais non général. 

A la question posée concernant le transfert éventuel du clos d'équarrissage 
aux abattoirs, le conseiller délégué dit qu'il est exact que la question est 
à l'étude mais que rien n'a été encore décidé. Si la chose devait se faire, le 
clos d'équarrissage serait situé à une certaine distance et en tout cas en dehors 
de l'enceinte des abattoirs. Il n'y aurait ainsi aucun inconvénient pour le 
voisinage. Du reste, l'Etat qui est appelé à fournir des terrains ne s'est pas 
prononcé sur la question. 

CHAPITRE XIV. — A. SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

Page 53. — A une demande présentée par la commission en ce qui con
cerne le remaniement des compagnies de sapeurs-pompiers, le conseiller 
délégué nous renseigne d'une façon précise. 

II est exact, dit-il, que le major Boesiger envisage une modification de ses 
compagnies, car le recrutement des sapeurs devient de plus en plus difficile 
dans les temps actuels. 

Il est même question de créer, dans les temps futurs, non pas des com
pagnies dans chaque arrondissement, mais une compagnie de la rive gauche 
et une de la rive droite. Il sera difficile au Conseil administratif de s'opposer 
à cette modification, car il faut faire confiance au chef du bataillon qui est 
mieux à même que quiconque pour examiner la manière la plus rationnelle 
dont ces modifications peuvent s'opérer. 

En ce qui concerne la question des nominations futures, soit de deux 
sergents au Poste permanent, celles-ci se feront en s'inspirant des méthodes 
les plus judicieuses, c'est-à-dire en tenant compte des capacités des hommes 
et non pas de leur ancienneté. Le conseiller délégué est obligé, là aussi, de 
s'en remettre aux propositions des cadres de la compagnie. Il n'y aura en 
tout cas aucun favoritisme. 

B. ECLAIRAGE DE LA VILLE 

Page 55. — Il est répondu par M. Raisin qu'il n'est pas possible d'éclairer 
davantage la grande allée qui traverse le plaine de Plainpalais, du Rond-
Point à la rue de l'Ecole de Médecine. Il donne des raisons impérieuses à ce 
sujet. 

En effet, des installations définitives d'éclairage ne peuvent être envisa
gées sur Ja Plaine tant que l'emplacement servira aux promotions, concours 
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hippique, concours de gymnastique, cirque Knie ou terrain de football. II ne 
peut donc s'agir que d'installations provisoires qu'il faut chaque fois démonter. 

Le conseiller délégué nous assure, toutefois, qu'il y aura une sensible 
amélioration de l'éclairage sous les arbres. II n'est pas question de projecteurs 
qui, s'ils pourraient avoir quelque utilité, dans d'autres occasions seraient 
forts gênants pour le voisinage. 

Département de M. Cottier. 

CHAPITRE XV. — ECOLES. 

Page 55. N° 4. Colonies de vacances. — Des plaintes s'étaient élevées au 
sujet de l'état des locaux de la colonie de vacances de Genolier. 

M. Cottier, conseiller administratif, nous a fait part que les locaux de 
ladite colonie avaient été remis complètement en état. Il a été procédé à 
l'installation de Peau courante et les installations sanitaires ont été rénovées. 
Nous espérons que ces améliorations donneront toute satisfaction à nos petits 
colons. Le détail de cette dépense figure au compte rendu de 1946. 

iV0 7. — Ce poste concerne les goûters offerts aux élèves des classes gar
diennes. Le chiffre de 20.000 francs s'est avéré insuffisant; d'où augmenta
tion à 25.000 francs. 

La commission plénière avait demandé le rétablissement des distributions 
de prix lors des cérémonies des Promotions. 

Ce désir ayant été agréé, le N° 37 de la page 61 est porté de 35.000 francs 
à 38.000 francs. En principe, il sera distribué de trois à cinq prix par classe 
selon le nombre des élèves. La sous-commission remercie le conseiller 
délégué de cette heureuse décision. 

CHAPITRE XIX. — DÉPENSES DIVERSES. 

Page 72. N° 26. — La commission plénière avait demandé la suppression 
du poste de 100.000 francs. Main-d^œuvre et services temporaires. Or, les règle
ments fédéraux nous obligent encore à certaines prestations et ce poste est 
encore conservé pour 1947. La commission espère qu'il sera possible de l'éli
miner au budget de 1948. 

N° 27. 5.000 francs. — Ensuite de circonstances nouvelles intervenues 
depuis l'impression du projet de budget, cette dépense a pu être supprimée; 
ce qui allège d'autant le budget. 

Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de voter le projet d'arrêté 
approuvant le budget de 1947, sous réserve des chiffres définitifs, ensuite des 
corrections signalées. 
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Le président. Avant de passer au premier débat , je saisis cet te occasion 
pour remercier le président, le rappor teur général et les rappor teurs des diverses 
sous-commissions. 

Personne ne demande la parole en premier débat . 

Deuxième débat. 

CHAPITRE PREMIER. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Recettes. 

2. Contribution des conseillers administratifs à leur pension de retraite. 

La commission propose l 'inscription de ce poste par 1,500 francs. (Adopté.) 

Le chapitre premier (recettes), ainsi modifié, est adopté. 

Dépenses. 

Conseil administratif. 

1 bis. Indemnités et pensions à oVanciens conseillers administratifs. 

La commission propose l 'inscription de ce poste par 11.300 francs, avec 
les deux sous-rubriques suivantes : 

a) Indemnités uniques . . . . . . . . Fr. 6.000 

b) Pensions » 5.300 

(arrêté du Conseil municipal du 20 décembre 1946). 

(Adopté.) 

Le chapitre premier (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE I I . — F I N A N C E S . 

Recettes. 

E. Loyers et redevances. 

Bâtiments locatifs, salles de réunions, etc. 

Revenus des bâtiments locatifs et locations diverses. 

1. Produit des immeubles locatifs et terrains. 

M. Case. Je voudrais demander au Conseil administratif comment il se fait 
qu'on ait augmenté les prix des loyers dans les immeubles de la Ville, spéciale
ment à la rue Jean Jaquet , et cela dans des proportions considérables, alors 
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que M. Peney avait assuré, lors de l'achat de ces immeubles, qu'ils avaient un 
rendement de 4%, que c'était un bon placement pour la Ville. A l'expiration 
des baux, tous les locataires ont été avisés que leur loyer était augmenté 
dans de sérieuses proportions. 

Je profiterai de cette occasion pour demander pourquoi on a oublié d'aug
menter le salaire des personnes qui sont chargées de l'entretien de ces immeu
bles. Il me semble que si quelqu'un aurait mérité une petite augmentation 
de salaire, d'autant plus qu'on augmentait les prix des loyers, c'étaient bien 
ceux qui sont chargés de l'entretien des immeubles. 

M. Peney, conseiller administratif. Je n'ai pas pris avec moi la documenta
tion relative à cette affaire, mais j'aurais pu prouver à M. Case que ces augmen
tations de loyers étaient justifiées. En effet, le prix des loyers de ces immeubles 
était dérisoire. D'autre part, la Ville a fait des réparations très importantes 
qui lui ont coûté fort cher. C'est tellement vrai que nous n'avons reçu aucune 
réclamation des intéressés. 

Je prends note de l'observation de M. Case. Si certains concierges ne tou
chent pas une rémunération équitable pour leur travail, nous ferons immédia
tement le nécessaire. Par ailleurs, j'ignorais ce détail; je ne peux pas savoir 
tout ce qui se passe. La Ville possède 204 immeubles locatifs et leur adminis
tration entraîne un travail considérable. 

M. Case. Si le Conseil administratif n'a pas reçu de réclamation, c'est pour 
la raison bien simple que les locataires, lorsqu'ils se sont renseignés sur les 
motifs de cette augmentation, ont reçu des fonctionnaires chargés de ce service 
la réponse suivante: C'est légal; la Ville a le droit d'imposer cette augmenta
tion. Ces locataires n'ont donc pas eu à faire de réclamations. 

M. Peney, conseiller administratif. La commission qui s'occupe du Dépar
tement des finances a déjà discuté cette question. J'ai remis à l'un de vos 
collègues une liste des loyers dont le prix a été abaissé, en raison même de la 
situation de ceux qui occupent ces appartements. Des loyers de 30 francs ont 
été ramenés à 25 francs, dans une cinquantaine de cas. 

M. Case. Alors, ce sont des taudis. 

M. Peney, conseiller administratif. Pas du tout, ce ne sont pas des taudis. 
Je vous engage à aller voir ces appartements de deux pièces à la rue Lissignol. 
Ils ont été remis à neuf et le loyer n'est que de 32 francs par mois. Les loca
taires sont enchantés. Il est difficile de trouver à Genève des appartements aussi 
propres et confortablement installés pour un prix aussi dérisoire. Voilà la 
vérité. 

Cependant, je me propose, parce que cette question intéresse le Conseil 
municipal tout entier, dans une prochaine séance, en janvier, de venir avec 
des précisions et des chiffres complets. Vous verrez que vous n'avez pas le droit 
de critiquer l'administration en de semblables occurrences. 

Le chiffre 1 est adopté. 
Le chapitre II (recettes) est adopté. 
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Dépenses. 

Maison du Faubourg. 

13. Traitement du concierge. 
La commission propose de biffer l'indemnité spéciale pour un aide. (Adopté.) 

17. Dépenses diverses. 
Remplacement du concierge, indemnité pour un aide, fourniture de lampes, 

nettoyages supplémentaires, etc. 
La commission propose de porter le chiffre à 900 francs. (Adopté.) 

F. Intérêts, frais oV emprunts, intérêts des rescriptions, fondations, dépôts et divers. 

Intérêts. 

Cité. 

1. Emprunt 3 % % 1932. 

M. Peney, conseiller administratif. Pour que le budget de la Ville soit aussi 
près que possible de la vérité, nous avons fait calculer les intérêts à payer et, 
fort heureusement, comme nous l'espérions, il y a une économie de 55.474 fr. 10 
sur ce poste. 

Dans ces conditions, le déficit prévu est évidemment abaissé d'une somme 
équivalente, et ne s'élèvera plus qu'à 1.767.707 fr. 60 au lieu du chiffre prévu 
au budget. (Adopté.) 

Le chapitre II (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE III. — SERVICE IMMOBILIER, DES ÉTUDES ET BÂTIMENTS. 

Recettes. 

Adopté. 

Dépenses. 

M. Hausmann. Nous remarquons qu'en tête de ce chapitre est mentionné 
un remplaçant du chef de service, ce qui n'est pas le cas pour d'autres services. 
Du moment qu'il y a un remplaçant prévu dans un service il devrait y en avoir 
aussi dans les autres. 

M. Schoenau, conseiller administratif. L'ensemble du service immobilier 
se subdivise en trois sections : service immobilier proprement dit, études et 
constructions et entretien des bâtiments. Or, il est arrivé que lorsque le chef de 
service, M. Gampert, s'absentait, il régnait quelque incertitude sur le point 
de savoir qui le remplaçait. Afin d'être au clair et de prévenir toute hésitation 
au moment du départ de M. Gampert, nous avons désigné comme remplaçant 
le plus ancien chef de section. 

Le chapitre III (dépenses), est adopté. 
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CHAPITRE IV. — SERVICE SOCIAL. 

Recettes. 

Adopté. 

Dépenses. 

Allocations. 

19. b) Œuvres sociales. 

La commission propose de porter le chiffre à 41.000 francs par les modi
fications suivantes : 

Aide et conseils aux femmes enceintes Fr. 1.000 
Amicale genevoise des sourds » 1.000 
Association pour le bien des aveugles » 1.000 
Association de la Croix-Rouge genevoise » 5.000 (Adopté.) 

et par l 'inscription de deux postes nouveaux : 

Pro Infirmis Fr. 500 
Fonds d 'entraide de l 'hôpital » 500 (Adopté.) 

M. Case. Le Consei administratif pourrait-il intervenir auprès de la maison 
qui livre le combustible pour le service social, c'est-à-dire le chantier du Pré-
L'évêque, qui use dans ses livraisons de procédés assez curieux. Lorsque la 
personne à qui est destinée la marchandise ne se t rouve pas à la maison pour 
la recevoir, on vide tout simplement les sacs devant la porte d 'entrée, dans le 
corridor, n ' importe où et c'est ainsi qu'il y a parfois des entassements de bois 
qui obstruent le passage. Lorsqu'une autre maison de combustibles ne trouve 
pas le client présent, elle revient, ce qui est correct. Il me semble que le chan
tier en question pourrai t faire de même car enfin, les clients du service social 
ont beau être généralement de pauvres diables, leurs factures sont réglées et 
même réglées comptan t et on ne voit vraiment pas pourquoi ils n 'aura ient 
pas droit aux mêmes égards que les autres clients. 

M. Sehoenau, conseiller administratif. Le Conseil administratif prend note 
de cette réclamation. Il fera non seulement les observations nécessaires, mais 
une enquête. Pour cela, M. Case pourrait-il nous fournir quelques noms de per
sonnes qui auraient eu à se plaindre des procédés qu'il a signalés ? 

M. Case. C'est bien facile, j ' a i été moi-même témoin de ces faits, par exemple 
à la rue des Jard ins : le client n 'é tai t pas à la maison, alors on a tout s implement 
accumulé le bois devant la porte. 



458 SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1946 

M. Schoenau. Voilà donc une première indication que nous ret iendrons 
pour notre enquête. 

Le chapitre IV (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE V. — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS. 

Recettes. 

Adopté. 

Dépenses. 

A. Frais et allocations. 

2. Il faut l i re: Trai tement d 'un commis de troisième classe. 

Allocations diverses. 

10. Aux sociétés de musique instrumentale. 

M. Gorgerat. Le Conseil administratif peut-il nous donner l 'assurance que 
la chorale l'Avenir touchera bien la subvention promise ? Elle ne figure pas 
dans la liste... 

M. Boujon, président de la commission. Certainement; c'est dans le r appor t ; 
il faut lire le rappor t ! (Rires.) 

M. Guinand. C'est prévu au poste n° 15, qui a été augmenté en conséquence. 

M. Gorgerat. Bon, très bien. 

La commission propose les modifications suivantes : 

12. Allocation à la fanfare municipale du Petit-Saconnex pour son équipement 
— supprimer. 

13. A la disposition du Conseil administratif pour subventionner Vachat d'instru
ments pour les corps de musique 

supprimer et remplacer par : 

12 (nouveau). A la disposition du Conseil administraif pour subvent ionner 
l 'Union des musiques et chorales de la Ville de Genève, concernant l 'équi
pement de la Fanfare municipale du Peti t-Saconnex, le renouvellement 
de l 'équipement des corps de musique, l 'achat d ' ins t ruments et de part i 
tions, 150.000 francs (première annuité sur trois) : 50.000 francs. (Adopté.) 
(La numérotat ion des rubriques suivantes est modifiée en conséquence.) 
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14. A des associations chorales: 5.400 francs. (Adopté.) 

16. Indemnité de loyer à V Ecole sociale de musique, à Vextraordinaire : 1.000 francs. 
(Adopté.) 

B. Grand Théâtre. 

5. Traitement de cinq ouvriers réguliers. 
La commission propose de ramener le chiffre à 22.470 francs. (Adopté.) 

D. Kursaal. 

M. Maerky. Il y a, dans le rapport de la commission, deux lignes qui me 
font particulièrement plaisir, où il est dit, à propos du Kursaal, que le Conseil 
administratif envisage, comme corollaire à la nouvelle convention, la possibilité 
de créer une taxe de séjour destinée à améliorer les spectacles. Je tiens à 
féliciter le Conseil administratif de l'intention qu'il manifeste ainsi et je vou
drais saisir cette occasion de prier M. Cottier de bien vouloir convoquer la 
commission du tourisme, afin que nous reprenions une bonne fois l'étude de 
cette taxe. Plusieurs grandes villes suisses, notamment Berne, Bâle, Lausanne 
Font introduite avec profit et je ne vois pas pourquoi Genève ne suivrait pas 
cet exemple. Nous venons de recevoir de l'office central suisse du tourisme une 
intéressante brochure où nous trouvons entre autres choses des directives et 
des instructions pour la perception d'une taxe de séjour, certaines exemptions 
étant d'ailleurs prévues à bon escient, ainsi pour les voyageurs de commerce 
obligés professionnellement de se déplacer, pour les journalistes, pour les 
médecins, lors de congrès, etc. Il y a évidemment là pour notre ville une source 
de recettes nouvelles non négligeables. Mais si l'on parle ici de recettes nou
velles, il faudrait qu'il fût cependant bien entendu que le produit de la future 
taxe de séjour ne sera pas déduit des sommes que la Ville octroie généreuse
ment aux manifestations diverses dont Genève est le théâtre. La question 
revêt un intérêt d'autant plus grand au moment où Genève reprend son rang 
de centre international et a besoin de ressources nouvelles pour le soutenir 
dignement. M. Cottier connaît admirablement le problème et je serais heureux 
d'entendre son avis. 

M. Cottier, conseiller administratif. L'institution d'une taxe de séjour a été, 
en effet, à l'ordre du jour de la commission du tourisme ces dernières années, 
mais comme nous étions encore en période de guerre, la commission a inten
tionnellement laissé cette question en veilleuse. Aujourd'hui, les circonstances 
ne sont plus les mêmes et nous pouvons songer à une réalisation pratique. 
Nous en avons parlé récemment au Conseil administratif et je me proposais 
de réunir la commission du tourisme après la discussion du budget, une fois 
passées les fêtes de fin d'année, pour lui soumettre à nouveau le problème 
et étudier avec elle les modalités d'une solution. 

M. Maerky. Je me déclare entièrement satisfait. 
Le chapitre V (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 
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CHAPITRE VI. — BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 

Recettes. 

Adopté. 

Dépenses. 

Adopté. 

CHAPITRE VII . — BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES. 

Recettes. 

Adopté. 

Dépenses. 

Adopté. 

CHAPITRE V I I I . — M U S É E S ET COLLECTIONS. 

Recettes. 

Immeubles locatifs. 

2. Rue de VHôtel-de- Ville 12. 
La commission propose de porter le chiffre à 8.700 francs. (Adopté.) 

Le chapitre VIII (recettes), ainsi modifié, est adopté. 

Dépenses. 

A. Musée d'art et d'histoire. 

La commission propose l ' introduction, sous le n° 5 bis, du nouveau poste 
suivant : 

Traitement d'un premier assistant archiviste: 5.500 francs. (Adopté.) 

10. Traitement de six gardiens-ouvriers spécialistes. 
La commission propose de porter le chiffre à 39.895 francs (pour sept gar

diens-ouvriers). (Adopté.) 

11. Traitement de six gardiens nettoyeurs-manutentionnistes. 
La commission propose de ramener le chiffre à 20.800 francs (pour quatre 

gardiens-nettoyeurs). (Adopte.) 
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D. Musée de VAriana. 

I . Traitement du concierge. 
La commission propose de ramener le chiffre à 4.980 francs. (Adopté.) 

Immeubles locatifs. 

I I . Entretien (12, rue de VHôtel-de-Ville). 
La commission propose de porter le chiffre à 4.600 francs. (Adopté.) 

D. Musée d*ethnographie. 

M. Hausmann. J e trouve excessive la somme prévue aux dépenses. Le 
musée d 'ethnographie ne rapporte pas du tout , il est fermé les trois quar ts du 
temps et Ton y fait toujours des réparations. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. En règle générale, les musées n 'ont 
pas de recettes suffisantes pour balancer leurs dépenses et le musée d 'e thno
graphie ne fait pas exception. Il faut considérer d'ailleurs qu'il est encore en 
période d 'organisation; c'est pourquoi son budget présente, à l 'extraordinaire, 
certains crédits qui disparaî tront dès qu'il sera complètement installé. 

E. Muséum d^histoire naturelle. 

13. Traitement du secrétaire de la direction et bibliothécaire. 
La commission propose de porter le chiffre à 6.485 francs. (Adopté.) 

24. Frais généraux, fournitures d'économat et ustensiles de propreté. 
La commission propose de porter le chiffre à 3.700 francs. (Adopté.) 

F . Conservatoire et jardin botaniques. 

3. Traitements de trois (deux) assistants. 
La commission propose de porter le chiffre à 17.030 francs. (Adopté.) 

Le chapitre VIII (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE IX. — P R I X UNIVERSITAIRES. 

Recettes. 

Adopté. 

Dépenses. 

Adopté. 
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CHAPITRE X. — FONDATIONS. 

. Recettes. 

Adopté. 

Dépenses. 

Adopté. 

CHAPITRE XI. — STADES MUNICIPAUX, TERRAINS DE JEUX 

ET ALLOCATIONS AUX GROUPEMENTS DE GYMNASTIQUE ET DE SPORT. 

Recettes. 

Adopté. 

Dépenses. 

Adopté. 

CHAPITRE XII. — ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes. 

4. Locations de places sur les marchés, au jour le jour. 

M. Thierrin. Je voudrais signaler le mauvais exemple que donne le Conseil 
administratif en augmentant le prix des places aux marchés en plein air, car 
il contribue ainsi au renchérissement du coût de la vie. C'est là une mesure 
inadmissible de la part des autorités conscientes de leurs responsabilités. Il y 
aurait donc lieu de revoir ce poste pour en revenir aux taux qui étaient pra
tiqués auparavant. Il ne me semble pas que l'ombre des arbres de la plaine de 
Plainpalais et l'asphalte des trottoirs du boulevard Helvétique coûtent 
davantage qu'avant et pendant la guerre. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Si M. Thierrin avait été là 
il y a trois ou quatre séances, ou s'il avait écouté ce qui s'est dit, il aurait 
entendu M. Keller m'interpeller sur ce sujet. J'ai alors répondu que cette 
augmentation des taxes avait été faite en plein accord avec le contrôle des 
prix de Montreux et je vous prie de croire que lorsque le contrôle des prix met 
son nez dans quelque chose, il le met bien. De plus, cette augmentation a été 
décidée avec l'assentiment du Conseil d'Etat. 
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S'il est vrai que « le macadam des trottoirs du boulevard Helvétique est 
resté au même prix », sauf lorsqu'il s 'agit de le refaire ou de le réparer, il est 
vrai aussi que les halles et marchés coûtent à la collectivité, c'est-à-dire à la 
Ville, plus cher qu ' auparavan t du fait des augmentat ions de t ra i tements de 
tous les fonctionnaires dont nous sommes obligés d'utiliser les services pour 
les contrôles. Des études complètes ont été faites sur le prix de revient des 
contrôles des marchés. Il en résulte que les augmentat ions accordées par le 
contrôle des prix de Montreux sont encore très inférieures à l 'augmentat ion 
des dépenses. Dans ces conditions, il ne saurai t être question d 'une augmen
tat ion du coût de la vie provoquée par un supplément de loyer de quelques 
sous par jour pour les emplacements occupés par les marchands, alors que ces 
prix ont été fixés en 1910, 1912 ou 1915, à une époque où l 'argent ne valait pas 
ce qu'il vau t aujourd'hui et où les marchands et vendeurs sur les marchés 
faisaient 50 ou 100 francs de chiffre d'affaires par jour, alors qu'ils en font 
peut-être aujourd'hui quat re ou cinq fois plus. C'est en pleine connaissance de 
cause que ces augmentat ions ont été faites et jusqu 'à présent, personne ne 
s'en est plaint. 

M. Thierrin. Je ne suis pas satisfait de la réponse de M. Raisin, président 
du Conseil administratif. Ce n'est pas une raison parce que le contrôle des prix 
vous permet d 'augmenter vos locations que vous devez le faire. Le contrôle 
des prix vous donne une autorisation, il ne vous oblige pas à appliquer cette 
mesure. 

D'autre par t , vous savez que lorsqu'on a installé le marché à Plainpalais, 
on payai t ceux qui voulaient venir vendre leurs légumes à cet emplacement. 
P a r la suite, on a fait payer les places. 

M. Matignon. Oui, mais à cette époque, on payai t deux sous la course de 
t ramway. 

Le chapitre XI (recettes) est adopté. 

Dépenses. 

26. Pensions à d'anciens employés. 
La commission propose de porter le chiffre à 2.320 francs. (Adopté.) 

Le chapitre XII (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE X I I I . — ABATTOIRS. 

M. Gorgerat. Je suis déjà intervenu à la commission du budget au sujet des 
abat toi rs et je me fais ici l ' interprète des peti ts bouchers qui se plaignent qu'on 
ne leur donne pas la vapeur du vendredi au mardi et que cela les entrave dans 
leur t ravail . La question a été posée au directeur des abattoirs qui s'est montré 
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fort chatouilleux et qui a répondu que tout ce qu'on dit est faux. Il indique 
dans le rapport qu'il s'agit d 'un mécontentement isolé. Or c'est vraiment toute 
une série de petits bouchers qui se plaignent. J 'a imerais donc qu'on revoie la 
question et qu'on intervienne auprès du directeur qui en prend vraiment un 
peu trop à son aise. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. J e verrai la chose. Je cons
ta te que c'est la première fois qu'on me parle... 

M. Gorgerat. Renseignez-vous. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. ... d 'une plainte des peti ts 
bouchers qui n 'auraient pas la vapeur du vendredi au mardi . îls ont peut-être 
raison de se plaindre, mais je les prierais de bien vouloir m'en avert ir de façon 
qu'on fasse une enquête et qu'on voie s'il est possible de modifier la 
situation. Si la chose est possible, nous le ferons. 

M. Gorgerat. Renseignez-vous. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Ce n'est pas à moi à me 
renseigner auprès des peti ts bouchers. C'est à eux, s'ils ont à se plaindre, à 
venir me le dire. 

Voix. Il faut renverser la vapeur ! (Rires.) 

Le chapitre XIII (recettes) est adopté. 

CHAPITRE XIV. — SECOURS CONTRE L ' INCENDIE . 

Recettes, 

Adopté. 

Dépenses. 

Adopté. 

CHAPITRE XV. — E C O L E S . 

Recettes. 

Adopté. 

Dépenses. 

4. Subventions aux colonies de vacances et colonie complémentaire. 
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M. OItramare. Je suis surpris de la petitesse de l'augmentation des subven
tions prévues pour les colonies de vacances. L'an dernier, il a été dépensé 
60.000 francs. On prévoit pour 1947 une somme de 75.000 francs. De même 
le poste suivant : Constructions, entretien et achat de terrains pour les colonies 
de vacances, passe de 30.000 à 35.000 francs. Cela fait en tout et pour tout 
20.000 francs d'augmentation par rapport à 1946. Or, à la commission des 
écoles, nous avons entendu un très intéressant exposé de l'architecte des 
écoles qui nous a montré ce qu'il entendait par une colonie de vacances modèle. 
Contrairement à ce qui s'est passé pour les crèches, où M. Schoenau n'a pas 
attendu les conclusions de la commission des crèches pour proposer un crédit 
de 50.000 francs comme fonds de construction de nouveaux homes d'enfants, 
on ne prévoit rien pour les colonies de vacances. Je ne suppose pas que 
M. Cottier compte, avec 20.000 francs d'augmentation, créer de nouveaux bâti
ments de colonies de vacances. 

Je regrette donc que l'exposé de l'architecte des écoles semble avoir été 
simplement théorique et que déjà pour l'an prochain, M. Cottier n'ait pas 
prévu un crédit pour construire de nouveaux bâtiments de colonies de 
vacances. 

M. Cottier, conseiller administratif. M. OItramare n'a pas très bien lu les 
divers postes figurant au budget, concernant les colonies de vacances. 
Le chiffre 5 porte une somme de 35.000 francs à laquelle M. OItramare 
ne fait pas allusion, qui est un fonds de constructions et d'entretien des 
bâtiments des colonies. L'an dernier, grâce au reliquat des années précédentes, 
nous avons dépensé presque 100.000 francs pour améliorer l'état des bâtiments 
des diverses colonies de vacances. Cette année, nous avons porté le chiffre de 
30.000 à 35.000 francs. Etant donné les constructions et les améliorations 
considérables que nous avons faites en 1946, ce chiffre de 35.000 francs sera 
très certainement suffisant. 

D'autre part, la somme de 75.000 francs, subvention d'exploitation, a été 
fixée d'accord avec la Fédération des colonies de vacances, et d'entente avec 
le Conseil administratif qui a demandé cette augmentation de 15.000 francs, 
jugée nécessaire par l'augmentation du coût de la vie. Nous n'avions pas de 
raison de prévoir une augmentation plus considérable, d'autant plus qu'elle 
n'était pas demandée. 

J'attire également votre attention sur un autre point, à savoir qu'à côté 
de ces deux augmentations, dont, je viens de parler, et qui sont sensibles, le 
Département de l'instruction publique a prévu, lui aussi, à son budget une 
augmentation parallèle à celle de la Ville. Ces trois augmentations addition
nées représentent pour 1947 une somme relativement importante et nous 
pouvons considérer que nous avons fait le maximum ce qui, du reste, a donné 
satisfaction à la Fédération des colonies de vacances elle-même. 

M. Case. Je voudrais demander au Conseil administratif de nous dire ce 
qu'il en est des travaux de réparation aux écoles de Malagnou (rue Ferdinand 
Hodler), de Saint Antoine et des Casemates. 
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M. Cottier, conseiller administratif. En dehors des travaux d'entretien 
habituel, il est prévu pour 1947 une remise à neuf de différents bâtiments 
scolaires, en particulier de l'école de Saint Antoine et de celle de la rue de 
Berne. Vous vous souvenez que nous avions procédé de la même manière en 
1945 et cette année pour les écoles du Mail, des Charmilles et du Môle. Pour 
le moment c'est tout ce qui est prévu mais ces travaux absorberont certaine
ment les crédits inscrits au budget. 

M. Case. Je précise que lorsque nous avons visité avec M. Cottier l'école 
de la rue Ferdinand Hodler, il avait donné l'assurance que l'on referait complè
tement l'appartement du concierge. 

M. Cottier, conseiller administratif. Ces travaux sont prévus non seulement 
à l'école de Malagnou, mais également à celle de la rue des Eaux-Vives: les 
appartements des concierges seront refaits tous les deux. 

b) Fêtes des écoles municipales. 

37. Allocation pour les fêtes et cérémonies scolaires. 
La commission propose de porter le chiffre à 38.000 francs. (Adopté.) 

Le chapitre XV (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE XVI. — PARCS ET PROMENADES. 

Recettes. 

Adopté. 

Dépenses. 

14. Achat et entretien des bancs de promenades et jeux d'enfants. 

M. Case. I! y a quelque temps j'avais soulevé la question de l'amélioration 
des jeux dans nos parcs et M. Cottier avait alors donné l'assurance qu'il allait 
s'occuper de donner satisfaction au vœu que j'avais exprimé. Or j 'ai pu cons
tater que rien n'avait été fait. Je reviens donc à la charge maintenant et je 
demande à nouveau que l'on fasse le nécessaire. 

M. Cottier, conseiller administratif. Les installations de jeux ont été amélio
rées dans trois de nos parcs: La Grange, Eaux-Vives et Mon Repos. 11 n'a pas 
été possible de les refaire complètement à neuf, d'autant plus que ces jeux 



SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1946 467 

coûtent actuellement très cher, mais ils ont été remis en état. La question n'est 
pas aussi facile à résoudre qu'on pourrait le croire, car les enfants sont, comme 
on dit familièrement, un peu « brise-fer », particulièrement à Genève... (Excla
mations.) ... mais oui, si vous observez l'état des jeux dans les parcs de 
Suisse allemande, par exemple, vous constatez de grandes différences dans 
l'usage qui en est fait. Dans nos trois principaux parcs, ces installations ont 
donc été remises en état et, pour le surplus, j'étudie en ce moment la possibilité 
de créer dans tous nos parcs des jeux qui puissent, par leur conception et leur 
construction, donner satisfaction à la fois aux enfants, aux parents et à la 
Ville de Genève. 

Le chapitre XVI (dépenses), est adopté. 

CHAPITRE XVII. — ETAT CIVIL. 

Recettes. 

Adopté. 

Dépe?ises. 

Adopté. 

CHAPITRE XVIII. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recettes. 

Adopté. 

Dépenses. 

Adopté. 

CHAPITRE XIX. — RECETTES DIVERSES. 

Recettes diverses. 

Adopté. 

Dépenses diverses. 

Allocations diverses. 

1. Instruction, éducation. 

La commission propose d'ajouter le poste suivant: 
A disposition du Conseil administratif pour bourses en faveur d'élèves 

d'écoles de nurses et d'infirmières: 12,000 francs. (Adopté.) 
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2. Propagande et tourisme. 

Subvention en faveur du concours national d'exécution musicale de Genève 
en 1947: 7.000 francs. 

La commission propose de remplacer ce poste par le su ivan t : 
Participation de la Ville de Genève au capital de garantie du concours 

international d'exécution musicale de 1947: 10.000 francs. (Adopté.) 

3. Divers. 

Union des syndicats du canton de Genève. 

' La commission propose de porter le chiffre à 2.500 francs. (Adopté.) 

Union suisse des locataires. 

La commission propose de porter le chiffre à 1.000 francs. (Adopté.) 

Association genevoise de défense des locataires. 

La commission propose de porter le chiffre à 1.000 francs. (Adopté.) 

8. Participation de la Ville de Genève à Ventretien des stands pour tirs militaires 
obligatoires. 

La commission propose de porter le chiffre à 20.000 francs. (Adopté.) 

Dépenses extraordinaires occasionnées par Vêlai de guerre. 

La commission propose de modifier le t i tre de cette section comme suit : 

Dépenses extraordinaires occasionnées par la période d'après guerre. (Adopté.) 

27. Divers. 

La commission propose la suppression de ce poste. (Adopté.) 

Le chapitre XIX (Dépenses diverses) ainsi' modifié est adopté. 

CHAPITRE XX. — AMORTISSEMENTS. 

Adopté. 

CHAPITRE X X L — SERVICES INDUSTRIELS. 

Déjà adopté par le Conseil munic ipa l 1 . 

1 Rapport de la commission, 391. Premier débat, 402. Deuxième débat, 405. Troisième 
débat et arrêté 420. 



SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1946 469 

CHAPITRE X I I . — V O I R I E ET TRAVAUX. 

Déjà adopté par le Conseil municipal ] . 

Le budget est adopté en deuxième débat. 

Le projet d'arrêté est adopté en deuxième débat. 

2. Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation du legs de 
M. Léon Demole, ancien président de la Chambre des tutelles, en 
faveur du Musée d'art et d'histoire. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. L ' importance du legs de M. Léon 
Demole impose au Conseil administratif l 'obligation de soumett re la question 
au Conseil municipal. 

Permet tez :moi, à ce propos, de rappeler que la famille à laquelle appar
tenait M. Demole a été parmi celles qui, par leurs talents, ont le plus illustré 
notre république, et qui, en même temps, ont été les plus libérales à l 'égard du 
Musée d 'a r t et d'histoire. Cette famille est celle d 'Adam et de Rodolphe 
Toepffer, dont nous avons célébré cette année le centenaire. 

La première donatrice de cette famille a été la propre fille de Rodolphe 
Toepffer, M110 Adèle Toepffer, qui, en 1910, a légué au Musée d 'a r t et 
d'histoire ce qui constitue le fond de la collection Toepffer, en même temps 
que des tableaux impor tants de l 'ancienne école genevoise de peinture. 

Le deuxième donateur , celui auquel notre Musée doit le plus, fut Etienne 
Duval, neveu de Rodolphe Toepffer, fils de sa sœur Ninette, qui nous a donné 
non seulement de ses propres tableaux — il étai t un paysagiste de talent — mais 
aussi des œuvres de son oncle et de son grand-père Adam Toepffer, et sur tout 
l 'admirable collection de sculptures antiques et de la Renaissance, qu'il avai t 
acquise pendant son séjour en Italie. 

Le troisième donateur est le neveu d 'Et ienne Duval, Ever t van Muyden, 
dessinateur et aquafortiste, qui légua au Musée, en 1922, un tableau et des 
aquarelles de son père, Alfred van Muyden, des eaux-fortes de lui-même ainsi 
qu 'une estampe originale de Rembrandt . 

Enfin, Léon Demole qui, par un hasard curieux, se trouve être à son tour 
le neveu d 'Ever t van Muyden, é tant fils de sa sœur, nous léguait, par testa
ment du 26 juin 1944, un tableau de son grand-père Alfred van Muyden (une 
Maternité) et un portrai t au fusain de Mm e Isaac Hentsch-de Chastel, par Firmin 
Massot. 

L ' importance et l ' intérêt du tableau d'Alfred van Muyden nous engage à 
accepter ce legs malgré la condition qu 'y a mise le testateur , à savoir que ce 
tableau soit exposé en permanence au musée. Il est évident que si cette condi
tion étai t mise souvent par des donateurs, nous serions dans l 'obligation de 

i Rapport de la commission, 358. Projet, 361. Premier débat, 361. Deuxième débat, 361. 
Troisième débat et arrêté, 370. 
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refuser ces legs, étant donné l'exiguïté momentanée des locaux de notre musée. 
Mais les conservateurs successifs de la galerie des beaux-arts, M. A. Bovy, 
puis M. Gielly, enfin M. Hautecœur, se sont déclarés d'accord, soit du vivant 
de M. Demole, qui avait tenu à les pressentir, soit lorsque nous sommes entrés 
en possession du legs, pour que, malgré cette réserve, nous acceptions ce tableau. 

Je vous invite donc, si vous ne voulez pas ouvrir de débat sur ce sujet, 
à adresser du moins une pensée reconnaissante à la famille Toepffer et à tous 
ses descendants, qui n'ont cessé de marquer leur intérêt pour notre musée. 

Voici le projet d'arrêté que nous vous soumettons (voir, ci-après, le texte de 
l'arrêté, voté sans modification). 

Premier débat. 

M. Guinand. Je pense que le Conseil administratif a déjà remercié les 
héritiers de M. Demole qui, en son temps, fut un homme qui s'occupa beaucoup 
de questions d'art. Si le Conseil administratif voulait joindre aux siens les 
remerciements du Conseil municipal, tout ce Conseil serait unanime à l'en 
féliciter. Nous sommes vraiment reconnaissants à cette famille et aux héritiers 
de M. Demole d'avoir donné suite au vœu du défunt. 

Le président. Le Conseil municipal s'associe aux remerciements formulés 
par le Conseil administratif. 

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 la lettre, en date du 15 novembre 1946, par laquelle la justice de paix 
de Genève informe le Conseil administratif du legs fait par M. Léon Demole, 
en son vivant ancien président de la Chambre des tutelles, en faveur de la 
Ville de Genève, soit au Musée d'art et d'histoire, du tableau d'Alfred van 
Muyden, Mère et Enfant, à condition qu'il soit exposé en permanence au musée, 
et du portrait au fusain de Mme Isaac Hentsch de Chaste!, par Firmin Massot, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête. 

Article premier. — Le legs de M. Léon Demole, comportant la condition 
fixée par lui, est accepté ave une vivee reconnaissance. 

Art. 2. — Une expédition de la présente délibération sera adressée à la 
famille du généreux testateur, en témoignage de gratitude des autorités 
municipales. 
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Question posée au Conseil administratif. 

M. Hubmann. J'ai à adresser au Conseil administratif une question relative 
à l'aménagement du quartier de Beaulieu. En 1939, une convention a été passée 
entre la Ville et les propriétaires de Beaulieu qui faisait à la Ville l'obligation 
de créer et d'entretenir les voies d'accès à ce quartier. 

Le Conseil municipal de l'époque estima qu'il était de son devoir d'encou
rager la construction dans ce quartier. Les conseils administratifs qui se sont 
succédé ont rempli cette obligation et nous sommes persuadés que le Conseil 
administratif actuel a fait de même et qu'il le fera encore. Je désire lui poser 
la question suivante: 

Est-il disposé à renseigner la population en ce qui concerne un projet de 
construction, déposé il y a deux mois, auprès du Département des travaux 
publics, en même temps qu'une demande de subvention ? Les auteurs de ce 
projet n'ont encore reçu aucune réponse. La crise du logement sévit dans notre 
canton. Deux sociétés sont à l'œuvre pour mettre des logements sur le marché : 
« Familia » et une société coopérative. Or le projet dont je vous parle permet
trait de créer 400 logements qui pourraient être prêts au début de 1948. La 
population ne comprend pas qu'on mette tant de temps à donner une réponse 
pour la réalisation d'un projet de cette importance. Elle n'admet pas une 
pareille lenteur et désire connaître les motifs de ces atermoiements. 

M. Schoenau, conseiller administratif. II ne m'est guère possible de donner 
une réponse à M. Hubmann par le seul fait que la question qu'il pose s'adresse 
au Département des travaux publics et non au service immobilier de la Ville 
de Genève. Mais je suis au courant de ce qui est passé. Il s'agit d'un groupe 
d'immeubles pour personnes de condition modeste. A cette construction 
s'intéresse un consortium bernois qui s'est adressé au Département des travaux 
publics pour lui demander un préavis et l'autorisation de participer aux 
subventions prévues pour des constructions de ce genre. Voyant que cela 
traînait un peu et craignant — nous le constations — une procédure un peu 
longue, nous avons reçu le représentant de ce. groupe dans notre bureau et 
l'avons assuré que dès que la question serait posée à la Ville, il recevrait une 
réponse au plus tard dans la huitaine. Nous serons prêts à répondre, favorable
ment ou défavorablement, dès que nous aurons reçu la documentation, mais 
le retard provient du Département des travaux publics pour des raisons que 
je ne connais pas. M. Casaï, conseiller d'Etat chargé de ce département, vous 
donnera peut-être des explications lors d'une prochaine séance. 
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Troisième débat sur le projet de budget de l'administration municipale 
pour l'année 1947 1. 

CHAPITRE PREMIER. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Recet tes : 86.530,— francs. Dépenses: 342.100,—francs. 

Adopté. 

CHAPITRE I I . — F I N A N C E S . 

Recet tes : 15.672.911,50 francs. Dépenses: 9.418.901,45 francs. 

Adopté. 

CHAPITRE I I I . — SERVICE IMMOBILIER, DES ÉTUDES ET BÂTIMENTS. 

Recet tes : 1 4 5 . 0 0 0 - francs. Dépenses: 2.084.229,70 francs. 

Adopté. 

CHAPITRE IV. — SERVICE SOCIAL. 

Rece t tes : 419.000,— francs. Dépenses: 3.049.260,— francs. 

Adopté. 

CHAPITRE V. — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS. 

Recet tes : 71.360,— francs. Dépenses: 847.321,— francs. 

Adopté. 

CHAPITRE VI. — BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 

Rece t tes : 28.990,—francs. Dépenses: 259.071,25 francs. 

Adopté. 

CHAPITRE V I I . — BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES. 

Recet tes : 17.460,— francs. Dépenses: 198.255,— francs. 

Adopté. 

1 Nous ne répétons pas ici les chiffres et les changements votés en deuxième débat, 
sauf ceux sur lesquels une nouvelle discussion est intervenue. (Note du mémorialiste.) 
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CHAPITRE V I I I . — M U S É E S ET COLLECTIONS. 

Rece t tes : 88.635,— francs. Dépenses: 662.222,50 francs. 

Adopté. 

CHAPITRE I X . — P R I X UNIVERSITAIRES. 

Recet tes : 2.000,— francs. Dépenses: 3.000,— francs. 

Adopté. 

CHAPITRE X. — FONDATIONS. 

Recet tes : 10.500,— francs. Dépenses: 10.500,— francs. 

Adopté. 

CHAPITRE XI . — STADES MUNICIPAUX, TERRAINS DE SPORT 

ET ALLOCATIONS AUX GROUPEMENTS DE GYMNASTIQUE ET DE SPORTS 

Rece t tes : 6.500 francs. Dépenses: 195.135,—• francs. 

Adopté. 

CHAPITRE X I I . — E N Q U Ê T E S ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS. 

Rece t tes : 263.900,— francs. Dépenses: 308.895,— francs. 

Adopté. 

CHAPITRE X I I I . — ABATTOIRS . 

Rece t tes : 230.120,— francs. Dépenses: 311.233,75 francs. 

Adopté. 

CHAPITRE XIV. — SECOURS CONTRE L ' INCENDIE . 

Recet tes : 105.872,— francs. Dépenses: 1.033.295,— francs. 

Adopté. 

CHAPITRE XV. — E C O L E S . 

Rece t t e s : 30.245,— francs. Dépenses: 1.139.297,50 francs. 

Adopté. 
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CHAPITRE XVI . — SERVICE DES PARCS ET PROMENADES. 

Rece t tes : 20.100,— francs. Dépenses: 718.240,— francs. 

Adopté. 

CHAPITRE XVII . — E T A T CIVIL. 

Rece t tes : 31.000,— francs. Dépenses: 88.700,— francs. 
i 

Adopté. 

CHAPITRE X V I I I . — P O M P E S FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recet tes : 658.000,— francs. Dépenses: 704.580,— francs. 

Adopté. 

CHAPITRE X I X . — R E C E T T E S ET DÉPENSES DIVERSES. 

Recet tes : 40.950,— francs. Dépenses: 3.427.210,— francs. 

Adopté. 

CHAPITRE X X . — AMORTISSEMENTS. 

Recet tes : —. Dépenses: 3.986.000,— francs. 

CHAPITRE X X I . — SERVICES INDUSTRIELS. 

Déjà adopté par le Conseil municipal *. 

CHAPITRE X X I I . — V O I R I E ET TRAVAUX. 

Déjà adopté par le Conseil municipal 2. 

Le budget est adopté en troisième débat à la majorité, le groupe ouvrier s'abstenant. 

Le projet d'arrêté est adopté par article et dans son ensemble, à la majorité. 

i Voir reports, 468. 
2 Voir reports, 469. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête; 

A 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1947, l 'amortissement du capital investi dans les Services industriels 
excepté, sont évalués à la somme de Fr . 26.660,412,55 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des em
prunts consolidés exceptés, sont évalués à la somme de . » 28.430.105,15 
faisant apparaî t re un excédent de dépenses sur les recettes 
administrat ives de » 1.769.692,60 

Art. 2. — Les amort issements des emprunts conso
lidés, prévus pour l'exercice 1947, sont évalués à la 
somme de Fr. 3.986.000,— 
et l 'amort issement du capital investi 
dans les Services industriels, prévu 
pour l'exercice 1947, est évalué à la 
somme de » 4.021.886,60 
laissant une différence de * 35.886,60 
Le résultat final, représentant l 'excédent des dépenses 
budgétaires, s'élève à » 1.733.806,— 
qui sera porté au compte des « Résultats généraux » et couvert par des rescrip-
tions ou des bons de caisse. 

B 

Art. 3. — Le t aux des centimes additionnels à appliquer en supplément des 
impôts cantonaux de l'exercice 1947, en conformité de l 'article 40 de la loi 
sur l 'administrat ion des communes du 28 mars 1931 et de la loi générale sur 
les contributions publiques, collationnée suivant arrêté législatif du 20 octobre 
1928, articles 291 et suivants, est fixé comme su i t : 

48 centimes additionnels ordinaires; 

10 centimes additionnels pour l 'aide à la vieillesse; 

1 centime additionnel pour couvrir les dépenses occasionnées par les 
grands t r avaux d 'urbanisme et l 'équipement de la Ville; 
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1 centime additionnel en couverture des dépenses effectuées pour la 
construction d'abris de défense contre les attaques aériennes pour 
la construction d'abris de défense contre les attaques aériennes et 
de celles nécessitées par certains travaux d'utilité publique des
tinés à lutter contre le chômage selon l'arrêté du G. M. du 27 mai 
1941 (6e 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 1947. 

Le président. A la fin de cette dernière séance de l'année, je tiens à vous 
exprimer mes vœux les meilleurs à l'occasion de la nouvelle année, pour vous 
et vos familles. Que cet an nouveau soit propice, prospère et favorable à notre 
pays et à notre cité. 

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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Le président. Nous avons reçu la lettre de démission suivante: 

JEAN UHLER 

Rue Gautier 9 
Genève 

Genève, le 11 février 1947. 

Monsieur Edmond Ganter, 

Président du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

En vous priant de m'excuser à la séance du 11 courant, j 'ai le regret de 
vous remettre ma démission de membre du Conseil municipal de la Ville de 
Genève. 

Après trente-trois ans de collaboration, dont dix-sept au Conseil adminis
tratif, j'estime de mon devoir de me retirer à la veille d'une nouvelle législature. 
Je ne cache pas la peine que je ressens, mais je suis heureux d'avoir pu consa
crer mes meilleures années aux Conseils de la Ville de Genève, à laquelle je 
reste profondément attaché. 

Je saisis cette occasion pour adresser au Conseil municipal mes sentiments 
de profonde reconnaissance et de vive gratitude pour son arrêté du 20 décembre 
1946, en faveur d'anciens membres du Conseil administratif. 

Veuilles agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma haute considé
ration. 

(s) Jean UHLER. 

Le président. Le Bureau fera les démarches d'usage. 
Nous avons reçu deux lettres de remerciements, Tune de l'Union musicale 

et chorale de la Ville, l'autre de l'Ondine genevoise. 
Ces lettres restent déposées sur le bureau, à disposition. 

1. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Gauthey 
(passage sous voie à Gornavin).1 

M. Peney, vice-président du Conseil administratif. M. Gauthey a interpellé 
le Conseil administratif en ce qui concerne l'ouverture du passage sous voie, 
à Cornavin, de la rue des Gares aux quais. 

i Interpellation, 383. 
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Voici les renseignements que nous avons obtenus des Chemins de fer 
fédéraux : 

G.F.F. 
Ie r Arrondissement 

Lausanne, le 31 décembre 1946. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Par votre lettre du 30 novembre écoulé, adressée à l'inspecteur de la gare 
de Genève-Cornavin, vous lui demandez d'examiner la possibilité d'ouvrir le 
passage sous voie de la gare du côté du quartier de Montbrillant, pour rendre 
service aux habitants de ce quartier et des quartiers voisins. 

Nous avons l'honneur de vous rappeler les nombreuses demandes qui nous 
ont déjà été présentées par votre Conseil et par le Conseil d'Etat et auxquelles 
notre direction générale et nous-mêmes avons toujours répondu négativement. 
Nous devons encore aujourd'hui maintenir notre fin de non-recevoir, pour les 
mêmes raisons qui vous ont été exposées précédemment. A titre documentaire, 
nous joignons la copie d'une réponse donnée à M. Picot dans le même sens en 
1935. 

En regrettant de ne pouvoir vous être agréable à ce sujet, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le Directeur du Ier arrondissement 
des CF.F.: 

Annexe: une lettre. (s) Chenaux. 

Et voici maintenant la lettre qui avait été adressée au Conseil d'Etat à 
l'époque : 

Lausanne, le 2 décembre 1935. 

Monsieur A. Picot, 

Conseiller d'Etat chargé du Département du commerce 
et de l'industrie, 
Genève. 

Monsieur le conseiller d'Etat, 

J'ai l'honneur de vous retourner ci-joint la lettre, du 11 novembre dernier, 
de M. le notaire Emile Rivoire, qu vous avez bien voulu me communiquer par 
votre lettre n° 1636 du 14 du même mois, et j 'ai l'avantage de vous faire part 
de ce qui suit : 
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Le désir exprimé par M. Rivoire, tendant à ouvrir au public une commu
nication entre la rue des Gares et le passage sous voie donnant accès aux 
quais de la gare aux voyageurs de Cornavin, a déjà été maintes fois formulé 
par les autorités de la Ville de Genève, au nom des habitants du quartier 
intéressé et, bien que nous comprenions combien cette communication serait 
appréciée par les habitants du quartier de Montbrillant, nous avons toujours 
dû, à notre regret, nous refuser à y consentir. 

Dernièrement encore, le Conseil administratif de la Ville de Genève présen
tait la même demande à notre direction générale à Berne, qui y a répondu par 
sa lettre ne 4048-66.III du 1er novembre dernier, dont je vous remets la copie 
ci-jointe. 

Avec les raisons invoquées par cette lettre, je tiens à vous donner connais
sance des autres motifs, déjà communiqués précédemment au Conseil admi
nistratif, et auxquels la lettre de notre direction générale fait allusion. 

Le passage sous voie donnant accès aux quais de la gare aux voyageurs 
est attenant au bâtiment de la gare lui-même dans lequel il débouche; il ne 
serait donc pas admissible que ce bâtiment soit traversé par un passage public. 
Semblable situation ne saurait être consentie à Genève, alors qu'elle ne se 
présente, avec raison, dans aucune autre gare des C.F.F. 

Le bâtiment de la gare et le passage sous voie attenant sont complètement 
fermés durant plusieurs heures de la nuit et, à certaines occasions, le passage 
sous voie est clôturé par une grille pour ne laisser accéder aux quais de départ 
que les porteurs de billets. Nous devons donc pouvoir disposer à notre gré de 
ce passage sous voie suivant les circonstances, ce qui ne serait plus le cas s'il 
devenait passage public. Des raisons de propreté et de police intérieure s'oppo
sent du reste aussi à y laisser circuler tout un monde n'ayant rien à faire avec 
le chemin de fer. 

Le passage public sous voie de l'avenue des Alpes a été établi à grands 
frais à 50 mètres à peine du passage sous voie des quais de départ, dans le 
but précis de réserver exclusivement ce dernier au service interne de la gare. 

Telles sont les raisons essentielles qui s'opposent à établir une communi
cation publique entre la rue des Gares et le passage sous voie donnant accès 
aux quais de départ. Je vous serais bien obligé d'en faire part à M. le notaire 
Rivoire, tout en lui exprimant mes vifs regrets de ne pouvoir lui être agréable 
à ce sujet. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller d'Etat, l'assurance de ma considéra
tion très distinguée. 

Le Directeur du Ier arrondissement 
des Chemins de fer fédéraux. 

M. Gauthey. Je remercie M. Peney, conseiller administratif, de sa réponse 
mais je dois déclarer qu'elle ne me satisfait pas du tout. Les raisons invoquées 
ne sont pas les véritables motifs de ce refus opposé par les Chemins de fer 
fédéraux. J'estime que la population intéressée est assez nombreuse, jusqu'au 
Petit-Saconnex, pour avoir un passage lui permettant d'accéder immédiate-
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ment aux quais. Le passage des Alpes, dont il est fait mention, n'est pas 
destiné à l'accession aux quais, il est destiné, en réalité, à relier la rue de 
Lausanne à la rue des Gares. D'autre part, il ne faut pas oublier que bientôt 
on va engager de gros frais pour la Swissair. J'estime donc qu'on devrait 
ouvrir ce passage pour donner satisfaction aux usagers de ce quartier. 

M. Bouchet. La réponse des Chemins de fer fédéraux est inadmissible. 
Lorsqu'on a construit la gare, on a prévu que les usagers de ce passage pour
raient accéder directement aux quais. Or la situation n'a pas changé. Le 
passage existe. Lorsqu'on l'a créé, la situation a été étudiée. Pourquoi ce 
passage est-il fermé? C'est tout simplement une question de limonade. On 
veut que le public soit obligé de passer devant le buffet. Du moment que ce 
passage a été fait lors de la construction de la gare, on ne voit pas pourquoi il 
ne serait pas ouvert pour être utilisé par le public. 

Les associations de quartiers, en particulier de Montbrillant et du Grand-
Pré, ont adressé des demandes pour l'ouverture de ce passage qui faciliterait 
les déplacements des habitants de ces quartiers vers les Pâquis. En refusant 
de donner suite à ces demandes, on fait fi des désirs de toute une population 
alors qu'on va établir, à grands frais, un autre passage pour quelques voya
geurs par avions et qui peut-être utiliseront la première classe des chemins 
de fer. Nous pensons cependant que l'intérêt du grand nombre, qui est celui 
des voyageurs de troisième classe, quoi qu'on en dise, mérite d'être retenu et 
qu'on fasse droit à leur demande. 

C'est pourquoi nous prions le Conseil administratif de revenir à la charge. 
La situation n'a pas changé. Et si, au moment de la construction de la gare, 
on a établi un passage en jugeant qu'il était nécessaire, il n'y a aucune raison 
aujourd'hui de le fermer. 

M. Calame. Nos collègues ont raison. Toute la partie de la ville à l'ouest 
mériterait d'avoir une sortie plus normale de la gare. 

Je ne vois pas quelles bonnes raisons l'on pourrait faire valoir contre 
l'ouverture de ce passage. A Lausanne, par exemple, il y a une double sortie 
Je sais bien que lorsqu'il y a de multiples sorties, c'est une complication pour 
les rendez-vous que l'on désire prendre, mais c'est là une affaire qui regarde 
chacun en particulier. 

Au point de vue de la circulation et au point de vue technique, puisque ce 
passage existe, il semblerait qu'il doive être ouvert. Je partage, quant à moi, 
l'avis de nos collègues que, du point de vue des facilités de communication, il 
est vraiment souhaitable que la gare ait une sortie de ce côté. 

M. Peney, conseiller administratif. Comme vous le voyez, nous nous heur
tons à un non possumus absolu de la part des CF.F. Mais je tiens à dire que 
nous ne pouvons pas l'accepter sans autre. Le passage en question a été prévu 
et exécuté à l'époque nons sans raison; si on l'a construit c'est parce qu'il 
devait servir, en l'occurrence, à la population de tout un quartier. Aussi, je 
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ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on refuse de le livrer à la circulation, 
soit de le rendre à sa destination logique. L'affaire relève un peu du Départe
ment des travaux publics dont le chef est ici présent, je prie donc M. Casai 
de bien vouloir s'en saisir et de faire une nouvelle démarche auprès des G.F.F., 
d'insister afin d'obtenir que légitime satisfaction soit enfin donnée aux habi
tants du quartier, et partant, à la Ville de Genève. 

M. Sormani. II faut rendre les CF.F . à l'économie privée ! (Hilarité.) 

M. Peney, conseiller administratif. Nous n'irons pas jusque-là. 

M. Blattner. Puisqu'un débat est ouvert à la suite de la question posée dans 
une précédente séance, vous me permettrez d'ajouter quelques mots aux consi
dérations qui viennent d'être émises par les préopinants. 

Ce passage a été fait lorsqu'on a construit la nouvelle gare, la malheureuse 
nouvelle gare... (Voix: Très bien!) La population des quartiers derrière la 
gare a pu en profiter mais seulement pendant très peu de temps car les auto
rités des CF.F. l'ont fait fermer en protestant que le public l'utilisait comme 
simple passage entre la rue de Lausanne et la rue de Montbrillant. La vraie 
raison, nous la connaissons fort bien; à une certaine séance, il y a eu une 
déclaration fort claire du représentant du Ier arrondissement des G.F.F. — 
déclaration à propos de laquelle nous avons protesté, mon ami Billy qui se 
trouvait heureusement là et moi-même — disant que l'exploitation des buffets 
de gare était trop importante pour les CF.F... (Exclamations.) ... pour qu'on 
pût se laisser influencer par nos arguments. En tout cas, quoi qu'en puissent 
penser ces messieurs des CF.F., la population de derrière Gornavin en a assez, 
elle exigera l'ouverture du passage par tous les moyens. Ce passage doit servir 
aux fins pour lesquelles il a été fait, il faut qu'on permette de l'utiliser pour se 
rendre à la gare sans être obligé de faire un détour et de passer devant le buffet. 
Je n'ai rien contre l'exploitation du buffet, mais il y a aux abords de la gare 
tant d'encombrement, surtout le dimanche, qu'on devrait absolument per
mettre, à ceux qui habitent de l'autre côté de ce barrage, de se rendre directe
ment chez eux en utilisant ce passage. (Très bien) 

M. Peney, conseiller administratif. Il n'y a, en effet, pas de raison de tou
jours dire amen à toutes les décisions et veto des autorités des CF.F, , et de 
Berne en général. Aussi le Conseil administratif, de concert avec M. Casai, 
chef du Département des travaux publics, va-t-il reprendre, et très active
ment, toute la question. (Très bien !) 
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2. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Voutaz 
(Services industriels).1 

M. Peney, conseiller administratif. A la séance du 20 décembre dernier, 
M. Voutaz avait interpellé au sujet des salaires payés aux manœuvres de 
l'usine à gaz. Les Services industriels, à qui nous avons demandé des explica
tions, nous ont répondu ce qui suit : 

SERVICES INDUSTRIELS 

DE G E N È V E 

Genève, le 7 janvier 1947. 

Monsieur Jules Peney, 
Vice-président du Conseil administratif de la Ville 
de Genève, 
Hôtel municipal, Genève. 

Monsieur le vice-président, 

En possession de votre lettre du 26 décembre écoulé et de l'extrait du 
sténogramme de la séance du Conseil municipal du 20 décembre 1946 que 
vous avez bien voulu nous soumettre, nous avons l'honneur de porter ce qui 
suit à votre connaissance : 

1. Les manœuvres mariés travaillant à l'usine à gaz reçoivent au minimum 
comme salaire (allocations comprises) : 2 fr. 48 l'heure, soit 238 francs 
par quinzaine ou 516 francs par mois. 

2. Les manœuvres célibataires sans charge de famille reçoivent au minimum 
un salaire (allocations comprises) de 2 fr. 04 l'heure, soit 196 francs 
par quinzaine ou 425 francs par mois. 

3. En outre, lorsque ces manœuvres temporaires, mariés ou célibataires, 
sont appelés à remplacer momentanément un ouvrier titularisé dans une 
fonction classée, ils reçoivent un supplément égal à la différence qui existe 
entre leur propre salaire de base et celui de l'ouvrier qu'ils remplacent. 

Veuillez agréer, etc. 

Au nom des Services industriels: 
Le président: 

(s) CHOISY. 

i Question, 404. 
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M. Voûtaz. Je constate, d'après les indications données par les Services 
industriels dans cette communication, que les salaires des manœuvres céliba
taires sont inférieurs à ceux des mêmes catégories dans le bâtiment. En ce 
qui concerne les temporaires, j'estime qu'on devrait leur donner également 
les salaires horaires prévus par le contrat collectif du bâtiment, donc au moins 
2 fr. 15, d'autant plus qu'il s'agit là d'un travail pénible et salissant autant 
que dans le bâtiment. Ils méritent certainement ce tarif. 

M. Peney, conseiller administratif. N'oublions pas qu'il s'agit de tem
poraires. 

M. Voutaz. Même les autres, les célibataires, ont 2 fr. 04 de l'heure, donc 
moins que ceux du bâtiment, il me semble que les Services industriels pour
raient payer les salaires en usage dans le bâtiment. 

M. Peney, conseiller administratif. Nous prenons note de cette observation 
et nous ferons une enquête. Il est évident que ces hommes devaient gagner 
autant que les manœuvres du bâtiment. 

M. Voutaz. Certainement, ce n'est que juste. 

3. Réponse de M. Casaï, conseiller d'Etat, chef du Département des 
travaux publics, à l'interpellation de M. Hubmann (constructions 
à Beaulieu).1 

M. Gasaï, conseiller d'Etat. Le 27 décembre, M. Hubmann nous avait posé 
une question au sujet de la subvention à une société pour la construction 
d'immeubles dans le quartier de Beaulieu. Je pense que, depuis lors, M. Hub
mann a été renseigné sur la suite donnée à cette affaire et qu'il peut ainsi se 
déclarer satisfait; la société dont il a parlé peut maintenant construire quand 
elle voudra. 

4. Election de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de l'administration municipale pour 
l'année 1946. 

Le Conseil décide de laisser le choix à la présidence, qui désigne : MM. Novel* 
Ecuyer, Case, Pahud, Oltramare, Gorgerat, Boujon, Castellino, Tkévenaz, 
Rollini, Blattner, Burdet, Matignon, Ostermann, Keller. 

i Question, 471. 
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5. Election de la commission chargée d'examiner les comptes annuels 
et le bilan des Services industriels pour Tannée 1946. 

Le Conseil décide de laisser le choix à la présidence, qui désigne: 
MM. Voutaz, Tschudin, Hubmann, Thierrin, Hauser, Julita, Corboud, Corbat, 
Berchten, Sormani, Rossire, Dentan, Dovaz, Ostermann, Deberti. 

6. Election de la commission des travaux publics. 

Le Conseil décide de laisser le choix à la présidence, qui désigne : MM. Haus-
mann, Guignet, Bouchet, Gauthey, Wenger, Bourgknecht, Corbat, Thévenaz, 
Loutan, Billy, Rossire, Calante, Dentan, Guinand, Baud. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour une demande de crédit en vue de 
travaux de réfection à la Maison communale de Plainpalais.1 

M. Corbat, rapporteur. La commission a visité les locaux et s'est immédia
tement rendu compte que, par mesure d'hygiène et pour le bon entretien d'un 
bâtiment public, la proposition du Conseil administratif devait être examinée 
dans un sens favorable. 

Les renseignements intéressants donnés dans le rapport qui vous a été 
distribué m'engagent à être bref. Ainsi que vous l'avez constaté, le Conseil 
administratif fait, en premier lieu, l'historique de la Maison communale de 
Plainpalais, de sa construction et de sa destination. Le but recherché a non 
seulement été atteint mais largement dépassé; c'est par milliers que, bon an 
mal an, les visiteurs affluent. Cette remarquable fréquentation est due prin
cipalement, vous l'aurez sans doute déjà compris, à la situation favorable de 
l'immeuble en bordure d'une grande artère avec service accéléré de tramway, 
à l'insuffisance de salles disponibles sur la place et enfin, d'une façon générale, 
à l'augmentation de la population. 

Par conséquent nos autorités ont le devoir de continuer l'œuvre de l'ancien 
maire de la commune, M. Charles Page, en vouant une attention toute spéciale, 
soit à l'entretien normal du bâtiment, soit aux améliorations que les circons
tances peuvent commander. 

i Rapport du Conseil administratif, 415. Projet, 419. Renvoi à une commission et 
désignation, 419. 
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Les t ravaux de réfection qui font l 'objet du présent exposé sont classés 
comme suit : 

1. Restauration complète de la bibliothèque. 

Comprenant spécialement un nouvel éclairage, un mobi
lier entièrement démontable pouvant être réutilisé et l ' instal
lation d 'une ventilation mécanique Fr. 60.000 

2. Ventilation de la salle des assemblées et réfection des W.-C. du 
sous-sol. 

Cette ventilation a été étudiée pour fonc
tionner avec les mêmes appareils que ceux de 
la bibliothèque Fr. 3.800 

Restaurat ion complète des installations 
sanitaires avec installation d 'une ventilation . » 7.700 

3. Ventilation de la grande salle. 

Installation d 'une ventilation générale mécanique . . . 

4. Ventilation de la salle de thâétre. 

Installation d 'une ventilation générale mécanique . . . 

5. Chauffage et ventilation du couloir-buvette. 

Installation d'un chauffage par aérotherme avec ventila
tion générale 

6. Chaufferie. 

Remplacement de trois anciennes chaudières par deux 
chaudières modernes à vapeur et une chaudière plus peti te à 
eau chaude. La commission a discuté de l 'installation d 'un 
chauffage au mazout, mais, vu les livraisons de coke effec
tuées par l 'usine à gaz, a renoncé à ce système; cependant 
l ' installation prévue devra permet t re en tout temps d 'adap
ter facilement le chauffage au mazout moyennant l 'achat de 
brûleurs et d 'une citerne qui coûteraient environ 12.000 fr. 

Sur la proposition de la commission, il est ajouté : 

7. Chauffage et isolation de la scène du théâtre. 

Installation d 'un chauffage sur scène et isolation . . . 

Total 

11.500 

57.000 

31.500 

12.000 

25.000 

Fr. 197.000 

Fr. 6.500 

Fr. 203.500 

En outre, la commission a émis le vœu que, dans un avenir prochain, la 
modernisation de la cuisine soit envisagée. 
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Et, d'autre part, que la cour front la rue Pictet de Bock non utilisée 
jusqu'ici, soit, dès que possible, aménagée en parc ouvert au public. 

Tenant compte de ce qui précède, la commission des travaux unanime 
vous propose, Messieurs les conseillers, de ratifier le projet d'arrêté suivant 
(voir, p. 489', le texte de Varrêté, voté sans modification). 

Premier débat. 

M. Guignet. Lors de la visite sur place avec la commission, j'avais fait une 
observation à propos du dégagement de la Salle communale de Plainpalais. 
Je suis étonné de n'en trouver aucune trace ni dans le rapport ni sous la forme 
d'un vœu. Le dégagement de cette salle est tout à fait déplorable. Malgré 
toutes les explications qu'on veut bien donner, on est obligé de constater que 
pour évacuer cette salle, lorsqu'elle est pleine, il faut plus d'une demi-heure. 
Ce n'est pas normal. Si donc Ton procède à des transformations, on pourrait 
parfaitement prévoir une sortie afin de pouvoir évacuer plus facilement. 

M. Corbat, rapporteur. A la deuxième séance de la commission, lorsque 
les observations ont été résumées, M. Guignet n'a pas présenté son observation 
concernant le dégagement. Il l'avait faite lors de la visite des locaux, en 
sortant de la Salle communale. J'ai pensé que c'était en passant qu'il faisait 
cette observation qui aurait dû être renouvelée lors de la dernière séance de 
la commission, où tout a été noté. 

M. Case. Je demanderai que dans le projet on prévoie la transformation 
des soutes et du chauffage en ce sens que l'accès aux soutes puisse se faire de 
l'extérieur, ce qui n'est pas le cas actuellement. 

M. Schoenau, conseiller administratif. C'est déjà prévu. 

M. Martin-du Pan. A la lecture du rapport concernant les transformations 
à faire à la Salle communale de Plainpalais, je suis étonné du coût nécessaire 
à la transformation de la ventilation, soit 57.000 francs pour la grande salle, 
31.000 francs pour une autre salle et encore 12.000 francs pour la ventilation du 
couloir de la buvette. On arrive ainsi à une dépense de 100.000 francs rien que 
pour la ventilation. Il me semble que cela est quelque peu exagéré. La maison 
chargée de ces travaux ne pourrait-elle pas dïniinuer un peu son devis car cette 
dépense me paraît considérablement élevée. 

M. Corbat, rapporteur. A cette question, je répondrai en donnant quelques 
détails sur les comptes qui ont été soumis par le Conseil administratif en ce 
qui concerne la ventilation. 

Ventilation de la grande salle, 24.000 plus 13.000 francs avec création 
d'une chambre à air au sous-sol, soit une dépense totale de 40.000 francs. 
Ouverture de la dalle au sol, 3.000 francs; raccordements électriques, 5.000; 
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construction d'une chambre de mélange sur la toiture, 2.500; déplacement 
des vestiaires au sous-sol, 1.500; travaux divers et imprévus, 4.800 francs. 
Total : 57.000 francs pour la grande salle. 

Ventilation de la salle du premier étage. Ventilation proprement dite, 
22.000 francs; raccordements électriques, 5.000; construction d'une chambre 
de mélange sur la toiture, 1.500; imprévus, 2.700; soit un total de 31.500 francs. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je voudrais rassurer M. Martin-
du Pan quant à l'opportunité de la dépense ayant trait à la ventilation. Tous 
ceux qui fréquentent la Salle communale de Plainpalais savent que depuis 
qu'elle existe, la ventilation a toujours laissé à désirer, car elle a été conçue 
dans une technique déplorable. Quand on pense que la prise d'air frais se fait 
dans la soute à charbon; voilà ce que l'on respire dans les locaux de la Maison 
communale de Plainpalais ! Il faut donc refaire complètement les installations 
de ventilation. Cela est une nécessité induscutable. 

Nous nous sommes adressés à plusieurs maisons dont une maison genevoise 
spécialisée dans cette matière. Nous avons comparé les prix et nous avons 
constaté que les devis des maisons exerçant leur principale activité en dehors 
de Genève étaient plus élevés. Nous aurons donc ainsi une garantie de travail 
et en même temps une installation exécutée par une maison genevoise. Nous 
ne pouvions donc pas hésiter. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif Un crédit de 
203.500 francs en vue de travaux de réfection de la Maison communale de 
Plainpalais, comportant la restauration de la bibliothèque communale, 
l'installation de la ventilation des salles et la rénovation de la chautferie. 

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

Art. 3. — Elle sera amortie en dix annuités qui seront portées au budget 
de la Ville, chapitre III,service immobilier, des études et bâtiments, de 1947 



490 SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1947 

à 1956, toutes réserves étant faites quant aux augmentations qui pourraient se 
produire en raison de l'instabilité du marché des matériaux, du prix de la 
main-d'œuvre et des délais imposés pour la livraison des machines. 

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 transcrites dans le cahier de charges et conditions générales pour l'adju
dication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

M. Gastellino. Au nom de l'Association des intérêts de Plainpalais dont 
j 'ai l'honneur d'être le vice-président, je tiens à remercier tous mes collègues 
d'avoir accepté ce crédit, certes considérable, mais qui était nécessaire. Cette 
heureuse décision permettra un aménagement capable de donner enfin satis
faction à la population qui fréquente notre maison communale ainsi qu'aux 
nombreux usagers de la bibliothèque dont la réorganisation n'était pas moins 
indispensable. Je vous exprime donc, au nom de l'Association des intérêts de 
Plainpalais, notre sincère reconnaissance. 

9. Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition d'une parcelle 
de terrain sise rue Liotard 25. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

A la suite d'une demande en autorisation de construire un bâtiment locatif 
sur cette parcelle, le Conseil administratif avait préavisé défavorablement ce 
projet afin d'empêcher la création d'une ceinture d'immeubles autour du 
parc Geisendorf et de lui réserver un accès facile depuis la rue Liotard. 

Cette mesure approuvée par le Département des travaux publics provoqua 
la reprise de négociations en vue de l'acquisition de cette parcelle et de son 
intégration au parc. 

La Ville reçut diverses offres dont la première date de 1931 pour le prix 
de 45 francs le mètre carré, la dernière datant de mars 1946 pour le prix de 
35 francs le mètre carré. 

Nous venons d'obtenir l'accord de l'hoirie propriétaire représentée par 
Me Lescaze pour le prix de 27 francs le mètre carré que le Conseil administratif 
vous soumet volontiers, considérant les avantages suivants que représente 
cette acquisition pour la Ville : 

Compléter le parc Geisendorf par une parcelle en bordure de la rue 
Liotard et obtenir grâce à la continuation de cette politique un parc 
d'autant plus agréable qu'il sera accessible sur la plus grande partie de son 
pourtour. 
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Agrandir l'îlot de verdure que formera le parc lors de l'extension 
certaine de la ville dans ces parages. 

Acquérir par cette opération les droits de passage pour les écoliers 
allant de la rue Liotard aux bâtiments scolaires du parc, droits refusés 
jusqu'à aujourd'hui par les propriétaires. 

En conséquence, nous soumettons 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 Blanchet, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 49.626 francs, de la 
parcelle 814, de 1.838 m2, sise rue Liotard 25, et des droits de co-propriété dans 
la parcelle 815, (chemin) feuille 31 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit Saconnex; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 49.626 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Terrains divers ». 

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 49.626 francs. 

Art. 4. — Cette opération 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 l'examen d'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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10. Proposition du Conseil administratif en vue d'une demande de crédit 
de 2.500.000 francs pour la construction par la Ville de Genève 
de cinq immeubles locatifs destinés aux familles à revenus 
modestes. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La proposition que nous vous soumettons rentre dans le cadre de l'action 
entreprise par la Ville de Genève pour participer à la lutte contre la pénurie 
de logements. 

Dans l'exposé du Conseil administratif, à l'appui de la demande de crédit 
pour l'octroi de subventions, présentée au mois de septembre 1946, nous vous 
avons déjà indiqué que des architectes étaient chargés de préparer des projets 
de construction sous la direction du service immobilier, des études et bâti
ments de la Ville et que les crédits nécessaires à leur exécution seraient pré
sentés prochainement. 

Le projet qui vous est soumis aujourd'hui concerne la construction d'un 
ensemble de cinq immeubles locatifs sur un terrain appartenant à la Ville de 
Genève, à l'extrémité de la rue Charles Giron, dans le quartier des Charmilles. 

L'implantation des bâtiments a été déterminée en accord avec le service 
cantonal de l'urbanisme; deux bâtiments, le long de la rue Charles Giron, 
compléteront la rangée d'immeubles déjà amorcée; les trois autres immeubles 
forment un groupe entre la rue Charles Giron et la rue des Charmilles. Ce plan 
d'aménagement ainsi que le gabarit des immeubles devront faire l'objet d'un 
règlement de quartier, dont l'établissement incombe au Département des 
travaux publics. La distance entre les rangées d'immeubles, qui est de 50 à 
80 mètres et le voisinage de l'école des Charmilles, laisse une large place à 
l'aménagement du terrain aux alentours en parc et places de jeux pour les 
enfants. 

Le but de ces constructions est de mettre à la disposition de ménages 
modestes des logements économiques, pratiques, sans luxe inutile. Les immeu
bles seront pourvus du chauffage central et d'un service d'eau chaude électrique 
par appartement. Les chambres communes seront en communication directe 
avec la cuisine et s'ouvriront par une grande porte vitrée sur un balcon abrité. 
Les chambres d'enfants seront assez grandes pour qu'on puisse facilement y 
loger deux enfants. 

Le dossier complet de l'avant-projet a reçu l'approbation de principe du 
Département des travaux publics. 

Le coût de la construction, sans les aménagements extérieurs, est estimé 
à 2.127.500 francs, ce qui représente un prix de 10.584 francs par pièce et de 
91 fr. 30 le mètre cube. 
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Le montant du crédit demandé tient compte du coût des aménagements 
extérieurs et d'une marge d'imprévu que nous jugeons indispensable dans les 
circonstances actuelles. 

Il s'établit comme suit: 

Frais de construction des bâtiments . . . Fr. 2.127.500 
» des aménagements extérieurs . . . » 136.000 

Divers et imprévus » 236.500 

Total Fr. 2.500.000 

L'étude financière a été faite en tenant compte des conditions posées pour 
l'octroi des subventions fédérale et cantonale, la subvention municipale 
de 15% étant incluse dans le crédit demandé. 

L'action de soutien financier entreprise dans le cadre de l'ordonnance 
N° 3 du Département militaire fédéral du 5 octobre 1945, de l'arrêté du Conseil 
d'Etat du 15 juin 1946 et de l'ordonnance d'exécution du Département des 
travaux publics, prévoit que les nouvelles constructions d'immeubles locatifs 
comprenant des logements d'habitation de 2 à 5 pièces, entreprises par des 
communes, peuvent être mises au bénéfice des subventions. 

La Ville de Genève a demandé pour ces constructions l'application du taux 
de subvention de 15% qui est réservé aux logements destinés à des familles 
nombreuses ou dans le besoin, conformément à l'article 4 de l'ordonnance 
N° 3 du Département militaire fédéral. 

Les prix des loyers seront à la portée des ménages modestes, en tenant 
compte des charges particulièrement lourdes qui pèsent sur les familles nom
breuses. Sur ces bases, ils ont été fixés comme suit: 

21 logements de 3 chambres (cuisine comprise) à Fr. 900 
36 » » 4 » » » » » 1.200 

5 » » 5 » » » » » 1.400 
6 » » 6 » » » » » 1.500 

Pour ne pas perdre de temps, nous n'avons pas attendu la réponse des 
autorités fédérale et cantonale à notre demande de subventions pour solliciter 
le crédit nécessaire. Il est bien entendu que les subventions seront portées au 
crédit du Compte de construction. 

Nous Savons pas voulu pousser trop loin la mise au point de ce projet 
et engager des frais d'études élevés avant d'être assurés de votre appui et 
d'avoir obtenu le crédit nécessaire à son exécution. Les architectes attendent 
donc nos instructions pour l'établissement des plans et devis détaillés et nous 
ne saurions trop insister sur la nécessité d'une décision rapide, car le développe
ment pris par l'industrie du bâtiment pose des problèmes difficiles pour ce qui 
concerne l'approvisionnement en matériaux et la main-d'œuvre qualifiée. 
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Nous vous recommandons, messieurs les conseillers, de donner une suite 
favorable au projet qui vous est présenté en nous accordant le crédit nécessaire 
par le vote de l'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2.500.000 francs en vue de la construction de cinq immeubles locatifs à la rue 
Charles Giron, destinés à des familles à revenus modestes. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera 
crédité du montant des subventions fédérale et cantonale et autres recettes 
qui pourraient être obtenues. 

Le solde débiteur de ce compte passera, en temps opportun, au compte 
« Immeubles productifs de revenus ». 

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 2.500.000 francs, toutes réserves 
étant faites quant aux augmentations qui pourraient se produire en- raison de 
l'instabilité du marché des matériaux et de la main-d'œuvre. 

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, 
transcrites dans le cahier des charges et conditions générales pour l'adjudication 
et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Comme suite à la déclaration faite 
lors d'une récente séance par le Conseil administratif 1, nous venons ce soir 
vous soumettre une demande de crédit de 2,5 millions en vue de la construc
tion par la Ville de cinq immeubles locatifs destinés aux familles à revenus 
modestes, dans le cadre des dispositions prévues par les autorités fédérales et 
cantonales en la matière. Le plan affiché ici sous vos yeux vous permet de vous 

i Voir p. 343. 
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rendre compte des modalités de l'opération. Nous serons heureux d'entendre 
les observations que vous pourriez avoir à présenter à l'adresse de la commis
sion des travaux ou même du Conseil administratif. 

Sans doute jugerez-vous opportun que le Conseil administratif profite de 
cette occasion pour vous exposer très brièvement l'effort consenti jusqu'ici 
par la Ville de Genève au cours de la présente législature afin de parer dans 
la mesure de ses possibilités à la crise actuelle du logement. Il se résume ainsi : 

1. Remise en état d''appartements provisoirement désaffectés, 

soit 30 appartements, avec 70 pièces Fr. 30.000 

2. Rénovations d'immeubles désaffectés: 

a) Exécutées : 9 immeubles comprenant 30 appartements, 
avec 70 pièces » 1.325.000 

b) A exécuter prochainement: 3 immeubles comprenant 
10 appartements, avec 42 pièces » 700.000 

3. Soutien financier dans le cadre des arrêtés fédéral et can
tonal : 

11 groupes d'immeubles à ce jour, 92 immeubles avec 
740 appartements avec 2268 pièces » 2.343.252 

(A noter que sur cette somme, 1.362.700 francs ont 
reçu l'approbation des autorités compétentes.) 

4. Participation au capital social et à des prêts de 2e rang . » 440.000 

5. Constructions nouvelles (il s'agit du projet déposé ce soir) : 

5 immeubles comprenant 68 appartements avec 
200 pièces » 2.500.000 

Le total des engagements de la Ville pour l'action en faveur de la cons
truction de logements se chiffre ainsi par plus de 7 millions (7.308.252 francs) 
et dans rénumération que je viens de faire ne sont pas compris 31 immeubles 
pour lesquels des autorisations de construire nous sont parvenues; il s'agit-là. 
d'actions privées non subventionnées. 

Enfin, au cours de la prochaine semaine, la commission des travaux aura 
à approuver, si elle le juge opportun, un projet du Département des travaux 
publics qui permettra d'accélérer sensiblement la transformation tant atten
due des Terreaux du Temple. 

Pour l'instant nous vous demandons de faciliter ces réalisations, qui sont 
d'une urgence indiscutable, en renvoyant le projet qui vous est soumis à la 
commission des travaux et nous e spérons qu'elle lui réservera bon accueil 

M. Novel. Je pense qu'on peut applaudir à la déclaration du Conseil admi
nistratif. En effet, la question du logement revêt une importance d'autant 
plus grande que la population de Genève tend à s'accroître et que la construc-
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tion privée va maintenant prochainement prendre un certain essor. Or il se 
vérifie que les constructions faites sans subventions sont d'un prix exorbitant 
pour la classe ouvrière. Ainsi, j'apprends aujourd'hui, et M. Schoenau cer
tainement est renseigné, que des logements à la rue Voltaire seront loués à 
raison de 600 francs la pièce, donc 1.800 francs un appartement de 3 pièces 
et 2.400 un de 4 pièces. Dans ces conditions il est clair qu'on ne peut pas 
envisager la question du logement pour la classe ouvrière avec un horizon 
pareil. L'effort doit être supporté par la Ville et c'est sous cet angle que je 
veux féliciter le Conseil administratif d'avoir envisagé la question. 

De deux choses l'une. On cherche par tous les moyens à faire baisser le 
prix de la vie, je pense que c'est le but de tout le monde. Or si la population 
travailleuse et même la classe moyenne doivent dans un avenir prochain 
payer les logements aussi cher que ceux qui vont être érigés par les intérêts 
immobiliers, il y aura une hausse du coût de la vie et ce ne sera pas fait pour 
rétablir une situation normale. 

Deux mots également au sujet de la question de la construction coopé
rative: nous avons plusieurs projets. M. Schoenau a parlé de construction par 
des sociétés coopératives. Il est entendu que les coopératives peuvent cons
truire à des prix raisonnables, vu la subvention, mais les parts coopé
ratives sont relativement élevées, pour les bourses modestes surtout, de sorte 
que là encore seules les constructions de la Ville pourront être utiles. C'est 
pourquoi j'applaudis aux conclusions de M. le conseiller administratif Schoenau. 
Je pense, au nom de mon groupe, que l'effort de construction qui nous est 
présenté ce soir est un effort de début et que la Ville doit, bien entendu, conti
nuer cet effort, en raison du fait que la demande de logements est toujours 
croissante. C'est si vrai que la coopérative de Vieusseux qui doit ériger 96 loge
ments sur ses terrains à la route de Meyrin a déjà reçu 150 demandes, alors 
qu'elle n'a pas fait de réclame et que la construction n'est pas encore commen
cée. Dans ces conditions, je pense que la Ville fera certainement un effort pour 
augmenter le volume de ses constructions propres. Si elle ne veut pas ou ne 
peut pas le faire, elle pourra peut-être envisager la cession gratuite de terrains 
de la Ville à des sociétés d'utilité publique, avec droit de superficie, ce qui 
aurait l'avantage de permettre aux sociétés coopératives de construire à des 
prix inférieurs à ceux qu'elles sont obligées de pratiquer actuellement. 

M. Guinand. Je ferai entendre un son de cloche un peu différent. Je crois 
en effet que pour résoudre le problème du logement, la construction par l 'Etat 
ou par la Ville n'est pas à recommander, même pour la construction à bon 
marché et que le système de l'action coopérative, comme à Vieusseux, est 
beaucoup plus satisfaisant; il exige un moins lourd effort de la part de la Ville 
tout en permettant des réalisations tout aussi intéressantes, à condition, bien 
entendu, que le financement en ce qui concerne les parts sociales, soit raison
nable et tienne compte de la situation de l'employé ou des autres personnes 
qui peuvent faire partie de ces coopératives. 

J'estime qu'une action de construction massive par l'Etat ou la Ville ne 
doit être qu'une chose tout à fait exceptionnelle et, personnellement, je ne 
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vois pas cette combinaison d'un œil très favorable, à cause de cette absence 
d'émulation qu'il y a, par contre, dans ces sociétés coopératives. Nous voyons 
ce qu'il en est parfois des efforts individuels, nous savons que diverses coopé
ratives d'habitation se sont heurtées à des difficultés considérables du côté 
de l'administration, elles ont eu, il faut le dire, toutes les peines du monde à 
démarrer aussi en raison de difficultés qu'elles ont rencontrées non pas du côté 
de la Ville mais de l'Etat. Leur effort mérite d'être encouragé d'autant plus 
que ces sociétés pourraient faire des réalisations à moins de frais que la Ville, 
qui, nous venons de l'entendre, a engagé et engage des sommes énormes —- et 
encore n'est-ce peut-être qu'une première tranche. C'est pourquoi je me 
permets de faire quelques réserves, tout en arrivant, il est vrai, aux mêmes 
conclusions que M. Novel, que la solution de la crise du logement doit être 
obtenue aussi pour les logements modestes, afin qu'on ne se trouve pas dans 
ce secteur en présence d'une spirale ascensionnelle aussi forte que celle qu'on 
signalait ici tout à l'heure à propos de nouveaux appartements à la rue Voltaire. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Sur le dernier point cité par M. Novel, 
nous ne pouvons que répondre qu'il concerne uniquement l'initiative privée. 
La seule possibilité d'intervention pour les constructions non subventionnées 
concerne le contrôle des prix des loyers et les démarches du Conseil d'Etat 
et du Conseil administratif ait réussi à faire admettre un revenu maximum 
à 6,5%. Cette décision, qui tient compte d'un amortissement de 0,5 par an, 
devra avoir pour effet d'encourager la construction libre; il faut en tout cas 
le souhaiter ! 

Nous sommes en présence de trois catégories de locataires; les familles 
de condition modeste, celles de condition moyenne et enfin la classe aisée. 
Pour le moment, l'effort de la Ville de Genève s'est porté sur la clientèle 
modeste car nous estimons que l'initiative privée ne doit pas avoir besoin 
du secours de la collectivité pour la construction d'immeubles à destination 
de personnes aisées. 

Reste la question des locataires de condition moyenne. Là la difficulté 
est peut-être un peu plus grande. Il s'agit de trouver une solution entre 
ceux qui sont subventionnés à 45% et ceux qui ne le sont pas. 

Les services fédéraux ont bien prévu une catégorie de constructions ne 
bénéficiant au maximum que de 30% de subventions totales et dispensant 
les constructeurs de l'obligation de se constituer en société d'utilité publique, 
mais le Conseil d'Etat n'a pas cru pouvoir se rallier à ce point de vue et, appor
tant un élément restrictif, a maintenu la notion d'utilité publique, décision 
regrettable lésant la classe moyenne. 

Quant à l'effort direct de la Ville de Genève, on peut le considérer de deux 
façons : ou par les subventions ou par ses propres constructions. Il ne fait pas 
de doute qu'il est plus intéressant pour nous de procéder par le moyen des 
subventions et voici pourquoi : 

Actuellement, nous sommes engagés pour 2.343.000 francs de subventions; 
cela représente pour 18 millions de travaux qui vont s'exécuter prochainement 
sur la place. Ce que nous devons chercher avant tout, c'est la quantité, le 
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nombre de pièces à mettre à la disposition de la population, tandis que si 
nous assumions la charge complète des constructions nous réduirions ce 
nombre d'environ 80%. Dans certaines sociétés coopératives — et cela se 
comprend — on a éprouvé quelques difficultés à créer le capital social et il faut 
faire appel à ceux qui disposent de quelques centaines de francs pour per
mettre d'intervenir au début en vue de la formation du capital social. C'est là 
qu'intervient la Ville de Genève et c'est pourquoi aujourd'hui nous présentons 
le projet de construction de cinq immeubles pour lesquels les inconvénients 
précités ne se présentent pas. 

Vous voyez ainsi dans quel sens se dirigent les efforts des pouvoirs publics 
et cela doit vous tranquilliser. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit en 
vue de la réfection des façades de l'immeuble rue de la Tertasse 1. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La restauration de nombreux immeubles de la partie haute de la ville a 
apporté une notable amélioration dans l'aspect général de la vieille ville. Ces 
travaux avaient été exécutés principalement sur la voie millénaire, avec 
l'appui de subventions municipales. 

D'autre part, vu les dispositions de la loi sur les constructions du 27 avril 
1940, applicables à la vieille ville, consacrant le principe du maintien des 
alignements sur rue afin de conserver le caractère du quartier, il appartient 
donc aux propriétaires de prendre les mesures que nécessitent l'état de leurs 
bâtiments. 

Nous rappelons que la Ville a déjà procédé à la rénovation des immeubles 
rues du Soleil-Levant 6, de l'Hôtel-de-Ville 5, de la Tour-de-Boël 24, de la 
façade côté Treille de l'hôtel municipal, etc. Des études sont en cours pour la 
restauration et l'assainissement d'autres propriétés municipales. Cet exemple 
a d'ailleurs été suivi par d'autres propriétaires d'immeubles de la vieille ville, 
soit entre autres, au Bourg-de-Four, à la Taconnerie, à la maison Turrettini, 
à la rue des Granges, à la Grand'Rue, à la rue de la Cité, etc. 

Le Conseil administratif vous demande aujourd'hui de lui accorder un 
crédit pour la réfection des façades de l'immeuble rue de la Tertasse 1, pro
priété municipale située dans la vieille ville. 
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Cet immeuble, dont l'édification n'est pas antérieure à l'année 1720, fut 
construit sur l'emplacement d'un bâtiment plus petit, lui-même supprimé lors 
de la démolition de l'ancienne porte de la Tertasse. Il a subi d'ailleurs diverses 
transformations depuis cette époque, mais les alignements restèrent sensible
ment les mêmes. Ce bâtiment est devenu propriété de la Ville en 1914, alors 
que l'on n'avait d'autres prévisions sur l'aménagement du quartier. Ces der
nières années seulement, des travaux d'une certaine importance ont été 
exécutés pour l'amélioration et la modernisation des appartements, d'ailleurs 
tous loués, mais aucune dépense n'a été engagée depuis son achat pour l'entre
tien extérieur. 

Les façades de cet immeuble sont en très mauvais état et la réfection 
complète de celles-ci, ainsi que la revision de la toiture et la remise en état des 
menuiseries, se révèlent urgentes et des plus nécessaires. Aux façades appa
reillées — côtés Tertasse et place Neuve — la molasse est fusée et tombe par 
endroits; les scellements de certains volets ont dû être consolidés provisoire
ment. Cette situation présente un danger réel et risque de provoquer à brève 
échéance des accidents sur la voie publique. 

Les travaux projetés comprennent le refouillement complet et général des 
façades en pierre de taille sur la Tertasse et vers place Neuve-Corraterie, le 
ravalement ou le remplacement, suivant nécessité, des parties mauvaises par 
de la pierre de Morley. Nous prévoyons aussi le piquage des fonds de façades 
et la réfection du crépissage, la revision de la toiture et de la ferblanterie. La 
remise en état des menuiseries extérieures, ainsi que le remplacement des 
volets qui sont irréparables. Enfin, nous avons prévu la réfection de la pein
ture des ferronneries et des boiseries, berceaux, volets, fenêtres et portes 
extérieures, ainsi que tous les travaux nécessaires pour la restauration complète 
de cet immeuble. 

L'exécution des travaux prévoit également le rétablissement de l'ordon
nance des baies du rez-de-chaussée — côté Tertasse — qui est actuellement 
des plus disparates, et dont les vitrages sont en très mauvais état. 

Le développement de ces façades est très important et n'est pas propor
tionné au plan étroit et allongé de cet immeuble. De ce fait, la dépense en est 
devisée à la somme de 86.000 francs, y compris une marge normale pour 
imprévus. Toutes réserves sont cependant faites quant aux augmentations qui 
pourraient se produire en raison de l'instabilité du marché des matériaux et 
et de la main-d'œuvre. Le bâtiment de la Tertasse étant très ancien, des 
surprises sont toujours possibles lors de l'exécution des travaux. 

Ce travail, des plus nécessaires, contribuera à maintenir l'effort fait par la 
Ville de Genève pour l'entretien et la restauration de ses bâtiments sis dans 
la vieille ville. 

Nous soumettons à votre approbation le projet d'arrêté 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 extra
ordinaire au montant de 86.000 francs en vue de la réfection des façades de 
l'immeuble rue de la Tertasse n° 1, propriété de la Ville de Genève. 

Art. 2. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial, lequel sera éven
tuellement crédité des allocations fédérale et cantonale de chômage et autres 
recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie en dix annuités qui seront portées 
aux budgets de la Ville, chapitre III, service immobilier, des études et bâti
ments, de 1948 à 1956; le solde figurera à l'exercice 1957, même chapitre, 
toutes réserves étant faites quant aux augmentations qui pourraient se pro
duire en raison de l'instabilité du marché des matériaux et de la main-d'œuvre. 

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 transcrites dans le cahier de charges et conditions générales pour 
l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Questions posées au Conseil administratif. 

M. Rey. Je voudrais demander au Conseil administratif de bien vouloir 
transmettre aux Services industriels une demande de renseignement en ce 
qui concerne les abonnés qui sont au bénéfice de forfaits et qui se voient privés 
de courant par suite des restrictions imposées et annoncées aujourd'hui même. 
Les vitrines des magasins ne peuvent plus être éclairées à l'électricité; les 
cumulus ne peuvent plus être utilisés. Or ces abonnés sont au bénéfice de 
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forfaits. C'est là une situation qu'il faudrait envisager et savoir comment les 
Services industriels pensent régler par avance les difficultés qu'ils auront 
certainement avec leurs abonnés. 

M. Peney, vice-président du Conseil administratif. Les Services industriels 
ont pris cette mesure en vertu des ordres de la Confédération qui édicté toutes 
ces restrictions. Les abonnés n'ont droit à aucune espèce d'indemnité. Dans 
ces conditions, je ne crois pas que nous puissions réclamer auprès des Services 
industriels. (Exclamations sur de nombreux bancs.) 

Mais, Messieurs, on se trouve devant la situation suivante. Il n'y a pas de 
réserves d'eau permettant de produire suffisamment d'électricité en hiver. 
Il faut donc bien prendre des mesures pour une utilisation aussi rationnelle 
que possible. Et d'ailleurs, Messieurs, songez à nos voisins de France qui, deux 
jours chaque semaine, se voient privés complètement de toute énergie élec
trique; et cela dure depuis six ans. Dans le cas présent, je couvre complètement 
les Services industriels; ils font leur devoir et tout ce qu'ils peuvent en ces 
cisconstances. Pouvez-vous leur procurer de l'énergie électrique ? (Bruit.) 

Il s'agit là d'un problème général. Si l'on considère qu'énergie et chaleur 
représentent 100, l'électricité en fournit le 12% et le gaz 10%. 78% sont fournis 
par le charbon et le bois. Voilà la situation exacte. Et lorsqu'on demande la 
possibilité de créer des lacs d'accumulation pour assurer la production de 
l'énergie d'hiver, que se passe-t-il ? Dans le Rheinwald, le peuple s'est pro
noncé négativement. Des familles qui habitent depuis toujours dans leurs 
villages ne veulent pas entendre parler de laisser noyer ceux-ci. Alors ne vous 
plaignez pas si nous manquons d'électricité. C'est la lutte entre les ingénieurs 
et les montagnards qui tiennent à conserver leurs demeures qu'ils habitent 
depuis des siècles. 

Dans ces conditions, la question est très difficile à résoudre. On essaie par 
tous les moyens de pousser la production d'électricité. N'en demandez pas 
davantage. Il faut savoir se soumettre, même lorsque des mesures restrictives 
nous pèsent. 

Je le répète, ceux qui voyagent en France savent bien que le samedi et le 
dimanche, dans certains hôtels, on gèle et, le soir, on n'y voit rien. II n'y a pas 
d'électricité. Il faut savoir se plier et accepter ces ennuis avec philosophie. 

M. Rey. Je reviens à ma question à laquelle M. Peney n'a pas répondu. 
Il s'agit des abonnés qui sont au bénéfice de forfaits. Les Services industriels 
se sont engagés vis-à-vis de certains consommateurs à leur fournir la lumière 
et le chauffage d'une manière illimitée pendant l'année, selon un tarif X. Ce 
tarif n'est pas au prorata de la consommation. Le forfait est payable par 
avance pour toute l'année. Je ne parle pas des consommateurs qui, lorsqu'ils 
consomment moins paient moins. Les abonnés au bénéfice de forfaits paieront 
le plein, bien qu'ils n'aient pu se servir de l'électricité, comme cela était prévu, 
pendant les 365 jours de l'année. C'est un point spécial que j 'ai soulevé. L'en
semble de la population, si elle est privée de courant, son compteur ne marche 
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pas pendant ce temps, tandis que les bénéficiaires de forfaits paient toujours 
autant, pour ne pas avoir la possibilité d'utiliser leurs appareils. 

M. Peney, vice-président du Conseil administratif. Il faudrait d'abord 
examiner les engagements que vous avez signés et voir s'ils prévoient la pénurie 
d'électricité et les restrictions qui nous sont imposées. (Exclamations, rires.) 

En second lieu, il est certain que si le forfait n'est pas tenu, les Services 
industriels accorderont une diminution au prorata des restrictions que vous 
avez dû subir. Je crois que c'est ainsi que la question sera résolue, mais je ne 
puis pas vous répondre d'une façon formelle parce que la Ville n'a pas la 
direction des Services industriels, qui lui échappe par la faute de la loi de 
fusion de 1931. (Exclamations.) 

M. Guinand. J'aimerais poser une question au Conseil administratif afin 
qu'il me rassure au sujet de l'hôtel Métropole. 

Nous avons eu l'occasion, en décembre, de discuter — je dois le dire, très 
vivement — cette question. Je me suis trouvé être seul de mon avis devant 
une majorité écrasante et la première partie d'échecs a été perdue pour moi. 
Mais la seconde partie ne semble pas autant perdue par moi que je le croyais 
parce qu'en fait, la passation de l'acte de vente qui devait se faire en janvier 
n'a pas eu lieu, à ma connaissance, si je suis bien renseigné. 

Je suis sûr que le Conseil administratif a suivi cette affaire avec beaucoup 
de diligence. 11 entend réussir et en tout cas trouver une solution à la question 
de l'hôtel Métropole. 

Mais certains bruits ont couru au sujet d'un défaut de solvabilité du grou
pement qui a repris l'hôtel et qui, paraît-il, s'est essoufflé dans une infructueuse 
course au trésor; il aurait énormément de peine à rassembler ce qu'il faudrait 
pour pouvoir restaurer l'immeuble de telle sorte que celui-ci puisse être rendu 
à sa destination d'hôtel de premier rang. Je sais que le Conseil administratif 
compte des spécialistes qui se penchent avec beaucoup de compétence et 
d'attention sur cette question. Nous aimerions donc qu'il nous mette au cou
rant des démarches que certainement il a dû faire pour résoudre ce problème 
car je ne doute pas qu'il n'ait, lui aussi, à cœur la remise en état de l'hôtel afin 
qu'il puisse être utilisé sinon pour la saison d'été et la prochaine réunion de 
la conférence internationale du travail, du moins pour la saison d'automne, 
ce qui serait hautement désirable. Nous aimerions être rassurés à cet égard. 

M. Peney, conseiller administratif. Quand le Conseil administratif vous a 
présenté la proposition de vendre l'hôtel Métropole, il savait fort bien, car il 
avait étudié la question à fond, qu'il faudrait des sommes considérables pour 
restaurer, aménager et meubler le bâtiment de telle façon qu'il puisse être 
livré de nouveau à l'exploitation hôtelière. Le groupement qui avait fait une 
promesse d'achat a vu lui échapper certains concours sur lesquels il comptait, 
c'est vrai; mais je suis en mesure de dire que l'affaire est actuellement en cours 
d'arrangement satisfaisant; elle pourra être complètement réglée d'ici huit 
ou dix jours. D'après les plans et les dispositions envisagés, nous espérons 
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encore que l'hôtel pourra être rouvert à l'exploitation au mois de juin pro
chain... (Exclamations dubitatives sur divers bancs.) Espérons-le jusqu'à 
preuve du contraire. 

M. Julita. Puisque le prix de vente va être prochainement versé, serait-il 
indiscret de demander à connaître qui sont les acquéreurs ou qui est l'acqué
reur ? Est-il exact qu'il s'agirait d'étrangers qui auraient par ailleurs quelque 
peine à constituer la société d'exploitation ? 

D'autre part, est-ce que le Conseil administratif — qui, à l'époque, nous 
avait un peu bousculés pour obtenir le vote du crédit... (Rires.) — a la certi
tude que l'hôtel pourra être rouvert en juin comme promis ? J'ai le sentiment 
très net qu'il y a là quelque chose « qui ne tourne pas rond » — pour parler 
comme aux Pàquis — que la société en formation a un enfantement bien 
laborieux et tout cela me fait douter que l'ouverture puisse véritablement 
avoir lieu au mois de juin. 

M. Peney, conseiller administratif. C'est fort simple: d'abord, on ne nous 
a pas fourni d'autre acheteur. Personne, à part ce groupe, ne s'est présenté. 
Premier point. 

Secondement le groupement dont il s'agit n'est pas composé seulement 
d'étrangers, il compte aussi des Suisses, et la majorité des capitaux sont suisses 
également. Voilà tout ce que je puis répondre pour le moment, il convient 
maintenant d'attendre la suite. 

M. Keller. Les questions que j 'ai à poser concernent le Département des 
travaux publics, seulement M. Casai n'est plus ici... (Rires, lazzi.) 

Il s'agit de l'enlèvement de la neige... (Hilarité.) ... je n'ai pas l'intention 
de critiquer, je veux simplement poser une question: Pourquoi, cette fois 
encore, n'a-t-on pas employé les arroseuses, les brosses et les hydrants, comme 
cela se pratiquait autrefois, avant la fusion, à Plainpalais par exemple ? 
II aurait été en tout cas indiqué de recourir aux hydrants pour annihiler sans 
délai les amoncellements de neige particulièrement sur nos places, qui ont vite 
été dans un état épouvantable du fait de la circulation. 

Ensuite, autre question à soumettre à M. Casai: nous avons lu dans la 
presse une lettre d'une société d'entrepreneurs de transports qui se plaignent 
d'avoir été laissés de côté et qu'on a fait appel, au contraire, pour déblayer 
toute cette neige, à des tracteurs venus je ne sais d'où qui n'étaient pas assu
jettis, comme eux, à l'impôt ou à la taxe de circulation, de sorte que leur per
sonnel n'avait rien eu à faire. 

M. Peney, conseiller administratif. Si M. Casai a dû nous quitter avant la 
fin de cette séance c'est en raison des obligations de sa charge... (Rires et 
exclamations sur divers bancs.) Avant de partir, il m'a prévenu, pour le cas où 
il serait interpellé ici sur l'enlèvement de la neige, qu'il l'avait déjà été samedi 
au Grand Conseil et qu'il répondrait au Grand Conseil... (Rires.) 
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M. Keiler. Je remercie M. Peney, mais cette réponse ne me satisfait pas du 
tout. J'estime que la question concerne au premier chef la Ville, c'est en ville 
qu'on a le plus fortement ressenti les inconvénients de la neige et, disons-le 
carrément, la contribution que la Ville verse chaque année à l'Etat pour les 
travaux et la voirie est assez forte pour que nous puissions entendre M. Casaï 
à ce sujet. 

M. Peney, conseiller administratif. Il va sans dire que nous ne manquerons 
pas de transmettre à M. Gasaï le texte de l'interpellation de M. Keiler. Sans 
doute, c'est bien la Ville qui paie les frais de l'enlèvement des neiges; dans 
ces conditions elle aurait bien droit à des égards et il serait préférable qu'une 
réponse pût être faite directement ici. Mais que voulez-vous ? c'est encore un 
des cas où nous subissons les conséquences de la loi de fusion de 1931 ! 

La séance est levée à 21 h. 45. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. PERRET. 

ERRATUM 

Mémorial du 27 décembre 1946, n° 13, p. 454, prière de rectifier comme 
suit, chapitre premier, 7 bis : 

La commission propose l'inscription de ce poste par 11.800 francs 
(au lieu de 11.300) avec les sous-rubriques suivantes: 

a) Indemnités uniques . . . . Fr. 6.000 
b) Pensions » 5.800 (au lieu de 5.300) 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant (téléphone 4 04 48). 
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Membres absents non excusés: MM. Bommer, Deberti, Genevay, Leuen-
berger, Monney, Rollini. 

MM. les conseillers administratifs Raisin, président, Peney, Schoenau 
assistent à la séance. 

Le président. M. le conseiller administratif Gottier s'est fait excuser. II 
vient d'avoir la douleur de perdre son père, M. Alexis Gottier, qui fut conseiller 
municipal de la ville de Genève au cours de la législature 1918-1922. Le 
9 février dernier, nous lui avions adressé une lettre au moment où il célébrait, 
en famille, son quatre-vingtième anniversaire. 

J'exprimerai en votre nom à M. le conseiller administratif Cottier la part 
que nous prenons à la grande perte qu'il vient de faire. 

1. Prestation de serment de M. Hermann Sauter, conseiller municipal, 
remplaçant M. Jean Uhler, démissionnaire. 

M. Hermann Sauter, conseiller municipal, est assermenté. 

Le président. Avant de poursuivre votre ordre du jour, je vous informe,que 
le Conseil municipal est d'ores et déjà convoqué pour vendredi prochain, 
21 mars. L'ordre du jour de la séance vous parviendra le 18. 

2. Réponse du Conseil administratif aux questions posées par MM. Rey 
et Voutaz (Services industriels).1 

M. Peney, conseiller administratif. Nous allons vous donner lecture de la 
réponse que nous avons reçue des Services industriels concernant l'interpella
tion de M. Rey. La voici: 

« Par votre lettre du 12 courant, vous nous entretenez des interpellations 
faites à la séance du Conseil municipal de la veille, par M. Rey, au sujet du 
paiement des forfaits pendant les restrictions à la consommation d'énergie 
électrique, et par M. Voutaz au sujet du salaire des manœuvres célibataires 
sans charge de famHle employés à l'usine à gaz de Châtelaine. 

» En ce qui concerne la première de ces deux questions, nous ne pensons 
pouvoir mieux faire que de vous transmettre, sous ce pli, le rapport que nous 
a adressé, sur cet objet, en date du 17 février, la direction du service de 
l'électricité : 

1 Question de M. Rey, 500. Question de M. Voutaz, 404. 



508 SÉANCE DU 14 MARS 1947 

SERVICES INDUSTRIELS DE G E N È V E 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Genève, le 17 février 1947. 

R A P P O R T 

A M. E. CHOISY, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DES SERVICES INDUSTRIELS DE G E N È V E . 

Lettre de M. le conseiller administratif Peney. 

Réduction des forfaits pendant les restrictions. 

Pendan t la période de restrictions 1946-1947, comme d'ailleurs pendan t 
toutes les périodes précédentes, le service de l'électricité réduit de lui-même' 
les montants des abonnements forfaitaires et les minimums de consom
mation des abonnés a t te ints par ces restrictions. 

Voici les mesures prises à cet égard pour l 'hiver courant : 

Chauffe-eau à forfait : 

à part i r du 25 novembre 1946: réduction de 3 0 % ; 
à par t i r du 3 janvier 1947 : réduction portée de 30 à 4 0 % 

(la réduction n'est pas proportionnelle au nombre de jours d 'arrêt , car 
pendant les autres jours, les chauffe-eau sont utilisés à 1 0 0 % de leur capa
cité, alors que la moyenne annuelle est d'environ 60%). 

Vitrines et enseignes lumineuses à forfait : 

à part i r du 25 novembre 1946 (extinction à 20 h. 30) réduction 5 0 % , 
à par t i r du 3 janvier 1947 (extinction à 19 h. 00) » 60%, 
à par t i r du 10 février 1947 (extinction totale) suppression de 

l 'abonnement. 

Minimums de consommation pour radiateurs : 

Ils ne sont pas exigés pour tout exercice annuel compor tant un ou 
plusieurs mois de restrictions. 

Il n 'existe aucun abonnement de force motrice à forfait; la réduction 
de la consommation enregistrée au compteur provoque donc automat ique
ment la réduction de la facture mensuelle. 

Service de l'électricité : 

Le directeur: P R O N I E R . 

Annexe: une lettre en retour. 
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» Quant à la seconde interpellation, nous devons relever tout d'abord, 
qu'à l'Etat, le salaire annuel minimum des célibataires sans charge de famille 
est de 5.100 francs, allocations comprises, sauf pour les célibataires de moins 
de vingt ans engagés à la journée. 

» De son côté, la Ville de Genève a fixé, comme les Services industriels 
d'ailleurs, à 6.200 francs le salaire annuel minimum pour le personnel marié, 
elle n'a, par contre, pas fixé de minimum pour les célibataires. 

» Quant aux Services industriels, et en ce qui concerne plus particulièrement 
les manœuvres célibataires de l'usine à gaz sans charge de famille, nous cons
tatons que les plus bas de ces salaires actuellement pratiqués atteignent la 
somme annuelle de 5.106 fr. 65, allocations comprises. 

» Veuillez agréer, Monsieur le vice-président, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

» Au nom des Services industriels de Genève, 

Le président: (s) E. GHOISY. 

M. Rey. Je remercie le Conseil administratif de ses démarches et je me 
déclare parfaitement satisfait de la réponse qu'il me donne. 

M. Voûtaz. Au sujet de la question des salaires en vigueur à l'usine à gaz, 
nous avions demandé des explications concernant les salaires payés aux 
auxiliaires. Or on ne me répond pas sur cette question. On me parle aujour
d'hui des ouvriers travaillant à l'usine à gaz, non des auxiliaires; et c'était 
précisément la question que j'avais posée. 

M. Peney, conseiller administratif. Lorsqu'ils sont employés au bout d'une 
année, on les appelle « temporaires »; il n'y a plus d'auxiliaires. 

M. Voûta z. Je ne suis pas très satisfait de la réponse du Conseil adminis
tratif. (Rires.) 

M. Peney, conseiller administratif. Ce n'est pas nous qui avons introduit 
cette distinction. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'acquisition d'une parcelle de terrain 
sise rue Liotard n° 25.1 

M. Calame, rapporteur. La commission des travaux s'est réunie une première 
fois sur place le 22 février et elle a examiné, dans sa séance du 26 du même 
mois, le détail de cette proposition d'achat de terrain. 

Le but essentiel consiste à agrandir d'autant le parc qui entoure l'école, 
en complétant jusqu'en bordure de la rue Liotard la zone de verdure que le 
service des parcs a déjà partiellement aménagée. Il s'agit aussi de pouvoir 

i Rapport du Conseil administratif, 490. Projet, 491. Renvoi à une commission et 
désignation, 491. 
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constituer à t i tre définitif un passage direct vers-l'école depuis la rue Liotard, 
pour les écoliers venant de la Servette, passage qui aurai t pu être coupé dans 
le cas où le propriétaire de ce terrain à bâtir aurait construit des immeubles. 
Il s'agit donc d 'une opération intéressant à la fois l 'urbanisme et l'école dans 
les at t r ibut ions de la Ville. 

Restai t la question du prix d'acquisition au sujet duquel la discussion 
durai t depuis plus de quinze ans. Le rapport du 31 janvier 1947 vous a déjà 
rappelé une première baisse de 45 à 35 francs le mètre carré consentie, par les 
vendeurs. Le prix d 'achat actuel de 27 francs le mètre carré, très voisin de 
celui qui fut payé en son temps pour l'acquisition de la propriété Geisendorf, 
a définitivement incité la commission à l 'unanimité à vous proposer ce soir 
d 'accepter le projet d 'arrêté dont voici la teneur (voir ci-après le texte de l'arrêté, 
voté sans modification). 

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

Un troisième débat n '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, 

.1rrète : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authent ique de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 49.626 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Terrains divers ». 

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 49.626 francs. 

Art. 4. — Cette opération ayan t un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d ' E t a t 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 en vue de la 
réfection des façades de l'immeuble rue de la Tertasse n° l .1 

M. Guinand, rapporteur. L' immeuble, dont la réparation extérieure est 

i Rapport du Conseil administratif, 4ï'*8. Projet, 500. Renvoi à une commission et 
désignation, 500. 
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proposée par le Conseil administratif, date du XVIIIe siècle. Il comporte 
quatre étages sur rez-de-chaussée et affecte, en plan, la forme d'un trapèze. 

Sa position en bordure de la Tertasse et au niveau de la maison de Saussure, 
font qu'il est particulièrement visible de la place Neuve. Il forme un des 
éléments esthétiques assurant la jonction entre les hôtels de la rue des Granges 
et ceux du haut de la Cité, en rappelant, par ses proportions la porte de la 
Tertasse, démolie au début du XVIIIe siècle. 

Ce bâtiment, acquis en 1914, a été l'objet de diverses réfections parmi 
lesquelles la reprise de la fondation de la façade sur cour, la reconstruction 
de la cage d'escalier et la modernisation des appartements des deuxième et 
quatrième étages. 

Depuis plusieurs années divers groupements s'occupant de la vieille ville 
ont fait des démarches en vue de la réfection des façades de ce bâtiment qui 
présente une façade en molasse appareillée côté place Neuve et une façade 
en maçonnerie avec rez-de-chaussée, cordons, encadrements de fenêtres et 
contre-cœurs en molasse. 

La Ville de Genève désire donner l'exemple en restaurant de la façon la 
plus satisfaisante, les immeubles qui lui appartiennent dans la haute ville. 

La commission des travaux, après un examen approfondi du cas, a décidé 
de ne pas envisager la réfection des pierres de taille en utilisant du béton ou 
de la pierre artificielle, ce matériau ne cadrant pas avec celui des bâtiments 
voisins tels que la maison de Saussure et la maison mitoyenne ayant sa façade 
sur le Grand Mézel. 

Elle préconise l'utilisation de la pierre de Morley pour les réparations à 
effectuer, ce qui entraîne certaines dépenses supplémentaires, en présentant 
par contre des avantages considérables au point de vue esthétique. 

Enfin des réfections concernant la peinture des boiseries, l'huisserie en 
général compléteront ces travaux devises à 86.000 francs. 

La ville envisage, au fur et à mesure des vacances, la modernisation des 
appartements non encore remis à neuf. 

Il y aura lieu lors des réparations de façade, de supprimer les panneaux 
d'affichage qui, comme à la rue de la Fontaine, font le plus mauvais effet à cet 
endroit et déparent ce site. 

En conséquence la commission des travaux vous recommande l'accepta
tion du projet d'arrêté qui vous est proposé (voir ci-après le texte de l'arrêté, 
voté sans modification). 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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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 extra
ordinaire au montant de 86.000 francs en vue de la réfection des façades de 
l'immeuble rue de la Tertasse n° 1, propriété de la Ville de Genève. 

Art. 2. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial, lequel sera éven
tuellement crédité des allocations fédérale et cantonale de chômage et autres 
recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie en dix annuités qui seront portées 
aux budgets de la Ville, chapitre III, service immobilier, des études et bâti
ments, de 1948 à 1956; le solde figurera à l'exercice 1957, même chapitre, 
toutes réserves étant faites quant aux augmentations qui pourraient se pro
duire en raison de l'instabilité du marché des matériaux et de la main-d'œuvre. 

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 transcrites dans le cahier de charges et conditions générales pour 
l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de 
de M. Marc Oltramare concernant les crèches et jardins d'enfants.1 

M. Pesson, rapporteur. La commission désignée pour étudier le projet 
d'arrêté déposé par M. Oltramare s'est réunie neuf fois et a visité les sept 
crèches subventionnées par la Ville, de même quelques homes et pouponnières 
bénéficiant d'allocations municipales et ce afin de se faire une opinion précise 
sur ces établissements. 

La commission tient tout d'abord à relever le travail énorme et bénévole 
accompli depuis nombre d'années par ceux ou celles qui n'ont eu cesse de créer 
puis de parfaire ces œuvres philanthropiques. 

i Projet, 99. Rapport de M. Oltramare, 126. 
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La commission a également entendu les présidents des crèches, de 
même qu'une délégation de la section féminine du parti du travail, ainsi que 
M. Piaget, professeur, M. Schoenau, conseiller administratif, lequel s'est 
obligeamment mis à disposition de la commission, a suivi toutes les délibéra
tions de celle-ci. 

Il est intéressant de noter que la Ville de Genève a versé à titre de subven
tion aux divers comités des crèches : 

en 1945: 31.485 francs et 12.200 francs pour l'entretien des bâtiments, 
en 1946: 36.615 » » 20.000 » » » » » 

et versera en 1947 54.000 francs, selon chiffre prévu par le Conseil adminis
tratif et sous réserve de l'approbation de ce montant par le Conseil municipal, 
sans compter toutefois les sommes qui seront versées pour l'entretien des 
bâtiments, ce qui représente une augmentation annuelle très sensible. Huit 
crèches réparties dans les divers quartiers de la ville sont ainsi subventionnées. 
D'autre part, en 1945, 230 enfants ont été reçus par jour dans les crèches, ce 
qui représente 55.880 journées. L'âge varie de 3 mois à 7, voire 8 et 9 ans. Les 
crèches sises dans la périphérie de la ville sont plus aptes à remplir leur mission 
que les autres. Loin des pâtés de maisons, jouissant de jardins et non de cours, 
elles permettent un meilleur développement physique et moral' de l'enfant. 
Toutefois la création de crèches en campagne présente pour l'instant diffé
rentes difficultés quant à leur réalisation, notamment d'ordre pratique. 

L'attention des membres de la commission a été plus spécialement attirée 
sur les points suivants : 

Certaines crèches, peu nombreuses, manquent parfois de places et des 
enfants doivent être refusés. Il conviendrait d'envisager la création d'une 
nouvelle crèche faisant fonction de soupape d'une part et d'augmenter le 
nombre des places dans les crèches où cela est possible, d'autre part. 

Concernant les employés des crèches qui tous ont fait et font preuve d'un 
dévouement inlassable, la commission souhaite que leur salaire soit adapté 
à ceux qui sont prévus par les contrats collectifs des établissements hospi
taliers. 

En ce qui concerne la question pédagogique, la commission rappelle, 
après avoir entendu M. le professeur Piaget, les cours d'éducation de pré-
seolarité que chaque employé de crèche peut suivre et dont peuvent béné
ficier ainsi les enfants. En outre, des conférences spéciales à l'intention du 
personnel des crèches, permettant de parfaire leur formation au point de vue 
pédagogique, seront organisées. De plus, des jeux, en plus grand nombre, 
destinés au développement intellectuel des enfants, seront à leur disposition. 

Quelques crèches, en très petit nombre d'ailleurs, n'ont pas d'infirmière 
diplômée attachée à l'établissement. Il serait souhaitable que chaque crèche 
possédât une telle collaboratrice. 

La commission recommande qu'il soit procédé à un contrôle médical des 
enfants tous les 15 jours si possible, ainsi qu'à une visite médicale d'entrée. 
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L'établissement de fiches médicales pour chaque enfant est également 
recommandé. 

La commission tient à remercier les présidents, membres et employés des 
crèches pour l'accueil qui leur a été fait et les explications qui leur ont été 
données. Ces personnes doivent être remerciées pour le travail désintéressé 
qu'elles accomplissent chaque année. 

Le Conseil administratif voudra bien être l'interprète du Conseil municipal 
pour transmettre au Comité des crèches les suggestions sus-indiquées. 

Concernant le projet de construction d'une maison d'accueil pour jeunes 
enfants, la commission a pris acte avec satisfaction de la volonté du Conseil 
administratif de présenter, dès que possible, mais au plus tard dans un délai 
de six mois à partir de l'approbation du présent rapport au Conseil municipal, 
une étude visant cette réalisation. Les crédits nécessaires seront pris sur la 
somme de 50.000 francs prévue au chapitre 4, chiffre 19, du budget municipal. 

La commission unanime propose au Conseil municipal l'approbation de 
ce rapport. 

M. Oltramare. Je me félicite de voir ce rapport de la commission approuvé 
par l'unanimité du Conseil municipal. Ensuite, je suis heureux de constater 
que, dans l'ensemble, les conclusions que j'avais formulées dans le dévelop
pement de ma proposition ont été reprises par la commission qui a donc, ainsi, 
reconnu leur bien-fondé. D'honorables membres de ce Conseil ont lancé 
contre nous par la parole ou par la plume certaines accusations, nous ont 
prêté des desseins diaboliques et ténébreux; je me plais à constater qu'au
jourd'hui ils ont changé d'avis puisque le rapport de la commission vient 
d'être adopté à l'unanimité. 

Cela dit, je tiens à souligner une fois de plus à quel point la place manque 
dans nos crèches, même pour y placer les enfants genevois. Aussi j'espère 
que le prochain Conseil administratif, quelque puisse être sa majorité, n'atten
dra pas l'échéance de six mois pour présenter au Conseil municipal une demande 
de crédit en vue de la construction d'une crèche municipale. 

Enfin, je pense ne point m'écarter de la question en demandant à 
M. Schœnau de nous renseigner sur les résultats du travail accompli par la 
commission de l'enfance. Vous savez qu'il y a eu une première séance de 
cette commission, que vous aviez nommée pour étudier ma proposition, 
relative à la création d'une commission de l'enfance et, à la demande de 
M. Cottier, conseiller administratif, la commission a décidé de suspendre 
provisoirement son activité en attendant un rapport du Département de 
l'instruction publique sur la commission cantonale de l'enfance. Or, ce rapport 
tardant depuis presque deux mois, nous ne voulons pas imposer au Départe
ment une plus longue épreuve. M. Schœnau pourrait peut-être reconvoquer 
la commission prochainement et prier un délégué dudit département de faire 
à cette réunion un bref rapport oral sur l'état actuel de la question. 

M. Schoenau, conseiller administratif. En effet, la commission désignée 
pour étudier la proposition de M. Oltramare s'est réunie; elle a alors eu l'occa-
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sion de prendre connaissance de la réglementation cantonale en la matière 
et elle a dû constater qu'il existait déjà un organisme se superposant en quelque 
sorte à elle. Elle nous a demandé d'intervenir auprès du Département de l'ins
truction publique afin d'obtenir toute une documentation pratique de la part 
de ceux qui sont chargé d'appliquer la réglementation cantonale. Nous nous 
sommes donc adressés au département où M. Grandjean nous a promis de 
fournir cette documentation et, en outre, de faire un rapport à la commission. 
Je lui rappellerai la question et je pense que d'ici à quelques jours il pourra 
effectivement faire présenter à la commission le rapport annoncé. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
' Conseil administratif en vue de la vente d'un immeuble sis à la 

rue du Fort-Barreau.1 

M. Thévenaz, rapporteur. La commission s'est réunie sur place pour enten
dre l'exposé du conseiller administratif délégué et a examiné la situation et 
l'état des bâtiments. 

Le problème a été examiné sous toutes ses faces lors de deux séances et 
nous en rappelons les grandes lignes exposées en détail dans le rapport du Con
seil administratif. 

La Ville n'a plus de raisons techniques de conserver cette parcelle qui 
avait été achetée autrefois afin de faciliter un projet d'urbanisme. Or, le 
Département des travaux publics a fixé un nouvel alignement qui ne touche 
pas aux bâtiments. 

La Ville ne peut pas utiliser la parcelle pour y construire un immeuble 
locatif car sa situation serait très défavorable. Trois faces seraient borgnes, 
la quatrième orientée en plein nord et en pleine bise. 

La rénovation des immeubles existants est impossible vu l'état de vétusté 
avancé des locaux et seront à bref délai une charge sérieuse pour la Ville, car 
il faut entrevoir leur prochaine démolition. 

Les locataires y vivent dans des conditions d'hygiène douteuses. Par 
contre, le projet d'une construction nouvelle à destination de locaux et maga
sins tel qu'il est projeté améliorera l'allure du quartier, elle amorce l'assai
nissement du mas et représente un premier élément du futur marché de gros. 

De plus, la vente telle qu'elle a été menée est une affaire financière très 
favorable pour la Ville. 

Lors de la première séance, la commission s'est déclarée en principe favo
rable à la vente, sous réserve que les acquéreurs s'entendent avec les locataires 
et trouvent une solution les satisfaisant. 

C'est chose faite. Les services de la Ville possèdent une déclaration signée 
par les locataires d'appartements et d'arcades qui reconnaissent que la Ville 

i Rappor t du Conseil administratif 411. Projet 413. Renvoi à une commission, et 
désignation 413. 
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de Genève a pris à leur intention certaines mesures dans leur intérêt et qu'ils 
l'en remercient. 

En effet des accords traités par chacun des locataires et l'acquéreur ont 
été signés de part et d'autre. Celui-ci s'engage à leur verser une indemnité 
et à leur accorder des délais de résiliation suffisants. 

La commission, après avoir été assurée par le département des travaux 
publics que l'architecture des nouveaux bâtiments sera surveillée par les 
services compétents, vous propose, Messieurs les conseillers, d'adopter la 
proposition du Conseil administratif telle qu'elle vous a été soumise lors de 
la séance du Conseil municipal du 20 décembre 1946. 

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

Premier débat. 

M. Novel. Notre fraction a pris position sur le problème. Fidèles à notre 
politique de toujours, nous nous refuserons absolument à permettre l'alié
nation du patrimoine immobilier de la collectivité, par principe, dans les temps 
actuels comme dans l'avenir. Nous pensons que la Ville doit, au contraire, 
poursuivre une politique d'achats immobiliers, propre à permettre la recti
fication de rues, l'agrandissement d'artères principales et même la construc
tion pour son compte et c'est pourquoi l'an dernier, quand il s'agissait de 
l'immeuble de la rue de la Fontaine, nous avons affirmé notre opposition à 
toute opération d'aliénation de son patrimoine. 

Tout à l'heure, nous allons discuter d'une opération d'achat d'un immeuble 
aux Terreaux du Temple et c'est avec plaisir que nous avons constaté qu'au 
second alinéa de son rapport, le Conseil administratif déclare que la Ville 
est propriétaire de la presque totalité du mas; cette opération permettra la 
réalisation d'une grande transformation depuis longtemps nécessaire. Mais 
qui dit que, dans quelques années, la situation ne sera pas la même à Mont-
brillant ? On parle par exemple de la création d'un palais des sports dans ces 
parages. Or, l'entrée de la rue de Montbrillant est étroite et, dans la direction 
de la frontière française, en raison du rôle de l'automobile dans l'avenir, on 
peut dire que la Ville a un intérêt primordial à la conservation de tous les immeu
bles qu'elle possède sur les grandes artères vitales et les voies de grande com
munication. C'est la raison pour laquelle nous pensons que l'on a tort de 
pousser à la vente d'immeubles et nous demandons à ce Conseil municipal de 
se prononcer énergiquement pour que la Ville conserve son patrimoine immo
bilier. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je voudrais rassurer M. Novel. 
Il y a pour la ville de Genève deux raisons de se rendre acquéreur d'une 

propriété : 

1° lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble destinées à l'assainissement 
de tout un quartier, ou 
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2° pour une opération partielle destinée à permettre une solution en 
collaboration avec les intérêts privés. 

Or, l'opération que nous discutons en ce moment permettra au propriétaire 
des deux immeubles contigus de procéder à l'alignement prévu ce qui facilitera 
énormément l'aménagement de ce quartier. 

Je vais plus loin. Cet immeuble comporte quatre appartements qui sont 
de véritables taudis; les installations sanitaires laissent fortement à désirer; 
on n'ose même pas indiquer de quelle façon sont installées les toilettes. 

Toutes précautions ont été prises à l'égard des locataires pour qu'ils n'aient 
pas de déception. J'estime qu'en acceptant de vendre cette parcelle, vous 
acceptez tout simplement d'améliorer l'ensemble de ce mas. Nous n'avous 
pas le droit de renoncer à une amélioration qui est de l'intérêt de tous. 

M. Novel. En réponse à M. Schœnau, je voudrais faire observer que nous 
savons bien qu'il y a des habitations insalubres. La Ville possédait d'autres 
immeubles qu'elle a fait transformer et améliorer. Il est donc possible à la 
ville de faire elle-même ce que le projet confie à l'initiative privée. 

D'autre part, je voudrais rappeler que l'an dernier nous avons vendu un 
immeuble à la rue de la Fontaine. Que s'est-il passé ? L'acheteur l'a tout sim
plement revendu avec bénéfice. 

M. Schœnau, conseiller administratif. Il ne s'agissait que d'un échange; 
nous n'avons pas perdu un mètre carré de terrain. 

M. Novel. Nous avons tout de même aliéné une partie du patrimoine 
municipal. Or, l'acheteur l'a revendu. Voulons-nous continuer des opérations 
semblables ? Je ne le pense pas. C'est pourquoi la Ville doit s'en tenir à cette 
politique : conservation absolue du patrimoine municipal. 

M. Schoenau, conseiller administratif. En ce qui concerne l'assainissement 
à opérer, il ne faut pas oublier que cet immeuble est en plein nord avec deux 
mitoyens. 

Quant à l'aspect financier de la question, l'immeuble a été acheté par la 
Ville pour le prix de 57.996 fr. 32. Nous le revendons plus cher. L'opération 
est donc bonne. 

M. Ross ire. Je ne comprends pas très bien l'observation de notre collègue, 
M. Novel. La Ville est parfaitement dans son rôle lorsqu'elle achète ou revend 
des immeubles. Le but de ses achats est de se procurer des terrains qui per
mettront l'élargissement d'artères. Dans le cas particulier, ce terrain est au 
nord et la ville fait parfaitement bien de le mettre en vente. Je ne comprends 
pas l'argumentation de M. Novel, qui consiste à dire que la Ville doit garder 
tous les terrains qu'elle achète, et construire elle-même. Ce serait là une grave 
erreur. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

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. F. Serna en 
vue de la cession à ce dernier, pour le pris de 65.000 francs, de la parcelle 2228, 
feuille 58 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, mesurant 300 m2, 
et des bâtiments E. 36, E. 37 et E. 37 bis, sis rue du Fort-Barreau 3-5-7, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

A rrêle : 

Article premier, — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Le produit de cette vente, soit 65.000 francs, sera porté au 
crédit du compte « Immeubles productifs de revenus» pour 57.996 fr. 40 et 
le solde au compte « Percements et élargissements de rues ». 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la vente d'une parcelle de terrain sise à la 
rue de la Fontaine.1 

M. Billy, rapporteur. La commission des travaux a examiné au cours de 
plusieurs séances, le problème assez délicat que pose l'utilisation des parcelles 
n°s 4548 et 6399 rue de la Fontaine 29 et 31. 

Je vous rappelle que ce terrain se trouve exactement à la limite de la 
vieille ville et que, pour l'instant, il présente, avec ses gros étais soutenant 
les immeubles voisins, et ses panneaux d'affichage, l'aspect peu esthétique 
d'un chantier de démolition. 

Dans l'état actuel il forme une solution de continuité fâcheuse et accentue 
le décrochement existant entre les immeubles neufs de la place de la Made
leine et les constructions anciennes situées sur la gauche en montant la rue 
de la Fontaine. 

1 Rapport du Conseil administratif, 413. Projet, 414. Renvoi à une commission et 
désignation. 415. 
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La Ville avait projeté d'édifier à cet endroit un immeuble locatif, fort 
bien étudié du reste, mais l'exiguïté de la surface à construire rendait l'opé
ration difficile et entraînait des frais excessifs excluant une bonne rentabilité. 

Après diverses tractations il a donc été envisagé de vendre ce terrain au 
propriétaire voisin pour permettre une opération d'ensemble mieux équilibrée. 

La commission des travaux a voulu être assurée que le futur constructeur 
conserve dans la mesure du possible les façades des immeubles offrant une 
architecture intéressante, et surtout qu'il établisse une étude de reconstruc
tion qui respecte l'aspect général de la vieille ville. 

Cet avant-projet a été soumis au Département des travaux publics qui 
lui a donné son approbation et la commission des travaux elle-même Ta jugé 
tout à fait satisfaisant. 

Il y a lieu de souligner qu'il a été largement tenu compte des judicieuses 
observations présentées par les diverses associations luttant pour la protec
tion de la vieille ville. 

La commission des travaux vous propose donc d'adopter le projet du 
Conseil administratif tel qu'il vous a été soumis lors de la séance du Conseil 
municipal du 20 décembre 1946, en exprimant toutefois le vœu que le 
Département des travaux publics, en traçant des alignements adéquats 
sur cour, facilite les constructeurs afin qu'ils bénéficient de dimensions suffi
santes pour créer dans les nouveaux immeubles des appartements locatifs 
de préférence à des bureaux. 

Il est entendu, enfin, que le Département des travaux publics et les diverses 
commissions compétentes veilleront à la stricte application des dispositions 
légales concernant la vieille ville, notamment quant à l'architecture des 
nouveaux bâtiments et l'utilisation de matériaux de première qualité. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Robert Tournaire, 
en vue de la vente à ce dernier, pour le prix de 30.000 francs, des parcelles 4548 
et 6399, index 1, feuille 20 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
en leur état actuel, sises rue de la Fontaine 29 et 31. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

A rrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 
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Art. 2. — Le produit de cette vente, soit 30.000 francs, sera porté au 
crédit du compte « Terrains divers ». 

Premier débat. 

M. Guinand. A la commission des travaux, j'ai fait des objections au 
projet qui nous est présenté. Je félicite M. Schoenau d'avoir cherché une solu
tion à laquelle il s'est attaché depuis un certain temps. 

Nous avons eu trois projets successifs. L'un visant au rachat de la parcelle 
libre; l'autre visant à l'utilisation de cette parcelle pour former un immeuble 
de rapport; le troisième, qui nous est soumis aujourd'hui, tendant à la vente 
avec démolition totale des trois immeubles voisins, immeubles anciens, pré
sentant un certain intérêt esthétique et historique. 

Nous sommes ici dans la zone protégée de la vieille ville. Il ne s'agit pas 
de monuments historiques de première importance (Saint-Pierre, maison de 
Saussure, ou tel hôtel, comme celui du résident de France, par exemple) qui 
doivent attirer notre protection particulière. C'est l'ensemble des immeubles 
de la vieille ville qui doivent être protégés, et au maximum des possibilités. 

Aujourd'hui, si le Conseil administratif avait envisagé la liaison de la 
partie non construite entre les nouveaux immeubles et les anciens, nous 
serions d'accord et avec nous les groupements d'intérêt public qui ont pris 
en mains la défense de la vieille ville — ils l'ont déclaré à plusieurs reprises. 
Mais ce que l'on veut, c'est démolir trois immeubles pour réaliser une opération 
peut-être intéressante financièrement mais qui est sans aucun intérêt pour 
nous qui nous plaçons sur le terrain de la protection de la vieille ville. 

On nous a présenté tout d'abord un projet de reconstruction de ces immeu
bles qui était déplorable ! Maintenant, on l'a un peu amélioré, mais nous 
n'avons aucune confiance pour la suite et voici pourquoi: 

A la commission des monuments et des sites, pour un autre immeuble 
important de la vieille ville — la maison Grenus — les mêmes architectes 
nous avaient présenté un projet très satisfaisant, mais qu'ils ont exécuté 
d'une façon déplorable en enlaidissant complètement l'endroit. Nous retenons 
cette expérience malheureuse et nous ne pouvons nous empêcher de songer 
que nous risquons d'en faire une semblable au bas de la rue de la Fontaine, 
alors que le souci de l'esthétique devrait demeurer toujours au premier plan 
dans toutes les opérations d'aménagement ou de restauration de la vieille 
ville. C'est le devoir de la Ville de Genève de protéger et de restaurer ces 
immeubles en conservant surtout leurs façades. 

Les groupements qui ont cette cause à cœur ont pris contact avec le:"Spé
culateur. Si celui-ci ne conserve pas les façades, c'est parce qu'il y a en jeu 
deux sociétés immobilières contrôlées du reste par le même spéculateur. 
Cet argument n'est pas suffisant à nos yeux pour que nous abandonnions 
le principe de la restauration de la vieille ville. Nous estimons que l'on peut 
faire une œuvre belle et utile en s'attachant à conserver les façades dans le 
respect du caractère architectural du quartier et nous ne voudrions pas que 
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l'on fît une espèce de vieux neuf. La restauration de l'immeuble n° 27 dont le 
niveau ne correspond pas à celui des trois autres pourra se faire à part, et les 
nos 23 et 25 pourraient être raccordés avec le futur immeuble à édifier sur 
l'espace libre. 

En ce qui nous concerne, nous nous opposons à la vente dans ces conditions. 
A la commission des travaux, nous avons pu faire admettre et introduire dans 
le rapport notre vœu visant à l'aménagement de ces immeubles non point en 
bureaux comme le veulent les spéculateurs mais en logements. Nous avons 
demandé au Département des travaux publics — qui s'est montré compré-
hensif — de ne pas faire un dénoyautage poussé à l'excès. Mais en ce qui 
concerne les façades, nous tenons bon. Les expériences de ces dernières années 
montrent que, malgré toutes les subventions, on est en train de défigurer la 
vieille ville, ce qui serait extrêmement regrettable et contraire à l'intérêt 
d'une cité que nous aimons et que nous entendons défendre. 

M. Billy, rapporteur de la majorité. Dans sa majorité, la commission des 
travaux ne partage pas les craintes de M. Guinand. Il est évident que si nous 
voulions suivre notre collègue, nous ne ferions rien du tout à la rue de la 
Fontaine et nous perpétuerions ainsi pour un laps de temps certainement 
assez long une situation qui pourtant n'est pas tenable. A la périphérie de la 
vieille ville règne une véritable anarchie dans la construction, c'est un état 
de choses extrêmement regrettable auquel les autorités se doivent de remédier. 
Or, dans le cas particulier, on a pu mettre sur pied une solution satisfaisante : 
nous avons un raccord à faire au bas de la rue de la Fontaine, entre des immeu
bles neufs formant la place de la Madeleine, d'une part, et, d'autre part, les 
immeubles plus anciens qui forment pour ainsi dire le seuil de la vieille ville. 
La Ville a étudié le projet consistant à réaliser ce raccord pour lui-même en 
construisant un bâtiment sur la parcelle non bâtie; cette solution a été exa
minée attentivement et nous, avons dû nous rendre compte qu'elle serait 
excessivement onéreuse sans pourtant donner satisfaction car, vu l'exiguïté 
de la surface, on n'aurait pu y édifier qu'un bâtiment comportant seulement 
des «studios», et non pas des logements permettant d'abriter des familles. 
C'est pourquoi nous nous sommes ralliés à une combinaison plus large qui 
consiste à traiter avec le propriétaire voisin afin de pouvoir réaliser une opé
ration d'ensemble permettant de construire, cette fois, des appartements 
locatifs qui font justement grand besoin actuellement en plein centre. Nous 
avons pris des garanties qui paraissent suffisantes: on nous a communiqué 
une étude qui nous donne satisfaction comme elle doit satisfaire aussi les 
défenseurs de la vieille ville. 

Je crois qu'il ne faut pas vouloir aller trop loin. Si les défenseurs de la vieille 
ville veulent à toute force une rénovation de tous les immeubles, chacun pour 
lui-même, alors faudra-t-il trouver des groupes financiers pour s'intéresser à 
de pareilles opérations. Quant à la Ville, je ne crois pas qu'elle puisse le faire. 
La solution préconisée aujourd'hui par le Conseil administratif me paraît 
donc la plus pratique, la plus avantageuse car elle doit conduire au résultat 
souhaité par un raccord somme toute heureux entre les immeubles neufs de 
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la place et les maisons anciennes de la vieille ville, ce qui, tout en permettant 
la réalisation d'un ensemble parfaitement acceptable du point de vue esthé
tique, permettra également de construire là des immeubles locatifs dont le 
besoin se fait grandement sentir. C'est pourquoi la majorité de la commission 
vous recommande d'adopter le projet d'arrêté tel qu'il vous est soumis. 

M. Pahud. Nous ne pouvons pas suivre M. Billy. Notre collègue Noveî a 
défini notre politique en la matière. Par conséquent, fidèles à cette politique 
dont nous ne nous sommes jamais départis, nous voterons contre la vente de 
terrain dont il s'agit. 

M. Guinand. J'aurais mauvaise grâce à contredire M. Billy qui certaine
ment compte parmi les premiers défenseurs de la vieille ville, comme nous 
l'avons vu par exemple à l'époque où ici-même il tint tète au Conseil municipal 
dans l'affaire des Granges de l'Hôpital, et c'est bien volontiers que je lui rends 
hommage. Mais ce que je veux exprimer, c'est la crainte qu'éprouvent les 
groupements défenseurs de la vieille ville de voir ces restaurations — d'ailleurs 
si longtemps préconisées par eux — être exécutées dans des conditions qui 
aboutiraient à un sabotage, par des reconstructions comme nous en avons vu 
ces derniers temps. J'estime que M. Schoenau a fait dans ce domaine une 
politique très sage. La Ville est amenée à subventionner des restaurations de 
façades en pierres de taille et nous estimons qu'ici aussi c'est dans le style du 
bâtiment lui-même que la restauration doit se faire. Autrement dit, si une 
subvention est accordée pour l'exécution en pierres de taille, on doit conserver 
la façade telle quelle. Or c'est possible. J'ai pu visiter les lieux avec le pro
priétaire actuel et j 'ai pu voir que les deux immeubles du bas, plus la parcelle 
vide, permettraient l'édification d'un seul immeuble derrière façade — avec 
une très légère différence de niveau pour le plus haut (une marche à une marche 
et demie) — où l'on pourrait aménager non des studios, mais des appartements 
normaux, avec trois pièces plus une cuisine sur cour, donc créer quelques-uns 
de ces logements dont il y a si grande pénurie actuellement. Mais le spéculateur 
n'en veut rien savoir parce qu'il a deux sociétés immobilières qu'il entend 
traiter différemment. C'est une affaire de spéculation qui lui est personnelle, 
peut-être honorable, mais que nous, défenseurs de la vieille ville, ne pouvons 
concevoir. Dans ces conditions, nous nous opposons à ce projet dont l'exécu
tion, selon nous, aurait pour conséquence de massacrer un site précieux de la 
vieille ville dont le cachet architectural non dépourvu de charme a d'ailleurs 
été signalé depuis longtemps par l'archéologue cantonal, M. Blondel. 

M. Ross Ire. Il ne faut rien exagérer. Je reconnais que M. Guinand défend 
les intérêts de la vieille ville comme nous-mêmes à la commission des travaux. 
Un premier projet présenté ne nous donnait pas satisfaction précisément parce 
qu'on démolissait quantité de ces immeubles. Nous nous y sommes opposés 
et avons demandé sa modification. C'est ainsi qu'un deuxième projet nous a été 
soumis qui donne entièrement satisfaction et respecte la vieille ville. 
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Il ne faut pas oublier, monsieur Guinand, que nos pères, au xvne siècle, 
et même déjà au xvie, ont précisément réuni deux, trois ou quatre de ces 
façades qui étaient très étroites. Cette façon de procéder a donné les plus beaux 
immeubles de Genève des rues de l'Hôtel-de-Ville, de la Cité, de la rue des 
Granges et d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que les façades du x\ e siècle étaient 
très étroites du fait des parcelles réglementaires à disposition (3 toises, soit 
environ 7 mètres de largeur) et 13 toises et demie, soit une vingtaine de mètres 
de profondeur. Actuellement, par le dénoyautage, on cherche à amener la 
lumière au centre. Ce n'est donc pas une erreur de vouloir réunir deux ou 
trois façades. Je le répète, ces opérations faites aux xvir9 et xvme siècles 
ont permis la réalisation d'immeubles qui sont considérés comme œuvres d'art. 

Il ne faut donc rien exagérer; il ne faut pas dire qu'on ne touchera pas telle 
ou telle pierre. Il faut examiner le problème dans son ensemble et, dans le cas 
qui nous occupe aujourd'hui, nous constatons que le caractère de la vieille ville 
est complètement respecté. On peut donc sans aucune crainte voter ce projet 
ce soir. 

M. Calame. Je voudrais appuyer la proposition de M. Rossire. La commis
sion des travaux a examiné très longuement le point soulevé par M. Guinand. 
Cette question est difficile et délicate à traiter. Il y a plusieurs mois que nous 
l'examinons. Nous avons envisagé toute une série de propositions qui ne 
convenaient pas. La solution présentée répond à ce que nous voulons de la 
vieille ville. 

M. Guinand dit qu'il ne peut pas avoir confiance dans la restauration qui 
sera faite parce qu'elle sera sabotée. De quel droit peut-on dire d'avance qu'une 
restauration sera sabotée ? Si on le dit, c'est qu'on n'a pas confiance dans 
l'architecte. Je ne suis pas ici pour défendre l'architecte, mais je constate que 
le Département des travaux publics est en mesure d'exiger certaines qualités 
(pierre de taille, dimensions, d'autres encore). Je ne vois pas pourquoi le 
Département des travaux publics, dans l'autorisation qu'il accordera, ne 
spécifierait pas ces points. 

Je me rallie donc à la proposition de la commission des travaux, parce que 
je pense qu'une solution telle que celle qui existe depuis vingt-cinq ans, avec 
des murs mitoyens et des jambages, n'est pas digne de notre ville. Puisqu'on 
est arrivé enfin à une solution qui permet une réalisation convenable, il ne 
faut pas en perdre l'occasion. 

Les représentants du parti du travail nous disent que, pour une question 
de principe, ils ne pourraient pas se rallier à la vente d'un immeuble apparte
nant à la Ville. Si l'on voulait rester collé à un principe comme celui-là, chaque 
fois qu'il s'agit d'une petite opération de remaniement, on fournirait la preuve 
qu'on ne connaît rien à la pratique et à la théorie de la construction. D'ailleurs 
ces messieurs ne se sont même pas donné la peine de s'approcher des plans 
pour les examiner. 

M. Julita. On a fait mieux, on a été sur place. 

Le projet est adopté en premier débat. 
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Deuxième débat. 

Mis au voix, l'article premier est annoncé comme adopté. (Protestations à 
f extrême-gauche. ) 

Le président. Le résultat de ce vote étant contesté, nous allons procéder à 
une nouvelle votation et le secrétaire comptera les voix. 

L'article premier est rejeté par 24 voix contre '-'3, 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je voudrais me permettre d'attirer 
encore votre attention sur l'importance de la décision définitive que vous allez 
prendre. 

Aujourd'hui, par le projet, nous avons en quelque sorte réparé une erreur 
commise il y a quelque trente ans lorsqu'on a construit les gros immeubles 
au bas de la rue de la Fontaine, à gauche en montant. Il s'agit de raccorder la 
partie supérieure de la rue de la Fontaine à la partie renouvelée. Gomment 
faut-il faire ? 

La proposition que l'on présente aujourd'hui permet d'abord d'améliorer 
les conditions des trois immeubles qui se trouvent au-dessus de la partie vide 
et dont deux devront être démolis. Cela doit être dit. Si vous n'acceptez pas 
le projet du Conseil administratif, la situation sera la suivante: L'entrepreneur 
démolira les deux immeubles mais il ne construira rien sur l'emplacement qui 
est actuellement vide. 

J'ajoute que l'opération de dénoyautage que nous avons prévue ne se 
fera pas. On se trouvera en présence d'un trou qui pourra subsister peut-être 
pendant trente ans. Si donc vous voulez que cet emplacement reste vide, à 
vous d'en prendre la responsabilité. 

M. Guinand. Je regrette que le débat se soit passionné de cette façon. 
(Exclamations). Il ne s'agit pas aujourd'hui de l'obligation, pour le proprié
taire, de démolir des immeubles. Ne nous racontez pas des histoires ! Il s'agit 
pour le propriétaire d'utiliser éventuellement les immeubles existants. Le 
n° 23 a été restauré récemment : il ne s'agit nullement de le détruire. L'immeu
ble n° 25 est en mauvais état, je suis d'accord. Le n° 27 pourrait être restauré. 
C'est donc uniquement une question de spéculation et non une question 
d'urbanisme qui se pose pour lui. Je tiens à mettre la chose sur son vrai terrain. 
Il ne me plaît nullement de voter pour l'opposition par principe, mais il s'agit 
ici d'un principe général d'urbanisme. Ou bien nous faciliterons une opération 
de spéculation, ou bien, au contraire, nous prenons parti pour la restauration 
de la vieille ville. Cela pourrait parfaitement se réaliser. Nous avons eu un 
projet Gampert-Fatio qui présentait toutes sortes d'avantages et qu'on n'a 
pas réalisé. 

Le président. Puisque le deuxième débat a été engagé, je suis obligé de 
faire voter sur chaque article et le projet dans son ensemble. 

L'article 2 est adopté. 
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Le président. Ceux qui adoptent le projet dans son ensemble sont priés 
de lever la main. 11 est adopté. (Protestations à l'extrême gauche.) 

Plusieurs voix. Appel nominal ! 

Le président. Le vote par appel nominal est demandé et appuyé. Il en sera 
ainsi fait. 

Ceux qui adoptent le projet dans son ensemble répondront oui; ceux qui 
le repoussent répondront non. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

Le projet est rejeté par 26 voix contre 24. 

Ont voté non: MM. Blanchard, Bouchet, Burdet, Case, Delamadeleine, 
Dovaz, Dupont, Ecuyer, Gauthey, Graner, Guignet, Guinand, Hauser, Haus-
mann, Hubmann, Julita, Félix Martin, Novel, Oltramare, Pahud, Sauter, 
Schauenberg, Thierrin, Tschudin, Voutaz, Wenger. Total, 26 non. 

Ont voté oui: MM. Aubert, Baud, Berchten, Billy, Blattner, Boujon, Brun, 
Galame, Gastellino, Charrot, Gorbat, Dentan, Ducommun, Gysin, Jaccoud, 
Keller, Loutan, Malignon, Martin-du Pan, Pesson, Rey, Rossire, Sormani, 
Thévenaz. Total, 24 voix. 

Etaient absents au moment du vote 1: MM. Bommer, Bourgknecht, Corboud, 
Deberti, Genevay, Gorgerat, Leuenberger, Maerky, Monney, Ostermann, 
Rollini. Total, 11 absents. 

M. Ganter, président, présidait. 

8. Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève 
pour l'année 1948. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. 

Messieurs les conseillers, 

Le Département de l'intérieur et de l'agriculture invite les Conseils admi
nistratifs et les maires des communes du canton de Genève, par circulaire en 
date du 9 décembre 1946, à convoquer leur Conseil municipal respectif, avant 
le 15 avril 1947, afin d'arrêter la liste de présentation des jurés auprès des 
tribunaux pour Tannée 1948, 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 2.190 jurés à choisir 
parmi les électeurs de la commune, âgés de plus de 25 ans (1923) et de moins 

° Voir les absents et excusés, p. 506 et 507. 
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de 60 ans (1888) en se conformant aux conditions exigées par les articles de 
la loi susvisée. 

Le Département de l'intérieur a attiré spécialement l'attention sur le fait 
que ne peuvent être portés sur la liste du jury les citoyens ayant siégé ou qui 
ont répondu à tous les appels d'une session dans l'une des deux années précé
dentes (art. 219). 

La liste pour 1948 établie en double exemplaire, ne doit donc contenir 
aucun nom de juré ayant fonctionné dans les conditions ci-dessus en 1945 et 
1946. Enfin, le Département insiste sur l'importance évidente que revêt, au 
point de vue d'une bonne administration de la justice, le choix des citoyens 
appelés à remplir les fonctions délicates de jurés. 

Le service municipal des enquêtes et surveillance de la Ville chargé de 
préparer ces listes a porté son choix sur 2.297 noms de citoyens remplissant 
les conditions exigées, pour tenir compte des suppressions éventuelles du 
Conseil municipal et pour compenser les départs, décès, e t c . , de citoyens 
jusqu'au moment où la liste deviendra définitive. La désignation de ces 2.297 
citoyens a été faite, en outre, selon une répartition équitable des états ou 
professions des personnes désignées. Rappelons, à ce propos, que la Ville 
n'a pas la possibilité de se renseigner sur les cas de condamnations pour délits 
de droit commun ; par contre, cette vérification est faite chaque fois au Parquet 
du procureur général, lors du tirage au sort des jurés appelés à fonctionner. 

Les listes sont déposées sur le bureau et vous avez le droit d'en prendre 
connaissance avant transmission au Conseil d'Etat. 

Nous soumettons à votre approbation, messieurs les conseillers, le projet 
d'arrêté ci-après {voir ci-après le texte de Varrêté, adopté sans modification) : 

Le projet est adopté sans discussion en premier puis en deuxième débat. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 

ensemble. 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre-circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
en date du 9 décembre 1946, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — La liste de présentation de 2.190 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1948 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 
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9. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
68.400 francs à titre de participation de la Ville de Genève à l'aide 
apportée à la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La politique de la Confédération à l'égard des entreprises obérées de chemins 
de fer privés est exposée, notamment, dans les messages du Conseil fédéral 
à l'Assemblée fédérale des 24 novembre 1936 et 23 avril 1937. L'œuvre de 
secours de la Confédération dans ce domaine date de la fin de la première guerre 
mondiale, en vertu de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1918. Une nouvelle 
mesure semblable à celle qui l'avait précédée, fut prise par l'arrêté du 13 avril 
1933 instituant une aide en faveur des entreprises privées de chemins de fer 
et de navigation dont l'exploitation est compromise par la crise, arrêté qui 
devait cesser d'exercer son effet à fin 1937. 11 était destiné à permettre aux 
entreprises considérées comme viables en temps normal de couvrir au moins 
les déficits d'exploitation lorsque, par suite de la crise, les recettes disponibles 
ne suffisaient pas. Comme la crise économique et, partant, les difficultés finan
cières de ces entreprises de transport subsistaient encore à cette époque, il fut 
constaté qu'il serait nécessaire de prolonger cette œuvre de secours parallèle
ment à la loi projetée, destinée à assurer le redressement durable des chemins 
de fer privés. 

L'arrêté fédéral du 22 octobre 1937 règle les conditions moyennant les
quelles le Conseil fédéral est autorisé à accorder un appui financier aux entre
prises tenant une place importante dans la vie du pays. 

Nous avons exposé au Conseil municipal, en date du 13 décembre 1938, 
dans quelle mesure le Conseil fédéral a consenti à venir en aide à la Compagnie 
générale de navigation sur le lac Léman et à garantir, en collaboration avec 
les cantons intéressés, le paiement des intérêts de prêts qui seraient consentis 
par une banque. Il s'agissait, en fait, d'une subvention à fonds perdu s'élevant 
au montant des intérêts effectivement payés par la C. G. N. durant les années 
1936 à 1939, pour les emprunts par elle contractés sur ces quatre exercices. 
L'arrêté voté par le Conseil municipal le 13 décembre 1938 autorisait le Conseil 
administratif à verser une somme de 1.410 francs, représentant le 40% de la 
part demandée au canton de Genève sur les intérêts des emprunts contractés 
par la C. G. N., en vue de couvrir ses déficits d'exploitation de 1936 à 1937. 

En outre, le Conseil municipal se déclarait d'accord en principe de contri
buer, dans la même proportion, au paiement des intérêts des déficits de 
l'exercice 1938, éventuellement de 1939, de la Compagnie, selon les arrange
ments intervenus. 
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En réalité, la Ville de Genève a payé, en 1939, une première somme de 
1.410 francs et, en 1941, 1.196 fr. 40 pour le deuxième terme de l'aide finan
cière à la C.O.N. 

Les mesures prévues par le message du Conseil fédéral du 23 avril 
1937, adoptées par l'Assemblée fédérale, ont donné lieu à la loi fédérale du 
6 avril 1939 sur l'aide aux entreprises privées de chemins de fer et de naviga
tion. Dès lors, les moyens limités mis précédemment à la disposition de la 
Confédération pour venir au secours d'entreprises privées de chemins de fer 
et de navigation dont l'exploitation est compromise par la crise ont été 
largement augmentés par l'ouverture d'un crédit de 125 millions de francs. 

Cette loi permet aux Compagnies de chemin de fer ainsi qu'aux entreprises 
de navigation au bénéfice d'une concession fédérale remplissant les conditions 
prévues, de bénéficier d'une participation de la Confédération à leur redresse
ment financier, si le concours des cantons est assuré. 

En application de cette loi, la Compagnie générale de navigation sur le 
lac Léman a sollicité, le 18 février 1943, un appui financier lui permettant 
d'exécuter son plan d'assainissement du 26 octobre 1943. Ce plan a fait l'objet 
d'un examen attentif de la part de l'Office fédéral des transports et de plusieurs 
conférences entre des représentants de la Confédération, des Conseils d'Etat 
des cantons de Vaud, Valais et Genève, et de la C. G. N. 

L'exposé du Conseil d'Etat à l'appui du projet de loi l'autorisant à passer 
toutes conventions utiles pour l'exécution dudit plan {Mémorial du Grand 
Conseil, séance du 18 mars 1944) et le rapport de la commission (séance du 
22 avril 1944) donnent des renseignements détaillés sur l'économie de ce plan 
d'assainissement et les moyens d'exécution avec la participation de la Confédé
ration et des cantons de Vaud, Genève et Valais. La loi votée par le Grand 
Conseil le 22 avril 1944 prévoit une subvention de la Confédération de 
600.000 francs à laquelle viennent s'ajouter les contributions des cantons, 
formant une somme égale, soit: Vaud 391.200 francs; Genève 166.800 francs 
et Valais 42.000 francs. 

La subvention sera faite pour deux tiers, à fonds perdu et, pour un tiers, 
contre remise d'actions privilégiées. L'Etat renonce au remboursement des 
deux prêts de 28.910 francs au total, consentis à la C. G. N. 

Sur la base des dispositions fédérales, la loi cantonale impose la participation 
des communes riveraines intéressées à l'exploitation de la C. G. N. Elle fixe 
la part de l'Etat à 88.400 francs, celle de la Ville de Genève à 68.400 francs et 
celle des autres communes riveraines à 10.000 francs, en tout 166.800 francs. 
Ces 10.000 francs sont répartis entre les dix communes riveraines pour moitié 
selon le chiffre de la population de 1943, et pour moitié, selon la valeur du 
centime additionnel de cette même année, chaque commune recevant au 
moins une action privilégiée. 

Après plusieurs entretiens avec les représentants des communes appelées 
a contribuer à l'exécution du plan d'assainissement de la C. G. N., les propo
sitions de l'Etat ont été acceptées. 
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Le Conseil d'Etat a versé, le 23 janvier 1946, à la Banque cantonale vau-
doise qui fonctionne comme office de consignation au sens du Gode des obliga
tions — à titre de première tranche de l'action de secours en faveur de la G. G. N. 
— la somme de 55.600 francs donnant droit à des actions privilégiées de 
100 francs valeur nominale chacune. Les autres tranches, jusqu'à concur
rence de la somme de 166.800 francs montant total de la subvention du canton 
de Genève, devant être versées à fonds perdu dans les limites légales. 

Conformément à l'article 2 de la loi du 22 avril 1944, la Ville de Genève et 
les dix communes de Pregny, Bellevue, Genthod, Versoix, Céligny, Cologny, 
Collonge-Bellerive, Corsier, Anières et Hermance doivent rembourser à l 'Etat 
de'Genève, la susdite somme de 55.600 francs dans les six mois du versement, 
selon la proportion suivante: Ville de Genève 41% et les dix communes, 6%. 

En conséquence, la Ville de Genève doit à l'Etat 22.796 francs représentant 
le tiers de la contribution de la Ville, en échange duquel il lui sera remis 
229 actions privilégiées de 100 francs en application de l'article 2 de la loi 
susvisée qui spécifie que chaque commune recevra au moins une action pri
vilégiée. La répartition des 556 actions attribuées au canton de Genève donne 
une action de plus à la Ville qui est la commune dont la contribution et la 
plus forte. 

Le complément, soit 45.604 francs à verser à fonds perdu, pour atteindre la 
somme de 68.400 francs incombant à la Ville, sera payé au fur et à mesure des 
travaux et des commandes pour les améliorations ainsi qu'il est prévu dans la 
convention passée entre la Confédération suisse, et les cantons de Vaud, 
de Genève et du Valais, d'une part et la Compagnie générale de navigation sur 
le lac Léman, d'autres part, pour l'aide accordée à cette dernière. 

Le Conseil administratif a été avisé par l'autorité cantonale que la Caisse 
de l'Etat tient à sa disposition les deux cent-vingt-neuf actions privilégiées 
de la C.G.N. qui lui reviennent en vertu de la répartition prévue par la loi 
du 22 avril 1944, moyennant versement de la somme de 22.796 francs avancée 
par l'Etat, pour le compte de la Ville, le 23 janvier de l'année dernière. 

Pour permettre au Conseil administratif d'effectuer ce paiement et, par 
la suite, de s'acquitter du solde de la contribution de la Ville de Genève, 
nous vous prions, Messieurs les conseillers, de voter le projet d'arrêté 
suivant: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les dispositions de la loi du 22 avril 1944 autorisant le Conseil d'Etat 
à passer toutes conventions utiles pour l'exécution du plan d'assainissement 
de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman, du 26 octobre 1943; 

vu les obligations incombant à la Ville de Genève en vertu de cette loi, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
68.400 francs à t i tre de participation de la Ville de Genève à l'aide apportée 
à la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à rembourser au Conseil 
d ' E t a t la somme de 22.796 francs représentant le tiers de la contribution de 
la Ville et à recevoir, en échange, 229 actions privilégiées de 100 francs de la 
C.G.N., en application de l 'article 2 de la loi susvisée; ces valeurs figureront 
au portefeuille de la Ville de Genève. Le solde de la contribution de la Ville, 
soit 45.604 francs, sera versé par le Conseil administratif au fur et à mesure 
des t ravaux et des commandes pour les améliorations, ainsi qu'il est prévu 
dans la convention passée entre la Confédération suisse et les cantons de Vaud, 
de Genève et du Valais, d 'une par t , et la Compagnie générale de navigation 
sur le lac Léman, d 'autre part , pour l'aide accordée à cette dernière. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée aux comptes rendus afférents: Cha
pitre X I X , Dépenses diverses. 

M. Peney, conseiller administratif. Ainsi que vous l 'aurez cons ta té en 
prenant connaissance du rappor t très complet qui vous a été adressé, le projet 
d 'arrêté soumis à vos délibérations découle en somme impérat ivement de la 
législation fédérale et d 'une convention intercantonale. Les intérêts de la 
Ville en cette affaire ont été défendus comme il convenait et je vous propose 
de passer immédiatement au vote... (Protestations à Vextrême gauche et cris : 
Non ! Renvoi à une commission !) 

Je rappelle brièvement ce dont il s 'agi t : en 1939, les Chambres fédérales 
ont voté une loi pour venir en aide aux entreprises de t ransport en difficulté. 
La Compagnie générale de navigation sur le lac Léman, notre «C.G.N.», 
fut une des premières à bénéficier de cette action. Par la suite, il y eut des 
t racta t ions entre le Conseil d ' E t a t et les communes riveraines, avec cet te 
conclusion que les communes devaient payer leur pa r t ; celle de la Ville a été 
arrêtée au chiffre de 86.400 francs — on nous avai t demandé d 'abord beaucoup 
plus. Pour le tiers de ces 68.400 francs, nous allons recevoir 229 actions pri
vilégiées, de 100 francs, de la C.G.N., et le surplus devra être versé au fur et à 
mesure des besoins, lorsque les fonds nous seront réclamés. La question, vous 
le voyez, est des plus simples. Sans doute , vous pouvez décider de renvoyer 
le projet à une commission mais celle-ci n 'y pourra rien changer, puisqu'il 
s 'agit d 'une mesure édictée par la législation fédérale pour un assainissement 
de l 'entreprise avec la part icipation, non seulement de la Confédération e t 
de l 'E ta t de Genève, mais aussi des deux autres cantons riverains du Léman : 
Vaud et Valais, ainsi qu'il ressort de la loi votée par le Grand Conseil le 22 
avril 1944. Nous nous trouvons en quelque sorte devant le fait accompli 
et dès lors je ne vois pas l 'utilité de renvoyer cet objet à une commission. 
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M. Bouchet. Si l'on est devant le fait accompli, alors il n'y a pas besoin 
de nous demander notre avis. Ou bien nous donnons notre accord dans une 
commission, ou bien M. Peney passe outre. Il n'y a pas d'autre façon de 
procéder. 

M. Peney, conseiller administratif. D'une façon générale, je suis toujours 
pour le renvoi des projets à des commissions mais, dans le cas particulier, 
encore une fois ce serait sans utilité : il s'agit en somme de l'application d'une 
convention entre trois cantons, intervenue à la suite d'une loi fédérale. Si 
M. Bouchet avait lu attentivement le rapport, il serait mieux informé. 

Le président. Il s'agit de savoir si le projet sera renvoyé à une commission... 
(Approbation sur certains bancs, opposition sur d'autres.) Puisqu'il y a diver
gence d'avis, nous allons voter. 

Au vote, le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 

Le président. Je vous propose une commission de neuf membres. (Assen
timent.) 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 
Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Pahud, Guignet, 

Hausmann, Ducommun, Sormani, Aubert, Dentan, Guinand, Rey. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de Pacquisition 
d'un immeuble aux Terreaux-du-Temple. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Nous vous soumettons une fois de plus l'acquisition d'un immeuble compris 
dans le mas de bâtiments vétustés formé par les rues des Corps-Saints, des 
Terreaux-du-Temple et de Cornavin. 

La Ville de Genève, propriétaire de la presque totalité du mas, doit arriver 
à acquérir les quelques dernières propriétés afin de pouvoir réaliser l'assainisse
ment et les travaux d'urbanisme qu'elle s'était proposé de faire il y a long
temps déjà. 

L'immeuble rue de Cornavin 3 et Terreaux-du-Temple 34 a fait, depuis 
1920, l'objet de négociations. Nous ne relevons pas moins de huit offres diffé
rentes dont la plus forte est de 280.000 francs. La dernière proposition datant 
de 1946 a été faite sur la base de 200.000 francs. 

Cette propriété comprend deux bâtiments sur rue et deux bâtiments sur 
cour représentant au total 491,40 m2 et 8.140 m3. 
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Nous avons obtenu l'accord des propriétaires pour le prix de 170.000 francs. 
L'estimation fiscale, mentionnée avec l'accord des propriétaires, est de 

192.800 francs. 
La Ville a certainement un grand intérêt à réaliser le plus rapidement 

possible les six propriétés et co-propriétés qui restent à acquérir dans ce 
quartier afin de pouvoir remettre en valeur ce point important de la Ville 
et de faire travailler normalement les crédits déjà engagés dans cette opération. 

Cette revalorisation dépend d'un projet général d'aménagement. Quoique 
celui-ci soit encore à l'état embryonnaire, il semble aujourd'hui qu'aucun 
obstacle sérieux ne s'oppose plus à l'établissement des plans définitifs et que 
la Ville peut réellement entrevoir dans un proche avenir la création de nou-
beaux bâtiments aux Terreaux-du-Temple. 

Pour ce faire, il est nécessaire que notre administration ne soit pas en 
retard sur le programme et que l'on ne puisse pas lui reprocher de n'avoir pas 
acquis assez tôt les dernières propriétés. C'est pourquoi, du point de vue 
immobilier et financier, la Ville a intérêt à mener rapidement ces acquisitions, 
quitte à les mener moins sévèrement. 

Nous avons bien l'appui du Département des travaux publics qui facilitera 
les expropriations au cas où les propriétaires feraient obstacle à la réalisation 
grandiose projetée par les autorités, mais la Ville a déjà fait l'expérience 
lors de l'acquisition d'immeubles, que l'expropriation n'est pas toujours une 
bonne affaire pour les fonds publics et à notre avis une négociation à l'amiable, 
comme celle que nous venons de traiter, est bien préférable. 

Le prix de 170.000 francs pour lequel nous avons l'accord des propriétaires 
représente une opération favorable. Sur la demande expresse du Service 
immobilier, nous ne divulguerons pas d'autres comparaisons afin de ne pas 
faire obstacle aux prochaines tractations qui auront lieu dans ce quartier. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts Mozer-
Gambini, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 170.000 francs 
de la parcelle 5226, de 491,40 m2, feuille 46 de Genève «Cité», sise rue de 
Cornavin 3-Terreaux-du-Temple 34, comprenant les bâtiments 261, 262, 263 
et 264, 

Arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 170.000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de revenus » 
puis passera en temps opportun au compte « Percements et élargissements 
de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 170.000 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. 

M. Schoenau, conseiller administratif. On dit parfois: Petite cause gros 
effet... nous venons d'avoir un débat assez ample et animé à propos d'une 
petite parcelle de rue de la Fontaine; maintenant, il s'agit d'un plus gros 

. morceau : les Terreaux-du-TempIe, mais je veux croire que le Conseil municipal 
le considérera avec moins de passion. 

L'immeuble dont l'acquisition vous est proposée est situé entre la butte 
des Terreaux-du-Temple et la rue de Cornavin. Vous connaissez la politique 
du Conseil administratif qui vise à supprimer cette éminence pour arriver 
à donner à ce coin de la ville l'allure qui convient à une situation centrale. 
Depuis longtemps, le Conseil administratif caresse l'idée d'une restauration 
du quartier de Saint-Gervais et c'est dans ce dessein que, voici quelques 
années, tout le mas du quai Turrettini a été acheté ; maintenant il faut améliorer 
aussi la situation aux Terreaux-du-Temple. L'affaire s'est trouvée quelque peu 
ralentie à cause de la perplexité où l'on était vu les hésitations dans la question 
du canal qui doit relier plus tard le Rhône au lac : nous n'arrivions pas à nous 
entendre avec le Service fédéral des eaux et nous ignorions quel allait être le 
tracé, par conséquent le sort des terrains sur le passage éventuel — je rassure 
M. Billy — du futur canal. 

A la suite de nouvelles conversations avec le directeur du service des 
eaux et avec le concours de M. Casai, conseiller d'Etat, que je remercie de 
son intervention, nous avons enfin réussi à nous mettre d'accord en ce sens 
qu'il est entendu que, quelle que doive être la décision quant au tracé du*canal 
projeté, les terrains par lesquels il passera ne seront pas utilisés à cette fin 
avant un demi-siècle, si même ce n'est soixante ans, de sorte que la Ville aura, 
pendant cette période relativement longue, la possibilité de travailler dans 
cette zone en faisant usage du droit de superficie. Cet accord est naturellement 
de nature à nous encourager car il ouvre des perspectives favorables. Une fois 
réalisée l'acquisition de l'immeuble dont il s'agit ce soir, lorsque donc nous 
aurons presque tout ce mas, il ne restera plus que peu de chose et l'on pourra enfin 
supprimer la butte ; mais encore faudra-t-il savoir ce que l'on voudra faire ensuite... 
Le Département des travaux publics, en plein accord avec la commission des 
travaux, a établi un plan de l'aménagement de Saint-Gervais, entre le quai 
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Turrettini et le mas des Terreaux-du-Temple. La Ville va donc chercher à 
acquérir ces terrains; et je puis croire qu'elle les obtiendra effectivement car 
maintenant, avec un plan enfin délimité, nous pourrons aller carrément de 
l'avant et jusqu'à l'expropriation même si c'est nécessaire. 

Gela dit, avec la collaboration des deux services compétents, celui du 
Département cantonal des travaux publics et celui de la Ville, nous allons 
prévoir l'utilisation de cette parcelle. Je pense que tous ici vous tomberez 
d'accord avec le Conseil administratif qu'il ne faut pas mettre en action la 
pioche du démolisseur sans savoir ce que l'on construira ensuite sur le terrain. 
Nous vous proposons le renvoi à la commission des travaux. 

M. Billy. Je voudrais dire deux mots dans ce débat. A maintes reprises j 'ai 
exprimé les doléances des habitants de Saint-Gervais qui trouvent que leur 
quartier était passablement négligé et désavantagé. Je dois déclarer aujour
d'hui que je suis très heureux et félicite les autorités cantonales et le Conseil 
administratif d'avoir pu s'entendre pour présenter au préavis de la commission 
des travaux un projet limité concernant le quartier de Saint-Gervais. 
M. Schoenau vous a indiqué les grandes lignes de ce projet limité. Il ne touche, 
pour l'instant, qu'au terrain du quai Turrettini et à la butte du temple. On 
réserve la parcelle du terrain Turrettini pour l'éventualité de la construction 
d'une future maison des congrès. Quant au terrain de la butte du temple, on 
envisage de la raser et de reconstruire un groupe d'immeubles permettant 
un élargissement suffisant de la rue de Cornavin, ce qui améliorera considéra
blement la liaison que nous désirons entre le centre de la ville, la place de 
Cornavin et la Servette. 

Je me permets d'insister — je le dis personnellement mais je sais que ces 
sentiments sont partagés — pour qu'on agisse le plus rapidement possible. 
Si, sur les terrains Turrettini on doit édifier une maison des congrès, que les 
autorités se décident et présentent des projets... et que l'on construise ! 
Je ferais même une suggestion : que l'on profite pour étudier, par la même 
occasion, la création à Get endroit d'un hôtel suffisamment vaste, de classe 
moyenne, qui serait particulièrement utile à l'époque actuelle. 

En ce qui concerne les Terreaux-du-Temple, M. Schoenau a dit tout à 
l'heure qu'on démolira seulement lorsqu'on saura exactement ce que l'on doit 
construire et que la construction se fera au fur et à mesure des démolitions, 
de façon qu'il n'y ait pas une suppression massive de logements et la création 
d'un terrain vague qui — on ne sait jamais — pourrait subsister pendant un 
certain nombre d'années. Il est nécessaire, en effet, que l'opération comporte 
simultanément la démolition et la reconstruction immédiate. 

De toutes façons, je demande instamment aux autorités cantonales et 
municipales de faire avancer le problème et d'arriver à une réalisation dans le 
plus bref délai. 

M. Sormani. Heureusement que les Terreaux-du-Temple ne sont pas dans 
la vieille ville ! (Rires.) 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de la rénovation des 
immeubles rue de la Cité 19-21-23 et de l'aménagement de la 
place Bémont. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En septembre 1945, vous avez accordé au Conseil administratif un crédit 
de 58.880 francs pour subventionner l'assainissement de groupes d'immeubles 
dans la vieille ville. L'une des opérations envisagées concernait la restauration 
des immeubles 15-17 rue de la Cité et 26, 28 et 30 rue de la Tour-de-Boël, ainsi 
que la démolition de constructions vétustés en bordure de la rue Bémont. 

A cette occasion, la commission des travaux « avait émis le vœu que la 
Ville, de son côté, compléta cette opération d'assainissement par la rénovation 
de ses propres bâtiments Cité 19-21-23 et la démolition du grand immeuble 
sur cour situé derrière le bâtiment récemment rénové Tour-de-Boël 24, de façon 
à éviter des frais importants d'étayage ». 

Donnant suite à ce voeu, nous avons démoli nos bâtiments sur cour en 
même temps que ceux visés par l'arrêté qui appartenaient à un groupe de 
particuliers. De ce fait les façades sur cour des immeubles Cité 15-17-19-21-23, 
de même que celles des immeubles Tour-de-Boël 24-26-28 ont été dégagées 
et se dressent autour d'une place nouvelle, vaste, aérée et ensoleillée. Ce 
dénoyautage sera complété par la démolition du mur mitoyen qui ferme la 
cour de l'immeuble 25, Cité. 

En même temps que nous procédions à ces travaux de démolition, nous 
avons entrepris, conformément au vœu de la commission, l'étude de la réno
vation des immeubles Cité 19-21-23. Toutefois, cette étude ne pouvait être 
faite avant d'être fixé sur le plan d'aménagement de la place rendue disponible 
par les démolitions. L'établissement de ce plan par le service cantonal de 
l'urbanisme a nécessité de longs pourparlers qui ont retardé l'avancement des 
études confiées par la Ville à un architecte privé en collaboration avec un 
ingénieur civil. 

L'aménagement de cette place pose des problèmes techniques délicats 
par le fait de la très forte différence de niveau entre la place du Plat d'Argent 
et la rue de la Tour-de-Boël d'une part et la nouvelle place Bémont. D'autre 
part, les sondages effectués par nos soins pour déterminer la nature du sol et 
l'état des fondations des immeubles existants ont montré la nécessité de 
reprendre en sous-œuvre la façade sur cour de l'immeuble n° 24, Tour-de-Boël. 
Ces murs de soutènement seront bien entendu traités en harmonie avec les 
façades anciennes et dans le même caractère que les anciens murs de terrasse 
qui ceinturent la vieille ville. 

La restauration des immeubles 19-21-23, Cité fait partie de l'action entrer 
prise par la Ville pour lutter contre la pénurie des logements. Elle permetta-
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de mettre à la disposition de ménages modestes des logements sains, enso
leillés, pourvus de confort, dans un quartier de résidence tranquille. 

Les plans comportent l'aménagement de: 

1 appartement de 2 pièces à 800 francs; 
8 appartements de 3 pièces à 1200 francs; 
4 appartements de 4 pièces à 1600 francs 

et 4 arcades de magasin. 

Le devis prévoit l'installation du chauffage central général et de bouilleurs 
électriques de 100 à 150 litres par appartement. 

Les façades du côté de la rue de la Cité seront ravalées; celles sur cour 
sont entièrement neuves; elles seront traitées avec simplicité et en accord 
avec la vieille ville. Les plans ont déjà reçu l'approbation du Département 
des travaux publics. 

Les prix ont été étudiés avec soin en tenant compte des augmentations à 
ce jour et d'une marge d'imprévu indispensable. 

Ils s'établissent comme suit: 

1° Cour Bémont: 

1. Travaux de démolition (déjà exécutés) Fr. 10.000,— 

2. Travaux de terrassement, maçonnerie, béton armé, 
serrurerie et peinture pour la construction des 

murs de terrasse avec reprise en sous-œuvre . . . » 134.000,— 

3. Aménagement de la place » 50.000,— 

4. Démolition mur mitoyen et galerie Cité 25 » 1.000,— 

Total cour Bémont Fr. 195.000 — 

11° Rénovation des immeubles rue de la Cité nos 19, 21 et 23. » 581.000,— 

Total Fr. 776.000,— 

Bien que le coût des travaux paraisse élevé, nous estimons que leur exécu
tion doit être entreprise sans tarder, car il s'agit d'une opération de rénovation 
de la vieille ville, qui présente un grand intérêt. La Ville de Genève ne peut lais
ser plus longtemps vacants des immeubles qui lui appartiennent et qui ne sont 
plus en état d'être habités. 

En conséquence, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, de 
donner votre approbation à cette demande de crédit qui permettra de parfaire 
une œuvre d'assainissement déjà commencée tout en contribuant à la lutte 
contre la pénurie des logements, et nous soumettons à votre approbation le 
projet d'arrêté ci-après: 
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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 
776.000 francs, soit: 

a) 195.000 francs pour l'aménagement de la place Bémont; 

b) 581.000 francs pour la rénovation des immeubles rue de la Cité, n0B 19, 
21 et 23, 

toutes réserves étant faites quant aux augmentations qui pourraient se pro
duire en raison de l'instabilité du marché des matériaux et de la main-d'œuvre. 

Art. 2. — Ces dépenses seront portées chacune à un compte spécial, les
quels seront crédités éventuellement des montants des allocations fédérale et 
cantonale et autres recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — La dépense sous rubrique a), concernant l'aménagement de la 
place Bémont, sera amortie en dix annuités, dont les neuf premières de 20.000 
francs chacune seront portées au budget de la Ville de Genève {Chapitre III, 
Service immobilier, des études et bâtiments, de 1948 à 1957, la dixième et 
dernière annuité figurera au budget de 1958, même chapitre. 

Art. 4. — Le solde débiteur de la rubrique b) passera, en temps opportun, 
au compte « Immeubles productifs de revenus ». 

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 581.000 francs. 

Art. 5. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescriptions 
de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d'ordre 
social, transcrites dans le cachier des charges et conditions générales pour 
l'adjudication des travaux, du 4 juin 1946. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Le projet présenté par le Conseil 
administratif a un triple but : 
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1. Améliorer l'aménagement des trois immeubles situés aux numéros 19, 
21 et 23 de la rue de la Cité, qui sont vétustés, insalubres, en les res
taurant complètement; 

2. Augmenter le nombre des logements mis à la disposition des personnes 
de condition modeste; 

3. Aménagement de la place Bémont, en arrière des immeubles envisagés. 

Ce troisième point est de moindre importance mais coûtera assez cher. 
Nous demanderons le renvoi de ce projet à la commission des travaux qui 

se rendra compte des difficultés que nous avons eues spécialement pour l'amé
nagement de la place Bémont qui se trouve à des niveaux ^différents. Cette 
restauration, venant après celle que nous avons réalisée il y a quelques mois 
de l'autre côté de la place, formera un tout qui améliorera sensiblement la 
rue de la Cité, chère à tout Genevois. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'un immeuble dans la vieille ville (rue de la Boulangerie). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La Ville de Genève, propriétaire du tiers de l'immeuble rue de la Boulan
gerie n° 4, recevait en décembre 1946, une demande d'achat de la part du 
co-propriétaire. Celui-ci avait l'occasion de revendre l'ensemble de l'immeuble 
à un entrepreneur désirant procéder à des rénovations intérieures et extérieures 
du bâtiment. 

Considérant le groupe de masures dans lequel cet immeuble est compris et 
l'assainissement qui s'impose, le Service immobilier a pris contact avec le 
Département des travaux publics qui approuve notre projet d'acquérir la 
totalité du mas, afin de réaliser une opération d'urbanisme comprenant la 
reconstruction d'un bâtiment sain et ensoleillé. 

II n'est pas dans l'intérêt de la Ville de faciliter une revalorisation de ces 
masures qui alourdirait sérieusement toute opération future et l'administration 
ne peut pas non plus se prêter à la création de studios équivoques. 

Le co-propriétaire ayant été informé par nos soins de nos intentions et de 
nos arguments s'est rallié à notre idée et nous offrit sa part des deux tiers, soit 
les caves, rez-de-chaussée et trois étages, pour la somme de 20.000 francs, 
prix correspondant à l'offre que lui faisait l'autre acquéreur. 

Notre propriété, soit le tiers environ, comprend les 4e et 5e étages. 
Après diverses négociations, nous venons d'obtenir l'accord de M. Besson 

pour la somme de 10.000 francs, ce qui représente pour sa part, environ 
205 francs le mètre carré pour les 48,8 m2 que compte la parcelle. 
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Considérant la nécessité d'acquérir au fur et à mesure la totalité du mas, 
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. Besson, en vue 
de la vente à la Ville de Genève de sa co-propriété dans l'immeuble rue de 
la Boulangerie n° 4, parcelle 4910, feuille 26 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, pour le prix global de 10.000 francs. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 10.000 francs, 
frais d'acte non compris. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de revenus » 
puis passera, en temps opportun, au compte «Percements et élargissements 
de rues ». 

Art. 3. — 11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 10.000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions ou de bons de caisse. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'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. 

Tour de préconsultation. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Il s'agit simplement d'une part en 
copropriété d'un immeuble vétusté destiné à une opération d'urbanisme 
d'avenir. Nous profitons simplement de l'occasion qui nous est donnée de 
l'acquérir à un prix avantageux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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Questions posées au Conseil administratif. 

M. Julita. Le 29 novembre dernier — il y aura donc bientôt quatre mois — 
la majorité de ce Conseil municipal autorisait le Conseil administratif à pro
céder à la vente de l'hôtel de la Métropole pour le prix de 1,4 million. A l'appui 
de sa demande et parmi les nombreux arguments avancés par le Conseil 
administratif, je voudrais relever simplement celui-ci : 

L'hôtel retrouvera sa destination primitive, ce qui avait été prévu au 
moment de son rachat par la Ville; il pourra s'ouvrir et être exploité en 
juin 1947 et tous les frais de réparation, d'entretien et d'exploitation, de 
même que tous les risques, seront à la charge de l'acheteur. Ainsi l'intérêt 
général sera pleinement satisfait puisqu'un nouvel hôtel, rénové, fonc
tionnera dès l'an prochain... (donc cette année)... ce dont Genève a un 
inéluctable besoin. Car ce qui domine toute la question, c'est l'obligation 
où nous sommes de rendre cet hôtel à sa destination première, et cela dans 
l'espace de quelques mois. 

Et la majorité de la commission, dans son rapport, ajoutait : 

Les garanties sont ainsi bien prises pour que dès juin prochain et de 
façon définitive, l'hôtel de la Métropole, rénové, participe utilement à 
l'accueil aimable que Genève se doit de réserver à ses hôtes confédérés et 
étrangers... 

En fait d'accueil aimable, cet hôtel se présente toujours portes fermées et 
il y a tout lieu de craindre que cette fâcheuse situation ne se prolonge encore 
pendant quelque temps. Pourquoi ? 

Nous pouvons le dire ici tranquillement au Conseil administratif: de par 
sa faute à lui, Conseil administratif, qui n'a pas su ou pas voulu prendre les 
précautions indispensables concernant la personnalité des éventuels acheteurs ! 
(Protestations.) 

Et où en sommes-nous maintenant ? 
Il ne fait pas l'ombre d'un doute, même pour le profane, que l'hôtel ne 

pourra pas s'ouvrir en juin; ainsi une condition majeure ne sera pas remplie 
car le Conseil administratif a été à l'époque autorisé à vendre à la condition 
expresse bien spécifiée par la commission et par le vote de notre Conseil, que 
les acquéreurs devaient s'engager à ouvrir en juin; cette condition ne pouvant 
être tenue, le Conseil administratif est en droit de refuser la vente. 

Et j'irai plus loin: j'estime qu'il n'a plus le droit de vendre sans revenir 
à nouveau devant le Conseil municipal. Je me félicite d'ailleurs que l'hôtel ne 
puisse pas être vendu, cela pour des raisons de principe qui vous ont déjà été 
exposées tout à l'heure : pour nous, il est inadmissible que la collectivité vende 
ses biens immobiliers, surtout dans la période actuelle et aussi pour des raisons 
d'opportunité — inutile de disserter longuement sur la crise hôtelière actuelle 
à Genève. 
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La question des fonctionnaires de l'O.N.l". est, d'après ce que je sais, 
plus ou moins réglée. Mais il y en a une plus urgente, celle du personnel du 
Bureau international du Travail qui, vous le savez, doit suivre, au moins en 
principe, le siège de I'O.N.U.; mais il n'est pas dit que le B.I.T. ne reste pas à 
Genève : à la dernière conférence de Montréal, des voix se sont élevées pour 
demander son retour à Genève. Or pour qu'il puisse revenir ici, pour que la 
prochaine session puisse se tenir dans notre ville, il faut pouvoir offrir à ces 
fonctionnaires internationaux la possibilité de se loger. 

Nous ne voulons pas seulement critiquer la gestion du Conseil adminis
tratif et nous tenons à faire la proposition suivante: nous pensons qu'il lui 
est possible d'entreprendre immédiatement des travaux non pour transformer 
l'hôtel Métropole, mais simplement pour y aménager des chambres, en faire 
une sorte de meublé comme l'hôtel de Russie, où les fonctionnaires interna
tionaux pourront se loger cet été. Il serait paradoxal, alors que tout le monde 
cherche un appartement et que nos hôteliers ne savent où donner de la tête, 
de voir un vaste hôtel comme le Métropole absolument inutilisé. Nous deman
dons donc au Conseil administratif de faire le nécessaire dans ce sens, c'est 
une opération qui non seulement est possible, mais qui est rentable : aménager 
sans tarder des chambres au Métropole et, pour la suite, on avisera. 

M. Peney, conseiller administratif. Il va bien de soi que la question retient 
toute l'attention du Conseil administratif. Nous comptons convoquer la com
mission des travaux mercredi pour lui exposer certaines questions, et en ter
miner vendredi prochain devant ce Conseil municipal. 

M. Julita, je tiens à le lui faire remarquer, enfonce des portes ouvertes... 

M. Julita. Non pas, elles sont fermées, malheureusement ! (Rires.) 

M. Peney, conseiller administratif. Elles s'ouvriront au mois de juin pro
chain. (Rumeur, mouvements divers, rires.) 

M. Pahud. Je désire poser à M. Casai une question qui n'est pas de nature 
à troubler sa quiétude puisqu'il ne s'agit pas de l'enlèvement des neiges... 
(Hilarité) mais de la circulation à la gare de Cornavin devenue très compliquée 
au point de présenter même des risques d'accidents. 

Depuis que les services de la Croix-Rouge ont quitté l'hôtel Métropole 
pour l'hôtel Carlton, la direction de la C.G.T.E. est obligée de mettre en 
service, aux heures de pointe, jusqu'à quatre autobus en plus pour desservir 
la Coopérative, le palais des Nations et le Carlton. De plus les trolleybus 
passent là sous la voie ferrée en même temps que les véhicules de maisons 
de commerce qui viennent faire des livraisons vers le buffet en utilisant le 
monte-charge qui se trouve juste à l'endroit où les autobus se garent. L'été 
venu, il y aura des sessions de I'O.N.U. et la C.G.T.E. sera obligée de sortir 
encore davantage d'autobus pour renforcer le service aux heures de pointe; 
l'encombrement sera.aggravé d'autant et il est clair que cette situation ne 
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peut pas durer sans très graves inconvénients. Je puis l'affirmer fort des 
expériences que je fais tous les jours sur les lieux mêmes. La question, je pense, 
relève du Département des travaux publics. Il faudrait prendre des mesures 
pour déplacer le point de départ des autobus à Cornavin. Actuellement déjà, 
l'état de choses existant n'est pas sans danger pour la circulation: le passage 
sous les voies ferrées est très étroit et d'autre part cela complique le travail, 
les voitures de livraison étant obligées d'aller se placer plus loin. 

Je pose donc une question précise à M. Casaï: savoir s'il envisage de trans
férer ailleurs le point de départ des autobus, par exemple sur le terre-plein 
de Notre-Dame ou encore à l'endroit où se garent les voitures, devant le 
hall de la gare; c'est une question de sécurité qui devrait être étudiée et résolue 
sans tarder. Je compte que M. Casai voudra bien nous renseigner, soit aujour
d'hui soit dans une toute prochaine séance, mais en tout cas à bref délai. 

J'ai une seconde question à poser, qui, celle-ci, est du domaine de M. Cottier. 
Je veux parler de la suppression de la classe enfantine de Vieusseux, je ne 
sais si vous êtes au courant ?... 

Jusqu'à présent il y avait à Vieusseux un local réservé pour la classe enfan
tine. Or, d'après les renseignements que je tiens d'une source bien informée, 
cette classe a été supprimée, ce qui a causé un bien compréhensible émoi 
parmi les parents car il s'agit de bambins de quatre, cinq, six ans, qu'il faut 
maintenant diriger sur l'école plus lointaine du Petit-Saconnex. J'aurais 
souhaité obtenir une réponse immédiate et je regrette l'absence de M. Cottier 
à cette séance. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Cette question sera transmise 
à M. Cottier qui répondra dans une prochaine séance. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Je remercie M. Pahud d'avoir attiré notre 
attention sur les conditions de la circulation à Cornavin. Je ferai faire une 
enquête, car cela en vaut la peine, et une réponse sera donnée prochainement. 

M. Boujon. Je voudrais prier le Conseil administratif d'intervenir auprès 
de la direction du Salon de l'automobile afin d'obtenir qu'un prix d'entrée 
réduit soit consenti aux jeunes gens de nos écoles et à nos apprentis. 

D'autre part, je souhaiterais que cette même direction ou le comité d'orga
nisation envisage non pas seulement une soirée populaire, mais deux, à prix 
réduit également, afin que la population en général puisse se rendre à cette 
magnifique manifestation. 

M. Novel. Je voudrais poser deux questions, l'une à M. Casaï, l'autre au 
conseiller délégué aux travaux de la Ville. 

L'opinion publique s'émeut de l'état des routes. Evidemment, de par la 
loi de fusion, c'est l'Etat qui se charge de l'entretien des routes. La question 
qui se pose est celle-ci : la situation va devenir catastrophique bientôt, la 
circulation devient tout un problème. Je crois que poser la question ce n'est 
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pas la résoudre, mais qu'il faut dénoncer le danger qu'il y a à laisser les choses 
en l'état. J'aimerais, en ce qui concerne notre groupe, demander à M. Casai 
ce qu'il compte faire et quel est éventuellement le programme des travaux 
de l'Etat dans cette matière, programme de longue haleine évidemment. 
La ville de Genève est en retard de plusieurs décades sur les autres grandes 
villes de notre pays. Il serait intéressant pour ce Conseil municipal de connaître 
quelles sont les intentions du Conseil d'Etat pour 1947 et de savoir s'il envi
sage un plan de rénovation de nos artères vitales. 

A M. Schœnau je veux poser une question sur un autre problème, qui 
préoccupe la population : la construction de logements. Peut-il nous dire 
quelles sont les sommes dépensées effectivement jusqu'à présent sur le crédit 
voté l'automne dernier respectivement pour assurer la subvention de 10% 
aux sociétés de constructions coopératives et de 15% aux sociétés désirant 
construire pour les familles à revenu modeste. Il nous intéresserait de savoir 
ce que la Ville a dépensé et nous saurions du même coup ce que l'Etat a dépensé 
aussi puisque sa subvention est égale à celle de la Ville. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je puis répondre avec les chiffres 
approximatifs que j 'ai à la mémoire. 

Le Conseil municipal a voté, dans le courant de l'année dernière, un crédit 
de 3 millions. Ce crédit se reparaissait en une somme de 2 millions pour com
pléter, par parts égales, les subventions cantonale et fédérale en faveur des 
logements de condition modeste et 1 million destiné à faciliter des participa
tions aux capitaux de garantie, éventuellement à des hypothèques deuxième rang. 

En ce qui concerne le deuxième poiat, les deux tiers environ du crédit 
ont été utilisés. C'est Vieusseux qui a absorbé la totalité de cette participation. 

En ce qui conserne les subventions de 10% et celles de 15% pour lesquelles 
2 millions ont été votés, nous sommes engagés pour 1,5 million et nous nous 
trouvons devant des demandes qui dépassent 2 millions. Il est donc fort 
probable qu'à brève échéance, nous reviendrons devant le Conseil municipal 
pour lui demander un nouveau crédit d'un million, si ce n'est davantage, pour 
de prochaines participations. 

M. Novel. Je vous remercie. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. M. Novel a dit que nous étions en retard de 
plusieurs «décades». Ce n'est pas tout à fait exact; nous sommes en retard 
de beaucoup plus longtemps que cela. En ce qui concerne l'état des routes, je 
suis d'accord et j 'ai déjà eu l'occasion de le dire au Grand Conseil; cela ne va 
pas devenir désastreux, ce l'est déjà. C'est même plus. J'ai dans ma serviette 
un rapport dont je pourrais déjà donner connaissance ce soir. L'enquête se 
poursuit. J'entends faire reproduire ce rapport pour le remettre à la presse 
de façon qu'on puisse mentionner des choses exactes quand la discussion 
viendra soit devant le Conseil municipal soit devant le Grand Conseil. Je 
pense que l'opinion sera satisfaite. Seulement, je puis dire d'avance que 
l'addition sera très élevée. 

Nous faisons notre possible actuellement pour des réparations immédiates. 
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Vous savez ce qui en est. Il y eut au cours de ces dernières semaines, des dégâts 
désastreux mais non pas seulement à Genève. Dans toutes les autres villes 
suisses, la situation est aussi mauvaise; les renseignements que j ' a i obtenus 
d 'autres municipalités démontrent qu 'à Genève on n 'est pas plus malade 
qu'ailleurs. Je pourrai vous renseigner exactement à la prochaine séance en 
donnant des indications circonstanciées sur ce qui s'est produit et en exposant 
un programme de réalisation qui doit être avancé du fait de l 'hiver rigoureux 
que nous venons de traverser.. . et en vous indiquant la note à payer. 

M. Brun. En ce qui concerne la crise du logement, nous sommes très satis
faits de l'effort fait par la Ville de Genève et ne pouvons que féliciter le Conseil 
administratif du travail qu'il a accompli dans ce sens. 

Par contre, nous avons appris avec étonnement que le Dépar tement des 
t ravaux publics ne facilite aucunement les efforts privés qui cherchent, par la 
construction de nouveaux logements, à lut ter contre la pénurie des locaux. 
C'est ainsi que j ' a i appris qu 'une personne avait mis en vente une parcelle 
en bordure de rue pour la construction d 'un groupe de trois immeubles, que 
les acheteurs avant de passer les actes d 'achat ont fait demander une auto
risation préalable au Dépar tement des t r avaux publics. Celui-ci a donné une 
réponse négative. 

Or, messieurs, ou bien nous avons besoin d 'appar tements et le Dépar tement 
des t ravaux publics doit s 'employer à t rouver des solutions aux demandes 
présentées, ou bien le Dépar tement estime que ce n'est pas nécessaire et alors 
on se demande pourquoi on nous fait voter des millions pour favoriser la 
construction de logements. 

Il est nécessaire que les divers services du Dépar tement des t ravaux publics 
s'emploient à met t re en prat ique la politique de construction favorable au 
développement normal de la ville. Il est absolument nécessaire aussi que le 
Conseil administratif insiste pour que le Dépar tement des t ravaux publics 
accorde les autorisations dans les délais normaux et légaux qui sont de quat re 
semaines. 

Il est inadmissible en effet que des cas comme celui qui a été cité par notre 
collègue Hubmann , lors de son interpellation du 27 décembre dernier, se 
reproduisent. 

En conclusion, nous invitons le Conseil administratif à intervenir auprès 
du Département des t ravaux publics pour qu'il mette en prat ique la politique 
de la Ville pour favoriser ia construction et répondre ainsi à tous les besoins. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. J 'a i entendu avec intérêt l ' intervention de 
M. Brun qui, évidemment, ne fait pas partie du Conseil municipal depuis très 
longtemps. La démonstrat ion qu'il vient de faire le prouve surabondamment . 

Je prierai M. Brun de bien vouloir se renseigner préalablement au Départe
ment des t ravaux publics, dont les portes lui sont largement ouvertes. Seule
ment je tiens à le prévenir immédia tement : le Dépar tement des t r avaux 
publics accorde des autorisations en conformité de la loi; il n 'a pas de faveur 
à faire à quiconque. Je pense d'ailleurs que nous sommes ici pour défendre 
l ' intérêt général et non des intérêts particuliers. 
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M. Brun. Je répondrai à M. Casai que je ne suis pas satisfait de ses expli
cations. Lorsqu'une demande de construction a été faite au Département des 
travaux publics, celui-ci a répondu que les plans d'aménagement du quartier 
n'étaient pas prêts; en définitive, on ne peut pas prévoir les constructions. 
Ce sont des cas qui se produisent généralement. Nous demandons que les 
plans d'aménagement des divers quartiers de la ville soient établis et qu'on 
s'y tienne. II ne faut pas prévoir un certain plan pendant quelque temps puis 
le démolir quelques années plus tard. 

M. Malignon. Je voudrais soulever la question du logement des personnes 
qui viennent à Genève pour les divers congrès qui se tiennent dans notre ville. 
Je ne suivrai pas M. Julita en engageant un débat au sujet de l'hôtel de la Métro
pole. Nous sommes persuadés que le Conseil administratif a fait tout ce qu'il 
a pu pour trouver une solution à cette question. La seule chose qu'on pour
rait reprocher à M. Peney, c'est d'avoir déclaré le 11 février que l'affaire serait 
réglée d'ici une huitaine de jours. 

Voix à l'extrême gauche. Ce n'était même qu'une question d'heures ! 

M. Malignon. Néanmoins, je voudrais attirer l'attention du Conseil admi
nistratif et me faire l'objet des doléances que j 'ai entendues en Suisse alle
mande. Il est certain qu'actuellement nos confédérés qui viennent à Genève 
ne trouvent pas à se loger. C'est la faute de tout le monde et de personne, c'est 
une affaire entendue. Mais alors, il ne faut pas détruire, mais construire. 

Je voudrais donc demander au Conseil administratif s'il n'y aurait pas 
possibilité d'envisager que des hôtels — je veux parler de l'hôtel Carlton 
notamment — soient rendus à leur destination première. Les bureaux qui 
occupent cet hôtel pourraient être logés dans des constructions plus légères. 
Il est inadmissible en effet qu'un hôtel comme l'hôtel Carlton soit détourné de 
sa destination première. Je voudrais donc que l'on considère très sérieusement 
la question. On pourrait faire des constructions légères pour abriter les bureaux 
des organisations officielles qui occupent cet hôtel. 

M. Peney, conseiller administratif. Je crois que M. Malignon est dans les 
affaires privées; il doit savoir par conséquent que les affaires ne vont pas tou
jours comme on le désire. 

D'autre part, M. Malignon me prend à partie personnellement. Je n'ai 
jamais été dictateur. Le Conseil administratif est un collège. 

Pour le surplus — je ne reviens pas sur le fond de l'affaire — vous aurez 
toute satisfaction la semaine prochaine quant aux renseignements que vous 
demandez. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 25. 

Le sténographe-mémorialiste : 

S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant (téléphone 4 04 48). 
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MM. les conseillers administratifs Raisin, président, Peney, Cottier et 
Schoenau assistent à la séance. M. Baud-Bovy s'est fait excuser. 

Le président. Nous avons reçu de M. Cottier, conseiller administratif, la 
lettre suivante : 

Genève, le 18 mars 1947. 

Monsieur le président et Messieurs les membres 

du Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Genève. 

Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 

Par votre lettre du 15 mars, vous avez bien voulu m'adresser, en votre 
nom personnel et au nom du Conseil municipal, vos condoléances à l'occasion 
du décès de mon père, ancien conseiller municipal. 

Ce témoignage de sympathie de la part des autorités municipales de la 
Ville de Genève, dans ces heures si pénibles, m'ont vivement touché et je tiens 
à vous exprimer, en mon nom personnel et au nom de toute ma famille, ma 
très vive reconnaissance. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs les conseillers, l'assu
rance de mes sentiments distingués. 

F. COTTIER, 

Conseiller administratif. 

Le président. D'un citoyen, M. Bossard, 31, avenue Pictet-de Rochemont, 
nous avons reçu plusieurs communications contenant son avis sur les questions 
pendantes devant le Conseil municipal. Ces communications sont à disposition 
sur le bureau. 

Proposition du Conseil administratif de modifier l'arrêté du 29 novembre 
1946 concernant la vente de l'hôtel de la Métropole. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 29 novembre 1946, vous avez voté un arrêté autorisant le Conseil admi
nistratif à vendre l'hôtel de la Métropole au prix de 1.400.000 francs et sous 
certaines conditions. 
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Vous avez alors pu apprécier les difficultés qui s'étaient présentées pour 
trouver un acquéreur. Plusieurs groupes, en effet, s'étaient annoncés pour 
examiner la question de la location ou de l'achat de l'hôtel, mais la plupart 
d'entre eux, après avoir étudié le problème, renoncèrent à poursuivre les 
tractations. 

Deux offres, finalement, restèrent en présence. L'une concernait la location, 
opération qui aurait été nettement déficitaire pour la Ville, l'autre l'achat, à 
des conditions raisonnables. C'est pour cette dernière solution que vous avez 
opté. 

11 était stipulé, dans la promesse de vente, que l'acte définitif d'achat devait 
être signé le 5 janvier 1947 au plus tard. Il s'agissait en effet d'aller vite, afin 
que l'hôtel puisse être transformé, aménagé, et ouvert au mois de juin : cela 
représentait un très gros travail. 
Faisant état de nombreuses difficultés et complications qu'il fallait encore 

résoudre, l'acheteur sollicita du Conseil administratif divers délais pour la 
signature de cet acte. Puis il fit savoir que les concours financiers sur lesquels 
il comptait lui avaient été refusés, notamment sous le prétexte que l'arrêté 
du Conseil municipal contenait une clause, relative à l'engagement d'une 
direction suisse, qui ne figurait pas dans la promesse de vente, et que, de ce 
fait, il se voyait contraint de chercher d'autres bailleurs de fonds. 

Or il convient d'indiquer à ce sujet que si cette clause a été effectivement 
insérée dans le dit arrêté, c'est que dans une lettre en date du 26 novembre 
1946, c'est-à-dire postérieure à la signature de la promesse de vente, Me Fran-
cken, notaire à Lausanne, représentant de l'acheteur, disait expressément que 
la majorité des capitaux seraient suisses, que l'administration et la direction 
de l'hôtel seraient assurées selon les méthodes suisses, et qu'un directeur suisse 
avait été pressenti, lequel était à la tête de deux importants hôtels dans le 
pays. Quoi qu'il en soit, une nouvelle perte de temps fut enregistrée. 

Sur le vu d'une dernière mise en demeure notifiée par le Conseil adminis
tratif à l'acheteur, ce dernier sollicita un ultime délai en affirmant avoir enfin 
trouvé l'appui financier désiré auprès de MM. Lombard, Odier et Cle et de 
MM. Ferrier, Lullin et Cie, deux banques de la place, spécifiquement gene
voises. Ces dernières prirent alors contact avec le Conseil administratif, étu
dièrent à fond le problème en un temps minimum et, tenant très largement 
compte de l'intérêt essentiel que présente pour Genève dans la situation 
actuelle la réouverture rapide de cet hôtel, elles se déclarent prêtes aujourd'hui 
à traiter l'affaire. 

Elles ne peuvent cependant, souscrire entièrement aux conditions de 
l'arrêté que vous avez voté le 29 novembre 1946, et en demandent la modifica
tion dans le sens suivant : 

a) prix d'achat inchangé, mais versé en quatre tranches de 350.000 francs, 
tous les quatre mois, premier versement le 31 mars 1947; 

b) servitude d'affectation de l'immeuble à l'hôtellerie limitée à dix ans; 
c) suppression des clauses imposant une direction suisse, et une date pour 

l'ouverture de l'hôtel, qui serait prévue le plus proche possible. 
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Le groupe acheteur justifie l'opportunité de ces modifications : 

ad a) par l'importance des capitaux qu'il doit engager, 4 millions de francs 
environ étant nécessaires à l'achat, à l'aménagement et à la transforma
tion de l'hôtel en un établissement de premier rang; 

ad b) par le risque considérable que lui ferait courir au point de vue financier 
l'ouverture éventuelle de nouveaux hôtels, ou une crise hôtelière qui 
l'empêcherait de réaliser les recettes nécessaires pour renter et amortir 
rationnellement les capitaux investis; 

ad c) par la grande difficulté qu'il y a en ce moment à trouver du matériel, 
du personnel et de la main-d'œuvre. 

Messieurs les conseillers, 

Accepter la proposition qui vous est faite, c'est permettre à la Ville de 
faire une opération financière raisonnable puisqu'elle retirerait 1.400.000 francs 
de l'immeuble qu'elle a payé 1 million en 1941, qu'elle n'aurait plus à payer 
chaque année 35.000 francs d'intérêts pour l'emprunt contracté dans le but 
d'effectuer cet achat, et qu'elle n'aurait enfin plus à sa charge l'entretien du 
bâtiment qui entraîne une dépense de 30.000 à 35.000 francs par an. 

C'est, d'autre part, contribuer à l'ouverture d'un hôtel dont la nécessité 
se fait sentir chaque jour davantage en raison de l'affluence considérable des 
hôtes que Genève se doit d'héberger. Il s'agit d'un besoin immédiat auquel il 
faut absolument pourvoir le plus rapidement possible, dans l'intérêt bien 
compris de notre cité. Telle est l'opinion du Conseil administratif, opinion qui 
est d'ailleurs entièrement partagée par le Conseil d'Etat. 

La réaffectation du bâtiment à l'hôtellerie devant être considérée comme 
inéluctable dans les circonstances présentes, la Ville aurait le devoir, dans le 
cas où l'offre qui nous est aujourd'hui présentée ne serait pas agréée, d'assurer 
elle-même la remise en état du Métropole et d'assumer tous les risques finan
ciers de l'opération. 

Dès lors, en admettant qu'elle expose un minimum de frais, soit environ : 

1.400.000 francs, valeur vénale de l'immeuble, 
1.000.000 » réparations, 

600.000 » aménagement et agencement. 

Total: 3.000.000 francs. 

Il faudrait obtenir un loyer minimum de 132.000 francs se 
décomposant comme suit : 

intérêts de 3.000.000 de francs à 3 %% Fr. 84.000 
amortissement de 2% sur la valeur du bâtiment . . . . » 48.000 

Total Fr. 132.000 

montant infiniment supérieur à celui du loyer minimum qui avait été offert 
l'an dernier. 
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Or les sommes dont il est question ici ne permettraient que l'aménagement 
d'un hôtel de deuxième rang dont le rendement brut serait loin de permettre 
à un locataire de payer un loyer aussi élevé. C'est donc en définitive la Ville 
elle-même qui serait obligée d'exploiter l'hôtel, ce qui ne saurait être admis, 
car, en dehors du fait qu'une telle activité Centre nullement dans le cadre de ses 
attributions, elle subirait une perte sèche qui, à vues humaines, peut être 
évaluée dans de telles conditions de 70.000 à 80.000 francs par an, ce qui, 
capitalisé à 31/2%> représenterait une somme supérieure à 2.000.000 de francs. 

Vous devez comprendre que le Conseil administratif a comme premier 
devoir celui de sauvegarder les finances de la Ville, et que, de ce fait, il ne lui 
est pas possible d'envisager l'adoption d'une solution aussi onéreuse. 

Enfin, et quel que soit l'angle sous lequel on examine la question, on peut 
affirmer que dans les circonstances présentes, c'est-à-dire tant que subsistera 
un rapport anormal entre les prix de la construction et les tarifs hôteliers, la 
rentabilité de l'hôtel Métropole demeurera douteuse, et la servitude imposée, 
même si elle est temporaire, équivaut à une diminution certaine de sa valeur. 

Une dernière observation: dans le cas où l'offre proposée serait refusée 
par le Conseil municipal, et où le Conseil administratif, qui a déjà étudié la 
question, se verrait alors obligé de meubler l'hôtel à titre provisoire, afin qu'il 
puisse être habité dès juin 1947, il faudrait engager des sommes importantes, 
en partie à fonds perdu, car cet aménagement ne pouvant certes pas être 
considéré dans sa totalité comme une étape de la transformation définitive 
qu'il conviendra d'envisager (il s'agirait simplement d'une remise en état 
très sommaire, avec un mobilier d'occasion). Rien ne prouve, au surplus, que 
tous les travaux nécessaires puissent être exécutés à temps, en raison du 
manque de matériaux, de main-d'œuvre, et des surprises toujours possibles. 

Quant au problème de la restauration complète de l'hôtel, il resterait 
entier et devrait faire l'objet d'une nouvelle étude à partir de l'automne 
prochain. 

Conclusion : 
C'est pourquoi le Conseil administratif ne peut que vous engager à accepter 

les modifications proposées par le groupe acheteur, et à lui donner l'autorisation 
de signer l'acte définitif de vente, en adoptant le projet d'arrêté suivant: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la promesse de vente passée par devant Me Jean-Daniel Sautter, notaire 
à Genève, sous réserve de la ratification du Conseil municipal et du Conseil 
d'Etat, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à vendre l'hôtel 
de la Métropole (parcelle 4140 du cadastre de la commune de Genève « Cité » 
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mesurant 1.514,40 m2) au prix de 1.400.000 francs, payé en quatre montants 
de 350.000 francs chacun, versés les 31 mars, 31 juillet et 30 novembre 1947 
et 31 mars 1948, et à convertir l'accord intervenu en acte authentique de 
vente. 

Art. 2. — L'acheteur devra s'engager pour lui et ses ayants-droit : 

a) à faire de la Métropole un hôtel de premier rang au sens des prescriptions 
édictées par la Société suisse des hôteliers, 

b) à accepter l'inscription au registre foncier pour la durée de 10 ans d'une 
servitude personnelle en faveur de la Ville de Genève d'affectation de 
l'immeuble à l'hôtellerie, 

c) à investir dans l'opération une somme minimum de 3.500.000 de francs, 

d) à ouvrir l'hôtel le plus rapidement possible. 

Art. 3. — Le produit de la vente servira au remboursement de l'emprunt 
contracté pour l'achat de l'immeuble à la Caisse d'Epargne et le surplus sera 
versé en compte capital. 

Art. 4. — Le présent arrêté annule et remplace celui du 29 novembre 1946. 

Art. Ô. — L'urgence est déclarée. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Peney, vice-président du Conseil administratif. Le rapport du Conseil 
administratif expose clairement la question; nous estimons qu'il n'est pas 
nécessaire, pour l'instant, d'y ajouter quelque chose. La commission des 
travaux à laquelle ce rapport sera renvoyé se réunira demain soir. 

M. Bouchet. J'ai eu la curiosité de rechercher au Mémorial les discussions 
relatives à l'achat de l'hôtel de la Métropole. Plusieurs phrases du rapport du 
Conseil administratif d'alors sont encore parfaitement actuelles et méritent 
d'être signalées. 

Le Conseil administratif fait état, dans son rapport de novembre 1941, de 
la valeur de ce bâtiment, fixée à l'époque à 2,2 millions. Le terrain n'était 
compris dans ce prix que pour 500 francs le mètre carré. Or, il est de toute 
évidence que la valeur du terrain a plus que doublé, étant donné l'emplacement 
unique de l'hôtel de la Métropole. Il n'est pas exagéré de le prétendre. A l'heure 
actuelle, l'hôtel de la Métropole vaut quelque chose comme trois millions. 

Je relève également dans le même rapport que de tout temps les autorités 
de la Ville se sont intéressées à ce bâtiment. Or, si on s'y intéresse, ce n'est 
certainement pas dans le but de le mettre de côté pendant quelque temps pour 
le revendre ensuite à un groupe financier. Mais bien que les autorités de la Ville 
et le Conseil municipal se sont aperçus que ce site merveilleux, unique, près 
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de la rade, conviendrait parfaitement à un bâtiment public, utile à la collec
tivité. Si de tout temps le Conseil administratif, soutenu par le Conseil muni
cipal, a cherché à l'acheter à un prix raisonnable, c'était évidemment pour en 
faire profiter la collectivité avant tout. 

On remarque tout d'abord dans le même Mémorial que tout le monde 
s'étonne du bas prix auquel la Ville a pu obtenir ce bâtiment. Le Mémorial 
reprend le mot « occasion » à plusieurs reprises. Je pense donc que si nous avons 
profité d'une occasion, ce n'est pas pour la revendre comme occasion mais pour 
en profiter nous-mêmes. Nous avons passé un bon marché — c'est d'ailleurs 
assez rare pour le constater — nous devons garder cette affaire et ne pas en 
faire profiter quelqu'un d'autre à peu près pour la même somme. Si cet 
immeuble valait 2,2 millions il y a vingt ans, en comptant le terrain à 500 francs 
le mètre carré, comptez ce qu'il vaut aujourd'hui en tenant compte de l'aug
mentation de valeur du terrain. 

Par l'opération qu'on nous propose, il est évident que la Ville en sera 
définitivement dépossédée. Dans quelques années, si l'on dispose du terrain 
sans servitude, celui-ci aura augmenté de valeur de façon colossale. II est donc 
dans l'intérêt bien compris de la collectivité tout entière que la position prise 
par la Ville soit maintenue, qu'elle reste propriétaire, quitte à nous d'examiner 
la façon d'exploiter rationnellement l'hôtel, peut-être y aménager des chambres 
afin d'y loger les hôtes de l'O.N.U. 

M. Julita. Je ne puis qu'appuyer les paroles de notre collègue Bouchet. En 
ce qui nous concerne, nous sommes farouchement opposés à la vente de cet 
hôtel et cela pour trois sortes de raisons : raisons de confiance, d'abord; raisons 
de principe, ensuite; raisons d'intérêt général, enfin. 

Raisons de confiance. Il y a trois ou quatre semaines au maximum, à une 
question posée par M. Guinand et par moi-même, M. Peney, conseiller admi
nistratif, répondait qu'en l'espace de dix jours, les fonds seraient réunis, que 
l'affaire serait faite et que les travaux commenceraient immédiatement. Il y 
a quatre jours, puisque c'était vendredi dernier, le même M. Peney, conseiller 
administratif, déclarait encore que l'hôtel serait ouvert en juin. Or, aujourd'hui 
on nous annonce un nouveau projet dans lequel il est dit que l'hôtel sera 
ouvert le plus rapidement possible, ce qui signifie ad aeternam. Dans ces condi
tions, nous ne pouvons pas accorder de crédit à un Conseil administratif qui 
prend de telles libertés avec la simple vérité. Nous le disons sans plaisir aucun, 
car il est toujours regrettable de retirer sa confiance. Nous pouvons avoir des 
divergences entre nous. Toutefois, lorsqu'on dit quelque chose, nous devons 
pouvoir admettre que les déclarations qui sont faites sont l'exacte vérité. Or, 
les déclarations faites par le vice-président du Conseil administratif se sont 
révélées pour le moins inexactes. 

Raisons de principe aussi. On l'a déjà expliqué au cours de la dernière 
séance. Il est inadmissible que la Ville se dessaisisse, se dépouille en quelque 
sorte, d'un patrimoine immobilier aussi intéressant pour elle que l'hôtel de 
la Métropole. Notre collègue Bouchet a cité différents prix. Je ne suis pas 
connaisseur en la matière mais je ne me hasarde pas beaucoup en disant qu'il 
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y a, dans cette affaire, des intérêts privés. Si deux banques genevoises se 
mettent sur les rangs pour acheter cet hôtel aux prix de 1,4 million, j 'ai le 
sentiment qu'elles ne se lancent pas tète baissée dans une aventure, mais 
qu'elles espèrent bien en faire une affaire. C'est leur droit d'ailleurs de faire 
une bonne affaire, mais c'est notre devoir, à nous, de ne pas laisser la Ville 
faire une mauvaise affaire. 

D'autre part, il avait été prévu — et nous avions insisté sur ce point — 
que cet hôtel devait rester un hôtel. Or, n'est-ce pas avec stupéfaction que nous 
constatons que la nouvelle proposition du Conseil administratif supprime 
purement et simplement, le droit de préemption en faveur de la Ville. Cela 
signifie que dans dix ans, l'acheteur ou les acheteurs éventuels pourront faire 
de l'hôtel de la Métropole ce qu'ils voudront. Il serait pour le moins désagréable 
pour la population genevoise de voir cet hôtel, dont on dit avoir tant besoin, 
transformé en une banque privée. Je ne pense pas que ce soit là l'intérêt 
général. 

Dans les trois sortes de raisons qui me poussent à refuser cette vente, j 'ai 
parlé d'intérêt général. Il est entendu pour tout le monde qu'il faut actuelle
ment faire l'impossible pour donner à nos hôtes étrangers la possibilité de se 
loger et non seulement à nos hôtes de passage mais aux fonctionnaires inter
nationaux, à ceux de l'O.N.U. ou de diverses organisations en dépendant, et 
à ceux du Bureau international du Travail. Il est indispensable de donner à 
ces gens l'occasion de se loger convenablement. La proposition que nous 
faisons est celle-ci: transformer immédiatement — la Ville est outillée pour le 
faire — l'hôtel de la Métropole en hôtel meublé, selon le système de l'hôtel de 
Russie, et louer le plus rapidement possible, déjà pour la fin de l'été, les 
chambres ainsi aménagées. En agissant ainsi, nous pensons défendre l'intérêt 
général bien mieux qu'en procédant à une vente pour un prix dérisoire. Telle 
est notre proposition. Malheureusement, ne faisant pas partie de la commission 
des travaux, nous sommes obligés de présenter cette proposition en séance du 
Conseil et nous espérons que la commission voudra bien l'examiner. 

M. Hubmann. Devant la situation soudainement nouvelle qui se présente, 
je désire poser une question au Conseil administratif. Â-t-il envisagé une autre 
solution que celle qui est présentée ce soir ? Si je le fais, c'est parce que je tiens 
à rappeler que les administrations fédérales, en particulier les Chemins de fer 
fédéraux, dans chaque gare, prévoient la construction de locaux suffisants pour 
un buffet, trouvent un gérant et se réservent une partie sinon du bénéfice, du 
moins du chiffre d'affaires. 

D'autre part, je voudrais rendre le Conseil administratif attentif à un 
point: Est-il absolument nécessaire que la Ville de Genève fasse un sacrifice 
pour avoir uniquement un hôtel de premier rang ? Sommes-nous bien cons
cients de cette idée ? Nous devons loger à Genève de nombreuses personnes. 
Nous estimons par conséquent inutile et illogique que la collectivité fasse un 
tel sacrifice pour avoir un hôtel au bénéfice de quelques-uns. Si cet hôtel est 
nécessaire, je pense qu'il vaut mieux renoncer à un hôtel de premier rang et 
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qu'il serait plus utile de faire de l'hôtel de la Métropole un bon hôtel de second 
rang. 

Enfin, il faut le dire ouvertement, l'abandon de la servitude en faveur de 
la Ville ouvre la possibilité de spéculations à ceux qui se présentent comme 
acheteurs. Vous ne pouvez pas le nier. Ceux qui mettent des capitaux dans 
cette affaire ne le font pas pour les beaux yeux de la Ville de Genève. C'est 
normal. Un commerçant avisé recherche toujours un bénéfice. Si la Ville aban
donne cette servitude, dans dix ans, la spéculation s'emparera de l'affaire. 
La Ville est actuellement propriétaire d'un immeuble qui vaut 1,4 million, 
c'est certain. En acceptant cette condition, vous abandonnez la possibilité de 
réaliser une bonne affaire. C'est dans cet ordre d'idée que je désirerais connaître 
l'opinion du Conseil administratif. Avez-vous envisagé une autre solution que 
celle qui nous est présentée ce soir ? 

M. Jaccoud. Je ne crois pas nécessaire de nous prononcer ce soir sur le 
fond de cet objet puisqu'il vient d'être renvoyé à une commission. Il serait 
bon d'attendre son rapport avant de se faire une idée complète de la question. 
D'ailleurs le principe de la vente a déjà été accepté par une précédente 
décision et je pense qu'il est inutile d'y revenir. 

Je voudrais tout de même attirer l'attention de la commission qui sera 
chargée d'examiner ce problème sur les quelques points suivants : 

Tout d'abord, on nous propose de conclure une vente avec un groupe 
acheteur en prévoyant une servitude non plus perpétuelle, comme le disait le 
projet précédent, mais limitée à dix ans et l'on nous dit par ailleurs que le 
groupe acheteur serait disposé à investir dans cet hôtel une somme de 3,5 mil
lions. Je me demande comment ce groupe acheteur va pouvoir, dans un terme 
si court, amortir ces 3,5 millions d'investissement, surtout si, comme il s'y 
engage, il transforme l'hôtel, l'aménage en hôtel de premier rang. Tout cela me 
paraît, financièrement parlant, absolument impossible. On ne peut pas pré
tendre amortir en dix ans des investissements de 3,5 millions dans un hôtel 
de cette nature. Tel est le premier point sur lequel je voudrais attirer l'atten
tion de la commission. On ne nous dit pas, du reste, dans le projet qui nous est 
soumis, en quoi consisteront ces investissements et améliorations. On peut 
investir des fonds dans une entreprise hôtelière de mille et une manières. Il 
s'agit de savoir comment auront lieu ces investissements. S'agira-t-il d'une 
valorisation de l'immeuble ou d'investissements purement financiers, auquel 
cas, tout cela n'aurait pas beaucoup d'intérêt pour la Ville de Genève. 

On nous propose de renoncer à une direction suisse de l'hôtel. Pour ma 
part, je n'y vois pas d'inconvénient. Le nationalisme exagéré ne m'a jamais 
beaucoup enthousiasmé de sorte que si des compétences peuvent être trouvées 
dans d'autres Etats que le nôtre pour assumer la direction de cette entreprise, 
je n'y verrai personnellement aucun inconvénient. 

M. Relier. Il faudrait y mettre des avocats ! 
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M. Jaccoud. On nous laisse entendre que l'hôtel serait ouvert dans le plus 
bref délai possible. Nous ne savons pas ce que cela signifie ou plutôt nous 
savons que le plus bref délai possible, c'est souvent le plus long délai probable. 
(Rires.) Nous avons évidemment quelques craintes à ce sujet et nous devons 
les exprimer. De deux choses l'une : ou bien nous voulons qu'un hôtel s'ouvre 
sur la place de Genève, parce qu'il manque de place pour les hôtes qui viennent 
chez nous, et il nous faut prendre les mesures propres à permettre cette réalisa
tion ; ou bien nous ne prenons pas ces mesures et alors nous risquons de nous 
trouver en face d'un problème qui sera le suivant: nous n'aurons qu'un bâti
ment qui ne s'ouvrira pas, comme hôtel, avant longtemps. 

Enfin, on nous propose un paiement par acomptes du prix d'achat. Tout 
le monde ne dispose pas d'argent comptant, même quand ce sont des ban
quiers, dit-on; mais si l'on ne dispose pas d'argent comptant, l'élémentaire 
prudence, de la part du vendeur, c'est au moins de se faire reconnaître une 
inscription, une hypothèque légale sur l'immeuble. 

M. Peney, conseiller administratif. C'est évident ! 

M. Jaccoud. C'est évident, dit-on sur les bancs du Conseil administratif. 
Ce n'est pas si évident que cela, puisque cela ne figure pas dans le projet. Et 
si c'est encore une clause nouvelle qu'on incorpore par la suite à ce projet, le 
groupe acheteur finira par dire comme la première fois : Vous ajoutez des 
clauses; elles ne nous plaisent pas; nous rompons le contrat ! Mieux vaut donc 
commencer par voir clair plutôt que rester dans l'obscurité. Si donc la commis
sion arrivait à cette conclusion que l'on pourrait vendre cet immeuble par 
acomptes et non pas au comptant, il faudrait au moins exiger de la part du 
vendeur le droit d'inscrire une hypothèque légale afin de s'assurer une garantie 
jusqu'à complet paiement du prix. 

Enfin, dernier point, c'est une question que nous pouvons poser au Conseil 
administratif. Celui-ci a traité d'abord avec un groupe qui est en train de 
s'évanouir. Nous pouvons donc demander au Conseil administratif si, dans le 
contrat qui a dû être passé avec ce groupe, il a pris certaines précautions pour 
se garantir contre une carence de l'acheteur. A-t-il prévu le paiement en sa 
faveur de ce qu'on appelle un « dédit » ? Est-ce que la Ville est aujourd'hui en 
mesure d'exercer ses droits en vue de toucher le montant d'une telle garantie ? 
Cela, bien entendu, dans l'hypothèse où les parties renonceraient à l'exécution 
du contrat. Nous aimerions bien être renseignés sur ce point particulier. 

Quant au fond, nous y reviendrons lorsque la commission aura terminé 
ses travaux. Il ne nous semble pas cependant, de prime abord, que la propo
sition qui nous est faite aujourd'hui soit très alléchante. Elle ne l'est même 
pas du tout parce qu'elle ne nous fournit guère de garanties pour l'avenir : 

pas de garantie pour le paiement du prix; 
pas de garantie quant à la date d'ouverture de l'hôtel; 
pas de garantie quant à l'aménagement même de cet hôtel en un hôtel de 

premier rang; 
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enfin, le délai de la servitude d'hôtel est trop court pour que nous puissions 
nous engager dans une telle entreprise. 

Je rends par conséquent les membres de la commission des travaux très 
attentifs au problème qui leur sera posé. 

M. Rossire. Il est prématuré, ce soir, de discuter des conditions de cette 
vente, étant donné que vous avez décidé que ce nouveau projet était renvoyé 
à la commission des travaux. Il est certain que nous prendrons toutes garanties 
avant de revenir devant le Conseil municipal, afin d'avoir la certitude que 
cette affaire est avantageuse pour la Ville. 

Je voudrais simplement revenir sur les paroles et l'avis de MM. Bouchet et 
Julita, qui demandent au Conseil administratif de garder cet hôtel afin que la 
Ville l'exploite elle-même... (Exclamations.) 

M. Case. Pas elle-même ! 

M. Rossire. Alors, il faut donner la gérance à quelqu'un. Ce serait là une 
grave erreur. La Ville a d'autres chats à fouetter et mieux à faire. 

M. Julita. Perdre de l'argent, par exemple ! (Exclamations, bruits.) 

M. Rossire. Quant aux chiffres que vous avez articulés, ils ne sont pas 
exacts. 

M. Case. C'est M. Peney qui les donne ! 

M. Rossire. M. Bouchet a dit tout à l'heure que le terrain valait au moins 
actuellement 1.000 francs le mètre carré, ce qui ferait 3 millions. Or, la super
ficie de ce terrain est exactement de 1.514,40 mètres carrés. 

M. Case. Et la valeur de l'immeuble ? 

M. Rossire. Cela fait exactement 1.514.400 francs. Quant à l'immeuble, 
savez-vous ce que vaut un hôtel qui n'a pas été exploité pendant quelques 
années ? Vous parlez de la valeur de l'hôtel il y a vingt ans. Depuis vingt ans, 
le mode de construction a fait du chemin, la vétusté de l'hôtel aussi. La preuve 
que cette affaire n'est pas aussi formidable que vous voulez bien le dire est la 
situation même de cet hôtel dont la façade principale est au nord. 

Voix à l'extrême gauche. Eléonore ! 

M. Rossire. Dites qu'il n'y a pas d'emplacements meilleurs que celui-ci ! 
Ce qui intéresse, c'est précisément que cet hôtel puisse se vendre à de bonnes 
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conditions et qu'il soit exploité par des gens du métier. La Ville ne peut pour
tant pas se faire hôtelier ! Elle a d'autres choses à faire que se lancer dans une 
telle aventure. Cette affaire n'est pas si florissante que vous voulez bien le dire. 

M. Julita. Et la Perle du Lac ? 

M. Rossire. Les acheteurs ne sont pas si nombreux. Et voyez les réticences 
qu'ils font eux-mêmes pour accepter les conditions posées par la Ville. 

M. Julita. Qu'ils les refusent ! 

M. Rossire. Il s'agit de songer à l'intérêt de la Ville. Faites confiance à la 
commission des travaux qui examinera tous les détails et reviendra devant 
vous après avoir prié le Conseil administratif de prendre les garanties 
nécessaires. 

Pour ce soir, il est prématuré de poursuivre une discussion déjà trop longue 
de ce nouveau projet. 

M. Bouchet. Je crois, au contraire, que ce tour de préconsultation a été 
très utile. Il s'agit en effet que l'opinion publique soit saisie de cette affaire, 
étant donné que l'arrêté que vous présentez contient la clause d'urgence. On 
ne peut pas liquider cette affaire en une séance, même après une séance de 
la commission des travaux, convoquée pour demain soir, avec quelle hâte ! 
je m'empresse de le dire. Il en fut de même du premier arrêté. On a hâte de 
traiter cette affaire. Pourtant, il faut que le débat s'introduise ce soir. Il est 
possible que la valeur de l'immeuble ait baissé depuis l'époque de son achat 
par la Ville, par suite de détérioration, mais alors la valeur du terrain a cer
tainement doublé. La situation de cet immeuble est unique. On ne peut 
même pas en fixer le prix en le comparant à d'autres immeubles sur les 
quais. C'est une situation tout à fait exceptionnelle, en face du Jardin anglais 
et de la rade. Si donc la situation est exceptionnelle, le prix doit aussi être 
exceptionnel. 

M. Rossire trouve que la Ville ne doit pas se faire hôtelier. Il n'en a jamais 
été question, pas plus que de louer elle-même des chambres. Cependant il n'y 
a pas si longtemps que le Conseil administratif invitait le Conseil municipal à 
accorder un crédit de 500.000 francs destiné à restaurer l'hôtel de la Métropole 
dans le but d'en faire un hôtel qu'elle remettrait au Syndicat hôtelier. Cela 
date de trois mois. La situation, depuis lors, est restée la même. S'il y a trois 
mois, cela était plausible, on doit pouvoir Pexaminer aujourd'hui. Le problème 
de l'hôtellerie est pressant. Il est inadmissible d'avoir attendu à la dernière 
minute. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il manque des chambres, que la situation 
est catastrophique. On a attendu à la dernière minute et l'on nous dit mainte
nant qu'il faut se hâter, qu'on n'a plus que quelques mois pour restaurer l'hôtel. 
On aurait pu y penser plus tôt et examiner la question à tète reposée. On veut 
absolument, dans cette affaire de l'hôtel de la Métropole, une deuxième fois 
nous prendre à la hâte. Nous voulons, nous, que l'affaire soit examinée à fond. 
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La vente de l'hôtel de la Métropole ne doit pas être faite. On doit envisager 
l'affectation de cet immeuble à l'hôtellerie; l'aménager peut-être par les soins 
de la ville, selon le premier projet du Conseil administratif, et ensuite le 
remettre, pour l'exploitation, à un groupe hôtelier. Mais en tout cas, il faut 
conserver la propriété de cet emplacement, dont la Ville ne doit pas être 
dépossédée. 

M. Peney, vice-président du Conseil administratif. Je tiens à tranquilliser 
M. Bouchet. Nous ne voulons bousculer personne et si une seule séance de la 
commission des travaux ne suffit pas, elle en tiendra deux. Il faut que la 
question soit étudiée à fond. 

En second lieu, à M. Jaccoud, je dirai que nous apporterons demain soir 
à la commission des travaux toutes les précisions qu'il demande. 

Enfin, je rappelle très brièvement cette question de l'hôtel de la Métropole. 
L'an dernier, lorsque l'Etat et la Ville ont décidé d'acheter l'hôtel Carlton pour 
y loger le Comité international de la Croix-Rouge nous avons immédiatement 
étudié la question de l'emploi de l'hôtel de la Métropole et nous avions décidé 
que cet hôtel devait revenir à l'hôtellerie. Nous avons eu au début plusieurs 
offres de location. Une seule est restée qui nous était faite par un groupe présidé 
par un des premiers hôteliers de Genève. Nous espérions beaucoup arriver à 
un arrangement avec ce groupement, de façon que l'hôtel de la Métropole 
restât propriété de la Ville, comme le désirent peut être justement certains 
membres de cette assemblée; nous aurions aussi voulu que la Ville ne fît pas 
un sacrifice trop considérable. 

Messieurs, pour finir, nous étions arrivés à ce que la Ville dépensât 4 millions. 
Ce chiffre est prouvé par le rapport que nous avons envoyé en novembre der
nier. Et l'on ne nous offrait comme correspectif qu'un minimum de loyer 
de 50.000 francs par an. Cela représentait du 1,25% ! Vous n'auriez pas voulu 
que nous acceptions pareille proposition. Or, c'était la seule que nous eussions. 

Nous sommes intervenus avec insistance pour que ce minimum soit aug
menté de 30.000 ou de 40.000 francs. Nous aurions pu alors examiner ces 
propositions. La Ville aurait fait un sacrifice considérable en acceptant un 
loyer, même de 100.000 francs. Nous ne sommes pas arrivés à obtenir plus de 
50.000 francs minimum. C'est dire que la Ville devait courir tous les risques 
de l'entreprise et supporter tous les préjudices, étant donné que le groupement 
qui prenait l'affaire avec un minimum de loyer de 50.000 francs ne s'engageait 
pas à grand'chose, même en période de crise. En fait, d'après les calculs qui 
ont été faits, c'est la Ville qui aurait fait tous les frais de l'opération. 

Nous avons alors pensé que l'on pouvait réaliser l'économie de cette dépense 
de 4 millions à la Ville : il faut comprendre la situation. Nous trouvant devant 
un seul groupe acheteur, nous avons accepté ce groupe qui, le lendemain de 
la promesse de vente, a déposé 100.000 francs de « dédit ». Nous avons eu 
peut-être la naïveté de croire qu'un groupe qui déposait 100.000 francs avait 
une certaine valeur. Par la suite, ce groupe a constaté que la clause selon 
laquelle cet immeuble devait être conservé à l'hôtellerie, écartait tous les 
bailleurs de fonds; ces derniers reculaient devant une telle servitude. 
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Finalement, ce groupe a trouvé deux grandes banques de la place qui, je tiens 
à le dire ici, sont plus qu'honorablement connues, qui ont un grand passé, qui 
font honneur à Genève, ayant toutes deux plus d'un siècle d'existence. Leurs 
engagements ont toujours été tenus — je le dis en passant à M. Jaccoud. 

M. Case. C'est l'approche des élections ! (Vives exclamations sur les bancs 
de la majorité.) 

M. Peney, vice-président du Conseil administratif. Nous avons reçu de nou
velles offres, ou plutôt ce groupe acheteur a obtenu de ces banques tout 
l'appui nécessaire. Mais le groupement bancaire a dit : C'est très bien, 
cependant nous voulons que la servitude d'hôtellerie à perpétuité soit ramenée 
à une servitude de 10 ans. 

Vous examinerez la question en toute tranquillité. Nous estimons, encore 
une fois que, pour la Ville, il vaut mieux faire l'économie des 4 millions et 
accepter cette clause. Si le Conseil municipal en décide autrement, nous pren
drons les mesures nécessaires pour que cet hôtel serve à quelque chose cet été. 
Malgré tout, la proposition que nous vous faisons est certainement la plus 
avantageuse pour la Ville. Ce qui nous a conduits, c'est uniquement le souci 
d'être ménagers des deniers publics. Ceux qui crient le plus aujourd'hui, au 
sujet de cet hôtel de la Métropole, sont ceux qui crieront le plus, demain, 
lorsqu'on augmentera les impôts. Voilà la vérité ! Il faut voir les choses d'un 
plan élevé. 

Dans ces conditions, le Conseil municipal, dûment renseigné, prendra la 
décision qu'il voudra et le Conseil administratif se soumettra. 

Le projet est renvoyé à la Commission des travaux. 

La séance est levée à 21 h. 20. 

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. Aubert, Baud, Berchten, Billy, Blanchard, 
Blattner, Bouchet, Boujon, Bourgknecht, Brun, Calame, Case, Castellino, 
Charrot, Corbat, Corboud, Deberti, Dentan, Dupont, Ganter, Gauthey, 
Genevay, Graner, Hauser, Hausmann, Jaccoud, Keller, Loutan, Félix Martin, 
Martin-du Pan, Novel, Oltramare, Pahud, Pesson, Rey, Rollini, Rossire, 
Sauter, Sormani, Thévenaz, Thierrin, Voutaz, Wenger. 

Membres absents excusés: MM. Delamadeleine, Gorgerat, Guinand, Gysin, 
Hubmann. 

Membres absents non excusés : MM. Bommer, Burdet, Dovaz, Ducommun, 
Bcuyer, Guignet, Julita, Leuenberger, Maerky, Malignon, Monney, Ostermann, 
Schauenberg, Tschudin. 

MM. les conseilers administratifs Raisin, président, Peney, Cottier et 
Schoenau assistent à la séance. M. Baud-Bovy s'est fait excuser. 

Le procès-verbal de la séance du 14 mars est lu et adopté. 

1. Présentation des comptes rendus administratif et financier 
de l'administration municipale pour Tannée 1946. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les comptes de la Ville de Genève bouclent par un 
excédent de recettes administratives sur les dépenses 
administratives de Fr. 45.142,32 
qui représente le BONI de 1946. 

Le budget de 1946 prévoyait un 
excédent de dépenses administratives 
sur les recettes administratives — 
amortissements non compris — de . Fr. 2.303.883,05 
et les crédits votés par le Conseil mu
nicipal, en cours d'exercice, se sont 
élevés à Fr. 431.187,45 

le déficit prévu s'élevait donc à » 2.735.070,50* 

Il résulte de ces chiffres un renversement total de . . Fr. 2.780.212,82 
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Les comptes généraux (amortissements compris) se 
montent: 
aux dépenses à Fr. 32.968.985,62 
aux recettes à » 31.979.215,99 

laissant un déficit de trésorerie de Fr. 989.769,63 

Par contre, les amortissements des emprunts consolidés 
se sont élevés, pour 1946, à Fr. 4.980.000,— 

qui sont compris dans ces dépenses. 

Nous examinerons plus loin, en détail, tous ces chiffres. Mais, d'ores et 
déjà, nous nous permettons de constater combien ce résultat, obtenu après une 
période de six années de guerre — période qui a amené de sérieuses perturba
tions dans les finances de bien des cantons et villes suisses — est satisfaisant. 

Ce résultat est d'autant plus remarquable que la Ville de Genève n'a pas 
augmenté le taux de ses impôts et n'a bénéficié d'aucune allocation ou rétro
cession sur les impôts extraordinaires perçus par la Confédération depuis le 
début de la guerre. 

La politique financière instaurée dès après la fusion par le Conseil adminis
tratif, et que le Conseil municipal a bien voulu approuver, s'affirme, une 
fois de plus, comme heureuse. 

Une compression méthodique des dépenses non strictement indispensables 
à la bonne marche de l'administration, un contrôle rigoureux de tous les paie
ments, le rejet, après un examen attentif, de demandes de crédits supplémen
taires, l'assainissement financier par la conversion d'emprunts à taux élevés 
en emprunts à taux plus favorables, ont permis de maintenir, depuis 1938, 
l'équilibre des comptes de chaque année. 

Le tableau suivant vient appuyer ces brefs commentaires. 

RÉSULTATS FINANCIERS DEPUIS 1938 

(amortissements non compris). 

Années Défie its Bon is 

— 858.294,30 
— 298.231,10 
— 315.446,95 

41.702,80 — 
— 7.265,44 
— 27.258,80 
— 16.370,87 

1.186.225,72 — 
— 45.142,32 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
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Durant ces neuf dernières années nous avons augmenté 
la dette consolidée de 32.000.000 francs, mais par contre 
les sommes que nous avions mises à dispositions des 
Services industriels ont augmenté d'environ Fr. 52.000.000,— 
et nous avons payé pour les nouveaux abattoirs à la 
Praille, quelque » 5.000.000— 

ces deux entreprises devant, par leurs revenus propres, 
renter et amortir ces Fr. 57.000.000,— 
d'investissements nouveaux. 

Le solde des sommes mises à disposition des Services industriels afin 1946 
s'élève à plus de 104.000.000 francs alors qu'à fin 1945 il n'atteignait que 
98.000.000 francs. A titre indicatif, depuis 1938, c'est un total de 
30.000.000 francs d'argent frais que la Ville a affecté aux Services industriels 
en plus des 54.000.000 francs destinés à la construction de l'Usine de Verbois, 
Gela crée des difficultés de trésorerie et provient de ce que, jusqu'à présent, 
la Ville a fourni elle-même aux Services industriels les fonds dont ils avaient 
besoin en laissant entre leurs mains une grande partie des sommes qui lui 
étaient dues par eux comme intérêts, amortissements et part de bénéfice. 

11 conviendra, dorénavant, de modifier ce mode de faire et de recourir à 
des emprunts spéciaux pour assurer les besoins financiers des Services 
industriels, de façon que nous puissions effectivement encaisser chaque 
année ce qu'ils nous doivent et que notre trésorerie soit plus à l'aise. 

EMPRUNTS 

Le dernier de ceux-ci, de 25.000.000 de francs, émis en novembre 1946, qui 
nous a permis également de convertir le solde de l'emprunt 3 % % 1932, nous 
a été consenti au pair, au taux de 3 % % , timbre fédéral à la charge du sous
cripteur, durée vingt ans. Ces conditions, des meilleures,prouvent l'excellence 
du crédit de la Ville de Genève. 

En 1938, le taux moyen de l'intérêt payé par la Ville de Genève sur ses 
emprunts était de 3,702%. Ce taux a diminué progressivement et n'est actuelle
ment que de 3,396%, différence 0,306%. Ce qui représente, pour notre dette 
actuelle, une économie de 600.000 francs par an sur le service des intérêts. 

Nous devons souligner que nos impôts municipaux n'ont pas été augmentés 
durant la législature qui va se terminer. Ils sont de loin inférieurs à ceux des 
grandes villes suisses: en 1946, 60 centimes additionnels du principal que 
perçoit l'Etat sur le capital et le revenu: 

12 centimes vont directement à l'Aide à la vieillesse, soit 2.155.700 francs; 
cette charge, imposée par l 'Etat aux communes, a passé de 5 centimes addi
tionnels en 1942 à 8 en 1943, et enfin à 12 en 1946. En outre, 3 centimes servent 
à l'amortissement des dépenses effectuées pour la construction d'abris de 
défense contre les attaques aériennes, à la couverture financière de certains 
travaux d'utilité publique destinés à lutter contre le chômage, et aux frais 
occasionnés par les grands travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville. 
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Il ne reste donc à la disposition de la Ville que le produit de 45 centimes 
additionnels avec lequel elle doit faire face à toutes ses dépenses ordinaires et 
extraordinaires. 

Les œuvres sociales, y compris l'Aide à la vieillesse, absorbent le 32% du 
rendement total des centimes additionnels, et les dépenses extraordinaires 
occasionnées par la période d'après guerre (Services économiques, allocations 
au personnel et aux petits retraités de l'administration municipale, Caisse 
cantonale de compensation, etc.) le 22%. 

Tous nos efforts ont donc consisté à ménager le contribuable, déjà très 
chargé par les impôts cantonaux et fédéraux. Cependant, nous avons pu obte
nir l'équilibre du budget et garder intact l'excellent crédit dont jouit la Ville 
de Genève, ce qui la facilitera énormément pour l'entreprise des grands travaux 
d'urbanisme, la construction de logements destinés à des familles nombreuses 
ou à revenu modeste, et enfin surtout, pour parfaire son « équipement » indis
pensable au point de vue touristique, et maintenir dignement son rang de 
ville internationale. 

Le nouveau Conseil administratif va se trouver devant une tâche très 
lourde que nous avons essayé d'alléger en suivant une politique financière 
prudente, qui se traduit par de bons résultats. 

Le boni de l'exercice est donc de . . . . . . . . . Fr. 45.142,32 

contre un déficit prévu de Fr. 2.735.070,50 

Ce boni, que l'on n'aurait osé espérer au début de l'année 1946, provient 
de la forte plus-value sur la perception des centimes additionnels ordinaires, 
de l'excellente rentrée de la taxe professionnelle fixe, dont la presque totalité 
du reliquat a été encaissée; du bon rendement des immeubles locatifs et des 
propriétés municipales. 

On nous permettra encore les considérations suivantes: 
Le chiffre très bas auquel la Ville a fixé les centimes additionnels (60 contre 

90 à Lausanne, 220 à Saint-Gall, 150 à Fribourg et Zurich, etc.) a eu pour 
conséquence que dans l'ensemble, Ville et Etat, on ne paie pas plus d'impôts 
à Genève que dans les autres centres urbains des cantons suisses. 

Notons encore que la dette de la Ville est plus que couverte par des actifs 
productifs et réalisables de Vordre de grandeur de 169.000.000 francs, soit: 

Immeubles, terrains Fr. 39.422.029,95 
Abattoirs » 5.495.071,40 
Services industriels (solde des sommes mises à 

disposition des S.I., réserve faite en ce qui con
cerne la valeur commerciale réelle des installa
tions) » 104.080.069,38 

Titres divers, parts sociales banques » 14.497.109,85 
Caisse » 4.044.822,70 
Débiteurs divers » 1.783.508,24 

Fr. 169.322.611,52 
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Puis par les bâtiments administratifs, les écoles, 
musées, collections, bibliothèques, les ouvrages d'art 
(ponts sur le Rhône, etc.) » 81.226.294,50 

L'excédent de l'actif de la Ville de Genève — capital 
et réserves — se monte à Fr. 49.294.747,— 

On ne peut rien faire de bien sans équilibrer ses dépenses et ses ressources. 
Cet axiome a toujours été observé par le Conseil administratif, quelles que 

soient les difficultés qui se présentèrent au cours de l'exercice. Grâce à ce 
système, l'avenir reste complètement ouvert pour toutes les réformes et 
réalisations indispensables, retardées par la guerre mais œuvre de la prochaine 
législature. 

La tâche immédiate des Conseils municipal et administratif qui vont être 
prochainement élus, sera donc la continuation de l'équipement de la Ville, 
l'amortissement des capitaux investis dans les Services industriels et l'assai
nissement de la Caisse d'assurance du personnel. Ces questions ont téjà été 
étudiées. Il conviendra de les examiner à fond et de les résoudre dans le plus 
bref délai. 

CHAUFFAGE DES BATIMENTS 

Sur l'ensemble des postes « chauffage » concernant les bâtiments admi
nistratifs, publics et scolaires, le total des dépenses est d'environ 20.000 francs 
inférieur à celui des sommes prévues au budget de 1946. 

En examinant chaque compte séparément, on peut constater que quatre 
postes enregistrent des faibles dépassements, alors que les dix autres laissent 
apparaître des bonis. Cela provient de ce que les combustibles indigènes, d'un 
coût onéreux, qui ont été imposés à la Ville, ont été utilisés principalement 
dans les installations qui se prêtaient le mieux à leur combustion rationnelle, 
alors que le bon combustible a été dirigé sur les gros bâtiments. 

Chapitre premier 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Augmentation du nombre de certificats due aux 
formalités d'après guerre. 

ART. 2 et 3. — Demande plus forte de la part des services municipaux et 
hausse du prix des fournitures. 

DÉPENSES 

ARTICLE PREMIER. — Variable, dépend du nombre de séances. 
ART. 5. — Augmentation du prix des fournitures, variable. 
ART. 20. — Remplacement de l'aide-huissier pendant une maladie assez 

longue. 
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ART.24. — Augmentation du coût des fournitures et réparations. 
ART. 25 a. — Augmentation constante des prix des fournitures et travaux 

d'impression, reliure, etc., ainsi qu'acquisitions de machines diverses. 
ART. 25 b. — Augmentation des prix. 
ART. 27. — Augmentation des frais de conversations téléphoniques, due 

au surcroît d'activité dans les divers services. 
ART. 28. — Augmentation des frais de reliure et remise en état de la 

bibliothèque. 

Chapitre II 

FINANCES 

A. Assurances 

R E C E T T E S 

ARTICLE PREMIER. — Compensé aux dépenses, article 19. 

ART. 3 à 6. — Augmentation de la valeur du centime additionnel. 

D É P E N S E S 

ART. 5, 6, 7 et 8. — Diverses mutations à la suite du départ d'un employé. 

ART. 16. — Primes augmentées par suite des augmentations de salaires 
au personnel. 

ART. 17. — Augmentation de l'indemnité au médecin-conseil. 

ART. 23. — Augmentation des paiements par chèque postal. 

ART. 27. — Impression de bordereaux et fournitures d'économat. 

ART. 30. — Diminution du salaire par suite de maladie du titulaire. 

ART. 38, 39, 40 et 41. — Compression de dépenses. 

E. Loyers et redevances 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Acquisitions d'immeubles. 

ART. 2. — Versement d'intérêts arriérés. 

ART. 3 et 4. — Nouvelles locations. 

ART. 9. — Villa vacante jusqu'au 1er octobre 1946. 

ART. 19, 20, 21, 24 et 25. — Augmentation des autorisatisns. 

ART. 22. — La réduction générale consentie les années précédentes, a été 
supprimée pour 1946. 

ART. 29. — Frais de chauffage versés en 1947. 
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ART. 33, 35 et 37. — Augmentation du nombre des locations. 

ART. 34. — Frais de chauffage plus élevés. 

ART. 38. — Plus forte fréquentation de l'établissement. 

ART. 40. — Moins utilisé par les maisons de combustibles, vu le faible 
contingent attribué. 

ART. 42. — Assez bonne saison. 

DÉPENSES 

ART. 8. — Acquisitions d'immeubles, compensé aux recettes (art. 1). 

ART. 9. — Compression de dépenses. 

ART. 10. — Augmentation du poste contributions. 

ART. 16, 17, 18, 19, 20, 32, 34, 35 et 40. — Compensés aux recettes (art. 33, 
35 et 37). 

ART. 31. — Augmentation du salaire des nettoyeurs. 

F. Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Répartition de 15 francs par part alors qu'elle avait 
été prévue à 13 francs. 

ART. 2. — Compensé en dépense, article 17. 

ART. 3. — Variable. 

ART. 4. — Dividendes d'actions non prévus. 

ART. 6. — Variable. Compensé partiellement en dépenses par article 14. 

DÉPENSES 

ART. 15. — Grand nombre de titres appartenant aux fondations de la 
Ville de Genève sortis au tirage en 1946. 

Chapitre III 

SERVICE IMMOBILIER, DES ÉTUDES ET BATIMENTS 

DÉPENSES 

ART. 2 et 8. — Différences provenant de mutations résultant du départ 
du chef du Secrétariat. 

ART. 26 et 27. — Hausse du prix des fournitures d'économat et achat d'une 
machine à calculer. 
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ART. 28. — Economie réalisée résultant de la décision du Conseil admi
nistratif. 

ART. 30. — Augmentation continuelle des prix de la main d'oeuvre et des 
matériaux; en plus, vu la pénurie de logements à loyers modestes, remise en 
état de nombreux appartements désaffectés depuis longtemps. 

ART. 38. — Travaux importants d'entretien et grosses perturbations dans 
le réseau des horloges électriques. 

ART. 42. — Augmentation de l'annuité budgétaire résultant du rendement 
des centimes additionnels. 

Chapitre IV 

SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Augmentation provenant de dons de personnes 
décédées ayant bénéficié de secours du Service social. 

ART. 2. — Plus forte récupération des cotisations. 

ART. 3. — Diminution des dépenses dans le paiement des factures des 
Services industriels. 

ART. 4. — Diminution des actions subventionnées par la Confédération. 

ART. 5. — Diminution des bénécfiiaires. 

DÉPENSES 

ART. 7, 9 et 10. — Mutations et diminution du personnel. 

ART. 12. — Dépenses inférieures par suite d'une plus forte récupération 
des cotisations. 

ART. 13 et 14. — Amélioration constante des conditions d'existence des 
indigents. 

ART. 15. — Diminution due à l'application de la loi instituant les allocations 
familiales obligatoires. 

ART. 16. — Augmentation résultant de l'augmentation de la valeur du 
centime additionnel. Compensé aux recettes, chapitre II, article 4, page 8. 

ART. 17. — Compression des frais généraux. 

ART. 19 a. — Subvention extraordinaire en faveur de la crèche du Petit-
Saconnex. 

ART. 19 b. — Subvention extraordinaire pour l'agrandissement du Foyer 
des aveugles. 
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Chapitre V 

SERVICE DES SPECTACLES E T CONCERTS 

D É P E N S E S 

A. Frais et allocations 

A R T . 6. — Frais d'organisation d 'une représentation théâtrale lyrique 
populaire. 

B. Grand Théâtre 

R E C E T T E S 

ARTICLE PREMIER. — Dénonciation du bail du costumier. 

D É P E N S E S 

A R T . 7. — Augmentat ion des services du personnel de scène. 

A R T . 9. — Augmentat ion des dépenses pour l'éclairage de scène, par suite 
de l'emploi de nouveaux projecteurs. 

A R T . 14 et 20. — Amélioration du matériel et augmentat ion du prix des 
fournitures. 

C. Victoria-Hall 

R E C E T T E S 

ARTICLE PREMIER. — Compensé aux dépenses, article 5. 

D É P E N S E S 

A R T . 5. — Augmentat ion des frais du fait de locations plus nombreuses 
assurant une sensible amélioration de recettes. 

D. Kursaal 

R E C E T T E S 

A R T . 2. — Location des locaux vacants et rajustement de loyers. 

A R T . 3. — Produi t des jeux de 1945 encaissé en 1946. 

Chapitre VII 

B I B L I O T H E Q U E S MUNICIPALES 

D É P E N S E S 

A R T . 9. — Le dépassement est compensé par les recettes, article 2. 
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Chapitre VIII 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A. Musée d'art et d'histoire 

R E C E T T E S 

A R T . 8. — Horaire réduit en hiver. Entrées payantes supprimées pendan t 
la période d'installation et d 'ouverture de la 2 1 e Exposition nationale des 
beaux-arts . Le produit des recettes d'entrées a été versé au Dépar tement 
fédéral de l 'intérieur. 

A R T . 9. — Augmentat ion de la vente et des commandes de publications 
et photographies. 

D É P E N S E S 

A R T . 2. — Indemni té au conservateur retrai té . 

A R T . 10 et 11. — Mise à la retraite de deux employés. 

A R T . 13. — Remplacement d'employés malades. 

A R T . 14. — Augmentation des revenus. 

A R T . 15, 16 et 20. — Prévisions budgétaires t rop faibles en regard de la 
hausse des prix. 

A R T . 21. — Compression des dépenses. 

A R T . 23. — Suppression du chauffage à l 'exception des bureaux, ateliers, 
vestiaires et loge du concierge. 

B. Musée Rath 

R E C E T T E S 

ARTICLE PREMIER. — Expositions temporaires plus nombreuses. 

D É P E N S E S 

A R T . 3, 4 et 5. — Dépassements dus au développement des expositions. 

C. Musée Ariana 

R E C E T T E S 

ARTICLE PREMIER. — Augmentat ion du nombre des entrées. 

A R T . 2. — Appar tement vacant dès le 15 octobre. 

A R T . 3. — Provision versée par les locataires pour nouvelle installation de 
chauffage au mazout . 
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DÉPENSES 

ARTICLE PREMIER. — Décès du titulaire remplacé en janvier 1947. 

ART. 2. — Remplacement du concierge pendant sa maladie et après son 
décès. 

ART. 4. — La dépense ne concerne que la réfection de la loge du concierge 
après son décès. D'importants travaux à la toiture sont envisagés pour 1947. 

ART. 5, 8 et 9. — Compression des dépenses. 

ART. 7. — Prévisions budgétaires trop faibles en regard de la hausse des 
prix. 

ART. 11. — Travaux en cours. 

ART. 15. — Achat d'huile spéciale pour chauffage au mazout {nouvelle 
installation). 

D. Musée <Vethnographie 

RECETTES 

ART. 3. — Compensé aux dépenses, article 10. 

E. Muséum d'histoire naturelle 

DÉPENSES 

ART. 15. — Remplacement de personnel malade. 

ART. 22. — Certains produits d'entretien ont fait défaut en 1946. 

ART. 24. — Augmentation du prix des fournitures. 

ART. 29. — Nouveau tarif de Sécuritas. 

F. Conservatoire et jardin botaniques 

DÉPENSES 

ART. 1 et 7. — Remboursement de salaires par la Caisse nationale. 

ART. 8. — Travaux supplémentaires. 

Chapitre XI 

STADES MUNICIPAUX 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — De nombreuses manifestations sportives ont eu lieu 
dans les stades municipaux. 
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DÉPENSES 

ART. 3. — Le gardien de ce stade n'entrera en fonction qu'à l'achèvement 
des travaux de transformation. 

ART. 7. — Compression des dépenses. 

Chapitre XII 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 

Halles et marchés 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Suppression de ia réduction accordée aux bouchers, 
charcutiers et tripiers et augmentation de locations de cases. 

ART. 2. — Suppression des ventes de vieux matériel. 

ART. 3. — Diminution provenant du paiement du loyer du Palais des 
Expositions pendant le transfert du marché de gros. 

ART. 4. —- Plus grosse fréquentation des marchés par les vendeurs aux 
tickets. 

ART. 5 et 6. — Variables. 

DÉPENSES 

ART. 4 et 13. — Diminutions provenant de mutations. 

ART. 20 et 21. — Augmentation du prix des fournitures et du matériel. 

ART. 24. — Crédit non utilisé par suite de l'installation du chauffage à 
l'électricité. 

Chapitre XIII 

ABATTOIRS 

RECETTES 

ART. 1 et 5. — La reprise des abatages entraîne une augmentation générale 
des recettes. 

ART. 7. — Les arrivages de viande par route ont augmenté avec la reprise 
de la circulation automobile. 

ART. 15. — Gros arrivage de bétail étranger, le seul qui emploie le raccor
dement Cornavin -Abattoir. 
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DÉPENSES 

ART. 10. — Un employé surnuméraire en plus. 

ART. 15. — Emploi pendant six mois de l'électricité, moins chère que le 
bois. 

ART. 19. — Entretien réduit au minimum. 

Chapitre XIV 

A. SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Augmentation des capitaux assurés. 

ART. 2. — Augmentation des travaux exécutés. 

ART. 5. — Augmentation du nombre de gardes. 

ART. 10. — Plus grand nombre d'avertisseurs d'incendie. 

ART. 13. — Intervention plus nombreuses. 

DÉPENSES 

ART. 2 à 5. — Remboursements de salaires par des compagnies d'assu
rance, suite d'accidents professionnels. 

ART. 7. — Diminution des remplacements au P.P. par des volontaires. 

ART. 15. — Diminution des conversations par suite de démissions dans le 
bataillon. 

ART. 16. — Compensé aux recettes. 

ART. 18. — Diminution des assurés. 

ART. 26. — Transfert d'abonnés au cours de l'année. 

ART. 27. — Diminution des assurés. 

ART. 28. — Achats de matériel n'ayant pu être faits, divers articles man
quant sur le marché. 

B. ÉCLAIRAGE DE LA VILLE ET PROTECTION ANTIAÉRIENNE 

DÉPENSES 

ART. 4. — Prévisions budgétaires trop faibles. 

ART. 5. — Economie imposée par le Conseil administratif. 
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Chapitre XV 

ÉCOLES 

R E C E T T E S 

Article premier. — La plus-value est le résultat d'une augmentat ion du 
nombre des concessions. 

A R T . 2 et 3. — Augmentat ion du coût du chauffage et des t ra i tements des 
concierges. 

D É P E N S E S 

A R T . 12 (1, 8, 17, 25). — Diminution provenant du changement des 

titulaires. 

A R T . 17. — Chiffre variable selon les classes occupées. 

A R T . 19. — Variable selon les frais d 'entretien. 

A R T . 25. — Variable selon indemnités payées aux concierges. 

A R T . 30. — Améliorations apportées à l'éclairage de certains bâ t iments . 

A R T . 31 e t 32. — Douches partiellement mises en service en 1946. 

A R T . 33. — Variable. 

Chapitre XVII 

ÉTAT-CIVIL 

R E C E T T E S 

A R T . 1 à 5. — Variables. 

D É P E N S E S 

A R T . 9. — Compensé aux recettes. 

A R T . 11. — Frais de chauffage plus élevés. 

Chapitre XVIII 

POMPES 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 

A R T . 1, 3 et 4. — Augmentat ion des tarifs en cours d 'année. 

A R T . 2. — Nombre de convois gratui ts inférieur à celui de 1945. 
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DÉPENSES 

ART. 6. — Diminution du nombre des courses des porteurs. 

ART. 7. — Habillement d'un nouveau porteur. 

ART. 9. — Compensé aux recettes et augmentation des tarifs de l'adjudi
cataire en cours d'année. 

ART. 12. — Augmentation de concessions dans les différents cimetières du 
canton et frais de formalités et transports pour l'étranger. 

ART. 16. — Transformations à l'orgue du crématoire. 

ART. 21 et 23. — Permutation d'un garde en qualité de concierge. 

ART. 24. — Augmentation de tous les matériaux. 

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.) 

Chapitre XIX 

RECETTES DIVERSES 

ART. 6, 7 et 8. — Compensés en dépenses, articles 48, 49 et 50. 

DÉPENSES DIVERSES 

ART. 12 et 13. — Crédits insuffisants vu le très grand nombre de manifes
tations et augmentation considérable des réceptions. 

ART. 18. — Diminution du nombre des convois gratuits. 

ART. 22. — Augmentation de l'annuité budgétaire résultant du rendement 
des centimes additionnels. 

ART. 23, 26, 27, 28 et 29. — Bon résultat financier de diverses manifes
tations. 

ART. 33, 34 et 35. — Variables. 

ART. 37. — Participation de la Ville aux frais de réception de l'U.N.R.R.A. 

ART. 38. — Réserve pour l'assainissement de la Caisse d'assurance du 
personnel. 

ART. 42. — Compression des dépenses. 
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Chapitre XXI 

SERVICES INDUSTRIELS 

RECETTES 

ARTICLE PREMIER. — Diminution sur intérêts prévus. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen de la commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. J'informe le Conseil municipal 
que le compte rendu administratif a été envoyé cet après-midi aux conseillers 
municipaux. Quelques exemplaires de ce volume sont déposés sur le bureau. 

M. Peney, conseiller administratif. Vous avez reçu les comptes rendus 
financiers. Après avoir fait toute diligence, nous avons pu les envoyer quinze 
jours plus tôt que l'année dernière. Les comptes bouclent par un boni de 
45.142 fr. 32 alors que le déficit prévu était de 2.735.070 fr. 50; c'est donc un 
renversement de 2.700.000 francs en chiffres ronds. 

Depuis 1938, c'est la septième fois que les comptes de la Ville bouclent par 
un boni; seuls les exercices de 1939 et de 1946 enregistrèrent un déficit, dont 
un très minime. Cela nous a permis d'amortir une grosse partie de la dette par 
nos propres moyens. 

Ce qui peut frapper dans les comptes rendus que vous avez reçus, ce sont 
les sommes considérables que nous versons aux œuvres sociales. L'aide à la 
vieillesse nous a coûté, en 1946, 2.150.000 francs. Cela fait une somme énorme. 

La statistique nous indique que les œuvres sociales absorbent le 32% de 
nos recettes et les dépenses extraordinaires d'après-guerre le 22%. Il ne reste 
donc que le 46% pour le ménage ordinaire, ce qui est fort peu. 

Il est heureux que le centime additionnel ait pris une plus-value aussi 
grande, mais il faut prévoir que dans une autre période, cette plus-value pourra 
être moins élevée. Il me souvient de la période de 1934, 1935, 1936 où le 
centime additionnel ne valait pas 90.000 francs. 

Nous avons en perspective des dépenses considérables. Vous voterez ce 
soir, je l'espère, 2,5 millions pour la construction de logements; cela fera un 
total de 8 millions; vous avez voté 3 millions pour la construction d'un groupe 
scolaire à Trembley. Nous aurons encore à assumer d'autres dépenses qui vont 
évidemment obérer les finances de la Ville dans de grandes proportions. 

Ce qui nous préoccupe vivement, c'est la question des Services industriels 
à laquelle il faudra que le prochain Conseil municipal et le futur Conseil admi
nistratif s'attachent rapidement. Une décision devra intervenir sous peu. 
L'an dernier, nous avons investi 10 millions dans les Services industriels, ce qui, 
évidemment, pour notre trésorerie, était assez lourd. D'autre part, si l'on 
constate un million de déficit de trésorerie, c'est parce que nous avons amorti 
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5 millions de notre dette ! si nous n'en avions amorti que quatre millions, nous 
n'aurions pas eu de déficit de trésorerie. Ce déficit de trésorerie trompe beau
coup de gens qui croient que ce déficit augmente la dette. Ce n'est pas le cas. 
Plus exactement, en effet, avec les 900.000 francs de déficit de trésorerie, nous 
avons amorti une partie correspondante de la dette. 

En ce qui concerne les Services industriels, il est évident que cette situation 
ne peut durer. Lorsque les Services industriels nous devaient 50 millions, le 
plafond du bénéfice en faveur de la ville a été fixé à 4,2 millions. Actuellement 
les Services industriels nous doivent plus du double, soit 104 millions, et le 
plafond du bénéfice en faveur de la Ville n'a pas été augmenté. C'est absolument 
illogique et il conviendrait de prendre des dispositions pour l'augmenter. Il 
est juste qu'un impôt prélevé sur la collectivité tout entière bénéficie à la 
Ville pour les œuvres d'urbanisme et sociales qu'elle doit assumer. 

Pour le surplus, je prétends que cette situation devra être examinée à 
fond. Cela est nécessaire pour permettre à la Ville de procéder à son équipe
ment, à l'assainissement de la caisse de retraite de son personnel, de cons
truire des logements que tout le monde réclame, et encore pour beaucoup 
d'autres raisons. Nous aurons des dépenses considérables à assumer. On ne 
peut donc que se féliciter d'avoir fait une politique financière prudente qui 
permet aujourd'hui de faire face à ces nouvelles dépenses, non pas avec plaisir 
et allégresse, mais sans trop d'appréhension. 

Le projet est renvoyé à la commission déjà désignée. 1 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue d'une demande de crédit de 
2.500.000 francs pour la construction par la Ville de Genève de 
cinq immeubles locatifs destinés aux familles à revenus modestes2. 

M. Calame, rapporteur: La commission des travaux à qui le renvoi de la 
proposition du Conseil administratif avait été décidé dans la séance du 
i l février dernier, a examiné ce problème avec beaucoup d'attention. Il s'agit 
en effet d'une construction de cinq immeubles aux frais de la Ville et pour son 
propre compte. 

Une telle détermination a été prise en considération du fait de la rareté 
actuelle des logements, afin de mettre à la disposition de familles à revenus 
modestes une série d'appartements bien conçus, répondant à toutes les condi
tions de l'hygiène et du bien-être. 

Cette condition de loyer modeste ne peut en effet être réalisée de nos jours 
que par le moyen de subventions et, comme l'indique le rapport du Conseil 
administratif que vous avez eu entre les mains, une subvention de 15% de la 
Confédération viendrait s'ajouter aux subventions de même taux de la Ville 

1 Voir la composition de la commission, 485. 
2 Rapport du Conseil administratif, 492. Projet, 494. Renvoi à une commission et tour 

de préconsultation, 494. Désignation de la commission, 498. 
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et de l 'E ta t ; au total c'est donc un subven t ionne ron t de 4 5 % dont le montan t 
permet t ra de construire les immeubles en question, en plus du crédit qui vous 
est demandé. 

Ce principe admis, la commission des t r avaux a examiné successivement 
les caractéristiques du projet proposé. Celui-ci comporte deux groupes 
d ' immeubles : 

ceux du type A ayant leur façade principale orientée au nord, comportant 

des logements de 2, 3 et 4 pièces; 

ceux du type B ayant leur façade principale orientée à l 'ouest, comportant 
des logements de 3, 4 et 5 pièces. 

La commission s'est rendue sur place le samedi 22 février et a discuté 
longuement de l 'ensemble et des détails dans ses séances des 28 février, 5 et 
17 mars, pour aboutir finalement aux conclusions suivantes : 

1. Si l'on admet que la Ville prenne l ' initiative de telles constructions, il 
est tout indiqué qu'elle le fasse sur des terrains lui appar tenant , afin que la 
total i té du crédit consenti puisse être utilisée pour la construction proprement 
dite et l 'aménagement de ses abords, sans qu'il s'agisse en plus d 'acquérir le 
terrain. A ce sujet divers membres de la commission auraient désiré que la 
Ville répartisse ce crédit de construction entre divers quartiers, mais actuelle
ment aucune des parcelles disponibles appar tenan t à la Ville ne se serait 
prêtée aussi bien à ce genre de construction et il a paru indiqué d'ériger ces 
immeubles locatifs à revenus modestes dans le quart ier des Charmilles qui se 
t rouve à proximité de nombreux ateliers et usines. Plusieurs membres de la 
commission ont exprimé le vœu que la Ville ne se désintéresse pas pour au tan t 
de la construction éventuelle d 'autres immeubles du même genre dans d 'autres 
quart iers , no tamment dans l 'arrondissement de Plainpalais et plus tard dans 
le voisinage de la future gare de la Praille. 

2. La commission, après un examen attentif des projets établis par les 
cinq architectes choisis pa r l e Conseil administratif, a demandé une modification 
du plan des logements dans les immeubles du type B. 

Dans tous les logements, une innovation est introduite sous la forme 
d 'une chambre commune dans laquelle donnent accès les autres chambres, 
ainsi que la cuisine. Cette idée de constituer un centre de la famille dans la 
chambre commune, plutôt que dans la cuisine, a emporté finalement tous les 
suffrages. Il s'agissait cependant de donner à la cuisine un autre accès direct 
depuis le vestibule d 'entrée et les architectes, me t t an t sur pied une var iante 
intéressante, ont pu donner entière satisfaction à la commission sur ce point. 

3. La commission a approuvé, dans ces immeubles de six étages, l'établisse
ment d 'un ascenseur dans chacun d 'eux. 

4. Le crédit demandé, qui est établi sur la base d'un avant-projet et d 'une 
estimation sommaire du coût de la construction prévoit une marge d ' imprévus 
d 'environ 10%. A ce sujet la commission a désiré connaître les types de maté
r iaux actuellement à disposition que les architectes se proposent d'utiliser et 
a donné des directives générales aux architectes représentés par l 'un d 'eux, 
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M. André Bordigoni. Elle pense en effet que le prix unitaire de 91 francs environ 
le mètre cube permet d'exécuter cet ensemble actuellement dans des conditions 
excellentes. Elle s'est réservé le droit, si le crédit est voté, d'examiner encore 
dans la suite le projet définitif qu'établiront les architectes, la disposition de 
détail des appartements, ainsi que les matériaux définitivement choisis et elle 
examinera l'ensemble, non seulement du point de vue d'une exécution parfaite, 
mais encore des chances de location que courra la Ville en tant que propriétaire 
des immeubles. 

Si les deniers publics sont ainsi mis à contribution à titre exceptionnel, à 
une époque où il est indiqué de faire démarrer la construction et d'assurer en 
particulier la création de logements à loyer réduit, il était indispensable qu'ils 
le fussent à bon escient et dans des conditions telles que la Ville puisse les 
conserver longtemps dans un état d'entretien et de location satisfaisant. C'est 
pourquoi la commission des travaux a tenu à examiner tout le problème par 
le menu et à pouvoir vous assurer aujourd'hui que les modalités prévues dans 
ces constructions seront de nature à donner satisfaction au maître de l'ouvrage, 
en l'espèce la Ville de Genève. Elle vous engage donc, Messieurs les conseillers, 
à donner votre approbation au texte de l'arrêté qui serait le suivant : (voir 
ci-après le texte de Varrêté, voté sans modification). 

Premier débat. 

M. Rossire. Je voudrais souligner que dans le prix qui a été indiqué, les 
ascenseurs sont compris. Il me semble que le rapporteur a oublié de le men
tionner. En effet, la commission des travaux a expressément demandé que 
les ascenseurs soient compris dans le prix de 91 francs le mètre cube, ce que 
les architectes ont accepté. 

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 : 

ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

A rrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de= 
2.500.000 francs en vue de la construction de cinq immeubles locatifs à la 
rue Charles Giron, destinés à des familles à revenus modestes. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera 
crédité du montant des subventions fédérale et cantonale et autres recettes 
qui pourraient être obtenues. 

Le solde débiteur de ce compte passera, en temps opportun, au compte 
« Immeubles productifs de revenus ». 

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 2.500.000 francs, toutes réserves 
étant faites quant aux augmentations qui pourraient se produire en raison de 
l'instabilité du marché des matériaux et de la main-d'œuvre. 

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, 
transcrites dans le cahier des charges et conditions générales pour l'adjudication 
et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
parcelle de terrain attenante aux abattoirs de la Praille. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Faisant suite à une correspondance échangée entre le Consortium des 
terrains de la Praille et la Ville de Genève, cette dernière a estimé qu'il était 
utile de profiter de l'occasion qui lui était offerte pour s'assurer des facilités 
dans le cadre de l'exploitation future des abattoirs et cela bien que les 
emplacements actuels soient prévus pour le ravitaillement d'une ville de 
300.000 habitants. 

La Ville de Genève vient d'obtenir l'accord du consortium pour l'achat 
d'une parcelle de 2.971 m2, située au nord de l'emplacement général, pour 
le prix de 15 francs le mètre carré. 

Devant l'obligation de construire rapidement la station d'épuration des 
eaux fécales qui serait aménagée dans cette parcelle, nous tenons à vous pré
senter dès aujourd'hui, Messieurs les conseillers, cette acquisition qui complé
tera notre propriété des abattoirs. 

Cette proposition nous permet d'englober notre voie de chemin de fer, de 
libérer une zone de terrain qui sera un jour fort utile à l'exploitation des 
abattoirs et de construire dans un terrain propice la station d'épuration, 
organe le plus désagréable de toute installation industrielle. 

En conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs les 
conseillers, le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Consortium des 
terrains de la Praille, en vue de la vente à la Ville de Genève d'une parcelle 
de terrain, de 2.971 m2 environ, à détacher de la parcelle 1582, feuillet 43 du 
cadastre de la commune de Lancy, pour le prix de 15 francs le mètre carré; 

sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 44.565 francs, 
frais d'actes et de géomètre non compris. 

Cette dépense sera portée au compte « Terrains divers » puis passera, en 
temps opportun, au compte « Immeubles productifs de revenus » (Abattoir de 
la Praille). 

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. 

Art. 4. — Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions ou de bons de caisse. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'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. 

Tour de préconsultation. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je n'ai rien à ajouter au rapport qui 
vous a été adressé; vous avez constaté qu'il s'agit d'une parcelle dont l'acqui
sition permettra un utile agrandissement de la propriété de la Ville affectée 
aux abattoirs. Je vous demande de renvoyer ce projet à la commission des 
travaux, qui se rendra sur place et présentera son rapport ensuite. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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4. Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation de la donation 
de M. A. N..., en faveur des « Prix de la Ville de Genève ». 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'institution par le Conseil administratif, le 15 décembre 1944, des «Prix 
de Genève » a permis, dès l'année 1946, l'attribution des trois prix trisannuels 
de 3.000 francs qu'ils comportent, soit un prix de littérature, un des beaux-
arts et un de musique. 

Nous vous rappelons que c'est sur la proposition unanime de la Commission 
de préavis, nommée à cet effet, que le Conseil administratif a désigné, dans 
sa séance du 22 novembre 1946, titulaires de ces prix M. Jacques Chenevière, 
M. Alexandre Blanchet et M. Emile Jaques-Dalcroze. 

La première manifestation au cours de laquelle ces prix seront décernés 
aux bénéficiaires sera organisée au Grand-Théâtre, le vendredi 2 mai prochain. 

Un de nos concitoyens, dont nous devons respecter l'anonymat, désireux 
de donner un nouveau témoignage de son attachement pour Genève a fait part 
au Conseil administratif de son intention de remettre à la Ville de Genève une 
somme de 20.000 francs en vue de la création d'une fondation dont les intérêts 
seraient destinés à l'avenir à l'un ou l'autre des bénéficiaires des Prix de 
Genève. Nous avons été très sensibles à ce geste qui contribue à augmenter la 
valeur de ces prix et nous avons établi une convention renfermant les condi
tions très larges de cette donation que le Conseil administratif a été heureux 
d'accepter en réservant, toutefois, l'approbation du Conseil municipal. 

Nous vous soumettons, en conséquence, le texte de cette convention avec 
laquelle le généreux donateur anonyme s'est déclaré d'accord en principe, 
par lettre en date du 1 février 1947. 

Nous vous demandons, Messieurs les conseillers, d'adopter à votre tour 
cette convention, en votant le projet d'arrêté qui la suit par lequel les autorités 
municipales expriment à l'égard de M. N. leur vive gratitude pour sa générosité, 
ainsi que pour l'intérêt qu'il porte à la Ville de Genève et à ses institutions. 

CONVENTION 

Fondation A. N. 
Entre Monsieur A. N. 
et la Ville de Genève, représentée par Monsieur Marcel-R. Raisin, président 

du Conseil administratif et Monsieur Samuel Baud-Bovy, conseiller admi
nistratif, 

il est convenu ce qui suit: 
1. Monsieur A. N. fait don à la Ville de Genève, qui accepte, d'un capital 

de 20.000 francs dont les intérêts sont destinés à l'un des bénéficiaires des 
Prix de Genève, pour la littérature, les beaux-arts et la musique. 
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2. Le capital de ce fonds figurera au'bilan de la Ville de Genève sous la 
mention « Fondation A. N. ». Son revenu, ainsi que la dépense correspondante, 
seront inscrits dans le budget de la Ville. 

3. L'attribution des intérêts sera décidée par une commission composée 
de Monsieur A. N., sa vie durant, un membre permanent nommé par le Conseil 
administratif, le conseiller administratif délégué aux finances et le conseiller 
administratif délégué aux spectacles, musées et collections. Elle comprend en 
outre les trois présidents-rapporteurs des sous-commissions nommées pour 
proposer au Conseil administratif les bénéficiaires des Prix de la Ville de 
Genève. Au décès de Monsieur A. N., un de ses descendants sera toujours 
invité à siéger dans la commission. 

4. Le subside constitué par les intérêts du fonds est destiné: 

a) s'il est attribué à un artiste, à acquérir l'une de ses œuvres pour le 
Musée d'art et d'histoire de Genève; 

b) s'il est attribué à un compositeur de musique, à faciliter l'édition d'une 
œuvre ou l'établissement d'un matériel d'orchestre; 

c) s'il est attribué à un littérateur, à faciliter l'édition, éventuellement de 
luxe, de l'une ou l'autre de ses œuvres. 

Il peut également être remis à l'un des bénéficiaires des Prix sans aucune 
affectation précise, pour autant que celui-ci se trouve dans une situation 
financière difficile. 

5. Ce subside ne saurait être divisé. Il peut ne pas être décerné; dans ce 
cas, les intérêts non dépensés seront portés en augmentation du capital. 

6. Le jour où la Ville déciderait de ne plus décerner les Prix de Genève, 
les revenus de la Fondation continueraient à être utilisés en faveur des écri
vains (romanciers, historiens, poètes, dramaturges ou essayistes), des artistes 
peintres, sculpteurs, architectes ou décorateurs, ou des musiciens (composi
teurs ou exceptionnellement exécutants). 

7. Pour tous les cas non prévus, le Conseil administratif est compétent 
pour décider, dans l'esprit de la présente convention, sur le préavis de la 
commission créée par l'article 3. 

Ainsi fait à Genève... 

(Voir p. 586 le texte de Varrêté, adopté sans modification.) 

M. Cottier, conseiller administratif. M. Baud-Bovy, absent, m'a chargé de 
présenter le projet d'arrêté que vous avez sous les yeux. Il s'agit comme vous 
le voyez d'un don d'une somme de 20.000 francs dont les intérêts seraient 
destinés à récompenser l'un ou l'autre des lauréats des Prix de Genève créés 
en 1944, et pour lesquels figure au budget une somme que vous votez chaque 
année. Ces prix, vous le savez, doivent être décernés pour la première fois, en 
mai de cette année et cette donation vient, de la façon la plus heureuse, 
en augmenter la valeur. 

Le Conseil administratif ne fera bien entendu aucune opposition à un renvoi 
de cet objet à une commission si c'est votre désir mais je crois qu'il serait pré
férable, selon l'usage, de passer séance tenante à la discussion et de voter 
le projet d'arrêté en exprimant nos remerciements au généreux donateur. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 
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Premier débat. 

M. Cal a me. C'est avec beaucoup d'intérêt que j 'ai pris connaissance du 
rapport, ainsi que du texte de la convention et de l'arrêté proposé par le 
Conseil administratif. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette libéralité 
d'un donateur généreux, qui va permettre d'augmenter la valeur des Prix de 
Genève. Je voudrais cependant me permettre une observation et vous faire 
une proposition portant sur la disposition qui figure à l'article 5 de la conven
tion où il est dit que «...ce subside ne saurait être divisé, il peut ne pas être 
décerné; dans ce cas les intérêts non dépensés seront portés en augmentation 
du capital... ». 

Sans doute, à première vue, cette clause apparaît tout à fait judicieuse, car 
on se dit que, si le prix n'est pas attribué, le subside provenant de la nouvelle 
fondation n'est pas pour autant perdu, le capital s'augmentant alors des 
intérêts. Mais il est certain que, dans l'idée du donateur, le prix doit être 
régulièrement décerné. 

On a fait d'autres expériences en matière de tels prix. Il y a quelque temps, 
lors d'une réunion de propagande en faveur de l'Université, on nous a dit qu'à 
un moment donné certains prix anciens avaient cessé de correspondre à la 
réalité, qu'on n'avait pas pu les distribuer, et l'on avait pris alors une dis
position semblable à celle que nous voyons ici à l'article 5. 

C'est précisément ce qui m'amène à vous proposer un amendement pré
voyant qu'au lieu d'être affectés à grossir le capital, les intérêts — lorsqu'il 
n'y a pas eu attribution du prix — soient reportés sur le compte de Tannée 
suivante pour augmenter d'autant la valeur du prochain prix décerné. Si vous 
vous ralliez à ma proposition, l'article 5 pourrait avoir la teneur suivante: 

« Ce subside ne saurait être divisé. Il peut ne pas être décerné... Dans ce 
cas les intérêts non dépensés au cours d'un exercice pourront être ajoutés aux 
intérêts de Vexercice suivant et augmenteront alors d'autant le montant du 
ou des prix à décerner ultérieurement. » 
Je crois que ce serait une excellente chose. L'expérience montre que, 

lorsqu'on commence à ne pas décerner des prix de ce genre, ils finissent par 
ne plus être attribués du tout. 

Je ne sais si la modification que je suggère peut faire l'objet d'une discussion 
avec le donateur ou si l'approbation de la convention dans la teneur que nous 
avons sous les yeux est en quelque sorte une condition sine qua non. En tout 
cas je vous soumets cette proposition en vous priant de l'examiner. 

M. Gottier, conseiller administratif. C'est M. Baud-Bovy qui a conduit les 
tractations avec le donateur; elles ont abouti à la convention et au projet d'ar
rêté que vous avez sous les yeux. Si une modification devait y être apportée, 
on ne saurait le faire sans renvoyer la question à une commission. En tout 
cas, je ne puis pas moi-même prendre ici la responsabilité de discuter ce point 
sans savoir si le donateur est d'accord avec les modifications proposées; dans 
ces conditions, M. Calame devrait ou bien retirer sa proposition ou bien 
demander le renvoi à une commission. 
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M. Calame. Je propose de toute façon d'examiner cette modification que 
je crois intéressante et qui pourrait avoir d'heureuses conséquences, car il ne 
faudrait pas s'engager dans une pratique où les prix n'étant plus décernés, les 
intérêts viendraient simplement grossir le capital; là n'est pas le but de l'ins
titution. 

Le président. Je mets aux voix la proposition de M. Calame. Si elle est 
acceptée, cela impliquera le renvoi du projet à une commission. 

La proposition de M. Calame est repoussée. 
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Le don fait à la Ville de Genève par M. A. N., d'une 
somme de 20.000 francs dont les intérêts sont destinés à l'un des bénéficiaires 
des Prix de Genève, pour la littérature, les beaux-arts et la musique, est 
accepté avec une vive reconnaissance. 

Art. 2. — La convention portant création de la Fondation A. N., et renfer
mant les conditions de cette donation, est approuvée. Le Conseil administratif 
est chargé d'établir cette convention à titre définitif et de l'adresser, avec une 
expédition de la présente délibération, au généreux donateur. 

Le président. Je prie le Conseil administratif de bien vouloir transmettre 
au généreux donateur l'expression de la sincère reconnaissance du Conseil 
municipal. (Applaudissements.) 

5. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Boujon 
(Salon de l'automobile)1. 

M. Peney, vice-président du Conseil administratif. Au cours de rayant-
dernière séance, M. Boujon a interpellé au sujet des prix d'entrée au Salon de 
l'Automobile. Nous sommes immédiatement intervenus et voici la réponse 
que nous avons reçue du président du comité : 

1 Question de M. Boujon, 542. 
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SALON INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE 

GENÈVE 

Secrétariat: 1, place du Lac 
Salon.CD/HC. 

Monsieur le président du Conseil administratif. 
Ville de Genève, Hôtel municipal. 

Genève, le 19 mars 1947. 

Monsieur le président, 

Nous avons bien reçu votre honorée du 17 mars et vous en remercions. 
Notre comité s'est réuni hier soir pour examiner les différents points que 

vous soulevez. Après avoir cherché les possibilités de vous donner satisfaction, 
nous sommes malheureusement arrivés à la conclusion qu'il était impossible 
de prévoir une deuxième soirée populaire ou d'ouvrir le Salon jusqu'à 10 ou 
11 heures du soir, à part le jeudi 20 mars, fixé par le programme. 

C'est sur la décision unanime de nos exposants que nous avons établi 
l'horaire que vous connaissez, et il est malheureusement impossible de la 
modifier. 

Pour ce qui concerne les facilités pour la visite du Salon par les élèves des 
écoles, nous vous informons que nous avons réglé la question de la façon 
suivante : 

Toutes les écoles qui visitent le Salon sous la conduite de leur professeur, 
pourvu qu'elles soient annoncées la veille, sont mises au bénéfice d'une carte 
collective sur la base de 1 fr. 50 l'entrée au lieu de 3 francs. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

Le Président. 
DECHEVRENS. 

Question posée au Conseil administratif : 

M. Relier. La commission nommée pour étudier le projet de budget de 1947 
s'est à un moment donné transformée en une sorte de commission des salaires. 
En cette qualité, nous avons été saisis des modalités proposées par le Conseil 
administratif en vue de l'établissement d'une nouvelle échelle des traitements 
du personnel de la Ville. Le point capital réside en ceci que chaque fonction
naire, employé ou ouvrier bénéficie d'un relèvement de 25% plus une allocation 
spéciale. Il est à prévoir que tôt ou tard, le supplément de 25%, au lieu de 
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conserver la forme d'une allocation, deviendra une partie intégrante du trai
tement légal. Dans cette hypothèse, je suggérerais de prévoir le prélèvement, 
sur ces 25%, de cotisations qui seraient versées à une caisse d'épargne ou de 
prévoyance. De la sorte, lorsqu'il cesserait son activité, le fonctionnaire verrait 
le montant de sa pension s'augmenter d'une certaine somme et cet appoint 
serait certainement le bienvenu. Je sais que la caisse de prévoyance existante 
ne peut pas être appelée à remplir ce rôle en l'état actuel et c'est pourquoi je 
fais cette suggestion d'une caisse d'épargne spéciale à créer. Ce serait un moyen 
d'étoffer un peu les pensions amenuisées par le renchérissement et cela per
mettrait d'espérer que le Conseil municipal ne serait plus appelé à voter chaque 
année comme actuellement des subsides extraordinaires pour venir en aide 
aux petits retraités. 

M. Peney, conseiller administratif. La question posée par M. Keller fait 
l'objet de nos constantes préoccupations. Comme président ou vice-président 
du comité de gestion de la caisse de retraite du personnel de la Ville et des 
Services industriels, nous avons déjà eu de nombreuses discussions à ce sujet. 
Il est incontestable que la péréquation des salaires et des allocations est 
difficile, comme d'ailleurs l'ajustement des salaires au coût de la vie. Nous 
serons obligés d'arriver, par esprit d'équité, à une augmentation des salaires 
adéquate à celle du coût de la vie. Ce qui sera fait pour 1948, et aura des 
conséquences énormes pour les finances de la Ville, car si vous augmentez les 
prestations à la caisse de retraite de 25%, les versements de la Ville seront 
augmentés d'autant. Il y aura des rappels considérables et la Ville en paiera 
les cinq douzièmes sur neuf. 

Dans ces conditions, c'est une question extrêmement complexe qui ira de 
pair avec l'assainissement de notre caisse d'assurance et de retraite du per
sonnel de la Ville et des Services industriels. Il y a là un problème que le 
comité de gestion — M. Corboud vous le dira comme moi — étudiera à fond. 
Nous avons déjà entendu un actuaire; nous possédons des rapports complets 
sur cette affaire. Il faut espérer que d'ici à la fin de l'année, d'entente avec le 
comité de gestion où le personnel est représenté par moitié, l'on pourra arriver 
devant vous avec des propositions qui comporteront évidemment une augmen
tation considérable des prestations de la Ville et des Services industriels. Ce 
sera un devoir urgent du prochain Conseil administratif. Je rappelle en passant 
que l'Etat a procédé à l'assainissement de la C.I.A. et qu'il y consacre une 
somme de 9 millions dans les comptes de 1946. On ne pourra pas faire de même 
à la Ville parce que nous n'en avons pas les moyens. Les rôles sont maintenant 
renversés, c'est l'Etat qui est riche et la Ville qui est pauvre. 

Dans ces conditions, le Conseil municipal sera placé devant ses responsabi
lités. Il faudra qu'il vote les centimes additionnels qui conviendront pour 
assainir la Caisse d'assurance et de retraite du personnel de la Ville et des 
Services industriels et pour réadapter les salaires comme il convient. C'est un 
travail de préparation qui peut être fait d'ici au mois d'octobre et présenté 
avant la fin de l'année au Conseil municipal de façon que les sommes néces
saires soient inscrites au budget de l'année prochaine. Je ne sais qui sera élu 
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au Conseil administratif le mois prochain, mais le premier devoir des nouvelles 
autorités municipales executives sera d'étudier la question, en poursuivant les 
études déjà commencées afin de les mettre au point. Le nouveau Conseil 
municipal pourra ainsi se prononcer en toute connaissance de cause. 

M. Keller. Je remercie M. Peney des renseignements qu'il me donne. Je 
lui ferai remarquer que lors de la réorganisation des traitements du personnel 
fédéral, il a été spécifié que le 25% accordé aux fonctionnaires sur les traite
ments de base serait calculé de façon différente. C'est un supplément destiné 
à apporter un complément à la retraite. 

Je remercie le Conseil administratif des études qu'il fait actuellement pour 
revaloriser l'échelle des traitements. C'est intéressant et humain. Mais je vou
drais qu'il se penchât sur le problème que j 'ai soulevé, savoir de considérer ce 
25% comme un supplément et de faire payer des cotisations qui seraient 
destinées à une caisse d'épargne, pour les fonctionnaires qui prendront leur 
retraite. 

La séance est levée à 21 h. 15. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. PERRET. 
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MM. les conseillers administratifs Raisin, président, Peney, Cottier et 
Schoenau assistent à la séance ainsi que M. Casaï, conseiller d'Etat. M. Baud-
Bovy s'est fait excuser. 

Le procès-verbal de la séance du 21 mars est lu et adopté. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de l'Association des intérêts 
Cité-Vieille ville. Elle est déposée sur le bureau à la disposition des conseillers 
municipaux qui désireraient en prendre connaissance. 

Rapport de la commission des travaux sur la proposition du Conseil 
administratif concernant la vente de l'Hôtel de la Métropole. 

M. Billy, rapporteur. La commission des travaux a examiné de façon très 
approfondie la nouvelle proposition de vente de l'hôtel de la Métropole, pré
sentée par le Conseil administratif. 

Si en novembre passé elle a préavisé favorablement quant à la vente de cet 
immeuble, elle doit constater que, depuis, les circonstances ont changé de telle 
sorte qu'il lui est impossible aujourd'hui de maintenir cette position. 

Il est bon de rappeler que depuis longtemps la Ville s'est intéressée à cet 
immeuble, magnifiquement situé, et qu'en 1922 déjà elle avait engagé des 
pourparlers en vue de son achat sur la base d'un prix de 2.200.000 francs. En 
1941, poussée par la nécessité de fournir à la Croix-Rouge internationale des 
locaux appropriés, elle concluait l'affaire pour 1.000.000 de francs, opération 
qui fut jugée particulièrement avantageuse. 

La fin des hostilités, le manque de logements, l'insuffisance de notre équi
pement hôtelier, posèrent aux pouvoirs publics de graves problèmes qu'il 
convenait de résoudre au mieux et le plus rapidement possible. 

C'est alors que put être effectué le déplacement du siège du Comité inter
national de la Croix-Rouge, dans les locaux du Carlton, et que l'on envisagea 
de restituer le Métropole à sa destination d'hôtel. 

Les tractations engagées à cet effet par le Conseil administratif — que nous 
nous garderons bien de critiquer en quoi que ce soit — se révélèrent parti
culièrement difficiles et souvent décevantes. 

La solution qui consistait à louer l'hôtel après l'avoir rénové et meublé 
entraînait pour la Ville une nouvelle mise de fonds d'environ 2.000.000 de 
francs. Pour renter l'opération d'une façon normale, il était nécessaire de 
pouvoir compter — conformément à l'expertise faite par la Société fiduciaire 
suisse pour l'hôtellerie — sur un loyer minimum de 90.000 à 100.000 francs par 
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an, plus un supplément de 25% sur le chiffre d'affaires dépassant 520.000 francs. 
Or le seul groupe s'intéressant à une location éventuelle, s'il prévoyait un 
« plafond » de loyer allant à 150.000 francs, refusa, par contre, obstinément de 
garantir plus de 50.000 francs comme loyer annuel minimum — ce qui, malgré 
la rectification tendancieuse qu'il lui plaît de faire paraître dans la presse — 
devait être considéré comme manifestement insuffisant. 

L'éventualité d'une vente fut alors examinée. Un groupe acheteur, ayant 
à sa tète une Suissesse et traitant par l'intermédiaire de Me Francken, notaire 
à Lausanne, signa un acte de promesse d'achat en date du 19 novembre 1946. 

Le Conseil municipal, appelé à se prononcer le 29 novembre 1946, donna son 
accord. Je ne reviens pas, en détail, sur les motifs qui l'ont déterminé et qui 
figurent au Mémorial. Il est à retenir, toutefois, que les éléments essentiels qui 
ont influé sur son vote résultaient de l'assurance donnée que le Métropole 
serait rénové et exploité comme hôtel de premier rang, qu'il s'ouvrirait en 
juin 1947, et qu'une servitude perpétuelle d'affectation à l'hôtellerie était 
acceptée. 

Vous n'ignorez pas la suite des événements et comment le groupe acheteur, 
qui vit disparaître les concours financiers sur lesquels il comptait, saisit les 
plus mauvais prétextes pour retarder la signature de l'acte définitif de vente 
et finalement se déroba à ses obligations. 

Il déclara toutefois céder ses droits à deux importants établissements 
financiers de notre place, les banques Lombard, Odier & Cie et Ferrier-Lullin 
& Cie, qui reprirent les pourparlers avec la Ville, mais sur des bases entièrement 
nouvelles. 

C'est le résultat de ces pourparlers qui est soumis à nos délibérations. 
La présente vente diffère de la précédente, non quant au prix offert qui 

reste le même, mais quant à la date d'ouverture de l'hôtel retardée à janvier 
1948, vraisemblablement, et surtout quant à la servitude hôtelière imposée, 
qui ne serait acceptée que pour une durée de dix ans. 

La commission des travaux a donc été forcée de constater que le but 
recherché n'était plus atteint, que la centaine de chambres destinées aux 
hôtes de notre Cité ne pouvaient être mises à leur disposition dès l'été pro
chain, et que d'ici dix ans, l'immeuble, libéré de toute servitude, pourrait se 
prêter à une spéculation immobilière et changer de destination, sans profit 
pour la Ville et sans que cette dernière ait le moyen de s'y opposer. 

Certains commissaires, dans le but de chercher un arrangement in extremis, 
ont pensé que si la limite de la servitude d'hôtel était portée à 25 ans, une 
(elle clause serait acceptable. L'intransigeance des acheteurs sur ce point 
rendait toutefois cette transaction impossible. 

Dans ces conditions, la commission des travaux, à une forte majorité, a 
décidé de proposer le refus du projet d'arrêté présenté par le Conseil admi
nistratif. 

Elle tient à spécifier cependant, en prenant cette position, qu'elle ne désire 
nullement voir la Ville investir elle-même des fonds considérables dans une 
rénovation complète de l'hôtel Métropole. Elle émet, au contraire, le vœu que 
le Conseil administratif fasse le nécessaire au plus vite pour la simple remise 
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en état des chambres qui devront pouvoir être louées meublées — sans service 
des repas — d'ici quelques mois, selon un système semblable à celui qui a été 
adopté par l 'Etat pour l'exploitation provisoire de l'hôtel Beau-Séjour. 

II est entendu qu'il s'agit là d'une formule d'attente utilisable tant que 
durera la crise hôtelière actuelle et qui ne nécessitera qu'un minimum de frais. 

L'immeuble restant propriété de la Ville, l'avenir est réservé et le problème 
pourra être repris dans son entier, en temps opportun et résolu mieux que nous 
ne saurions le faire aujourd'hui et d'une façon certainement plus avantageuse 
pour la collectivité. 

La commission des travaux vous propose donc de la suivre, car en vous 
demandant de refuser le projet d'arrêté qui vous est soumis, elle a la conviction 
absolue de vous présenter la solution, sinon la meilleure, du moins la plus 
sage. 

Premier débat. 

M. Calame. Je ne me fais aucune illusion en prenant la parole après le 
rapport que vous venez d'entendre. Je sais que les positions sont prises et que 
vous allez voter le rejet du projet du Conseil administratif à une énorme 
majorité. 

J'estime toutefois qu'il est de mon devoir de déclarer ici, pour ceux de nos 
collègues qui ne font pas partie de la commission des travaux, quels sont les 
principaux arguments qui militent en faveur de ce projet. Je me permettrai 
donc de les indiquer brièvement. 

Le Conseil administratif a tout d'abord accepté une première proposition, 
qui vient de vous être rappelée, puis une seconde proposition pour l'achat de 
l'hôtel de la Métropole au même prix de 1.400.000 francs. Cette opération est 
maintenant envisagée avec l'appui de deux banques de la place, établissements 
honorablement connus, et il semblait, d'après les renseignements que le 
Conseil administratif a donnés à la commission des travaux, que le nouveau 
groupement offrirait la surface nécessaire pour que l'opération puisse se faire 
dans des conditions acceptables. 

Ces deux banques s'étaient substituées au groupe initial, dont nous avons 
bien dû constater qu'il n'offrait pas, lui, les garanties suffisantes. Nous nous 
étions d'ailleurs étonné que le délégué aux finances présente le premier projet 
sous une forme aussi superficielle que celle que nous avons dû constater. Je 
tiens à souligner particulièrement ce fait. (Exclamations.) 

On reproche aux deux banques qui projettent actuellement d'acquérir 
l'hôtel de la Métropole de faire une bonne affaire. J'estime, pour ma part, que 
quand on met dans un immeuble de cette importance les sommes prévues 
pour l'achat et la rénovation, c'est certainement pour faire une bonne affaire. 
II n'y a aucun doute à ce sujet. Mais ce n'était pas là du tout l'opinion du 
Conseil administratif ni celle de plusieurs membres de la commission des 
travaux, dont j'étais. 
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A ce propos, M. Rossire, spécialiste de la construction, nous a exprimé sa 
pensée. Au sein de la commission des travaux, il a longtemps été d'avis 
que l'opération pouvait se faire. Dans la suite des événements, M. Rossire a 
fait une nouvelle proposition, estimant que la durée de 10 ans de la servitude 
était trop courte et ne pouvait convenir. Je rends hommage à son intention 
d'avoir voulu améliorer ainsi la position de la Ville dans cette affaire. 

Si l'opération nouvelle a donné lieu à des difficultés considérables et 
finalement à un rejet par la commission des travaux, c'est sans doute parce 
que les conditions posées par le nouvel acheteur n'ont pu être les mêmes que 
celles qui avaient été primitivement acceptées. (Bruits.) 

Le premier groupe, avec le même esprit superficiel que je dénonçais tout 
à l'heure, avait accepté une servitude hôtelière d'une durée illimitée, condition 
que jamais une société sérieuse n'acceptera d'inscrire dans un acte d'achat. 
Après qu'il ait pris connaissance des conditions définitives, il n'y a rien d'éton
nant que ce premier groupe ait renoncé à l'opération ébauchée. 

A la nouvelle société, on ne pouvait plus imposer une direction suisse; il 
n'y avait plus pour la ville de droit de préemption en cas de rachat. Toutes 
les conditions de vente étaient singulièrement moins intéressantes que celles 
de la première opération. 

Il fallait toutefois savoir si la nouvelle convention proposée au Conseil 
municipal et à la commission des travaux méritait d'être examinée et éventuel
lement soutenue. 

Permettez-moi de dire pourquoi j'estime que cette proposition du Conseil 
administratif était, malgré tout, la solution la plus intéressante. Elle ne cons
tituait pas ce qu'on peut appeler une bonne affaire, mais on évitait à la ville 
d'en faire une très mauvaise, ce que le proche avenir ne tardera pas à nous révéler. 

Je persiste à croire que la Ville va commettre une erreur manifeste en ne 
vendant pas l'hôtel de la Métropole, et ceci pour les raisons suivantes: 

Il faut que Genève aménage très rapidement environ 700 lits dans les 
hôtels de la ville. Un membre de la commission des travaux a fait observer 
que la solution proposée n'en était en réalité pas une, puisque l'hôtel de la 
Métropole ne pourrait compter qu'au plus 100 à 135 lits. Mais pour atteindre 
700 lits, ne faut-il pas précisément commencer par une première étape ? 

On a dit aussi qu'on ne voulait pas laisser faire une spéculation à des banques 
privées sur un immeuble appartenant à la ville. Mais qui dit spéculation dit — 
si je comprends bien — une opération dont l'issue est douteuse. Une spécula
tion peut réussir ou ne pas réussir. On a donc refusé à ces banques de faire une 
spéculation, ce qui d'ailleurs était beaucoup plus dans leur genre d'activité 
que dans celui de la Ville de Genève. Et maintenant, si vous refusez d'envisager 
la vente, c'est la ville elle-même qui fera cette spéculation. (Exclamations.) 

Le Conseil administratif, et en particulier M. Cottier, a démontré à trois 
ou quatre reprises à la commission des travaux pourquoi l'opération consistant 
pour la ville à vendre l'hôtel de la Métropole pour le prix de 1.400.000 francs 
était la solution qui, pour la Ville, était la moins désavantageuse. Je ne dis 
pas que c'était une belle opération mais bien que c'était, pour la ville, l'opé
ration la moins désavantageuse. 



596 SÉANCE DU 25 MARS 1947 

En M. Cottier, conseiller administratif, nous avons eu la chance d 'avoir 
un expert de premier ordre en matière d'hôtellerie et, s'il avai t pu voir la 
moindre concurrence pour lui dans un hôtel comme celui-là, il n 'aura i t sans 
doute pas proposé avec au tan t de conviction une opération de ce genre. 

Une voix à l'extrême gauche. Change de disque ! 

M. Calante. Enfin l 'E ta t a délégué, à la dernière séance de la commission 
des t ravaux, M. Casai, chef du Dépar tement des t ravaux publics ici présent, 
qui nous a fait savoir que la Ville serait appelée sans doute, à très brève 
échéance, à organiser coûte que coûte un service d 'hôtel dans l ' immeuble de 
la Métropole. C'est extrêmement simple de le dire sous cet te forme : « La Ville 
se doit de met t re les logements nécessaires à la disposition des hôtes de Genève. » 
Mais vous savez ce qu 'une telle formule veut dire — et, peut-être même déjà 
à la fin de cet te séance, on nous proposera des solutions qui vont nous coûter 
des sommes importantes . Vous allez être appelés, par les crédits qu'on va vous 
demander , à subventionner les hôtes qui viendront chez nous, les employés ou 
les délégués de l 'Organisation des Nations unies ou les représentants de très 
grandes sociétés. On verra alors la chose bizarre suivante : des fonctionnaires 
et des personnes dont les revenus sont supérieurs à tous ceux qui seront jamais 
payés chez nous être subventionnés par la collectivité genevoise ! (Exclama
tions.) Parfai tement , c'est ce que vous allez faire ! 

11 semblait aussi, à entendre les opposants de la commission des t ravaux , 
qu'en vendant l 'Hôtel de la Métropole, on commet t ra i t un crime, comme si 
ce bât iment étai t un monument historique vraiment nécessaire à la mémoire 
des Genevois et comme si sauver l 'Hôtel de la Métropole était un acte civique 
de première importance. Pour moi, il s 'agit simplement d 'un vieil hôtel désaf
fecté et je ne vois pas pourquoi nous ne l 'aurions pas laissé part ir . Nous 
l 'avons du reste bien fait, lorsqu'il s'est agi de rendre service à la Croix-Rouge ! 

Si j ' a i , à la commission des t ravaux et seul de mon avis, voté la propo
sition du Conseil administratif, c'est que j 'es t ime que la ville n 'a pas elle-même 
à ouvrir un hôtel et à l 'exploiter par ses propres fonds. Ce n'est pas non plus 
son rôle de faire une spéculation dans le genre de celle qu'on nous propose. 
M. Billy a, dans son rapport , laissé entendre qu'on évitait ainsi à des sociétés 
privées de faire des spéculations sur le dos de la Ville, alors qu'en adoptan t 
l 'avis de la majorité de la commission, on favorisera une spéculation que fera 
la ville elle-même et dans des conditions qu'il sera vraiment intéressant de 
revoir dans quelques années. 

J ' a i tenu à faire entendre cette voix car j ' es t ime qu'il est bon que chacun 
prenne ses responsabilités et que, pour avoir étudié insuffisamment le problème 
et l 'avoir envisagé d 'une façon superficielle, nous tendons vers une solution 
qui nous coûtera très cher. 

M. Julita. Je serai bref, d ' au t an t plus que le discours de M. Calame nous 
a laissé entendre que le projet étai t pour ainsi dire enterré à jamais. Je félicite 
la commission des t ravaux d 'être revenue sur sa décision et de renoncer à la 
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vente de l'Hôtel de la Métropole. Elle arrive en fin de compte à la proposi
tion que nous avons eu l'honneur de faire à plusieurs reprises à ce conseil. 

Je voudrais au surplus poser une question soit au président de la com
mission des travaux, soit au Conseil administratif concernant la dédite de 
100.000 francs versée par le premier acheteur. Si nous sommes bien renseignés, 
les engagements n'ont pas été tenus et, conformément aux dispositions du 
code des obligations, pour autant que les clauses ont bien été explicites, les 
premiers acheteurs — avec un point d'interrogation ! — sont tenus de laisser 
cette somme dans la caisse de la ville. Cela d'autant plus que ces acheteurs 
ont, de l'avis du rapport qui vient de nous être présenté, saisi les plus mauvais 
prétextes et se sont constamment dérobés à leurs devoirs. 

Je pose donc cette question très simple car il serait pour le moins inad
missible que ces gens, qui nous ont leurrés, qui nous ont fait perdre au minimum 
quatre mois, se voient ristourner encore ces 100.000 francs. 

Il faut qu'on apprenne, dans les milieux d'affaires, que la ville défend ses 
droits aussi bien que peuvent savoir le faire les entreprises privées. 

M. Rossire. Quoique ayant été mis en cause, je ne veux pas reprendre tous 
les détails de cette affaire. 

Comme je vous l'ai dit dans la précédente séance, nous en avons chargé 
la commission des travaux qui l'a examinée suffisamment. J'étais — et je 
reste encore — un chaud partisan de la vente de l'Hôtel de la Métropole, 
pour autant que les conditions de cette vente soient avantageuses pour la ville. 
Or, la première fois que nous avons voté pour la vente, le groupe qui était 
en face de nous avait accepté la servitude hôtelière à perpétuité. Et c'est là 
le nœud gordien de toute l'affaire. 

La seconde fois, ce groupe est revenu nous dire qu'il n'acceptait plus 
qu'une servitude de dix ans. Et alors, dans dix ans, que peut-il arriver ? 
Si la ville a consenti à vendre au prix de 1.400.000 francs, c'est parce que Ton 
réservait le bâtiment pour l'hôtellerie. J'ai toujours été un défenseur de cette 
idée et, en 1941 déjà, lors de l'achat par la ville j 'ai moi-même demandé que 
l'on ne démolisse rien dans cet hôtel, dont on aurait très vraisemblablement 
besoin après la guerre. Les événements d'aujourd'hui me donnent raison. 

Dans dix ans, à l'expiration de la servitude hôtelière, il peut arriver que le 
groupe acheteur vende l'Hôtel de la Métropole ou qu'il le transforme, par 
exemple en un hôtel de banque ou encore qu'il y installe des magasins. Dans 
ce dernier cas, les intéressés pourraient en tirer un rapport considérable car 
des arcades qui seraient installées dans ce bâtiment se loueraient facilement 
8.000 à 10.000 francs chacune. 

Si les acheteurs peuvent donc réaliser une bonne affaire, pourquoi la ville 
ne pourrait-elle en faire autant ? 

Telles sont les raisons qui nous ont engagé à renoncer à la vente et à nous 
rallier aux propositions de la commission des travaux qui permettent de 
conserver cet immeuble à la ville. 

M. Bourgknecht. Permettez-moi de faire observer une petite chose à 
M. Calame. Il lui a été proposé, au sein de la commission des travaux, de faire 
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un rapport de minorité. S'il avait suivi ce conseil, il nous aurait évité, aujour
d'hui, un discours de vingt minutes parfaitement inutile. 

M. Calame. Les conseillers municipaux ont toujours le droit de s'exprimer 
en séance du Conseil. Un point, c'est tout ! 

M. Julita. Avant de passer au vote, il me serait agréable que le Conseil 
administratif veuille bien répondre à la question que je lui ai posée tout à 
l'heure. On a pris l'habitude au Conseil administratif de jouer à la carpe. 
Comme l'affaire va être enterrée, j'aimerais bien qu'on daigne me répondre. 

M. Peney, vice-président du Conseil administratif. Les 100.000 francs sont 
dans les caisses de la Ville depuis novembre dernier. La question ne se pose 
donc pas pour l'instant. 

Le président. Nous allons passer au vote. Je vous prie de décider si vous 
voulez passer au deuxième débat ou non. Dans le cas où vous refuseriez de 
passer au deuxième débat, cela signifie que le projet n'aura pas de suite. 

Le Conseil municipal décide de ne pas passer au deuxième débat. 

M. Peney, vice-président du Conseil administratif. En prévision de cette 
décision du Conseil municipal, nous avons établi un rapport concernant 
l'aménagement provisoire de l'hôtel Métropole. Je prie le secrétaire de bien 
vouloir distribuer ce rapport aux conseillers municipaux, afin qu'ils puissent 
suivre la lecture que je vais faire : 

Messieurs les conseillers, 

La décision que le Conseil municipal vient de prendre et qui était prévue 
à la suite du préavis donné par la commission des travaux, oblige le Conseil 
administratif à envisager la seule solution qui soit encore possible : l'exploita
tion provisoire de l'Hôtel Métropole en régie directe en l'aménageant dans 
ce but. 

Le Conseil administratif persiste à croire que l'exploitation d'un hôtel 
n'entre nullement dans le cadre des attributions de la Ville. 

Cela étant, nous devons aller au plus pressé. Le Conseil d'Etat est inter
venu dernièrement auprès de nous pour que l'Hôtel Métropole soit mis pro
visoirement en mesure de recevoir dès le mois de juin prochain, les hôtes 
étrangers qui sont attendus cet été dans notre ville. Par l'organe du chef du 
Département des travaux publics, il s'est déclaré disposé à contribuer dans 
une certaine mesure aux dépenses envisagées. 

II est évident que les travaux étudiés l'année dernière, pour faire de ce 
bâtiment un hôtel de premier ordre, ne peuvent être exécutés dans un délai 
aussi court. Toutefois, nous avons examiné quels seraient les travaux pouvant 
être réalisés dans ce laps de temps, avec une main-d'œuvre normale, et qui 
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doivent être considérés comme absolument indispensables pour rendre l'hôtel 
habitable, étant entendu qu'il s'agit d'une solution provisoire. 

Les architectes, qui avaient été chargés de l'étude de rénovation de l'hôtel 
ont établi un devis estimatif en consultant des maisons qualifiées. Ils nous 
ont déclaré que les travaux indiqués dans le devis peuvent être exécutés en 
deux mois. Certains de ces travaux pourraient être considérés comme défi
nitifs. 

Pour ne pas perdre de temps, il ne sera pas possible de mettre les travaux 
en soumission et de procéder à des adjudications à forfait sur la base d'avant-
métrés détaillés; pour cette raison, nous avons estimé nécessaire de tenir 
compte d'une marge d'imprévu de 20% qui est comprise dans le chiffre de 
268.000 francs. 

Les travaux de rafraîchissement ne s'appliquent qu'au bâtiment. L'achat 
du mobilier reviendra à 165.000 francs, ce mobilier restant propriété de la 
Ville. 

Nous comprenons également dans le crédit les frais d'études préliminaires 
qui ont été engagés l'année dernière pour une expertise de la Société fiduciaire 
suisse pour l'hôtellerie, ainsi que pour l'établissement d'un avant-projet. 

Gomme il s'agit d'une installation provisoire, nous ne tenons pas compte 
dans les frais des intérêts du capital engagé et de l'entretien du gros œuvre, 
qui, s'ils étaient comptabilisés, ne permettraient d'envisager aucun bénéfice 
d'exploitation. 

Cette solution permettra de mettre une centaine de chambres meublées 
à la disposition de nos hôtes, dès le milieu du mois de juin, et de parer ainsi 
aux besoins immédiats, mais elle comporte pour la Ville des charges si lourdes 
que le Conseil administratif sera amené, à brève échéance, à présenter au 
Conseil municipal de nouvelles propositions concernant l'utilisation définitive 
du bâtiment de la Métropole. 

En conséquence, nous vous proposons de voter l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
445.000 francs pour travaux de rafraîchissement et aménagement provisoire 
de l'Hôtel Métropole, se décomposant comme suit: 
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I. Travaux: 

a) E tudes préliminaires Fr. 12.000,— 
b) Travaux de rafraîchissement » 268.000,— 

Fr. 280.000 — 
IT. Ameublement : 

Achat de mobilier Fr. 165.000 — 
(reste propriété de la Ville) 

Total Fr. 445 .000— 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial « Hôtel Métro
pole ». La subvention cantonale et les recettes diverses net tes éventuelles 
viendront en diminution. 

Art. 3. — Ces t ravaux et commandes seront soumis aux prescriptions de 
l 'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d 'ordre 
social transcrites dans le cahier des charges et conditions générales pour 
l 'adjudication et l 'exécution des t ravaux , du 4 juin 1946. 

Art. 4. — Le Conseil administratif présentera, aussitôt que possible une 
proposition envisageant une solution définitive concernant l 'utilisation ulté
rieure de l ' immeuble de l 'Hôtel Métropole. 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 

Le président. Désirez-vous la discussion immédiate de ce projet ou le 
renvoi à la commission ? 

M. Rossire. Conformément au règlement, je propose de renvoyer ce texte 
à la commission des t r avaux qui se réunira rapidement et examinera cette 
demande importante de crédit puisqu'elle se monte à 445.000 francs (Appro
bation.) 

Tour de préconsultation. 

M. Novel. La fraction que je représente voudrai t faire une brève déclara
tion pour se féliciter de la présentation, ce soir, de la proposition du Conseil 
administratif et pour dire l ' intérêt qu'elle marque à ce que l 'Hôtel Métropole 
reste la propriété de la Ville. Si la solution qui nous est proposée arrive heureu
sement à bon port , je crois qu'on peut dire que c'est grâce à notre part i qui 
a constamment lu t té pour conserver à la Ville le patrimoine de tous les 
immeubles qu'elle possède. (Exclamations.) Il faut bien déclarer ici que si la 
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Ville reste propriétaire de cet immeuble, qui dans le rappor t de la commis
sion est apparu comme quelque chose de très bien — je félicite M. Billy de 
l 'avoir mentionné — c'est grâce à l ' intervention de notre part i et non à la 
majorité nationale de ce Conseil municipal qui, en novembre dernier, avai t 
bel et bien vendu l 'Hôtel Métropole à un groupe privé. Il étai t nécessaire de 
met t re les choses au point. C'est peut-être l 'approche des élections, mais il 
n'en reste pas moins que notre part i a toujours fait tout ce qu'il a pu pour 
la conservation de l 'Hôtel Métropole. C'est une grande satisfaction pour nous, 
et nous en sommes fiers, de constater que ce bât iment reste acquis à la Ville. 

M. Oltramare. Après trois mois d 'études du Conseil administratif, nous 
sommes convoqués séance sur séance, à peu près tous les trois jours, pour 
liquider l'affaire de l 'Hôtel Métropole. Je suis d'avis que le Conseil adminis
tratif en prend un peu trop à son aise avec le Conseil municipal. Nous n 'avons 
pas que nos occupations municipales. Je pense que le Conseil administratif 
devrait concentrer davantage les séances. C'est ainsi que si je ne fais erreur, 
une séance est prévue pour vendredi prochain et pour mardi de la semaine 
prochaine. D 'aut re part , c'est la seconde fois que le Conseil administratif 
convoque une séance du Conseil municipal avan t que la commission des 
t ravaux , qui doit étudier l 'objet qui est à l 'ordre du jour, ait pris une décision. 
(Exclamations.) C'est opérer à l 'égard de la Commission des t ravaux une 
pression inadmissible; la commission doit pouvoir délibérer t ranquil lement et 
sans aucune pression de ce genre. 

M. Schoenau, conseiller administratif. J 'a i de la peine à comprendre l'in
tervention de M. Oltramare. Je me souviens que dans la précédente législature, 
on reprochait à mon prédécesseur d 'éviter les tours de préconsultation et de 
renvoyer immédiatement les projets à la commission des t ravaux. 

Or, ce soir, le Conseil administratif demande, conformément au règlement, 
que le tour de préconsultation ait lieu, pour que vous puissiez donner vos 
avis, afin qu'ensuite la commission puisse les examiner et rapporter dans une 
nouvelle séance devant le Conseil municipal. 

En ce qui concerne la multiplicité des convocations, je voudrais vous 
demander tout de même de faire confiance au Conseil administratif pour aller 
un peu vite. Ce soir, vous renvoyez à la commission des t r avaux le projet 
qui vous est soumis, ce qui est tout à fait juste. La commission se réunira 
probablement vendredi soir et pourra discuter longuement du projet; ce dernier 
viendra vraisemblablement devant le Conseil municipal lors de la séance de 
mardi prochain. N'oubliez pas que ce renvoi correspond à huit jours pendant 
lesquels l 'hôtel ne sera pas utilisé en juin. C'est une question urgente. 

M. Case. Il y a trois mois qu'on vous le demande ! 

M. Schoenau, conseiller administratif. Nous sommes aujourd'hui en pré
sence du projet d 'arrêté qui vient d 'être déposé. Il s'agit de donner suite au 
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rapport de M. Billy demandant au Conseil administratif de prévoir un aména
gement immédiat de l'Hôtel Métropole pour éviter que nos hôtes soient obligés 
d'aller quelquefois coucher à Saint-Cergue ou à Divonne. Le service immo
bilier de la ville n'a pas attendu le vote de ce soir pour se mettre au travail. 
Lorsque nous avons connu la réaction de la commission des travaux, nous 
avons fait procéder immédiatement aux études nécessaires et, en quelques 
jours, nous avons été à même de vous présenter un projet complet tenant 
compte des réparations urgentes qu'il y a lieu d'effectuer dans ce bâtiment. 
On ne peut donc faire aucun reproche au service immobilier. Nous nous pro
posons donc de réunir la commission des travaux vendredi soir afin qu'elle 
puisse rapporter, nous l'espérons, dans la séance de mardi prochain. De ce 
fait il n'y aura pas de séance vendredi soir. 

Le président. M. Jaccoud a demandé la parole. 

M. Jaccoud. Etant donné que tout a été dit sur ce problème, je renonce 
à prendre la parole. Je voulais simplement attirer l'attention de M. Oltramare 
sur les us et coutumes du Conseil municipal au sujet desquels il n'est pas encore 
très documenté. 

M. Hubmann. S'il convient de rendre hommage au service immobilier de 
la Ville pour la célérité avec laquelle il a travaillé, nous devons constater par 
contre que le Conseil administratif n'a pas fait tout son devoir. A la dernière 
séance du Conseil municipal, j 'ai posé la question suivante: Le Conseil admi
nistratif a-t-il envisagé une autre solution pour la question de l'Hôtel Métro
pole ? Aucune réponse ne m'a alors été donnée. Aujourd'hui, le Conseil admi
nistratif, au lieu de défendre son ancien projet, nous en présente un nouveau. 
Autant dire que le Conseil administratif n'a pas examiné le problème dans 
son ensemble comme c'était son devoir. S'il l'avait fait tout de suite, nous 
aurions pu trouver une solution plus rapidement et n'aurions pas éprouvé les 
difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés pour ouvrir un hôtel en juin. 
A cet égard, il me semble que M. Peney ne pourrait rien me rétorquer. 

En ce qui concerne les quelques mouvements qui se sont produits lorsque 
notre collègue, M. Novel, a revendiqué pour le parti du travail l'honneur de 
la solution vers laquelle on semble s'acheminer... (Exclamations.) ... — N'ayez 
crainte, je serai plus bref que M. Calame — vous devez reconnaître que le 
parti du travail n'a, dans ce domaine, pas changé de position, ce qui n'est 
pas le cas pour tous les conseillers municipaux, notamment pas de M. Rossire 
qui, au cours de la dernière séance, défendait un autre point de vue que celui 
qu'il défend ce soir. (Bruits.) 

M. le président, la presse a-t-elle le droit de manifester ? (Exclamations, 
bruits.) 

Le président. Je vous prie d'observer le silence le plus absolu. (Nouvelles 
exclamations.) M. Hubmann, je vous rappelle votre promesse d'être bref. 
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M. Hubmann. Ce soir, dans cette assemblée, nous avons constaté des 
revirements d'opinions dans les différents groupes représentés ici. 

Une voix. On fait du communisme maintenant. (Exclamations.) 

Le président. Le débat concernant l'Hôtel Métropole est clos. Je demande 
en conséquence à M. Hubmann s'il a une question à poser au Conseil admi
nistratif. 

M. Hubmann. J'entends poser au Conseil administratif la question suivante : 
Comment se fait-il qu'il abandonne sa première proposition pour nous en 
soumettre une nouvelle ? 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Il faudrait s'entendre. Le 
Conseil administratif vous a soumis un projet. Vous venez de le refuser. Le 
Conseil administratif n'est pas composé exclusivement de petits enfants. 
Etant donné la situation économique, tout à fait spéciale cette année, dans 
laquelle se trouve notre canton et la Ville de Genève en particulier, nous 
avions le devoir, par anticipation, d'envisager les mesures à prendre. Par 
conséquent, dès que nous avons connu l'opinion de la commission des travaux 
qui était d'enterrer l'affaire, nous l'avons enterrée.nous-même, sans fleurs ni 
couronnes. Nous avions le devoir de prévoir ce qui allait se passer. C'est pour
quoi nous avons établi un nouveau projet, que nous vous soumettons ce soir, 
projet que nous vous demandons de bien vouloir soumettre à la commission 
des travaux et que cette dernière examinera avec autant d'attention que 
notre première proposition et avec plus de rapidité encore, pour que les 
travaux puissent commencer aussitôt que possible. 

La séance est levée à 21 h. 25. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant (Téléphone 4 04 48) 
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1. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif concernant l'aménagement provisoire de 
l'Hôtel Métropole. 

M. Billy, rapporteur. La commission des travaux, dans son rapport du 
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qu'elle n'ait pas besoin d'y revenir longuement. 
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Les autorités municipales ont dû constater, avec regret, que les pour
parlers relatifs à l'utilisation de l'Hôtel de la Métropole se sont heurtés à des 
difficultés telles qu'aucune des solutions envisagées jusqu'ici et étudiées 
avec beaucoup de soin, n'a pu aboutir à une conclusion pratique et satis
faisante. 

L'éventualité d'une location fut écartée, vu l'insuffisance du loyer mini
mum garanti. 

Le principe de la vente a été discuté et admis à des conditions raisonnables, 
avec un premier groupe acheteur, qui, malheureusement, ne tint pas ses enga
gements. 

Les tractations furent reprises par des établissements financiers qui, eux, 
exigèrent de nouvelles modalités, que le Conseil municipal estima inacceptables. 

Aucune autre offre d'achat plus avantageuse n'étant en vue, il devenait 
indispensable de prendre une décision tendant à une remise en état partielle 
du bâtiment pour mettre un certain nombre de chambres à disposition des 
hôtes de notre cité, lors des réunions internationales qui sont annoncées pour 
cet été. 

Les crédits réclamés par le Conseil administratif, et qui sont soumis à votre 
approbation, répondent donc à cette urgente nécessité et doivent être acceptés. 

La commission des travaux, tenant compte de divers aléas, les a portés 
à 482.000 francs, étant entendu qu'ils ne devront, en aucun cas, être dépassés. 
Ils se répartissent ainsi : 

282.000 francs pour l'exécution des travaux de rafraîchissement, compre
nant la remise en état des sols (planchers ou parquets), des boiseries, des 
peintures (à laver, raccorder ou renouveler), des plafonds, le remplacement 
des papiers peints, la repose des appareils sanitaires, la revision des stores, 
des ascenseurs, des installations électriques, des services eau chaude et froide, 
et du chauffage, avec remise à neuf du canal de fumée, etc. 

200.000 francs pour l'ameublement de 100 chambres, dont 35 à deux lits 
(au total 135 lits) et l'aménagement des salons du rez-de-chaussée qui pour
ront être utilisés comme salles de réunions ou de travail. 

Le service des repas — à part le petit déjeuner, n'est pas prévu. Un direc
teur compétent a déjà été pressenti; c'est lui qui aurait la conduite de l'exploi
tation et la responsabilité du personnel. 

L'Hôtel de la Métropole pourra ainsi — après cette rénovation sommaire, 
mais tout de même appréciable — répondre aux besoins immédiats de la 
clientèle et être ouvert, selon les prévisions, dès le 15 juin prochain. 

La commission des travaux tient à souligner encore que cette solution 
imposée par les circonstances lui paraît la plus opportune. 

Elle ne doit pas être envisagée comme une opération à but lucratif ou 
de concurrence, mais bien comme une aide temporaire apportée par les pou
voirs publics à l'hôtellerie genevoise qui souffre actuellement de son équipe
ment insuffisant. 

C'est sous cet angle qu'il faut considérer qu'un effort doit être fait et que 
l'Hôtel de la Métropole, provisoirement exploité en régie directe, remplira 
un rôle utile dans notre économie. 
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Il reste toujours entendu qu'il s'agit là d'une solution d'attente et que, 
dès que les circonstances le permettront, les autorités municipales fixeront 
définitivement les destinées de ce bâtiment. Pour l'instant il constitue un 
bon placement et la Ville, malgré certaines critiques par trop intéressées, 
n'a certainement pas à regretter de ne pas s'être dessaisie de cette magnifique 
parcelle de son domaine public. 

La commission des travaux vous propose, en conséquence, d'adopter l'arrêté 

suivant (voir page 611 le texte de Varrêté adopté sans modification). 

Premier débat. 

M. Sauter. Je trouve un peu étrange cette façon de vouloir faire trancher 
ce soir par le Conseil municipal une question entraînant une dépense minimum 
— je dis intentionnellement «minimum» — de un demi-million, avec clause 
d'urgence, alors que le Conseil municipal n'a connaissance du rapport de la 
commission des travaux que depuis quelques instants seulement et que ce 
rapport était encore un rapport verbal. 

Permettez-moi de constater que la commission a déjà dû, ensuite d'un 
examen un peu plus approfondi que celui qui avait été fait, en toute hâte, 
par le Conseil administratif, proposer une somme passablement plus forte 
que celle qui était prévue primitivement par le Conseil administratif. Cela 
permet de supposer — je crois sans grand risque d'erreur — que ce chiffre 
sera encore beaucoup trop faible lorsqu'on sera en présence des comptes 
définitifs, à supposer que soit adopté l'arrêté qui nous est présentement soumis. 

Je constate au surplus qu'on ne nous a donné aucun chiffre relatif à un 
compte d'exploitation de cet immeuble. C'est très bien d'aménager des locaux 
pour les louer, mais il faut aussi prévoir les frais de l'exploitation. Or, on ne 
nous donne aucun chiffre à cet égard. Comment l'Hôtel Métropole sera-t-il 
exploité ? C'est là la grande inconnue. On nous dit bien qu'on a découvert 
un directeur. Tant mieux; je souhaite que cet homme réponde à ce qu'on 
attend de lui. Mais il n'en reste pas moins que nous nageons dans l'inconnu 
en ce qui concerne les frais d'exploitation. (Exclamations, brouhaha). 

On ne nous parle aucunement du chiffre des résultats que l'on pourrait 
espérer de cette exploitation. Or, l'expérience nous a montré bien souvent 
que tout ce qui est entrepris par l'Etat, que ce soit une commune, un canton 
ou la Confédération, n'arrive qu'à amonceler des déficits. 

M, Julita. Comme les Services industriels !... 

M. Sauter. ...et les chemins de fer fédéraux qu'il a fallu racheter deux fois 
en attendant de les racheter une troisième fois ! (Exclamations, brouhaha). 

Si vous pensez que vos interruptions m'empêcheront de dire ce que j 'ai 
à dire, vous vous trompez. 

C'est pour toutes ces raisons que je me permets de demander ce qu'il en 
est des frais d'exploitation, des bénéfices supputés, si on peut en espérer. 
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Je dois, quant à moi, m'élever contre cette façon d'engager une dépense 
correspondant à trois centimes additionnels, en soustrayant l'arrêté du Conseil 
municipal à un référendum éventuel. Je sais que l'exemple nous a été donné 
à Berne pour une somme bien supérieure, un milliard. Mais ce n'est pas une 
raison pour que de tels procédés fassent école. Il y a des exemples qu'il faut 
savoir ne pas suivre. Ce dernier en est un. 

Je demande en conséquence qu'on nous donne des explications plus com
plètes sur le détail des dépenses qui vont être engagées; il y a, à cet égard, 
encore bien des lacunes. D'autre part, j'aimerais avoir des renseignements 
sur les différents frais d'exploitation que l'on envisage: comment veut-on 
exploiter cet hôtel ? On nous parle de grandes salles du rez-de-chaussée qui 
seraient à disposition. D'après ce qui nous a été dit, on pourrait supposer, 
du moment que ces locaux sont à disposition, qu'ils pourraient être loués. 
Mais on n'en dit mot. 

Je demande donc que l'on nous donne des chiffres plus complets. 
Je considère, avant tout, que ce n'est pas à la Ville de se faire entrepre

neur en hôtellerie. La municipalisation, ou l'étatisation, nous a montré jus
qu'ici qu'on n'arrive qu'à des échecs. Je crois que l'hôtellerie est une branche 
dans laquelle la Ville n'a pas à se lancer. 

Je sais que nous avons au Conseil administratif un homme extrêmement 
compétent en,cette matière. Je pense bien qu'il a participé à ces études, mais je 
me demande s'il a été suffisamment écouté. 

Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant, mais je me réserve de revenir 
éventuellement ultérieurement sur cette question. 

M. Billy, rapporteur. M. Sauter a certainement le droit d'exprimer son 
opinion dans cette salle. Je tiens toutefois à lui dire que la majorité de la 
commission des travaux désire vivement que la discussion de cet objet se 
termine, ce soir encore, par un vote afflrmatif et qu'on ne cherche pas à tor
piller cette affaire. 

L'Hôtel de la Métropole doit être ouvert le 15 juin. C'est une nécessité 
absolue. On nous a donné des indications quant au budget d'exploitation, 
mais c'est volontairement que nous n'avons pas fait figurer ces chiffres dans 
notre rapport. En effet, la Ville ne cherche pas, en ouvrant l'Hôtel Métropole, 
à faire une spéculation financière quelconque. Elle exploitera cet hôtel dans 
les meilleures conditions possibles. Sur ce point, nous faisons confiance au 
Conseil administratif. Notre seul but et notre seul désir est de rendre service 
à l'hôtellerie genevoise pour permettre qu'un nombre suffisant de chambres 
soit mis à la disposition des hôtes que nous allons recevoir au cours de ces 
prochains mois. 

Toute la question a été amplement et attentivement examinée et discutée 
dans de nombreuses séances tant de ce Conseil municipal que de la commission 
des travaux et tous les détails utiles ont été donnés. Dans ces conditions je 
pense que plus rien ne s'oppose à ce que nous prenions ici sans plus tarder, 
ce soir même, une décision qui sera à coup sûr suffisamment et mûrement 
étudiée. 
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M. Galame. Je constate à nouveau que l'on ne nous a donné aucun ren
seignement en ce qui concerne l'exploitation. Les chiffres contenus dans le 
rapport donnent bien l'impression d'avoir été établis en toute hâte. Us ne 
m'inspirent pas confiance et, dans ces conditions, je ne peux pas voter ce cré
dit. Je m'abstiendrai donc. 

M. Julita. Mon intention n'était pas d'intervenir mais, depuis quelques 
jours, on a allégué de telles choses, on a insinué, entre autres, que la Ville allait 
faire là une très mauvaise affaire, que nous ne pouvons pas laisser passer de 
pareils propos sans les relever. 

Si l'on est maintenant obligé de recourir à la régie directe par la collectivité, 
c'est parce que le système de la régie privée s'est montré incapable de faire 
face aux nécessités. Vous prétendez nous donner ici des leçons d'exploitation 
d'hôtel, mais on pourrait vous rappeler certaines expériences d'exploitation 
bancaire dont Genève a pâti et que nous n'avons pas oubliées... (Interruptions, 
bruit). 

Pour en revenir au Métropole, si vous allez faire un tour sur les quais de la 
rive droite, que verrez-vous ? Vous constaterez que les plus grands hôtels — 
National, Bellevue, Beauséjour, Carlton — ne sont plus exploités et qu'un 
autre, YHôtel de Russie, ne l'est plus qu'à moitié. Et par la faute de qui ? 
De la régie directe ou de la gestion privée ? Si la Ville est obligée aujourd'hui 
d'engager des sommes aussi considérables pour assurer un gîte à nos hôtes, 
c'est précisément parce que la gestio.n privée a fait faillite... (Protestations 
à droite). Quant à la destination future du Métropole, c'est une affaire qui 
dépendra du prochain Conseil municipal et nous aurons alors tout le temps — 
si nous en sommes — d'en discuter. Mais pour l'instant ce qui est indispen
sable, ce qui est urgent, c'est de voter les crédits qui nous sont demandés. 

M. Gysin. Je suis également d'avis qu'il y a urgence à pouvoir aller de 
l'avant et que nous devons donc nous prononcer affirmativement sans plus 
tarder. Il y va du bon renom de Genève. J'ai personnellement eu à m'occuper 
de l'organisation du congrès de la Société helvétique des sciences naturelles, 
qui va amener dans nos murs, à fin août, quatre à cinq cents personnes. Or, 
après avoir sondé de tous les côtés, nous avons pu réunir en tout et pour tout 
vingt-trois lits ! C'est vous dire que si des mesures ne sont pas prises d'urgence 
pour remédier à la pénurie actuelle, Genève devra tout simplement renoncer 
à recevoir les nombreux hôtes attendus, tant de Suisse que de l'étranger. 
Donc, outre l'avantage qu'elle a de sauvegarder le patrimoine de la collectivité, 
la solution proposée est conforme à l'intérêt évident et au bon renom de notre 
ville, question de haute importance morale et à laquelle nous devons vouer 
la plus grande attention. 

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 
482.000 francs pour travaux de rafraîchissement et aménagement provisoire 
de l'Hôtel Métropole, se décomposant comme suit: 

I. Travaux: 

a) Etudes préliminaires Fr. 12.000,— 
b) Travaux de rafraîchissement » 270.000,— 

Fr. 282.000 — 
II. Ameublement: 

Achat de mobilier » 200.000,— 
{reste propriété de la Ville) • 

Total Fr. 482.000 — 

Article 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial « Hôtel Métro
pole ». La subvention cantonale et les recettes diverses nettes éventuelles 
viendront en diminution. 

Article 3. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescriptions 
de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d'ordre 
social transcrites dans le cahier des charges et conditions générales pour 
l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

Article 4. — Le Conseil administratif présentera, aussitôt que les circons
tances le permettront, une proposition envisageant une solution définitive 
concernant l'utilisation ultérieure de l'immeuble de l'Hôtel Métropole. 

Article 5. — L'urgence est déclarée. 
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2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit de 68.400 francs à 
titre de participation de la Ville de Genève à l'aide apportée à la 
Compagnie générale de navigation sur le lac Léman. 1 

M. Ducommun, rapporteur. 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

Une fois de plus votre commission constate que le Conseil municipal se 
trouve devant la politique du fait accompli, ce qui n'est ni judicieux, ni très 
normal. 

Le geste que nous allons très certainement faire en faveur de la Compagnie 
générale de navigation, en acceptant le crédit demandé, nous l'aurions consenti 
en toute liberté si la demande nous était parvenue en temps opportun, c'est-
à-dire au moment où s'élaborait la convention entre la Confédération suisse 
et les cantons de Vaud, Genève et du Valais d'une part et la Compagnie 
générale de navigation sur le lac Léman, d'autre part. 

Le vote spontané que nous aurions pu émettre de plein gré auparavant 
perd aujourd'hui toute sa valeur, puisque nous avons l'air d'agir à contre
cœur et surtout contraints par la force de la loi. 

Nul ne songe à contester le charme que confère à notre beau lac la flotte 
élégante de la C. G. N.; elle fait l'admiration des étrangers, la joie des touristes. 
La propreté de nos bateaux, leur forme svelte, l'agrément d'une croisière, 
le caractère même de nos loups du lac donnent à notre navigation intercan
tonale, internationale même — n'oublions pas la côte du Chablais — un 
caractère particulier et très apprécié. 

Malgré ce romantisme, placer le Conseil municipal devant l'inéluctable, 
c'est quelque peu le prendre pour une machine à voter. 

Je vous emmènerai sur mon joli bateau, dit la chanson, mais si l'Etat 
nous promène, ce n'est pas lui qui régale. 

Voici quelques explications complémentaires : 
Une convention pour venir en aide à la C. G. N., selon son plan d'assainis

sement d'après le bilan de 1942, a été établie le 26 octobre 1943, puis ordonnée 
par une loi du 22 avril 1944 qui dans son article 2 prévoit que la Ville de 
Genève et les dix communes de Pregny, Bellevue, Genthod, Versoix, Céligny, 
Cologny, Collonge-Bellerive, Corsier, Anières et Hermance doivent rembour
ser à l'Etat de Genève la somme de 55.600 francs, dans les six mois du verse
ment, selon la proportion suivante: Ville de Genève 4 1 % (68.400 francs) et 
les communes précitées 6% (10.000 francs). 

i Rapport du Conseil administratif, 527. Projet, 529. Renvoi à une commission, 531. 
Préconsultation, 531. Désignation de la commission 531. 
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Le 19 février 1946, le chancelier de la République informe le Conseil admi
nistratif que le Conseil d'Etat de Genève est convoqué à l'assemblée générale 
extraordinaire de la C. G. N., à Lausanne; à l'ordre du jour figure notamment 
le rapport du Conseil d'administration sur la réorganisation financière de la 
compagnie; convention avec les pouvoir publics. 

Mais en date du 23 janvier 1946, en application de la loi du 22 avril 1944, 
l'Etat de Genève a versé à la Banque cantonale vaudoise, qui fonctionne 
comme office de consignation au sens du C. O. — à titre de première tranche 
de l'action de secours en faveur de la C. G. N. — la somme de 55.600 francs, 
donnant droit à des actions privilégiées de 100 francs nominale chacune. Les 
autres tranches devront être versées à fonds perdu dans les limites légales. 

Après ce coup de vaudaire, c'est la fraîdieu qui souffle; puis, subitement, 
le 17 février 1947, l'Etat réclame le remboursement de ses avances; le Dépar
tement du commerce et de l'industrie soumet au Conseil administratif, sur 
sa demande, le plan des versements qui devront être opérés dans les six mois 
à partir du 23 janvier 1946. Il y a du retard à l'horaire. 

Ville de Genève 
1. Pregny 

Fr. 22.796 — 
348 — 

2. Bellevue . . . . %  348,— 
3. Genthod 348 — 
4. Versoix 697 — 

5. Céliernv 148 — 
6. Gologny 624,— 

7. Collonge-Bellerive 534 — 
8. Corsier 78 — 
9. Anières 114 — 

10. Hermance 95.— 

Enfin, dernière course de ces régates, le 21 février 1947, le Conseil 
administratif fait part aux conseillers municipaux de sa proposition concernant 
l'ouverture de crédits destinés à l'assainissement de la C. G. N. 

Au cours de l'unique séance tenue par la commission, M. Peney, conseiller 
administratif, qui présidait, a donné toutes explications pertinentes. L'aide 
accordée se monte à 166.800 francs; la Ville, la princesse, paie le luxe de pos
séder une rade incomparable avec jet d'eau utilisé par les Intérêts de Genève 
pour leur propagande touristique, en versant 68.400 francs, soit le 4 1 % du 
montant de la carte forcée; les communes riveraines 6%, soit 10.000 francs. 

En récompense l'Etat s'octroie 296 actions privilégiées, la Ville en reçoit 229 
et les dix communes 31 ; ces actions ne rapportent aucun dividende. 

Ce qui précède vous explique pourquoi nous ne pouvons refuser l'arrêté 
qui nous est proposé, puisqu'il faut rembourser à l'Etat son avance de 
22.796 francs et prévoir la couverture du solde à acquitter selon la convention. 
Le rapport du Conseil administratif est d'ailleurs fort clair et vous donne tous 
les renseignements nécessaires. 
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Messieurs les conseillers, en vous demandant de voter l'arrêté qui vous est 
présenté, la commission unanime tient à vous faire part des observations 
suivantes : 

La commission estime que l'Etat a trop tardé à mettre la Ville au courant 
de la convention concernant l'assainissement de la G. G. N. et le versement 
effectué par l'autorité cantonale pour le compte de la Ville et des communes 
riveraines. 

La commission constate que la Ville qui paie n'a aucun contrôle sur les 
opérations financières de la C. G. N. selon le plan d'assainissement du 26 oc
tobre 1943 (article 15 de la loi du 6 avril 1939). 

La commission désire que la Ville de Genève, la plus importante des cités 
riveraines sur le lac qui porte son nom soit représentée au conseil d'adminis
tration de la C. G. N. au côté de l'Etat qui a déjà, son représentant. 

La commission attire l'attention du Département du commerce et de 
l'industrie sur le fait que les horaires actuels de la compagnie, dus en partie 
aux restrictions imposées par l'économie de guerre, mais allégées aujour
d'hui, ne donnent pas satisfaction à Genève, prétéritée pour le trafic marchan
dises, comme pour le trafic touristique. Utiliser un bateau le dimanche, c'est 
tout un poème. Un trafic touristique et commercial prévoyant l'avenir — 
Genève port fluvial — peut d'ores et déjà être envisagé et mis à l'étude par 
les organes techniques de la C. G. N. 

Enfin la commission recommande à qui de droit l'amélioration de la situa
tion matérielle du personnel de la C. G. N. Ces braves employés, à la demi-
solde en hiver, méritent qu'on ne se désintéresse point de leur sort malgré, 
ou plutôt en raison du plan d'assainissement, puisque la Ville de Genève y 
participe pour sa bonne part. 

En conclusion, nous vous proposons, Messieurs les conseillers, d'accepter 
l'arrêté suivant (voir p. 615 le texte de Varrêté, adopté sans modification). 

Premier débat. 

M. Pahud. Le rapport quelque peu humoristique mais cependant complet 
de M. Ducommun reflète assez bien l'état d'esprit qui existait en 1943 au 
Conseil administratif lorsque M. Peney nous déclarait qu'il n'était pas néces
saire de convoquer la commission. Or, il était bien nécessaire de le faire. 

M. Peney, conseiller administratif. La commission a été convoquée ! 

M. Pahud. En 1943, lorsque cette tranche de 68.000 francs a été votée, le 
Conseil administratif n'a été consulté que pour la forme. Le Conseil d'Etat 
a demandé à la Ville de voter cette somme sans avoir un droit de regard et de 
contrôle quelconque. 

Or, puisqu'il s'agit d'une compagnie privée qui, chaque fois qu'elle a des 
déficits fait appel à la Ville et aux communes riveraines, il semble que ces 
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dernières devraient pouvoir contrôler ce qui se passe au sein de cette com
pagnie. 

J'ai sous les yeux un tableau comparatif des salaires versés au personnel 
de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman. 

M. Ducommun, rapporteur. Sur le lac de Genève ! (Rires.) 
M. Pahud. En examinant les chiffres figurant sur ce tableau, on s'aperçoit 

qu'en 1944, après que les crédits eurent été votés, le personnel de cette compa
gnie a subi une baisse de salaires. Permettez-moi de vous citer quelques 
chiffres. Sur les lacs de Thoune et de Brienz, un capitaine touche un salaire 
annuel de 6.745 francs tandis qu'à Genève il ne touche que 5.040 francs. 
Un batelier touche là-bas 4.600 francs alors que chez nous il ne reçoit que 
3.900 francs. 

Il nous paraît que si les pouvoirs publics des cantons riverains versent à 
la Compagnie générale de navigation des crédits pour son ménage particulier, 
cette dernière devrait avoir comme premier devoir de songer à la situation 
de son personnel. 

Permettez-moi de dire également deux mots à M. Sauter, qui défend si 
bien les intérêts privés et qui nous déclare que chaque fois qu'on a nationalisé 
une industrie — qu'il s'agisse des chemins de fer fédéraux ou d'une autre 
entreprise — on a fait une expérience désastreuse. Il faut relever à cet égard 
qu'en général l'économie privée remet à la collectivité les entreprises qui ne 
rapportent pas. Mais, à l'avenir, il faudrait aussi songer à nationaliser les 
trusts qui, avant et pendant la guerre, ont réalisé des bénéfices énormes. Si, 
d'une part, nous avons des compagnies telles que la Compagnie générale de 
navigation, les Chemins de fer fédéraux, la C. G. T. E. ou les Mouettes gene
voises qui ne rapportent absolument rien, nous pourrions compenser les 
déficits de ces entreprises en nationalisant les trusts dont M. Sauter paraît 
être un ardent défenseur. 

Telles sont les remarques que je voulais faire à la suite du rapport qui nous 
a été présenté par M. Ducommun. 

M. Ducommun, rapporteur. Ce n'est pas une opposition à mon rapport. 

M. Pahud. Pas du tout ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les dispositions de la loi du 22 avril 1944 autorisant le Conseil d'Etat 
à passer toutes conventions utiles pour l'exécution du plan d'assainissement 
de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman, du 26 octobre 1943; 
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vu les obligations incombant à la Ville de Genève en vertu de cette loi, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
68.400 francs à titre de participation de la Ville de Genève à l'aide apportée 
à la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à rembourser au Conseil 
d'Etat la somme de 22.796 francs représentant le tiers de la contribution de 
la Ville et à recevoir, en échange, 229 actions privilégiées de 100 francs de la 
C.G.N., en application de l'article 2 de la loi susvisée; ces valeurs figureront 
au portefeuille de la Ville de Genève. Le solde de la contribution de la Ville, 
soit 45.604 francs, sera versé par le Conseil administratif au fur et à mesure 
des travaux et des commandes pour les améliorations, ainsi qu'il est prévu 
dans la convention passée entre la Confédération suisse et les cantons de Vaud, 
de Genève et du Valais, d'une part, et la Compagnie générale de navigation 
sur le lac Léman, d'autre part, pour l'aide accordée à cette dernière. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée aux comptes rendus afférents: Cha
pitre XIX, Dépenses diverses. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle 
de terrain dans la commune de Lancy. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les Chemins de fer fédéraux nous ont informés que les travaux de cons
truction de la première étape de la gare de la Praille nécessitent l'expropriation 
de la parcelle de terrain n° 1655, feuille 46 de Lancy, d'une surface de 
29.764 m2, propriété de la Ville de Genève. 

Les Chemins de fer fédéraux seraient disposés, en évitation de la procédure 
d'expropriation, d'acquérir à l'amiable ce terrain et la Ville a obtenu leur 
accord sur le prix de 4 francs le mètre carré. Ces terrains avaient été acquis 
pour le prix de 2 fr. 05 le mètre carré en 1907 en vue d'y créer le dépôt actuel 
de voirie qui a été mis hors service comme décharge publique par le Départe
ment des travaux publics, en prévision précisément des travaux qu'exécuteront 
les Chemins de fer fédéraux. 
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Vu l'obligation devant laquelle se trouvent les Chemins de fer fédéraux 
de créer une voie sur cette parcelle et l'intérêt que présente pour notre canton 
la création de la gare de la Praille, nous soumettons 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 Chemins de fer 
fédéraux en vue de la vente à ces derniers, pour le prix de 119.056 francs, de 
la parcelle 1655, feuille 46 de Lancy, d'une surface de 29.764 m2 environ, 
longeant la route de Saint-Julien, au Bachet-de-Pesay. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Le produit de cette vente, soit 119.056 francs, sera portée au 
crédit du compte «Terrains divers» pour 63.713 fr. 25, et le solde au crédit 
du compte « Réserve pour achats de terrains ». 

La Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Je vous propose de renvoyer cet 
objet à la commission des travaux. (Approbation.) 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

5. 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, 

L'état de guerre a provoqué un bouleversement général dont les réper
cussions sur notre vie économique se sont fait durement sentir. L'Institut 
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Jaques-Dalcroze n'a pas été sans éprouver de graves difficultés durant cette 
longue période et a dû faire appel à l'aide des pouvoirs publics; nous vous avons 
exposé sa situation délicate et fait connaître les efforts déployés par sa direc
tion pour surmonter une crise dont elle ressent encore les effets. La ferme volonté 
de ses dirigeants, l'esprit de sacrifice de ses professeurs fermement attachés à 
leur école, l'aide financière que lui ont apportée les autorités genevoises ont 
permis à l'Institut de subsister. 

Bien que la guerre ait cessé, les circonstances ne sont pas encore favorables, 
alors même que la fréquentation des cours d'enfants connaisse un succès 
réjouissant; les restrictions dans le domaine des devises empêchent toujours 
les élèves étrangers de s'inscrire aux cours professionnels de l'école. Or c'est 
cette dernière catégorie d'élèves astreints au paiement d'écolages plus élevés 
qui permettait à l'Institut de vivre normalement avant 1939. Selon les nou
velles reçues de l'étranger, l'Institut déclare qu'il pourra compter sur un contin
gent d'élèves aussi important que par le passé, dès que la situation le permettra. 
En attendant, la direction se voit contrainte de demander aux autorités le 
renouvellement de leur appui, les frais généraux de l'Institut s'étant accrus, 
malgré le désintéressement des professeurs dont le traitement n'a pu être 
adapté au coût de la vie; d'autre part, l'éventualité d'augmenter l'écolage a 
dû être écartée par la direction, pour ne pas risquer une diminution du nombre 
des élèves. 

L'Institut a demandé à la Ville de porter, si possible, le montant de la 
subvention municipale à 5.000 francs pour l'année 1947, afin de lui permettre 
de rétribuer ses professeurs d'une façon plus équitable. 

Après un examen attentif de la situation, le Conseil administratif a considéré 
qu'avec la fin des hostilités et les facilités qui se précisent de plus en plus en 
ce qui concerne l'ouverture des frontières, l'Institut pouvait compter sur une 
augmentation sensible du nombre de ses élèves. 

Il a tenu compte, en outre, qu'eu égard aux circonstances présentes, 
d'autres écoles de musique ont augmenté leurs prix d'écolage, afin de mieux 
rémunérer leur personnel enseignant. 

Pour ces raisons, le Conseil administratif ainsi que le Conseil d'Etat qu'il a 
consulté, n'ont pas estimé pouvoir élever le montant de leur subvention. Nous 
vous proposons, en conséquence, de maintenir la part de la Ville à la somme 
de 2.500 francs. Mais nous n'ignorons pas que même avec l'aide des pouvoirs 
publics, la situation financière de l'Institut demeurera assez difficile. 

En considération de l'intérêt que présente pour Genève l'existence de 
l'Institut Jaques-Dalcroze dont la renommée est mondiale, nous vous pro
posons, Messieurs les conseillers, de lui accorder le soutien des autorités muni
cipales et nous soumettons à votre approbation 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 
2.500 francs, à titre de subvention extraordinaire, en faveur de l'Institut 
Jaques-Dalcroze, pour l'année scolaire 1947/1948. 

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 1947, 
chapitre XIX, Dépenses diverses. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. Je vous propose de renvoyer à 
une même commission les projets n08 100, 102 et 104, qui concernent tous 
des domaines culturels. (Approbation.) 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Pahud, Hub-
mann, Oltramare, Gauthey, Wenger, Aubert, Berchten, Gysin, Blattner, Guinand, 
Calame, Martin-du Pan, Keller. 

6. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 3.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie du congrès de la Société helvétique des 
sciences naturelles. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La Société helvétique des sciences naturelles a prévu Genève comme lieu 
de son Congrès annuel des 30, 31 août et 1 e r septembre 1947. 

Six cents congressistes, parmi lesquels se trouvent la plupart des savants 
de notre pays et quelques savants illustres de l'étranger, assisteront à cette 
grande réunion où toutes les disciplines de la science moderne, des mathéma
tiques à la biologie médicale, seront représentées. 

Le comité du Congrès, présidé par M. le professeur Paul-E. Wenger, doyen 
de la Faculté des sciences, s'est assuré de nombreux concours et l'aide fman-
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cière de divers milieux mais les frais d'une réunion de cet ordre sont parti
culièrement élevés. C'est pourquoi la Ville est appelée à apporter son appui à 
cette importante session de la S.H.S.N. qui n'est autre chose que l'académie 
suisse des sciences. 

Après examen du budget qui nous a été soumis, nous vous proposons 
de participer pour 3.000 francs au capital de garantie. L'Etat souscrira de son 
côté un montant d'égale importance. 

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 
3.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie du Congrès de la Société helvétique des sciences naturelles. L'enga
gement de la Ville est subordonné à la participation de l'Etat de Genève pour 
une somme égale. 

Art. 2. — Le déficit éventuel après déduction de toutes les recettes et des 
subventions privées sera couvert à raison de */£ par l 'Etat et de Y2 par la 
Ville dans la limite du montant total de leur souscription au capital de 
garantie. 

Art. 3. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis au 
contrôle financier de la Ville. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1947, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission chargée d'étudier le projet n° 100 1, 

i Composition de la commission, p. 619. 
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7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de faciliter l'organisation de diverses manifestations 
sportives au cours de Tété 1947. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif a été appelé à étudier le plan des grandes mani
festations sportives devant avoir lieu cet été en notre ville. Il vous le soumet 
et vous présente une demande pour l'ouverture de crédits de garantie destinés 
à permettre la réalisation de ces projets. 

JEUX DE GENÈVE. 

Le programme des «Jeux de Genève» pour 1947 vient d'être établ1 

par le Comité genevois des sports. Les manifestations s'étendent sur une 
période un peu plus longue que précédemment mais la plupart d'entre elles 
auront lieu du 20 juillet au 24 août, conformément au plan ci-dessous: 

Départ du Tour de Romandie cycliste. 
Arrivée du Tour de Romandie. Dernière 

étape : 60 km. en circuit. 
Suisse-Italie de football Satus. 
Fête genevoise de gymnastique, répé

tition de la Fête fédérale. 

Suisse-Espagne de tennis. 

Estafettes Satus. 
Critérium cycliste international profes

sionnel. 
Tournoi international d'escrime. 

Tournoi international de basket-ball. 

Championnat d'Europe de canoës. 

Meeting international d'athlétisme. 
Tournoi international de hockey sur 

roulettes. 

Meeting international de polo. 

Tournoi international de football. 

Mai 15 Circuit des Nations 
» 16 Circuit des Nations 

Juin 22 Parc des Sports 
» 29 Frontenex 

)> 13 ] 
14 Parc des Eaux-Vive 
15 

Juillet 20 En ville 
» 25 Bastions 

» 24 

» 26 
» 26 

27 
» 27 

Août 1e r 

2 

»» 9 
22 

» 23 
24 

Salle communale 
de Plainpalais 

Parc des Eaux-Vives 

quais 

Varembé 
Salle communale de 

Plainpalais ou 
Palais des Expositions 

Jetée des Pâquis 

Parc des Sports 
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Par ailleurs, un tournoi de boules en bois, une exhibition de ski nautique, 
un meeting de natation Satus, celui des Gyms-Athlètes, la course des Cyclistes 
ouvriers et le Tour du lac cycliste compléteront ce tableau des principales 
rencontres, conçu de façon à renouveler constamment l'intérêt en organisant 
des épreuves spectaculaires et en faisant alterner les différentes disciplines. 

En vous soumettant ce plan, nous devons vous signaler le Tour de Roman-
die cycliste qui se terminera sur le circuit des Nations. Cette épreuve, comme 
le Critérium cycliste international professionnel des Bastions, attirera le 
grand public. 

Pour le football, le Tournoi international au Parc des Sports et le match 
Suisse-Italie de football Satus seront aussi des attractions de grande valeur. 

Nous ne saurions non plus passer sous silence le match Suisse-Espagne de 
tennis et le Championnat d'Europe de canoës. 

Les prévisions budgétaires qui, comme à l'ordinaire, ont été établies avec 
une grande prudence indiquent un déficit probable de 29.700 francs. Nous 
sommes certains que si le temps est clément les recettes seront sensiblement 
supérieures aux prévisions établies par le Comité genevois des Sports. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les conseillers, de fixer là participation 
de la Ville de Genève au capital de garantie des Jeux de 1947 à 25.000 francs. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
25.000 francs, à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie des « Jeux de Genève » de 1947. 

Art. 2. — Les comptes seront mis à la disposition du Conseil administratif 
qui en effectuera le contrôle. 

Art. 3. — La différence éventuelle entre le montant total de la garantie 
et le déficit effectif viendra augmenter le fonds de réserve constitué en vue de 
l'organisation future des 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 1947, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

CHAMPIONNAT DU MONDE DE LA SNIPE CLASS INTERNATIONAL 

RACING ASSOCIATION. 

Le snipe est un yacht à voile monotype dont le premier modèle a été lancé 
en 1931 par un architecte naval américain. Très rapidement, il connut un 
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très grand succès et actuellement près de 6.000 snipes existent répartis prin
cipalement dans les pays anglo-saxons et Scandinaves. Les snipes ont été 
introduits en Suisse en 1937 et des flottes régulières ont été constituées à 
Genève et Rolle. Lausanne doit en créer une prochainement. Il y a également 
des snipes sur divers lacs suisses: Zurich, Neuchàtel, Bienne, Joux et Lugano. 

Le premier Championnat mondial de snipes est prévu pour l'été 1947. 
Notre lac a été choisi pour les régates éliminatoires et le championnat du 
monde. Divers pays se sont déjà inscrits: les Etats-Unis, le Brésil, la Norvège, 
l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie, la Belgique, la Roumanie et la 
Suisse. De nouvelles inscriptions sont attendues. Ce sera pour la première fois 
dans l'histoire du yachting suisse qu'aura lieu en notre ville un championnat 
international réunissant une telle participation. Les rencontres auront lieu 
les 25, 27 et 29 août, après-midi, et se disputeront toutes entre la Belotte et 
Genthod de façon à permettre au public genevois de les suivre aisément. Elles 
comporteront également des régates réservées aux équipes suisses devant se 
disputer le matin de ces mêmes jours. 

Toute l'organisation est confiée à la flotte genevoise des snipes qui s'est 
assuré le concours de l'Union suisse du yachting, du Cercle de la Voile, du 
Yacht Club de Genève et du Club Nautique des Faces Pâles. 

Le budget présente un ensemble de dépenses de 16.000 francs comportant 
les frais d'organisation, de séjour des équipes, les prix aux vainqueurs des 
régates et divers travaux spéciaux. La recette nette est prévue pour 6.000 francs 
environ. Le déficit budgétaire est de Tordre de 10.000 francs. 

Il est intéressant de constater que, pour éviter aux concurrents des frais 
considérables de transport, les organisateurs font construire à leurs frais et 
entièrement dans les chantiers genevois quinze snipes qui seront mis à la 
disposition des concurrents du Championnat du monde. 

L'Etat et la Ville ont été sollicités de garantir le déficit financier de cette 
manifestation. Nous vous présentons donc 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 
7.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garan
tie du Championnat du monde de la Snipe Class International Racing 
Association. L'engagement de la Ville est subordonné à la participation de 
l'Etat de Genève au dit capital de garantie pour une somme de 3.000 francs. 

Art. 2. — Le déficit sera couvert par la Ville et par l 'Etat de Genève 
dans la limite et au prorata du montant de leur souscription respective. 

Art. 3. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis au 
contrôle financier de la Ville. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1947, chapitre XIX, Dépenses diverses. 
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SEMAINE DE LA VOILE. 

La Société Nautique fête cette année son 75e anniversaire et à cette occasion 
prévoit l'organisation de régates d'une ampleur toute particulière comprenant 
tout d'abord la Semaine de la Voile fixée au milieu d'août et pour laquelle 
une participation française est assurée, celle du Cercle de la Voile d'Annecy. 
Les Français venant courir en « Stars », l'Union suisse du yachting a autorisé 
le Cercle de la Voile de la Société Nautique à organiser à Genève le Cham
pionnat suisse en « Stars ». 

Cette Semaine est d'un intérêt économique évident car les équipes de 
yachts et leurs supporters seront à Genève pendant une dizaine de jours. 

Il faut compter sur une dépense de 4.500 francs pour le transport d'une 
quinzaine de yachts suisses et français. Les garanties accordées par des yacht-
men genevois sont prévues dans le budget pour 1.500 francs. La somme qui 
est demandée à l'Etat et à la Ville pour assurer ces rencontres sans risques 
financiers trop élevés est donc de 3.000 francs. 

R É G A T E S INTERNATIONALES INTER-CLUBS. 

Par ailleurs, le Cercle de la Voile prépare pour la première semaine de 
septembre des Régates internationales inter-clubs pour voiliers de 6 M., avec 
la participation des nations qui concoururent en 1946, c'est-à-dire la Finlande, 
la Suède, le Danemark, la France et la Suisse. Les organisateurs espèrent que 
des équipes de Norvège, d'Angleterre et de Hollande seront également pré
sentes. Des propriétaires suisses de voiliers mettront leurs 6 M. à la disposition 
des équipes, ce qui évitera toute dépense pour le transport des bateaux. 
Mais il y aura des frais de logement et de séjour qui, pour les équipes de 
huit nations, doivent être estimés 6.000 francs. A ces frais s'ajouteront ceux 
d'organisation, de remorquage de yachts, des bouées d'amarre, de balisage, 
d'assurance, etc., soit 1.500 francs. La dépense totale est donc de 7.500 francs. 
Aux recettes, les subventions privées sont portées dans les évaluations pour 
2.5Ô0 francs. L'Etat et la Ville de Genève sont priés de garantir le déficit 
probable de 5.000 francs. 

Voici le projet d'arrêté que nous vous proposons pour ces deux manifes
tations : 

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 à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie 
de la Semaine de la Voile et des Régates internationales inter-clubs. L'enga
gement de la Ville est subordonné à la participation de l'Etat de Genève 
au dit capital de garantie pour une somme de 3.000 francs. 
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Art. 2. — Le déficit sera couvert par la VilJe et par l'Etat de Genève 
dans la limite et au prorata du montant de leur souscription respective. 

Art. 3. — Les comptes détaillés de ces manifestations seront soumis au 
contrôle financier de la Ville. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1947, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

* * * 

En terminant, il nous est agréable de vous signaler que le comité des 
Grands Prix automobiles et motocyclettes a remboursé la totalité des sommes 
mises à sa disposition en 1946 par la Ville de Genève. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Raisin, président du Conseil administratif. Je vous propose de renvoyer 
ce projet à la commission des sports. (Approbation.) 

Le projet est renvoyé à la commission des sports. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 25.000 francs destiné à permettre l'organisation en septembre 
1947 des Rencontres internationales de Genève. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les premières Rencontres internationales de Genève ont remporté le plus 
réjouissant succès. 

Succès financier d'abord puisque il n'a été fait appel qu'aux 67% du fonds 
de garantie souscrit par les pouvoirs publics et les particuliers, malgré les 
sommes considérables qui avaient dû être engagées. 

Mais avant tout succès moral inespéré. Aucune des grandes manifestations 
organisées sur le plan culturel dans notre ville n'a jamais obtenu une aussi 
large audience. Quotidiens et revues, tant d'Europe que d'Amérique, ont 
consacré de longs articles, voire des numéros entiers, au compte rendu de ces 
premières Rencontres. 

Aussi le Comité de direction, malgré le travail considérable qu'il assume 
de ce fait, a-t-il décidé d'organiser en septembre 1947 les deuxièmes Rencontres 
internationales de Genève. 

11 a arrêté pour les conférences et les entretiens le thème général suivant: 



626 SÉANCE DU 1e r AVRIL 1947 

Progrès technique et progrès moral 

et a déjà pressenti des personnalités éminentes représentant les divers courants 
de la pensée contemporaine. 

Gomme Tannée passée, des spectacles et des concerts de qualité encadreront 
les conférences et les entretiens. 

Un tel projet est subordonné à l'octroi de subventions privées et publiques, 
et les organisateurs ont demandé à l 'Etat et à la Ville d'accorder à leur entre
prise chacun une subvention de 15.000 francs et une participation de 15.000 
francs au fonds de garantie. 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont jugé que la somme 
totale votée en 1946 ne devait pas être dépassée et ont arrêté à 15.000 francs 
la subvention et à 10.000 francs la garantie qu'ils seraient disposés à assurer 
aux Rencontres. 

Si l'on peut estimer que dans la situation présente il est superflu de consentir 
des sacrifices pour attirer des étrangers à Genève, il est d'une extrême impor
tance que les hôtes de notre ville en remportent le souvenir d'un centre 
vivant de culture, et que l'euphorie actuelle ne nous entraîne pas à négliger 
rien de ce qui peut conserver à Genève son rang de ville internationale. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous engage, Messieurs les conseillers, 
à approuver le projet d'arrêté ci-dessous. 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
25.000 francs destiné à permettre l'organisation, en septembre 1947, des 
Rencontres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, 15.000 francs seront versés au Comité d'orga
nisation à titre de subvention, et 10.000 francs représenteront la participation 
de la Ville au capital de garantie. 

Art. 3. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
Contrôle financier de la Ville. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au Compte rendu 
de 1947, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

Art. 5. — Cet arrêté ne prendra effet qu'à dater du jour où une décision 
semblable aura été prise par l'Etat. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 
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Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission chargée d'étudier les projets Nos 100 et 102 i. 

Questions posées au Conseil administratif. 

M. Gorbat. Vous avez tous eu connaissance du résultat du dernier Salon 
de l'automobile, qui a été un succès tel qu'on envisage actuellement l'agran
dissement du bâtiment. 

Or, à côté de ce Salon se trouve un bâtiment dans un état de délabrement 
qui, certainement, ne nous fait pas honneur. Je veux parler de la caserne. 

Lors du Salon de l'automobile sont venus à Genève des milliers de visi
teurs, soit des cantons confédérés, soit de l'étranger. 

Or, en 1945, un crédit de 3.150.000 francs a été voté par le Grand Conseil 
pour la transformation et la réfection de cet immeuble. Et jusqu'ici, rien 
n'a été fait. 

Je regrette que M. le président du Département des travaux publics ne 
soit pas présent mais je demande au Conseil administratif de bien vouloir lui 
transmettre ma requête. 

Je sais aussi que, dans les environs de ce bâtiment, on est un peu surpris 
que rien n'ait été entrepris depuis deux ans. 

M. Sehoenau, conseiller administratif. Cette question est du ressort du 
Département des travaux publics. 

Le président. L'intervention de M. Corbat sera transmise à M. Casai, 
conseiller d'Etat chargé de ce département. 

M. Delamadeleine. Le Conseil administratif peut-il nous dire où en est 
la question de la réfection de la rue de Lausanne ? 

Vous savez qu'à cet effet, nous avons voté des crédits, il y a bien des mois 
déjà et que la Ville a acheté des hors-ligne — en fait de hors-ligne, il s'agft 
surtout de véritables masures qui ne font pas du tout honneur à Genève. 
En tout cas, il est de toute urgence d'exécuter enfin les travaux prévus qui 
permettront une notable amélioration du trafic dans cette importante artère, 
en particulier dans le service des tramways puisqu'ils comportent entre autres 
l'installation de la double voie, au milieu de la chaussée, sur tout le parcours. 
II est indispensable de faire ces travaux sans délai et je serais obligé à 
M. Sehoenau de nous renseigner d'abord, ensuite d'intervenir pour accélérer 
les choses. 

i Composition de la commission, p. 619. 
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M. Schoenau, conseiller administratif. M. Delamadeleine ne doit pas ignorer 
que la question qu'il vient de poser est du domaine cantonal et que tous les 
travaux d'élargissement ou d'entretien des routes et chaussées sont donc du 
ressort du Département des travaux publics. Mais nous comprenons le vœu 
qu'il vient d'exprimer et nous le transmettrons volontiers à M. Casai. 

M. Delamadelaine. Je vous remercie. 

M. Sauter. Le Conseil administratif peut-il nous dire s'il envisage d'ins
taller dans un avenir prochain un cadre d'affichage pour les avis officiels, 
au bas de Saint-Jean ? Il en existe bien un, mais qui est réservé au Départe
ment militaire. En 1935 déjà, j'avais posé la même question au Conseil admi
nistratif qui m'avait répondu qu'il allait s'en occuper et cependant rien n'a 
été fait ! De sorte que les habitants de ce quartier, s'ils veulent prendre con
naissance des avis officiels, sont obligés de monter tout au bout de la rue de 
Saint-Jean ou à la place des Charmilles. Autrefois, il existait pour l'affichage 
de ces avis un cadre contre le temple de Saint-Gervais, ce qui était horrible. 
Ensuite, on l'a déplacé pour le mettre au bâtiment de l'école d'horlogerie, 
puis, un beau jour, on l'a supprimé, mais il n'a pas été remplacé. Voilà douze 
ans déjà que j 'ai posé la même question; on m'avait promis alors qu'on allait 
s'en occuper, mais les choses sont restées en l'état. Je demande que l'on fasse 
preuve enfin d'un peu plus de célérité. 

M. Peney, vice-président du Conseil administratif. C'est bien volontiers 
que nous tâcherons de satisfaire à la requête tout à fait légitime de M. M. Sauter. 
Seulement la question n'est pas uniquement de notre ressort, elle dépend aussi 
de l'Etat qui assez souvent nous refuse des listes d'électeurs pour l'affichage 
en tel ou tel endroit. Il va de soi que le Conseil administratif désire que les 
citoyens puissent, sans avoir à se déplacer beaucoup, prendre connaissance 
des avis officiels. On déplore sans cesse la proportion considérable d'absten
tionnistes, et cela se comprend, en partie; il convient d'abord que les citoyens 
puissent le plus commodément et le plus rapidement possible s'assurer qu'ils 
sont régulièrement inscrits, en consultant les tableaux donnant la nomencla
ture des électeurs. 

La séance est levée à 21 h. 20. 

Le mémorialiste-sténographe: 

S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant (téléphone 4 04 48). 
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Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents : MM. Aubert, Baud, Berchten, Billy, Blanchard, Blattner, 
Bommer, Bouchet, Boujon, Bourgknecht, Burdet, Calame, Case, Gastellino, 
Charrot, Corbat, Corboud, Delamadeleine, Dentan, Dovaz, Ducommun, 
Ganter, Gauthey, Gorgerat, Guignet, Guinand, Gysin, Hauser, Hausmann, 
Jaccoud, Julita, Keller, Loutan, Maerky, Malignon, Félix Martin, Martin-
du Pan, Novel, Oltramare, Ostermann, Pahud, Pesson, Rey, Rollini, Rossire, 
Sauter, Schauenberg, Sormani, Thévenaz, Thierrin, Tschudin, Voutaz, Wenger. 

Membre absent excusé: M. Deberti. 

Membres absents non exeusés: MM. Brun, Dupont, Ecuyer, Genevay, 
Graner, Hubmann, Leuenberg, Monney. 

MM. les conseillers administratifs Peney, Cottier, Schoenau et Baud-Bovy 
assistent à la séance, de même que M. Duboule, conseiller d'Etat chargé du 
Département de justice et police. 

M. Raisin, président du Conseil administratif, est absent pour cause de 
maladie. 

Le président. Au nom du Conseil municipal, je forme les vœux de rapide et 
complet rétablissement. 

Le procès-verbal de la séance du 1er avril est lu et approuvé. 

Le président. Monsieur le conseiller d'Etat, Messieurs les conseillers admi
nistratifs, Messieurs les conseillers. Tous les quatre ans, le président du Conseil 
municipal a une tâche fort agréable à accomplir : celle de témoigner la recon
naissance de la Ville de Genève aux conseillers municipaux comptant vingt ans 
d'activité au service de notre collectivité urbaine. 

Le 12 mai, M. Duboule, conseiller d'Etat, présidait une séance semblable 
à celle-ci. C'est pourquoi j 'ai un plaisir tout particulier de le saluer ce soir, 
et je le remercie d'avoir bien voulu remplacer M. le conseiller d'Etat de Senar-
clens, chargé du Département de l'intérieur et de l'agriculture, retenu à Berne 
par les devoirs de sa charge. 

Nous sommes sensibles à l'honneur que vous nous faites de représenter 
parmi nous l'autorité executive cantonale au sein de laquelle vous avez été 
appelé par la confiance de vos concitoyens. 

Lors de la cérémonie commémorative du centième anniversaire de ce 
Conseil, M. Duboule remit des plats d'étain aux armes de la Ville à M. Peney, 
conseiller administratif, et à MM. Uhler, Marti, Henny et Martin-du Pan, 
conseillers municipaux. 

Nous sommes heureux de constater que M. Peney et M. Martin-du Pan 
siègent encore parmi nous, comptant chacun vingt-neuf ans d'activité au 
service de leurs concitoyens. M. Jean Uhler, qui a donné dernièrement sa démis
sion, s'est retiré après avoir rempli diverses fonctions municipales pendant 
trente-quatre ans. 
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A ces excellents citoyens, je suis heureux d'apporter en votre nom, Mes
sieurs, nos sincères félicitations. Nous formons des vœux pour qu'ils puissent 
se dévouer longtemps encore à la chose publique. 

Quelques-uns de nos membres doivent recevoir ce soir une modeste marque 
de gratitude. Il s'agit bien là d'un symbole: symbole de l'estime de leurs 
collègues et de la reconnaissance de la population. 

Nos félicitations vont tout d'abord à M. Henri Schoenau, conseiller admi
nistratif. 

Conseiller municipal de l'ancienne commune de Plainpalais de 1910 à 1918, 
élu adjoint au maire en 1914 et ayant décliné cette élection, M. Schoenau 
fut appelé à siéger au Conseil administratif de la Ville de Genève dès 1931. 
Il en fut nommé président les 8 juillet 1931, 28 mai 1935, 27 mai 1938 et 29 mai 
1942. Il en fut également le vice-président en 1934. 

M. le conseiller administratif Schoenau totalise donc vingt-quatre ans 
d'activité municipale. 

Je m'en voudrais de ne pas rappeler le développement qu'il donna au service 
social de la Ville qu'il adapta aux circonstances, et dont il fit un instrument 
efficace d'aide à nos concitoyens dans la gêne. Il s'occupa avec compétence et 
une attention clairvoyante du service immobilier de la Ville. 

M. Schoenau a estimé avoir le droit de prendre un repos bien mérité. Nous 
savons qu'il rendra encore service à la collectivité et nous lui souhaitons de 
longues et heureuses années d'activité. (Applaudissements.) 

Quatre de nos collègues siègent depuis vingt ans au Conseil municipal. 
Ce sont MM. Lucien Billy, Charles-Elie Ducommun, Marcel Castellino et 

Alphonse Charrot, notre secrétaire. 
M. Lucien Billy fut élu conseiller municipal les 14 et 15 mai 1927. Il fonc

tionna comme premier vice-président en 1931 et fut président en 1932. (Applau
dissements.) 

M. Charles-Elie Ducommun fut élu conseiller municipal les 14-15 mai 
1927. Il fut nommé secrétaire en 1929, 1930, 1932 et 1933, deuxième vice-
président le 29 mai 1934, premier vice-président le 31 mai 1935 et président le 
26 mai 1936. 

Connaisseur érudit de notre passé genevois, M. Ducommun fit à ce Conseil 
un récit fort apprécié des événements historiques qui concoururent à l'établis
sement de la Municipalité de Genève, à l'occasion de notre centenaire. 

M. Ducommun ne se représentera pas au suffrage des électeurs. 
Nous tenons à le remercier du travail accompli. Nos meilleurs vœux 

l'accompagnent. (Applaudissements.) 
M. Marcel Castellino fut élu conseiller municipal de l'ancienne commune 

de Plainpalais en 1927 et conseiller municipal de la Ville en 1931. Secrétaire de 
notre assemblée en 1935 et 1937, premier vice-président en 1938, il fut appelé 
à la présidence le 2 juin 1939. (Applaudissements.) 

M. Alphonse Charrot, lui aussi, fit partie, à partir de 1927, du Conseil muni
cipal de Plainpalais, et, à partir de 1931 de celui de la Ville. Il fonctionna 
comme secrétaire en 1945 et au cours de notre présente année d'activité. 
(Applaudissemen ts. ) 
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Je n'aurais garde d'oublier M. Samuel Perret, notre dévoué mémorialiste, 
dont nous avons souvent l'occasion d'admirer la virtuosité professionnelle. 
Il fonctionna comme remplaçant de M. Auguste Steiner, mémorialiste, pendant 
sa maladie, dès le 15 mars 1932. Mais comme il exerça les fonctions d'aide-
mémorialiste dès 1927, c'est donc un vingtième anniversaire que nous marquons 
ce soir. (Applaudissements.) 

J'ai encore la satisfaction de témoigner notre reconnaissance à M. Léon 
Giuntini, le toujours souriant et dévoué secrétaire du Bureau du Conseil muni
cipal. Depuis trente-cinq ans, il n'a cessé d'être le collaborateur avisé des 
présidents qui se sont succédé à la tête de ce Conseil. Entré dans l'administra
tion à la fin de l'année 1906, il nous permettra de célébrer ce quarantième anni
versaire d'une carrière toute remplie de dévouement et de conscience profes
sionnelle, en lui remettant un modeste souvenir. (Applaudissements.) 

Et maintenant, messieurs, cet agréable devoir accompli, nous allons aborder 
l'ordre du jour de la dernière séance de la présente législature. 

M. Schoenau, conseiller administratif. Monsieur le président, Messieurs les 
conseillers. L'âge, cet élément de la nature qui, jeune, vous donne l'espoir, 
devenu homme vous met en face des réalités, puis vous guette toujours pour 
vous obliger de restreindre votre activité, fait qu'aujourd'hui, après quelque 
quarante ans de collaboration active dans le cadre des institutions municipales, 
j 'ai jugé qu'il était logique de ne pas demander à mes concitoyens de me 
renouveler leur confiance. Ce soir, sauf nouveau fait imprévisible, je prends part 
pour la dernière fois à une délibération du Conseil municipal et, à cette occa
sion, vous avez bien voulu me témoigner votre sympathie par un geste qui me 
touche profondément et qui me va droit au cœur. 

Veuillez croire, Messieurs les conseillers, à mes sentiments de vive recon
naissance. Vous me permettrez certainement d'y joindre dans ma pensée le 
souvenir d'une collaboration agréable et loyale de tous les instants. (Applau
dissements.) 

M. Ducommun. Monsieur le président, Messieurs les conseillers. Lorsque 
je rejoignis mon fauteuil avec le souvenir que vous avez bien voulu nous offrir, 
j 'ai entendu une voix qui disait: Il manque la bouteille ! sans doute en raison 
du proverbe qui dit que dans le vin est la vérité. Et pourtant c'est bien la vérité 
que je vous dirai parce que mes paroles partent du cœur. Au nom des quatre 
jubilaires que vous avez honorés aujourd'hui, c'est avec un sentiment de pro
fonde reconnaissance, et même peut-être avec un certain sentiment d'humilité, 
persuadés que nous n'avons pas mérité un tel honneur, que nous recevons ce 
plat aux armes de la république de Genève qui nous sont si chères. 

Deux d'entre nous ne se représentent pas. Nous souhaitons aux deux 
conseillers qui se représentent un heureux succès — selon la formule consacrée 
— et nous espérons bien les revoir dans ce Conseil. Ceux qui partent comme ceux 
qui restent, nous aurons toujours à cœur l'intérêt de la Ville de Genève; nous la 
défendrons toujours par la plume et par la parole partout où il nous sera donné 
l'occasion de la défendre. 
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Je vous exprime encore toute notre reconnaissance pour ce geste d'amitié 
et d'estime que vous venez de faire à notre égard. (Applaudissements.) 

1. Présentation du compte rendu administratif et financier des Services 
industriels de Genève de l'exercice 1946. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

La troisième législature des Services industriels de Genève à dater de la 
mise en vigueur de la loi organique du 1er avril 1931 s'est terminée le 30 juin 
1946. 

Le nouveau conseil d'administration, entré en fonction le 1er juillet 1946 
pour la quatrième législature échéant le 30 juin 1951, est composé comme 
suit: MM. Choisy Eric, président; Jaccoud Pierre, vice-président; Calame Jules, 
Dérouand Auguste, Déthiollaz Adrien, Ducommun Charles-Elie, Dufour Albert, 
Dupont-Willemin Albert, Lehmann François, Lentillon Etienne, Rebillet 
Eugène, Reiser Joseph et Sésiano Humbert, membres. 

MM. Choisy, Dérouand, Dupont-Willemin, Rebillet et Reiser ont été 
désignés par le Conseil-d'Etat : MM. Calame, Ducommun, Jaccoud, Lentillon 
et Sésiano, par le Conseil municipal de la Ville de Genève/ M. Déthiollaz, par 
les Conseils municipaux des communes de la rive gauche, entre Arve et Rhône; 
M. Dufour, par les Conseils municipaux des communes de la rive gauche entre 
Arve et lac; M. Lehmann, par les Conseils municipaux de la rive droite. 

Conformément aux dispositions légales en la matière, un administrateur 
a été choisi parmi le personnel des Services industriels, en la personne de 
M. Rebillet. 

Dans sa première séance, le conseil d'administration a élu comme suit le 
conseil de direction pour le premier exercice de la quatrième législature: 
MM. Choisy Eric, président; Jaccoud Pierre, vice-président; Dupont-Willemin 
Albert, Reiser Joseph et Sésiano Humbert, membres. 

Pendant Tannée 1946, le conseil d'administration a tenu 14 séances, le 
conseil de direction s'est réuni 46 fois et les commissions de ces Conseils ont 
siégé 8 fois en séances particulières. Enfin, au cours de ce même exercice, le 
corps directorial a tenu 43 séances de « rapport hebdomadaire » en présence 
du conseil de direction. 

En 1946 est entrée en voie de réalisation la revision générale des tarifs 
ménagers pour l'électricité, dont le nombre excessif et la complication entraî
naient de sérieux inconvénients. 

Pour remédier à cet état de choses, le service a élaboré 2 nouveaux tarifs 
destinés à en remplacer 6 anciens avec 10 variantes. Ces nouveaux tarifs, 
désignés sous le nom de tarifs T et U ont été mis en vigueur le 1er octobre 1946 
après avoir été approuvés par les autorités cantonales et municipales, ainsi 
que par l'office fédéral du contrôle des prix. La conséquence de leur appli-
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cation a été la suppression immédiate du tarif pour réchauds électriques, dit 
tarif R, ainsi que la modification des tarifs D, G et F, particulièrement en ce 
qui concerne les horaires. 

Quant aux tarifs du gaz, les modifications suivantes sont intervenues en 
1946: le tarif spécial pour chauffage qui avait été supprimé en 1945 a été 
rétabli dès le mois de novembre, sur de nouvelles bases; en outre, en décembre 
ont été approuvés les nouveaux règlements et tarifs relatifs aux installations 
de gaz pour la production d'eau chaude par centrales. 

Comme les années précédentes, la situation déficitaire de la production 
d'énergie d'hiver a contraint les autorités fédérales à promulguer des restric
tions dans l'emploi de l'électricité. Une première ordonnance du 29 octobre 
1946 portant sur le chauffage des locaux et la production d'eau chaude a été 
suivie le 15 novembre de deux nouvelles touchant l'éclairage des vitrines et 
enseignes lumineuses et enfin la consommation des installations industrielles 
et artisanales. 

Dans le domaine du gaz, par contre, l'amélioration des conditions d'appro
visionnement en combustibles a permis au service du gaz d'apporter dès le 
mois de mai plusieurs augmentations successives des contingents des ménages 
particuliers et d'accroître également le pouvoir calorifique du gaz. Dès le 
15 juillet, la situation continuant à être favorable, les restrictions appliquées 
jusqu'alors aux ménages collectifs, à l'industrie et à l'artisanat ont été rap
portées. Enfin et bien que les ordonnances fédérales relatives n'aient pas été 
officiellement abrogées, la section énergie et chaleur de l'OGIT a autorisé 
les usines à gaz à augmenter selon leurs moyens les quantités de gaz accordées. 

Se fondant sur cette décision, les Services industriels de Genève ont décidé, 
le 14 octobre 1946, de fournir jusqu'à nouvel avis à leurs abonnés les quantités 
de gaz nécessaires aux besoins normaux de leur ménage. 

En vue d'intensifier et de coordonner l'activité commerciale des trois 
services techniques de notre administration, une nouvelle section dite section 
commerciale des Services industriels a été créée dans le courant de l'exercice. 
Cette section, qui est entrée en fonction le 1er juin 1946, relève de l'adminis
tration générale pour les questions administratives et du collège des directeurs 
des services de l'électricité, du gaz et des eaux pour les questions techniques. 

Les bureaux d'information des services de l'électricité et du gaz ont été 
rattachés à ce nouvel organisme, qui englobe donc toutes les activités de pro
pagande et d'information des Services industriels. Sa tâche essentielle consiste 
à assurer, en étroite collaboration avec les directions intéressées, le dévelop
pement harmonieux et rationnel des ventes d'énergie électrique et de gaz, 
au mieux des intérêts de notre administration en général. Il étudie, propose 
et applique les mesures de caractère commercial permettant d'atteindre en 
tout temps cet objectif. 

Un autre organisme nouveau a été créé au sein de l'administration générale, 
celui du contrôle comptable. 

Après une période préliminaire au cours de laquelle diverses missions et 
expertises sur des cas particuliers ont été confiées au contrôleur comptable et 
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réalisées à la satisfaction du conseil, ce dernier a décidé, en 1946, de donner à 
cet organisme un caractère permanent sous la forme d'un bureau. 

Dès ce moment, un collaborateur a été adjoint au contrôleur pour lui 
permettre de faire face à sa tâche qui s'est considérablement accrue. En effet, 
outre les études particulières qui lui sont demandées en tout temps par le 
conseil, le fonctionnaire en question est soumis à un cahier des charges qui 
prévoit tout un programme de contrôles périodiques sur l'ensemble de la 
comptabilité des différents services. 

Les décisions des conseils portées à la connaissance du personnel ont fait, 
en 1946, l'objet de 51 ordres de service, dont 14 restreints au personnel régulier 
des divers services et 37 destinés à l'ensemble des employés et ouvriers de 
l'administration. Ces ordres de service ont eu pour objet les questions suivantes : 

Mises au concours de postes vacants (26). 
Allocations d'automne pour 1946. 
Allocations de vie chère pour 1947. 
Allocation à la naissance. 
Assurance-accidents pour motocyclistes. 
Libération du personnel à l'occasion des fêtes de Pâques, 1er mai, 

1er août, Nouvel-An, obsèques du conseiller d'Etat Rosselet. 
Election de la commission du personnel. 
Nomination du nouveau directeur du service du gaz. 
Election des nouveaux conseils, pour la quatrième législature. 
Indemnités de repas et de collation. 
Décision concernant les cessions de salaire. 
Nouvelles décisions relatives aux congés annuels. 
Majorations de salaires pour travaux spéciaux. 
Calcul des majorations sur le salaire réel du personnel. 
Concours d'idées pour l'information relative au tarif U. 
Horaire d'été. 
Congés suppplémentaires aux possesseurs de petits jardins. 

Le budget des Services industriels prévoyait pour 1946 un bénéfice brut de 
17.026.699 fr. 30, laissant, après déduction d'un montant de 1.000.000 de francs 
pour dépenses de renouvellement et des divers versements légaux pour intérêts, 
amortissements et réserve, un bénéfice net de 4.200.000 francs pour la Ville 
de Genève et un solde bénéficiaire de 30.710 fr. 99. D'après les prévisions 
budgétaires, ce résultat n'aurait été atteint qu'en absorbant la totalité de la 
réserve constituée pour éviter l'augmentation des tarifs du gaz, au montant 
de 524.204 fr. 74. Les conjonctures de l'année 1946 cependant, ont modifié 
ces prévisions et, grâce à l'augmentation du bénéfice brut du service de l'élec
tricité comme à la diminution du déficit du service du gaz, il a été possible de 
faire face à l'accroissement de nos charges sociales diverses, d'opérer un 
amortissement indispensable sur les stocks de l'usine à gaz — le bois notam
ment — et, sans mettre à contribution la réserve pour éviter l'augmentation 
des tarifs du gaz, de verser à la Ville de Genève le bénéfice légal de 4.200.000 
francs. 
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En outre, notre conseil d'administration a décidé d'attribuer 333.762 fr. 34 
au fonds d'assurance, afin de porter ce fonds à 1.000.000 de francs et, confor
mément à l'article 26 de la loi du 1er avril 1931, de verser au fonds de renouvel
lement un montant de 464.302 fr. 66. Le fonds de renouvellement est ainsi 
porté à 1.609.274 fr. 75, ce qui continue à être insuffisant en regard des immo
bilisations se montant à 99.881.170 fr. 59. C'est là un problème qu'il conviendra 
de ne pas perdre de vue au cours des prochaines années. 

2. SERVICE DE LA COMPTABILITÉ 

REMARQUES CONCERNANT LE RÉSULTAT DE L'EXERCICE. 

Le chiffre d'affaires total des Services industriels pour 1946 est de 
32.194.405 fr. 87; en augmentation de 2.252.545 fr. 10 sur celui de 1945 et 
de 3.370.905 fr. 87 supérieur aux prévisions budgétaires. 

Le bénéfice net total accuse une plus-value de 405.580 fr. 17 par rapport 
aux estimations budgétaires, et cela sans que la réserve de 524.204 fr. 74 ait 
été utilisée comme prévu au budget de 1946. 

Les services de l'électricité et du gaz accusent des résultats d'exploitation 
en plus-value sur le budget de 1.152.154 fr. 84 pour le premier de ces services 
et de 173.347 fr. 53 pour le second. Le service des eaux, par contre, termine 
son exercice avec un bénéfice de 56.164 fr. 75 inférieur à celui qui était budgété. 

Les résultats satisfaisants de cet exercice ont permis de porter le fonds 
d'assurances à 1.000.000 de francs par une dotation extraordinaire de 
333.762 fr. 34 et de prévoir une attribution complémentaire de 464.302 fr. 66 
au fonds de renouvellement, conformément à l'article 26 de la loi sur l'orga
nisation des Services industriels de Genève du 1er avril 1931, modifiée le 21 
octobre 1933. 

Le poste « Recettes diverses » du compte de Profits et Pertes qui accuse 
une moins-value apparente de 9.833 fr. 75, par rapport au chiffre budgété, a 
pris en charge en 1946 le droit de timbre fédéral, soit 21.020 francs sur notre 
souscription d'actions E. O. S. de 1.051.000 francs. 

ANALYSE DU BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1946 

Actif. 

I. Immobilisations. 

L'augmentation des immobilisations se justifie comme suit : 

Capitaux engagés au 31 décembre 1945 Fr. 96.333.510,10 
Dépenses nouvelles de 1946 » 7.556.259,04 

Fr. 103.889.769,14 
Amortissements de 1946 » 4.008.598,55 

Capitaux restant engagés au 31 décembre 1946 . Fr. 99.881.170,59 
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Les investissements nouveaux de l'exercice se décomposent comme sui t : 

Souscription d'actions E.O.S Fr. 1.051.000,— 
Travaux neufs (selon détail page 14) » 6.505.259,04 

Fr. 7.556.259,04 

I I . Actif réalisable. 

a) Stocks. — L'accroissement des marchandises en magasins, qui est de 
2.451.088 fr. 22 provient principalement de l 'augmentat ion des stocks de 
houille {pour 1.843.852 fr. 40) et de bois (pour 277.767 fr. 55). 

Les stocks de compteurs, appareils automat iques et télérelais du service 
de l'électricité sont également supérieurs de 384.890 fr. 05 à ceux de l'exercice 
précédent. 

b) Comptes courants. — Le poste « Abonnés » est plus élevé de 17.223 fr. 93 
et le compte «Clients» de 137.359 fr. 57 qu 'à fin 1945. Cette augmentat ion 
est la conséquence de la hausse du chiffre d'affaires. 

Comptes courants divers. — La somme de 71.404 fr. 60 payée d 'avance 
comprend la par t du forfait d 'hiver E . O. S. 

Avances au personnel. — Les nouvelles avances consenties à des employés, 
déduction faite des remboursements , s'élèvent à 14.351 fr. 84. 

III. Actif disponible. 

Nos disponibilités sont en augmentat ion par rappor t à celles de 1945, de 
217.770 fr. 89 au tota l . 

Passif. 

IV. Passif non exigible. 

L'at t r ibut ion prévue à la Réserve légale soit 244.015 fr. 30, a pour effet 
de porter celle-ci à 2.594.225 fr. 70. 

Bien que cela fût prévu au budget de 1946, la Réserve en vue d'éviter, 
dans la mesure du possible, V'augmentation des tarifs de vente du gaz de 
524.204 fr. 74 n 'a pas été utilisée. 

Le Fonds W assurances a été porté à 1.000.000 de francs par les primes 
versées pour les risques dont nous sommes notre propre assureur, ainsi que 
par une at t r ibut ion spéciale de 333.762 fr. 34 signalée au début de ce chapitre. 

Le Fonds de renouvellement s 'est accru du solde du prélèvement budgétaire 
annuel, soit 78.603 fr. 03 et de la dotat ion spéciale de 464.302 fr. 66 indiquée 
ci-contre, ce qui le porte à 1.609.274 fr. 75, après répart i t ion des bénéfices. 

V. Passif exigible à long terme. 

La créance de la Ville de Genève se monte au 31 décembre 1946 à 
104.080.069 fr. 38, après a t t r ibut ion de sa par t de bénéfice, soit 4.200.000 francs. 
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Les amortissements" payés en 1946 réduisent notre dette vis-à-vis de 
VEtat de Genève et de la Ville de Carouge, respectivement à 1.227.195 fr. 70 
et à 297.643 fr. 90. 

VI. Passif exigible à court terme. 

Fournisseurs: Le montant dû au 31 décembre 1946, soit 2.100.398 fr. 03 
est inférieur de 297.454 francs à celui de l'exercice précédent. 

Entrepreneurs Verbois : La somme de 100.000 francs correspond à l'esti
mation des montants restant à payer au 31 décembre 1946 à divers entre
preneurs. 

Comptes courants divers : Ce poste comprend des paiements litigieux d'abon
nés, des règlements à effectuer pour les caisses de compensation, d'allocations 
familiales et de maladie, des provisions pour fournitures et travaux non facturés 
au moment du bouclement de l'exercice ainsi que les salaires de décembre, 
payés en janvier 1947. 

Dépôts de garantie: Les dépôts de nos abonnés sont en augmentation de 
41.485 francs par rapport à fin 1945. 

STATISTIQUE. 

Abonnements. 

Les abonnements en cours à fin 1946 sont au nombre de 199.310 en dimi
nution de 5.112 sur l'exercice 1945, par suite du regroupement consécutif à 
l'introduction du tarif U. 

L'application de ce tarif a porté les mutations à 70.347, soit à 27.898 de 
plus qu'en 1945. 

Nous avons émis 933.517 factures pendant l'année. 
Les compteurs à paiement préalable installés sur le réseau sont au nombre 

de 4.027, en régression de 418 sur 1945. Ils ont fourni une recette de 
528.137 fr. 46. 

Personnel. 

L'effectif du service de la comptabilité s'élevait à fin 1946 à 170 employés 
réguliers. 

Nous avons eu recours à neuf temporaires pour effectuer les travaux sup
plémentaires découlant de l'application du tarif U et de la reclassification des 
contrats pour notre nouveau système de facturation qui entrera en vigueur en 
1947. 

Le personnel de l'ensemble des Services industriels comprenait à fin 1946: 

941 ouvriers et employés réguliers 
149 » » » temporaires 

Total 1.090 ouvriers et employés correspondant à 347.117 journées 
de travail. 
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Les absences pour l'année 1946 se répartissent comme suit: 

Journées % 

1945 1946 1945 1946 

Congés réguliers . 25.354 27.432 7,12 7,90 des journées de travail 
Service militaire . 12.570 799 3,53 0,23 » » » » 
Maladie 13.097 14.922 3,68 4,29 » » » » 
Accidents . . . 4.708 4.600 1,32 1,32 » » » » 

55.729 47.753 15,65 13,74 » 

3. SERVICE DES EAUX 

Les précipitation de 1946, qui ont été sensiblement plus fortes que celles 
de l'année précédente (853 mm. au lieu de 627,5 mm.), montrent une fois de plus 
l'influence qu'elles exercent sur la consommation d'eau des régions rurales. 
Cette hauteur de pluie, assez proche de la moyenne (894 mm.), a entraîné une 
diminution de 4% (environ 629.000 m3) du volume total d'eau élevé pour 
le réseau haute pression, soit une diminution de 2% sur la recette totale d'eau 
ménagère. Dans leur ensemble, si les résultats financiers accusent une baisse de 
recettes de 2,54%, il est intéressant de constater que le plafond de 3 millions 
est dépassé cette année encore, bien que les tarifs de vente de l'eau n'aient pas 
été modifiés depuis 1925. Les fortes consommations ont eu lieu au mois de 
juillet, qui a été très sec (39 mm. de pluie) et au début d'août où, le 8, la pointe 
atteignit 131.732 m3 d'eau élevée en 24 heures, soit environ 800 litres par 
habitant. 

L'activité des compteurs a été analogue à celle de l'an dernier, car l'établis
sement du nouveau fichier pour revision périodique a nécessité une étude appro
fondie. 1.179 compteurs ont été réparés (dont 78 endommagés par le gel), 
463 ont été achetés, 169 retirés et 1.354 placés sur les réseaux. Le nombre total 
de compteurs en service était de 15.754 et le stock en magasin de 1.429 pièces 
à fin 1946. 

Le contrôle des installations intérieures a été suivi d'une façon très atten
tive au cours de l'année; un nouveau bureau a été mis à la disposition des 
inspecteurs et de nouvelles prescriptions sont à l'étude pour l'établissement 
des installations intérieures d'eau. 

Le service des réseaux a posé plusieurs conduites nouvelles, pour améliorer 
les conditions générales de distribution. Signalons particulièrement les 1.646 m. 
de conduite de 250 mm. de la route du pont Butin, dont 258 m. durent être 
posés dans le caniveau du pont, les 227 m. de 200 mm. de diamètre à Valavran, 
sur la route de Collex, et les 418 m. de 100 mm. pour alimenter la nouvelle 
tuilerie installée à Bardonnex. En outre, pour permettre la réalisation d'ins
tallations d'arrosage, il a été posé au domaine de l'asile de Loex 400 m. de 
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100 mm. au chemin des Deux Fonds et 349 m. de 200 mm. à Gollex. Plusieurs 
conduites de diamètre trop faible ou d'un état défectueux ont été remplacées 
par des conduites nouvelles de plus forte capacité, comme, par exemple, sur 
la route de Bossey, où l'on a posé 590 m. de conduites de 200 mm. et 271 m. 
de 250 mm., dans le village d'Arare où une ancienne conduite de 60 mm. a été 
remplacée sur 825 m. de longueur par un diamètre de 150 mm. et dans la 
vieille ville, rue de la Cité et Grand'Rue, où 150 m. de 250 mm. et 133 m. de 
200 mm. ont été placés pour remplacer une ancienne conduite en mauvais état; 
ce dernier travail a été fort difficile vu l'encombrement du sous-sol résultant 
d'anciens égouts et de câbles électriques. Par suite de travaux effectués par 
l'Etat, une longueur de 407 m. de conduite de 200 mm. HP a dû être déplacée, 
au Grand Pré. 

Les usines et stations auxiliaires ont pu assurer leur service sans difficulté, 
malgré les consommations de pointe de juillet et du début du mois d'août 
qui ont dépassé un total journalier de m3 élevés de 100.000 m3, pendant 
seize jours en juillet et onze jours en août. L'équipement intérieur de l'usine 
a été amélioré par la pose d'une ligne électrique blindée 380 V dans le sous-sol, 
pour l'alimentation des appareils accessoires, par la construction d'un petit 
atelier fermé pour l'équipe des mécaniciens et par un nouveau vestiaire pour le 
personnel. Au relais de Perly, l'ancienne construction a été modernisée pour 
permettre la réalisation d'une station de transformation et les trois pompes 
ont dû être changées afin d'obtenir des caractéristiques s'adaptant mieux aux 
conditions de distribution. La nouvelle station de pompage de Carouge a été 
protégée contre les crues de l'Arve par un mur de soutènement de béton armé 
qui permettra de mener à chef l'aménagement des alentours de l'usine éléva-
toire. 

Continuant notre étude de la nappe souterraine, nous avons exécuté un 
sondage de recherches dans la région de Montfleury (commune de Vernier) 
qui a atteint un niveau aquifère à la profondeur de 50 m. 50 et traversé une zone 
aquifère de 28 m. de puissance, puis la glaise massive étanche de la moraine 
rissienne. Si les alternances de sables aquifères et des zones glaiseuses ont 
indiqué que l'alimentation d'un pompage n'eût pas été satisfaisante, ce son
dage a montré la possibilité de couches poreuses entre le lac et les graviers 
aquifères de la rive gauche du Rhône à Peney constatés par les sondages 
exécutés à l'amont de l'ancien pont de Peney. Un sondage complémentaire 
dans le bassin de la Versoix a permis de déterminer la couche de graviers aqui
fères de cette nappe dont l'eau n'est cependant pas potable. 

Les fréquentes manœuvres de barrage résultant de la régularisation excep
tionnelle du lac ont rendu nécessaire la transmission à Genève des niveaux du 
Rhône à la porte du Scex, afin d'améliorer le service de signalisation des 
crues. Cet appareil, unique en son genre, enregistre au Bouveret, au moyen 
d'un disque magnétique spécial, les variations de niveau. Ces dernières sont 
transmises au récepteur enregistreur de Genève toutes les huit heures, sur un 
appel téléphonique automatique. Indépendamment de l'enregistrement, on a 
la possibilité d'obtenir la cote instantanée, par signaux acoustiques, à chaque 
instant et de n'importe quel poste d'abonné. 
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La revision de la conduite sous-lacustre de la station auxiliaire de la Pointe-
à-Ia-Bise a été exécutée en octobre; il a été constaté que toute la conduite 
était en parfait état. 

La préparation de la revision périodique des compteurs a occupé particu
lièrement l'atelier qui a exécuté le montage d'une nouvllee rampe d'essai 
permettant la vérification simultanée de quatre compteurs. Cette station 
d'essai, modèle Aquametro, a reçu un appareillage très moderne permettant 
la plus grande exactitude. 

Le contrôle de l'eau potable a été fait par notre laboratoire avec le même 
nombre de mesures que l'an dernier. Le contrôle plus fréquent et plus précis 
de l'excès de chlore restant dans l'eau après stérilisation est à l'étude. La 
statistique de contrôle est maintenant complète pour deux ans sur dix éléments 
de mesure et sera fort utile dès la mise en service de la station de filtrage. 

La teneur en plancton a été relativement faible au cours de l'année; cepen
dant, diverses espèces d'algues sont apparues, dégageant une mauvaise odeur 
qui a provoqué des plaintes dans certains quartiers. 

Notre système de filtre à sable a été dûment breveté. Sur ce modèle, le ser
vice des eaux de Zurich, qui procède, lui aussi, à une étude complète de la 
filtration, a installé un appareil d'essai et s'apprête à construire une importante 
station concernant divers modèles de filtres. Certains problèmes accessoires, 
tels que la détermination de la vitesse maximum d'eau de lavage, de la hauteur 
de dépression sous le fond, etc., sont encore à l'étude et seront résolus rapide
ment, car ils sont d'un caractère plus économique que technique. 

Une étude a été faite sur la résistance des poissons à l'asphyxie dans les 
eaux boueuses; cette étude, qui intéresse particulièrement les mesures à 
prendre au bief de Verbois après les chasses, a montré que les poissons suppor
taient aisément des doses relativement très élevées de boues pendant un temps 
relativement long. Il conviendra de continuer les mesures de la teneur de 
l'eau du Rhône en boues lors des chasses. 

Divers travaux d'analyse ont été effectués soit pour le service fédéral des 
eaux (eau de la nappe à Chancy, canal de navigation à Verbois, port fluvial et 
traversée de la ville), soit pour le service de l'électricité (eau d'infiltration dans 
le barrage de Verbois). En outre, une nouvelle méthode beaucoup plus rapide 
du dosage des sulfates dans les eaux potables a été définitivement mise au 
point. 

Il a été réalisé 82 analyses complètes, 69 analyses partielles, 157 analyses 
bactériologiques d'eaux et 38 analyses spéciales de produits divers. 

En ce qui concerne le niveau du lac, l'année 1946 a débuté par une légère 
crue, amorcée à la fin de l'année précédente, avec un niveau de 1 m. 47 le 
1er janvier (1 m. 70 en 1945). Partant de cette cote, le lac s'est abaissé pour 
atteindre le minimum mensuel, soit 1 m. 21 le 30 janvier. Puis une crue a fait 
remonter le niveau de 14 cm., portant la cote à 1 m. 35 le 11 février. Dès lors, 
le mouvement de baisse a repris jusqu'au 22 mars, date à laquelle nous avons 
enregistré le niveau minimum annuel, soit 0 m. 86 (1 m. 06 en 1945). Cette 
cote n'a donc été que de 4 cm. inférieure au minimum conventionnel des années 



SÉANCE DU 23 AVRIL 1947 643 

bissextiles. En 1945, on n'avait pas utilisé l'autorisation d'abaisser exception
nellement le niveau à 0 m. 55; en 1940, cette même autorisation n'a que 
partiellement servi. Comme on le voit, les basses eaux hivernales ont été 
relativement élevées au cours de 1945 et 1946, ce qui caractérise ces deux 
années. 

La crue printanière a été lente, puisqu'à fin mai le lac n'atteignait que 
1 m. 26. Quant à la crue d'été, irrégulière et faible, elle a débuté par une montée 
assez rapide du niveau, avec une cote de 1 m. 68 le 16 juin, puis a continué 
dès cette date et jusqu'au 10 avril par une succession de hausses et de baisses. 
Pendant cette période, le niveau maximum a été atteint le 8 juillet, cote 
1 m. 77. 

Alors qu'on procédait déjà à la constitution de la réserve d'hiver, la fin 
du mois d'août nous a apporté une violente crue tardive, due à d'importantes 
précipitations, et d'autant plus dangereuse que le lac était près du plafond 
fixé par l'ordonnance fédérale. Le résultat inévitable a été un dépassement 
sensible de la cote 1 m. 90 autorisée, puisque le maximum observé a été de 
2 m. 05 les 7 et 8 septembre (1 m. 92 le 1er septembre 1945). Cette crue a 
présenté des hausses de niveau atteignant 8 cm. 7 en 24 heures et un débit 
d'entrée dans le lac de plus de 1.100 m3/sec. avec lequel un dépassement de 
la cote 1 m. 90 était inévitable; le débit maximum de l'émissaire seul s'est 
élevé à 610 m3/sec. et à 920 m3/sec. avec l'Arve. Le dépassement du niveau 
maximum autorisé a duré deux semaines, soit du 30 août au 13 septembre. 

Dès le 4 octobre, date à laquelle le lac a touché de nouveau la cote 1 m. 90, 
la baisse s'est amorcée et a continué durant novembre. Le début de décembre 
nous a apporté une petite crue provoquant une hausse de niveau de 6 cl., et 
l'année s'est terminée avec un lac à 1 m. 33 (1 m. 46 en 1945). L'amplitude 
déterminée par le minimum 0 m. 86 et le maximum 2 m. 05, correspond à 
une tranche d'eau de 1 m. 19 et représente 690 millions de m3, contre 500 mil
lions de m3 en 1945. 

Au point de vue hydrologique, l'année 1946 peut se classer dans la série 
des années moyennes : la somme des débits entrés dans le lac a été de 99.000 
m3/sec. environ (90.000 en 1945). Le débit moyen de 6 mois, soit de janvier 
à mars et d'octobre à décembre, s'est élevé à 166 m3/sec. pour l'émissaire seul 
et à 203 m3/sec, Rhône et Arve réunis, alors que ce débit était de 160 m3/sec. 
et 205 m3/sec. en 1945. Quant aux crues de l'Arve, si elles n'ont pas été très 
nombreuses, elles ont été plus importantes qu'en 1945; mentionnons les trois 
principales: la première, de 470 m3/sec. le 2 juin; la seconde, de 390 m3/sec. le 
31 août et la troisième, de 310 m3/sec. le 7 septembre. Le débit moyen annuel 
de FArve a été de 63 m3/sec. (74 m3/sec. en 1945). 

Signalons, pour terminer, la violente bise du milieu de janvier, de 80 à 
130 km. à l'heure, qui a eu comme effet de provoquer une hausse du lac à 
Sécheron d'environ 12 cm. 

En date du 1er juin 1946, le Conseil fédéral a promulgué un arrêté concer
nant la suppression de l'obligation du ravitaillement direct pour la population 
non agricole, lequel abroge dès la fin de la période de cultures de 1946 : 
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l'article 5 de l'arrêté du Conseil fédéral du 1er octobre 1940 pour l'extension 
de la culture des champs; 

l'ordonnance du 12 septembre 1942 du Département fédéral de l'économie 
publique ; 

l'ordonnance n° 3 du 8 septembre 1943 du Département fédéral de l'éco
nomie publique et 

l'ordonnance n° 4 du 9 juillet 1945 du Département fédéral de l'économie 
publique. 

Il en résulte que, dès le 1er janvier de l'année prochaine, notre administration 
n'aura plus aucune obligation légale de poursuivre son exploitation agricole. 

La surface totale cultivée a été portée à 22 hectares environ et il a été 
procédé à la culture de porte-graines concernant deux variétés de haricots et 
une de pois; les résultats obtenus ont été entièrement satisfaisants. La surface 
cultivée en betteraves sucrières fut plus que doublée par rapport à 1945, 
ce qui nous a permis d'envoyer 116.747 kg. de racines à la sucrerie d'Aarberg, 
représentant quelque vingt tonnes de sucre. L'office de guerre pour l'alimen
tation, à Berne, nous octroya, au vu de cette récolte, deux kilogrammes de 
sucre par employé, en plus de la ration normale, c'est-à-dire que nous pûmes 
distribuer au personnel, en titres de rationnement supplémentaires, 2.188 kg. 
de sucre. 

Les produits récoltés sont : 

Blé 7.650 kg. 
Avoine 6.180 » 
Orge 2.356 » 
Colza 862 » 
Tournesol 881 » 
Haricots porte-graines 1.168 » 
Pois porte-graines 463 » 
Paille 19.755 » 
Oignons 7.693 » 
Poireaux 5.000 » environ 

D'autre part, divers essais ont apporté la certitude que les terrains grave
leux de la boucle du Rhône ne peuvent pas être utilisés pour des cultures 
agricoles et que la seule solution rationnelle permettant de les valoriser consiste 
à les reboiser judicieusement. 

Mentionnons encore que les tremblements de terre de janvier et mai n'ont 
pratiquement pas endommagé nos installations. Alors que rien d'anormal 
n'avait été constaté à l'usine de la Coulouvrenière pendant la plus forte secousse 
du 25 janvier à 18 h. 32, celle du 30 mai a provoqué un sensible coup de bélier 
sur les réseaux haute et basse pression ménagère; le caisson du lac s'est déplacé 
de quelques millimètres, de même que quelques pierres de taille du fronton et 
de la corniche de l'usine de la Coulouvrenière. 
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4. SERVICE DU GAZ 

Après les nombreux mois de grande pénitence, la situation à la fin de 
l'exercice permet à l'industrie suisse du gaz de regarder de nouveau devant 
elle avec plus d'optimisme. 

En effet, les importations de charbon qui avaient pratiquement cessé au 
cours de l'année 1945, ont pu reprendre peu à peu. La cadence des arrivages 
de houille s'est accélérée au fur et à mesure que les mois s'écoulaient, permettant 
d'améliorer les attributions aux usines et de reconstituer les stocks nécessaires. 
L'office de l'économie de guerre exige un stock minimum de six mois; le nôtre 
est actuellement largement constitué. 

Au mois d'avril les attributions en charbon à l'usine de Genève passent 
à 2045 tonnes et en novembre à 2462 tonnes. Simultanément, les quantités 
de bois pouvant être distillées augmentent également. L'importation des huiles 
à gaz s'étant aussi améliorée, les usines à gaz retrouvent, dans ce domaine 
également, plus de facilité d'exploitation. 

Au cours de l'exercice 1946, les difficultés ont encore été grandes, mais, 
peu à peu, l'étau étreignant l'industrie du gaz a pu être desserré et ainsi, au 
mois de mars, il a été possible d'octroyer un petit supplément de gaz à chaque 
foyer. 

Les stocks de houille se maintenant normalement, les attributions de chaque 
usine ont pu être améliorées et, quoique les restrictions n'aient pas été levées, 
les usines ont été autorisées à vendre la totalité du gaz qu'elles pouvaient pro
duire avec les matériaux mis à leur disposition. C'est ainsi que les restrictions 
ont pu être pratiquement supprimées pour l'industrie et l'artisanat dès le 
1er août 1946. 

Les conditions d'approvisionnement continuant à s'améliorer, il a été pos
sible, le 14 octobre, d'aviser les abonnés qu'ils pouvaient consommer tout le 
gaz qui leur était nécessaire pour les besoins normaux de leur ménage. 

Il a été, de ce fait, possible de supprimer le bureau de contingentement 
du gaz. 

En novembre, le chauffage des locaux a été de nouveau autorisé et le tarif 
à prix réduit, pour cet usage, a pu être réintroduit. 

La production et la vente des sous-produits est toujours réglementée, mais, 
cependant, Ton voit aussi une amélioration dans ce domaine. D'autre part, 
l'augmentation des quantités de houille distillée permet une production de 
coke plus importante, libérant ainsi les usines du souci de devoir se procurer 
du coke hors de leurs établissements pour le chauffage des fours. 

Par ailleurs, la liberté de vente du charbon de bois est établie dès le 1er mars 
1946. 

En revanche, l'usine a été contrainte encore de distiller une grande quantité 
de bois, qui nécessite, pour son débitage, une main-d'œuvre importante et 
onéreuse. Nous ne pouvons, malheureusement, pas encore envisager l'abandon 
total de ce produit. Genève étant un canton déficitaire en bois, nous avons été 
dans l'obligation de prendre et recevoir des bois de qualité laissant quelquefois 
fortement à désirer. 
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Les autres produits de remplacement ont pu être abandonnés dès le mois 
de mai. 

Les abonnés, heureux aussi de ne plus être contraints de surveiller leur 
compteur, se sont de nouveau habitués à utiliser le gaz. 

L'augmentation de l'émission a été, par rapport à 1945, de 23,78%. 
Au cours de cet exercice, l'ingénieur-gazier engagé à titre temporaire a été 

titularisé et, par ailleurs, le directeur du service a fait valoir ses droits à la 
retraite, après trente-quatre ans de bons et loyaux services. Son successeur 
est entré en fonction dès le 15 août. 

Les travaux pour la modernisation de l'usine ont commencé en automne. 

Réseau. 

L'année 1946 marque la fin d'une période d'inertie imposée par les événe
ments. L'arrêt complet des constructions, ainsi que les mesures de contingen
tement appliquées pendant une partie de l'année ont encore fortement influencé 
l'exercice écoulé. 

L'état des réseaux n'a que peu varié. Peu de canalisations, peu d'installa
tions ont été réalisées. 

Pendant le dernier trimestre, cependant, une recrudescence réjouissante 
d'activité s'est manifestée; elle tend à s'amplifier rapidement et tout laisse 
prévoir que l'on touche enfin à une nouvelle période d'activité et de déve
loppement. 

Dans le cadre des travaux de correction de chaussées entrepris par le 
Département des travaux publics, nous avons changé quelques canalisations. 
Notons celles d'une partie de la route de Malagnou et de la rue du Grand Pré. 
Dans le programme d'extension ou de changement de nos réseaux, les canalisa
tions suivantes ont été placées: Grand'Rue, chemin des Bougeries, chemin de 
la Fontenette, rue de l'Ancien Port. 

La longueur des conduites nouvelles est de 1.028 mètres; celle des canalisa
tions supprimées de 1735 mètres. La longueur totale des conduites du réseau, 
qui était de 461.078 mètres au 31 décembre 1945, passe ainsi à 460.371 mètres 
à fin 1946. 

Le volume total de ces canalisations est de 9021 m3. 
L'entretien des réseaux et des stations régulatrices s'est poursuivi d'une 

façon régulière. Le nombre des immeubles desservis par le gaz est de 17.780. 
Un grand nombre d'installations de chauffage qui avaient été arrêtées 

pendant la période de restrictions ont été remises en service. De nouvelles 
installations ont été réalisées. Au 31 décembre 1946, 427 installations étaient 
en fonction. 

Le mouvement des compteurs est en légère régression sur celui de l'année 
précédente. Il se présente de la façon suivante: 

1946 1945 

Compteurs placés 8.879 9.274 
» en retour . . . . 9.818 9.949 
» achetés 457 506 
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63.055 compteurs étaient en service au 31 décembre 1946, contre 63.994 
au 31 décembre 1945. 

Pendan t l 'année 1946, nous avons fait procéder, par mesure de sécurité, 
au plombage des compteurs à gaz. En dehors de cette opération, qui était très 
avancée à la fin de l 'année et qui sera poursuivie et terminée au cours des 
premiers mois de 1947, le service des abonnés a effectué 23.335 courses, dont 
5726 réglages gratui ts d 'appareils divers. 

FABRICATION 

La production totale du gaz s'est élevée à 19.716.820 m 3 

Elle at teignai t en 1945 15.933.120 >» 

Augmentat ion pour 1946 3.783.700 m 3 

soit 23,75%. 

La fabrication du gaz se décompose comme suit : 

Gaz de houille 8.823.600 m 3 44 ,75% 
Gaz à l 'eau carburé 7.529.800 » 38,19% 
Gaz hydrogène 4.120 » 0,02% 
Gaz de bois 3.294.000 » 16 ,71% 
Gaz de papier 65.300 » 0 ,33% 

Total 19.716.820 m 3 100,00% 

Les matériaux de distillation reçus à l 'usine se divisent comme suit : 

a) Houilles: 

Amérique 16.551.100 kg. 
Angleterre 1.241.900 » 
Belgique 2.735.250 » 
Ruhr 1.292.100 » 
Sarre 141.000 » 
Lorraine . . . 4.239.900 » 
Tchécoslovaquie 20.000 » 
Turquie 6.896.960 >» 
Pologne 3.476.310 » 

— 36.594.520 kg. 

b) Bois 16.506.600 » 
c) Huile combustible 913.094 » 
d) Papier 322.670 » 

Total 54.336.884 kg. 
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La quantité de houille distillée a été de 21.212.650 kg. 
En 1945, elle s'est élevée à 13.415.723 » 

Augmentation pour 1946 7.796.927 kg. 
soit 58,12% 

Le prix moyen de la houille distillée a été de 161 fr. 59 la tonne au lieu de 
184 fr. 37 en 1945, soit une diminution de 22 fr. 78 la tonne. 

Il a, en outre, été distillé : 

Bois 10.745.700 kg. 
Huile 917.849 » 
Papier 322.670 » 

La production des 7.529.800 m3 à l'eau carburé a nécessité l'emploi de 
2.721.320 kg. de coke (soit 0,361 kg. par mètre cube), de 633.010 kg. de charbon 
de bois (soit 0,084 kg. par m3} et de 917.849 kg. d'huile (soit 0,122 kg. par m3). 

Le rendement moyen de la houille seule a été de 41,59 m3 par 100 kg., 
contre 41,10 m8 en 1945, soit une augmentation de 0,49 m3. 

Il a été produit 92,95 m3 de gaz au total par 100 kg. de houille distillée. 

Houille distillée par four et par jour . . . . 
Bois distillé par four et par jour 
Houille distillée par petite chambre et par jour 

» » par charge de petite chambre 
Bois distillé par grande chambre et par jour 

» » par charge de grande chambre . . 
Gaz de houille produit par four et par jour . 
Gaz de bois et papier produit par four et par jour 
Coke employé au chauffage des fours 

» » par 100 m8 de gaz produit . . . 
» » par 100 kg. de matériaux distillés 

1946 1945 

21.427 16.400 
24.040 24.245 

3.602 3.013 
2.330 2.242 
4.338 4.655 
1.158 1.139 
8.913 6.741 
7.515 7.510 

5.762.920 5.330.180 
65,31 96,65 
17,36 19,51 

L'amélioration du coefficient du coke employé pour le chauffage des fours 
par 100 m3 de gaz produit provient de l'accroissement de la quantité de 
houille distillée, par rapport aux autres produits distillés dans les fours. 

Il n'a pas été employé de houille pour les locomotives, 44.580 kg. de bri
quettes ont été utilisés pour ce service. 

CONSOMMATION DE GAZ 

La consommation totale de l'année 1946, soit la quantité 
de gaz émis, a été de 

Celle de 1945 était de 

d'où une augmentation pour 1946 de 
soit de 23,78%. 

19.713.120 m8 

15.925.820 » 

3.787.300 m3 
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La consommation totale se décompose comme suit : 

1. Consommation du gaz au compteur . . . 17.581.568 m3 89,19% 
2. Eclairage public 600 » — 
3. Consommation de l'usine et des concessions 57.241 » 0,29% 
4. Gaz perdu 2.073.711 » 10,52% 

Total 19.713.120 m3 100,00% 

Le total du gaz vendu est la somme des deux premières rubriques, soit 
17.582.168 m3. 

Le chiffre de la population de la ville et des communes desservies par le 
gaz étant, d'après le dernier recensement, de 186.185 habitants, la consom
mation totale de l'année (ou gaz émis par l'usine) est de 106 m3 par habitant. 

Le gaz perdu (fuites et condensations) représente le 10,52% de la consom
mation totale (12,52% en 1945). L'augmentation en volume des pertes de 
gaz est due au débenzolage et au dessèchement des joints des canalisations 
qui en résulte. En outre, le gaz de fabrication est mesuré avant le débenzolage; 
il y a donc déjà une contraction provenant du benzol absorbé. 

La consommation totale au compteur est répartie sur 61.036 abonnés 
(soit un abonné sur 3,05 habitants) avec 63.055 compteurs; elle représente 
288 m3 par abonné et 94 m3 par habitant. 

En 1945, la consommation totale au compteur, soit 13.872.996 m3, était 
répartie sur 61.278 abonnés, soit 226 m3 par abonné et 77 m3 par habitant. 

SOUS-PRODUITS 

Coke. 

La production totale du coke par l'usine a été de . . . 14.838.665 kg. 

soit le 69,95% de la houille distillée, et se répartit comme suit : 

A. Cokevendu 1.853.450 » 

13.154.615 kg. 
C. Coke en magasin au 31 décembre 1946 5.053.830 » 

18.208.445 kg. 
A déduire: 

Coke en magasin au 31 décembre 1945 3.369.780 » 

14.838.665 kg. 

Le coke disponible pour la vente, provenant de la production de l'usine, 
représente le 23,84% du coke produit et le 16,67% de la houille distillée. 
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Coke vendu, par catégories: 

Catégories Kg. % 
N°° 1 et 2 (Gros et petit coke) 287.670 15,52 
N° 4 (Grésillon) 158.970 8,58 
N° 5 (Poussier) 1.406.810 75,90 

Total . 1.853.450 100,00 

Kg. % 
4.858.950 43,00 

903.970 8,00 
7.200 0,06 

2.397.755 21.22 

2.715.630 24,03 
5.690 0,05 

323.360 2,86 

88.610 0,78 

11.301.165 100,00 

Le coke employé se divise de la façon suivante 

Catégories 

N° 1 (Gros coke) Chauffage des fours . . . . 
N° 4 (Grésillon) » » » 
N° 2 (Petit coke) Chaudières 
N° 4 (Grésillon) » 
N° 1 (Gros coke) Gaz à l'eau carburé 
N° 2 (Petit coke) » » » 
N° 1 (Gros coke) Locomotives 
N° 1 (Gros coke) Chauffages divers 

Total 

Coke produit par catégories 

Catégories 
Nee 1 et 2 (Gros et petit coke) . 
Ne 4 (Grésillon) 
N° 5 (Poussier) 

Total . . 

1.842.773 kg. de charbon de bois ont été produits, soit le 17,14% du bois 
distillé. Nos services ont vendu 1.089.308 kg., alors que 1.221.465 kg. ont 
été employés pour les besoins de l'usine. 

Goudron. 

La production de goudron a été de 603.986 kg., soit le 2,85% de la houille 
distillée. L'augmentation du stock de goudron a été de 63.500 kg. Il a été 
vendu 500.766 kg. de goudron brut et 604.082 kg. de goudron normalisé. 
Il a été, en outre, produit 305.660 kg, de goudron de bois et il en a été vendu 
251.660 kg. 

8.170.730 
4.842.495 
1.825.440 

7o 

55,07 
32,63 
12,30 

14.838.665 100,00 
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Benzol. 

Il a été produit 213.856 kg. de benzol, soit le 1,008% de la houille distillée. 
Il ea a été vendu 209.700 kg. à la Fabrique suisse d'explosifs, à Dottikon. 

Eau ammoniacale. 

Au cours de Tannée 1946, il n'a été effectué aucune vente d'eau ammoniacale. 

R A P P O R T DU LABORATOIRE 

La houille est arrivée de tous les points d'Europe, d'Amérique et d'Asie 
en cette année 1946. Les provenances furent très variées et la qualité aussi. 
Certaines houilles furent assez bonnes, spécialement celles de Turquie et de 
Pologne, et d'autre franchement mauvaises tant pour le gaz que pour le coke-
(en particulier celles de Grande-Bretagne). Il en résulte que le rendement moyen 
en gaz et goudron par tonne de houille n'a pas été très élevé. 

La distillation du bois a continué à nous créer de nombreuses difficultés. 
Mais^ grâce à un lavage très intense du gaz de bois, nous avons réussi à amé
liorer considérablement la marche des diverses épurations. Ce phénomène 
s'est fait sentir tout spécialement dans le laveur à ammoniac, les cuves d'épu
ration et à la station de débenzolage. 

Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas réussi à éliminer pour les collec
teurs, la corrosion due à l'acide acétique. Tout au plus, les mesures prises 
ont-elles eu comme résultat de diminuer les dégâts dans les collecteurs. 

Au cours de l'année 1946, nous n'avons pas reçu de matière épurante 
neuve; d'autre part, nous n'avons pas trouvé preneur pour la matière usagée. 

Le gaz émis était composé de gaz de houille, de gaz de bois et de papier, 
et de gaz à l'eau carburé. 

La composition chimique moyenne de ces différents gaz a été la suivante 
(ce sont des moyennes indiquées à titre documentaire) : 

G02  

^n^'m 
o2  
GO 

H, 
GH4  

N2  

Pouvoir calorifique . . 5,080 c. 3,530 c. 3,330 c. 3,900 c. 
Densité 0,475 0,620 0,698 0,575 

Le gaz d'émission contenait, en outre, par 100 m3, 15,0 g. de soufre, 0,08 g. 
d'ammoniac, 6,0 g. de naphtaline. 

La teneur moyenne en benzol fut, par m3, de 15,3 g. à l'émission, contre 
26,2 g. à la fabrication. 

Gaz; à l'eau 
Houille carburé Bois Emission 

5,2 10,5 11,8 9,8 

2,8 3,5 1,5 2,3 

0,0 0,2 0,5 0,3 

12,0 30,6 27,6 21,6 

50,0 45,9 33,4 44,3 

24,8 5,2 11,3 13,8 

5,2 4,1 13,9 7,9 
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Le coke fut de qualité essentiellement variable suivant les houilles utilisées. 
Le problème des émulsions de goudron semble avoir été résolu pendant 

cette année. 
Pendant toute l'année, le laboratoire a continué ses nombreux contrôles : 

contrôles du gaz, des sous-produits, des eaux épurées, des installations, des 
fours, etc. 

Il a également été effectué, tant pour notre service que pour d'autres 
services, un grand nombre d'analyses d'huiles et de graisses, carburants et 
lubrifiants. 

Le travail de notre laboratoire a été gêné pendant une grande partie de 
l'année du fait des perturbations résultant des travaux d'agrandissement du 
bâtiment d'administration. Aussi, nous nous réjouissons de prendre possession 
prochainement d'un laboratoire moderne, clair et spacieux, où le travail puisse 
se faire dans les meilleures conditions. 

5. SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Les conditions hydrologiques des premiers mois de 1946 ont été très favo
rables; trois périodes successives de redoux ont maintenu le débit des cours 
d'eau au voisinage de la valeur normale tandis que la réserve contenue dans le 
lac Léman était partiellement renouvelée à deux reprises. Les restrictions intro
duites le 5 novembre 1945 purent donc être levées au début de février et il ne 
fut pas nécessaire d'abaisser le niveau du lac au-dessous de la cote ZL+0,85. 

Les pluies du début de septembre permirent d'amener sans difficulté le 
plan d'eau du lac à la cote exceptionnelle de ZL+1,90, autorisée par le service 
fédéral des eaux. En revanche, les trois derniers mois furent caractérisés par 
des précipitations extrêmement faibles, quoique fréquentes; le débit du Rhône 
et de l'Arve tomba bien au-dessous de la moyenne de nombreuses années 
et il fallut faire appel dès le début d'octobre et dans une large mesure aux 
réserves des bassins d'accumulation et du lac Léman. 

Pour éviter un épuisement prématuré de ces réserves, l'O. G. I. T. intro
duisit dès le 4 novembre des restrictions sur le chauffage des locaux; elles 
furent étendues le 25 novembre aux appareils électriques pour la préparation 
d'eau chaude, ainsi qu'à l'éclairage publicitaire, puis le 2 décembre à l'industrie. 
En outre, pour augmenter la production d'énergie électrique, les groupes 
Diesel de réserve furent mis en marche dans toute la Suisse; en particulier, 
les deux groupes de 2.000 kW de l'usine thermique de secours fonctionnèrent 
tous les jours ouvrables du 14 novembre à fin décembre. 

La production totale de l'usine de Verbois s'est élevée à 353.834 millions 
de kWh, dont 149.737 (42%) pendant les six mois d'hiver et 204.097 (52%) 
pendant les six mois d'été; la production possible aurait été de 385.825 MkWh; 
l'usine a donc utilisé le 91,7% de l'énergie disponible du Rhône (92,3% en 1945). 

La production de l'usine de pompage, de l'usine thermique et des indus
triels de Versoix représente un supplément de 3.795 MkWh; enfin, les achats 
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d'énergie à la société EOS, effectués principalement pendant les mois d'hiver, 
se sont élevés à 28.495 MkWh. 

La quantité totale d'énergie mise en jeu atteint ainsi 386.124 MkWh 
contre 362.544 en 1945; l'augmentation est de 23.580 MkWh ou 6,5%. 

La consommation des abonnés genevois (pertes comprises) s'est élevée à 
324.561 MkWh, en augmentation de 31.164 MkWh ou 10,6% sur l'année précé
dente. On peut estimer à 330 MkWh la valeur qu'aurait atteinte la consom
mation en l'absence des mesures de restrictions du début et de la fin de l'année; 
on constate alors que la réduction de la consommation consécutive à ces 
mesures ne représente pas même le 2% de la fourniture annuelle. 

L'augmentation annuelle, qui était de 20,6% en 1945, est donc tombée 
à la moitié de sa valeur; ce résultat est sans doute dû en grande partie à l'amé
lioration sensible de l'approvisionnement en gaz et en combustibles solides. 
Il n'en montre pas moins que la consommation du réseau genevois, comme 
d'ailleurs de l'ensemble du réseau suisse, continue à s'accroître et qu'il est de 
toute urgence d'entreprendre la construction de puissantes usines d'accu
mulation. 

L'énergie non utilisée dans le canton, représentant 61.563 MkWh (dont 92% 
d'énergie d'été) a été refoulée dans les réseaux suisses par l'intermédiaire de 
la société EOS. 

L'augmentation des fournitures au canton se répartit entre différents postes 
de la façon suivante : 

Fournitures Augmentation 
1945 1946 

En millions de kWh En % 
Services industriels . . . . 3,648 3.332 — 0.316 — 1,0 
Tramways 
Chaudières à électrodes 
Grosse industrie 29.741 34.035 + 4.294 + 14,5 
Autres applications . . . . 202.507 222.224 +19.717 +67 ,5 

9.179 9.466 + 0.287 + 1,0 
19.069 24.364 + 5.295 + 18,0 

Total (pertes non comprises). 264.144 293.421 + 29.277 100% 
Pertes et consommations di

verses 29.253 31.140 + 1.887 

Total (pertes comprises) . 293.397 324.561 + 31.164 

Ce tableau montre que les fournitures aux chaudières et à la grosse industrie 
participent pour près du tiers à l'augmentation générale; il est intéressant en 
outre de noter que la consommation des grosses chaudières se répartit en 70% 
d'énergie d'été et 30% d'énergie d'hiver; cette catégorie d'installations con
tribue donc efficacement à compenser la différence générale de fourniture entre 
l'hiver et l'été. 

La puissance maximum absorbée par le réseau genevois s'est manifestée 
le 4 mars avec la valeur de 62.000 kW, supérieure de 3.400 kW au maximum 
de 1945. Les charges de novembre et décembre sont restées au-dessous de 
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58.000 kW, du fait des mesures de restrictions appliquées aux chaudières et 
aux chauffe-eau. La durée d'utilisation annuelle de la puissance maximum 
atteint en 1946, 5.230 heures contre 5.000 en 1945. 

Le problème de l'approvisionnement en énergie électrique a conduit le 
bureau de la direction du service de l'électricité à poursuivre certaines études 
de grande envergure. Il a terminé, en particulier, le projet d'aménagement 
d'une usine hydro-électrique de pointe sur l'Allondon, en vue de la demande 
de concession; il a établi le projet d'installation du quatrième groupe électro
gène de Verbois et effectué toute une série d'observations permettant de 
déterminer l'influence du remous de l'usine de Chancy-Pougny sur la chute 
de Verbois. 

De son côté, la section des études a établi un grand nombre de projets de 
construction de stations transformatrices et de poses de canalisation à haute 
et basse tension, souterraines et aériennes; en outre, elle a étudié, pour le 
compte de l'Etat, le projet complet des installations électriques de l'aéroport 
intercontinental de Cointrin. 

Gomme en 1945, le service de l'électricité a poursuivi avec tous les moyens 
disponibles les travaux d'extension et de renforcement des réseaux; des stations 
18.000 volts nouvelles ont été installées à la rue William Favre, au carrefour 
de Rive, à la rue de la Canonnière, à la rue des Grottes, aux Glais (Acacias), 
au chemin Louis Dégallier (Versoix), à Richelien-Màchefer (poste aérien), à 
l'Hôpital cantonal et chez Givaudan et Cle (Vernier) ; ces deux dernières 
stations alimentent chacune une chaudière électrique de grande puissance. 
La station du Fossé-Vert a été agrandie, tandis que les stations de la rue 
Calvin et du Givaudan-usine passaient de la tension 3.000 volts à la tension 
18.000 volts; enfin, une station provisoire fut construite pour le chantier de 
l'aéroport de Cointrin, et une station de couplage fut établie à Richelien pour 
relier au réseau haute tension l'usine hydro-électrique Estier, dont le service 
de l'électricité utilise désormais les excédents d'énergie. 

D'autre part, un certain nombre de tourelles et de coffrets furent désaf
fectés. 

Pour alimenter les différentes stations transformatrices, d'importautes 
canalisations 18.000 volts furent posées en divers quartiers, représentant un 
total de 16.400 mètres environ; il convient de citer plus particulièrement les 
canalisations Palais des Nations — Bellevue — Versoix (8.790 m.), Versoix — 
Richelien (2345 m.) et Usine thermique — les Glais (2.068 m.). 

Les réseaux secondaires furent tranformés dans les secteurs de Grange-
Canal, CIos-Belmont, Chêne-Bougeries et Chêne-Bourg, Collonges, la Capite, 
Pressy, la Gabiule, Corsier et Anières, Vernier, Grand-Saconnex, Varembé, 
Richelien et Eaux-Mortes. La normalisation à 220 volts de la tension fut ter
minée aux Chênes et à Vernier et débuta en décembre à Versoix. 

La puissance totale des appareils consommateurs raccordés en 1946 s'élève 
à 21.862 kW; elle est donc restée inférieure à la moitié de la valeur record 
de 48.449 kW enregistrée en 1945; elle n'en est pas moins supérieure au triple 
de la puissance raccordée en moyenne par année entre 1931 et 1939. 

Ces chiffres permettent de comprendre pourquoi les disponibilités créées 
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dans nos réseaux et stations par les importants travaux d'extension entrepris 
depuis trois ans sont absorbées au fur et à mesure par les demandes nouvelles 
des abonnés; en fait, notre service est encore loin d'avoir reconstitué la marge 
de capacité de distribution qu'il possédait au début de la guerre; pour arriver 
à ce résultat, il faut poursuivre sans relâche le renforcement des réseaux et 
la construction de nouveaux postes de transformation. 

Le mouvement des appareils de tarification, représenté par 33.171 entrées 
et sorties, est resté sensiblement inférieur à celui de Tannée précédente (36.902) ; 
néanmoins, 1.834 nouveau télérelais ont été installés, en sorte qu'à fin 1946 
un peu moins du tiers du réseau se trouve télécommandé; cette possibilité 
d'action sur un nombre important de chauffe-eau a déjà rendu d'appréciables 
services, notamment pendant les périodes de restrictions dans la consommation 
d'énergie électrique; elle permet en effet non seulement de réduire efficacement 
la durée d'utilisation de ces appareils, mais encore d'en rétablir le fonction
nement normal aussitôt que les conditions hydrologiques s'améliorent. 

En automne, la section des compteurs a modifié les horaires des tarifs D, F 
et T, conformément aux dispositions nouvelles de ces derniers. 

L'année 1946 marque une étape importante dans le domaine de la vente 
de l'énergie ; les études de tarifs entreprises au début de 1943 ont en effet abouti 
à l'adoption par le conseil d'administration et des autorités d'un nouveau 
tarif à l'abonnement avec compteur unique pour l'éclairage et toutes les appli
cations ménagères. Celui-ci fut mis en vigueur le 1er octobre, avec l'aide effi
cace d'une campagne d'information spécialement étudiée à cet effet. Au 
31 décembre, le nouveau tatif « U » était appliqué dans plus de 46.500 ménages; 
cette opération est donc certainement la plus importante que le service de 
l'électricité ait réalisée dans ce domaine depuis sa création. 

En même temps, les nombreux tarifs pour applications thermiques étaient 
remplacés par un tarif unifié dit « tarif T », applicable à tous les appareils élec
trothermiques. Enfin, plusieurs modifications des horaires de tarification furent 
introduites lors de la tournée générale d'automne; en particulier, le change
ment du haut au bas tarif d'éclairage a été avancé de 22 à 21 h. 30. 

11 est naturellement impossible de distinguer les effets de ces diverses 
décisions sur les résultats annuels, en raison de la courte durée de leur appli
cation, d'autant plus que ces effets sont masqués par les réductions de consoniT 
mation consécutives aux mesures de restrictions. 

Le nombre des demandes de conditions de raccordement s'est élevé à 
5.774, bien inférieur à celui de 10.539 enregistré en 1945; de même, le nombre 
des devis expédiés a été de 5.928, contre 9.269 l'année précédente. Cette dimi
nution provient non seulement d'une régression dans les demandes de raccorde
ment proprement dites, mais aussi des simplifications importantes apportées 
aux formalités à remplir. Le travail nécessité par l'acheminement de ces 
demandes n'a toutefois pas diminué dans la même proportion, car celles-ci 
concernent en général des affaires plus complexes, plus délicates et souvent 
plus importantes que les années précédentes. 

Le bureau d'information a poursuivi son action générale en faveur d'un 
meilleur éclairage; mais son activité principale, au cours des derniers mois de 
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l'année, a été de renseigner sur les particularités et avantages du nouveau 
tarif « U » quelque 14.500 personnes accourues dans les salles d'exposition du 
pont de la Machine. 

Depuis le 1er juin 1946, le bureau d'information « électricité » a été rattaché 
à la section commerciale créée pour l'ensemble des trois services. 

En résumé, Tannée 1946, sans être comparable à l'année 1945, a été néan
moins marquée par une intense activité dans tous les domaines de notre service. 
Nous nous plaisons à relever que, comme les années précédentes, le personnel 
a apporté à l'accomplissement de tâches multiples et toujours plus délicates, 
un zèle et un dévouement de tous les instants. 

Le président. La commission ne pourra évidemment pas rapporter étant 
donné que nous sommes à la fin de la législature. Il appartiendra donc au 
prochain Conseil municipal de s'occuper de cette question. 

J'ouvre néanmoins un tour de préconsultation. Avez-vous des remarques 
à présenter ? 

M. Rey. J'aimerais que la future commission s'inquiétât des motifs qui ont 
obligé les Services industriels à dépasser dans une mesure aussi grande le budget 
du service d'information. On voit au budget du gaz qu'il y a un dépassement 
de plus de 9.000 francs sur ce qui a été prévu au budget. Au service de l'élec
tricité, on constate un dépassement de 38.000 francs. Ils semblent quelque peu 
exagérés et parfaitement inutiles. 

M. Keller. Je signale à la commission qui s'occupera des comptes rendus 
des Services industriels le dilemme suivant: A la page 53, l'éclairage et les 
usages ménagers ont produit, pour 1946, un résultat de 11.218.612 fr. 84. 
D'autre part, le chauffage et la cuisson sont portés à 6.373.435 fr. 09. Or, 
dans ces recettes, il y a deux postes à disjoindre. En premier, un poste de 
base, soit le tarif « U », qui n'est pas autre chose qu'un impôt indirect pris sur 
la population, impôt qui a été plus ou moins bien accepté, surtout par les 
petites bourses et par les paysans, qui ont demandé plusieurs fois des éclair
cissements aux Services industriels. 

Je voudrais donc que la commission insistât sur ce point. Indiquer en 
premier le montant de ce tarif de base, soit le tarif « U », qui a servi à imposer à 
chaque ménage un émolument de base de trois francs par appartement et un 
autre pour les pièces le composant. D'autre part qu'on nous indique aux comptes 
rendus les recettes provenant de l'électricité, du chauffage et de la cuisson. 
Je suppose que le premier poste, soit le tarif de base, doit monter à plusieurs 
centimes additionnels. Il serait intéressant que le Conseil municipal le sache 
car il pourra alors demander aux Services industriels que ces centimes addi
tionnels puissent améliorer le rendement du bénéfice de la Ville, qui reste fixé 
depuis la fusion à 4.200.000 francs. 

M. Peney, conseiller administratif. Nous ne ferons pas, ce soir, un exposé 
complet au sujet des comptes rendus des Services industriels. Nous avons dit 
à de nombreuses reprises ici même ce que nous pensions de cette question 
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extrêmement importante pour la Ville de Genève. Il conviendra que le pro
chain Conseil municipal et le prochain Conseil administratif s'attellent à la 
tâche de résoudre cette question si capitale pour notre cité. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition pré
sentée par M. Marc Oltramare, en vue de la création d'une commis
sion de l'enfance1. 

M. Oltramare, rapporteur. La commission que vous avez nommée pour 
étudier notre proposition concernant la création d'une commission de l'enfance 
s'est réunie trois fois. Elle a entendu un exposé de M. Grandjean, secrétaire du 
Département de l'instruction publique, sur l'activité et le fonctionnement de 
l'office cantonal de l'enfance. 

Après discussion, la commission a estimé que la création de cette commission 
municipale de l'enfance était opportune. A l'unanimité elle a adopté, après 
l'avoir légèrement modifié, un amendement à notre proposition, présenté par 
M. Schoenau, conseiller administratif. 

Selon cet amendement le Conseil administratif est chargé d'arrêter les 
compétences de la commission des écoles et de la commission de l'enfance 
qui seront nommées en même temps à la première séance de la session pério
dique de printemps. De cette façon, chacune des deux commissions aura son 
domaine propre et nettement délimité et tout risque de chevauchement entre 
les compétences des deux commissions sera évité. 

D'autre part, cette commission municipale de l'enfance sera composée de 
douze membres, dont trois pourront être choisis en dehors du Conseil muni
cipal. Dans l'esprit de la commission, une place au sein de la commission de 
l'enfance pourra être ainsi accordée à des femmes qui, de l'avis général, sont 
particulièrement qualifiées pour s'occuper des problèmes relatifs à l'enfance. 

En conclusion, la commission unanime vous propose d'adopter la modi
fication suivante au Règlement du Conseil municipal (voir page 693 le texte de 
l'arrêté, voté sans modification. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Etant donné qu'il s'agit d'une modification au règlement, le 
troisième débat est obligatoire. Il aura lieu en fin de séance. 

i Projet, 315. Rapport de M. Oltramare 368. 
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3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un immeuble dans 
la vieille ville (rue de la Boulangerie)1. 

M. Guignet, rapporteur. La commission des travaux, dans sa séance du 
31 mars, a examiné la proposition du Conseil administratif concernant l'achat 
de l'immeuble n° 4 rue de la Boulangerie. 

La commission, dans son ensemble, estime que, malgré le prix très peu 
favorable vu que l'immeuble n'est plus habitable, dans l'intérêt de la 
Ville cette opération régularise une situation de co-propriété et par la suite 
permettra l'assainissement du quartier; en conséquence la commission vous 
propose de voter l'arrêté suivant (voir, ci-après, le texte de l'arrêté, voté sans 
modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Besson, en vue 
de la vente à la Ville de Genève de sa co-propriété dans l'immeuble rue de 
la Boulangerie N° 4, parcelle 4910, feuille 26 du cadastre de la commune de 
Genève, pour le prix global de 10.000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. •— Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 10.000 francs, 
frais d'acte non compris. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de revenus » 
puis passera, en temps opportun, au compte « Percement et élargissement 
des 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 Genlve 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 10.000 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. 

i Rapport du Conseil administratif, 538. Projet, 539. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultation, 539. Désignation de la commission, 539. 
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4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle de terrain 
attenante aux abattoirs de la Praille1. 

M. Corbat, rapporteur. La commission des travaux, dans sa séance du 
31 mars dernier, a examiné la proposition du Conseil administratif et s'est 
rendu compte, d'après le plan qui lui a été soumis, que la parcelle de terrain 
en question compléterait de façon heureuse l'emplacement choisi pour la 
construction des abattoirs et les aménagements indispensables à leur exploi
tation. 

En effet, ainsi que le mentionne le rapport du Conseil administratif, la 
station d'épuration des eaux fécales pourra être construite sur cette parcelle, 
de même que le tronçon de la voie de raccordement ferroviaire de la Ville, 
libérant de ce fait une zone de terrain qui, un jour, sera très utile. 

Le coût prévu de 15 francs le m2 pour une entreprise appartenant à la 
collectivité a fait l'objet de certaines critiques qui paraissent être justifiées 
si l'on tient compte du prix de 5 francs environ le m2 payé par le consortium 
de la Praille et des frais résultant de la mise en valeur de la parcelle, soit des 
travaux de canalisation et autres. 

Toutefois, la commission, considérant l'opération dans son ensemble, 
vous demande, messieurs les conseillers, de ratifier la proposition du Conseil 
administratif (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, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le consortium des 
terrains de la Praille, en vue de la vente à la Ville de Genève d'une parcelle 
de terrain, de 2.971 m2 environ, à détacher de la parcelle 1582, feuillet 43 du 
cadastre de la commune de Lancy, pour le prix de 15 francs le mètre carré* 

sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

i Rapport du Conseil administratif, 581. Projet, 582. Renvoi à une commission et 
tour de préconsultation, 582. Désignation de la commission, 582. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 44.565 francs, 
frais d'actes et de géomètre non compris. 

Cette dépense sera portée au compte « Terrains divers » puis passera, en 
temps opportun, au compte « Immeubles productifs de revenus » (abattoir de 
la Praille). 

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. 

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 l'acquisition d'un immeuble aux Terreaux-

du-Temple K 

M. Billy, rapporteur. La proposition qui vous avait été soumise le 28 février 
dernier a été examinée par la commission des travaux. 

Celle-ci a visité les lieux et s'est rendu compte de la situation importante 
qu'occupent les quatre bâtiments construits sur la parcelle 5226, en prolon
gation de la rue de Coutance. C'est, du moins en surface, la dernière grande 
propriété que la Ville doit acquérir pour réaliser la reconstruction des Terreaux-
du-Temple. 

L'examen du dossier nous a permis de constater que les premières négo
ciations débutèrent en 1922, mais les exigences des propriétaires en empê
chèrent une acquisition plus rapide. 

L'accord actuel, sur le chiffre de 170.000 francs, se présente comme une 
opération normale, basée sur l'estimation même du service immobilier. 

La commission des travaux vous propose donc, messieurs les conseillers, 
de donner une suite favorable au projet d'arrêté ci-après, présenté par le 
Conseil administratif, afin de faciliter la réalisation rapide de l'aménagement 
envisagé pour cette partie du quartier de Saint-Gervais (voir, ci-après, le texte 
de l'arrêté, coté sans modification). 

Le premier est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

i Rapport du Conseil administratif, 531. Projet, 532. Renvoi à une commission et tour 
de préconsuitation, 533. Désignation de la commission, 534. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts Mozer-
Gambini, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 170.000 francs 
de la parcelle 5226, de 491,40 m2, feuille 46 de Genève «Cité», sise rue de 
Cornavin 3-Terreaux-du-Temple 34, comprenant les bâtiments 261, 262, 263 
et 264, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 170.000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de revenus » 
puis passera en temps opportun au compte « Percements et élargissements 
de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 170.000 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. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratifs et financier de l'administration municipale pour 
l'année 1946 K 

M. Burdet, rapporteur. 

Liste des sous-commisions : 

Département de M. Raisin: 

MM. Burdet, Ostermann, Novel, Ecuyer, Boujon, Blattner. 

Président-rapporteur : M. Ostermann. 

1 Rapport du Conseil administratif, 562. Renvoi à une commission et tour de pré
consultation, 577. Désignation de la commission, 578. 
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Département de M. Peney : 

MM. Keller, Boujon, Rollini, Ostermann, Novel, Pahud. 

Président-rapporteur: M. Boujon. 

Département de M. Schoenau: 

MM. Keller, Ostermann, Case, Gorgerat, Gastellino, Thévenaz. 

Président-rapporteur: M. Thévenaz. 

Département de M. Baud-Bovy. 

MM. Keller, Malignon, Ecuyer, Case, Blattner, Rollini. 

Président-rapporteur : M. Malignon. 

Département de M. F. Cottier : 

MM. Malignon, Gorgerat, Oltramare, Thévenaz, Keller, Castellino. 

Président-rapporteur: M. Castellino. 

Messieurs les conseillers, 

Hier est enterré, demain est encore à naître, seul compte aujourd'hui 
en ce qui concerne le résul ta t des comptes de 1946, 

Voilà la pensée que nous suggère la lecture des comptes rendus de 1946: 
un boni de 45.142 fr. 32 au lieu d'un déficit prévu de 2.735.070 fr. 50. 

Le miracle est accompli, peut-on dire. Devons-nous rechercher les causes 
exactes de ce redressement ? Certes oui; mais avan t tout , nous avons le devoir 
et nos administrés avec nous, d'enregistrer ce résultat , purement et simple
ment , avec une grande satisfaction. 

Maintenant nous disons ceci pour expliquer et même justifier les prévisions 
de 1946: le budget, ligne directrice de la parabole des comptes effectifs de 1946, 
avai t pour foyer, si l'on peut dire, toutes les charges de la ville: la survivance 
des services économiques, le service social (2.150.000 francs dépensés en 1946), 
les grands t ravaux à prévoir, le renchérissement sur tous les plans, e tc . ; toutes 
ces choses, nous pouvons le souligner, ont été bien pensées; en effet le résultat 
de ces postes se rapproche sensiblement du budget . Il étai t donc logique de 
prévoir que l 'arc de la courbe s'abaisserait tou t au long de l'exercice, sur tout 
si l 'on considère qu'il est indispensable d'estimer, lors de l'édification d 'un 
budget, les recettes au niveau le plus bas, puisque envers et contre tous ce sont 
elles finalement qui influencent les dépenses. C'est la façon la plus efficace, 
nous semble-t-il, de maintenir un métabolisme sain dans la gestion des comp
tes, soit sur le plan particuler, comme sur le plan général. 
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Sans vouloir donner à cette manière d'envisager les prévisions des comptes 
la force d'un principe — car il ne faudrait pas tomber dans l'exagération et 
c'est ce que nous recommandons aux conseillers administratifs d'éviter — en 
constatant une augmentation sur les prévisions de 3.500.000 francs en chiffre 
rond, aux recettes, nous pensons qu'elle a eu pour corollaire immanquable et 
peut-être nécessaire, un esprit de prudence chez ceux qui ont été appelés à 
diriger les destinées de la cité. 

Le déficit de trésorerie de 900.000 francs peut prêter à confusion, en réalité 
et il faut le relever, cette somme a sa contre-partie dans l'amortissement de la 
dette. Elle s'incorpore dans les 5.000.000 de francs d'amortissement des 
emprunts consolidés. 

Il est superflu de parler de la bonne rentrée des impôts, la haute conjoncture, 
l'action puissante du contrôle, tout un chacun n'ignore rien en 1947 de ces 
choses; un chiffre: 3.400.000 francs encaissés par la Ville en plus des prévisions. 

La somme maximale prévue par la loi, soit 4.200.000 francs, a été versée 
par les Services industriels. 

Le Conseil administratif se préoccupe à juste raison de l'illogisme de ce 
plafond, étant donné que les sommes avancées par la Ville atteignent mainte
nant un montant de 104.000.000 de francs, 10.000.000 en 1946. 

Il est bien évident que les Services industriels, devraient verser une somme 
proportionnée aux avances de la Ville, ce qui n'est pas le cas. 

Les rapports que vous lirez ci-après reflètent en raccourci le travail des 
sous-commissions, elles se sont efforcées de bien voir et d'accomplir, dans un 
temps limité, la tâche qui leur a été confiée. 

DÉPARTEMENT DE M. PENEY 

Contrairement aux prévisions budgétaires et déroutant tous les pronostics 
l'exercice 1946 solde par un excédent de recettes administratives sur les 
dépenses administratives de Fr. 45.142,32 

qui représente le boni de 1946. 
Le budget de 1946 prévoyait un 

excédent de dépenses administratives — 
amortissements non compris — de . . Fr. 2.303.883,05 
et les crédits votés par le Conseil muni
cipal, en cours d'exercice, se sont élevés 
à » 431.187,45 

le déficit prévu s'élevait donc à Fr. 2.735.070,50 

Il résulte de ces chiffres un renversement total de . . Fr. 2.780.212,82 



664 SÉANCE DU 23 AVRIL 1947 

Les comptes généraux (amortissements compris) se 
montent: 

aux dépenses à Fr. 32.968.985,62 
aux recettes à » 31.979.215,99 

laissant un déficit de trésorerie de Fr. 989.769,63 

Par contre, les amortissements des emprunts conso
lidés se sont élevés, pour 1946, à Fr. 4.980.000,— 

qui sont compris dans ces dépenses. 

L'an dernier la commission du compte rendu émettait la crainte que 1945 
marquât le début d'une ère de déficits. Or, fort heureusement l'année 1946 
se termine par des résultats très réjouissants. 

Toutefois, la commission invite le Conseil administratif à établir son 
prochain budget sur des bases un peu plus précises. Malgré le temps très 
restreint qui lui a été accordé pour examiner le compte rendu, la commission 
a constaté que sur maints postes, soit aux recettes, soit aux dépenses, les 
différences sont par trop considérables. Confirmant ses remarques très judi
cieuses de l'an dernier, la commission demande de nouveau au Conseil admi
nistratif de remédier à cet état de choses. 

Comptabilité mécanique. — Les machines nécessaires ont été commandées 
et l'on pense que le nouveau système pourra entrer en vigueur en 1948 au 
plus tard. 

Contrôle financier de la Ville de Genève. — Le Conseil administratif a 
confirmé à la commission que la situation des contrôleurs des finances serait 
réglée lors de l'élaboration de la future échelle des traitements. Nous rappelons 
que la commission désire que les contrôleurs soient placés sous l'autorité 
directe du conseiller délégué aux finances. 

DÉPARTEMENT DE M. SCHOENAU 

CHAPITRE III. — Service immobilier, des études et bâtiments. 

Le budget prévoyait aux dépenses Fr. 1.783.270,— 
En réalité ces dernières ont atteint » 1.869.182,31 

soit un dépassement de 
provenant principalement des postes n09 30, 38 et 42. 

Fr. 85.912,31 
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Chiffre 30. Augmentation de 54.370,45 fr. 
Justifiée par les remises en état d'appartements désaffectés temporaire

ment (arrêté du Conseil administratif du 20 septembre 1946). 

Chiffre 38. — Augmentation de 7.710 fr. 35. 
Le réseau des horloges électriques, qui date de 1872, et comprend environ 

260 horloges, a subi de graves perturbations occasionnées soit par l'état actuel 
des lignes, soit par les transformations en cours du réseau d'éclairage. 

Une étude est actuellement en cours pour une revision générale des ins
tallations. 

Chiffre 42. — En réalité il ne s'agit pas d'une augmentation de dépenses, 
mais simplement d'une plus-value de recettes versée au compte « Réserve 
pour grands travaux ». 

Ce dernier compte atteint au 31 décembre 1946 un montant de 75.461 fr. 60. 

Divers. — Des renseignements ont été demandés sur la situation des 
réalisations envisagées pour parer à la crise des logements. 

Les prévisions, en ce qui concerne les constructions « massives » s'annoncent 
assez heureuses et tout laisse supposer que dès le début de 1948 de nombreux 
immeubles locatifs pourront être mis à la disposition des intéressés. 

Par contre, pour les maisons d'habitation dites « préfabriquées » pouvant 
être construites dans un délai extrêmement court, le Département du com
merce et de l'industrie, en collaboration avec la Ville et les communes sub
urbaines, suit cette importante et urgente question de très près. Nul doute 
qu'animés du désir d'aboutir prochainement à un résultat positif, les pouvoirs 
publics responsables ne présentent des propositions définitives. 

CHAPITRE IV. — Service social. 

Le budget prévoyait aux dépenses Fr. 3.161.275,— 
En réalité ces dernières ont atteint » 3.228.302,47 

soit un dépassement de Fr. 67.027,47 
provenant de l'augmentation sensible de la participation à l'aide à la vieillesse. 

DÉPARTEMENT DE M. BAUD-BOVY 

La sous-commission, après l'examen des comptes de ce Département, a 
obtenu tous les renseignements désirables concernant différents postes relevés 
par la commission plénière et la sous-commission, à savoir: 

CHAPITRE V. — Grand Théâtre. 

Dépenses: Chiffre 9, page 27. — La commission, tout en admettant les 
explications fournies au rapport concernant cette augmentation de 3.287 fr. 15, 
estimait que cet excédent aurait dû être prévu au budget. 
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Il résulte des renseignements obtenus qu'au moment de. l 'établissement 
du budget, l'on ne savait pas s'il serait possible d 'acheter des projecteurs. 
Dès qu'ils ont pu être obtenus, l 'achat en a été effectué, é tan t donné l 'urgente 
nécessité d'améliorer l 'équipement de la scène. 

CHAPITRE V. — Kursaal. 

Recettes: chiffre 2, page 28. — La commission désirait connaître si l 'aug
mentat ion de recettes de 4.080 fr. 10 provenait d 'une récupération des loyers 
en retard ou d 'une augmentat ion effective de recettes. 

Il s 'agit bien d 'une augmentat ion se décomposant comme sui t : 
Rétablissement d 'un loyer de 2.100 francs à 3.000 francs . Fr . 900,— 
Location d 'une arcade qui é ta i t vacante » 3.070,— 
Modification d'écriture » 0,20 
Droits de propriété (enseignes) » 109,90 

Total Fr . 4.080,10 

CHAPITRE V. — Victoria Hall. 

Dépenses: chiffre 5, page 29. — La location du Victoria Hall accusarit une 
recette d'environ 7.000 francs de plus que la somme budgétée, il en est résulté 
naturellement une augmentat ion des frais d 'exploitat ion: personnel, net toyage, 
un jeu de billets (1.000 francs), etc. 

CHAPITRE V I I . — Bibliothèques municipales. 

Dépenses : Chiffre 9, page 33. — Augmentat ion de 3.480 fr. 60. La commis
sion n 'é ta i t pas d'accord avec l 'explication fournie au rapport . 

La sous-commission doit reconnaître que les éclaircissements apportés par 
le conseiller délégué sont pert inents . En effet, l 'augmentat ion résulte, pour 
une grande par t , des frais d'affranchissements pour les innombrables cartes de 
rappel. Il est cependant à retenir que pour 10 centimes d'affranchissement, la 
Ville encaisse 20 cent imes; raison pour laquelle le rappor t indique que l 'aug
mentat ion est compensée aux recettes. 

La sous-commission estime cependant que pour l 'avenir, il conviendrait 
que ces frais ne soient pas comptabilisés avec les frais d 'économat et « usten
siles de propreté » sous le même chiffre. 

Le conseiller délégué a noté la remarque de la sous-commission. 

CHAPITRE V I I I . — Musée Ariana (Fondation Gustave Revilliod). 

Recettes: Chiffre 2, page 36. — La diminution de recettes provient de ce 
qu 'un appar tement a été vacant du 15 octobre au 31 décembre 1946. 
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En conclusion, la sous-commission constate ce qui suit concernant ce 
département: 

Recettes totales: Budgété Encaissé 

Fr. 195.175,— Fr. 218.438,05 

soit une augmentation de recettes de 23.263 fr. 05 sur la somme budgétée. 

Dépenses totales: Budgété Dépensé 

Fr. 1.683.394,25 Fr. 1.697.951,33 

soit une augmentation de dépenses de 14.557 fr. 08 sur la somme budgétée. 

Un examen approfondi des dépenses révèle qu'une grande partie des 
augmentations était imprévisible (frais d'exploitation du Victoria Hall en 
raison des nombreuses locations, éclairage et chauffage de locaux divers, 
frais de surveillance temporaires, etc.). 

DÉPARTEMENT DE M. RAISIN 

CHAPITRE XIV. — B. Eclairage. 

Remplacement des lampes. — La commission s'est préoccupée des lampes 
détériorées qui ne sont pas remplacées dans un délai raisonnable, ce qui ne 
manque pas périodiquement de nuire à l'éclairage des rues. Les plaintes à ce 
sujet sont nombreuses. 

Les Services industriels responsables de cet état de choses, le sont en partie, 
car il ne faut pas oublier qu'ils sont obligés d'employer, pendant un certain 
temps encore, du matériel de guerre qui n'offre pas les mêmes qualités que celui 
qui est attendu et qui ne doit pas tarder avenir. De plus, ils prétendent que, 
pour des raisons de bonne administration et surtout d'économie, ils sont 
obligés de grouper les réparations et les remplacements, pour éviter qu'un 
matériel et de la main-d'œuvre importants soient, comme on peut le com
prendre, constamment en action; ce qui entraînerait, d'après eux, des frais 
importants. 

Toutefois le conseiller délégué nous a assuré que son service de l'éclairage 
intervient immédiatement auprès des Services industriels, dès qu'une récla
mation lui parvient. Mais il faut qu'elle lui parvienne, ce qui n'est souvent pas 
le cas. - -

En, règle générale la gendarmerie est chargée de signaler les défauts de 
l'éclairage, elle le fait scrupuleusement, mais son action est retardée par le 
système de groupement dont nous parlons plus haut. 
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Cette question préoccupe le conseiller délégué: un matériel de meilleure 
qualité et la bonne volonté des Services industriels provoqueront certainement 
leredressement de cette situation. 

DÉPARTEMENT DE M. GOTTIER 

1. La commission s'est quelque peu étonnée de constater que certaines 
subventions qui avaient été votées au budget n'ont pas toutes été utilisées au 
cours de l'exercice. 

La réponse qui nous fut donnée par le conseiller délégué nous a semblé 
pertinente. Pour ne citer qu'un cas, les 250.000 francs, prévus à la page 72, 
chiffre 42 (main-d'œuvre et services temporaires) n'ont pas été complètement 
employés puisqu'au compte rendu il n'a été dépensé que 113.613 fr. 80. Cela 
provient du fait qu'il y a beaucoup moins de chômeurs. 

En effet, la plupart des corporations travaillent à plein rendement et la 
main-d'œuvre fait défaut dans de nombreux cas. 

M. Cottier nous assure que cette économie, d'une certaine importance, 
n'a causé préjudice à personne, et il estime que les prévisions budgétaires de 
1946 étaient un peu trop élevées pour ce poste. 

2. En ce qui concerne le chiffre 3, page 55 (subvention pour courses scolaires 
de fin d'année aux classes de préapprentissage), l'économie de 867 francs faite 
sur les prévisions, budgétées à 3.000 francs, provient du fait qu'il y eut moins 
d'élèves bénéficiant de ces subventions. D'autre part, le Conseil administratif, 
dans l'octroi des allocations diverses dont il est appelé à faire bénéficier les élèves, 
se base sur les normes de gêne établies par le service social, ce qui permet une 
répartition absolument équitable de ces subventions . 

3. Au chiffre 6 de la page 55, chapitre XV, la sous-commission a exprimé 
le désir d'avoir le détail du crédit de 30.000 francs prévu. D'utiles explications 
ont été données aux membres de la sous-commission. M. Cottier nous signale, 
en effet, que durant les années de guerre il n'a pas été entrepris de travaux 
d'entretien ou de construction pour les colonies de vacances car la main-
d'œuvre faisait défaut en raison des mobilisations successives et, d'autre part, 
les matériaux étaient très difficiles à obtenir. 

Néanmoins, un crédit semblable était voté chaque année, ce qui a permis, 
depuis 1946, de faire de très sérieuses réparations, transformations et autres 
dans six colonies de vacances. Ces travaux se montent à près de 90.000 francs 
et, indépendamment du secours de la Ville, les colonies ont en général participé 
financièrement à ces travaux dans une proportion de 40 à 50%. 

4. Enfin, une dernière question a retenu l'attention de la sous-commission 
des comptes rendus qui s'est étonnée de voir que la ville n'avait dépensé que 
2.445 fr. 85 pour l'école des Casemates alors qu'il avait été budgété 4.065 francs 
(page 57, chapitre Ecoles primaires). 

Cette économie qui, en définitive, n'en est pas une, provient du fait que le 
concierge de la dite école a été malade pendant un certain temps et que la ville 
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a bénéficié ainsi de l'assurance. Par contre, à la page 61, chiffre 26 (frais de 
remplacement de concierges et frais divers) on voit apparaître un supplément 
de dépenses de 865 fr. 60. 

Voici donc, brièvement résumées, les réponses aux quelques questions pré
sentées par la sous-commission et, d'une façon générale, les explications données 
paraissent plausibles. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

La « budgétisation » est synonyme de recherches judicieuses quant à des 
événements nouveaux, à des possibilités nouvelles, lesquels seront « ancrées » 
numériquement au budget. 

Ceci posé, nous devons nous demander si le budget de 1946 a été bien pensé: 
Un examen succinct pourrait nous inciter à répondre non. 
Cependant, comme nous le disions au début de ce rapport, il ressort d'une 

comparaison scrupuleuse comme celle que la commission s'est efforcée de faire, 
que les résultats des comptes décomposés se rapprochent assez bien des prévi
sions. Seul, pour ne parler que du plus important, facteur essentiel du redresse
ment, celui des impôts a été manifestement sous-estimé aux recettes, mais, 
nous avons vu que cela s'expliquait et se soutenait. 

Toutefois c'est assurément une erreur, ceci pour faire le tour complet de la 
question, de croire que l'établissement d'un budget pour un laps de temps 
déterminé, ne consiste qu'à conjecturer les recettes et les dépenses. Bien 
que Ton puisse admettre, et nous l'admettons, qu'au point de vue du roulement 
on rencontre toujours de nombreuses inconnues, ces dernières peuvent et 
doivent être évaluées dans une certaine mesure. 

En disant cela nous pensons plus particulièrement aux crédits extraordi
naires votés en cours d'exercice, plus de 400.000 francs en 1946. Il serait utile, 
nous semble-t-il, de prévoir à cet effet une somme au budget. C'est ce que nous 
recommandons pour l'avenir au Conseil administratif. 

Nous ne voudrions pas terminer ce rapport, eu égard au résultat de l'exer
cice de 1946, qui nous y incite, sans parler de l'obligation d'envisager une 
diminution des impôts ou tout au moins celle de freiner leur ascension en 
spirale, puisqu'elle touche tous nos administrés sans exception. 

A ce sujet il faut se pénétrer et surtout ceux qui président aux destinées de 
notre Ville et de notre canton, que tout homme digne de ce nom est prêt à se 
sacrifier pour son pays, pour une noble cause. Mais disparaître dans une poussée 
d'enthousiasme est plus acceptable peut-être, que vivre patiemment la vie de 
tous les jours, quand celle-ci réclame de tout citoyen, dans l'intérêt de tous, 
et souvent d'une façon pas tout à fait équitable, un surcroît de devoirs et la 
renonciation à certains droits. 

Il faut ce qui est juste, mais dans un cadre qui respecte ce qui est vraiment 
humain. 
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Cela dit, la situation de la Ville se présente donc dans toute sa vigueur, 
ce qui lui a facilité l'obtention des crédits nécessaires pour ses opérations et 
pour sa trésorerie. 

Les conseillers administratifs responsables ont répondu avec clarté à toutes 
les questions posées par les sous-commissions, nous avons le devoir de le dire. 

CONCLUSIONS 

Accroître la prospérité commune, tel doit être l'idée constitutionnelle qui 
doit animer ceux qui administrent une cité. Ce souci doit venir se placer en 
fer de lance à la tète de toute leur action. 

Le Conseil administratif s'en est pénétré, il a par conséquent bien accompli 
sa tâche. 

La commission plénière chargée d'examiner les comptes rendus de l'adminis
tration municipale pour 1946 lui exprime ses remerciements et lui adresse ses 
félicitations pour ses efforts comme pour l'esprit civique qui a animé ses déci
sions. Le résultat est là. 

La commission vous propose, messieurs les conseillers, d'adopter les projets 
d'arrêtés ci-après: 

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 1946, l'amortissement du capital investi dans les Services industriels 
excepté, sont approuvées et arrêtées à la somme de vingt-huit millions trente-
quatre mille cent vingt-sept francs et quatre-vingt-qua
torze centimes Fr. 28.034.127,94 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des em
prunts consolidés exceptés, sont approuvées et arrêtées à 
la somme de vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-
huit mille neuf cent quatre-vingt-cinq francs et soixante-
deux centimes » 27.988.985,62 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
de quarante-cinq mille cent quarante-deux francs et 
trente-deux centimes » 45.142,32 
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Art. 2. — Les amortissements des emprunts conso
lidés, prévus pour l'exercice 1946, s'élèvent à la somme 
de quatre millions neuf cent quatre-vingts mille francs 

Fr. 4.980.000,— 
et l'amortissement du capital investi 
dans les Services industriels, pour l'exer
cice 1946, à la somme de trois millions 
neuf cent quarante-cinq mille quatre-
vingt-huit francs et cinq centimes . . » 3.945.088,05 
laissant une différence d'un million trente-quatre mille 
neuf cent onze francs et quatre-vingt-quinze centimes . Fr. 1.034.911,95 
Le résultat final présente un solde de neuf cent quatre-
vingt-neuf mille sept cent soixante-neuf francs et 
soixante-trois centimes Fr. 989.769,63 

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 neuf cent quatre-vingt-neuf mille 
sept cent soixante-neuf francs et soixante-trois centimes. 

II 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour l'exercice 
1946; 

sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour l'exercice 1946 
est approuvée. 

Premier débat. 

M. Julita. Je ne veux pas m'arrêter longuement au rapport général, assez 
bien tourné, avec un peu de poésie et d'humour, mais sans beaucoup de chif
fres; chacun en prendra ce qu'il voudra. Mais je me demande si le rapporteur 
général a eu connaissance des rapports des sous-commissions ou si, inverse
ment, celles-ci ont reçu communication du rapport général, car en comparant 
on constate des choses plutôt contradictoires. 
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Ainsi, la sous-commission chargée du département de M. Peney déclare 

« Toutefois, la commission invite le Conseil administratif à établir 
son prochain budget sur des bases un peu plus précises. Malgré le temps 
très restreint qui lui a été accordé pour examiner le compte rendu, la 
commission a constaté que, sur maints postes, soit aux recettes soit 
aux dépenses, les différences sont par trop considérables. Confirmant ses 
remarques très judicieuses de l'an dernier, la commission demande de 
nouveau au Conseil administratif de remédier à cet état de choses. » 

Tandis que nous lisons, au rapport général sous le titre « Considérations 
générales » : 

« Cependant, comme nous le disions au début de ce rapport, il ressort 
d'une comparaison scrupuleuse comme celle que la commission s'est 
efforcée de faire, que les résultats des comptes décomposés se rappro
chent assez bien des précisions... » 

De deux choses Tune : ou bien les résultats sont proches des prévisions ou 
c'est le contraire; ou bien c'est le rapporteur général qui se trompe, ou bien 
c'est la sous-commission. Vous me direz que ce n'est pas très grave; chacun 
a son opinion là-dessus, mais enfin il serait bon qu'on se mît d'accord, au 
sein même de la commission et des sous-commissions, avant de nous présenter 
de tels tapports. 

M. Burdet, rapporteur. J'ai l'impression que M. Julita prend une pièce de 
marine pour tirer sur un rossignol... Il doit pourtant se rendre compte que le 
rapporteur général, précisément parce que tel, embrasse et apprécie les comptes 
rendus dans leur ensemble, d'une façon pour ainsi dire panoramique, cepen
dant que chacun des rapporteurs de sous-commissions aborde le détail du 
département dont il est chargé. Il n'y a donc rien de si anormal à ce qu'il se 
produise quelque différence. En tout cas, je maintiens quant à moi, ce que j 'ai 
déclaré dans les considérations générales et je ne vois pas qu'il y ait là contra
diction avec ce qu'a écrit mon collègue chargé du département de M. Peney. 
Il ne faut pas exagérer ! Si différence il y a, je ne m'en afflige nullement, au 
contraire, cela montre que les avis peuvent être partagés... 

M. Julita. Pas sur les chiffres. 

M. Burdet, rapporteur. ...d'ailleurs une différence d'estimation, qui peut 
paraîtra assez considérable dans le cadre limité d'un seul service, est évidem
ment beaucoup moins sensible vue dans l'ensemble. 

M. Peney, conseiller administratif. Il y a ce soir beaucoup de fleurs dans 
cette salle et j 'ai bien pensé que je serais le premier à ressentir la piqûre des 
épines sans lesquelles il n'y a pas de roses... (Rires) Tour à tour on a comparé 
les comptes rendus au fil d'Ariane, les dépenses au tonneau des Danaïdes, le 
budget au talon d'Achille, etc. Mais il me plaît de constater qu'aujourd'hui 
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aucune critique ne s'élève au sujet des résultats. S'ils sont plus favorables 
que les prévisions, c'est tant mieux, je préfère m'être peut-être trompé dans 
les prévisions mais avoir en fin d'exercice un boni... (Très bien !) 

Notez, d'ailleurs, et je l'ai dit à la commission, que nous ne sommes pas 
maîtres des prévisions. C'est l 'Etat qui a la haute main puisque c'est lui qui 
nous indique la valeur du centime additionnel; nous ne pouvons que nous 
incliner. J'ai montré à la commission une lettre du Département cantonal 
des finances qui indiquait que, pour 1946, le rendement du centime additionnel 
était estimé à tel montant. Par bonheur, comme sans doute quelque bonne 
étoile nous protège... 

M. Julita. Celle de Moscou ! (Hilarité.) 

M. Peney, conseiller administratif. ...ce rendement s'est trouvé supérieur 
aux prévisions. Parmi les cinq milliards d'astres qui gravitent dans l'espace, 
la terre est bien peu de chose, Moscou compris. 

Je souhaite de tout cœur que, quels que soient ceux qui se trouveront au 
Conseil administratif ces prochaines années, les mêmes événements heureux 
se produisent et que les conseillers municipaux n'aient pas d'autre objet 
de critique que des résultats plus favorables que les prévisions. {Très bien ! 
au centre et à droite.) 

Le président. Après ce petit intermède mythologique et astronomique. 
je pense que vous désirez passer au second débat. 

Les comptes rendus sont adoptés en premier puis en deuxième 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 concernant l'ouverture d'un crédit de 2.500 francs 

destiné à subventionner l'Institut Jaques-Dalcrozel. 

M. Gysin, rapporteur. La commission s'est réunie le 11 avril et a, dès l'abord, 
manifesté le grand intérêt qu'elle prenait à l'activité de l'Institut Jaques 
Dalcroze, dont la réputation universelle jette un lustre certain sur notre cité. 

La commission estime que, dans les années à venir, l'Institut pourrait être 
subventionné plus largement et d'une façon permanente au moyen d'un crédit 
régulier inscrit au budget de la Ville, ceci à condition toutefois que l'Etat, 
de son côté, consente à un effort similaire et que cet accroissement de res
sources engage l'Institut à se manifester plus fréquemment au cours des 

i Rapport du Conseil administratif, 617. Projet, 618.. Renvoi à une commission et 
désignation, 619. 
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festivités organisées dans notre ville. La commission émet le vœu que le Conseil 
administratif étudie cette suggestion en collaboration avec l'Etat, de façon à 
assurer à l'Institut Jaques Dalcroze une existence moins précaire et une 
activité plus largement populaire. 

En attendant, la commission unanime vous propose d'approuver le projet 
d'arrêté qui vous est soumis (voir, ci-après, le texte de Varrêté voté 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 

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 1947/1948. 

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 1947, 
chapitre XIX, Dépenses diverses. 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif concernant l'ouverture d'un crédit de 
3.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie du Congrès de la Société helvétique des sciences natu
relles K 

M. Gysin, rapporteur. La commission s'est réunie le 11 avril et a entendu 
M. Baud-Bovy, conseiller administratif, qui lui a donné tous les renseignements 
désirables. Le Congrès de la Société helvétique des sciences naturelles, qui va 
réunir à Genève, les 30-31 août et 1er septembre toutes les personnalités 
savantes de la Suisse, mérite la sollicitude de nos autorités; l'année dernière, 

i Rapport du Conseil administratif, 619. Projet, 620. Renvoi à une commission et 
désignation, 620. 
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c'est la Ville de Zurich qui a eu l'honneur d'abriter le Congrès et, comme on 
peut le penser, nos collègues zurichois ont organisé une manifestation en rap
port avec la splendeur de leur citer. Genève ne peut pas rivaliser dans ce 
domaine avec la métropole des bords de la Limmat, mais néanmoins, sur un 
plan plus modeste, les organisateurs du congrès ont élaboré un programme 
digne de la réputation de notre cité, berceau de la Société helvétique des 
sciences naturelles. 

La commission désirait attirer l'attention du Conseil administratif sur le 
difficile problème du logement des congressistes, mais depuis lors ce Conseil 
a fait réserver une cinquantaine de lits dans l'hôtel Métropole, manifestant 
ainsi son intention d'aider le comité d'organisation dans la mesure de ses 
moyens; nous lui en exprimons notre vive gratitude. 

La commission unanime vous propose d'approuver le projet d'arrêté 
qui vous est soumis (voir, ci-après, le texte de l'arrêté, voté sans modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie du Congrès de la Société helvétique des sciences naturelles. L'enga
gement de la Ville est subordonné à la participation de l'Etat de Genève pour 
une somme égale. 

Art. 2. — Le déficit éventuel après déduction de toutes les recettes^elrctes" 
subventions privées sera couvert à raison de % par l'Etat et de % par la 
Ville dans la limite du montant total de leur souscription au capital de 
garantie. 

Art. 3. —• Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis au 
contrôle financier de la Ville. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1947, chapitre XIX, Dépenses diverses. 
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9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif concernant l'ouverture d'un crédit de 
25.000 francs destiné à permettre l'organisation en septembre 1947 
des Rencontres internationales de Genève1. 

M. Gysln, rapporteur. La commission s'est réunie le 11 et le 18 avril, et a 
procédé à un large échange de vues sur le programme des Rencontres inter
nationales; M. Baud-Bovy, conseiller administratif, lui a donné de nombreux 
renseignements, notamment sur la composition du comité d'organisation et 
sur le choix des conférenciers. 

Pour certains membres de la commission, le programme des Rencontres 
n'accuserait pas une tendance politique et sociale suffisamment marquée 
dans une certaine direction; pour d'autres membres, c'est le reproche inverse 
qui pourrait être formulé. Toutefois, la majorité de la commission tient à 
rendre hommage à l'impartialité du comité d'organisation, qui a su placer 
les Rencontres internationales sur un plan supérieur, très au-dessus des 
préoccupations d'ordre politique. 

La commission suggère de n'organiser les Rencontres que tous les deux 
ans, en les faisant alterner avec le Concours international d'exécution musicale; 
elle soumet cette suggestion au Conseil administratif, pour autant qu'elle soit 
réalisable sans nuire à la réussite des Rencontres. 

Pour l'année en cours, la majorité de la commission vous propose d'approu
ver le projet d'arrêté du Conseil administratif, une minorité s'étant abstenue 
de prendre position pour des motifs qu'elle se réserve de vous exposer. ( Voir, 
p. 678, le texte de l*arrêté voté sans modification.) 

Premier débat. 

M. Oltramare. Nous ne ferons aucune opposition au principe de l'organi
sation de ces Rencontres internationales. Nous sommes tout à fait d'accord 
que ces Rencontres qui permettent une large confrontation des diverses ten
dances qui se manifestent dans le monde aient lieu. A une condition cependant, 
c'est que toutes les tendances idéologiques y soient représentées conformément 
à leur importance et qu'un esprit de large objectivité domine au cours de 
toutes les rencontres. 

Malheureusement, vous le savez, les Rencontres internationales de Tan 
dernier ne nous ont pas donné satisfaction. Je ne veux pas revenir sur le détail 
de cette affaire. Qu'il suffise à ceux qui s'intéressent à cette question de relire 
le compte rendu publié au Mémorial des séances du Grand Conseil. 

Ce que nous reprochons essentiellement aux organisateurs des Rencontres 
internationales c'est de n'avoir fait appel qu'à un seul représentant de la 

1 Rapport du Conseil administratif, 625. Projet, 626. Renvoi à une commission et 
désignation, 627. 
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pensée marxiste alors qu'il y avait sept ou huit représentants des diverses 
tendances bourgeoises qui se manifestent à l'heure actuelle. 

Cette année, nous avons posé un certain nombre de questions au comité 
d'organisation, relatives d'une part, à l'organisation du comité, d'autre part 
aux conférenciers qui seraient invités cette année. Malheureusement nous 
n'avons pas encore reçu de réponse du comité d'organisation. En conséquence, 
notre fraction ne peut pas voter, ce soir, le crédit demandé et elle s'abstiendra. 

M. Guinand. Nous regrettons que ce crédit ne soit pas voté à l'unanimité 
de ce Conseil municipal. Quant à nous, nous aurions pu faire des réserves 
beaucoup plus considérables que vous en ce qui concerne ces rencontres 
internationales. En effet, la tendance des orateurs de gauche était nettement 
marquée dans le choix établi par le comité d'organisation. Néanmoins, nous 
devons reconnaître que ces rencontres internationales se sont déroulées avec 
une impartialité et une objectivité à laquelle nous rendons hommage. Ce 
n'est pas dans le domaine des idéologies que la discussion s'est déroulée mais 
dans celui de la philosophie, domaine très élevé, ce qui a donné à ces rencontres 
un caractère intéressant. 

Si certains orateurs ne représentaient pas l'idéologie marxiste, par contre 
ceux qui ont été invités étaient de la plus stricte observance communiste ou 
soviétique. Ils ont décliné l'invitation. Il appartiendra au comité d'examiner 
s'il est possible, cette année, que toutes les tendances soient représentées. 
Toutefois, j'ajoute qu'il est nécessaire que toutes les tendances de droite et 
de gauche soient représentées si l'on doit faire ce cocktail international que 
vous désirez. C'est pourquoi nous ferions mieux d'envisager des rencontres 
internationales sur le plan philosophique et de faire appel à des personnalités 
de tout premier ordre, comme ce fut le cas l'an dernier. L'on a ainsi l'occasion 
d'exposer des idées et non pas de se tenir sur un plan strictement politique et 
de l'idéologie pratique. 

Il y a des questions importantes à discuter dans ce domaine. Ces questions 
ont fait l'objet d'un rapport que les uns et les autres avons eu en mains à la 
commission. Je déclare ici, bien que les idées exposées ne soient pas toujours 
conformes à nos conceptions, que cet échange de vues présente un grand 
intérêt de discussion qui, je l'espère, amènera peut-être en Europe des direc
tions intéressantes dans le domaine philosophique. 

M. Oltramare. Je voudrais répondre deux mots à M. Guinand. Ce n'est 
pas à lui à nous donner des leçons de démocratie et il est bien mal placé pour 
juger ce qui est à gauche ou à droite. Ce n'est guère qu'en Espagne franquiste 
que s'est trouvé un journal pour prétendre que les Réunions internationales 
de Genève avaient manifesté un esprit de gauche. Si ces réunions ne se bornent 
pas à des questions philosophiques mais peuvent être utiles, c'est précisément 
à condition que les différentes tendances y soient représentées selon leur 
importance. C'est tout ce que nous désirons. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
25.000 francs destiné à permettre l'organisation, en septembre 1947, des 
Rencontres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, 15.000 francs seront versés au comité d'orga
nisation à titre de subvention, et 10.000 francs représenteront la participation 
de la Ville au capital de garantie. 

Art. 3. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
contrôle financier de la Ville. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de 1947, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

Art. 5. — Cet arrêté ne prendra effet qu'à dater du jour où une décision 
semblable aura été prise par l'Etat. 

10. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de faciliter 
l'organisation de diverses manifestations sportives au cours de 
l'été 1947 K 

M. Boujon, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des sports a examiné les propositions du Conseil adminis
tratif relatives à diverses demandes de crédit en faveur des manifestations 
sportives de la saison d'été 1947. 

i Rapport du Conseil administratif, 621. Projets, 622/624. Renvoi à une commission 
et désignation, 625. 
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I. Jeux de Genève : 

Le comité genevois des sports a établi un programme très copieux et 
fort intéressant s'étendant sur une période allant du 15 mai au 24 septembre. 

11 convient de féliciter ce comité qui a su donner un caractère international 
à la plupart des manifestations. De ce fait, le but recherché par les créateurs 
des Jeux de Genève a pu enfin être réalisé. 

Les prévisions budgétaires, établies avec prudence, laissent entrevoir un 
déficit probable de 29.700 francs. Nous vous proposons, messieurs les conseil
lers, de participer pour une somme de 25.000 francs au capital de garantie 
des Jeux de Genève 1947. (Voir le texte de Varrêté adopté, sans modifications.) 

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 
25.000 francs, à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie des « Jeux de Genève » de 1947. 

Art. 2. — Les comptes seront mis à la disposition du Conseil administratif 
qui en effectuera le contrôle. 

Art. S. — La différence éventuelle entre le montant total de la garantie 
et le déficit effectif viendra augmenter le fonds de réserve constitué en vue de 
l'organisation future des 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 1947, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

II. Championnat du monde de la Snipe Class International Racing Association. 

Les 25, 27 et 29 août se disputeront sur notre lac le premier championnat 
mondial de snipes. Divers pays se sont déjà inscrits : les Etats-Unis, le Brésil, 
la Norvège, l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie, la Belgique, la Rou^ 



680 SÉANCE DU 23 AVRIL 1947 

manie et la Suisse. De nouvelles inscriptions sont attendues. Une manifesta
tion d'une telle envergure fera date dans les annales du yachting suisse. Ces 
régates ne manqueront pas d'attirer chez nous un fort contingent de visiteurs 
étrangers. 

Il convient de relever qu'à cette occasion les organisateurs ont confié à 
des chantiers genevois la construction de quinze snipes qui seront mis à la 
disposition des concurrents. 

Le budget prévoit 16.000 francs de dépenses et 6000 francs aux recettes, 
laissant un déficit de 10.000 francs. 

L'Etat et la Ville de Genève ayant été sollicités de garantir le déficit finan
cier de cette manifestation, la commission des sports vous propose, à l'unani
mité, d'accepter le projet d'arrêté suivant (voir, ci-après, le texte de l'arrêté, 
adopté sans modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garan
tie du championnat du monde de la Snipe Class International Racing 
Association. L'engagement de la Ville est subordonné à la participation de 
l'Etat de Genève au dit capital de garantie pour une somme de 3.000 francs. 

Art. 2. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis au 
contrôle financier de la Ville. 

Art. 3. — Le déficit sera couvert par la Ville et par l 'Etat de Genève 
dans la limite et au prorata du montant de leur souscription respective. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1947, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

III. Régates internationales inter-clubs. 

Semaine de la voile et Régates internationales inter-clubs. 

La Société nautique fête cette année son soixante-quinzième anniversaire 
et, à cette occasion, se propose d'organiser des régates d'une ampleur toute 
particulière. 
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Le budget de cette manifestation prévoit une dépense de 4.500 francs, 
dont 1500 francs couverts par des sportifs sympathisants. 

L'Etat et la Ville de Genève sont sollicités d'accorder leur garantie pour 
un montant de 3000 francs. 

Par ailleurs, le Cercle de la voile prépare pour début septembre des Régates 
internationales inter-clubs pour voiliers de 6 M. avec la participation des 
nations qui concoururent en 1946, c'est-à-dire la Finlande, la Suède, le Dane
mark, la France et la Suisse. Les organisateurs comptent sur l'inscription 
d'autres équipes étrangères. 

La dépense totale prévue s'élève à 7500 francs. Aux recettes des subventions 
privées s'inscrivent pour 2500 francs. L'Etat de Genève et la Ville sont, là 
aussi, sollicités d'accorder leur garantie pour un montant de 5000 francs. 

La commission des sports vous recommande d'adopter 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 
5000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie 
de la Semaine de la voile et des Régates internationales inter-clubs. L'enga
gement de la Ville est subordonné à la participation de l'Etat de Genève au 
dit capital pour une somme de 3000 francs. 

Art. 2. — Les comptes détaillés de ces manifestations seront soumis au 
contrôle financier de la Ville. 

Art. S. — Le déficit sera couvert par la Ville et par l'Etat de Genève dans 
la limite et au prorata de leur souscription respective. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
1947, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

Premier débat. 

M. Julita. En ce qui nous concerne, nous nous opposons à l'octroi de ce 
crédit, tant pour la Semaine de la voile que pour les Régates internationales 
interclubs. Autant nous sommes disposés à aider financièrement des mani
festations qui, sans subventions de la Ville, ne pourraient pas être organisées, 
autant nous sommes adversaires de tout subside à des gens qui ont tous les 
moyens de faire eux-mêmes les frais de leurs propres manifestations. D'autre 
part, ces régates dont il est question ici auront lieu en semaine, dans les parages 
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de Cologny et de la Belotte, ce qui signifie que les travailleurs pourront diffi
cilement y participer. 

J'ai sous les yeux la liste des heureux propriétaires de yachts à voiles du 
Léman. J'y relève les noms, par exemple, de MM. Noverraz, Bigar, Firmenich, 
Maus, Barrelet, de Toledo, Salmanovitch. Vous me permettrez de dire que je 
trouve un peu maigre, pour ne pas dire ridicule, lorsqu'on connaît leur situation, 
la somme de 2500 francs que ces personnes ont trouvée entre elles pour leur 
manifestation. Encore une fois nous nous opposons à l'octroi de subventions 
à des gens qui ne les méritent pas et qui n'en ont pas besoin. Ils peuvent fort 
bien organiser de leurs deniers la Semaine de la voile sur le Léman... (Voix: 
Sur le lac de Genève) ...lac de Genève, si vous voulez, pour faire plaisir à 
M. Ducommun — et non aux frais de la population. Et je suppose bien que 
je suis, ce disant, d'accord avec le parti national démocratique qui affirme, 
dans sa déclaration de principe, qu'il exigera des communes une politique de 
stricte économie et s'opposera à toute dépense non justifiée par l'intérêt vital 
de Genève. Il ne s'agit que de 5000 francs, c'est entendu, mais cet argent serait 
beaucoup mieux employé, par exemple, à fournir des jouets à nos enfants dans 
les crèches. Et j'espère que les représentants du parti national-démocratique, 
appliquant dès avant les élections leur programme, s'associeront à nous pour 
rejeter cette subvention. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 

Article premier. 

L'article premier est repoussé par 29 voix contre 18. 

(Humeurs, mouvements divers.) 

Le président. L'article premier porte sur deux points : d'une part la Semaine 
de la voile, d'autre part les Régates internationales interclubs... 

M. Boujon, rapporteur. M. Julita n'a fait opposition que sur le premier 
des deux points... 

M. Julita. Non, sur les deux, je l'ai dit très clairement et le mémorialiste 
L'a enregistré. 

Le président. Le crédit pour la Semaine de la voile est-il combattu ? (Ra
meur, colloques.) L'article premier vient d'être repoussé, mais quelqu'un fait-il 
une proposition en faveur de la Semaine de la voile ? Dans ce cas, nous la 
mettrons aux voix... [Vives protestations de Vextrême gauche. Cris: Mais non, 
c'est repoussé ! on a voté !) 
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M. Martïn-du Pan. La traditionnelle Semaine de la voile est une des plus 
belles manifestations que nous ayons sur notre lac, elle mérite certainement 
d'être encouragée et soutenue. N'oubliez pas que nous faisons un grand effort 
pour amener des hôtes, confédérés ou étrangers, à Genève. L'année dernière, 
par exemple, nous avons pu obtenir la participation, non pas seulement de 
propriétaires de yachts, mais également de personnes venues du dehors, en 
particulier de plusieurs jeunes sportifs zuricois qui ne comptaient pas parmi 
les gens riches, et la subvention accordée a permis de faciliter leur participation. 
J'estime que nous avons le devoir de soutenir ce sport de la voile qui constitue 
un des plus beaux fleurons de notre lac. 

M. Julita. Je m'excuse d'intervenir à nouveau. Je comprends que M. Martin 
désire que le Conseil municipal vote ce crédit car il est lui-même propriétaire 
d'un voilier... (Exclamations.) Je m'étonne un peu de la méthode employée. 
Nous venons de refuser l'article premier... 

M. Boujon. Pas si fort ! 

M. Julita. Je crierai comme je voudrai. Il n'y a pas de raison de ne pas 
tenir compte de cette décision. 

Voix. Plus fort ! 

M. Julita. Oui, parce que vous m'avez l'air assez bouchés ! 

Le président. M. Julita, je vous prie d'être poli. 

M. Malignon. M. Julita vient de se livrer à une magnifique propagande 
électorale. Il fait de la véritable démagogie. Je lui répondrai que, dans le parti 
démocratique, nous faisons une politique de stricte économie mais cela ne nous 
empêchera pas de voter tout crédit pour des manifestations qui contribueront 
à amener du monde à Genève. 

M. Julita. C'est votre droit. 

M. Malignon. J'en prends bonne note. 

M* Boujon, rapporteur. Je voudrais relever un fait qui me semble révélateur 
d'un état d'esprit assez désagréable. Lors de la discussion de ces questions en 
séances de commission, les décisions ont été prises à l'unanimité. Je trouve 
donc assez déplaisant non seulement pour le rapporteur mais pour le Conseil 
municipal tout entier que des projets acceptés à l'unanimité en commission 
soient refusés au Conseil municipal par certains partis. 

M. Case. Je ferai remarquer à M. Boujon que dans les commissions, on 
n'obtient jamais tous les renseignements qu'on voudrait. (Exclamations.) 
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Le président. Il est assez difficile de disloquer les deux choses. L'article 
premier vient d'être refusé. Lors de la prochaine législature, il sera possible 
de faire des propositions nouvelles dans ce sens. C'est la seule solution rai
sonnable. (Approbation.) 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de la demande de crédit 
de 45.000 francs pour travaux à exécuter à l'emplacement des 
sociétés de natation à la Jetée des Pâquis. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif a été saisi d'une demande du Polo-Club pour 
l'amélioration des installations des sociétés de natation à la Jetée des Pâquis. 

Dragage. — En particulier, le bassin de water-polo n'est pas en état de 
répondre aux conditions imposées par la Fédération suisse de natation 
pour disputer des championnats nationaux. 

Le fond actuel est constitué par de la vase et du limon et la profondeur 
est très insuffisante. Par le courant de la rade, le passage des bateaux, les 
vents, etc . . ce limon est brassé et, de ce fait, l'emplacement des jeux est 
continuellement remblayé. 

Cette profondeur insuffisante présente aussi un danger pour les nageurs 
qui utilisent le plongeoir. 

Un dragage périodique s'imposerait environ tous les cinq ans. Le dernier 
a été effectué en 1937 par l'Etat. L'étude de la Ville de Genève prévoit le 
dragage du fond actuel. 

Clôture. — La partie réservée au club des nageurs est clôturée actuel
lement par un chabouris posé contre une balustrade. Il est prévu de le 
remplacer par un grillage métallique qui sera plus durable et d'un meilleur 
effet esthétique. 

Amélioration des installations des douches et installation d'un W.-C. 
supplémentaire, eau. — Actuellement, les sociétés disposent de deux douches 
et d'un seul W.-C. Il est prévu une installation comprenant au total trois 
douches et deux W.-C. L'installation de l'eau est prévue, indépendante des 
bains publics. 

Remise en état des locaux. — Ce poste comprendrait un rafraîchissement 
général des locaux des sociétés: peinture, petite serrurerie, remise en état 
de menuiseries, e tc . . 

Fourniture et pose de vestiaires. — Les sociétés ne disposent actuellement 
dans leurs locaux que de crochets. Il est prévu d'installer de petits vestiaires 
pouvant se fermer à clé. 
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Pour que les travaux de dragage puissent être terminés à l'ouverture des 
bains, il serait nécessaire que le crédit fût accordé sans retard en tenant compte 
que leur exécution prendra quatre à six semaines. 

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 
45.000 francs en vue de travaux à exécuter à l'emplacement des sociétés de 
natation à la Jetée des Pâquis. 

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

Art. 3. — Elle sera amortie en trois annuités de fr. 15.000.— chacune qui 
seront portées au budget de la Ville de Genève (chap. III, service immo
bilier, des études et bâtiments, de 1948 à 1950), toutes réserves étant faites 
quant aux augmentations qui pourraient se produire en raison de l'insta
bilité du marché des matériaux et de la main-d'œuvre. 

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, transcrites dans le cahier des charges et conditions générales pour 
j'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 

RAPPORT DE LA COMMISSION 

M. Dentan, rapporteur. Dans la séance de la commission des travaux du 
vendredi 11 avril 1947, M. Schoenau, conseiller administratif, a soumis une 
demande de restauration des installations à la Jetée des Pâquis, formulée 
par le Polo club. 

Une première estimation des travaux demandés a montré que les sommes 
à engager se monteraient à plus de 130.000 francs, sans pour cela, présenter 
une modernisation des installations existantes ni offrir une sécurité suffisante 
quant à leur conservation, ni surtout pouvoir être exécutés dans un délai 
suffisamment court pour permettre l'ouverture de la saison. 

D'un examen sur place, le service des travaux de la Ville a constaté que 
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certains travaux avaient un caractère d'urgence alors que les autres n'étaient 
pas indispensables à l'exploitation de l'établissement. Il a été établi un devis 
se montant à 45.000 francs, comprenant les postes suivants: 

1. Dragage: 

a) Installation chantier et mise en place 
de la drague Fr. 750,— 

b) Dragage sous plongeoir m3 1023 à 
11 francs » 11.253 — 

c) Dragage emplacement water-polo, à 
niveau 369,70, m3 350 à 11 francs . . » 3.850,— 

d) Imprévu (grosses pierres, câbles, etc.) » 2.147,— 
— Fr. 18.000 — 

2. Clôture » » 3.600 — 

3. Installations diverses : 

Douches, W.G., sanitaire » . 680,— 
Fosse septique, compris maçonnerie . . . » 10.000,— 
Menuiserie . » 500,— 
Installation d'eau indépendante du régime 

des bains publics » 600,— 
» 11.780,— 

4. Remise en état des locaux » 1.000,— 
5. Vestiaires » 4.800,— 

» 39.180,— 
Imprévu » 5.820,— 

Total Fr. 45.000 — 

Lors de l'examen de ce devis, la commission s'est rendu compte que des 
dragages sont nécessaires, le bassin de water-polo n'étant plus en état de 
répondre aux conditions imposées par la Fédération suisse de natation pour 
disputer ses championnats nationaux. Le fond, constitué par de la vase et 
du limon s'est ensablé et ne présente plus une profondeur suffisante, malgré 
les dragages effectués par l'Etat en 1937. 

De même, la fosse du plongeoir de 10 m. exécutée il y a 5 ans, est actuelle
ment complètement remblayée et doit être recréée. Cet état de faits est dû 
à des dépôts de vase occasionnés par le courant de la rade et le passage des 
bateaux de la société de navigation. 

Toutefois, la commission a estimé que la somme de 18.000 francs prévue 
pour les dragages dont l'efficacité ne peut être garantie, est beaucoup trop 
élevée et a chargé une sous-commission d'examiner ces travaux. Celle-ci est 
arrivée à la conclusion que le dragage de l'emplacement des jeux de water-polo 
tel qu'il vous est proposé est parfaitement justifié et que le niveau de la future 
plateforme adopté à 369 m. 70 semble donner toute satisfaction aux usagers 
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de ces installations. Pa r contre, Je dragage sous le plongeoir, dont le cube est 
estimé à 1023 m 3 paraî t hors proportions avec le bu t poursuivi et a été ramené 
à des quanti tés plus faibles (576 m3) . La solution proposée donne encore 
entière satisfaction aux plongeurs, puisque la cote de 4 m 50 demandée pa r 
les règlements de la Fédération internationale de natat ion peut être réalisée 
pour un niveau moyen du lac de 372 m. 

Les services de la Ville objectaient que les dimensions primit ivement 
adoptées garantissaient la Ville contre tou t recours en responsabilité en cas 
d 'accident et basaient leurs considérations sur un arrêt de la Cour de justice 
du 12.6.1934 qui condamnai t en effet la Ville à des dommages intérêts, dans le 
cas d 'un accident qui s 'était présenté à un des deux plongeoirs — depuis 
supprimés — placés aux extrémités des deux petites jetées des bains, côté lac. 

Sans être pert inente, l 'objection doit être certainement retenue, mais 
plutôt comme prévention contre tou t recours en cas d'accident, en faisant 
apposer, par exemple, une affiche à proximité du plongeoir indiquant que la 
profondeur requise de 4 m 50 est calculée à par t i r du niveau 372 m. Mais ceci 
implique également une surveillance. II sera nécessaire de vérifier, plusieurs 
fois par saison, la cote du fond du bassin de plongée et, au cas où elle aurai t 
été modifiée par des appor ts de limon, en aviser les usagers. 

De même, la commission s'est occupée de la nécessité de construire une 
fosse septique. Suivant le représentant d 'une des entreprises consultées, celle-ci 
peut être supprimée et remplacée par une canalisation de faible longueur. 

Le décompte des t r avaux arrêté par la commission se présente comme suit : 

1. Dragage : 

a) Mise en chantier Fr. 750,— 
b) Dragage sous le plongeoir, projet Ne 2, 

plan du 18.4.47, m 3 576.450 à 11 francs » 6.340,95 
c) Dragage jeux de water-polo à niveau 

369,70, m 3 350 à 11 francs » 3.850 — 
d) Imprévu » 1.059,05 

Fr. 12.000 — 
2. Clôture » 3.600 — 
3. Douches, W.C. sanitaire » 680,— 

Maçonnerie (nouvelle'fosse septique sup.) » 5.000,— 
Menuiserie » 500,— 
Eau indépendante du régime bains publics » 600,— 

• » 6.780,— 
4. Remise en é ta t des locaux » 1.000,— 
5. Vestiaires » 4.800,—• 

28.180 — 
Imprévus » 2.820,— 

Total Fr . 31.000,— 
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La commission vous demande donc d'accepter le projet modifié de 45.000 
à 31.000 francs tout en faisant observer qu'il ne peut s'agir que de travaux 
provisoires occasionnant un minimum <le frais et émet le vœu que des études 
sérieuses soient entreprises sans tarder pour trouver une solution de caractère 
définitif à l'ensablement des bains des Pâquis, même si ces études devaient 
conduire à l'abandon de l'emplacement actuel. 

Votre commission vous propose d'accepter l'arrêté suivant (voir, ci-après, 
le texte de rarrêté, voté sans modification) 

Premier débat. 

M. Bourgknecht. Je ferai remarquer au rapporteur qu'il s'est trompé 
dans les chiffres qu'il a dindiqués. 28.000 et 12.000 cela fait déjà 40.000 et 
non pas 31.000. 

M. Dentan, rapporteur. Le Conseil municipal, veut-il le détail ? Le tout 
fait un chiffre de 31.000 francs. 

M. Gorgerat. Nous sommes tout à fait disposés à voter ces 31.000 francs, 
mais nous aimerions avoir l'assurance que le nécessaire sera fait sans retard. 
En effet, les baigneurs qui utilisent ce bassin ont tout lieu d'être mécontents 
car il y a des algues en abondance et de la vase, ce qui est extrêmement désa
gréable. Les fervents de la natation ont déjà commencé à se baigner aux Pâquis 
et ils ressentent vivement ces inconvénients. C'est pourquoi nous demandons 
que l'on profite de ce que les eaux sont encore basses pour faire en même temps 
le bassin intérieur, actuellement inutilisable à cause des algues. 

Le projet est adopté dans le texte proposé par la commission 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 
31.000 francs en vue de travaux à exécuter à l'emplacement des sociétés de 
natation à la Jetée des Pâquis. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera éven
tuellement crédité des allocations fédérale et cantonale de chômage et autres 
recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Elle sera amortie en deux annuités de 10.000 francs chacune qui 
seront portées au budget de la Ville de Genève (chap. III, service immo
bilier, des études et bâtiments, de 1948 et 1949, le solde en 1950, toutes réserves 
étant faites quant aux augmentations qui pourraient se. produire en raison 
de l'instabilité du marché des matériaux et de la main-d'œuvre. 

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 transcrites dans le cahier des charges et conditions générales pour 
l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 

12. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 4.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au 
capital de garantie destiné à permettre l'organisation de l'arrivée 
à Genève du Tour de Suisse cycliste. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'Union vélocipédique et motocycliste suisse, soit « Schweizerischer Rad-
fahrer und Motorfahrer Bund », organise pour cet été un nouveau Tour de Suisse. 

Cette importante compétition est toujours très appréciée du grand 
public en raison de la diversité des étapes, de sa durée, de son intérêt qui ne 
faiblit à aucun moment et de la qualité des coureurs, ceux-ci devant faire 
preuve de qualités physiques exceptionnelles ainsi que d'un esprit métho
dique, réfléchi et tenace. 

De nombreuses villes suisses se disputent l'honneur d'être désignées comme 
tête d'étape. Depuis la création du Tour, en 1933, quatre fois une des arrivées 
fut prévue en notre ville. 

L'Association pour l'encouragement des sports à Genève, dont le président 
est M. E.-F. Filliol, est prête à assumer les risques d'organisation d'une arrivée 
à Genève, qui serait fixée au 21 août après-midi. Cette association est per
suadée qu'en agissant ainsi, elle collaborera à développer le mouvement touris
tique et la publicité en faveur de notre ville. 

Les sportifs genevois seront certainement très heureux d'assister à cette 
belle épreuve cycliste dont ils ont été privés depuis 1938. 
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Pour obtenir la désignation de Genève comme tête d'étape, l'Association 
pour l'encouragement des sports à Genève doit verser au S. R. M. B. une 
somme de 5.000 francs et faire face à des frais généraux d'organisation, de 
barrières, police, contrôle, etc. Elle peut compter sur des recettes élevées pour 
les entrées, mais le mauvais temps pourrait compromettre le succès de l'étape 
et partant la vente des billets dans l'enceinte réservée. Par beau temps, l'équi
libre des recettes et des dépenses serait très probablement assuré. La Ville a 
donc été sollicitée d'assurer une garantie de 4.000 francs. 

Nous ne saurions trop insister sur l'intérêt que présentent une compétition 
si populaire et la désignation de Genève comme tête d'étape. Nous savons que 
d'autres villes, en Suisse romande, donneraient immédiatement, à titre de 
subvention définitive, une somme supérieure pour jouir de ce privilège. Nous 
sommes persuadés, messieurs les conseillers, que vous voudrez bien accorder 
cette garantie. 

Nous vous proposons, en conséquence, d'adopter 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 
4.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie 
en vue de permettre l'organisation de l'arrivée à Genève du Tour de Suisse 
cycliste. 

Art. 2. — Les dépenses seront couvertes par la Ville de Genève dans la 
limite du montant de sa souscription. 

Art. 3. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis au 
contrôle financier de la Ville. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de" 
l'exercice 1947, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

RAPPORT DE LA COMMISSION 

M. Boujon, rapporteur. Messieurs les conseillers. L'Union vélocipédique et 
motocycliste suisse organise en août prochain un nouveau Tour de Suisse. 

Il est superflu de souligner l'intérêt évident que présente cette grande 
épreuve nationale et nous devons tout mettre en œuvre pour que Genève soit 
désignée comme tête d'étape. 
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A cet effet l'Association pour l'encouragement des sports à Genève (grou
pement qui est affilié à l'Union cycliste suisse) se propose d'assumer l'orga
nisation de l'arrivée dans notre ville. 

Ladite association, dont le président est M. E.-F. Filliol, demande à la 
Ville de Genève d'assumer un capital de garantie de 4000 francs, vu qu'elle 
doit elle-même prendre un engagement ferme de 5000 francs vis-à-vis de 
l'Union vélocipédique suisse, plus les frais d'organisation et de publicité. 
En cas de beeau temps il est certain que les recettes couvriront les dépenses 
et que la Ville n'aurait rien à débourser. 

Après avoir examiné attentivement la question, la commission des sports 
— à l'unanimité — approuve la proposition du Conseil administratif et vous 
demande d'adopter le projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de l'arrêté, 
adopté sans modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie 
en vue de permettre l'organisation de l'arrivée à Genève du Tour de Suisse 
cycliste. 

Art. 2. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis au 
contrôle financier de la Ville. 

Art. 3. — Les dépenses seront couvertes par la Ville de Genève dans la 
limite du montant de sa souscription. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1947, chapitre XIX, Dépenses diverses. 
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13. Rapport du Conseil administratif sur la proposition de M. Oltramare 
(colonies de vacances)1. 

M. Cottier, conseiller administratif. Messieurs les conseillers. En date du 
21 juin 1946, M. Marc Oltramare a présenté un projet d'arrêté municipal sur 
les colonies de vacances, qui précisait, à son article 2 : « Le Conseil administratif 
est invité à présenter, dans un délai de six mois, un projet de réorganisation des 
colonies de vacances en s'inspirant des avis de la commission des écoles, des 
membres dirigeants des colonies de vacances existantes, ainsi que de toutes 
les autres personnes qualifiées (médecins, pédagogues, architectes, économes 
d'établissements hospitaliers, etc.) auxquelles il jugera utile de s'adresser. » 

Ce projet avait été renvoyé au Conseil administratif. 
La commission des écoles, conformément à la décision du Conseil muni

cipal, a étudié le problème en détail; elle s'est réunie à six reprises et a entendu 
de nombreuses personnalités; elle a en outre visité l'école d'altitude de Montana 
ainsi qu'un hôtel à vendre à Vermala. 

Lors de sa dernière séance, le 22 courant, la commission a dû constater, 
à l'unanimité, qu'il ne lui était pas encore possible de prendre de décision 
définitive sur les points en discussion et plus spécialement sur les propositions 
de M. Oltramare, à savoir: augmentation du nombre des colonies, création 
d'une colonie modèle, utilisation plus rationnelle des bâtiments existants, 
répartition des enfants entre les diverses institutions, engagement et rétri
bution des cadres, installation de douches, visites médicales, achats des 
vivres, etc. 

La commission a, par contre, décidé de laisser au Conseil de la prochaine 
législature le soin de reprendre la question dans son ensemble, sur la base du 
dossier qui a été constitué. 

La commission a émis toutefois deux vœux : 

1. Le Conseil administratif est chargé de s'entendre immédiatement avec 
le Département de l'instruction publique pour améliorer dans toute la mesure „ 
du possible la question des cadres en accordant des facilités pour l'engagement 
de surveillants stagiaires et en organisant des cours préparatoires à cette fonc
tion avant l'entrée en activité des colonies. 

2. La nécessité de créer une deuxième école d'altitude ayant été reconnue 
par la commission unanime, le Conseil administratif est chargé de suivre 
cette question en poursuivant les démarches en cours soit avec le Département 
de l'instruction publique soit, le cas échéant, avec le Sanatorium populaire 
genevois. 

Le président. Je rappelle qu'il s'agit d'une communication du Conseil 
administratif qui, par conséquent, ne donne lieu à aucune discussion. 

1 Projet, 66. Rapport de M. Oltramare, 79. Renvoi au Conseil administratif, 89. * 
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Troisième débat sur le projet de modification du règlement concernant 
la création d'une commission d'enfance1. 

Le projet est adopté dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, amendée par la commission, 

Arrête: 

Article unique. — L'article 58, lettre G, du Règlement du Conseil municipal 
des 24 novembre 1931 et 4 décembre 1931 est modifié comme suit: 

« Chaque année, à la première séance de la session périodique de printemps, 
nomination : 

1. De la commission municipale des écoles municipales (loi sur l'ins
truction publique du 6 novembre 1940, art. 34 à 39); 

2. de la commission municipale de l'enfance (douze membres, dont 
trois peuvent être pris en dehors du Conseil municipal), chargée 
d'assister le Conseil administratif dans l'accomplissement de ses 
tâches relatives à la protection de l'enfance. 

Le Conseil administratif arrête les compétences de chacune de ces deux 
commissions. » 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et financier 
de l'administration municipale pour l'année 19462. 

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: 

i Reports, 657. 
3 Rapport du Conseil administratif, 562. Renvoi à une commission et préconsultation, 

577. Renvoi à la commission 578. Son rapport, 661. Premier débat, 671. 
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Arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1946, l'amortissement du capital investi dans les Services industriels 
excepté, sont approuvées et arrêtées à la somme de vingt-huit millions trente-
quatre mille cent vingt-sept francs et quatre-vingt-qua
torze centimes Fr. 28.034.127,94 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des em
prunts consolidés exceptés, sont approuvées et arrêtées à 
la somme de vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-
huit mille neuf cent quatre-vingt-cinq francs et soixante-
deux centimes » 27.988.985,62 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
de quarante-cinq mille cent quarante-deux francs et 
trente-deux centimes » 45.142,32 

Art. 2. — Les amortissements des emprunts conso
lidés, prévus pour l'exercice 1946, s'élèvent à la somme 
de quatre millions neuf cent quatre-vingts mille francs 

Fr. 4.980.000 — 
et l'amortissement du capital investi 
dans les Services industriels, pour l'exer
cice 1946, à la somme de trois millions 
neuf cent quarante-vinq mille quatre-
vingt-huit francs et cinq centimes . . » 3,945.088,05 
laissant une différence d'un million trente-quatre mille 
neuf cent onze francs et quatre-vingt-quinze centimes. Fr. 1.034.911,95 
Le résultat final présente un solde de neuf cent quatre-
vingt-neuf mille sept cent soixante-neuf francs et 
soixante-trois centimes Fr. 989.769,63 
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 neuf cent quatre-vingt-neuf mille 
sept cent soixante-neuf francs et soixante-trois centimes. 

II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour l'exercice 
1946; 

sur la proposition de la commission des comptes rendus. 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour l'exercice 1946 
est approuvée. 
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14. Questions posées au Conseil administratif. 

M. Guinand. Je voudrais prier M. Cottier, conseiller administratif, de bien 
vouloir nous dire s'il envisage l'aménagement très prochain de la place des 
Nations, actuellement dans un état quasi désertique et fort déplaisant à voir, 
et cela alors que les réunions de l'Organisation des Nations unies commencent 
et que l'on s'apprête à siéger pour ainsi dire en permanence dans l'ex-Palais des 
Nations. Il est extrêmement désirable, nécessaire même, et la commission des 
monuments et des sites en a déjà émis le vœu, que cet aménagement se fasse 
sans retard et de façon digne et convenable, soit par le soin du service des parcs 
et jardins de la Ville, soit éventuellement en collaboration avec l'Etat, 
pour donner enfin à ce point de notre ville, foyer des grandes réunions inter
nationales, un aspect décent et esthétique digne de Genève. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je veux rassurer M. Guinand. Des 
négociations sont en cours. Les projets ont été soumis au directeur de la section 
européenne des Nations unies qui a émis certains vœux. Ceux-ci ont été transmis 
au Département des travaux publics et le service municipal des parcs et 
jardins en a été nanti. Il a élaboré un projet qui sera discuté dans le courant 
de l'été et transmis à la commission des monuments et des sites puis réalisé 
très probablement cet automne. 

M. Maerky. Je voudrais faire une remarque s'adressant particulièrement 
à M. Raisin, président du Conseil administratif et je regrette qu'il ne soit pas 
présent. J'ai été très étonné, faisant partie du service du feu de la Ville, de 
constater qu'un exercice avait été commandé pour dimanche prochain 27 avril. 
Cela n'est pas tout à fait normal étant donné que cet exercice doit se terminer 
vers midi. Il y a là une erreur. On aurait dû laisser ce jour complètement libre 
puisque c'est un dimanche d'élections afin de permettre aux citoyens qui ne 
peuvent pas le faire le samedi, de voter le dimanche. Cela est d'autant plus 
nécessaire que le scrutin, en ville, est clos à 12 h. 30. 

Je demanderai donc au Conseil administratif de prier le service du feu, en 
particulier le major Boesiger, de terminer l'exercice autour d'onze heures pour 
permettre aux citoyens pompiers de faire leur devoir civique. 

M. Peney, conseiller administratif. Comme suppléant de M. Raisin, j 'ai été 
saisi des mêmes doléances par d'autres citoyens du Petit-Saconnex. J'ai 
convoqué le commandant du bataillon des sapeurs-pompiers qui a bien voulu, 
sur ma demande appuyée d'ailleurs par le Conseil administratif, supprimer les 
exercices prévus pour dimanche prochain. Ils sont renvoyés à une date ulté
rieure. 

M. Maerky. Je me déclare entièrement satisfait. Je remarque que nous 
n'étions pas encore prévenus. 
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M. Guïnand. J'avais posé une question à M. Baud-Bovy, conseiller adminis
tratif, à propos de la bibliothèque des beaux-arts. J'avais demandé si cette 
bibliothèque allait bientôt pouvoir être mise sur pied, si les fonctionnaires 
étaient déjà désignés. Nous avons hâte en effet que cette bibliothèque soit 
créée et puisse fonctionner à bref délai. Je vous rappelle que nous avons voté 
les crédits, que nous avons par conséquent les éléments financiers pour la créer. 

M. Baud-Bovy s'est occupé de cette affaire. Il y a eu de très grosses diffi
cultés, je le sais, mais j'aimerais savoir, avant la fin de cette législature, s'il 
sera possible de réaliser cette bibliothèque dans un assez bref délai. 

M. Baud-Bovy, conseiller administratif. J'ai rencontré en effet d'assez 
grandes difficultés parce qu'il était nécessaire de mettre d'accord les différents 
organismes qui doivent collaborer à la constitution de cette bibliothèque. 
Le projet primitif prévoyait une bibliothèque d'art et d'histoire; à l'étude, on 
s'est rendu compte que l'histoire serait mieux à sa place à la bibliothèque 
publique et universitaire. Gela nous a permis de gagner de la place dans les 
locaux prévus pour les dépôts de livres et de consacrer entièrement le bâtiment 
de la promenade du Pin aux beaux-arts. Il comprendra un étage avec des 
salles d'expositions, un étage avec une salle de conférences, un étage avec 
des salles de travail et de séminaires et tout le reste du bâtiment sera occupé 
par les collections non seulement de livres mais également de dessins et d'es
tampes. Nous attachons une importance particulière à ce que cette bibliothèque 
offre une documentation non seulement aux artistes mais aussi aux artisans 
d'art. Nous avons donc prévu qu'elle devrait être ouverte également le soir 
de façon que les serruriers, les ébénistes, les bijoutiers qui désirent consulter 
des ouvrages d'art puissent le faire facilement. Nous avons déjà procédé à la 
nomination de la directrice de la bibliothèque et les travaux vont commencer 
le mois prochain. Nous espérons que d'ici une année •— il faut du temps et 
pour les travaux et pour revoir toute la classification des volumes — dans un 
an au plus tard, la bibliothèque pourra fonctionner. 

Je ne pensais pas prendre la parole ce soir, et je voulais disparaître de cette 
salle aussi discrètement que j 'y suis entré. Mais du moment que je l'ai prise, 
je ne vois pas pourquoi, n'ayant pas d'amis politiques à remercier, je ne pren
drais pas congé de l'ensemble de ce Conseil municipal et ne dirais pas à mes 
collègues du Conseil administratif le plaisir que j 'ai eu à travailler avec eux, 
combien je leur sais gré de ne pas avoir profité de mon inexpérience politique 
pour minimiser la part de mon dicastère, mais de s'y être tous activement 
intéressés, de m'avoir soutenu dans mes initiatives, apportant ainsi la preuve 
que nous travaillions tous non pour une réclame personnelle mais uniquement 
pour le bien de notre ville. 

Je voudrais également remercier les partis du centre et de la droite qui 
m'avaient fait l'honneur de me porter sur leurs listes. Je les remercie non 
seulement de m'avoir soutenu au cours de ces années — ce qui n'était après 
tout que leur devoir — mais aussi de n'avoir jamais essayé de me faire sentir 
que j'étais en quelque sorte leur obligé, et de n'avoir jamais exercé sur moi 
la moindre pression pendant ces quatre années. 
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Je tiens enfin à remercier les conseillers municipaux de la gauche de cette 
assemblée, qui auraient pu m'en vouloir de la façon dont je m'étais introduit 
malgré moi dans cette salle. Je leur sais gré d'avoir jugé mon travail non point 
d'après l'étiquette qui m'avait été momentanément collée, mais uniquement 
d'après mes intentions. 

Le vœu que j 'a i à exprimer c'est que les prochains conseils, aussi bien le 
Conseil municipal que le Conseil administratif, travaillent dans une atmosphère 
de bonne entente et dans un esprit réalisateur, comme ce fut le cas au cours de 
cette législature. (Applaudissements.) 

Le président. En votre nom, je tiens à exprimer à M. le conseiller admi
nistratif Baud-Bovy les sincères remerciements de cette assemblée pour 
l'œuvre magnifique qu'il a menée à bien à Genève dans le domaine des beaux-
arts. Grâce à lui, nos musées ont subi des modifications et des aménagements 
qui en font des modèles du genre. Grâce à lui, chaque saison artistique a été 
une réussite et les expositions de peinture ont permis à de nombreux visiteurs 
de compléter leurs connaissances artistiques. Qu'il en soit ici sincèrement 
remercié. (Applaudissements.) 

M. NoveL Je voudrais demander à M. Peney, conseiller administratif, de 
bien vouloir intervenir auprès du conseil de direction des Services industriels 
pour voir s'il n'y aurait pas possibilité de donner congé l'après-midi du 1er mai 
au personnel d'administration des Services industriels. Vous savez que le 
personnel municipal a congé l'après-midi du 1er mai et il y a évidemment une 
anomalie de voir le personnel des Services industriels n'être pas placé sur le 
même pied. Cela provient de la loi de fusion. Depuis que nous avons été obligés 
de nous occuper des augmentations d'allocations de vie chère pour le personnel 
municipal et le personnel des Services industriels, je pense qu'on peut admettre 
— ce Conseil municipal sera unanime pour le désirer — que le personnel des 
Services industriels doit être mis sur le même pied que le personnel de l'admi
nistration municipale. 

M. Peney, conseiller administratif. Le Conseil administratif a toujours 
désiré que le personnel des Services industriels fût mis sur le même pied que 
le personnel municipal. Je prends note de la demande de M. Novel et nous la 
présenterons au conseil d'administration des Services industriels. 

M. Gauthey. Avant le 1er mai. 

M. Peney. Le 30 avril. 

M. Guinand. Je m'excuse de reprendre la parole, mais il est bon qu'au 
nom de ma fraction tout au moins, si ce n'est au nom de ce Conseil municipal 
unanime, j'exprime à notre président nos compliments et nos félicitations 
pour la façon magistrale et magnifique dont il a dirigé nos débats au cours de 



698 SÉANCE DU 23 AVRIL 1947 

l'année qui s'achève. Rarement nous avons eu un président possédant aussi 
bien son règlement et faisant preuve d'une pareille maîtrise et d'un pareil 
calme. Il aura été un modèle dont, je l'espère, tous les futurs présidents de 
cette assemblée s'inspireront à leur tour. Nous lui adressons tous nos compli
ments et tous nos remerciements. (Bravos et. applaudissements sur les bancs 
de la majorité.) 

Le président. Vous me voyez confus de ces compliments et de ces remercie
ments, car j 'ai le sentiment d'avoir fait tout simplement mon devoir... ( Voix 
d'extrême gauche: Grâce à l'apparentement \) Au moment de clore cette 
législature, permettez-moi de vous remercier du bon travail accompli. Tout 
en ayant largement utilisé notre droit de discuter loyalement et objectivement 
les problèmes proposés à nos délibérations, nous avons toujours su mettre au 
premier plan l'intérêt de Genève. 

La législature qui se termine nous a permis de passer sans heurts d'une 
période de guerre à une période de paix. 

Le Conseil élu à la fin de la semaine aura la tâche de poursuivre cet effort 
afin que Genève joue le rôle international qui lui a été assigné. 

Je forme des voeux pour que le plus grand nombre d'entre vous siègent au 
sein du prochain Conseil municipal et je lève la dernière séance de cette légis
lature. 

Le proc ès-verbal de la présente séance est lu et adopté. 

La législature est déclarée close et la séance levée à 22 h. 10. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET 

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant (tél. 4 04 48). 
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Spectacles d'opéra italien : 66. 
Théâtre : 

cas Serge Lifar: 207, 209. 
locations de places: 339, 342. 
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Billy, Lucien : 

Acquisitions : 
Terreaux-du-Temple : 660. 

Conseillers administratifs: 430, 431. 
Logements: 185, 189, 190. 
Métropole: 377, 592, 606, 609. 
Saint-Gervais : 534. 
Vieille ville : 518, 521. 

Blattner, Gottlieb : 

Gare de Cornavin : 483. 

Bommer, Jean : 

Services industriels : 405. 

Bouchet, François : 

Acquisitions : 356. 
G.G.T.E.:56. 
Compagnie générale de navigation: 531. 
Crèches et jardins d'enfants: 155. 
Gare de Cornavin : 482. 

Interpellations : 
Construction de maisons locatives : 343. 
Dépôts de bois: 136. 

Métropole: 552, 558. 
Musées et bibliothèques: 63, 110, 112. 
Parcs et jardins: 

Domaine de Beaulieu : 123. 
Services industriels: 34, 36, 74. 
Swissair: 324. 

Boujon, Marius : 

Conseillers administratifs : 428. 

Interpellations : 
C.G.T.E. et spectacles: 319, 390. 
Commission de contrôle des manifestations: 135. 
Salon de l'automobile : 542. 

Manifestations sportives: 678, 683. 
Tour de Suisse cycliste : 690. 
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Bourgknecht, Gaston : 

Interpellations : 
Baby-plage: 136. 
Barque au pont de la Coulouvrenière : 25, 32. 
Parc des Eaux-vives: 173. 

Jetée des Pâquis : 688. 
Métropole : 597. 

Brun, Dagobert : 

Interpellation : 
Autorisations de construire : 544, 545. 

Burdet, Ulrich : 

Budget: 259, 272, 436. 
Comptes rendus: 661, 672. 

Calame, Jules : 

Acquisitions et ventes: 194, 509. 
Bibliothèque publique et universitaire : 76. 
C.G.T.E. : 53, 56. 
Conseillers administratifs: 427, 430. 
Fonctionnaires : 

Allocations: 222, 285. 
Gare de Cornavin : 482. 
Métropole: 594, 598, 610. 
Prix de Genève : 585, 586. 
Swissair: 326. 
Vieille ville : 523. 

Casai, Louis, conseiller d'Etat : 

Aéroport: 146. 
Arrosage : 146. 
Autorisation de construire: 544. 
C.G.T.E. et chaussées: 361, 362, 363. 
Circulation à Cornavin : 542. 
Eclairage des vitrines: 421. 
Etat des routes : 543. 
Hôtel de ville (décoration) : 170. 
Logements : 485. 
Services industriels : 402, 403. 
Travaux publics: 149, 150, 171, 391. 
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Case, Germain : 

Acquisitions : 
Rue des Rois et de la Synagogue : 364. 

Budget: 454, 455, 457, 465, 466. 
C.G.T.E.: 100. 
Conseillers administratifs: 427. 

Interpellations : 
Acquisitions (Fort-Barreau) : 422. 
Affaire Reverdin-Souvairan : 200. 
C.G.T.E. et réfection des chaussées: 345, 362, 363. 
Chemin BaulacTe : 362, 363. 
Grand-Pré: 170. 

Logements: 188, 189, 191, 578. 
Maison communale de Plainpalais : 488. 
Parcs et Jardins: 

Domaine de Beaulieu : 124. 
Services industriels: 36, 402, 403. 

Castellino, Marcel : 

Interpellations : 
Bibliothèque rue de Carouge : 67, 68. 
Grand Théâtre: 314, 342. 

Maison communale de Plainpalais : 490. 

Charrot, Alphonse : 

Parcs et Jardins : 
Eclairage des Bastions: 133. 

Corbat, Paul : 

Acquisitions d'immeubles ou de terrains : 
Abattoirs: 659. 
Hôtel Carlton: 37. 
Rue Jean Jacquet : 306. 
Rue des Rois et Synagogue : 363. 

Ecoles: 273, 277, 278. 
Emprunts: 210, 212. 

Interpellation : 
Réfection des casernes: 627. 

Maison communale de Plainpalais : 486, 488. 
Services industriels: 32, 35. 
Swissair: 322, 326. 
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Corboud, Léon : 

Colonies de vacances : 383. 

Cottier, Fernand, conseiller administratif : 

Colonies de vacances : 66, 85, 692. 
Acquisitions d'immeubles: 

Rue Jean Jacquet : 308. 
Budget: 459, 465, 466. 
Ecoles : 

Campagne Trembley: 93, 279. 
Promotions et fanfare municipale : 98. 

Enfants sourds: 25, 42. 
Parcs et Jardins : 

Arbres aux Eaux-Vives: 173. 
Domaine de Beaulieu : 120, 122, 124, 125. 
Eclairage aux Bastions : 134. 
Fermeture des parcs le soir: 133. 
Place des Nations : 695. 

Prix de Genève: 584, 585. 
Séchage de fruits: 173. 

Deberti, Albert : 

Enfants sourds: 42. 

Interpellation : 
Station-abri des Charmilles: 100, 105. 

Delamadeleine, Joseph : 

Interpellations: 
Dépôts de bois: 136. 
Réfection de la rue de Lausanne: 627. 

Dentan, Albert : 

Jetée des Pâquis: 685, 688. 
Services industriels: 391, 404. 

Ducommun, Charles-Elie : 

Anniversaire : 633. 
La Comédie : 356. 
Compagnie générale de navigation: 612. 
Services industriels: 13, 105. 
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Gauthey, Henri: 

Interpellation : 
Passage sous voie: 383, 389, 481. 

Travaux publics: 149. 

Gorgerat» Charles : 

Budget: 458,463. 
C.G.T.E.: 25, 51, 57, 69, 74. 
Conseillers administratifs: 424. 

Interpellations : 
Eclairage des vitrines : 421, 422. 
Ravitaillement en pommes de terre : 316, 318. 
Serge Lifar: 197, 208. 
Terrain de sport: 198, 200. 

Jetée des Pâquis : 688. 
Services industriels : 8. 

Guignet, Gustave: 

Acquisitions: 658. 
Maison communale de Plainpalais : 488. 
Métropole : 380. 

Guinand, Pierre : 

Acquisitions d'immeubles : 
Promenade du Pin: 114. 

Ariana (ONU) : 8. 
Bibliothèque publique et universitaire : 46. 
Colonies de vacances : 89. 
Comédie (La) : 355. 
Conseillers administratifs: 316, 347, 423, 428, 431. 
Dons et legs : 

Léon Demole: 470. 
Ecoles : 

Parc Bertrand : 95. 
Fonctionnaires : 

Allocations: 292. 

Interpellations : 
Arrosage des rues: 135. 
Bibliothèque des beaux-arts: 696. 
Métropole: 502. 
Place des Nations : 695. 
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Logements : 496. 
Muséum d'histoire naturelle : 50. 
Nurses et infirmières : 334. 
Parcs et jardins {Beaulieu) : 121, 281. 
Remerciements au président: 697. 
Rencontres internationales: 677. 
Théâtre: 315. 
Travaux publics: 150, 510. 
Vieille ville : 520, 522, 524. 

Gysin, Marcel : 

Institut Jaques-Dalcroze: 673. 
Métropole: 610. 
Rencontres internationales: 676. 
Sciences naturelles : 674. 

Hauser, Fridolin : 

Interpellation : 
Bains des Pâquis (douches): 137, 144. 

Hausmann, Auguste : 

Budget: 456, 461. 
Muséum d'histoire naturelle: 113. 
Services industriels : 405. 

Hubmann, Gustave : 

Colonies de vacances : 86. 
Crèches et jardins d'enfants: 157, 158. 

Interpellations : 
Aménagement de Beaulieu: 471. 
Trottoirs et Services industriels: 101. 

Métropole : 554, 602. 

Jaccoud, Pierre : 

Métropole: 555, 602. 

Julita, Nicolas : 

Colonies de vacances: 89. 
Comptes rendus : 671. 
Conseillers administratifs: 425, 430, 432. 
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Emprunts: 184, 211, 213. 
Enfants sourds: 41. 
Fonctionnaires : 

Allocations: 221, 291, 293. 

Interpellations : 
Bains des Pâquis : 27. 
Eclairage des salles de la Maison du Faubourg: 68. 
Métropole : 540. 
Séchage des fruits: 173. 

Métropole: 503, 553, 596, 598, 610. 
Semaine de la voile: 681, 683. 

Keller, Ernest: 

G.G.T.E. et réfection des chaussées: 345. 

Interpellations : 
Enlèvement des neiges: 503, 504. 
Fonctionnaires (traitements et allocations) : 587, 589. 
Halles et marchés (relèvement des taxes) : 382, 383. 

Services industriels : 656. 

Loutan, Henri : 

Exposition des beaux-arts : 43. 

Interpellations : 
Hôtel de Ville (décoration) : 169, 170. 
Musées et collections : 64. 

Maison eaux-vivienne : 147. 

Maerky, Victor: 

Budget: 459. 
Fonctionnaires : 

Allocation extraordinaire aux pensionnés: 482. 
Allocation 1947 aux pensionnés: 283. 
Allocation extraordinaire aux fonctionnaires: 287. 
Allocation pour 1947 aux fonctionnaires: 294, 

Interpellation : 
Exercice des pompiers et élections: 695. 

Quinzaine de Genève; 108. 
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Matignon, Marcel: 

E m p r u n t s : 184. 

Interpellations : 
Fanfare municipale et fête des promot ions: 98, 100. 
Gare de Cornavin (bagages) : 200, 206. 
Logements : 545. 

Orchestre romand et r ad io : 337, 341. 
Spectacles d 'opéra i ta l ien: 65, 66. 

Semaine de la voile: 683. 

Martin, Félix : 

Conseillers administrat i fs : 429. 

Martin du Pan, Charles, Dr : 

Colonies de vacances : 87. 
Enfants sourds : 42. 
Maison communale de Plainpalais : 488. 
Nurses e t infirmières : 335. 

Monney, Emile : 

Colonies de vacances : 84. 

Novel, René : 

Acquisitions et ven tes : 516, 517. 
Fonctionnaires : 

Allocations: 287, 290, 292, 295. 
Grève C.G.T.E. : 26. 
Logements : 171, 495. 

Interpellations : 
Classes enfantines à Vieusseux: 543. 
E t a t des rou tes : 542. 
Premier mai et Services industr iels : 697. 

Métropole: 600. 

Oltramare, Marc : 

Budge t : 465. 
Colonies de vacances: 66, 67, 79, 87, 88. 
Commission de l 'enfance: 315. 
Crèches et jardins d 'enfan ts : 97, 126, 131, 153, 154, 156. 
Enfance: 368, 369, 514, 657. 
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Fonctionnaires : 
Allocations: 218, 285, 288, 293, 588. 

Gare de Cornavin : 479, 482, 483. 
Métropole: 312, 330, 502, 503, 541, 545, 552, 559, 598. 
Muséum d'histoire naturelle: 113. 
Salon de l'automobile : 586. 
Sapeurs-pompiers: 695. 
Services industriels: 35, 101, 242, 484, 485, 501, 502, 507, 509, 656, 697. 
Swissair: 310, 327. 

Pesson, Jean-Charles : 

Conseillers administratifs: 427. 
Crèches et jardins d'enfants: 512. 

Président : 

Anniversaires: 631. 
Condoléances: 507. 
Clôture de la législature : 698. 
Convocations: 507. 
Correspondance: 4, 5, 31, 73, 104, 141, 176, 247, 352, 353, 479. 
Démissions: 73, 141, 479. 
Discours présidentiel (M. Ganter) : 6. 
Dons et legs : 586. 
Elections: 7. 
Règlement: 69. 
Remerciements à M. Baud-Bovy, conseiller administratif, 697. 
Services industriels (renvoi des comptes à la nouvelle législature) : 656. 
Vœux de fin d'année: 476. 
Votes par appel nominal : 

Crèches et jardins d'enfants: 158. 
Rue de la Fontaine : 525. 

Raisin, Marcel, conseiller administratif : 

Budget: 462, 464. 
Comédie (La) : 354. 
Commission de contrôle des manifestations: 135, 136. 
Comptes rendus: 577. 
Fonctionnaires : 

Allocations: 222. 
Gare de Cornavin : 

Bagages: 204. 
Passage sous voie : 388, 389. 

Halles et marchés: 382. 
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Interpellation : 
Stades et locaux chauffés: 344. 

Métropole: 601. 
Nurses et infirmières: 315, 331, 335, 336. 
Rencontres internationales: 676, 677. 
Ecoles: 276. 

Ostermann, Edouard: 

Interpellation : 
P.T.T. et télégrammes dominicaux: 344, 388. 

Swissair: 327. 

Pahud, Fernand : 

Acquisition d'immeuble: 116. 
G.G.T.E.: 57. 
Compagnie générale de navigation: 614. 
Conseillers administratifs: 427. 
Fonctionnaires : 

Allocations: 218, 222, 284, 285, 292. 

Interpellation : 
Circulation à Cornavin : 541. 

Muséum d'Histoire naturelle: 49. 
Swissair: 325. 
Vieille ville: 522. 

Peney, Jules-Marc, conseiller administratif : 

Affaire Reverdin-Souvairan : 200, 201. 
Affichage: 628. 
Bains : 

Baby-plage: 145. 
des Pàquis: 28, 137, 144. 

Bois: 145. 
C.G.T.E. : 74, 100, 143, 319, 389, 390. 
Compagnie générale de navigation: 530, 531. 
Eclairage : 69. 
Ecoles: 278. 
Enlèvement des neiges : 503, 504. 
Finances publiques : 

Budget: 258, 272, 273, 455, 456. 
Comptes rendus: 577, 672. 
Emprunt: 182, 212. 
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Jurés : 525. 
Métropole: 603. 
Parcs et jardins: 142. 
P.T.T. (télégrammes dominicaux): 387. 
Services industriels: 36, 141, 406. 
Terrains de sport: 199, 344, 346. 

Rey, Georges : 

Interpellation : 
Abonnement à forfait et restrictions d'électricité: 500, 501, 5(19. 

Services industriels: 404, 656. 

Rossire, Henri : 

Acquisitions et ventes: 517. 
Colonies de vacances: 88. 
Conseillers administratifs: 426, 431. 
Ecoles: 277. 

Interpellation : 
Parcs et jardins: (fermeture le soir) : 133. 

Logements : 580. 
Métropole: 557, 597, 600. 
Muséum d'histoire naturelle: 109. 
Services industriels : 406. 
Vieille ville: 522. 

Sauter, Hermann : 

Interpellation : 
Cadre d'affichage à Saint Jean: 628. 

Métropole: 608. 

Schauenberg, Edouard, Dr : 

Crèches et jardins d'enfants: 156. 

Schœnau, Henri, conseiller administratif : 

Abattoirs: 582. 
Aménagements : 

Rue de la Synagogue : 313, 364. 
Fort-Barreau: 422, 516, 517. 
Beaulieu : 471. 
Terreaux-du-Temple : 533. 
Place Bémont: 537. 
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Rue de la Boulangerie : 539. 
Rue de Lausanne:.628. 

Anniversaire: 633. 
C.G.T.E. (station des Charmilles) : 105. 
Crèches et jardins d'enfants: 130, 151, 154, 156, 514. 
Finances publiques: 

Budget: 456, 457, 458. 
Logements: 171, 189, 343, 494, 497, 601. 
Maison communale de Plainpalais: 488, 489. 
Muséum d'histoire naturelle: 50, 110, 113. 
Nurses et infirmières : 333. 
Quai du Rhône: 26, 32. 
Ravitaillement en pommes de terre: 317, 318. 
Stations-abri: 100. 
Vieille ville: 524. 

Sormani, François : 

Enfance : 369. 

Thévenaz, Maurice : 

Acquisitions et ventes: 515. 
Chaussées: 215. 
Ecoles: 279. 
Parcs et jardins (Beaulieu) : 125, 280. 
Voirie: 407. 

Thierrin, Max : 

Budget: 462, 463. 
Conseillers administratifs : 426. 
Parcs et jardins (Beaulieu) : 124. 
Services industriels : 402, 406. 
Stade de Varembé : 345. 

Uhler, Jean : 

Colonies de vacances : 86. 
Parcs et jardins (Beaulieu) : 122. 

Voutaz, Benjamin : 

Conseillers administratifs: 428, 431. 

Interpellations : 
Aéroport de Cointrin : 134. 
Gardes municipaux : 422. 

Services industriels: 404, 485, 509. 
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Wenger, Georges: 

Rues: 132. 

Wursten, Arnold : 

Adieux: 27. 
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Commission de l'enfance, 315. 
Crèches et jardins d'enfants, 97. 
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30.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie de la Quinzaine de Genève. 
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Dépôts de bois. 
Développée, 136. Réponse du Conseil administratif, 145. 
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Boujon : 

Commission de contrôle des manifestations estivales. 
Développée, 135. Réponse du Conseil administratif, 135. Réplique 

de M. Goujon, 135. 
C.G.T.E. et service des spectacles. 

Développée, 319. Réponse du Conseil administratif, 389. Réplique 
de M. Boujon, 390. 

Salon de l'automobile et prix réduits. 
Développée, 542. Réponse du Conseil administratif, 586. 

Bourgkneoht : 

Bains de baby-plage. 
Développée, 137. Réponse du Conseil administratif, 145. 

Barque à la Coulouvrenière. 
Développée, 25. Réponses du Conseil administratif, 26, 32. Répliques 

de M. Bourgknecht, 26, 32. 
Parcs et jardins (gui sur les arbres). 

Développée, 173. Réponse du Conseil administratif, 173. 

Brun : 

Autorisations de construire. 
Développée, 544. Réponse de M. Casai, conseiller d'Etat, 544. Ré

plique de M. Brun, 545. 

Case : 

Affaire Reverdin-Souvairan. 
Développée, 200. Réponse du Conseil administratif, 200. Réplique 

de M. Case, 200. 
C.G.T.E. {correspondances avec autobus). 

Développée, 100. Réponses du Conseil administratif, 101, 143. 
C.G.T.E. et réfection des chaussées. 

Développée, 345. Réponse de M. Casai", conseiller d'Etat, 361. 
Réplique de M. Case, 362. 

Chemin Baulacre. 
Développée, 362. Réponse du Conseil administratif, 362. 

Grand-Pré (réfection). 
Développée, 170. Réponse de M. Casaï, conseiller d'Etat, 171. 

Vente d'immeuble rue du Fort-Barreau. 
Développée, 422. Réponse du Conseil administratif, 422. 

Castellino : 

Location de places au Grand Théâtre. 
Développée, 314. Réponse du Conseil administratif, 339. Réplique 

de M. Castellino, 342. 
Rénovation de la bibliothèque de la rue de Carouge. 

Développée, 67. Réponse du Conseil administratif, 67. Réplique de 
M. Castellino, 68. 
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Charrot : 

Eclairage des Bastions. 
Développée, 133. Réponse du Conseil administratif, 134, 142. 

Corbat: 

Réfection de la caserne. 
Développée, 627. 

Corbou : 

Colonies de vacances. 
Développée, 383. 

Deberti : 

Abri des trams aux Charmilles. 
Développée, 100. Réponses du Conseil administratif, 100, 105. 

Réplique de M. Deberti, 105. 

Delamadeleine : 

Dépôts de bois. 
Développée, 136. Réponse du Conseil administratif, 145. 

Réfection de la rue de Lausanne. 
Développée, 627. 

Gauthey : 

Passage sous gare. 
Développée, 383. Réponse du Conseil administratif, 388. Réplique 

de M. Gauthey, 389. Nouvelle réponse du Conseil administratif, 
479. Réplique de M. Gauthey, 481. 

Gorgerat : 

Eclairage des vitrines. 
Développée, 421. Réponse de M. Casaï, conseiller d'Etat, 421. 

Ravitaillement en pommes de terre. 
Développée, 316. Réponse du Conseil administratif, 317. Réplique 

de M. Gorgerat, 318. 
Serge Lifar. 

Développée, 197. Réponse du Conseil administratif, 207. Réplique 
de M. Gorgerat, 208. 

Terrain de sport à Châtelaine. 
Développée, 198. Réponses du Conseil administratif, 199. 

Guinand : 

Aménagement de la place des Nations. 
Développée, 695. Réponse du Conseil administratif, 695. 
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Arrosage des chaussées. 
Développée, 135. Réponse du Conseil administratif, 146. 

Bibliothèque des beaux-arts. 
Développée, 696. Réponse du Conseil administratif, 696. 

Hôtel de la Métropole. 
Développée, 502. Réponse du Conseil administratif, 502. 

Hauser : 

Bains des Pâquis et douches. 
Développée, 137. Réponse du Conseil administratif, 144. Réplique 

de M. Hauser, 144. 

Hausmann : 

Trottoirs et Services industriels. 
Développée, 101. Réponse du Conseil administratif, 101, 141. 

Hubmann : 

Aménagement de Beaulieu. 
Développée, 471. Réponse du Conseil administratif, 471. Réponse 

de M. Casaï, conseiller d'Etat, 485. 

Julita : 

Bains des Pâquis. 
Développée, 27. Réponse du Conseil administratif, 28. 

Eclairage des salles de la Maison du Faubourg. 
Développée, 68. Réponse du Conseil administratif, 69. 

Métropole. 
Développée, 540. Réponse du Conseil administratif, 541. 

Séchage des fruits. 
Développée, 173. Réponse du Conseil administratif, 173. 

Keller : 

Enlèvement des neiges. 
Développée, 503. Réponse du Conseil administratif, 503. Réplique 

de M. Keller, 504. 
Relèvement des taxes sur les marchés. 

Développée, 382. Réplique de M. Keller, 383. 
Traitement et allocations aux fonctionnaires. 

Développée, 587. Réponse du Conseil administratif, 588. Réplique 
de M. Keller, 589. 

Loutan : 

Décoration de la cour de l'Hôtel de Ville. 
Développée, 169. Réponse de M. Casaï, conseiller d'Etat, 170. 

Réplique de M. Loutan, 170. 
Musées et collections. 

Développée, 64. Réponse du Conseil administratif, 65. 
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Maerky : 

Exercice de pompiers et élections. 
Développée, 695. Réponse du Conseil administratif, 695. 

Malignon : 

Bagages à la gare de Cornavin. 
Développée, 200. Réponse du Conseil administratif, 204. Réplique 

de M. Malignon, 206. 
Fanfare municipale et fête des Promotions. 

Développée, 98. Réponse du Conseil administratif, 98. Réplique de 
M. Malignon, 100. 

Logements. 
Développée, 545. Réponse du Conseil administratif, 545. 

Orchestre romand et radio. 
Développée, 337. Réponse du Conseil administratif, 338. Réplique 

de M. Malignon, 341. 
Spectacles d'opéra italien. 

Développée, 65. Réponse du Conseil administratif, 66. Réplique de 
M. Malignon, 66. 

Novel : 

Construction de logements. 
Développée, 171. Réponse du Conseil administratif, 171. 
Développée, 543. Réponse du Conseil administratif, 543. 

Grève à la C.G.T.E. 
Développée, 26. 

Premier mai et Services industriels. 
Développée, 697. Réponse du Conseil administratif, 697. 

Oltramare : 

Stades et locaux chauffés. 
Développée, 344. Réponse du Conseil administratif, 344. 

Ostermann : 

P.T.T. (télégrammes le dimanche). 
Développée, 344. Réponse du Conseil administratif, 387. Réplique 

de M. Ostermann, 388. 

Pahud: 

C.G.T.E. et circulation à Cornavin. 
Développée, 541. 

Classe enfantine à Vieusseux. 
Développée, 542. 
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Rey : 

Services industriels (abonnements à forfait et restrictions d'électricité). 
Développée, 500. Réponse du Conseil administratif, 501. Réplique 

de M. Rey, 501. Nouvelle réponse du Conseil administratif, 507. 
Réplique de M. Rey, 509. 

Rossire : 

Parcs et jardins (fermeture le soir du parc La Grange). 
Développée, 133. Réponse du Conseil administratif, 133. Réplique 

de M. Rossire, 133. 

Sauter, Hermann : 

Cadre d'affichage à Saint-Jean. 
Développée, 628. Réponse du Conseil administratif, 628. 

Thierrin : 

Stades et locaux chauffés. 
Développée, 346. Réponse du Conseil administratif, 346. 

Voûta z : 

Aéroport de Cointrin. 
Développée, 134. Réponse du Conseil administratif, 146. 

Gardes municipaux. 
Développée, 422. 

J 

Jetées : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la demande de crédit de 
45.000 francs pour travaux à exécuter à l'emplacement des sociétés de 
natation à la jetée des Pâquis. 

Rapport du Conseil administratif, 684. Projet, 684. Rapport de la 
commission, 685. Premier débat, 688. Arrêté, 688. 

Jotterand, René: 

Sa lettre de démission, 73. 141, 

Jurés : 

Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève pour l'année 1948. 
Rapport du Conseil administratif, 525. Arrêté, 526. 
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L 

Logements : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
3 millions de francs destiné à encourager les groupements poursuivant 
un but d'utilité publique en vue de constructions nouvelles. 

Rapport du Conseil administratif, 162. Projet, 164. Renvoi à une 
commission de désignation, 166. Son rapport, 185. Premier débat, 
188. Deuxième, 191. Arrêté, 192. 

Interpellation de M. Novel (construction par la Ville). 
Développée, 1.71. Réponse du Conseil administratif, 171. 

Interpellation de M. Bouchet (construction de maisons locatives}. 
Développée, 343. Réponse du Conseil administratif, 343. 

Interpellation de M. Hubmann (constructions à Beaulieu). 
Développée, 471. Réponse du Conseil administratif, 471. Réponse 

de M. Casaï, conseiller d'Etat, 485. 
Proposition du Conseil administratif en vue d'une demande de crédit de 

2.500.000 francs pour la construction, par la Ville de Genève, de cinq 
immeubles locatifs destinés aux familles à revenus modestes. 

Rapport du Conseil administratif, 492. Projet, 494. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 494. Désignation de la 
commission, 498. Son rapport, 578. Premier débat, 580. Arrêté, 580. 

Interpellation de M. Brun (autorisations de construire). 
Développée, 544. Réponse de M. Casaï, conseiller d'Etat, 544. 

Réplique de M. Brun, 545. 
Interpellation de M. Malignon (pénurie de logements et hôtels). 

Développée, 545. Réponse du Conseil administratif, 545. 

M 

Maison communale de Plainpalais : 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit en 
vue de travaux de réfection à la Maison communale de Plainpalais. 

Rapport du Conseil administratif, 415. Projet, 419. Renvoi à une 
commission et désignation, 419. Son rapport, 486. Arrêté, 489. 

Maison du Faubourg : 

voir: Eclairage. 
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Maison eaux-vivienne : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
34.000 francs en vue de l'aménagement du bâtiment n° 7 de la rue de la 
Mairie en Maison eaux-vivienne. 

Rapport du Conseil administratif, 78. Renvoi à une commission et 
désignation, 79. Son rapport, 147. Arrêté, 148. 

Municipal : 

Règlement : 

Remplacement de M. Jotterand (épuisement de la liste des « viennent en
suite »), 141. 

Proposition de M. Oltramare (création d'une commission de l'enfance). 
Projet, 315. Rapport de M. Oltramare, 368. Renvoi à une commission 

et désignation, 369. Son rapport, 657. Troisième débat, 693. 
Arrêté, 693. 

Séances : 

Adieux de M. Baud-Bovy, conseiller administratif, 686. 
Clôture de la législature, 698. 
Convocations, 4, 246. 
Correspondance, 4, 5, 31, 73, 104, 141, 246, 247, 352, 353, 479, 548. 
Démissions : 

M. Wursten, 31. 
M. Jotterand, 73. 

Elections: 
du président, 6. 

Discours du nouveau président (M. Ganter), 6. 
du premier vice-président, 7. 
du deuxième vice-président, 7. 
de deux secrétaires, 7. 

Eloges funèbres : 
de M. Charles Rosselet, conseiller d'Etat, 246. 

Fixation des jours et heures des séances, 6, 247. 
Lettre du Conseil administratif (formation de son bureau), 5. 
Prestation de serment : 

de M. Brun, 73. 
de M. Sauter, 507. 

Remerciemments du Conseil au président, 697. 

Musées : 

Art et histoire : 

Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation du legs de M. Léon 
Demole, ancien président de la Chambre des tutelles, en faveur du 
Musée d'art et d'histoire. 

Rapport du Conseil administratif, 469. Premier débat et arrêté, 470. 
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Beaux-Arts : 

Interpellation de M. Loutan (collections). 
Développée, 64. Réponse du Conseil administratif, 65. 

Muséum d'histoire naturelle : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
70.000 francs destinés à couvrir les frais d'un concours pour la cons
truction d'un Muséum d'histoire naturelle à la route de Malagnou. 

Rapport du Conseil administratif, 47. Projet, 48. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 49. Désignation de la commis
sion, 51. Son rapport, 109. Premier débat, 110. Arrêté, 113. 

Musiques : 

voir : Sociétés de musique. 

N 

Naturalisations : 

de 11 candidats, le 28 juin, 101. 

O 

Orchestres : 

de la Suisse romande : 

Interpellation de M. Malignon (Orchestre romand et radio). 
Développée, 336. Réponse du Conseil administratif, 338. Réplique 

de M. Malignon, 341. 

* 

P 

Parcs et Jardins : 
Ariana : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'approbation de la nouvelle convention interna
tionale concernant le parc de rAriana et les parcs de Sécheron, 8. 

Arrêté, 10. 

Bastions : 

Interpellation de M. Charrot (éclairage). 
Développée, 133. Réponses du Conseil administratif, 134, 142. 
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Beaulieu : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit destiné 
à la construction de nouvelles serres dans le domaine de Beaulieu, au 
chemin Baulacre. 

Rapport du Conseil administratif, 117. Projet, 120. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 120. Désignation de la 
commission, 126. Son rapport, 280. Premier débat, 281. Arrêté, 281. 

Eaux-Vives : 

Interpellation de M. Bourgknecht (arbres couverts de gui). 
Développée, 173. Réponse du Conseil administratif, 173. 

La Grange : 

Interpellation de M. Rossire (fermeture le soir). 
Développée, 133. Réponse du Conseil administratif, 133. Réplique 

de M. Rossire, 133. 

Pétitions : 

Nomination de la commission, 7, 247. 

Place des Nations : 

Interpellation de M. Guinand. (aménagement de la place). 
Développée, 695. Réponse du Conseil administratif, 695. 

Prestation de serment : 

voir: Municipal. 

Prix de Genève : 

voir : Dons et legs. 

P.T.T. : 

Interpellation de M. Ostermann (service des télégrammes le dimanche). 
Développée, 344. Réponse du Conseil administratif, 387. Réplique 

de M. Ostermann, 388. 

Q 

Quais : 

Interpellation de M. Bourgknecht (barque au quai du Rhône). 
Développée, 25. Réponses du Conseil administratif, 26, 32. Réplique 

de M. Bourgknecht, 32. 
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R 

Ravitaillement : 

Pommes de terre : 

Interpellation de M. Gorgerat (distribution de pommes de terre aux tra
vailleurs). 

Développée, 316. Réponse du Conseil administratif, 317. Réplique de 
M. Gorgerat, 318. 

Rencontres internationales : 

voir : Festivités. 

Retraités : 

voir : Fonctionnaires. 

Rues : 

Interpellation de M. Guinand (arrosage des chaussées et trottoirs). 
Développée, 134. Réponse du Conseil administratif, 146. 

S 

Salon de l'automobile : 

voir: Festivités. 

Sciences naturelles : 

voir. Festivités-Congrès. 

Séchage des fruits : 

Interpellation de M. Julita (séchoir de Beaulieu). 
Développée, 173. Réponse du Conseil administratif, 173. 

Serres : 

voir : Parcs et jardins. 
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Services industriels : 

Election de 5 membres du conseil d'administration, 8. 
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du conseil 

d'administration des Services industriels de Genève en vue de l'appro
bation d'un appel de fonds supplémentaire de 2.100.000 francs destiné 
à financer ces Services pour la réalisation de nouvelles installations de 
stockage, de manutention, de mouture et de mélange des houilles à 
l'usine à gaz de Châtelaine, 13. 

Arrêté, 15. 
Proposition du conseil d'administration des Services industriels de Genève 

en vue de l'approbation d'un appel de fonds de 1.051.000 francs destiné 
à financer ces Services, pour leur permettre de participer à l'augmen
tation du capital-action de la société anonyme l'Energie de l'Ouest 
suisse (E.O.S.). 

Rapport du conseil d'administration, 19. Projet, 21. Renvoi à une 
commission et désignation, 21. Son rapport, 32. Premier et deu
xième débats, 34. Arrêté, 37. 

voir : Acquisitions, ventes et échanges d'immeubles et de terrains. 

Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu adminis
tratif et financier des Services industriels de Genève de l'exercice 1945, 
105. 

Premier et deuxième débats, 108. Troisième débat et arrêté, 132. 

voir: Trottoirs. 

Présentation des budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève pour l'année 1947. 

Rapport du conseil d'administration, 232. Renvoi à une commission 
et tour de préconsultation, 242. Désignation de la commission, 242. 
Son rapport, 391. Premier débat, 402. Deuxième, 405. Troisième 
débat et arrêté, 420. 

Election de la commission chargée d'examiner les comptes annuels et le 
bilan des Services industriels pour l'année 1946, 486. 

Interpellation de M. Rey (abonnements à forfait et restrictions d'élec
tricité). 

Développée, 500. Réponse du Conseil administratif, 501. Réplique 
de M. Rey, 501. Nouvelle réponse du Conseil administratif, 507. 
Réplique de M. Rey, 509. 

Présentation du compte rendu administratif et financier des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1946. 

Rapport du conseil d'administration, 634. Renvoi à la législature 
suivante, 656. 

Jnterpellation de M. Novel (congé du 1er mai au personnel des Services 
industriels). 

Développée, 697. Réponse du Conseil administratif, 697. 
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Sociétés de musique 

Fanfare Municipale : 

Interpellation de M. Malignon (participation aux « Promotions »). 
Développée, 98. Réponse du Conseil administratif, 98. Réplique de 

M. Malignon, 100. 

Sport 

Interpellation de M. Gorgerat (terrain de sports à Châtelaine). 
Développée, 198. Réponse du Conseil administratif, 199. 

voir: Festivités — manifestations sportives. 

Stades 

Plainpalais : 

Interpellation de M. Oltramare (locaux chauffés). 
Développée, 344. Réponse du Conseil administratif, 344. 

Varembé : 

Interpellation de M. Thierrin (locaux chauffés). 
Développée, 345. Réponse du Conseil administratif, 346. 

Stations-abris : 

Interpellation de M. Deberti (abri des Charmilles). 
Développée, 100. Réponses du Conseil administratif, 100,105. Réplique 

de M. Deberti, 105. 

Swissair : 

voir: Circulation. 

Théâtres : 

La Comédie : 

Lettre de M. Dimeray, 353. Renvoi au Conseil administratif, 355. 
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Grand-Théâtre : 

Interpellation de M. Malignon (spectacles d'opéra italien). 
Développée, 65. Réponse du Conseil administratif, 66. Réplique de 

M. Malignon, 66. 
Interpellation de M. Gorgerat (Serge Lifar). 

Développée, 197. Réponse du Conseil administratif, 207. Réplique 
de M. Gorgerat, 208. 

Interpellation de M. Castellino (location de places). 
Développée, 314. Réponse du Conseil administratif, 339. Réplique 

de M. Castellino, 342. 

Tour de Suisse : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
4.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie destiné à permettre l'organisation de l'arrivée à Genève du 
Tour de Suisse cycliste. 

Rapport du Conseil administratif, 689. Rapport de la commission, 690. 
Arrêté, 691. 

Travaux publics : 

Proposition du Département des travaux publics en vue d'une demande 
de crédit de 161.000 francs pour réfection de la chaussée du boulevard 
Georges Favon, entre la place du Cirque et la rue du Stand. 

Rapport du Département des travaux publics, 131. Projet, 131. 
Renvoi à une commission et tour de préconsultation, 132. 
Désignation de la commission, 132. Son rapport, 149. Arrêté, 
150. 

Proposition du Département des travaux publics en vue d'une ouverture 
de crédit de 175.000 francs pour l'aménagement de la rue de Lausanne 

- entre la rue de la Navigation et la rue du Prieuré. 
Rapport du Département des travaux publics, 159. Projet, 159. 

Renvoi à une commission et désignation, 160. Son rapport, 214. 
Arrêté, '214. 

Proposition du Département des travaux publics en vue d'une demande 
de crédit extraordinaire de 139.500 francs pour la reconstitution des 
crédits ordinaires d'entretien des chaussées par suite des prélèvements 
effectués pour les travaux de correction et d'élargissement de la route 
de Lyon. 

Rapport du Département des travaux publics, 160. Projet, 161. 
Renvoi à une commission, 160. Désignation, 162. Son rapport, 
215. Arrêté, 216. 

Interpellation de M. Case (réfection de la rue du Grand Pré). 
Développée, 170. Réponse de M. Casai, conseiller d'Etat, 171. 
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Interpellation de M. Aubert (sentier du quai Turettini à Sous-Terre). 
Développée, 318. Réponse de M. Casai, conseiller d'Etat, 391. 

Interpellation de M. Case (étranglement au chemin Baulacre). 
Développée, 362. Réponse de M. Casai, conseiller d'Etat, 362. 

voir: Voirie. 

Election de la commission des travaux publics, 486. 
Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit en vue 

de la réfection des façades de l'immeuble rue de la Tertasse, 1. 
Rapport du Conseil administratif, 498. Projet, 500. Renvoi à une 

commission et désignation, 500. Son rapport, 510. Arrêté, 512. 
Proposition du Conseil administratif en vue de la rénovation des immeu

bles rue de la Cité 19, 21, 23 et de l'aménagement de la place Bémont. 
Rapport du Conseil administratif, 535. Projet, 537. Renvoi à une 

commission et tour de préconsultation, 537. Désignation de la 
commission, 538. 

Trottoirs : 

Interpellation de M. Hausmann (travaux des services industriels). 
Développée, 101. Réponses du Conseil administratif, 101, 141. 

U 

Uhler, Jean : 

Sa lettre de démission, 479. 

V 

Voirie : 

Proposition du Département des travaux publics en vue d'une demande 
de crédit de 161.000 francs pour réfection de la chaussée du boulevard 
Georges Favon entre la place du Cirque et la rue du Stand. 

Rapport du département des travaux publics, 131. Projet, 131. 
Renvoi à une commission et tour de préconsultation, 132. 
Désignation de la commission, 132. Son rapport, 149. Arrêté, 150. 

Interpellation de M. Guinand (arrosage des chaussées). 
Développée, 134. 

Proposition du Département des travaux publics en vue d'une demande 
de crédit de 299.000 francs pour la construction d'un égout et l'élar
gissement de la rue de la Servette entre la rue de la Poterie et la rue 
Carteret et proposition du Conseil administratif pour une demande de 
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crédit de 51.000 francs pour l'achat des hors-ligne nécessaires ainsi que 
la modification de l'éclairage public résultant de cet élargissement. 

Rapport du Conseil administratif, 365. Projets, 366. Renvoi à une 
commission et désignation, 367. Son rapport, 407. Arrêté, 408. 

Interpellation de M. Novel (état des routes). 
Développée, 542. Réponse de M. Casai, conseiller d'Etat, 543. 

Interpellation de M. Delamadeleine (réfection de la rue de Lausanne). 
Développée, 627. 

Votes par appel nominal : 

Crèches et jardins d'enfants (prop. Oltramare), 158. 
Immeuble rue de la Fontaine, 525. 

W 

Wursten, Arnold : 

Adieux au Conseil, 27. Sa lettre de démission, 31. 



TABLE PAR ORDRE DE DATES 
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31 mai 

31 mai 

31 mai 

21 juin 

Proposition du Conseil administra
tif pour l'acquisition par l 'Etat et la 
Ville de Genève, en copropriété et en 
parts égales, et pour la participation 
aux frais d'aménagement, de l'im
meuble dit Hôtel Carlton 

Proposition du conseil d'adminis
tration des Services industriels de 
Genève en vue de l'approbation d'un 
appel de fonds de 1.051.000 francs 
destiné à financer ces Services, pour 
leur permettre de participer à l'aug
mentation de capital-actions de la so
ciété anonyme l'Energie de FOuest-
suisse (E.O.S.) 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit de 
120.000 francs à titre de participation 
de la Ville de Genève aux frais de 
transformation et d'aménagement du 
du Home des enfants sourds . . . 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit de 
125.000 francs en vue de divers tra
vaux à effectuer dans la Bibliothèque 
publique et universitaire aux Bastions 

Acquisitions 

Services 
industriels 

Enfance 

Bibliothèques 
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21 juin Proposition du Conseil administra
tif pour l'ouverture d'un crédit de 
70.000 francs destiné à couvrir les 
frais d'un concours pour la construc
tion d'un Muséum d'histoire natu
relle à la route de Malagnou . . . . Musées 

21 juin Proposition présentée par M. Gor-
gerat relative à la Compagnie gene
voise des tramways électriques . . Circulation 

21 juin Proposition du Conseil administra
tif pour l'ouverture d'un crédit de 
30.000 francs à titre de participation 
de la Ville de Genève au capital de 
garantie de la Quinzaine de Genève. Festivités 

21 juin Proposition du Conseil administra
tif en vue de l'acquisition des im
meubles 1 et 3 de la promenade du 
Pin Acquisitions 

28 juin Proposition du Conseil administra

Acquisitions 

tif pour l'ouverture d'un crédit de 
34.000 francs en vue de l'aménage
ment du bâtiment n° 7 de la rue de « Maison 
la Mairie en « Maison eaux-vivienne » eaux-vivienne » 

28 juin Proposition de M. Oltramare con Colonies 
cernant les colonies de vacances . . de vacances 

28 juin Proposition du Conseil administra
tif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 2.850.000 francs pour la construc
tion d'une école primaire dans l'an
cienne campagne Trembley, au 

2 juillet 

Grand-Pré Ecoles 

2 juillet Proposition du Conseil administra

Ecoles 

tif pour l'ouverture d'un crédit des
tiné à la construction de nouvelles 
serres dans le domaine de Beaulieu 
au chemin Baulacre Parcs et jardins 

2 juillet Proposition de M. Oltramare con
cernant les crèches et jardins d'en-

Crèches 
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2 juillet 

10 septembre 

10 septembre 

10 septembre 

10 septembre 

27 septembre 

27 septembre 

Proposition du Département des 
travaux publics en vue d'une deman
de de crédit de 161.000 francs pour 
réfection de la chaussée du boule
vard Georges Favon, entre la place du 
Cirque et la rue du Stand . . . . 

Proposition du Département des 
travaux publics en vue d'une ouver
ture de crédit de 175.000 francs pour 
l'aménagement de la rue de Lausanne 
entre la rue de la Navigation et la 
rue du Prieuré 

Proposition du Département des 
travaux publics en vue d'une de
mande de crédit extraordinaire de 
139.500 francs pour la reconstitution 
des crédits ordinaires d'entretien des 
chaussées par suite des prélèvements 
effectués pour les travaux de correc-
et d'élargissement de la route de 
Lyon 

Proposition du Conseil administra
tif pour l'ouverture d'un crédit de 
3 millions de francs destiné à encou
rager les groupements poursuivant 
un but d'utilité publique en vue de 
constructions nouvelles 

Proposition du Conseil administra
tif pour le rachat par l'Etat de Ge
nève du bâtiment de l'Ecole des 
beaux-arts et de l'Ecole d'archi
tecture de l'Université de Genève . 

Proposition du Conseil administra
tif pour l'émission d'un emprunt 
3 % % Ville de Genève 1946 au mon
tant de 25 millions de francs . . . 

Proposition du Conseil administra
tif pour l'ouverture d'un crédit de 
4.750 francs à titre de subvention 
extraordinaire à l'Association pour 
le bien des aveugles 

Voirie 

Travaux publics 

Travaux publics 

Logements 

Acquisitions 

Finances 

Aveugles 
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3 octobre Proposition du Conseil administra
tif pour le versement d'une alloca-
cation extraordinaire pour l'année 
1946 au personnel de l'administra
tion municipale Fonctionnaires 

' 3 octobre 

i 

Proposition du Conseil administra
tif pour le versement aux pensionnés 
de l'administration municipale d'une 
allocation extraordinaire pour l'an

3 octobre 

née 1946 Fonctionnaires 

3 octobre Proposition du Conseil administra

Fonctionnaires 

tif pour le versement au personnel de 
l'administration municipale d'alloca
tions extraordinaires de renchérisse
ment pour 1947 Fonctionnaires 

3 octobre Proposition du Conseil administra
tif pour l'attribution d'allocations de 
renchérissement pour 1947 aux re
traités et pensionnés de l'adminis
tration municipale ne bénéficiant 
que d'une modeste pension . . . . Fonctionnaires 

3 octobre Présentation des budgets d'ex
ploitation et de construction des 
Services industriels de Genève pour Services 

22 octobre 

l'année 1947 industriels 

22 octobre Présentation du projet de budget 

industriels 

de l'administration municipale pour 
l'année 1947 Finances, budget 

22 octobre Proposition du Conseil administra
tif en vue de l'acquisition d'un im
meuble à la rue Jean Jacquet n° 13. Acquisitions 

22 octobre Proposition du Conseil administra
tif en vue de l'acquisition d'une par
tie de la parcelle 5667 sise rue du 

i Cendrier-rue Kléberg Acquisitions | 
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12 novembre Proposition du-Conseil administra
tif pour l'ouverture d'un crédit des
tiné à la souscription de la Ville de 
Genève à 1000 actions nouvelles de 
500 francs de la Swissair Circulation 

aérienne 
12 novembre Proposition du Conseil administra

tif en vue de la vente d'une parcelle 
de terrain à l'intersection de la rue 
des Rois et de la rue de la Synagogue Acquisitions 

12 novembre Proposition de M. Oltramare en 
vue de la création de bourses pour 
nurses et infirmières Crèches 

12 novembre Proposition de M. Oltramare en 
vue de la création d'une commission Municipal 
de l'enfance Règlement 

12 novembre Proposition de M. Guinand en vue 

Règlement 

de l'octroi d'une pension aux conseil Conseillers 
lers administratifs administratifs 

19 novembre Proposition du Conseil administra
tif pour la location de l'hôtel de la 
Métropole et pour l'ouverture d'un 
crédit en vue de travaux de trans
formation à effectuer dans ce bâti
ment Hôtels 

19 novembre Proposition du Conseil administra
tif en vue de l'acquisition d'un hors-
ligne à la route de Meryin Acquisitions 

29 novembre Proposition du Département des 
travaux publics en vue d'une de
mande de crédit de 299.000 francs 
pour la construction d'un égout et 
l'élargissement de la rue de la Ser-
vette entre la rue de la Poterie et la 
rue Carteret et proposition du Conseil 
administratif pour une demande de 
crédit de 51.000 francs pour l'achat 
des hors-ligne nécessaires ainsi que 
la modification de l'éclairage public 
résultant de cet élargissement . . Voirie 
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20 décembre Proposition du Conseil administra
tif en vue de l'acquisition d'une pro
priété à la rue de la Servette 20 . . Acquisitions 

20 décembre Proposition du Conseil administra
tif en vue de la vente d'un immeuble 
sis à la rue du Fort-Barreau . . . . Acquisitions 

20 décembre Proposition du Conseil administra
tif pour la vente d'un immeuble rue 
de la Fontaine 31 Acquisitions 

20 décembre Proposition du Conseil administra
tif pour une demande de crédit en vue 
de travaux de réfection à la Maison 
communale de Plainpalais . . . . Maison 

communale 

27 décembre Proposition du Conseil administra
tif pour l'acceptation du legs de 
M. Léon Demole, ancien président de 
la Chambre des tutelles, en faveur 
du Musée d'art et d'histoire . . . Musées 

1947 

11 février Proposition du Conseil administra
tif pour l'acquisition d'une parcelle 
de terrain sise rue Liotard 25 . . . Acquisitions 

11 février Proposition du Conseil administra
tif en vue d'une demande de crédit 
de 2.500.000 francs pour la construc
tion par la Ville de Genève de cinq 
immeubles locatifs destinés aux fa
milles à revenus modestes Logements 

11 février Proposition du Conseil administra
tif pour une demande de crédit en 
vue de la réfection des façades de 
l'immeuble rue de la Tertasse 1 . . Travaux publics 

14 mars Présentation de la liste des jurés 
Jurés 
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14 mars 

14 mars 

14 mars 

14 mars 

18 mars 

21 mars 

21 mars 

21 mars 

1 e r avril 

Proposition du Conseil administra
tif pour l'ouverture d'un crédit de 
68.400 francs à titre de participation 
de la Ville de Genève à l'aide appor
tée à la Compagnie générale de navi
gation sur le lac Léman 

Proposition du Conseil administra
tif en vue de l'acquisition d'un im
meuble aux Terreaux-du-Temple 

Proposition du Conseil administra
tif en vue de la rénovation des im
meubles de la rue de la Cité 19, 21, 
23 et l'aménagement de la place 
Bémont 

Proposition du Conseil administra
tif en vue de l'acquisition d'un im
meuble dans la vieille ville (rue de la 
Boulangerie) 

Proposition du Conseil administra
tif de modifier l'arrêté du 29 novem
bre 1946 concernant la vente de l'hô
tel de la Métropole 

Présentation des comptes rendus 
administratif et financier de l'admi
nistration municipale pour Tannée 
1946 

Proposition du Conseil administra
tif en vue de l'acquisition d'une par
celle de terrain attenante aux abat
toirs de La Praille 

Proposition du Conseil administra-
pour l'acceptation de la donation 
de M.A.N. en faveur des prix de la 
Ville de Genève 

Proposition du Conseil administra
tif en vue de la vente d'une parcelle 
de terrain dans la commune de Lancy 

Circulation C.G.N. 

Acquisitions 

Travaux publics 

Acquisitions 

Hôtel de la 
Métropole 

Finances 
publiques 

Acquisitions 

Prix de Genève 

Acquisitions 
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1e r avril Proposition du Conseil administra
tif pour l'ouverture d'un crédit de 

i 

2.500 francs destiné à subventionner Institut 
l'Institut Jaques-Dalcroze Jaques-Dalcroze 

1 e r avril Proposition du Conseil administra
tif pour l'ouverture d'un crédit de 
3.000 francs à titre de participation de 
la Ville de Genève au capital de ga
rantie du congrès de la Société hel
vétique des sciences naturelles . . Festivités 

1e r avril Proposition du Conseil administra
tif pour l'ouverture d'un crédit en 
vue de faciliter l'organisation de di
verses manifestations sportives au 

Festivités 

1e r avril Proposition du Conseil administra
tif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 25.000 francs destiné à permettre 
l'organisation en septembre 1947 des 
Rencontres internationales de 

23 avril 

Genève Festivités 

23 avril Présentation du compte rendu ad

Festivités 

ministratif et financier des Services 
industriels de Genève pour l'exer Services 

23 avril 

cice 1946 industriels 

23 avril Proposition du Conseil administra

industriels 

tif en vue de la demande de crédit de 
45.000 francs pour travaux à exécu
ter à l'emplacement des sociétés de 
natation à la jetée des Pâquis . . . Jetées 

23 avril Proposition du Conseil administra
tif pour l'ouverture d'un crédit de 
4.000 francs à titre de participation 
de la Ville de Genève au capital de 
garantie destiné à permettre l'orga
nisation de l'arrivée à Genève du 

Tour de Suisse 
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