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9. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de 3500 francs à titre de garantie de la Ville de 
Genève pour l'organisation de grands concerts à l'occasion 
du 20me anniversaire du Cercle J . S. Bach de Genève 

10. Propositions individuelles 
de M. Zaugg (levée quotidienne des ordures ménagères) 
de M. Xovel {annonce d'un projet d'arrêté portant création d'un fonds pour 
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de M. Henchoz (élargissement du pont des 13 arbres) 
de M. Mégard (évacuations) 

Réponse du Conseil administratif 
de M. Scherler (circulation à la rue des Voisins) 

S E S S I O N P É R I O D I Q U E 

Vendredi 28 mai au mardi 29 juin 1948 

Ordre du jour général 

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. Nomination de la commission municipale de l'enfance (12 membres, 
dont 3 peuvent être pris en dehors du Conseil municipal). 

6. Propositions individuelles. 

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 de 5.000.000 de francs 
destiné à financer ces services pour la construction et l'installa
tion du quatrième groupe hydro-électrique et des équipements 
connexes à l'usine de Verbois. 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de 
M. Marc Oltramare en vue du développement et de l'amélio
ration des buanderies municipales. 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour la modification partielle du s tatut 
de la caisse maladie du personnel de la Ville de Genève et des 
Services industriels de Genève rendue nécessaire par la nouvelle 
ordonnance fédérale sur l'assurance tuberculose. 
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10. Rapport de la commission chargée de l'examen des comptes rendus 
administratifs et financiers de l'administration municipale 
pour l'année 1947. 

11. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour la constitution d'un fonds dit de 
réadaptation dans le but de couvrir les rappels de contribution 
de la caisse d'assurance du personnel en vue d'un rajustement 
des traitements et salaires. 

12. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 50.000 
francs destiné à subventionner la fondation « Asile des vieillards 
confédérés à Genève ». 

13. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la vente du domaine dit « du 
Canada » sis sur les communes de Vernier, Bernex et Satigny. 

14. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété 
sise rue du Perron 18. 

15. Présentation des comptes rendus administratif et financier des 
Services industriels de Genève pour l'année 1947. 

16. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 3500 francs à titre de garantie de la Ville de Genève pour 
l'organisation de grands concerts à l'occasion du 20me anniver
saire du Cercle J . S. Bach de Genève. 

17. Requêtes en naturalisation. 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 
Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents : MM. Aubert, Audeoud, Bader, Baud, Berchten, 
Billy, Bolens, Bornand, Boujon, Brun, Burdet, Burklin, Calame, Cas-
tellino, Charpie, Corbat, Dedo, Dentan, Dubuis, Ducret, Dutheil, 
Frischknecht, Ganter, Gilliéron, Guinand, Gysin, Hauser, Hausmann, 
Henchoz, Hochstaettler, Hoegen, Hubmann, Jaccoud, Juli ta , Keller, 
Lentillon, Lorenz, Loutan, Mahler, Maillard, Malignon, Martin, Maurer, 
Mégard, Monney, Morel, Novcl, Ostermann, Perret, Pesson, Rollini, 
Rossire, Sauter, Scherler, Snell, Voutag, Wenger, Zaugg. 

Membres absents excusés : MM. Abramowicz, Dovaz, Gorgerat, 
Maerky, Oltramare, Parisod, Pautex, Rey. 

Membre absent non excusé : M. Bommer. 
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MM. les conseillers administratifs Peney, président, Cottier, Thévenaz, 
Noul assistent à la séance. M. Raisin est excusé. 

Le procès-verbal de I» séance du 14 mai est la et adopté. 

Le président. Je voudrais saluer la présence, ce soir, de M. Audeoud, 
heureusement remis de sa maladie. 

Je pris le secrétaire de donner lecture de la lettre et de l'arrêté du 
Conseil d'Etat, convoquant le Conseil municipal en session périodique : 

Ville de Genève 
Conseil municipal Genève, le 19 mai 1948. 

Monsieur le conseiller municipal, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil d'Etat, par un arrêté 
en date du 30 avril 1948, a fixé la session périodique du Conseil municipal 
de la Ville de Genève du vendredi 28 mai au mardi 29 juin 1948, inclu
sivement. 

Vous trouverez ci-après l'ordre du jour général de cette session, 
ainsi que celui de la première séance convoquée pour le vendredi 28 mai 
1948, à 20 h. 30 précises. 

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

Le président du Conseil municipal : 
Annexes. Pierre Guinand. 

République 
et canton de Genève 

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT 
du 30 avril 1948 

L E CONSEIL d'ETAT, 

vu la lettre du 26 avril 1948 du Conseil administratif de la Ville de 
Genève demandant la convocation du Conseil municipal en session 
périodique ; 

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

Arrête : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en session 
périodique du vendredi 28 mai au mardi 29 juin 1948 inclusivement. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : 

A. Tombet. 



SÉANCE DU 28 MAI 1948 o 

Le président. D'autre part, le Conseil administratif nous a adressé 
la lettre suivante : 

Le Conseil administratif, 
à Monsieur le président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que le Conseil 
administratif, au cours de sa séance de ce jour, vendredi 28 mai 1948, 
a formé comme suit son Bureau pour l'année législative 1948-1949 : 

Président : M. Fernand Cottier. 
Vice-président : M. Maurice Thévenaz. 
Le nouveau Bureau entrera en fonction à dater du 1er juin 1948. 
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre parfaite 

considération. 
Au nom du Conseil administratif : 

Le président : J. M. Peney. 

Le président. Je tiens à féliciter M. Cottier, pour son élection à la 
présidence, et M. Thévenaz, pour son élection à la vice-présidence du 
Conseil administratif. 

Nous avons reçu de la Société de la Restauration et du 1er juin la 
lettre suivante : 

Genève, le 12 mai 1948. 

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

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

société célébrera le mardi 1er juin l'anniversaire du débarquement des 
Suisses au Port Noir, en 1814. 

Cette manifestation comprendra un cortège dont le rassemblement 
aura lieu à 18 h. 30 au Jardin Anglais et une cérémonie au Monument du 
Port Noir. 

Nous vous serions très reconnaissant de bien vouloir honorer notre 
manifestation patriotique de votre présence. 

Nous vous présentons, Monsieur le président, l'assurance de notre 
très haute considération. 

Société de la Restauration 
et du 1er juin 

(signé) : lt.-col. Aubert. 
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1. Fixation des jours et heures des séances 

M. Gysin. Il y a quelques années, les séances du Conseil municipal 
avaient lieu régulièrement le mardi. Plus récemment, elles furent convo
quées le vendredi, exclusivement même ce jour-là; depuis plus d'une 
année, nous n'avons plus tenu de séance le mardi. 

Il est évident que, pour certains collègues, c'est le mardi qui convient, 
pour d'autres, c'est le vendredi. Je sais bien que pour deux conseillers 
administratifs, qui ont aussi l'honneur de faire partie des Chambres 
fédérales, c'est le vendredi qui convient tout au moins pendant les 
session des Chambres. 

Je voudrais émettre le vœu, au nom de plusieurs conseillers munici
paux, qu'en dehors des périodes de session des Chambres fédérales, le 
Conseil municipal se réunisse tantôt le mardi, tantôt le vendredi, et 
non plus systématiquement le vendredi, comme on le fait depuis plus 
d'un an. Il est très gênant pour plusieurs conseillers municipaux que 
les séances du Conseil municipal aient lieu régulièrement et exclusive
ment le vendredi. 

M. Morel. J 'appuie les paroles de M. Gysin. Nous aimerions que les 
séances du Conseil municipal aient lieu de temps en temps le mardi. 
En effet, certains collègues, surtout maintenant, partent en vacances 
ou ne travaillant pas le samedi ils pourraient déjà partir le vendredi 
soir. (Exclamations.) 

Le président. Nous ne sommes pas encore en vacances ! 

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

2. Election annuelle du Bureau du Conseil municipal 

MM. Maurer et Boujon sont désignés somme secrétaires ad acta. 
MM. Dedo, Ducret, Mégard et Burdet fonctionnent comme scruta

teurs. 

Election du président 

M. Rossirc. Pour la présidence, le groupe radical propose M. Marcel 
Castellino, premier vice-président. 

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

M. Marcel Castellino est élu par 56 voix. (Applaudissements.) 
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M. Guinand, président sortant de charge. 

Mes chers collègues, 

En quittant, pour la seconde fois, cette présidence, je tiens tout 
d'abord à féliciter cordialement mon successeur et à lui dire combien 
nous sommes heureux de sa brillante élection. 

Je veux ensuite exprimer ici ma sincère satisfaction de la façon dont 
vous m'avez aidé, tout au long de cette année, dans le travail en commun 
pour le plus grand bien de notre ville; cet esprit d'équipe, manifesté 
tant par la majorité que par la minorité de ce Conseil, est un réconfort 
et un encouragement précieux pour tout président de ce Conseil muni
cipal, cela nous permet de faire ici de la saine administration, beaucoup 
plus que de la politique. 

Cela dit, permettez-moi quelques brèves observations à t i tre per
sonnel : 

J e pense que nous devons de plus en plus, dans notre organisation 
municipale, tendre à modifier le statut général de la loi de fusion qui 
nous régit; je crois que ce sera la tâche de nos successeurs d'arriver à 
une saine adaptation, à une indépendance du pouvoir municipal dans 
une mesure bien plus large que jusqu'à présent. De grandes tâches nous 
incombent encore : ainsi, la question des Services industriels, la prolon
gation — illimitée, espérons-le — de la concession, le retour à la Ville de 
certaines institutions que l 'Etat lui a ravies... Il y a là tout un vaste 
champ d'activité, que je souhaite de voir tôt ou tard reprises par la 
Ville. Je n'en dirai pas davantage. (A M. Castellino) Mon cher pré
sident, encore une fois, toutes mes félicitations. (Applaudissements.) 

Présidence de M. Marcel CASTELLINO 

M. Castellino, président. 

Messieurs les conseillers, 

Vous comprendrez toute l'émotion que j 'éprouve à prendre posses
sion de ce fauteuil après le scrutin qui vient d'avoir lieu. En toute 
simplicité, mais en toute sincérité aussi, je tiens à vous dire ma grati
tude pour la marque de confiance que vient ainsi de me donner non pas 
seulement la majorité mais l 'unanimité de ce Conseil, unanimité assez 
rare et dont je suis d 'autant plus touché. Vous comprendrez aussi que 
je reporte tout naturellement cet honneur sur le parti radical auquel 
j ' a i le privilège d'appartenir depuis tant d'années. 

Vous n'attendez pas de votre nouveau président un long discours 
mais vous me permettrez, avant d'aborder quelques brèves considéra
tions générales, de remplir un premier devoir en disant à mon prédé
cesseur — et je pense être en ceci l'interprète de toute cette assemblée — 
•combien nous avons apprécié ses hautes capacités et la façon magistrale 
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dont il a dirigé nos débats au cours de l'année qui prend fin, sachant 
allier à une nécessaire fermeté la courtoisie, l'impartialité et l'objectivité 
dont il ne s'est jamais départi... (Applaudissements.) En ce qui me con
cerne, ayant eu le privilège de présider déjà le Conseil municipal au 
début de la guerre, je puis vous assurer que je m'efforcerai toujours de 
diriger nos délibérations avec le tact et la courtoisie, avec toute l'objec
tivité et toute l'impartialité que requiert l'exercice des fonctions pré
sidentielles. 

Je puis dire — et M. Pierre Guinand vient de le rappeler — que 
depuis le début de cette législature, et je tiens à rendre hommage à 
l'unanimité de ce Conseil, nous n'avons jamais eu de discussions stériles, 
de discussions oiseuses ou voire agressives. Aucun de nous ne s'est départi 
de la dignité qui convient aux élus du peuple dans un Conseil municipal. 
C'est là une excellente chose et il conviendra, tlans l'avenir, de s'inspirer 
des mêmes principes élémentaires. 

La guerre est terminée depuis trois ans. Mais, dans un monde encore 
désemparé, quelque peu bouleversé, la guerre des nerfs surgit. Il y a 
encore beaucoup de maux à guérir. C'est grâce à un esprit de collabora
tion, avec une compréhension collective, que l'on peut — surtout, je le 
précise, dans le domaine municipal où la politique pure doit être mise 
au second plan — essayer de construire dans la légalité, dans la paix. 
Nous devons nous atteler de toutes nos forces à la réalisation de toutes 
les tâches qui nous attendent — et elles sont nombreuses. 

Je tiens également à rendre hommage au Conseil administratif qui, 
depuis le début de cette législature, a fort heureusement et avec beaucoup 
d'intelligence, su mener la barque de la Ville de Genève à bon port. 
J'espère que nous saurons tous nous inspirer de ces principes et que notre 
chère Genève, cette cité qui est redevenue un centre international de 
premier ordre, retrouvera, grâce à notre collaboration, un peu de sa 
prospérité d'antan. 

Puisque j 'ai eu l'honneur de faire partie du bureau pendant l'année 
qui vient de s'écouler, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour 
remercier les membres de ce bureau. Je n'aurai garde d'oublier non plus 
nos précieux auxiliaires, M. Léon Giuntini et nos deux mémorialistes. 

Je m'excuse d'avoir retenu si longtemps votre attention non pas par 
un discours mais par une simple allocution de circonstance. Je vous 
demande, mes chers collègues — en vous remerciant encore de cette 
unanimité qui me va droit au cœur — de reprendre le cours de nos 
travaux. (Applaudissements.) 

Nous allons passer à la désignation du premier vice-président de ce 
conseil. 

A cet égard, je vous rappelle que l'élection des deux vice-présidents 
se fait séparément alors que la désignation des secrétaires a lieu sur le 
même bulletin de vote. 
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M. Lentillon. J'ai beaucoup apprécié les paroles qui viennent d'être 
prononcées tant par notre dernier président que par M. Marcel Castellino 
qui vient d'être élu à la présidence de ce conseil à la quasi-unanimité. 

J'espère qu'en raison de cet esprit de collaboration auquel on a fait 
allusion et dont on se félicite, le Conseil municipal voudra bien accorder 
sa confiance, comme premier vice-président, à M. Charles Georgerat, 
qui, aujourd'hui encore, se trouve en congé de convalescence. 

M. Georgerat a déjà fonctionné comme président. Vous le connais
sez tous et je suis persuadé que vous lui accorderez votre entière con
fiance. 

Election du premier vice-président 

Le président. Vous venez d'entendre la voix autorisée de M. Lentillon. 
Je prends acte de sa demande et de la revendication de la fraction du 
parti du travail. 

Je prie les scrutateurs de bien vouloir distribuer les bulletins de vote 
pour l'élection du premier vice-président de ce conseil. 

Bulletins distribués, 58; rentrés, 58; blancs, 4; nul, 0; valables, 54; 
majorité absolue, 28. 

Est élu, M. Charles Gorgerat, par 44 voix. 
Obtiennent des voix, MM. Maillard, 7; Keller, 2; Julita, 1. 

Election du deuxième vice-président 

M. Ganter. Nous proposons pour ce poste M. Ernest Keller, actuelle
ment secrétaire. 

M. Maillard. Notre parti revendique la deuxième vice-présidence, 
pour les raisons que voici : 

A notre avis, ce poste devait revenir soit au parti indépendant 
chrétien-social, soit au parti socialiste. Mais, depuis ce matin, le parti 
indépendant chrétien-social a l'insigne honneur de voir l'un des siens 
appelé à la présidence du Conseil administratif, en la personne de 
M. Fernand Cottier. Dans ces conditions, notre parti, qui n'est pas aux 
honneurs pour l'instant, vous prie de bien vouloir maintenant, par 
esprit d'équité, porter vos suffrages, pour l'élection du deuxième vice-
président, sur notre candidat, M. Nicolas Julita. 

Le président. Nous enregistrons la revendication formulée respecti
vement par le groupe indépendant chrétien-social sur le nom de M. Keller 
et par le groupe socialiste sur celui de M. Julita. Nous passons au vote. 

Bulletins distribués, 58; rentrés, 58; blanc, 1; valables, 57. 
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Le président. M. Keller est élu par 28 voix. Obtiennent des voix : 
M. Juli ta, 27; M. Ostermann, 2. (Rumeur.) 

M. Zaugg. J e proteste : il y a 57 bulletins valables, la majorité absolue 
est ainsi de 29 voix et elle n'est pas atteinte. 

Le président. Il y a un bulletin blanc... (Interruptions et protestations 
à gauche et sur divers autres bancs.) 

M. Zaugg a raison, semble-t-il : avec 57 bulletins valables, la majorité 
absolue requise au premier tour est, en effet, de 29. Dans ces conditions, 
il faut procéder à un second tour, cette fois à la majorité relative, j ' y 
insiste afin qu'il n 'y ait ni équivoque ni contestation au moment de la 
proclamation du scrutin. 

Deuxième tour 

Bulletins distribués, 58; rentrés, 58, valables, 58. 

Est élu : M. Nicolas Julita, par 29 voix. 

Obtiennent des voix : MM. Keller, 27; Ostermann, 2. 

M. Ganter. La fraction chrétienne sociale prend acte du résultat du 
scrutin et annonce qu'elle ne présente aucun candidat aux postes de 
secrétaires. 

Le président. Nous enregistrons les doléances du représentant du 
parti chrétien social. 

M. Ganter. Ce ne sont pas des doléances, mais une constatation. 

Election des secrétaires 

Le président. C'est une doléance implicite. 
Vous êtes appelés à voter pour les deux secrétaires. Cette élection 

se fait sur le même bulletin de vote. 

M. Calame. Le groupe national démocratique propose de désigner 
M. Malignon à l 'un des postes de secrétaires. 

M. Dedo. Devant la carence de M. Keller et du parti chrétien social, 
le parti du travail présente la candidature de M. Gilliéron. 

M. Guinand. Malgré la déclaration de M. Ganter, nous proposons 
d'appeler M. Keller au secrétariat. 
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M. Keller. E tan t donné le vote du Conseil municipal et bien que je 
ne me sente pas atteint, je déclare décliner toute élection au secrétariat. 

Le président. Nous sommes en présence d'une proposition du groupe 
national démocratique qui présente M. Malignon et d'une proposition 
du parti du travail qui présente M. Gilliéron. 

M. Jaccoud. On peut voter, je pense, pour qui l'on veut ! (Bruit.) 

M. Rossire. Dans ces circonstances, le groupe radical vous propose 
M. Pesson... (Exclamations, bruit.) 

M. Pesson. Non, non, non ! 

Le président. Messieurs, vous êtes naturellement libres de voter 
comme vous l'entendrez. Jusqu'à présent les opérations d'élection du 
bureau se sont déroulées dans la sérénité et la dignité, je vous demande 
de continuer dans le même esprit. 

M. Maillard. J e suis en quelque sorte à l'origine de cette perturba
tion, mais je ne comprends vraiment pas l 'attitude du groupe indépen
dant chrétien-social : ainsi que je l'ai clairement indiqué tout à l'heure, 
seul le fait que M. Cottier vient d'être appelé à la présidence du Conseil 
administratif nous a déterminés à présenter un candidat de notre groupe 
pour l'élection du deuxième vice-président, sinon nous n'aurions opposé 
personne à M. Keller. Le vote est intervenu de façon absolument démo
cratique, le groupe indépendant chrétien-social devrait donc admettre 
le résultat et accepter le poste de secrétaire pour l'un des siens. 

M. Jaccoud. Il ne faut pas les forcer. (Rires.) 

M. Maillard. J e ne les force pas. 

Le président. Nous passons au vote. 

Premier tour 

Bulletins distribués, 58 ; rentrés, 57 ; valables, 57 ; majorité absolue, 29. 

Est élu : M. Marcel Malignon, par 32 voix. 

Obtiennent des vo ix : MM. Gilliéron,' 23; Baud, 22; Pesson, 4 ; 
Keller, 3 ; Snell, 1; Ducret, 1. 
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Le président. Il y a lieu de procéder à un second tour de scrutin, 
cette fois à la majorité relative, pour la désignation du deuxième secré
taire. 

Deuxième tour 

Bulletins distribués, 58; rentrés, 58; blanc, 1; valables, 57. 
Est élu : M. Ernest Keller, par 33 voix. 
Obtiennent des voix : MM. Gilliéron, 23; Ducret, 1. 

3. Nomination de la commission des pétitions 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à 
la présidence, qui désigne : MM. Bader, Voutaz, Gilliéron, Dutheil, 
Aubert, Hœgen, Jaccoud, Burdet, Bolens, Brun, Mégard. 

4. Nomination de la commission des écoles municipales 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à 
la présidence qui désigne MM. Dedo, Gorgerat, Lentillon, Scherler, 
Mahler, Wenger, Boujon, Gysin, Berchten, Rollini, Audeoud, Matignon, 
Monney, Keller, Julita. 

5. Nomination de la commission municipale de l'enfance (12 membres, 
dont 3 peuvent être pris en dehors du Conseil municipal). 

M. Rossire. Je voudrais faire remarquer que la commission est com
posée de 13 membres. Vous pouvez consulter le Mémorial de l'an der
nier. C'est par erreur que l'ordre du jour porte 12 membres. 

Le président. L'observation de M. Rossire est parfaitement fondée. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à la 
présidence qui désigne MM. Sckerler, Dedo, Lentillon, Hauser, Mme Zur-
brugg, Mme Lemaître, MM: Pesson, Aubert, MUe R. Girod, MM. Au
deoud, Burdet, Keller, Julita. 
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6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour la constitution d'un fonds dit de réadap
tation dans le but de couvrir les rappels de contribution de la caisse 
d'assurance du personnel en vue d'un rajustement des traitements 
et salaires.1 

M. Pesson, rapporteur. Vous avez reçu le rapport du Conseil admi
nistratif concernant cette question ce qui m'évite de la développer en 
détail aujourd'hui. 

En bref, il s'agit de la création d'un fonds de réadaptation dont le 
but est de permettre d'augmenter les montants actuellement assurés 
par la caisse de retraite ou d'améliorer d'une autre façon la situation 
du personnel lors de sa mise à la retraite. 

Ce fonds sera d'un grand secours et aidera, le moment venu, le per
sonnel et les administrations à s'acquitter des très lourds rappels de 
contributions que les statuts de la caisse d'assurance du personnel 
prévoient pour chaque augmentation de gain assuré. 

Interrogé, le personnel s'est déclaré d'accord avec ce projet et la 
commission, après l'avoir examiné, vous propose, à l'unanimité, de 
l'accepter. Elle signale que la Confédération et l'Etat de Genève ont 
déjà constitué un fonds semblable pour leur personnel. 

Elle regrette qu'il n'ait pas été présenté plus tôt et émet le vœu 
que le Conseil administratif envisage, dans un délai rapproché, le pro
blème de la réadaptation des salaires. 

Messieurs les conseillers, une légère modification, toutefois, est pro
posée, à savoir : la suppression des mots « durant cinq ans » à l'article 2 
du projet d'arrêté qui vous est soumis. 

Le projet est adopté en premier, puis f n 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 constitué un fonds de réadaptation en vue 

de faciliter le paiement de rappels de contribution à la caisse d'assurance 

1 Rapport du Conseil administratif. 643. Projet, 644. Renvoi à une commission et désigna
tion, 645. 
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du personnel, tels qu'ils sont fixés dans les statuts, par le personnel et 
par les administrations, lors du rajustement éventuel des traitements 
et salaires. 

Art. 2. — A cet effet, il est prélevé à partir de juin 1948, une retenue 
de 5 % sur les allocations de vie chère accordées au personnel assuré et 
déposant de la caisse d'assurance du personnel, à l'exclusion des allo
cations familiales. 

Art. 3. — La Ville de Genève effectue un versement de 7 % sur les 
dites allocations. 

Art. 4. — Ce fonds est géré par le comité de gestion de la caisse 
d'assurance du personnel et bénéficie de ses intérêts. 

Art. 5. — Les versements effectués par les assurés et déposants 
seront comptabilisés individuellement et constitueront pour ceux-ci 
un compte d'épargne personnel en at tendant qu'ils soient affectés à des 
rappels éventuels de contribution. 

Art. 6. — Dans la période précédant le rajustement des traitements 
et salaires, en cas de résiliation des rapports de service, par suite de mise 
à la retraite, les intéressés ont droit, indépendamment des prestations 
réglementaires de la caisse d'assurance du personnel, à leurs propres 
versements et à ceux des administrations, plus intérêts composés. En 
cas de décès, ces droits passent à leurs survivants. 

En cas de démission ou de révocation, les assurés et déposants n'ont 
droit qu'à leurs propres versements plus intérêts. 

Art. 7. — Au cas où un rajustement des traitements n'interviendrait 
pas, seuls les versements effectués par les assurés seront remboursés 
intégralement, avec intérêts, aux intéressés. Le solde restera propriété 
des administrations. 

Art. 8. — Le montant de la dépense à la charge de la Ville de Genève, 
soit 85.000 francs, sera porté aux comptes rendus de 1948, au chapitre 
X I X , Dépenses diverses « Participation au fonds de réadaptation de la 
caisse d'assurance du personnel ». 

M. Peney, président du Conseil administratif. J e tiens à souligner que 
cette nouvelle amélioration va coûter aux deux administrations une 
somme annuelle de 415.000 francs. C'est un nouvel et important effort 
social en faveur du personnel. 



SÉANCE DIT 28 MAI 1948 15 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise rue 
du Perron 18.1 

M. Guinand, rapporteur. Depuis le projet officiel d'aménagement du 
front nord de la vieille ville de 1937, la question de la conservation des 
voies d'accès à la vieille ville du côté nord a fait l'objet de nombreuses 
études. 

On en est arrivé, après l'intervention des groupements de défense de 
la vieille ville, à renoncer à créer, sur le front nord, de gigantesques 
escaliers et à conserver les rues à accès commodes, reliant les rues'Basses 
et le quartier de l'Hôtel de Ville. 

Parmi elles, figure en tout premier lieu, la rue du Perron dont la 
valeur esthétique et le charme tout particulier, doivent être conservés. 

La Ville de Genève envisage l'assainissement des maisons rue du 
Perron, en conservant leurs façades et en permettant aux artisans de 
trouver des locaux convenables, le quartier se prêtant particulièrement 
aux petits commerces et à l'artisanat. 

Pour que cette opération puisse se faire dans un très prochain avenir, 
il est nécessaire que la Ville se rende acquéreur de l'immeuble No 18, 
rue du Perron, à droite en montant. 

Après de longs pourparlers qui n'avaient pas abouti il y a déjà un 
certain nombre d'années, un accord a fini par être conclu entre le pro
priétaire de cet immeuble et la Ville qui permet l'acquisition du bâtiment 
et de la parcelle pour la somme de 55.000 francs y compris les servitudes 
et certaines conditions qui sont concédées à la Ville par le propriétaire. 

Il apparaît que l'immeuble en question sera un des moins coûteux 
parmi ceux qui ont été achetés autrefois dans ce secteur et que par con
séquent, la commission des travaux, à l'unanimité, ne peut que recom
mander cette acquisition au Conseil municipal. 

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. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Robert 
Naville, en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix de 55.000 fr. 

1 Mémorial 1947/1948. Rapport du Conseil administratif, 652. Projet, 653. Renvoi à une 
commission, 653. Préconsultation et désignation de la commission, 654. 
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des parcelles 6255, 6256 et d'une partie de terrain à détacher de la par
celle 6107, index 3, feuille 25 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, représentant un total d'environ 303,50 m2, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 55.000 fr., 
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 55.000 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. 

9. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
3500 francs à titre de garantie de la Ville de Genève pour l'organisation 
de grands concerts à l'occasion du 20e anniversaire du Cercle J. S. 
Bach de Genève. 

Messieurs les conseillers, 

Le Cercle J.-S. Bach a prévu d'organiser, au minimum, deux grands 
concerts avec le concours de l'Orchestre de la Suisse romande et de 
plusieurs solistes, à l'occasion de son 20e anniversaire, en mars 1949. 

Pour mener à chef cette réalisation, toutes dispositions doivent être 
prises déjà dans le courant du mois de juin 1948, le programme de l'Or
chestre de la Suisse romande s'annonçant très chargé pour la saison 
prochaine et vu, d'autre part, la nécessité qu'il y a de prendre con
tact suffisamment tôt avec les solistes. 

Le budget de cette manifestation prévoit que dans les conditions les 
plus défavorables, le déficit ne dépasserait pas la somme de 3500 francs, 
alors qu'en cas de réussite, la situation financière serait équilibrée. 

Etant donné l'utilité que présentent ces concerts pour la vie artistique 
de notre cité, le Cercle J.-S. Bach, dont la situation financière est extrê
mement modeste, a sollicité l'appui de la Ville de Genève en demandant 
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sa participation à un fonds de garantie, participation que ie Conseil 
administratif propose de fixer à la somme de 3500 francs. 

Il est rappelé qu'à l'occasion de son 15e anniversaire le Cercle J.-S. 
Bach avait organisé une semaine J.-S. Bach qui fut une réussite complète 
et remporta un succès mérité. 

La Ville de Genève lui avait accordé une subvention de 4000 francs 
et 3000 francs à titre de capital de garantie, qui ne fut utilisé que partiel
lement. 

Afin d'assurer aux organisateurs de ces concerts des garanties pro
portionnées aux risques qu'ils courront et à la contribution qu'ils appor
tent au tourisme et au développement artistique de Genève, nous pro
posons à votre approbation, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté 
suivant : ( Voi% p. 18 le texte de Varrêté adopté sans modification.) 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat 

M. Noul, conseiller administratif. Je ne voudrais pas abuser de vos 
instants et, d'ailleurs, je n'ai pas grand chose à ajouter au rapport qui 
vous est présenté à l'appui de la proposition du Conseil administratif. 

Il me suffira de rappeler que le Cercle J.-S. Bach est l'une des rares 
associations qui demandent le concours de la Ville non pas sous forme de 
subventions régulières, mais seulement de loin en loin, à l'occasion de 
manifestations particulières. C'est le cas aujourd'hui et je vous propose 
de lui accorder, pour les deux grands concerts qu'il organisera au prin
temps prochain à l'occasion de son vingtième anniversaire, la partici
pation au capital de garantie qu'il sollicite; une prompte décision favo
rable de votre part sera la bienvenue car elle permettra de prendre sans 
plus tarder les engagements nécessaires; les programmes pour 1949 
doivent, en effet, être arrêtés dès maintenant et c'est pourquoi cette 
proposition vous est présentée d'une façon un peu abrupte. 

M. Calame. Je ne puis qu'appuyer sans réserve cette proposition du 
Conseil administratif : Le Cercle J.-S. Bach représente l'un des mouve
ments artistiques les plus nobles et les plus dignes d'encouragement 
que nous ayons à Genève. Il est même remarquable que, dans une con
trée de langue française — et c'est d'ailleurs un sujet d'étonnement pour 
nos confédérés de langue allemande — il se soit trouvé une phalange 
de musiciens du pays pour étudier et cultiver ces magnifiques parti
tions de l'illustre compositeur, en particulier la musique d'orgue et les 
cantates qui sont parmi les plus belles pages que l'on connaisse et dont 
plusieurs, sans l'initiative du Cercle J.-S. Bach, sous la direction de 
M. Francis Bodet, seraient encore inconnues chez nous. On ne peut 
qu'applaudir au travail artistique de ces spécialistes qui cultivent un 
art aussi noble et féliciter le Conseil administratif de l'initiative qu'il 
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prend aujourd'hui en proposant l'ouverture de ce crédit, afin de faciliter 
l'organisation des manifestations qui marqueront le vingtième anniver
saire de la société. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNIDIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Un crédit de 3500 francs est ouvert au Conseil 
administratif, à titre de participation de la Ville de Genève, au capital 
de garantie des concerts prévus pour le 20e anniversaire du Cercle 
J.-S. Bach. 

Art. 2. — Les comptes détaillés de ces manifestations seront soumis 
au contrôle financier de la Ville. 

Art. 3. — Cette somme de 3500 francs figurera au budget de 1949, 
chapitre V, lettre A, Spectacles et concerts, à l'extraordinaire. 

10. Propositions individuelles 

M. Zaugg. Le Conseil administratif peut-il nous dire s'il serait possi
ble d'envisager la levée quotidienne des ordures ménagères? 

M. Peney, président du Conseil administratif. Nous transmettrons 
au chef du Département des travaux publics la question posée par 
M. Zaugg. 

M. Novel. J'informe ce Conseil que je déposerai dans une prochaine 
séance un projet d'arrêté portant création d'un fonds pour la construc
tion d'une piscine municipale d'hiver. 

Le président. Il en est pris acte. M. Novel voudra bien nous faire tenir 
sa proposition par écrit afin qu'elle puisse être portée à l'ordre du jour 
d'une prochaine séance. 
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M. Wenger. La question que j 'a i à poser est, sauf erreur, du ressort 
de M. Casaï et je prierai alors le Conseil administratif de bien vouloir 
la lui transmettre. 

Il s'agit du sanatorium populaire et préventorium genevois : d'après 
nos renseignements, les galeries supérieures sont dépourvues de stores, 
de sorte que les malades ne peuvent s'y tenir pour faire leur cure de 
repos; d'autre part , on manque de chaises longues pour les siestes de 
l'après-midi, ce qui oblige les patients à demeurer dans les salles. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Nous transmettrons 
la question à M. Casaï, président de la fondation du sanatorium. 

M. Henehoz. J e prie le Conseil administratif de bien vouloir trans
mettre au Département des travaux publics une requête tendant à l'étude 
rapide d'un projet d'élargissement des ponts des treize arbres et de 
l'avenue Gallatin, qui surplombent la voie ferrée de la S. N. C. F . 

Ces deux ponts sont excessivement étroits et, en ce qui concerne 
notamment le pont des treize arbres, il ne possède pas de trottoir. Il 
est à ce point dangereux que le Département des t ravaux publics a 
fait placer des boute-roues formés par des troncs de bois pour éviter 
des accidents. 

A l'heure où les écoliers se rendent en classe, ils risquent d'être happés 
par des véhicules. Il est donc de toute nécessité d'élargir ces deux ponts, 
les seuls qui n 'ont pas été refaits, et il est indiqué de s'attacher à ce 
problème le plus rapidement possible. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Comme les précédentes, 
cette requête sera transmise au Département des travaux publics. 

M. Mégard. J e voudrais attirer l 'attention du Conseil administratif 
sur la situation pénible qui est dévolue à de nombreux citoyens habitant 
la ville, et qui, du fait de la rénovation ou de démolitions d'immeubles, 
sont évacués, sans autres possibilités de trouver un nouveau logement. 

Je ne discuterai pas de la procédure juridique qui, en matière d'éva
cuation, semble inattaquable, mais il n'en paraît pas moins vrai que les 
évacuations se faisant journellement plus nombreuses, il en résulte une 
situation de fait pour beaucoup de nos concitoyens que l'on peut quali
fier de déplorable tant au point de vue moral que familial. 

Tel ce modeste citoyen qui sacrifia, durant la guerre, de nombreux 
mois à la mobilisation, marié et père de trois enfants, qui paya des années 
durant ponctuellement son loyer; et qui, sous prétexte de transforma
tions de l'immeuble où il est domicilié, se voit évacué et jeté à la rue avec 
toute sa famille. Il devra attendre de longs mois. Il lui reste à disséminer 
ses enfants chez des amis ou des connaissances complaisantes; ou de 
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loger à l'hôtel, ou encore de sous-louer au marché noir un appartement 
meublé, mais à quel prix? 

Comme les possibilités financières de ce citoyen sont limitées, il en 
résultera de telles difficultés qui conduiront rapidement sa famille à une 
situation matérielle inextricable et sans issue. 

L'exemple que je cite n'est malheureusement pas un cas isolé. 
Les évacuations sur le territoire de la ville se succèdent à un rythme 

accéléré. Elles suscitent un vif mécontentement et parfois une profonde 
détresse parmi les intéressés. 

La population s'émeut de pareils faits. 
Je demande donc au Conseil administratif ce qu'il compte faire pour 

aviser au plus pressé. 
Dans certaines de nos villes suisses, je ne citerai que Berne, Zurich, 

Bâle et Bienne, les autorités, pour parer à une telle situation, ont pris 
des mesures exceptionnelles, par exemple la réquisition de salles d'écoles 
et de logements dans diverses maisons désaffectées, qui ont été provi
soirement remises en état. 

A Zurich, on utilise même les abris construits durant la guerre. 
Et si mes renseignements sont bien exacts, l'opération est rentable 

puisque le coût d'un lit pour la nuit est de Er. 1,25 et que cette combi
naison a rapporté, l'année dernière, la coquette somme de 70.000 francs, 
à la municipalité. 

A Genève, lors de l'épidémie de scarlatine, grâce à l'initiative de 
notre camarade Rebillet, directeur de l'hôpital, on n'a pas hésité à 
désaffecter plusieurs salles de la caserne, pour les transformer en clinique, 
étant donné l'exiguïté et la pénurie des locaux de l'hôpital. 

Ne pourrions-nous pas agir de même en faveur d'évacués, en quête 
d'un logement? 

D'anciens baraquements militaires seraient également transfor
mables à peu de frais, tel celui qui existait à La Plaine et rempliraient 
parfaitement leur rôle en attendant mieux. 

Je ne doute pas un seul instant que le Conseil administratif, qui a 
toujours fait des efforts louables pour soulager certaines misères de ses 
administrés, qui dispose d'un service social bien organisé et qui tient 
en mains une situation financière que l'on peut qualifier de « florissante », 
fasse l'impossible pour garantir à chaque évacué, qui aura toujours payé 
son loyer, le droit d'habiter décemment sous un toit en attendant la fin 
de la crise. 

Le temps presse, des cas navrants se multiplient et il est nécessaire 
d'aviser au plus urgent. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons très volon
tiers les observations de M. Mégard au Département de justice et police, 
autorité chargée des évacuations. 
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Je crois cependant que M. Mégard exagère un peu. Sur le territoire 
de la Ville de Genève, il y a extrêmement peu d'évacuations. 

On nous demande de rénover des immeubles, d'en construire de 
nouveaux. On nous dit que nous manquons d'appartements. Mais il 
est bien entendu que quand, dans un immeuble, il ne nous reste plus 
qu'un ou deux locataires — qui font souvent preuve de mauvaise volonté 
— pour lesquels nous avons souvent trouvé d'autres logements, nous 
devons prendre les mesures qui s'imposent. 

Ainsi, en ce qui concerne les immeubles que nous sommes en train de 
démolir à la rue du Fort-Barreau, nous avons pu loger les habitants 
intéressés dans des immeubles à la rue des Etuves et à Cornavin. Nous 
n'avons jamais mis qui que ce soit à la porte. 

M. Mégard nous a demandé également de réquisitionner des appar
tements. Mais ce n'est pas si facile à faire qu'à dire. Les appartements 
qu'on nous demande de réquisitionner sont souvent inhabitables et la 
ville devrait engager de grosses dépenses pour remettre ces logements en 
bon état. 

Telle est donc la situation. Mais je transmettrai très volontiers au 
Département de justice et police les observations de M. Mégard auquel 
je rappelle que ce département ne procède aux évacuations que dans 
cas extrêmes. 

M. Scherler. Je voudrais recommander à l'attention du Conseil 
administratif la rue des Voisins : au numéro 4 se trouve un garage avec 
une annexe qui empiète excessivement sur la largeur du trottoir, ce 
qui est une source d'incommodité et même de danger pour les piétons 
qui sont ainsi obligés de descendre sur la chaussée pour continuer leur 
chemin et ne voient pas les véhicules débouchant en sens inverse. D'au
tre part, à quelques mètres de là, en face, se trouve la sortie d'un autre 
garage — de la maison Tirefort — avec un va-et-vient de gros camions, 
ce qui provoque de fréquents embouteillages dans cette rue. Ne pour
rait-on, sans attendre que survienne un accident peut-être grave, 
prendre des dispositions pour supprimer cette fâcheuse verrue sur le 
trottoir ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je vais examiner cela de plus 
près et je répondrai dans une prochaine séance. 

La séance est levée à 22 h. 40. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, téléphone 4 04 48. 
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d'une ouverture de crédit de 125.000 francs pour les tra
vaux de correction du boulevard du Pont d'Arve, devant 
le Palais des Expositions 54 

12. Présentation des comptes rendus administratif et financier 
des Services industriels de Genève pour l'année 1947 . . 56 

13. Appel de fonds destinés à financer les Services industriels 
pour leur permettre de participer à l 'augmentation du 
capital-actions de la Société anonyme « L'Energie de 
l'Ouest-Suisse (E. O. S. ) » 75 

14. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de 44.000 francs à titre de participation de la Ville 
de Genève à la collecte de l'aide suisse à l 'Europe pour 
l'enfance dans la détresse 84 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d 'un crédit de 600.000 francs destiné à accorder à la 
Société coopérative « Graphis » un prêt qui sera garanti 
par une hypothèque en deuxième rang sur les six immeu
bles que cette société s'engage à construire sur le domaine 
de Beaulieu, à Genève 86 

16. Proposition du Conseil administratif pour la participation de 
la Ville de Genève aux frais de construction d'une sta
tion-abri à la place des Nations 91 

17. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit en vue de la construction d'une station-abri et de 
l'aménagement du plateau de Champel 93 
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18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit supplémentaire de 224.000 francs pour assurer 
l'achèvement du stade de Champel, y compris la cons
truction d'une loge de gardien 95 

19. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de 126.000 francs en vue de divers travaux de 
restauration intérieure du théâtre de la Comédie . . . . 97 

20. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de 2000 francs à titre de garantie de la Ville de 
Genève pour l'organisation de la session à Genève de 
l'Association française pour l'avancement des sciences 99 

21. Propositions individuelles : 

Interpellation de M. Maillard (immeubles rue Charles Giron et Cité) 101 
Annonce d'un projet d'arrêté par M. Malignon (taxe de séjour) 101 

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, Audeoud, Bader, Baud, Berchten, 
Billy, Bolens, Bommer, Bornand, Boujon, Brun, Burdet, Burklin, 
Calame, Castellino, Charpie, Corbat, Dedo, Dentan, Dovaz, Ducret, 
Dutheil, Frischknecht, Ganter, Gorgerat, Guinand, Gysin, Hauser, 
Hausmann, Henchoz, Hochstaettler, Hoegen, Julita, Keller, Lentillon, 
Lorenz, Loutan, Maerky, Mahler, Maillard, Malignon, Martin, Maurer, 
Mégard, Mormey, Morel, Novel, Pautex, Perret, Pesson, Rey, Rollini, 
Ros3ire, Sauter, Scherler, Snell, Voutaz, Wenger, Zaugg. 

Membres absents excusés : MM. Abramowicz, Gilliéron, Hubmann, 
Oltramare, Ostermann. 

Membres absents non excusés : MM. Dubuis, Jaccoud, Parisod. 

MM. les conseillers administratifs Cottier, président, Thévenaz, 
Peney et Noul assistent à la séance, de même que M. Casaï, conseiller 
d'Etat chargé du Département des travaux publics. Mi Raisin est 
excusé. 

Le procès-verbal de la séance du 38 mai est lu est adopté. 

Le président. Nous avons le plaisir de revoir parmi nous M. Rey 
qui a été gravement malade ces derniers temps. Nous lui souhaitons 
tous un complet rétablissement. 

M. Rey. Je vous remercie. 

Le président. Nous avons reçu la correspondance suivante : 
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Mouvement populaire féminin 
Genève Genève, le 3 juin 1948. 

Au Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

Les membres de notre mouvement se permettent d'attirer votre 
attention sur un problème intéressant la population genevoise dans 
son ensemble, et plus particulièrement l'éducation des enfants et des 
adolescents. 

Notre ville possède des établissements de bains du lac remarquables 
à la jetée des Pâquis, ceci grâce à l'intelligence des organismes dont 
vous avez la haute surveillance et nous ne manquons pas de vous en 
féliciter. 

Il est cependant un aspect de l'exploitation de ces établissements 
publics qui a pu, jusqu'ici, échapper à votre vigilance. C'est le- fait 
qu'un grand nombre d'enfants abusent d'une façon inconsidérée de 
ces éléments si bienfaisants en eux-mêmes qui sont l'eau, l'air et le 
soleil, malgré les mises en garde qui paraissent régulièrement dans la 
presse à ce sujet. 

Le fait s'explique aisément. Dans beaucoup de familles modestes, 
les jours de congé des enfants posent des problèmes aigus et embarras
sants, surtout en été. Il est impossible d'exiger d'une mère surchargée 
de besognes domestiques ou travaillant au dehors, de surveiller petits 
et grands toute la journée et il est aussi difficile que malsain de les 
tenir enfermés dans des appartements souvent exigus. Les écoles en 
plein air et les colonies de vacances ne suffisent pas et nos magnifiques 
plages remplissent donc une fonction de dégorgement des quartiers 
populeux dont il y a lieu de se réjouir sans arrière-pensée à première 
vue. 

Nous avons constaté toutefois qu'un très grand nombre d'adoles
cents et d'enfants passent souvent, durant l'été, des journées entières 
à la plagej sans surveillance aucune. 

Les médecins, cependant, constatent unanimement que de tels abus 
(de soleil notamment) sont nuisibles à la santé physique de nos jeunes 
générations, sans parler des répercussions morales que peut avoir, à la 
longue, une relative promiscuité avec les éléments les moins occupés 
de la population adulte. 

Nous nous permettons en conséquence de vous suggérer, Monsieur 
le président et Messieurs les conseillers, de mettre à l'étude la nomination 
d'un moniteur aux bains de la jetée des Pâquis. Ce moniteur pourrait, 
par exemple, faire faire à certaines heures de la gymnastique en plein 
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air ou des jeux en même temps qu'il surveillerait, médicalement parlant, 
les enfants. La personne assumant cette charge, dûment formée et 
informée des dangers signalés plus haut, pourrait, pensons-nous, avoir 
une action très grande dans l'efficacité de la vie de plage de nos enfants. 

Dans l'espoir qu'il vous sera possible de tenir compte de cette requête, 
faite dans le souci constant d'améliorer autant que possible le rendement 
d'institutions dont la valeur ne nous échappe point, nous vous présentons, 
Monsieur le président et Messieurs les conseillers, l'expression de notre 
haute considération et de nos remerciements anticipés. 

Pour le Mouvement populaire féminin : 

La présidente : 
(s.) Louise-Marie Dupraz. 

Le président. Cette lettre est renvoyée au Conseil administratif. 

Nous avons reçu en date du 2 juin, du cercle Jean-Sébastien Bach, 
la lettre suivante : 

Cercle J.-S. Bach de Genève 
Genève, le 2 juin 1948. 

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

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous avons pris connaissance de votre décision de participer pour 
3500 francs au fonds de garantie des concerts qu'organisera l'an prochain 
le Cercle J.-S. Bach de Genève à l'occasion de son vingtième anniversaire. 

Nous vous en sommes très reconnaissants et apprécions votre geste 
généreux. Nous nous efforcerons d'équilibrer notre budget mais votre 
vote nous permettra de travailler en toute sérénité en vue de la réali
sation de deux belles œuvres de J.-S. Bach : le Magnificat et la Messe 
brève en fa. 

Veuillez trouver ici, Monsieur le président et Messieurs les membres 
du Conseil municipal, l'expression de nos vifs remerciements et l'assu
rance de notre sincère gratitude et agréer l'assurance de notre respec
tueuse considération. 

Pour le cercle J.-S. Bach : 
(s) M. Kister, secrétaire. 

Le président. Il en est pris acte. 
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1. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Mégard 
(évacuations) K 

M. Thévenaz, conseiller administrai*'. Lors de la dernière séance, 
M. Mégard avait interpellé le Conseil administratif en ce qui concerne 
les évacuations sur le territoire de la Ville. Je lui avais répondu que je 
transmettrai volontiers ses observations au Conseil d'Etat. Voici la 
réponse que nous avons reçue : 

Département de justice et police 
Genève, le 10 juin 1948. 

Monsieur M. Thévenaz, 
vice-président du Conseil administratif 
de la Ville de Genève 

Monsieur le vice-président, 

Par votre lettre du 2 juin 1948, vous avez bien voulu me transmettre 
l'interpellation de M. Mégard, conseiller municipal, concernant l'évacua
tion forcée de locataires. Comme vous l'avez dit à juste titre dans votre 
réponse, M. Mégard a exagéré en prétendant que les évacuations se fai
saient journellement plus nombreuses. 

Il résulte d'une statistique que j 'ai en ma possession, que de janvier 
à mai, il a été déposé en 1948, 107 jugements, alors qu'en 1947, ce nombre 
était de 126. Pendant la même période de 1948, 26 jugements ont été 
exécutés contre 22 en 1947, tandis que, grâce aux efforts des différents 
services intéressés, 116 affaires ont été arrangées. 

A titre documentaire, je tiens enfin à vous signaler que les services 
administratifs de mon département ne s'occupent plus actuellement 
des évacuations, ces questions ayant été reprises par le procureur 
général. 

Veuillez agréer, Monsieur le vice-président, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

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

(s.) C. Duboule. 

J'espère que cette réponse donnera satisfaction à M. Mégard. 

M. Mégard. Je remercie infiniment M. Thévenaz, conseiller admi
nistratif, de ses explications. Je voudrais quand même souligner que le 
fond de mon interpellation visait simplement le fait que la Ville pourvoie 
momentanément les évacués de logements. 

Interpellation de M. Mégard, 19. Réponse du Conseil administratif, 20. 
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2, Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Scherler 
(circulation à la rue des Voisins)l. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Scherler avait interpellé 
le Conseil administratif en ce qui concerne le garage de la rue des Voisins 
qui gêne passablement la circulation. 

Nous nous sommes préoccupés de cette affaire. Je dois dire à M. Scher
ler que la propriétaire étant absente de Genève, nous n'avons pas pu 
obtenir tous les renseignements que nous désirerions. Je pense être à 
même, dans une prochaine séance, de donner pleine satisfaction à 
M. Scherler. 

M. Scherler. Je remercie M. Thévenaz de sa déclaration et j'attends 
sa réponse quant au fond. 

3. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M.Novel (loge-
gements rue Charles Giron)2. 

M. Peney, conseiller administratif. Dans une précédente séance, 
M. Novel nous a demandé des explications au sujet des prix des loyers 
des immeubles construits par la Ville à la rue Charles Giron. Nous avons 
fait une étude approfondie de la question, parce que nous estimions que 
la demande de M. Novel était légitime, et voici ce que nous pouvons 
vous dire aujourd'hui : 

Le 21 mars 1947, le Conseil municipal votait un arrêté ouvrant un 
crédit de 2.500.000 francs pour la construction de cinq immeubles 
locatifs à la rue Charles Giron. 

L'étude financière du projet avait été faite en tenant compte d'une 
subvention fédérale et cantonale de 15 % chacune, c'est-à-dire la sub
vention maximale admissible dans le cadre de l'ordonnance n° 3 du 
Département militaire fédéral du 5 octobre 1945, pour des logements 
destinés à des familles nombreuses ou dans le besoin. 

Le loyer prévu variait entre 900 francs et 1.500 francs par an, pour 
des appartements de 3 à 6 chambres, cuisines comprises. 

Les frais de construction des bâtiments permettaient de calculer 
les loyers sur la base d'un maximum de 300 francs par pièce, en assu
mant une rentabilité de 3 % % net des sommes investies par la Ville 
de Genève, déduction faite du montant correspondant à la subvention 
de 15 % de la Ville, considérée comme versée à fonds perdu. 

Les architectes reçurent leur mandat définitif et établirent leurs 
plans d'exécution, en tenant compte de certaines modifications décidées 

1 Interpellation de M, Scherler, 21. 
a Interpellation de M. Novel (Mémorial 105e année, 1947-1948), 597. Réponse du Conseil admi

nistratif, 604. 
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par le Conseil municipal, entre autres le maintien des ascenseurs dans 
chaque immeuble et l'accès direct des cuisines depuis le couloir d'entrée 
de tous les appartements. 

Il en résulta une augmentation assez sensible du coût des bâtiments 
qui, prévu à ,2.127.500 francs, atteignit 2.570.000 francs selon les devis 
détaillés par corps de métier, y compris les hausses sur la main-d'œu
vre intervenues depuis la date d'établissement du projet, à la fin de 
l'année 1946. 

C'est sur cette base qu'en date du 20 juin, le dossier et les plans furent 
transmis au Département des travaux publics en vue de la demande de 
subvention. Afin d'équilibrer les recettes et les dépenses du compte 
d'exploitation, les loyers avaient été calculés sur la base de 1100 francs 
à 1800 francs par appartement, suivant le nombre de pièces. 

Le 21 juillet, la centrale fédérale des possibilités de travail accorda 
une autorisation de mise en chantier anticipée des travaux avant qu'une 
décision ait été prise au sujet des subventions, ce qui permit de com
mencer les travaux de terrassement en juillet, et ceux de maçonnerie 
au mois d'août. 

Par lettre du 13 septembre 1947, le conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics informait la Ville de Genève qu'il 
s'était rendu à Berne où on lui a déclaré qu'étant donné le prix de cons
truction et celui des loyers prévus dans la demande de subvention, 
il était peu probable que la subvention fédérale de 15 % fût accordée 
pour des immeubles construits dans un but social. 

En effet, le refus fut confirmé en date du 11 octobre : 
« Les frais de construction par pièce habitable (soit 14.500 francs 

pour le bloc A et 12.550 francs pour le bloc B) dépassant de beau
coup la mesure admissible pour des logements subventionnés 
(moyenne pour la Suisse en 1947, 9200 francs environ par pièce 
habitable). 

» En tout cas, des logements si coûteux ne peuvent pas être qua
lifiés de logements simples et modestes, dont la construction est 
encouragée en première ligne au sens de l'ordonnance n° 3 du D. M. F. 
et ne peuvent pas être considérés comme « construction d'habitations 
économiques » pour laquelle l'octroi de la subvention maximale 
admissible de 15 % que vous proposez pourrait se justifier. 

» Un subventionnement de ces constructions ne pourrait entrer 
en ligne de compte que s'il était possible de ramener les frais de cons
truction également pour le bloc A, à 12.000 francs environ par pièce 
habitable. » 

Une revision complète de l'opération eut alors lieu dans le but de 
réaliser des économies, ce qui permit de ramener le coût de construction 
à 2.241.200 francs, soit 11.850 francs par pièce pour le groupe A, et de 
11.350 francs pour le groupe B. 
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Une nouvelle demande de subvention fut présentée par la Ville le 
30 octobre 1947, qui tenait compte de la décision des autorités fédérales. 
La subvention était prévue au taux de 10 %, mais en demandant cepen
dant que la question d'une subvention de 15 % fût examinée à nouveau. 

Le financement se trouva modifié dans la même proportion, par une 
augmentation de 15 % de la mise de fonds. 

Afin que le compte d'exploitation soit équilibré, les loyers des appar
tements furent portés respectivement de 1300 francs à 2200 francs, selon 
le nombre de chambres, ce qui représente en moyenne 400 francs par 
pièce, et un rendement de 3 % % des sommes investies par la Ville, 
soit un taux inférieur à la moyenne d'emprunts contractés par la Ville 
de Genève. 

Le 8 novembre 1947, une subvention de 10 % était accordée par les 
autorités fédérales. 

C'est sur cette base que furent établies les conditions d'admission 
pour les logements de la rue Charles Giron, qui ont été publiées dans la 
presse. 

Si la Ville de Genève se contente d'un rendement net de 2,94 %, 
on peut réduire les prix de location de la façon suivante : 

Apartements 
d e : 

Etat locatif 
nouveau anciens 

Nombre 
d'appartements 

Nombre 
de pièces 

Prix moyen 
par pièce 

3 pièces. . 24.816 — 27.300,— 21 63 394 
4 pièces. . 52.152 — 54.400 — 34 136 383 
5 pièces. . 9.228 — 9,500 — 5 25 369 
6 pièces. . 12.576 — 13.200,— 6 36 349 

98.772 — 104.400,— 66 260 380 

Différence entre l'état locatif nouveau et l'état locatif ancien ayant 
paru dans la presse : 

Fr. 5.628,— ancien prix par pièce et par an : Fr. 400,—. 
nouveau prix par pièce et par an : Fr. 380.—. 

A remarquer que dans le nouvel* état locatif, noua n'avons pas 
appliqué un prix uniforme pour chaque catégorie d'appartements, 
mais que nous avons tenu compte de l'orientation des appartements, 
s'ils possédaient ou pas de loggias et de leur situation (rez-de-chaussée, 
premier, deuxième, e t c . ) . 

La différence entre l'ancien état locatif et le nouveau n'est pas 
énorme, on le constate. Mais on ne saurait aller au-dessous d'un rende
ment net de 2,94 %, taux très inférieur à celui des emprunts de la Ville 
de Genève (3 Y2 %)• D'autre part, je le répète, la Ville de Genève, 
tout comme l'Etat et la Confédération, a subventionné à fonds perdu 
ces immeubles pour une somme de 198.900 francs qui ne sont pas rentes 
dans le financement de l'opération. 
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Enfin, le Conseil administratif a décidé de modifier également les 
normes de revenu familial, pour qu'elles restent adaptées à celles qui sont 
prévues par le Département fédéral de l'économie publique. 

Le revenu annuel brut ne devra pas dépasser uniformément le quin
tuple du prix des loyers, plus 400 francs par enfant mineur. 

Exemple : Un ménage sans enfant désire louer un appartement de 
3 pièces, dont le loyer est fixé à 1080 francs. 
Le revenu familial ne devra pas excéder 5.400 francs. 
Si cette famille a un enfant mineur, le revenu, pour le 
même appartement, pourra atteindre 5.400 francs -\-
400 francs = 5.800 francs. 

M. Novel. Je remercie M. Peney, conseiller administratif, de ses 
explications qui paraissent claires. 

Je voudrais cependant signaler que le projet du Conseil administratif, 
adopté p r le Conseil municipal après un examen approfondi par la 
commission des travaux, prévoyait un poste de 236.500 francs pour 
« divers et imprévus ». 

Si j ' a i bien compris M. Peney, les frais de construction s'élevant à 
2.141.000 francs, se rapprochent des 2,5 millions prévus dans le projet 
voté par le Conseil municipal; la différence dans les prix des loyers 
provient de ce que la Confédération n'a pas voulu allouer la subvention 
demandée à 15 %. v 

Je sais bien que dans le projet, il avait été déclaré explicitement 
que pour ne pas retarder la construction, la subvention fédérale serait 
demandée ultérieurement. Je ne puis que m'incliner devant la décision 
des autorités fédérales. Je constate pourtant — et vous le constaterez 
avec moi -.— que la Ville a accordé des subventions pour des logements 
locatifs à Vieusseux et à Familia (elle a accordé le 15 %) alors que pour 
ses propres logements, elle n 'a pas pu obtenir la subvention fédérale de 
15 %. Il y a là quelque chose qui paraît extraordinaire. Les logements 
de la rue Charles Giron seront ainsi beaucoup plus chers, comparative
ment à ceux qui ont été construits par les sociétés coopératives. 

La preuve en est dans le fait que M. Peney a déclaré tout à l'heure 
que l'on augmenterait les barèmes de gêne pour les locataires. Dans ces 
conditions, le projet voté par le Conseil municipal, après examen appro
fondi par la commission des travaux, n 'at teint plus le but qu'il s'était 
assigné et qui était de fournir des logements économiques. Ils l'étaient 
au moment où le prix de la pièce était de 300 francs ; ils ne le sont plus 
lorsqu'on arrive au prix de 430 francs la pièce. La différence est énorme. 

La seule conclusion à tirer c'est qu'il semble bien extraordinaire, 
comme je viens de le dire, que la Ville de Genève ne puisse pas procurer 
des logements économiques par la faute de la Confédération qui ne veut 
pas donner la subvention de 15 %. 

C'est là une situation évidemment. Je regrette, pour ma part , que 
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le Conseil administratif, devant ces faits, n'ait pas jugé bon de convoquer 
la commission des travaux qui, ayant examiné le projet, aurait pu être 
saisie de son développement et donner son opinion. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Permettez-moi d'ajouter 
quelques mots en ce qui concerne ces immeubles de la rue Charles Giron. 
M. Novel faisait partie, comme moi, de la commission des travaux, qui 
a examiné le projet du Conseil administratif. A ce moment, il fallait 
absolument démarrer avec les constructions de logements. 

Comme vient de le dire M. Peney, conseiller administratif, on a 
modifié, en cours d'exécution, le projet du Conseil administratif. En 
effet, la commission des travaux a exigé qu'il soit créé un hall par 
appartement et qu'un ascenseur soit installé dans chaque immeuble. 
Au moment où l'on s'est adressé à Berne pour lui demander la subvention 
de 15 %, la centrale des possibilités de travail ne l'a pas admise parce 
qu'elle a trouvé que ces immeubles étaient trop luxueux. 

Vous avez fait allusion à Familia. Cette société n'a pas été au béné
fice d'une subvention de trois fois 15 %, mais seulement de trois fois 
10 %. Seule la coopérative d'habitation de Vieusseux a touché trois 
fois 15 % parce qu'elle remplissait les conditions posées par les ordon
nances fédérales. 

Reprenez le rapport de la commission, monsieur Novel. Nous nous 
sommes trouvés devant l'urgence de construire et la seule réserve était 
de pouvoir obtenir le 15 % de la Confédération. M. Casaï s'est rendu lui-
même à Berne; il a fait des démarches très pressantes pour que nous 
puissions obtenir ce 15 %. Berne l'a refusé pour les immeubles de la rue 
Charles Giron. Nous avons alors revu toute la question, M. Peney vient 
de le rappeler. Nous avons tenu compte, par exemple, des appartements 
les moins bien exposés et des appartements les mieux exposés, ce qui 
fait qu'en moyenne, ils seront classés dans des conditions normales de 
location. 

Nous avons augmenté la limite du revenu familial. Quand cette 
question du revenu familial a été discutée, c'était en 1945 ou 1946. 
Depuis lors, ce revenu a augmenté. Je puis vous assurer, M. Novel, 
que la commission des travaux et le service immobilier ont fait tout le 
nécessaire en ce qui concerne ces immeubles de la rue Charles Giron. 

4. Réponse de M. Casaï, conseiller d'Etat, à l'interpellation de M. Zaugg 
(levée quotidienne des ordures ménagères)1, 

M. Casaï, conseiller d'Etat, chef du Département des travaux publics. 
Lors de la dernière séance, M. Zaugg a demandé le rétablissement de 

1 Interpellation de M. Zaugg, 18. 
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la levée quotidienne des ordures ménagères. J'ai examiné cette question 
avec mes services et voici le rapport que je puis présenter aujourd'hui : 

Rien ne justifie une pareille mesure. Actuellement nous avons trois 
levées par semaine sur chaque secteur, et nous constatons qu'elles sont 
inégalement chargées. Les levées du mardi et du samedi sont les plus 
importantes et les collectes se prolongent jusqu'à l'après-midi. Par 
contre, les autres jours, les quantités collectées sont moins considérables 
et cela confirme notre observation que les locataires d'immeubles ne 
se dérangent pas au milieu de la semaine, et il est évident que cette 
indifférence serait encore plus grande si nous passions tous les jours. 
Nous aurions alors des kilomètres sans charge, ce qui est nettement 
irrationnel pour nos camions, équipés de bennes avec tasseurs. 

En outre : la levée journalière entraînera fatalement une augmen
tation du parc des camions à ordures et du personnel de levée et sans 
nécessité, à notre point de vue, pour l'exécution normale de la collecte 
des ordures ménagères. 

De plus, en hiver, une grosse difficulté se présenterait. L'organisation 
actuelle permet l'utilisation des poubelles alternativement, un jour 
pour les ordures, un jour pour les cendres et mâchefers, et ce procédé 
donne entière satisfaction. 

L'application d'un programme de levée journalière entraînerait la 
mise en service d'un nombre considérable de nouvelles poubelles, et 
comme nous avons déjà de la peine à persuader les propriétaires ou leurs 
représentants lorsqu'il s'agit de compléter l'équipement en poubelles 
pour leurs immeubles, il est à peu près certain que nous irions au devant 
d'un échec. 

Les hôtels, pensions, restaurants, bénéficient d'une levée spéciale 
journalière, organisée de mai à septembre. 

Circulation : Il convient de considérer également ce dernier point. 
L'importance de la circulation actuelle ainsi que le stationnement 
observé dans nos rues, ne seraient guère facilités par le passage journa
lier de nos camions. 

Les services arrivent donc à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire 
de prévoir la levée journalière des ordures ménagères comme le dési
rerait M. Zaugg. 

M. Zaugg. Je répondrai à M. Casai que je suis surpris de sa réponse 
car dans un certain quartier, la même demande a été faite et Ton a 
répondu que l'on envisagerait de le faire. Mais évidemment, ce n'étaient 
pas les habitants du quartier des Pâquis qui avaient adressé cette, 
demande, il s'agissait d'un quartier beaucoup plus.honorable... (Excla
mations) ... soi-disant. 

Le président. Le quartier des Pâquis est tout aussi honorable que le 
quartier des Tranchées, par exemple. 
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M. Zaugg. D'un autre côté, on nous dit qu'on a de la peine à obtenir 
des poubelles. Si on fait la levée tous les jours, on n'a pas besoin d'en 
augmenter le nombre. C'est justement quand on les vide moins souvent 
qu'il faut que les propriétaires en achètent davantage. Je ne suis donc 
pas satisfait de la réponse de M. Casaï. 

5. Réponse de M. Casaï, conseiller d'Etat, à l'interpellation de M. Wenger 
(sanatorium populaire de Montana)1, 

M. Casaï, conseiller d'Etat, chef du Département des travaux publics. 
M. Wenger a posé une question qui ne concerne pas directement le 
Conseil municipal au sujet du sanatorium populaire de Montana. Cette 
question m'a été transmise et je dois y répondre. 

Il s'agit des chaises longues pour les malades et des galeries pour la 
cure de repos. 

Nous sommes d'accord qu'il y a des améliorations à apporter : la 
transformation des galeries est à l'étude. Je pense pouvoir présenter une 
demande de construction dans quelques mois. En ce qui concerne les 
chaises longues, elles ne sont pas en effet du dernier modèle et elles 
devraient être changées. Seulement, nous sommes dans une situation 
financière difficile au sanatorium populaire genevois. Pour acheter les 
50 chaises longues qui manquent, il nous faut avoir 9000 francs et mal
heureusement nous ne les avons pas. Si, dans cette salle, un conseiller 
municipal était en veine de largesse, comme cela a été le cas si souvent 
et que le Conseil voulût bien faire ce geste pour les Genevois, je puis vous 
dire, comme président du sanatorium genevois, que j'accepterai de 
grand cœur et vous en remercierai chaleureusement. 

M. Wenger. Je remercie M. Casaï, conseiller d'Etat, de sa réponse. 
Si les disponibilités du comité du sanatorium populaire genevois ne 
suffisent pas, l'Etat et la Ville devraient augmenter leurs subventions. 
Une somme de 3000 francs pour la Ville est notoirement insuffisante. 
On ne devrait pas laisser ce comité se débrouiller tout seul et subvenir 
à tous les besoins. 

J'ai appris également que les malades qui, par accident, cassent de 
la vaisselle sont tenus d'en rembourser le prix. Cela me semble un peu 
exagéré. Ce ne sont pas des gens riches qui sont hospitalisés au sana
torium. Je veux bien admettre qu'on réclame le remboursement des 
dégâts causés intentionnellement; mais si, par accident, manipulant 
la vaisselle en étant au lit, un malade casse une assiette, il ne devrait 
pas être obligé d'en payer le prix. 

Je demande que Ton étudie cette question et que l'Etat et la Ville 
fassent un geste et pour les chaises longues et pour les galeries. 

1 Interpellation, 19. 
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6. Réponse de M. Casai, conseiller d'Etat, à l'interpellation de M. Hen-
choz (pont des Treize Arbres et pont Gallat ^n)1 . 

M. Casaï, conseiller d'Etat, chef du Département des travaux publics. 
Je remercie M. Wenger de ses bonnes intentions et j 'espère qu'elles se 
traduiront par des propositions fermes. 

M. Henchoz nous a posé une question concernant les ponts des 
Treize Arbres et Gallatin. Ces deux ponts sont actuellement trop étroits 
et ils doivent être modifiés. 

Si nous considérons les plans du quartier de Saint Jean, nous consta
tons que le pont Gallatin est plus important que celui des Treize Arbres ; 
il devrait être élargi. La proposition est prête mais nous n'avons pas 
encore pu la présenter, car il s'agit de dépenses assez considérables. 

Si l'on prévoit pour le pont Gallatin l'établissement de deux trottoirs 
de 2 mètres chacun, en encorbellement, le coût des t ravaux est d'environ. 
40.000 francs. Si l'on veut élargir le pont de manière à créer une chaussée 
de 7 mètres de largeur, avec deux trottoirs de 2 mètres chacun, la dépense 
serait, d'après un devis que nous venons d'établir, de l'ordre de 250 à 
300.000 francs. 

Quant au pont des Treize Arbres, avec sa chaussée de 4 mètres de 
largeur, il restera toujours peu praticable. Si l'on envisage un élargis
sement à 6 mètres, on arrive à une dépense de 130.000 francs. Si, allant 
plus loin, on veut établir un pont nouveau pour le mettre dans l'aligne
ment de la rue des Treize Arbres, la dépense nécessaire est de l'ordre de 
250.000 francs. 

En se bornant à prévoir deux trottoirs, qui sont réclamés, pour le pont 
des Treize xArbres, on peut donner une sécurité convenable et suffisante 
pour les années à venir, en at tendant que les possibilités d'exécution 
soient plus faciles qu'actuellement. 

M. Henchoz. J e remercie M. Casaï, conseiller d 'Eta t , de ses explica
tions. Je crois en effet que l'adjonction des trottoirs au pont des Treize 
Arbres est suffisant, pour l 'instant du moins. C'est une amélioration 
à la situation actuelle qui, bien que la circulation ne soit pas très intense, 
ne permet pas aux voitures de croiser. 

Je me rallie donc au point de vue exprimé par le chef du Département 
des travaux publics. 

En ce qui concerne le pont Gallatin, la proposition de M. Casaï est 
très bonne et j 'espère que dans un proche avenir, il sera possible de passer 
à l'exécution de ces travaux. 

Encore une fois, je remercie M. Casaï de ses explications. 

1 Interpellation de M. Henchoz, 19. 
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7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 50.000 francs 
destiné à subventionner la Fondation « Asile des vieillards confé
dérés à Genève »x . 

M. Rollini, rapporteur. La commission que vous avez désignée 
pour l'examen de cette proposition a tenu deux séances — dont une à 
« Val Fleuri » — au cours desquelles toutes explications utiles lui ont 
été fournies par M. Thévenaz, conseiller administratif, et par M. de 
Werra, président d'honneur de la Fédération des Sociétés confédérées 
à Genève. 

La commission a pu constater que l'immeuble dénommé « Val Fleuri », 
sis à Champel, et acquis en mai 1947 par la fondation «Asile des vieil
lards confédérés à Genève », se prête admirablement à sa destination 
future, tant par sa situation que par sa disposition intérieure et le grand 
parc qui l'entoure. 

Pour être admis, les vieillards devront être de condition modeste, 
avoir séjourné pendant quinze ans au moins — dont les dix dernières 
années sans interruption — sur le territoire de notre canton, et être, en 
principe, âgés de 65 ans. 

La commission unanime vous recommande l'acceptation de cette 
proposition de subvention de 50.000 francs destinée à l'aménagement 
de « Val Fleuri » afin de permettre son ouverture en automne prochain. 

Le capital nécessaire pour l'aménagement et l'exploitation de cet 
asile est, en chiffre rond, de 350.000 francs. La fondation possède une 
fortune de 100.000 francs. Si l'on ajoute la présente subvention de 
50.000 francs, la fondation devra se procurer encore 200.000 francs 
qu'elle compte trouver auprès des pouvoirs publics et des particuliers. 

Une fois aménagé, « Val Fleuri » pourra abriter 50 pensionnaires 
environ. 

Nul ne pourra contester l'utilité de cet asile. En effet, Genève compte 
plus de 100.000 confédérés qui contribuent activement à notre vie 
publique et économique. 

Actuellement, de nombreux vieillards confédérés de condition 
modeste et n'ayant personne pour les recueillir, se trouvent désemparés. 
Souvent isolés et parfois ne connaissant même pas la langue de leur can
ton d'origine, il leur est pénible de retourner dans leur commune pour 
y être hospitalisés. Ce sera pour nos confédérés, un réconfort de savoir 
que désormais ils pourront disposer à Genève, d'un asile bien à eux. 

Soulignons que la Ville de Genève fait, une fois de plus, œuvre 
d'avant-garde en matière de politique sociale en subventionnant pour 

1 Rapport du Conseil administratif (Mémorial 105« année 1947-1948), 646. Projet, 647. Renvoi 
à une commission et préconsultation, 648. Désignation de la commission, 649. 
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une somme importante cet asile pour vieillards confédérés, alors qu'au
cune ville de Suisse n'a encore fait un pareil geste. 

Souhaitons que les cantons confédérés s'inspireront de notre exemple 
et accorderont à la fondation « Asile des vieillards confédérés à Genève », 
les subventions substantielles dont elle a besoin pour assurer l'existence 
et la bonne marche de cette maison. 

En terminant, il convient de féliciter la Fédération des sociétés 
confédérées, qui groupe toutes les sociétés patriotiques existant en notre 
Ville, de son initiative bienfaisante. 

La réalisation de cette initiative dotera notre Ville d'une institution 
dont la nécessité se faisait sentir depuis longtemps. ( Voir page 40, le 
texte de Varrêté, voté sans modification.) 

Premier débat 

M. Bolens. Notre groupe votera cet arrêté. Il s'agit d'un geste à faire 
à l'égard de personnes qui, pour la plupart, ont vécu longtemps et tra
vaillé à Genève et ont ainsi participé à son activité économique. Nous 
devons intervenir pour assurer leurs vieux jours. Mais ce geste serait 
plus naturel encore s'il représentait en quelque sorte une réciprocité. 
Ce que nous faisons aujourd'hui pour les confédérés, les villes confédé
rées devraient le faire aussi pour les vieillards genevois qui vivent chez 
elles. C'est pourquoi nous aimerions qu'il soit recommandé au conseil 
de fondation de cet asile d'intervenir auprès des divers cantons pour les 
inviter à participer — non seulement à parfaire le capital actuellement 
nécessaire — mais également à celui qu'il faudra pour assurer la marche 
de cet asile, car le geste qu'il nous est demandé de faire aujourd'hui 
devrait être un geste unique. Le Conseil administratif lui-même a appelé 
cette subvention « extraordinaire ». Nous voudrions que cela fût bien le 
cas. C'est pourquoi, au moment de la discussion des articles, nous pro
poserons l'adjonction suivante à l'article premier : 

« Subvention extraordinaire unique. » 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le Conseil administratif ne 
voit pas d'inconvénient à l'adjonction proposée par M. Bolens. 

M. Rollini, rapporteur. En mon nom personnel, j'estime que «sub
vention extraordinaire » signifie « subvention unique ». On ne doit pas 
engager l'avenir car on ne sait pas comment cet asile va marcher. Il 
ne serait pas très adroit d'ajouter cet adjectif. Si cet asile a besoin plus 
tard d'une subvention de la ville, je ne pense pas qu'il soit indiqué de 
la lui refuser par avance. Il suffit pour le moment de dire « subvention 
extraordinaire ». En conséquence, je propose de repousser la modifica
tion suggérée par M. Bolens. 
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M. Julita. J e voudrais appuyer les observations de M. Rollini. I l 
faut aller jusqu'au bout de notre geste. Le Conseil administratif ne nous 
a pas habitués à jeter les millions par les fenêtres. Il ne faut pas fermer 
la porte à nos confédérés. Si une nouvelle subvention était nécessaire à 
cet établissement, je ne vois pas que le Conseil administratif et le Conseil 
municipal la lui refusent. Allons donc jusqu'au bout de notre bonne 
volonté et restons-en à la rédaction proposée par le Conseil administratif. 

M. Lentillon. J e m'étonne un peu de la passion que l'on met dans 
cette discussion. Si le fédéralisme a de bons côtés, il en a aussi de mau
vais. On ne peut pas subordonner les efforts de la collectivité genevoise, 
même vis-à-vis de nos chers confédérés, à des conditions. Ce qui nous 
intéresse ici, c'est d'aider les confédérés sur la place. Bien malin serait 
celui qui pourrait dire maintenant qu'il ne s'agira que d'une subvention 
unique. Il est possible que les pouvoirs publics soit appelés à aider à 
nouveau cette œuvre. 

Je me rallie donc à la position prise par M. Rollini et j 'espère que le 
texte du projet sera maintenu dans sa forme primitive. 

M. Bolens. Permettez-moi de répondre que si le fédéralisme est une 
bonne chose, il ne devrait pas être à sens unique. Il est à souhaiter qu'il 
aille non seulement de Genève à Berne mais aussi de Berne à Genève. 
Du reste, le Conseil municipal pourrait toujours revenir sur le texte 
que nous adopterons. L'adjonction que je propose « subvention extraor
dinaire unique » pourrait même, me semble-t-il, aider le conseil de fon
dation de l'asile dans ses efforts et ses démarches auprès des villes 
confédérées pour qu'elles participent à l'entretien de leurs vieillards à 
Genève. 

Le 'projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Article premier. 

Le président. Nous sommes en présence d'une proposition d'adjonc
tion du mot « unique » à l'article premier. Je la mets aux voix. 

La proposition de M. Bolens est repoussée. 

L'article premier est adopté sans modification, de même que les articles % et 3. 

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 50.000 francs à titre de subvention extraordinaire en faveur de la 
fondation « Asile des vieillards confédérés à Genève » pour l'aménage
ment en asile de son immeuble sis à Champel. 

Art. 2. — La justification de l'emploi de la subvention sera soumise 
par la fondation à l'approbation du Conseil administratif. 

Art. 3. — Cette dépense figurera au compte rendu de l'exercice 1948, 
chapitre IV, service social. 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la vente du domaine dit du « Canada » 
sis sur les communes de Vernier, Bernex et Satigny1. 

M. Bommer, rapporteur. La commission des travaux s'est réunie 
le 26 mai 1948 et s'est rendue sur place aux fins d'examiner les terrains 
que le Conseil adminitratif propose au Conseil municipal de céder, d'une 
part, à la S. A. A. L. Givaudan & Cie et, d'autre part, à la S. I. Le Chignan. 

Ces terrains et immeubles ont été transmis en pleine propriété à la 
Ville de Genève par les Services industriels, lors de la désaffectation 
de l'usine de Chèvres. Ils consistent en parcelles de superficie différente 
sises sur les communes de Vernier, Bernex et Satigny. Plusieurs lots 
ont été déterminés par le Conseil administratif et ont fait l'objet des 
destinations suivantes : 

a) Les immeubles de rapport situés sur la route de Dardagny, 
immeubles locatifs en bon état et totalement occupés, cela va 
de soi, restent propriété de la Ville de Genève. 

b) Deux petites parcelles sises au bord du Rhône et vendues à la 
commune de Vernier, opération approuvée par le Conseil muni
cipal dans ses délibérations de janvier 1948. 

c) La cession aux usines Givaudan, négociée par les Services indus
triels et authentifiée en mai 1943 sous forme de promesse de vente. 

d) Vente par la Ville de Genève du domaine agricole dit du « Canada ». 

1 Rapport du Conseil administratif (Mémorial 105e année, 1947-1948), 649. Projets, 650. Renvoi 
à une commission et préconsultation, 651. Désignation de la commission, 652. 
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La majorité des terrains et immeubles ont été acquis au siècle der
nier lors de la construction de l'usine de Chèvres et sont de valeur agri
cole moindre. Environ 8000 m2 sont des terrains incultes, sur des pentes 
et talus de forte déclivité. 

La commission après délibérations a suivi le Conseil administratif 
dans sa proposition de vente, tout en faisant une restriction dont on 
trouvera mention plus loin. En effet l'utilisation par la ville de Genève 
de ces terrains ne peut être considérée dans les temps présents, d'autant 
plus que ces propriétés sont dispersées sur les communes de Bernex, Ver-
nier et Satigny. Par contre, la parcelle n° 5269 de la commune de Vernier • 
peut avoir un intérêt certain dans l'avenir, étant située en bordure du 
Rhône et dans les proches parages de la future zone industrielle et por
tuaire du lac de Verbois ; la commission a donc demandé que soit inséré 
dans l'acte de vente à la Société immobilière du domaine de Chignan un 
droit de réméré, formule donnant toutes garanties au vendeur et ré
servant les plans d'avenir. 

Certains domaines à vendre sont également grevés d'une inscription 
de servitude de route au profit de l'Etat et des communes de Vernier 
et Bernex, les prix maxima de vente au mètre carré étant fixés par ceux 
de l'accord intervenu entre la Ville et la société acheteur. 

En conclusion la commission des travaux vous convie, après sérieux 
examen, à donner votre accord sous les conditions suivantes : 

La Société immobilière de Chignan acquerra 21 parcelles entières 
ou partielles soit 13 ha. 46 a. 31 m2 30 pour le prix de 92.000 francs. 

Inscription d'une servitude de route au profit de l'Etat et des 
communes de Bernex et Vernier, les prix maxima de vente au mètre 
carré étant fixés par ceux de l'accord intervenu entre la Ville et la 
Société. 

Inscription de servitudes de passage pour canalisations existantes 
au profit des Services industriels de Genève. 

Inscription d'un droit de halage sur les parcelles bordant le Rhône. 

Frais d'actes et de plans de mutation, etc., à la charge des acqué
reurs. 

Validation de la promesse de vente passée devant Me Julien 
Baumgartner, notaire, le 29 mai 1943, entre les Services industriels 
et les usines Givaudan, concernant les parties des parcelles qui se 
trouvent détachées du domaine du Canada lors de la création de la 
route. Cette promesse de vente dont 10.000 francs ont déjà été versés 
à titre d'arrhes représente une partie des terrains les plus favorables 
à l'exploitation agricole. ( Voir, ci-après, les textes des arrêtés votés 
sans modification). 
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Premier débat 

M. Loutan. J 'aimerais que le Conseil administratif définisse ce qui 
a été convenu comme droit de halage. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le droit de halage existe 
sur toutes les parcelles qui sont vendues le long du Rhône. Tout cela 
est dans l'acte notarié et le droit de halage existera en fait. 

M. Loutan. Selon les normes fédérales. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Parfaitement. 

Les projets sont adoptés en premier puis en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu en 1943 entre les Services industriels de Genève 
et la S. A. A. L. Givaudan <Sc Co, en vue de la cession à cette dernière 
de deux pièces de terre d'environ 10.940 m2 à détacher des parcelles 
4117 et 5271, feuille 20 du cadastre de la commune de Vernier, pour le 
prix de 2 francs le m2, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au crédit du compte 
« Terrains divers ». 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
immobilière Le Chignan à Vernier, en vue de la cession à cette dernière 
du domaine partiel dit du « Canada », soit les parcelles 668, 2234, 2205, 
5147, feuille 11 du cadastre de la commune de Vernier; 4945, feuille 19 
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du cadastre de la commune de Vernier; 5269, 779, 780, 781, 1508, feuille 
20 du cadastre de la commune de Vernier; 831, 822, feuille 21 du cadas
tre de la commune de Vernier; les deux pièces de terre à détacher des 
parcelles 4117 et 5271, feuille 20 du cadastre de la commune de Vernier; 
les parcelles 610, 7787, 7795, 8252, feuille 9 du cadastre de la commune 
de Bernex; 927, 944, 6520, feuille 26 du cadastre de la commune de 
Satigny, pour le prix de 92.000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Un droit de réméré sur la parcelle n° 5269 (commune de 
Vernier) est conféré au vendeur. 

Art. 3. — Le produit de cette vente sera porté au crédit du compte 
« Terrains divers ». 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour la modification partielle du statut de la 
Caisse maladie du personnel de la Ville de Genève et des Services 
industriels de Genève, rendue nécessaire par la nouvelle ordonnance 
fédérale sur l'assurance tuberculosel. 

M. Audeoud, rapporteur. La commission que vous aviez désignée 
à l'effet d'examiner la proposition du Conseil administratif qui vient 
d'être énoncée, s'est réunie en présence de M. Peney, conseiller admi
nistratif et après avoir délibéré sur les articles 19 (nouveau) et 28 alinéa 2 
(nouveau), a résolu d'entendre — pour avoir plus de détails sur le 
règlement sur l'assurance tuberculose dont il est question — les repré
sentants de la caisse maladie du personnel de la Ville de Genève et 
des Services industriels. Il a été constaté que le règlement a été imposé 
aux caisses maladie en application de l'ordonnance 2 du Conseil fédéral 
concernant la réglementation sur la tuberculose. Dès lors, la commission 
à l'unanimité vous propose d'accepter le projet d'arrêté que vous avez 
eu en mains. La commission constate cependant que ce règlement n'est 
pas complètement satisfaisant mais que de toute façon, il sera probable
ment très prochainement revisé, la nouvelle loi sur la tuberculose, qui 
modifie complètement la position des caisses, étant actuellement devant 
le Conseil national. 

1 Rapport du Conseil administratif (Mémorial 105e année, 1947-1948), 581. Projet, 583. Renvoi 
à une commission et préconsultation, 583. Désignation de la commission, 585. 
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La commission émet en outre les vœux suivants : 

a) que des prestations suffisantes en taux et en durée soient prévues 
pour les assurés tuberculeux, quitte à élever le montant de la cotisation 
de la réassurance que représente actuellement la caisse tuberculose. 

b) qu'un assuré tuberculeux qui ne peut momentanément trouver 
de place dans un établissement reconnu par la Confédération et qui de 
ce fait est obligé de résider dans un établissement non reconnu, soit 
également mis au bénéfice de la caisse tuberculose pour autant qu'au
cune faute ne lui incombe. 

c) qu'enfin, pour la forme des règlements, le français soit reconnu 
comme langue officielle. ( 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, 

vu l'article 62 des statuts de la caisse maladie du personnel de la 
Ville de Genève et des Services industriels de Genève, approuvés par 
l'assemblée générale de cette société le 27 avril 1939 et adopté par le 
Conseil municipal le 7 juillet 1939; 

vu la demande du comité de la dite caisse, en date du 7 avril 1948; 

vu le statut du personnel de l'administration municipale, adopté 
par le Conseil municipal le 31 mars 1936; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Les modifications demandées, le 7 avril 1948, 
par le comité de la caisse maladie du personnel de la Ville de Genève 
et des Services industriels de Genève, aux articles 19 et 28 des statuts 
de cette institution sont adoptées. 
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10. Proposition de M. le conseiller municipal René Novel en vue de la 
constitution d'un fonds destiné à la construction d'une piscine d'hiver K 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier. — Il est constitué un fonds destiné à la construc
tion d'une piscine d'hiver. 

Art. 2. — Ce fonds sera alimenté : 
a) par un centime additionnel pris sur les grands t ravaux d'urba

nisme et d'équipement de la Ville; 
b) par le bénérics de l'exploitation des bains des Pâquis. 

Art. 3. — La recette figurera chaque année sous la rubrique «pis
cine d'hiver». 

M. Novel. Permettez-moi de vous donner quelques explications à 
l'appui du projet d'arrêté que vous avez sous les yeux. 

Si l'on voulait reprendre le Mémorial, on trouverait qu'entre les 
deux guerres, de 1921 à 1939, le Conseil municipal s'est déjà occupé 
de la question de la création d'une piscine. Cela n 'avait pas abouti à 
l'époque pour différentes raisons, probablement parce que l'idée était 
un peu nouvelle, peut-être aussi parce qu'on ne s'était pas mis d'accord 
sur l'emplacement, peut-être enfin parce que certains conseillers muni
cipaux qui n'étaient plus très jeunes n'aimaient pas l'eau froide. Actuel
lement, le Conseil municipal est composé en majorité de membres 
du présent siècle et non du précédent. Bref, aucune décision n'a été prise. 

Pourquoi déposons-nous ce projet aujourd'hui? 
Il est reconnu par tout le monde aujourd'hui que la Ville de Genève, 

dans le domaine de l'équipement sportif, est en retard sur les grandes 
villes de Suisse — et même sur les plus petites. Genève est très en retard 
surtout à l'heure actuelle où notre ville reprend sa place de capitale dans 
les relations internationales. Cette question de la piscine intéresse les 
milieux les plus étendus de la population. Je n'en veux pour preuve que 
le fait que lors des dernières élections municipales, tous les partis ont 
mis ce point dans leur programme électoral. Notre fraction, qui a fait 
cette promesse aux électeurs, voudrait essayer de la tenir. Si donc tous 
les partis représentés à ce Conseil municipal ont mis cette question 
dans leur programme électoral, il ne doit pas être difficile d'arriver à 
un accord. 

1 Annoncée, 18. 
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Mais la raison principale qui nous a poussés à déposer ce projet 
maintenant est la constatation que Genève est désavantagée dans l'édu
cation physique de ses écoliers pendant l'hiver. Si l'on fait la comparaison 
avec Zurich, Berne, Bâle ou d'autres villes, on arrive à cette consta
tation, qui n'est pas flatteuse pour notre ville, que la jeunesse studieuse 
n'a pas les mêmes possibilités de se développer physiquement pendant 
la mauvaise saison... (Murmures.) 

Consultez les hygiénistes, les éducateurs, les médecins du contrôle 
médico-sportif, toutes ces personnes qualifiées disent qu'évidemment 
la natation joue un rôle considérable dans le développement physique 
de l'enfance. 

Voilà donc pourquoi nous présentons notre projet maintenant. 
Nous savons bien que la Ville de Genève n'est pas en mesure actuelle

ment de pousser immédiatement à la construction d'une piscine. Nous 
savons que des engagements d'ordre financier doivent être réservés 
à la construction d'immeubles locatifs à bon marché et qu'il faut peut-
être borner notre action à faire un premier pas, un tout petit pas si l'on 
considère le prix de la construction. Mais ne pourrait-on pas marquer 
notre volonté de porter au budget un poste destiné à la constitution 
d'un fonds qui serait alimenté année après année et qui permettrait, 
dans un certain nombre d'années, de passer à la réalisation de ce projet ? 

Le projet qui vous a été soumis prévoit, à son article 2 a) l'alimen
tation de ce fonds par un centime additionnel pris sur les grands travaux 
d'urbanisme et d'équipement de la Ville. Vous savez que le Conseil 
administratif, dans les comptes rendus de cette année, a fait une réserve 
de deux millions pour les grands travaux et l'équipement de la Ville. 

Nous savons, d'autre part, que cette année vient à échéance la dernière 
annuité (la septième sur sept) de l'amortissement du fonds qui avait 
été voté en 1940 pour la construction d'abris privés et pour les mesures 
à prendre en vue de lutter contre le chômage. Il ne doit donc pas 
être difficile de prévoir ce centime additionnel pour la constitution du 
fonds en vue de la construction d'une piscine. 

L'article 2 b) du projet qui vous est soumis prévoit aussi que ce 
fonds serait alimenté par le bénéfice de l'exploitation des bains des 
Pâquis. Peut-être arriverons-nous dans les années à venir à un chiffre 
de 250 à 300.000 francs. Cette somme serait donc mise en réserve au 
budget pour la construction de la piscine d'hiver. 

Voilà les quelques indications que je comptais vous donner. J'ai 
posé la question à un conseiller municipal radical qui m'a dit : Ce projet 
a des chances d'aboutir parce que nous sommes dans une année électo
rale ! (Exclamations.) Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un conseiller de 
votre parti. S'il en est ainsi nous dirons tant mieux pour la piscine. 

Je pense qu'il serait utile de renvoyer ce projet à une commission 
ad hoc ou à la commission des sports. 
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Le président. Je dois demander à M. Novel s'il entend que son projet 
soit renvoyé au Conseil administratif ou au Conseil municipal ? 

M. Novel. Au Conseil municipal. 

M. Maillard. Notre fraction est d'accord avec M. Novel quant à sa 
proposition. C'est évidemment un pas en avant mais je regrette de 
constater que ce pas en avant n'est pas formidable. Quand on' songe 
au fait que depuis de nombreuses années, des villes comme Saint Gall, 
Berne, Bâle et Zurich possèdent une piscine, on peut s'étonner qu'à 
Genève nous n'en ayons pas encore. Mais je crains qu'avec la proposition 
de M. Novel, qui ne demande que la création d'un fonds, nous risquions 
de voir figurer pendant des années et des années encore au budget la 
rubrique « piscine d'hiver >;. 

Je pense qu'il faut aller plus avant. Il est incontestable qu'à Genève 
nous avons besoin, plus que dans toute autre ville, d'une piscine. Les 
jeunes gens qui fréquentent le lac ne peuvent en profiter que pendant 
trois mois environ par an. C'est insuffisant pour le libre ébat de notre 
jeunesse. 

Je pense donc, tout en acceptant le projet de M. Novel, que le Conseil 
administratif devrait pousser ses études pour la création rapide d'une 
piscine d'hiver. Il y a,pour ma part, au moins trente ans que j'entends 
parler de la création d'une piscine à Genève. Je crains qu'avec le projet 
de M. Novel, pendant un certain nombre d'années encore (j'espère que 
cela ne sera pas pendant trente ans) nous parlions de cette piscine sans 
en voir la réalisation. Je demande donc au Conseil administratif d'exa
miner cette question de façon très approfondie. 

M. Peney, conseiller administratif. Lorsque j'entends M. Novel, 
il me souvient que Genève est une ancienne ville lacustre ; neuf mille ans 
avant Jésus-Christ, se trouvaient dans la rade de Genève 25.000 habi
tants qui vivaient sur pilotis. Je pense qu'il y a encore de leurs descen
dants pour désirer la création d'une piscine couverte. C'est tout naturel. 
Il y a longtemps qu'on en parle, et M. Novel ne fait qu'enfoncer une porte 
ouverte. 

M. Lentillon. Mais l'on n'aboutit jamais ! 

M. Peney, conseiller administratif. C'est très bien, mais il faudrait 
que vous sachiez dans quelles conditions travaille la Ville de Genève 
depuis 1931. Jusqu'en 1939, l'Etat étant toujours dans une situation 
financière extrêmement difficile, nous demandait de ne pas augmenter 
les centimes additionnels qui étaient de 45 % alors qu'à Zurich ils 
ascendaient à 185. Nous n'avons donc pas pu œuvrer comme nous l'au
rions voulu. 
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Depuis 1939, il y eut de nouvelles obligations. Les centimes addition
nels ont été portés à 60. A Zurich, ils sont à 155; à Bâle à 165-170; il 
en est de même à Berne. Ici, l'Etat exerce son pouvoir sur la Ville. La 
population de la Ville représente environ le 80 % de celle du canton. 
Nous n'avons pas augmenté les impôts. Nous n'avons pu construire 
la piscine car nous n'avions pas l'argent nécessaire. En 1935, il a fallu 
faire des coupes sombres dans le budget. Il fallait un certain courage 
pour agir ainsi. Un tiers des subventions aux sociétés ont été supprimées. 
Cela nous a permis d'arriver à équilibrer le budget. Grâce à des emprunts 
de conversion, en une seule année, 1937, nous avons économisé pour 
1,3 million d'intérêts. Voilà comment nous travaillons; c'est la vérité. 
(Applaudissements.) Qu'importent vos applaudissements ! A mon âge, 
on considère tout avec une douce philosophie... (Exclamations et bruits, 
rires.) 

Le président. Je voudrais prier M. Peney de conclure. 

M. Peney, conseiller administratif. Je serai encore très long. (Excla
mations.) 

Le président. Nous vous écoutons avec attention, mais vous faites 
rire le Conseil municipal. 

M. Peney, conseiller administratif. J'aime mieux faire rire que faire 
pleurer. 

Nous avons reçu un projet que nous avons examiné. Il s'agissait de 
de construire cette piscine derrière FAlhambra. Il y a sept ou huit ans, 
un autre projet très intéressant, émanant de l'architecte M. Braillard 
proposait de construire une piscine à Saint Jean, après le pont de la 
Coulouvrenière. Nous avons aussi examiné ce projet à fond. Mais nous 
n'avions pas d'argent. 

En 1945, le Conseil administratif proposait à ce Conseil municipal, 
qui les a adoptés, cinq centimes additionnels pour les grands travaux. 
Le Conseil d'Etat a cassé cette décision. Il nous a répondu que sur les 
4 centimes additionnels, un seul était suffisant pour les grands travaux, 
et que les quatre autres devaient aller à l'aide à la vieillesse. C'est ainsi 
qu'en 1946 et 1947 nous n'avons eu dans ce but qu'un seul centime 
additionnel. Pour 1948, nous avons réussi à en obtenir trois. 

Le 30 novembre 1945, le Conseil administratif a présenté un pro
gramme de grands travaux avec un plan financier de cinq centimes 
additionnels. Mais cela fut refusé par l'Etat ensuite. Ce programme 
comportait un centre d'éducation physique pour 2,5 millions de francs, 
Muséum d'histoire naturelle pour 5 millions. (L'Université est à l'étroit 
et il faut libérer l'aile gauche du bâtiment.) Vous avez consenti pour cela 
à des achats de terrains à Villereuse et à Malagnou. La piscine couverte 
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entre pour 4 millions dans ce programme. Le total se monte à 19 millions, 
chiffre établi par le service des travaux. Mais encore, ces chiffres ne 
sont qu'approximatifs. Ils devront faire l'objet d'études précises. Et, 
je le répète, il n'y avait aucun capital pour commencer ces travaux. 

Le Conseil municipal a voté 17 millions de dépenses sans aucune 
couverture financière durable, par exemple 3 millions pour le groupe 
scolaire de Trembley. En ce qui concerne les Services industriels, nous 
venons d'emprunter une somme de 28 millions, puis il faudra encore 
une deuxième tranche de 15 millions, soit au total 43 millions pour trois 
ans. 

D'autre part, je tiens à signaler à M. Novel qu'il est impossible de 
trouver les matériaux nécessaires à la construction d'une piscine... 
(Bruits à la tribune publique.) Si la tribune manifeste, c'est qu'elle ne 
connaît pas ce dont on parle. 

Le président. Je prie le représentant du Conseil administratif de ne 
pas s'adresser à la tribune. 

M. Peney, conseiller administratif. Les matériaux viennent d'Au
triche et d'Allemagne. On ne les trouve plus. Ce sont là des renseigne
ments qui sont donnés par les architectes eux-mêmes. Il y a donc impos
sibilité de construire cette piscine, impossibilité matérielle... (Nouveaux 
bruits à la tribune.) Je parle ici de la façon la plus impartiale et je n'ad
mets pas les ricanements qui partent de la tribune publique. 

Le président. Aucune manifestation ne sera plus tolérée à la tribune 
mais je vous demande, monsieur le conseiller administratif, de vous 
adresser au Conseil municipal. 

M. Lentillon. Nous sommes assez intelligents. 

Le président. Gardons, messieurs, la dignité de ce Conseil. 

M. Peney, conseiller administratif. Actuellement, il y a des difficultés 
à obtenir des matériaux; il y a donc impossibilité d'aménager une pis
cine, et nous n'en avons pas encore les moyens financiers. 

D'autre part, M. Novel est un pice-sans-rire. Il parle des bénéfices 
réalisés par les bains des Pâquis, qui devraient être portés à ce fonds. 
Il n'y a pas de bénéfices pour des bains qui sont ouverts gratuitement 
les trois-quarts de la semaine. Les bains des Pâquis ont coûté un million 
(ce qui était peu à l'époque) et les intérêts n'ont jamais été couverts. 
L'exploitation en est déficitaire, sauf dans les bonnes années, comme 
l'an dernier. 

Je répète que, pour le moment, nous prélevons trois centimes addi
tionnels et que depuis 1939, le budget de la Ville a augmenté de 14 mil-
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lions. Nous manquons aussi de matériaux, selon les déclarations des 
architectes. Je n'invente rien. 

Néanmoins, le Conseil administratif est parfaitement décidé à con
tinuer son étude. C'est donc à lui qu'il faut renvoyer la question. D'ail
leurs toutes les commissions que vous pourriez désigner lui renverraient 
cette affaire, car il a seul les services qui peuvent procéder à l'étude. 
Je demande donc le renvoi de ce projet au Conseil administratif, qui 
l'étudiera avec tout l'intérêt qu'il mérite. Il ne faut pas croire que nous 
sommes des adversaires de cette piscine; nous estimons que la Ville 
de Genève devrait avoir un équipement convenable. Nous prévoyons 
un stade municipal qui pourrait recevoir les Olympiades mondiales, une 
patinoire artificielle. C'est un programme d'équipement très sérieux 
auquel la Ville de Genève accorde tous ses soins. Il n'est pas possible 
de prélever quelque chose sur les trois centimes additionnels, tant que 
nous n'obtiendrons pas les cinq demandés. Je propose en conséquence le 
renvoi de la question au Conseil administratif. 

M. Lentillon. J'ai suivi avec beaucoup d'attention ce long exposé 
de M. Peney; je n'y ai pas compris grand chose et je pense que personne 
n'y a rien compris. Ce qui semble ressortir de cet exposé, c'est qu'il y a 
de l'argent, de l'eau, mais pas de matériaux. Ce n'est pas une justifica
tion suffisante pour s'opposer au projet de M. Novel. J'espère que le 
Conseil municipal suivra la proposition qui est faite et renverra cette 
affaire au Conseil municipal. Une commission compétente pourra s'en 
occuper et, d'accord avec le Conseil administratif, bien entendu, qui 
pourra prêter l'appui de ses services — un jour de bonne humeur — 
fera avancer la question de la piscine qui intéresse l'ensemble de la 
population et non pas seulement les sportifs dont on parle chaque 
année électorale. Je ne suis ni très vieux ni très jeune mais depuis mon 
enfance, j'entends parler de la piscine. J'espère qu'aujourd'hui on fera 
un effort dans la direction de sa réalisation. 

M. Rossire. Il faut rester raisonnables. Nous sommes tous d'accord 
que la piscine est indispensable; on en parle déjà depuis de nombreuses 
années. Mais si l'on veut construire une piscine, il faut en faire une qui 
soit digne de Genève et non pas quelque chose comme ce qui avait 
été prévu derrière l'Alhambra, avec un bassin insuffisant et chacun 
sait que ce genre d'installation se démode rapidement. Après deux ou 
trois ans, il eût fallu recommencer à étudier un nouveau projet. 

Je constate que le projet de M. Novel n'est pas nouveau, il ne pro
pose aucun terrain mais tend simplement à créer un fonds. Nous devons 
rester prudents. Ce soir encore, on nous demande des sommes impor
tants, 600.000 francs et davantage. On y va par millions maintenant, 
pour des travaux à Genève. Et, comme de juste, nous allons au plus 
pressé. Et le plus pressé, ce sont les immeubles locatifs. Voulez-vous 
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mettre tout en chantier en même temps ? Ce n'est pas possible. Si vous 
êtes raisonnables, vous devez constater qu'il y a manque de main-
d'œuvre. En voulez-vous la preuve ? Que se passe-t-il pour l'école Trem-
bley? Voilà deux ans que nous avons voté les crédits et vous pouvez 
constater où en sont les travaux. Laissez donc construire les immeubles 
locatifs et vous avez tout le temps d'étudier la question de la piscine 
qui est nécessaire, je le répète, mais faisons une piscine qui soit digne 
d'une grande ville comme Genève. 

C'est pourquoi je demande que la proposition de M. Novel soit ren
voyée au Conseil administratif qui nous fera un rapport sur ce qui a 
déjà été fait jusqu'à présent, sur la question du terrain susceptible 
d'être aménagé dans ce but. C'est là un problème important. 

Soyons raisonnables et attendons, au préalable, le rapport du Conseil 
administratif. 

M. Guinand. Je comprends parfaitement la proposition de M. Novel 
qui généralement se tient dans le domaine du bon sens. Il est évident 
que depuis longtemps, nous désirons la création d'une piscine. Mais la 
proposition telle qu'elle nous est faite n'est pas viable. On propose sim
plement d'inscrire au budget un fonds et l'on ne connaît ni quel sera 
l'emplacement, ni comment sera la construction, ni le genre de piscine. 
On n 'a aucun élément technique qui nous permette de nous prononcer. 
E t l'on veut renvoyer cela à une commission ! Ce serait certainement 
enterrer le projet, ce que nous ne désirons nullement. 

Le projet d'une piscine est intéressant. Il a déjà fait l'objet d'études 
approfondies et de controverses très violentes. Je ne vous citerai que 
^quelques exemples. Une piscine a déjà été envisagée en liaison étroite 
avec une patinoire artificielle d'été, l'une compensant l 'autre en ce qui 
concerne les revenus et. l'installation. Un autre système a été envisagé : 
lier la question de la piscine à celle de l'usine d'incinération des ordures, 
en ce qui concerne la question thermique. Je pourrais vous citer encore 
d'autres projets dont l 'étude a été poussée suffisamment loin pour 
pouvoir citer le choix d'un emplacement. 

Depuis lors, il s'est passé un certain nombre d'années de guerre et 
nous ne sommes plus au point pour cette question de la piscine, ni au 
point de vue des matériaux, ni à celui de l'emplacement. Nous avons 
un organe qui est le Conseil administratif — et non le Conseil municipal 
— pour faire ce travail. 

M. Novel est très ambitieux. Il voudrait que nous mettions sur pied 
un projet nous-mêmes. Nous n'avons ni les compétences ni le temps de 
le faire. Je le comprends très bien. Il voudrait que nous réalisions quel
que chose dans le Conseil municipal. Mais la tâche de nous éclairer revient 
au Conseil administratif. Il ne nous appartient pas d'inscrire une somme 
au budget sans savoir quel sera le correspectif financier, technique et 
matériel de cette affaire. Cela n'est pas suffisant. 



52 SÉANCE DU 18 JUIN 1948 

En ce qui me concerne j'envisage avec beaucoup de faveur le projet 
de M. Novel mais je lui demande de le renvoyer au Conseil administratif 
de façon que celui-ci puisse nous présenter un rapport et un projet qui, 
lui, sera précis. Nous discuterons alors sur des faits objectifs, sur des 
chiffres au point de vue budgétaire, sur des données techniques, à ce 
moment, nos discussions seront fructueuses et utiles. 

M. Novel. Je ne pensais pas que ce projet soulèverait autant de 
discussions. Il est, par contre, certain que M. Pen'ey ne l'a pas étudié. 

On a parlé de matériaux, de terrains. Mais il ne s'agit pas de cela. 
Lorsqu'on indique dans un projet d'arrêté qu'il s'agit de la création d'un 
fonds, cela ne touche pas aux réserves de M. Guinand. On indique sim
plement dans le budget une rubrique pour une construction envisagée. 

Je m'attendais bien à certaines observations du Conseil municipal, 
mais je ne pensais pas qu'on soulèverait de telles objections. Nous pen
sons qu'il faut faire un premier pas. Nous ne déterminons pas aujourd'hui 
avec quels matériaux on va construire la piscine et quel en sera l'em
placement. La question n'est pas là. 

Je me demande vraiment pour quelles raisons le Conseil municipal 
ne serait pas compétent pour décider la création d'un fonds. C'est natu
rellement le Conseil administratif qui sera compétent pour décider 
cette création le moment venu. Mais nous sommes parfaitement habi
lités à prévoir cette création par l'institution d'un fonds et pour l'ali
menter chaque année. 

La question telle qu'elle est posée ne sort pas du tout de nos compé
tences et je ne puis me rallier à la suggestion de M. Rossire qui, lui aussi, 
parle de terrain. Encore une fois, nous ne discutons pas la question de 
l'emplacement et je ne pensais pas que l'on viendrait ce soir avec une 
telle question alors qu'il s'agit uniquement de. la création d'un fonds. 
Messieurs, en quoi le projet va-t-il changer la destination du crédit affecté 
aux grands travaux. Vous aurez sur une ligne au budget : centimes addi-. 
tionnels pour grands travaux : la somme accumulée et sur une autre 
ligne : Fonds pour une piscine d'hiver. 

On a dit encore que ce projet n'est pas sérieux parce que je me suis 
permis d'indiquer comme source d'alimentation de ce fonds le bénéfice 
des bains des Pâquis. (Exclamations.) Pardon, je fais partie de la com
mission des comptes rendus et l'année dernière,en 1947, nous avons enre
gistré un bénéfice de fr. 34.547,55 (page 14 et 15 du compte rendu). 

M. Peney, conseiller administratif. Jamais de la vie ! 

M. Novel. Je parle du bénéfice des bains des Pâquis d'après les comp
tes rendus. 

M. Peney, conseiller administratif. Je vous donne le démenti le plus 
formel. 
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M. Novel. J'ai laissé parler M. Peney, j'aimerais bien qu'il fît de 
même à mon égard. 

Ainsi on ne peut pas être plus raisonnable. M. Maillard dit qu'avec 
ce projet, de nombreuses années se passeront encore avant que la piscine 
soit créée. Si l'on met à ce fonds chaque année une somme de 250.000 fr., 
par exemple, nous aurons au moins une piscine; si nous ne le faisons pas, 
nous ne l'aurons jamais. Je maintiens ma proposition et j'en demande 
le renvoi à la commission des sports. 

Le président. Nous sommes en présence d'une proposition de renvoi 
au Conseil administratif pour étude et préavis et d'une autre proposi
tion demandant le renvoi à la commission des sports, ou encore à une 
commission spéciale. 

M. Perret. J'estime que nous avons assez discuté cette question 
et il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion, l'on n'avance à rien. 
La solution la plus simple est de renvoyer la question au Conseil admi
nistratif pour étude des dépenses et de la question de rentabilité de 
l'affaire. 

M. Peney, conseiller administratif. M. Novel prétend que les bains 
des Pâquis réalisent des bénéficent de 25.000 francs. Je lui donne le 
démenti le plus formel. M. Novel confond les recettes avec les bénéfices. 
Mais il oublie tous les frais généraux. Les bains des Pâquis n'ont jamais 
fait de bénéfice. Si vous prenez les comptes depuis 1931, date de cons
truction des bains, la presque totalité des années sont déficitaires au 
point de vue de l'exploitation. Il n'y a jamais eu un centime pour amortir 
le million qui y a été investi. 

M. Novel. S'il n'y a pas de bénéfice, on n'en mettra pas ! 

M. Peney, conseiller administratif. Ce qui est le plus pressé, ce sont 
les 12 millions pour les constructions d'immeubles afin d'avoir des appar
tements à Genève. Or, il n'y a actuellement plus personne qui veuille 
construire. Dans ces conditions, nous avons fait notre devoir. La ques
tion de la piscine nous intéresse au premier chef aussi bien que vous. 
Le Conseil administratif y consacrera toute son attention mais il se refuse 
à disposer des centimes additionnels pour les grands travaux sans qu'une 
étude complète ait été faite. 

M. Perret. Je demande qu'on vote sur ma proposition : Renvoi au 
Conseil administratif. 

Le président. Monsieur Novel, vous demandez le renvoi à la commis
sion des sports. 
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M. Novel. Oui, monsieur le président. 

Le président. Nous allons voter. Il y a une proposition de renvoi au 
Conseil administratif... (Bruits à la tribune publique.) 

Je ne tolère pas d'applaudissements à la tribune. (Nouveaux bruits 
et applaudissements ; exclamations.) 

La proposition de renvoi au Conseil administratif est adoptée à la majorité. 

(Un certain nombre de personnes se retirent de la trïbwne publique en 
manifestant bruyamment.) 

Le président. Je prie la tribune publique de faire silence. (Bruits et 
exclamations.) 

11. Proposition du Département des travaux publics en vue d'une ouver
ture de crédit de 125.000 francs pour les travaux de correction du 
boulevard du Pont d'Arve, devant le Palais des expositions. 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Vu la construction projetée d'un immeuble sur la parcelle 8421 de 
la commune de Genève, section de Plainpalais, à l'angle du boulevard 
du Pont d'Arve et de la rue Hugo de Senger, et l'état défectueux de 
la chaussée à cet endroit, il est nécessaire de corriger cette artère. 

En effet, pour que l'immeuble projeté soit construit sur le même 
plan que les immeubles existant en bordure du boulevard du Pont 
d'Arve, côté Salève, cette surélévation est indispensable. 

En outre, le profil en long actuel du boulevard du Pont d'Arve 
présente, au droit de la rue Hugo de Senger, une cuvette très prononcée. 
D'autre part, le devers de la chaussée est tel qu'une différence de plus 
d'un mètre existe entre les deux bords de la route. 

La réalisation de cette correction rendra possible la suppression du 
perron existant devant le bâtiment sis sur la parcelle n° 843 et permettra 
une circulation beaucoup plus facile, aussi bien pour les véhicules que 
pour les piétons. 

Le devis de ces travaux s'élève à la somme de 113.000 francs auxquels 
il faut ajouter les frais d'éclairage public estimés à 12.000 francs. La 
totalité des travaux envisagés se monte donc à 125.000 francs. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de corriger le boulevard du Pont d'Arve, devant le 
Palais des expositions ; 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
125.000 francs en vue de la correction du boulevard du Pont d'Arve 
devant le Palais des expositions. Le coût de ce travail sera versé à l'Etat 
de Genève au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — La dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera 
crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Le coût de cette opération sera amorti au moyen de six 
annuités dont les cinq premières, de 20.000 francs, seront à porter au 
budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie et travaux publics) 
de 1949 à 1953; le solde figurera à l'exercice 1954, même chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les condi
tions d'ordre social transcrites dans le cahier des charges et conditions 
générales pour l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 .uin 1946. 

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

Préconsultation 

M. Guinand. Serait-il possible — c'est un vœu que je me permets 
de formuler — d'étudier, en corrélation avec le service des parcs et 
promenades, si cela est de sa compétence, l'aménagement de la place 
du Palais des expositions en arbres et en verdure, aménagement — 
permettez-moi cette légère critique — qui est quelque peu défectueux. 

Sur la proposition tout à fait privée de l'Association des intérêts 
de Plainpalais, qui était à l'époque présidée par notre distingué président 
actuel, on avait planté des arbres. C'était un début. Il nous paraît qu'il 
fraudrait arranger cette place d'une manière plus convenable et, avec 
l'aide du service des parcs et promenades, j'espère qu'on arrivera à la 
rendre plus attrayante. 

M. Cottier, conseiller administratif. J'accepte volontiers la proposi
tion de M. Guinand. Elle sera étudiée en liaison avec le Département 
des travaux publics, qui s'est déclaré d'accord quant à cette proposition. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaui. 
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12. Présentation des comptes rendus administratif et financier des Ser
vices industriels de Genève pour Tannée 1947. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

RAPPORT DE GESTION 

1. Observations d'ordre général 

Si l'exercice 1946 témoignait encore des conditions d'exploitation 
exceptionnelles dues à la guerre, l'année 1947 en revan'che constitue 
le retour à des conditions plus stables quoique très différentes de celles 
de 1939. 

Il nous a donc paru intéressant de compléter notre rapport annuel 
par quelques considérations d'ordre tout à fait général et notamment 
par un certain nombre de comparaisons qui montreront le développe
ment considérable de notre entreprise depuis 1931, date du début de 
l'autonomie des Services industriels : 

1931 1947 

m3 d'eau vendus . . 24.100.000 27.000.000 
m3 de gaz vendus . . 21.670.000 22.550.000 
nombre de kWh ven

dus 99.800.000 343.700.000 
nombre de kWh pro

duits par les S. I. . 84.200.000 (Chèvres) 354.500.000 (Verbois) 
nombre d'abonnements 143.550 201.330 
longueur des réseaux 

en km 1 836 2.478 
capitaux engagés non 

amortis 
nombre d'employés . 
montant des salaires 

payés, toutes pres
tations comprises . Fr. 

salaire m o y e n . . . . » 
recettes brutes annuel

les » 
bénéfice net moyen 

décennal » 

De ce tableau comparatif, il ressort que, depuis 1931 et malgré les 
années de guerre, le développement des Services industriels a pris une 

50.100.000 101.200.000 
900 1.053 

4.800.000 10.600.000 
5.333 10.066 

20.150.000 36.150.000 
<1921-1930) (1938-1947) 

3.186.000 4.126.000 
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accélération et des proportions inusitées. La consommation d'énergie 
électrique, par exemple, a triplé. 

Les principaux travaux d'extension auxquels les Services industriels 
ont dû faire face pendant cette période relativement brève et cela avant 
tout dans l'intérêt de la population ont été les suivants : 

A. Service des eaux : 
Création de 5 stations de pompage et d'une station-relais. 
Installation de 5 groupes moto-pompe centrifuge à l'usine de la 

Coulouvrenière. 
Construction d'un réservoir à Choully (200 mt) et d'une seconde 

cuve (4 800 m3) au réservoir du Bois de la Bâtie. 
Pose de 88 km. de canalisations nouvelles. 
Transformation de 3.600 prises pour permettre le passage du système 

de la jauge à celui du compteur. 
Incorporation du service des eaux de Carouge à notre propre réseau. 

B. Service du gaz : 
Construction d'un réseau à haute pression rive gauche et rive droite 

avec stations régulatrices. 
Construction d'un réseau à moyenne pression rive gauche et rive 

droite avec stations régulatrices. 
Amélioration du rendement de l'usine à gaz par installation du refroi

dissement à sec du coke, construction d'une chaudière à récupération, 
d'une installation de débenzolage, d'un dégoudronneur électrique, d'un 
trique, d'un parc à charbons, etc. 

Installation d'un gazomètre de 50.000 m3. 
Pose de 49 km. de canalisations nouvelles et extension de la zone 

desservie par le gaz, a Corsier, Anières et Hermance. 
Construction d'une station de compression et de détente à ¥ersoix. 

C. Service de Vélectricité : 
Construction de l'usine de Verbois. 
Création d'une station principale de couplage 18 kV (usine ther

mique). 
Installation d'un groupe turbo-alternateur de 6.000 kW à l'usine 

thermique. 
Extension des réseaux par la pose de 505 km. de câbles. 
Exécution de 5.000 prises pour immeubles. 
Construction d'une centaine de stations nouvelles, dont, de 1942 

à 1947, 48 stations 18 kV et 25 stations à basse tension. 
Remplacement du réseau biphasé par un réseau triphasé. 
Mise à 220 volts du réseau basse tension. 
Mise en service du système de commande à distance « Actadis ». 
Introduction du tarif binôme (tarif U). 
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Il va bien sans dire qu'un tel développement, qui correspond d'ail
leurs à celui des besoins immédiats de la population, ne pouvait être 
assuré qu'en augmentant parallèlement les moyens de production et 
de distribution, ce qui ne pouvait évidemment se faire qu'en engageant 
les nouveaux capitaux nécessaires. 

A ce propos, il n'est pas sans intérêt de relever que si la loi organique 
du 1e r avril 1931 donne la compétence au Conseil municipal de la Ville, 
en tant qu'organe de contrôle, d'approuver les appels de fonds destinés 
à financer les Services industriels, nulle part, elle n'exige que ces fonds 
proviennent de la caisse municipale. 

Dès lors, si la Ville de Genève n'avait pas tenu à prêter elle-même 
les nouveaux capitaux que les Services industriels se voyaient obligés 
d'emprunter pour les raisons qui précèdent, en particulier ceux qui sont 
destinés à la construction de l'usine de Verbois, notre administration se 
trouverait exactement dans la même position financière, mais les capitaux 
prêtés par la Ville ne seraient plus aujourd'hui que de 14.500.000 francs. 

La spécialisation des emprunts rendue possible par l'autonomie des 
services économiques d'intérêt public, constitue l'un des avantages du 
système dont on n'a pas encore voulu profiter, en ce qui concerne les 
Services industriels de Genève. 

En outre, si depuis 1931, la Ville n'avait pas voulu assurer elle-même 
la trésorerie des Services industriels, elle bénéficierait effectivement 
des amortissements légaux, en plus des intérêts et de sa part de bénéfice, 
ce payement n'étant plus compensé par l'avance simultanée de nou
veaux capitaux que les Services industriels se seraient procurés ailleurs. 

C'est ici le lieu de relever que grâce à leur situation parfaitement saine, 
les Services industriels ont toujours fait face sans aucune défaillance, 
à la totalité de leurs charges financières, tout en versant à la Ville le 
maximum légal de bénéfice auquel elle a droit. 

La décision de la Ville de prêter elle-même aux Services industriels 
les nouveaux capitaux dont ils ont besoin, alourdira encore à l'avenir 
sa situation financière, en raison du fait que l'extension des Services 
industriels n'est pas terminée, de sorte que d'importants et nouveaux 
capitaux seront encore indispensables. Tel sera le cas, en particulier 
pour l'aménagement du quatrième groupe de Verbois, pour l'installation 
d'un filtre des eaux potables, pour maintenir leur position au sein de 
l'E. O. S., pour marquer leur présence dans les travaux futurs de la 
Grande Dixence auxquels l'intérêt primordial de la Suisse romande 
leur commande de participer, etc. 

Dans l'étude comparative des chiffres portés dans le tableau qui pré
cède, il ne faut pas perdre de vue que depuis 1931, le pouvoir d'achat de 
l'argent a considérablement baissé, en corrélation avec l'augmentation 
du coût de la main-d'œuvre. Une quantité de produits et matières ont 
subi également une hausse sensible, notamment les houilles nécessaires 
à l'usine à gaz, dont le prix a quadruplé. 
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Or, face à une toile situation, les Services industriels ont réussi à 
gérer leur entreprise d'intérêt public, non seulement en évitant, d'une 
manière générale, d'augmenter leurs tarifs, mais en les réduisant, au 
contraire, dans une certaine proportion, puisque le prix de vente moyen 
du kWh. n'a jamais été aussi bas qu'il l'est actuellement. 

Enfin, si l'on veut apprécier avec objectivité le rendement des Ser
vices industriels, il est indispensable de tenir également compte du fait 
que ces Services ont accordé soit contractuellement, soit bénévolement, 
aux pouvoirs publics genevois et à la Ville de Genève plus particulière
ment, toute une série d'allégements et facilités qui se chiffrent par une 
perte de recette annuelle d'environ 1.217.000 francs. 

Cette perte de recette porte plus particulièrement sur les postes 
suivants : 

A. Service des eaux : Fr. Fr. 

Prestations en faveur de l'Etat de Genève. 41.000,— 
Fourniture d'eau à tarif réduit aux ser

vices municipaux de la Ville de Genève, 
gratuité de fonctionnement du jet 
d'eau, gratuité des prestations en fa
veur du service du feu, etc 498.000,— 

Prestations en faveur des communes . . 

B. Service du gaz : 

Prestations en faveur de l'Etat de Genève. 
Prestations en faveur de la Ville de Ge

nève 
Redevances et prestations en faveur des 

communes 192.400 

C. Service de Vélectricité : 

Prestations en faveur de l'Etat de Genève. 131.400,— 
Prestations en faveur de la Ville de Ge

nève 90.000,— 
Redevances et prestations en faveur des 

communes 144.200,— 365.600,— 

31.000 — 570,000 — 

13.000 — 

76.000 — 

192.400 — 281.400 — 

Perte de recettes totale . . . . 1.217.000 — 

Au 1e r juillet 1947, début de la deuxième année de la quatrième 
législature, le conseil d'administration des Services industriels de Genève 
était composé de : MM. Choisy Eric, président, Jaccoud Pierre, vice-
président, Calante Jules, Derouand Auguste, Déthiollaz Adrien, Ducom-
mun Charles-Elie, Dufour Albert, Dupont-Willemin Albert, Lehmann 
François, Lentillon Etienne, Rebillet Eugène, Reiser Joseph et Sesiano 
Humbert, membres. 
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Le 16 juillet 1947, le Conseil d'Etat a promulgué la nouvelle loi du 
22 mars 1947, acceptée par le peuple genevois, qui modifie l'article 120 
de la constitution cantonale et porte à 16 le nombre des membres du 
conseil d'administration, les trois nouveaux membres devant être 
choisis au sein du personnel et élus par ce personnel lui-même. 

Toutefois, en vertu des dispositions transitoires de cette loi, le nom
bre des membres du conseil est porté à 15 seulement jusqu'à la fin de 
la quatrième législature, soit jusqu'au 1 e r juillet 1951. 

Le personnel a procédé le 16 septembre 1947 à l'élection des deux 
nouveaux membres et a désigné MM. Meyer Georges et Gendre Emile, 
tous deux employés au service de l'électricité. 

Quant au conseil de direction, il n'a pas été modifié; sa composition 
demeure la suivante : MM. Choisy Eric, président, Jaccoud Pierre, vice-
président, Dwpont-Willemin Albert, Reiser Joseph et Sesiano Humbert, 
membres. 

Pendant l'exercice 1947, le conseil d'administration a tenu 12 séances, 
le conseil de direction en a tenu 48, et les diverses commissions de ces 
conseils se sont réunies 9 fois en séances particulières. De son côté, le 
corps directorial a siégé 43 fois en séances de rapport hebdomadaire 
en présence du conseil de direction. 

En ce qui concerne les tarifs, cet exercice a vu fort peu de modifi
cations. Il convient de noter cependant la réintroduction, dès le 1e r 

juillet, des tarifs dégressifs de gaz qui avaient été abrogés en 1945, à 
titre exceptionnel et momentané, avec l'autorisation de l'office fédéral 
du contrôle des prix. 

D'autre part, le conseil a approuvé le 19 mai, sous la désignation de 
de Tarif U-p, une variante du tarif U applicable aux kiosques à jour
naux, kiosques à fruits et autres locaux de vente analogues. 

Les décisions des conseils intéressant le personnel ont donné lieu à 
43 ordres de service portant sur diverses questions parmi lesquelles il 
convient de relever : 

Modification de l'article 19 du statut relatif aux congés annuels. 
Salaire du personnel temporaire en cas d'absence pour maladie. 
Salaire de base minimum du personnel temporaire. 
La section commerciale, en étroite collaboration avec les directions 

des services de l'électricité et du gaz, s'est employée à intensifier les 
ventes d'énergie électrique et de gaz dans les domaines d'application 
plus particulièrement favorables à l'économie générale de notre admi
nistration, en tenant compte des possibilités de production et de distri
bution à Genève. Pour agir d'une façon coordonnée et selon les principes 
d'une politique commerciale unifiée, elle a été amenée à déterminer, puis 
à délimiter les secteurs où l'utilisation de chacune des énergies consi
dérées est la plus rationnelle, du double point de vue technique et finan
cier. L'étude a montré qu'étant donné les conditions actuelles, il est 
indiqué de préconiser, d'une façon générale, l'emploi du gaz plutôt 
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que celui de l'électricité pour couvrir les besoins d'énergie thermique 
des abonnés et de recommander dans certains cas l'établissement d'ins
tallations mixtes. C'est sur cette base et en complet accord avec les 
services intéressés que la section commerciale a mené ses différentes 
activités d'information, de propagande et de prospection, qui ont abouti 
à la pose de nombreux appareils électriques ou à gaz. Des efforts parti
culiers ont été déployés pour aider au redressement de la situation du 
service du gaz, en lui assurant de nouveaux débouchés rémunérateurs. 

Le budget des Services industriels prévoyait pour 1947 un bénéfice 
brut de fr. 13.812.692,90, laissant après déduction d'un montant de 
1.612.000 francs pour dépenses de renouvellement et des divers verse
ments légaux pour intérêts, amortissements, part de la Ville et réserve, 
un reliquat net de fr. 18.118,50. 

Les conjonctures de l'année 1947 ont modifié ces prévisions en ce 
sens que, pour les raisons indiquées plus loin, les résultats du service 
de l'électricité sont inférieurs aux prévisions tandis que ceux du service 
du gaz témoignent d'une très importante amélioration. 

Grâce aux résultats de l'exercice écoulé, nous avons pu non seulement 
faire face à l'accroissement considérable de nos charges sociales mais, 
sans mettre à contribution la réserve pour éviter l'augmentation des 
tarifs du gaz, verser à la Ville de Genève le bénéfice légal de 4.200.000 fr. 

En outre, notre conseil d'administration a décidé d'attribuer 
fr. 109.934,83 au fonds d'assurance, afin de porter ce fonds à 1.100.000 fr. 
et, conformément à l'article 26 de la loi du 1e r avril 1931, de verser 
au fonds de renouvellement un montant de fr. 83.788,56 qui, tenant 
compte des versements et prélèvements budgétés se monte à 
fr. 1.996.397,96 afin 1947. 

Malgré l'augmentation de ce fonds, son montant reste faible en regard 
des immobilisations. 

2. Service de la comptabilité 

ANALYSE DU BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1947 

Actif 
I. Immobilisations. 

Capitaux restant investis au 31 décembre 1946 . Fr. 99.881.170,59 
Installations nouvelles en 1947 » 5.485.209,15 

Fr. 105.366.460,74 
Amortissements en 1947 » 4.178.689,45 

_ i 

Capitaux restant engagés au 31 décembre 1947. . Fr. 101.187.771,29 

en augmentation de fr. 1.306.600,70 par rapport au 31 décembre 1946. 
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II. Actif réalisable. 

Stocks. — Les stocks de houille, de bois et de coke sont en régression, 
alors que ceux des compteurs d'énergie électrique ainsi que des magasins 
des services de l'électricité et du gaz sont en augmentation. La réduction 
du chiffre total des stocks est de fr. 795.320,02. 

Travaux en cours. — Ceux-ci sont en augmentation de fr. 62.673,80. 

Comptes courants. 

Abonnés : Le chiffre d'affaires plus important de l'exercice 1947 a 
eu pour conséquence de porter le montant des comptes débiteurs au 
31 décembre 1947 à fr. 6.729.457,75, soit à fr. 1.502.239,19 de plus 
qu'à fin 1946. 

Clients pour travaux et fournitures : La somme des factures dues 
est de fr. 141.316,29 inférieure au chiffre correspondant de l'année 
précédente. 

Avances aux fournisseurs : Dans le bilan précédent, ces avances 
pour travaux et fournitures en cours étaient déduites du chiffre des 
fournisseurs au passif. 

Débiteurs divers : Ce poste résulte d'opérations en cours avec la 
caisse nationale suisse d'assurances et l'administration des douanes 
suisses. 

Avances au personnel : Les remboursements ont été plus forts que les 
nouvelles avances consenties, ce qui réduit de fr. 2.093,14 le montant 
de ces créances. 

III. Actif disponible. 

Nos disponibilités, qui s'élèvent à fr. 269.477,72, sont inférieures 
de fr. 73.767,11 à celles de fin 1946. 

Passif 
IV. Passif non exigible. 

Bésen- légale : Celle-ci passe de fr. 2.594.225,70 à fr. 2.819.688,26 
après attribution de fr. 225.462,56, sur les résultats de 1947. 

Fonds d'assurances : Il a été possible de porter ce fonds à 1.100.000 fr, 
par une dotation spéciale de fr. 109.934,83, au 31 décembre 1947. 

Fonds de renouvellement : Le solde disponible à la fin de l'exercice 
augmenté de l'attribution spéciale de fr. 83.788,56, porte ce fonds à 
fr. 1.996.397,96 au 31 décembre 1947. 

V. Passif exigible à long ternie. 

Ville de Genève : Sa créance s'élève au 31 décembre 1947, à 
fr. 106.213.350,78, après attribution de sa part de bénéfice et après 
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comptabilisation des intérêts et des amortissements de 1947, confor
mément au compte général de la page 13. 

Etat de Genève et Ville de Carouge : Notre dette est, au 31 décembre 
1947, de 1.178.434 francs vis-à-vis de l'Etat de Genève et de fr. 280.748,20 
vis-à-vis de la Ville de Carouge. 

VI. Passif exigible à court terme. 

Fournisseurs : Le montant indiqué de fr. 3.337.100,94 ne peut être 
comparé à celui du bilan de 1946, les avances consenties pour travaux 
et fournitures en cours étant cette année portées séparément à l'actif 
du bilan. 

Acomptes reçus sur travaux : L'importance des sommes avancées 
par les clients est en rapport avec le chiffre d'affaires. 

Créanciers divers : Ce poste comprend des paiements litigieux d'abon
nés, des règlements à effectuer pour les caisses de compensation, d'allo
cations familiales et de maladie, des provisions pour fournitures et tra
vaux non facturés au moment du bouclement de l'exercice, ainsi que 
les salaires de décembre payés en janvier 1948. 

Dépôts de garantie : Ce poste contient une provision de fr. 26.110,15 
pour le paiement des intérêts des dépôts de garantie en cours. 

Remarques concernant le résultat de Vexercice 1947 

Chiffre d'affaires. 
Compte tenu des travaux effectués pour les tiers, les recettes de chaque 

service ont été les suivantes : 

Résultats Budget Résultats 
de 1946 de 1947 de 1947 

Fr, 3.022.879,45 3.085.700,-^ 3.354.719,39 

Fr. 7.620.747,54 9.418.300,— 11.199.012,63 

» 1.196.308,50 2.032.800— 1.383,041,09 

» 6.424.439,04 7.385.500,— 9.815.971,54 

Fr. 24.276.068,37 24.165.000— 22.841.079,95 

Fr. 126.315,55 150.692,90 154.022,48 

Fr. 33.849.702,41 34.786.892,90 36.165.793,36 

Service des eaux . . 

Service du gaz . . . 
A déduire : 

Sous - produits 
réutilisés . . 

Net gaz . . . 

Service de l'électricité 

Recettes diverses . . 

Recettes totales . . . 
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Le chiffre d'affaires total de 1947 est donc en augmentation de 
fr. 2.316.090,95 sur celui de 1946 et de fr. 1.378.900,46 sur le montant 
budgété. 

Résultats. 

Bénéfice net total de l'exercice 1947 Fr. 4.283.788,56 
Bénéfice net total prévu au budget » 4.218.118,50 

Bénéfice supplémentaire Fr. 65.670,06 

Le solde disponible du bénéfice net de fr. 83.788,56 a été versé comme 
attribution supplémentaire au fonds de renouvellement, conformément 
à l'article 26 de la loi sur l'organisation des Services industriels de 
Genève, du 1e r avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933. 

3. Service des eaux 

Les facteurs principaux qui ont favorablement influencé l'exercice 
1947 ont été les faibles pluies et la température élevée de certains mois, 
ainsi que l'augmentation de la population. 

Malgré une hauteur annuelle de précipitations de 821 mm., assez 
proche de la moyenne (894 mm.), les pluies très faibles d'août à octobre 
ont provoqué de forts arrosages et la population de la région desservie 
par notre service a atteint le chiffre d'environ 175.000 âmes (augmen
tation de 3,6 % sur 1946). De ce fait, le nombre de mètre^s cubes d'eau 
élevés pour le réseau haute pression ménagère et la quantité annuelle 
d'eau vendue ont augmenté respectivement de 11 et 12 % par rapport 
à l'année précédente. C'est ce qui explique une recette totale accusant 
un accroissement de près de 11 % et un excédent de recettes de plus 
de 9 % supérieur à celui de 1946. Les plus fortes consommations ont 
eu lieu le 30 juillet et le 1e r août (143.197 m3 et 144.615 m3 : eau ména
gère BP -|- HP), date à laquelle la pointe journalière (quantité d'eau 
élevée en 24 h.) a été d'environ 825 litres par habitant, chiffre jamais 
atteint précédemment. 

L'activité du bureau des compteurs a été supérieure à celle de l'an 
dernier; 1.413 compteurs ont été réparés (dont 126 endommagés par le 
gel), 639 ont été achetés, 186 retirés et 1.870 placés sur le réseau. Le 
nombre total de compteurs en service était de 16.211 et le stock en maga-
son de 1.611 pièces à fin 1947. 

Le bureau des installations intérieures a poursuivi son travail de 
contrôle, la mise au point de nouvelles prescriptions et d'un nouveau 
type de raccord de compteur. 



SÉANCE DU 18 JUIN 1948 65 

Le service des réseaux a été particulièrement actif; il a procédé à la 
pose de 8 km. 5 de nouvelles conduites, dont nous signalerons les plus 
importantes, soit les 1.010 m. de 200 mm. de diamètre et les 661 m. de 
150 mm. de diamètre, destinés à alimenter la région maraîchère de 
Troinex (sous Bossey), et les 816 m. de 100 mm. de diamètre pour desser
vir le hameau des Baraques (commune de Collex-Bossy). En diverses 
parties des réseaux, de notables améliorations ont été apportées en rem
plaçant des conduites de diamètre trop faible par des conduites nouvelles 
de section plus forte, entre autres au chemin de Drize et au chemin 
Lullin, où l'on a posé 586 m. de 200 mm. ; de même, sur la route de Collex, 
un ancien tuyau de 100 mm. a été remplacé, sur 640 m. de longueur, par 
un diamètre de 200 mm. L'extension de l'aéroport de Cointrin a nécessité 
la pose de 249 m. de 200 mm. et de 308 m. de 150 mm. sur la nouvelle 
artère de Pré-Bois. En outre, plusieurs travaux de pose ont dû se faire 
à la rue de la Servette et à la rue de Lausanne, par suite des corrections 
de chaussées exécutées par l 'Etat . 

Les usines et stations auxiliaires ont eu à assurer un service très 
chargé de mai à septembre; les quantités maximales journalières d'eau 
élevée ont dépassé pendant 28 jours, en juillet et août, le chiffre de 
120.000 m3. La moyenne journalière d'eau ménagère élevée a été de 
107.400 m3 en juillet, 114.000 m3 en août et 104.163 m3 en septembre, 
valeurs qui représentent pratiquement un maximum qu'il ne sera 
guère possible de dépasser sans augmenter la capacité des installations 
actuelles. L'équipement intérieur de l'usine de la Coulouvrenière a 
été amélioré par un nouveau groupe électrogène de 70 KVA pour l'ali
mentation des divers services auxiliaires et par un nouveau compresseur 
d'air; à la station auxiliaire de Versoix, un appareil OTIC de mesure et 
d'enregistrement des débits a été posé sur la conduite de refoulement. 

En juin et juillet a eu lieu la revision de la conduite sous-lacustre 
d'alimentation sur le tronçon pont des Bergues-pont de la Machine; 
les travaux de consolidation nécessaires ont été exécutés et ont exigé 
la pose de 5 nouveaux chevalets et de 150 m3 d'enrochements. 

L'étude de la nappe souterraine a été poursuivie sur la rive droite 
par un forage de reconnaissance au lieu dit « Les Biolays » sur la route 
de Collex-Bossy (commune de Bellevue); travail encore en cours. 

Le contrôle de l'eau potable s'est poursuivi normalement tant sur 
l'eau brute que sur l'eau distribuée au départ de l'usine. L'étude de la 
filtration sur sable avec fond poreux a été poursuivie spécialement pour 
son application pratique; ces travaux ont intéressé le service des eaux 
de Zurich, lequel a construit une station d'essai de filtration avec sys
tèmes de filtres analogues à celui de la Coulouvrenière. Divers t ravaux 
d'analyse ont été effectués, soit pour le service fédéral des eaux (région 
de Verbois et sondages dans le quartier des Pâquis), soit pour la Ville 
(abattoirs de la Praille) et pour le service de l'électricité. 

Il a été réalisé 47 analyses complètes, 85 analyses partielles, 311 ana-
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lyses bactériologiques et 81 analyses spéciales de produits divers. 
En ce qui concerne le niveau du lac, l'année 1947 a débuté avec une 

cote de 1,33 m. (1 m. 47 en 1946). Le mouvement de baisse, interrompu 
la seconde moitié de janvier par une légère crue, a repris jusqu'au 21 
février, date à laquelle nous avons enregistré le minimum annuel, soit 
1 m. 01 (0 m. 86 le 22 mars 1946). C'est alors que la crue caractéristique 
de mars, bien marquée cette année, a fait remonter le niveau de 36 cm., 
portant la cote à 1 m. 37 le 25 mars. Grâce à cette crue, on n'a pas eu 
besoin d'abaisser exceptionnellement le niveau à 0 m. 55, d'autant plus 
que l'ordonnance fédérale ayant été abrogée prématurément, nous 
avons dû appliquer à nouveau le règlement de barrage de 1892 dès le 
1 e r avril. C'est pourquoi le minimum d'avril n'a été que de 1 m. 04, soit 
seulement 6 cm. plus bas que la cote conventionnelle des basses eaux 
normales. 

Malgré la sécheresse persistante, le lac a eu néanmoins sa crue esti
vale, modérée il est vrai et due surtout à la fonte des glaciers, plus intense 
sous l'influence d'une chaleur exceptionnelle et suffisamment forte 
pour que le lac atteigne 1 m. 85 le 23 août, maximum annuel (2 m. 05 
en 1946). 

La constitution de la réserve d'hiver a commencé les premiers jours 
de septembre pour se terminer pratiquement le 29 de ce mois, avec 
une cote de 1 m. 84. Il n'a donc pas été possible cette année de toucher 
le plafond de 1 m. 90 fixé par l'ordonnance fédérale, ceci en raison de la 
sécheresse extraordinaire observée pendant les mois d'août, septembre 
et octobre qui ont accusé un total de précipitations de 139 mm. pour 
Genève (moyenne environ 281 mm.). Dès le 29 septembre, la baisse a 
commencé et s'est prolongée jusqu'au 15 novembre, avec un niveau 
de 1 m. 35. La situation serait devenue alarmante si, dans la seconde 
moitié de novembre et à la fin de décembre, deux crues n'étaient sur
venues, de 16 et 14 cm., permettant ainsi de terminer l'année avec 
un lac à 1 m. 34, soit sensiblement à la même cote que le 1 e r janvier. 

L'amplitude déterminée par le minimum 1 m. 01 et le maximum 
1 m. 85 correspond à une tranche d'eau de 0 m. 84 et représente 490 mil
lions de m3, contre 690 millions en 1946. La somme des débits entrés 
dans le lac a été de 92.000 m3/sec. environ (99.000 en 1946). Le débit de 
six mois, soit de janvier à mars et d'octobre à décembre, s'est élevé à 
171 m8/sec. pour l'émissaire seul et à 224 m3/sec, Rhône et Arve réunis 
(166 et 203 m3-sec. en 1946). Cette augmentation est due uniquement aux 
importantes précipitations de mars. 

Le débit moyen annuel de l'Arve a été de 71 m3/sec. (63 en 1946); 
quant aux crues, elles ont été peu nombreuses et nous ne mentionnerons 
que les deux principales : 434 m3/sec, le 6 mars et 421 m3/sec, le 29 
décembre. Signalons enfin, fait assez rare, qu'au début de novembre 
le débit de l'Arve s'est abaissé au-dessous de 10 m3/sec. 

Notre exploitation agricole étant terminée, nous avons procédé 
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à la vente du matériel et de l'outillage et le personnel affecté aux cultures 
a été licencié. 

Quant aux terres cultivées, toutes dispositions utiles ont été prises 
en vue de leur location à des tiers. 

4. Service du gaz 

Les conditions d'exploitation des usines à gaz suisses qui, pendant 
la guerre, avaient été des plus défavorables, ont été améliorées au cours 
de Tannée 1947. 

La reconstruction de l'économie mondiale, quoique ayant marqué 
des progrès, n'a toutefois pas encore pu se faire aussi rapidement qu'il 
eût été souhaitable. L'économie suisse a, naturellement, été influencée 
par les événements internationaux, mais l'étreinte a néanmoins pu être 
desserrée. La liberté du choix des fournisseurs de charbon a été de nou
veau donnée aux usines, de sorte de l'association des usines à gaz suisses 
a pu traiter avec un certain nombre de ses anciens fournisseurs. Cepen
dant, la plus grande quantité de houille mise à la disposition de la Suisse, 
était de provenance des Etats Unis d'Amérique, nécessitant des frais 
élevés de transport. Les anciens producteurs d'Angleterre et d'Allemagne 
n'ont pas encore pu reprendre la place qu'ils occupaient avant la guerre. 

Les approvisionnements en houille ont été suffisants pour permettre 
aux usines de maintenir constamment le stock de six mois qui leur est 
imposé, tout en faisant face aux augmentations des quantités distillées 
nécessitées par l'accroissement des émissions. 

Ainsi, le 24 avril 1947 a paru l'arrêté levant officiellement les res
trictions dans la vente et l'emploi du gaz. 

Par suite des engagements qui avaient été pris et en tenant compte 
du stock de bois de l'usine, il a été nécessaire de distiller cette matière 
jusqu'au début du mois de juillet. Un arrêté, en date du 23 juin, suppri
mant la carte de bois, a laissé toute latitude aux usines de se débarrasser 
du bois sans le distiller. 

Afin de favoriser l'industrie genevoise et de permettre d'accroître 
les ventes de gaz, les tarifs dégressifs ont été réintroduits, à partir du 
1e r juillet. Aussi, les émissions journalières ont été supérieures à celles 
d'avant guerre. 

La vente des sous-produits a continué a être contingentée ; toutefois, 
dans ce domaine, un relâchement de la réglementation a aussi pu avoir 
lieu, notamment en ce qui concerne le goudron et le benzol. 

Enfin, le 22 décembre, une ordonnance a paru, par laquelle le poussier 
de coke et le grésillon n'étaient plus soumis au contingentement. 

Les travaux de modernisation de l'usine ont été poursuivis avec 
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méthode et ont nécessité quelques mutations dans le personnel hors 
cadres à l'usine. 

En outre, des efforts constants ont été entrepris pour le développe
ment de la vente du gaz, notamment pour le chauffage et une innovation 
a été introduite, soit combinaison du chauffage de l'eau par centrale 
mixte gaz-électricité, gaz en hiver, électricité en été. 

Après la période de crise des années de guerre et de restriction, une 
activité intense se manifeste à nouveau dans le service des réseaux et 
installations. Les nombreux immeubles, groupes d'immeubles et cités 
coopératives nécessitent de nouveaux développements et renforcements 
de nos stations et conduites de distribution. 

C'est ainsi qu'au cours de l'exercice 1947 et pour ne citer que les 
principales, de nouvelles conduites ont été établies aux adresses sui
vantes : clos de la Filature, rue Ernest Hentsch, la Belotte, chemin 
des Crêts de Pregny, Coin de Terre à Châtelaine, val de Travers à Ver-
soix, Cité Villars, Stade du Bout-du-Monde, groupe Familia, Carouge, 
etc., et les canalisations ci-après ont été changées contre des conduites 
de sections plus fortes : rue de la Prairie, rue de Lausanne et rues laté
rales, rue de la Servette et artères latérales, route de Florissant, rue du 
Pont-Neuf, rue d'Arve, etc. 

La longueur des conduites nouvelles est de 4.149 m.; celle des cana
lisations remplacées et supprimées, de 2.287 m. La longueur totale des 
conduites du réseau, qui était de 460.371 m. au 31 décembre 1946, 
passe ainsi à 462.233 m. à fin 1947. Le volume de ces canalisations est 
de 9.057 m3. 

L'entretien des réseaux et des stations régulatrices s'est poursuivi 
de façon régulière. 

Le nombre des immeubles desservis par le gaz est de 17.865. 
Au 31 décembre 1947, 652 installations de chauffage et 10 centrales 

de production d'eau chaude étaient en fonction. 
Le mouvement des compteurs se présente de la façon suivante*: 

1946 1947 
Compteurs placés 8.879 6.336 
Compteurs en retour 9.818 6.500 
Compteurs achetés . 457 909 

63.386 compteurs étaient en service au 31 décembre 1947, contre 
63.055 au 31 décembre 1946. 

Le service des abonnés a effectué 19.308 courses, dont 4.865 réglages 
gratuits d'appareils divers. 

Les matériaux de distillation reçus à l'usine se divisent comme suit : 



SÉANCE BU 18 JUIN 1948 69 

a) Houilles : 
Amérique '. . 26.796 tonnes 
Belgique 1.964 » 
France 653 » 
Pologne *. . . 3.931 » 
Ruhr 2.055 » 
Turquie 1.230 » 

36.629 tonnes 
b) Bois 1.589 » 

c) Huile de carburation 729 » 

Total 38.947 » 

La quantité de houille distillée a été de 39.218 tonnes 
En 1946, elle s'est élevée à 21.213 » 

Augmentation pour 1947 . 18.005 » 
soit 84,88 %. 

Le prix moyen de la houille distillée a été de fr. 139,52 la tonne au 
lieu de fr. 161,59 en 1946, soit une diminution de fr. 22,07 la tonne. 

Il a été, en outre, distillé : 

Bois 3.249 tonnes 
Huile 535 » 

FABRICATION 

La production totale du gaz s'est élevée à . 
Elle atteignait en 1946 

Augmentation pour 1947 

24.525.030 m3 

19.716.820 » 

4.808.210 m3 

soit 24,39 %. 

Le pouvoir calorifique supérieur moyen à 0°,760 mm. Hg. a été 
de 4.060 cal/m3. 

La fabrication du gaz se décompose comme suit : 

Gaz de houille 
Gaz à l'eau carburé . . . . 
Gaz hydrogène 
Gaz de bois 

Total 

19.120.000 m 3 

4.405.100 » 
3.030 » 

996.900 » 

77,96 % 
17,96 % 
0,01 % 
4,07 % 

24.525.030 m 3 100,00 % 
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La production des 4.405.100 m3 de gaz à l'eau carburé a nécessité 
outre l'emploi de 2.223 tonnes de coke, 39 tonnes de charbon de bois 
et 535 tonnes d'huile. 

Le rendement moyen de la houille seule a été de 48,75 m3 par 100 kg., 
contre 41,59 m3 en 1946, soit une augmentation de 7,16 m3. 

Il a été produit 62,53 m3 de gaz au total par 100 kg. de houille distillée. 

CONSOMMATION DU GAZ 

La consommation totale de l'année 1947, soit la quantité de gaz 
émis, 
a été de 24.518.530 m3 

Celle de 1946 était de 19.713.120 » 

d'où une augmentation pour 1947 de 4.805.410 m3 

soit de 24,38 %. 

La consommation totale se décompose comme suit : 

1. Consommation du gaz au 
compteur 22.543.808 m3 91,95% 

2. Eclairage public 600 » — 
3. Consommation de l'usine et 

des concessions 55.786 » 0,23 % 
4. Gaz perdu 1.918.336 » 7,82 % 

Total . . 24.518.530 m3 100,00 % 

Le chiffre de la population de la ville et des communes desservies 
par le gaz étant, d'après le dernier recensement, de 192.707 habitants, 
la consommation totale de l'année (ou gaz émis par l'usine) est de 127 m3 

par habitant. 
Le gaz perdu (fuites et condensations) représente le 7,82 % de la 

consommation totale (10,52 % en 1946). 
La consommation totale au compteur est répartie sur 61.191 abonnés 

(soit un abonné sur 3,15 habitants) avec 63.386 compteurs; elle repré
sente 368 m3 par abonné et 117 m3 par habitant. 

En 1946, la consommation totale au compteur, soit 17.581.568 m3, 
était répartie sur 61.036 abonnés, soit 288 m3 par abonné et 94 m3 

par habitant. 
Le prix moyen de vente du gaz, en 1947, a été de 30,14 et. le m3. 
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Rapport du laboratoire 

Disposant cette année de locaux agrandis et modernisés, le labora
toire a pu s'attaquer à des tâches plus importantes que par le passé. 

Le contrôle permanent de l'étanchéité des chambres de distillation 
(par dosage de l'azote contenu dans le gaz) a accru le rendement calori
fique de la distillation et, surtout, a permis de ménager la chaudière 
de récupération. 

Le gaz d'émission a pu être amélioré par une élévation de son pou
voir calorifique et par une diminution de sa densité. 

Il contenait, par 100 m3, 19 g. de soufre, 0,18 g. d'ammoniac, 8,5 g. 
de naphtaline. Sa teneur moyenne en benzol a été de 17,2 g. par mètre 
cube à l'émission, contre 25,4 g. à la fabrication. 

Parallèlement à la modernisation de l'usine, le laboratoire s'équipe 
afin que ces améliorations puissent être utilisées au mieux. Il acquiert 
des appareils nouveaux, afin de déterminer les qualités des houilles, car 
c'est lui qui, à l'avenir, donnera les directives pour le stockage des houil
les et pour les mélanges à admettre en distillation. Le laboratoire a dû 
faire construire, par diverses maisons spécialisées, les appareils nouveaux 
qui lui permettront de faire les études nécessaires. 

5. Service de l'électricité 

L'année hydrologique 1947 a été marquée par une grande diversité 
de régimes. Les deux premiers mois furent très secs, à tel point qu'on 
redoutait un épuisement prématuré des réserves d'énergie accumulées 
dans les bassins alpins; en revanche, les précipitations du mois de mars 
dépassèrent la moyenne de 30 %. Le printemps et surtout l'été furent 
marqués à nouveau par une extrême sécheresse, en particulier dans le 
centre et l'est du pays, en sorte qu'au début de l'automne, les bassins 
d'accumulation n'étaient dans leur ensemble remplis qu'aux 83 %; 
en même temps, le débit naturel des cours d'eau tombait à la moitié 
des valeurs habituelles. Cette sécheresse persista jusqu'au milieu de 
novembre ; la fin de Tannée amena un temps humide et doux qui amé
liora considérablement la situation. 

La production de l'usine de Verbois n'a été que peu influencée par 
le régime hydrologique général; si elle n'a atteint que 349,261 MkWh 
contre 353,834 MkWh en 1946, la raison en réside principalement dans 
l'arrêt prolongé du groupe turbine-alternateur n° 1, immobilisé pendant 
plus de trois mois par une revision complète ; il en est résulté une baisse 
de production d'environ 39 MkWh qui auraient certainement trouvé 
preneur; on mesure par là l'importance économique que revêt, à côté 
de l'élément sécurité, l'installation d'un quatrième groupe électrogène. 
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Une vidange complète du Rhône a eu lieu les 12, 13 et 14 juillet, en 
combinaison avec l'usine de Chancy-Pougny ; elle a dégagé le bief amont 
d'une partie des dépôts que la chasse de 1945 n'avait pu enlever; elle 
a permis de constater des affouillements et des éboulements en plusieurs 
points, notamment au voisinage du pont de Peney; des travaux de 
protection devront être entrepris à cet égard en 1948. 

Les groupes Diesel de l'usine thermique ont été mis en marche en 
janvier et en février pour le compte d'EOS, en octobre, novembre et 
décembre pour le compte des Forces motrices de la Suisse orientale; 
la production totale s'est élevée à 4,397 MkWh, y compris l'énergie 
produite lors des marches d'essai. 

La situation hydrologique des premier et quatrième trimestres a 
obligé, les autorités fédérales à ordonner des restrictions sévères dans le 
domaine du chauffage des locaux, de la préparation d'eau chaude, des 
applications industrielles et artisanales et de l'éclairage publicitaire; 
ces mesures ont été appliquées en janvier, en février, une partie de mars, 
puis en octobre, novembre et décembre; bien que leur rigueur ait été 
atténuée par le Service de l'électricité dans toute la mesure du possible 
en raison de la situation locale satisfaisante, elles n'en ont pas moins 
provoqué une réduction de la consommation estimée à environ 28 MkWh. 
De ce fait, la fourniture totale au réseau ne s'est élevée qu'à 313,523 
MkWh contre 324,561 MkWh en 1946; on observe donc une diminution 
de 3,4 % en lieu et place de l'augmentation escomptée de 8 %. Les 
restrictions de consommation ne sont d'ailleurs pas la seule cause de 
diminution; il,faut y ajouter l'abandon progressif d'un grand nombre 
de réchauds et autres petits appareils de cuisson, utilisés en 1945 et 
1946 durant la pénurie de gaz, et un emploi beaucoup moins fréquent 
et prolongé des radiateurs, grâce au meilleur ravitaillement en combus
tibles et à la clémence de la température en mars, octobre, novembre 
et décembre. 

Les prévisions budgétaires établies en 1946 admettaient une consom
mation totale d'environ 356 MkWh en supposant de légères restrictions; 
en réalité, les causes énumérées plus haut ont provoqué un recul d'en
viron 43 MkWh ou 12 % sur les prévisions; les recettes correspondantes 
s'en ressentent évidemment, bien que dans une moindre mesure. 

Enfin, l'usine de Verbois a livré à EOS une quantité d'énergie de 
59 MkWh représentant les excédents momentanés de la production 
hydraulique. 

Les travaux d'extension et de renforcement des réseaux ont été 
activement poussés; ils se traduisent par la mise en service de douze 
nouveaux postes transformateurs à haute tension et huit postes à 
basse tension, et par l'établissement de 14,5 km. de canalisations à 
haute tension et 45,5 km. de canalisations à basse tension. La capacité 
de distribution du réseau s'est accrue ainsi de 6,2 % tandis que la puissance 
installée chez les abonnés a augmenté de 4,75 %; il y a par conséquent 
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une légère amélioration; mais les réseaux restent chargés à la limite de 
leur capacité. Les opérations de renforcement des réseaux doivent donc 
être poursuivies sans relâche pendant encore quelques années, afin de 
donner à la fourniture d'énergie électrique le degré de sécurité indis
pensable à l'alimentation d'une ville de l'importance de Genève. 

La section des réseaux a poursuivi les travaux de normalisation de 
la tension à Versoix, la dernière agglomération genevoise encore exploi
tée à 125 volts; on a continué également les opérations de suppression 
de l'ancien réseau de force motrice 2 x 550-780 V. 

De son côté, la section des compteurs et appareils automatiques a 
poursuivi activement le remplacement des horloges par des télérelais, 
afin de tirer toujours mieux parti des avantages de la télécommande 
lors des restrictions, et des circonstances actuelles particulièrement 
favorables à la revente des horloges retirées du réseau. A l'heure actuelle, 
la moitié environ des fonctions automatiques de celui-ci est assurée par 
la télécommande. 

L'année 1947 constitue le premier cycle complet de douze mois 
d'application du nouveau tarif U à compteur unique; les résultats 
financiers de sa mise en vigueur sont résumés dans les commentaires 
de la page 50 ; quant aux résultats techniques ils se traduisent par une 
simplification très sensible de toutes les installations prévues dans les 
quelque 1400 logements en voie d'aménagement; en outre, l'unification 
systématique des installations d'abonnés dans les communes de Jussy, 
Gy, Puplinge, Presinge, Choulex et Meinier, c'est-à-dire la suppression 
des compteurs devenus inutiles, a provoqué une réduction de 19 % 
du nombre des compteurs en service et de 27 % des index à relever; 
on se rend compte ainsi des simplifications qu'apporte le nouveau tarif 
dans l'entretien des appareils et l'établissement des factures. 

La section des abonnés a enregistré une diminution des demandes 
de raccordement, dont le nombre s'est élevé à 4368 contre 5774 en 1946; 
ce fait indique un retour progressif à des conditions semblables à celles 
d'avant 1939; il a permis de reprendre certains t ravaux de revision que 
le surcroît d'occupation des années précédentes avait obligé à abandon
ner momentanément. En particulier, le bureau de contrôle a repris le 
contrôle périodique des installations, exigé par les ordonnances fédérales, 
mais le nombre des monteurs actuellement affectés à ce travail devra 
être considérablement augmenté si l'on veut respecter le programme 
imposé par les prescriptions. 

En résumé, l'année 1947 accuse une activité sensiblement moins 
fiévreuse que les précédentes; elle a permis à tout le personnel de tra
vailler d'une façon moins précipitée et plus rationnelle; mais il n'en 
a pas moins été occupé d'une façon complète et soutenue pendant tout 
l'exercice. Il convient de le remercier ici pour la diligence et le soin 
apportés dans l'exécution des tâches si complexes et si diverses qui 
incombent à notre service. 
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Le Conseil décide de renvoyer ce rapport a l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Peney, conseiller administratif. Si vous avez lu attentivement le 
compte rendu administratif et financier des Services industriels, vous 
aurez constaté qu'aux pages 4 et 5, le conseil d'administration s'étend 
très longuement sur la justification financière des énormes capitaux, 
qui augmentent chaque année, investis par la Ville dans les Services 
industriels. Sans vouloir ouvrir ce soir un débat important sur cette 
question, je tiens à dire que nous formulons d'expresses réserves sur ce 
qui est dit aux pages 4 et 5 du rapport. 

Je fais remarquer, d'autre part, que les Services industriels parlent 
de sacrifices qu'ils font en faveur des communes; toutefois, il ne faut pas 
oublier que ces sacrifices étaient déjà faits avant 1931 — date de la 
fusion — donc bien avant que les Services industriels soient administrés 
d'une manière autonome. 

J'aurai d'ailleurs l'occasion de m'expliquer devant la commission 
et éventuellement avant que le Conseil municipal ne procède au vote 
final sur ce projet. 

Le projet est renvoyé à la commission des Services Industriels. 

13. Appel de fonds destinés à financer les Services industriels pour 
leur permettre de participer à l'augmentation du capital-actions 
de la Société anonyme « L'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS ».) 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Messieurs les conseillers, 

Afin de se procurer les fonds dont EOS a actuellement besoin, en 
particulier pour l'aménagement du bassin d'accumulation de Saint-
Barthélémy, dans le val Cleuson, et pour sa participation au capital-
actions de la Salanfe S. A. qui a entepris la construction d'une usine 
électrique avec lac d'accumulation, le conseil d'administration de la 
société EOS demande à ses actionnaires de participer, dans les condi
tions qui suivent, à l'émission de 10.000 nouvelles actions nominatives, 
de 1.000 francs nominal chacune. 

1. Les actions sont émises au pair; le timbre fédéral de 2 % est à la 
charge du souscripteur. Le montant total à verser par action 
souscrite est ainsi de 1.020 francs. 



76 SÉANCE DU 18 J U I N 1948 

2. Pour la souscription, les actionnaires ont un droit de préférence 
égal au 25 % du capital-actions déjà possédé par eux, c'est-à-dire 
qu'ils peuvent souscrire à titre irréductible à une action nou
velle pour quatre anciennes de 1000 francs ou quarante anciennes 
de 100 francs. Les souscriptions faites au delà pourront, le cas 
échéant, être soumises à réduction. La disposition de l'article 5 des 
s tatuts de la Société qui ne permet à aucun actionnaire de pos
séder plus du cinquième du capital-actions reste réservée. 

3. Le droit de souscription est à exercer jusqu'au 19 juin 1948 au 
plus tard, par envoi à EOS du bulletin de souscription. 

4. Chaque souscripteur versera le montant total de 1020 francs par 
action souscrite, pour le 19 juin 1948 au plus tard, au crédit du 
compte « Augmentation du capital d 'EOS », à la Société de Banque 
Suisse, à Genève, office légal de consignation. 

En cas de retard dans le versement, il sera perçu un intérêt 
de 5 %. 

5. Les nouvelles actions seront productives de tous dividendes dès 
le 1er juillet 1948. 

Dans sa séance du 28 avril écoulé, en présence des délégués 
de la Ville et de l 'Etat qui ont donné leur accord de principe, le conseil 
d'administration des Services industriels, considérant l'intérêt, majeur 
qu'il y a pour cette administration publique et pour Genève à conserver 
et même à accroître leur situation au sein de la Société EOS, a décidé, 
sous réserve des compétences conférées en ces matières au Conseil muni
cipal de la Ville, à l'article 19, chiffre 4, de la loi organique du 1 e r avril 
1931, de souscrire pour 1.250.000 francs à l 'augmentation du capital-
actions d'EOS et à une tranche supplémentaire, éventuellement réduc
tible, de 750.000 francs, pour le cas où l'un ou plusieurs des actionnaires 
actuels d'EOS ne feraient pas un complet usage du droit de souscription 
qui leur est conféré. 

Considérant que dans sa lettre définitive du 20 mai courant, EOS 
n'accorde qu'un délai très bref pour envoyer le bulletin de souscritpion 
dûment signé, s'oit au plus tard le 19 juin, le conseil d'administration 
des Services industriels prie le Conseil municipal de bien vouloir approu
ver d'urgence le projet d'arrêté que voici : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du conseil d'administration des Services industriels, 

Arrête : 

Article premier. — L'appel de fonds destinés à financer les Services 
industriels pour leur permettre de participer à l 'augmentation du capital-
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actions de la Société anonyme « L'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) », 
jusqu'à concurrence d'une tranche fixe non réductible de 1.250.000 francs 
et d'une tranche supplémentaire éventuellement réductible de 750.000 fr., 
est approuvé. 

Art. 2. — Ces sommes seront portées au bilan des Services industriels, 
en augmentation des capitaux engagés par la Ville de Genève dans ces 
Services. 

Les nouveaux titres demeureront en mains des Services industriels 
dans les mêmes conditions que les précédents. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

M. Rossire. Le délai pour la souscription des actions d'EOS échoit 
demain, 19 juin. Il y a donc urgence et le Conseil administratif a demandé 
à la commission qui s'occupe d'autres crédits pour les Services industriels, 
d'examiner cet appel de fonds. Si le Conseil municipal est d'accord, nous 
sommes prêts à rapporter au cours de la présente séance. 

Le président. J'ouvre la discussion. 

M. Oysin. La proposition du conseil d'administration concernant 
une nouvelle participation de la Ville de Genève au capital-actions de 
l'EOS me donne l'occasion de formuler ici un vœu, que je prie le Conseil 
administratif de bien vouloir transmettre à la direction de l'EOS, par 
les bons soins des Services industriels. 

Ce vœu est le suivant : 
La Ville de Genève ayant acquis des intérêts croissants dans le capital 

d'EOS, il serait désirable que la direction de cette importante entre
prise fît appel, dans une certaine mesure, aux services des techniciens, 
ingénieurs et employés, genevois pour compléter ses cadres. 

En effet, en dehors des frontières de notre canton, il est coutume 
que, lorsqu'une communauté investit des capitaux dans une entreprise 
industrielle, elle exige, en contre-partie, que cette entreprise fasse appel 
à ses ressortissants dans une proportion correspondante à celle des capi
taux engagés. Cette coutume offre de bons résultats ; elle permet notam
ment d'utiliser les services des ingénieurs et techniciens de la région. 
De plus, elle permet à la communauté de contrôler, dans une certaine 
mesure, la bonne marche de l'entreprise. 

Malheureusement, à Genève, cette coutume est rarement mise 
en application dans les milieux financiers de notre cité, qui considèrent 
l'investissement de capitaux dans une affaire industrielle comme un 
simple affaire financière, comme un placement de capitaux. Il se passe 
alors ceci : comme nous l'avons vu lors de la dernière crise économique, 
tandis que nos ingénieurs, techniciens et employés sont au chômage, 
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certaines entreprises, hors des frontières de notre canton, entreprises 
qui ont reçu des appuis financiers importants des milieux de notre cité, 
se refusent plus ou moins à engager du personnel genevois. 

Ce serait l'occasion, à propos de nouveaux investissements à faire 
dans le capital d'EOS, d'insister auprès de la direction de cette entre
prise, pour qu'elle fît appel, dans une certaine mesure, à du personnel 
genevois. 

Vous n'ignorez pas que l'EOS a entrepris et compte entreprendre de 
plus en plus des travaux extrêmement importants, tels que captages 
de chutes d'eau et construction de barrages, travaux qui nécessitent 
l'engagement d'un important personnel technique et administratif, 
notamment d'ingénieurs, de techniciens, de conducteurs de travaux, 
etc. Comme la direction d'EOS ne réside pas en territoire genevois, elle 
a tout naturellement plutôt l'occasion de faire appel aux services de 
personnel local, qui est plus facilement à sa disposition. 

C'est pourquoi je serais très obligé au Conseil administratif de prier 
la direction d'EOS de se souvenir qu'à Genève, il y a des ingénieurs, des 
techniciens et des employés, qui seraient très certainement heureux 
d'apporter leur collaboration aux travaux importants qui, pendant des 
années encore, vont contribuer au développement de notre industrie 
électrique. 

RAPPORT DE LA COMMISSION 

M. Corbat, rapporteur. La commission a tenu séance le 10 juin en 
présence de M. Jules Peney, conseiller administratif, qui a donné des 
renseignements de caractère général quant à l'appel de fonds qui nous 
est soumis. 

En premier lieu, la commission a exprimé son étonnement qu'une 
opération dont l'urgence est signalée n'ait pas été transmise plus tôt à 
l'examen des organes compétents. A cela, M. Choisy, président du 
conseil d'administration des Services industriels qui a été interpellé, 
a déclaré qu'il avait fait suivre la lettre définitive d'EOS du 20 mai 
1948, le 25 mai au Conseil administratif. 

L'EOS qui, de plus en plus, est sollicitée pour la fourniture d'énergie, 
en particulier dans la période d'hiver, cherche par des contrats incessants 
avec les autorités et la présentation de projets appropriés, à augmenter 
sa production de courant, considérant avec raison que le développement 
d'une entreprise de ce genre est de première importance pour l'avenir 
du pays. 

L'émission de 10.000 actions nouvelles de 1000 francs qui, ce soir, 
fait l'objet de nos préoccupations, se réfère précisément, comme le men
tionne le rapport des Services industriels entre vos mains, à l'aménagement 
du bassin d'accumulation de Saint-Barthélémy et à une participation au 
capital-actions de Salanfe S. A. qui, en corrélation avec l'ouvrage de Saint-
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Barthélémy en cours d'exécution, a entrepris la construction d'une 
usine électrique. 

A ce sujet, le rapport sur l'exercice 1946 d'EOS nous apprend que ce 
nouveau bassin d'accumulation est destiné à recevoir 20 millions de 
mètres cubes d'eau qui, en hiver, par une installation de pompage, 
seront déversés dans le tunnel Cleuson-Allévaz terminé en 1945, pour 
couler de là dans le lac des Dix. Ainsi, la production d'énergie d'hiver 
de l'usine de Chandolin sera augmentée de 30 %, soit d'environ 60 mil
lions de kwh. 

A noter en passant que l'énergie d'hiver est payée, dans kt règle, à 
un prix double de la fourniture d'été, 3 à 4 et. le kwh. au lieu de 1 à 2 et. 

Au point de vue bilan, la situation d'EOS se présente favorablement; 
ces dernières années, après d'importants amortissements et répartitions 
au fonds de réserve, il fut possible de distribuer un dividende de 4 % 
sur le capital-actions. Mais, en ce qui concerne les actionnaires directe
ment intéressés au bon fonctionnement de l 'œuvre, tels les Services indus
triels de Genève, il est question plutôt pour eux de maintenir une posi
tion favorable afin de pouvoir se procurer toujours davantage et aux 
conditions les meilleures du courant, plus particulièrement dans 
les périodes d'étiage. 

En 1946 le capital-action d'EOS a été porté de 32 à 40 millions et 
atteindra, au moyen de la souscription en cours, la somme de 50 millions. 

Les Services industriels de Genève qui sont déjà porteurs d'actions 
pour 5 millions de francs ont décidé de participer à cette nouvelle 
augmentation du capital jusqu'à concurrence d'une tranche fixe non 
réductible de 1.250.000 francs et d'une tranche supplémentaire 
éventuellement réductible de 750.000 francs, de sorte que leur part 
totale sera, le cas échéant, de 7 millions de francs. 

Il y a quelques jours on nous a informés que Lausanne, avec une 
consommation moindre que celle de Genève, avait souscrit pour une 
somme très importante en vue d'obtenir le maximum d'actions prévu 
par les statuts, soit le cinquième ou 10 millions. 

La Société anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS), lors de son 
inscription au registre du commerce en mars 1919, a, quant au but 
qu'elle poursuit, fait la déclaration suivante : 

« Son but est d'assurer l'utilisation rationnelle et intensive des 
forces hydrauliques de la Suisse occidentale et, à cet effet, de cons
truire et d'exploiter un grand réseau de transport et de distribution 
d'énergie électrique réunissant les centrales d'électricité existantes 
ou à créer et les centres de consommation importants, en vue de 
mettre à la disposition des unes et des autres les quantités d'énergie 
propres à couvrir leurs besoins actuels et futurs. La Société peut 
prendre toutes mesures propres à assurer la réalisation de ce but. » 

Son siège principal est à Lausanne. 
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Il s'agit donc d'une entreprise romande à laquelle il convient, pour 
le moment du moins, de conserver son caractère régional. 

Se basant sur l'exposé qui vient de vous être fait, la commission 
unanime vous demande, Messieurs les conseillers, de ratifier la proposi
tion du conseil d'administration des Services industriels. ( Voir, p. 83, 
le texte de l'arrêté, voté sans modification.) 

Premier débat 

M. Maillard. Le groupe auquel j ' a i l'honneur d'appartenir ne fera 
pas d'opposition au projet d'arrêté qui nous est soumis. Cependant, il 
a quelques observations à présenter qui sont absolument nécessaires. 

Je constate tout d'abord que le rapport extrêmement minutieux qui 
a été établi par notre rapporteur nous apporte quantité de détails qui 
n'ont pas été donnés à la commission. Je pense que le rapporteur est 
allé se renseigner auprès du directeur des Services industriels. Il me semble 
toutefois, que le directeur des Services industriels aurait dû donner ces 
renseignements à notre commission avant que nous rapportions. 

Si vous avez lu le rapport du conseil d'administration, vous aurez 
constaté qu'il est dit, à la page 2 : 

« Dans sa séance du 28 avril écoulé, en présence des délégués de 
la Ville et de l 'Etat qui ont donné leur accord de principe, le conseil 
d'administration des Services industriels, considérant l 'intérêt 
majeur qu'il y a pour cette administration publique et pour Genève 
à conserver et même à accroître leur situation au sein de la société 
EOS, a décidé..., etc. » 

Je répète que cela se passait le 28 avril. Or, le rapport du conseil 
d'administration des Services industriels est daté du 25 mai. La com
mission des Services industriels était réunie pour examiner le fameux 
projet — véritable serpent de mer — portant création du quatrième 
groupe. M. Peney, présent à la séance, nous a dit : Il faudrait que vous 
examiniez le projet du conseil d'administration des Services industriels 
qui tend à autoriser les Services industriels à financer EOS. 

Nous nous sommes alors demandé si, à la forme, la commission 
qui était réunie, avait le droit d'examiner ce projet. Nous l'avons fait 
étant donné que le délai qui nous était imparti échoit demain. Cependant, 
je prétends que les relations entre le conseil d'administration des Services 
industriels et le Conseil municipal, relations qui sont régies par la loi 
— je profite de le dire ici en présence de deux de nos collègues qui 
font partie du conseil d'administration des Services industriels — ne 
sont pas normales, mais pas du tout. 

M. Peney a l 'habitude de dire au sein de la commission des Services 
industriels que le Conseil administratif n'est qu'une boîte aux lettres. 
Il a raison. Je puis ajouter que le Conseil municipal n'est qu'une machine 
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à voter. Or, ce n'est pas le rôle du Conseil municipal de se contenter de 
voter; il doit examiner et contrôler l'administration des Services indus
triels. 

M. Guinand, notre ex-président, en quittant la présidence de ce 
Conseil, à la dernière séance, a fait quelques observations qui, à mon 
sens, sont extrêmement judicieuses. La loi sur la fusion, en ce qui con
cerne surtout les Services industriels, est tout à fait défectueuse. Elle 
n'apporte pas quelque chose de précis en ce qui concerne les relations 
entre les Services industriels et le Conseil municipal. Il est bien dit 
qu'il y a des rapports; mais ces rapports sont en général des rapports 
écrits et il devrait y avoir des rapports plus constants entre le Conseil 
municipal et le conseil d'administration des Services industriels. 

Il est extrêmement difficile, au sein de ce Conseil municipal, de faire 
des propositions tendant à modifier la loi sur la fusion. Pour ma part, 
j 'ai examiné à plusieurs reprises cette question et je pense que c'est du 
ressort, avant tout, du Grand Conseil. Mais est-ce que la mentalité de 
1931 a changé maintenant ? Je ne le sais pas. Toujours est-il que la situa
tion entre le Conseil municipal et les Services industriels n'est pas tout à 
fait normale. 

Il faut que ces observations soient connues du conseil d'administra
tion des Services industriels afin que ceux-ci ne prennent pas le Conseil 
municipal pour une simple machine à voter. 

M. Corbat, rapporteur. Je dois faire une petite mise au point. Notre 
collègue, M. Maillard, a quelque peu raison. On m'a désigné comme rap
porteur à cette séance de commission et j 'ai demandé à M. Peney s'il 
pouvait me donner certains documents entre autres le rapport d'EOS. 
Il m'a prié de m'adresser aux Services industriels. Nous avions alors 
convenu, à cette séance de commission, que nous aurions une nouvelle 
séance étant donné que la proposition qui nous était soumise était faite 
au Conseil municipal et que la commission siégerait avant la présentation 
du rapport. La commission aurait alors entendu tous les renseignements 
complémentaires que j'ai puisés dans le rapport qui m'a été transmis. 

M. Calame. Puisqu'on a pris à partie le conseil d'administration des 
Services industriels, dont deux de ses membres sont aussi membres de 
ce Conseil, je pense de mon devoir — l'autre membre étant absent — 
d'intervenir dans ce débat. Je pense aussi qu'il est juste de dire que 
la loi de 1931 ne donne satisfaction à personne. Mais nous n'y pouvons 
rien; nous devons l'appliquer. Je regrette précisément qu'il ne puisse 
y avoir aucun représentant officiel des Services industriels au sein de 
ce conseil ; il aurait pu entendre les remarques de M. Maillard et il aurait 
certainement su se défendre. Mais il n'y a pas lieu non plus de dramatiser. 
EOS compte de nombreux actionnaires. C'est une société constituée 
par les acheteurs de son propre courant. EOS a demandé une augmenta-
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tion de son capital. Elle a adressé une lettre à tous ses actionnaires. 
Certains sont sans doute à même de répondre plus vite que nous. Le 
rapport qui est entre nos mains est daté du 25 mai. Il appartenait 
d'abord au conseil d'administration des Services industriels d'examiner 
la proposition à faire au Conseil municipal. On ne peut pas faire grief 
au conseil d'administration de ne pas nous avoir transmis ce rapport 
plus tôt. Personne n 'a voulu jouer un coup tordu à personne. J e crois 
que nous ferions mieux d'examiner la question telle qu'elle se pose. 
Je n'ai rien d'autre & proposer de particulier, si ce n'est d'accepter la 
proposition qui nous est faite. Si nous n'arrivions pas assez tôt pour par
ticiper à l 'augmentation du capital d 'EOS, ce seront probablement d'au
tres villes de Suisse qui sauront prendre notre place. 

M. Peney, conseiller administratif. Le Conseil administratif pense 
qu'il faut procéder à cet achat d'actions d'EOS pour la somme de 2 mil
lions, mais je voudrais faire remarquer que le processus suivi par les 
Services industriels n'est pas tout à fait normal. La loi de 1931 est 
idiote. Les Services industriels adressent directement au président du 
Conseil municipal tout ce qui concerne la Ville, et c'est le président du 
Conseil municipal qui charge le Conseil administratif de réexpédier le 
tout aux conseillers municipaux. 

Le 28 avril, le conseil d'administration des Services industriels 
adopte le projet à l'unanimité, avec l'accord des représentants de l 'Etat 
et de la Ville. Il est en effet indispensable que Genève ait une situation 
normale au sein de la société EOS. 

Ce n'est que le 25 mai que les Services industriels transmettent au 
président du Conseil municipal le projet en question. Le président charge 
le Conseil administratif de transmettre le projet au Conseil municipal. 
En vertu de la loi constitutionnelle, le Conseil administratif est obligé 
de prendre toutes mesures provisionnelles pour garantir les intérêts de 
la Ville de Genève. Nous avons alors pris l'initiative de demander à la 
commission qui s'intéresse aux comptes rendus des Services industriels 
de bien vouloir examiner immédiatement le projet afin qu'une décision 
puisse être prise dans la présente séance, puisque le délai échoit le 19 
juin. 

Je regrette cette procédure qui est ridicule. Mais elle est imputable 
à la loi de 1931 qui, je le répète, est idiote. On ne peut pas la changer 
pour l 'instant. J'espère que le bon sens populaire y pourvoira. 

M. Rossire. Je dois à la vérité de dire que la lettre définitive est 
parvenue aux Services industriels le 20 mai. Je ne fais pas partie de la 
direction des Services industriels, mais nous devons être objectifs. Or, 
le délai du 19 juin était mentionné dans cette lettre. Cinq jours plus tard, 
les Services industriels adressent un rapport. Ce n'est donc pas un retard 
considérable comme on l'affirme. 
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M. Maillard. Mais tout cela n'a pas été dit à la commission. 

M. Rossire. C'est dit dans le rapport. 

M. Peney, conseiller administratif. Le 28 avril, le conseil d'adminis
tration des Services industriels a voté ces deux millions. Cela figure noir 
sur blanc dans le procès-verbal de la séance. La lettre ne date que du 
20 mai. Je proteste contre ce mode de faire. C'est au lendemain du vote 
du 28 avril que la lettre aurait dû être adressée au Conseil municipal. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du conseil d'administration des Services industriels, 

Arrête : 

Article premier. — L'appel de fonds destinés à financer les Services 
industriels pour leur permettre de participer à l 'augmentation du capital-
actions de la Société anonyme « L'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) », 
jusqu'à concurrence d'une tranche fixe non réductible de 1.250.000 francs 
et d'une tranche supplémentaire éventuellement réductible de 750.000 
francs, est approuvé. 

Art. 2. — Ces sommes sont portées au bilan des Services industriels, 
en augmentation des capitaux engagés par la Ville de Genève dans ces 
Services. 

Les nouveaux titres demeureront en mains des Services industriels 
dans les mêmes conditions que les précédents. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Puisque vous venez 
de voter ce crédit, je retiens la proposition intéressante qui a été faite 
par M. Gysin et je ne doute pas que le conseil d'administration la fera 
suivre à qui de droit. 

M. Gysin. Je vous remercie. 
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14. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 44.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève à la 
collecte de l'aide suisse à l'Europe pour l'enfance dans la détresse. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'Union des villes suisses a été sollicitée d'encourager ses membres à 
soutenir la campagne entreprise actuellement par l'aide suisse à l'Eu
rope en faveur de l'enfance dans la détresse. L'initiative de cette grande 
idée est partie de l'assemblée générale des Nations unies, en 1946, 
et le Conseil fédéral a décidé de donner suite à cet appel et d'appuyer, 
en Suisse, l'organisation d'une collecte pour l'enfance dans la détresse. 
Comme le Don suisse doit cesser son activité à fin juin 1948, l'Association 
« Aide suisse à l'Europe, Union d'oeuvres suisses de secours pour l'étran
ger » à Berne, s'est chargée, avec l'assentiment du Conseil fédéral, 
d'organiser cette collecte. Un comité national s'est constitué le 13 janvier 
1948; il exerce la surveillance sur toute l'action organisée et fixe les 
principes de la relation de cette dernière avec l'U. N. A. C. (Appel des 
Nations unies pour l'enfance dans la détresse). 

Le comité national a confié l'organisation de la collecte à un comité 
d'action composé de sept membres nommés par lui-même et de repré
sentants des œuvres de secours. Ce comité, dont le siège est à Zurich, 
a ouvert un office central chargé de la réalisation pratique de la collecte 
conformément aux instructions qui lui sont données. Le Conseil fédéral 
s'est chargé de désigner un office de contrôle ayant comme tâche la 
vérification de toute la comptabilité. 

Comme cela avait été prévu, la collecte a débuté dans notre pays 
le 1er avril 1948. Le message de l'aide suisse à l'Europe a atteint tous 
les ménages jusque dans les hameaux les plus reculés. Aujourd'hui 
chacun sait que la Suisse, grâce à l'effort de tous ses habitants, a répondu 
à l'appel des Nations unies et qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir 
pour secourir l'enfance en détresse. 

Nul n'est besoin, dans ces conditions, d'insister sur le sort misérable 
des millions de jeunes êtres victimes innocentes de la guerre des hommes 
qui a dévasté tant de nations; l'on ne saurait rester indifférent devant 
ces misères auxquelles notre population a providentiellement échappé. 

Les pouvoirs publics ont été invités à participer à cette collecte 
de même que les entreprises privées — patrons et ouvriers; les fonc
tionnaires, employés et ouvriers ont été également sollicités et l'idée 
est que, à titre facultatif bien entendu, chacun fasse abandon du gain 
d'un jour de travail. 
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Dans sa dernière séance, le groupement des Conseils administratifs 
de la Ville de Genève et des communes suburbaines a estimé que les 
communes, en tant qu'organismes publics, devaient répondre favora
blement à l'appel du comité national de l'aide suisse à l'Europe. Il 
a décidé que les municipalités proposeraient à leur Conseil municipal 
respectif de participer à la collecte par le versement d'une allocation 
basée sur une contribution fixée à 30 centimes par tête d'habitant. 
Cette modique somme doit permettre de recueillir, pour l'ensemble du 
canton, une cinquantaine de mille francs, si toutes les communes adop
tent le principe admis par le groupement des Conseils administratifs 
de l'agglomération urbaine. A cet égard, une démarche a été faite auprès 
du Conseil d'Etat pour le prier d'encourager les communes rurales à 
prendre une décision semblable, de façon que la contribution totale des 
communes genevoises ne soit pas inférieure à la somme de 50.000 francs. 
La population de la Ville de Genève à fin 1947 étant de 145.000 âmes 
environ, sa part contributive peut être fixée à 44.000 francs. 

Cette participation des municipalités est indépendante de celle que 
leur personnel sera invité à accorder par l'abandon d'une somme cor
respondant à une journée de travail, comme l'a décidé le personnel de 
plusieurs villes suisses. 

Dans ces circonstances, 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, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 44.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève à la col
lecte de l'aide suisse à l'Europe pour l'enfance dans la détresse. 

Art. 2. — Cette somme figurera au compte rendu de l'exercice 1948, 
chapitre XIX, Dépenses diverses. 

M. Kellcr. Il me semble qu'il est inutile de renvoyer ce projet à une 
commission. Nous savons quelles misères la guerre a déchaînées en Eu
rope. Des milliers d'enfants attendent une aide bénévole du peuple suisse 
et des Genevois. C'est un geste que nous ferons en contribuant ainsi à 
une atténuation de ces misères. Je propose au Conseil de discuter immé
diatement ce projet. 

M. Boujon. Je me rallie entièrement à cette demande de crédit de 
44.000 francs. Comme on l'a dit tout à l'heure, si nous devons faire des 
sacrifices pour les enfants à l'étranger, il ne faut pas oublier pour cela 
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nos nationaux. On a dit qu'à Montana, on manquait de chaises longues 
pour les malades et qu'il faudrait un crédit de 9000 francs. Si nous fai
sons 44.000 francs pour les enfants à l'étranger — ce que j'approuve — 
nous pourrions aussi faire un geste en faveur de nos compatriotes dans 
le malheur. (Bravos.) 

M. Calame. Il s'agit tout de même d'une somme de 44.000 francs ! 
Nous désirons beaucoup savoir comment cette somme sera répartie. 
Une collecte de ce genre est en soi éminemment louable, mais je ne puis 
pas me déclarer sans autre d'accord d'y participer sans explication. 
Il se fait actuellement beaucoup de collectes et l'on peut, avant d'enga
ger les fonds de la collectivité, se demander si ce n'est pas à titre privé 
que nous devrions y participer; je pense d'ailleurs que chacun de vous 
aura eu à cœur de faire un geste. Il est trop facile de faire ainsi, par un 
simple vote, participer la Ville à un don alors qu'il semble à première 
vue que cela ne coûtera rien ni aux uns ni aux autres. 

La question mérite d'être examinée; c'est pourqoi je demande que 
ce projet soit renvoyé à l'examen d'une commission. S'il s'agissait d'une 
dépense concernant la Ville de Genève ou ses ressortissants, un vote ainsi 
arraché serait déjà étonnant, mais il s'agit de fonds destinés à l'étranger 
et ce serait agir avec légèreté que de voter ce crédit sans en examiner 
le bien-fondé. 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 
Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Lentiïlon, 

Bader, Frischknecht, Gilliéron, Dutheil, Rollini, Aubert, Boujon, Calame, 
Sauter, Audeoud, Ganter, Julita. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 60.000 francs destiné à accorder à la Société coopérative « Gra-
phis » un prêt qui sera garanti par une hypothèque en deuxième rang 
sur les six immeubles que cette société s'engage à construire sur le 
domaine de Beaulieu, à Genève. 

Messieurs les conseillers, 

Le comité genevois de la coopérative de construction « Graphis » 
a l'intention de construire un bloc de plusieurs immeubles comportant 
90 appartements de 3 à 5 pièces et cuisine, soit au total 329 pièces, sur 
le magnifique domaine de Beaulieu, au Grand Pré à Genève. 
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Une première demande de subvention fédérale avait été déposée 
en 1947 mais elle n'a pas abouti faute de capitaux. Une nouvelle de
mande est actuellement en cours, conformément à l'arrêté fédéral du 
8 octobre 1947 concernant les mesures destinées à encourager la cons
truction de maisons d'habitation. 

La subvention cantonale serait de 344.000 francs, ainsi que celle 
de la Ville de Genève. 

Le coût total de construction s'élèverait à 4.100.000 francs et la 
consolidation hypothécaire serait la suivante : 

Premier rang : Fr. 2.100.000,— La Bâloise-Vie; 
Deuxième rang : » 600.000,— 
La Banque coopérative de Bâle s'est engagée pour ce dernier mon

tant, l'intérêt étant fixé au taux de 4 % et l'amortissement devant avoir 
lieu en vingt ans. Cet engagement est subordonné à la garantie de la 
Ville de Genève pour le paiement des intérêts et de l'amortissement. 

Par lettre du 7 mai 1948, la société coopérative « Graphis » a solli
cité l'octroi de cette garantie qui, seule, permettrait de réaliser la cons
truction de cet important groupe d'immeubles. 

Le Conseil administratif, après avoir examiné ce problème d'une 
manière approfondie, est arrivé à la conclusion qu'il serait préférable 
pour la Ville de Genève, plutôt que d'accorder cette garantie, de prendre 
la charge de l'hypothèque en deuxième rang. Elle acquerrait ainsi la 
possibilité d'intervenir directement pour la défense de ses intérêts. 
La société a accepté cette solution. 

Le manque de logements à Genève se fait toujours sentir d'une 
manière intense notamment dans les catégories d'appartements destinés 
aux classes moyennes. 

Un gros effort a été fourni en faveur des loyers pour les familles de 
conditions modestes. Les constructions projetées par la Société coopé
rative « Graphis » correspondent à des loyers de prix moyen actuelle
ment très recherchés par la population, c'est pourquoi le Conseil admi
nistratif estime qu'il est nécessaire de collaborer à la réalisation du 
projet de cette société. 

En conséquence il propose à votre approbation, Messieurs les con
seillers, 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 600.000 francs pour l'octroi à la société coopérative « Graphis » 
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d'un prêt qui sera garanti par une hypothèque en deuxième rang sur 
les six immeubles que cette société s'engage à construire sur le domaine 
de Beaulieu à Genève, parcelle 2156, feuille 7 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex. 

Ce prêt portera intérêt au taux de 4 % l'an et sera accordé pour 
une durée de vingt ans. 

Il sera amorti entièrement durant cette période par vingt annuités 
fixes de 44.200 francs comprenant l'intérêt et l'amortissement. 

L'inscription hypothécaire en deuxième rang viendra après une 
inscription hypothécaire maximale de premier rang au montant de 
2.100.000 francs. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte « Débiteurs 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 600.000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif devra prendre toutes dispositions 
utiles pour la sauvegarde des intérêts de la Ville de Genève dans cette 
opération. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La société Graphis, comme vous 
le savez, avait demandé en 1947 une autorisation de construire 90 appar
tements à la campagne Beaulieu. Or, la société Graphis est au bénéfice 
d'une convention passée avec l'Etat et la Ville qui ont le devoir d'amé
nager tous les chemins de dévestiture. Ce travail a été fait. Nous avons 
déjà engagé 50.000 francs dans ces travaux. Ce groupe financier était 
surtout un groupe de Suisse allemande (de Zurich) qui n'a pas pour
suivi son financement. Un nouveau groupe — genevois celui-là — s'est 
formé, tout à fait solide, qui s'est constitué en société coopérative et 
qui a redemandé les subventions. Ce groupe nous a demandé la garantie 
de l'hypothèque en deuxième rang qui aurait été accordée par la centrale 
des banques coopératives à Bâle et le Conseil administratif a estimé que 
nous avions meilleur temps de prendre directement cette hypothèque 
à la charge de la Ville. 

Je vous demande simplement, pour ne pas allonger car il est tard, 
de renvoyer ce projet à l'examen de la commission des travaux. 

M. Maillard. Notre groupe ne fait pas une opposition de principe 
à la proposition qui nous est faite. Cependant, nous voudrions présenter 
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l'observation suivante. Certes, cette proposition servira à faciliter la 
société coopérative Graphis mais elle facilitera aussi l'entreprise Spinedi-
Bloch qui est à l'origine du boycott, du lock-out lancé contre les ouvriers 
du bâtiment. Ces messieurs Spinedi et Bloch ne devraient pas ignorer que 
les ouvriers font partie de la collectivité à laquelle il font appel mainte
nant . Les ouvriers forment une partie importante de cette collectivité. 
I l serait donc logique que cette entreprise Spinedi-Bloch voulût bien 
considérer que si elle veut faire appel à la collectivité, elle ne devrait pas 
jeter dans le dénuement le plus complet quantité d'ouvriers. C'est 
pourquoi notre fraction fait certaines réserves quant à la demande de 
crédit qui est formulée. 

M. Calame. Je ne pensais pas prendre la proie sur cet objet mais, 
puisqu'on est intervenu déjà en préconsultation, je voudrais faire une 
autre réserve que celle de M. Maillard. Les personnes qui ont passé 
devant l'écriteau placé sur le terrain de construction auront pu remarquer 
qu'à côté d'un prête-nom genevois figurent en première place le nom 
d'un architecte et celui d'un ingénieur de Zurich. Il serait tout de même 
bon de savoir si la Ville de Genève est ainsi prête à participer à des 
constructions qui seront exécutées sur ses propres terrains, sous les 
ordres de confédérés habitant hors de Genève. Nous aimons bien nos 
confédérés, mais nous ne voulons pas à Genève d'une architecture 
importée de Suisse allemande, dont les dessins soient faits ailleurs en 
Suisse et qui serait exécutée en plus à l'aide de fonds de la Ville. 

D'autre part , en ce qui concerne l 'hypothèque en deuxième rang, 
je voudrais rappeler que, pendant la crise de 1920 à 1930, de nombreux 
prêts contre hypothèques en deuxième rang ont fait subir des pertes 
considérables aux créanciers. Dans plusieurs cas, le taux de l'intérêt 
a dû être réduit ou un arrangement trouvé au détriment du créancier. 
Si donc la Ville plaçait sans autre son argent comme on nous le propose, 
elle ferait peut-être aujourd'hui une opération dont elle pourrait bien 
ne pas se vanter plus tard. C'est une question à examiner de très près. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je puis renseigner immédia
tement M. Calame en ce qui concerne sa première question relative 
aux collaborateurs de Zurich. J 'a i dit au début de la préconsultation 
que c'était un groupe zurichois mais que maintenant c'était un groupe 
genevois. M. Calame peut être tranquille de ce côté. 

Quant à la crise dont vous parlez, il est entendu qu'il y a une quin
zaine d'années, lors de la fameuse crise immobilière, nous avions 6000 
appartements vacants. Mais aujourd'hui, la situation n'est pas la même. 
Nous avons besoin de logements. C'est pourqoi le Conseil administratif 
a soumis cette demande au Conseil municipal. 

Nous vous demandons le renvoi de cette question à la commission 
des travaux. 



90 SÉANCE DU 18 JUIN 1948 

M. Billy. Je voudrais déposer une motion d'ordre. Je propose la 
clôture de nos débats ce soir. Nous sommes plusieurs conseillers à penser 
que les flots d'éloquence ont suffisamment coulé et que nous pourrions 
terminer nos travaux et renvoyer la suite à une autre séance. 

Le président. Il ne nous reste plus que des projets qui doivent être 
renvoyés à la commission des travaux. L'assurance m'a été donnée 
que personne ne prendrait la parole dans la préconsultation. (Excla
mations.) 

Evidemment, si de nouvelles interventions doivent se produire, il 
vaudrait mieux lever la séance et renvoyer la suite de nos travaux car 
il est déjà plus d'onze heures. 

Je vous pose la question. Désirez-vous que la séance soit levée. 
(Exclamations diverses.) 

M. Gysin. En ce qui concerne le crédit de 2000 francs à titre de garan
tie de la Ville pour l'organisation, à Genève, de la session de l'Association 
française pour l'avancement des sciences, si nous renvoyons la décision, 
cela sera considéré comme un refus. L'Etat a fait un geste. Je demande 
comme président du comité d'organisation de cette manifestation à la 
Ville de faire le même geste. 

Le président. Nous sommes en session périodique jusqu'au 28 juin. 
Si l'on doit encore se réunir, il faudra le faire la semaine prochaine. 

M. Gysin. La session en question a lieu dans douze jours. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Si tout le reste passe automa
tiquement à la commission des travaux (stations-abris et stade de 
Champel) qui pourra en délibérer et rapporter dans une prochaine séance, 
personne n'interviendra. 

M. Billy. Mais pas du tout. Et il y a encore les propositions indivi
duelles. 

Le président. Je mets aux voix la proposition de clore la séance. 

Cette proposition est repoussée à la majorité. 

Le président. La séance continue. 
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16. Proposition du Conseil administratif pour la participation de la Ville 
,9 de Genève aux frais de construction d'une station-abri à la place des 

Nations. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le secrétariat des Nations unies s'est adressé l'an dernier aux auto
rités genevoises pour demander la construction d'une station-abri à 
l'emplacement de l'arrêt de l'autobus, sur la place des Nations. 

Cette question a été examinée par notre service immobilier en colla
boration avec le service d'urbanisme et la C. G. T. E. Il ne fait aucun 
doute que l'absence d'un abri sur une place dépourvue d'ombrage et 
exposée aux intempéries est très gênante aussi bien pour les visiteurs 
du Palais des Nations que pour les nombreux fonctionnaires qui y 
travaillent. 

Pour donner satisfaction aux usagers de l'autobus sans attendre 
plus longtemps, un petit abri démontable en bois a été placé en automne ; 
mais cette solution n'a qu'un caractère tout à fait provisoire. Cet abri 
a rendu service cet hit'er. Pendant ce temps, le Département des travaux " 
publics a fait établir un projet et des devis par un architecte privé. 
Ce projet a été soumis au Conseil administratif et complété sur sa 
demande par l'aménagement de W. C. publics; cette adjonction a été 
jugée indispensable sur cet emplacement qui est fréquenté non seule
ment par les voyageurs de l'autobus mais aussi par de très nombreux 
visiteurs du Palais qui arrivent de loin en autocars ou avec des voitures 
particulières. Cet abri comportera également deux cabines téléphoniques 
et une boîte aux lettres avec distributeurs de timbres. Ce projet a reçu 
l'approbation de la commission d'urbanisme et de celle des monuments 
et des sites; il sera tenu compte de leur demande d'agrémenter les 
abords par des plantations. 

D'après le devis qui nous a été adressé en mars par le Département 
des travaux publics, le coût de la construction est de 55.000 francs, 
somme à laquelle il convient d'ajouter 5000 francs pour les aménage
ments des abords et les imprévus. 

Nous avons demandé à l'Etat d'intervenir auprès de la C. G. T: E. 
pour obtenir une participation, mais la réponse à cette démarche ne 
lui est pas encore parvenue. 

Pour ne pas perdre de temps et devant la nécessité de faire cette 
construction avant l'été, nous vous proposons de répartir les frais à 
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parts égales entre l'Etat et la Ville de Genève pour un montant maxi
mum de 30.000 francs. 

Nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, de mettre à 
notre disposition la somme de 30.000 francs pour la part de la Ville 
dans cette construction, en votant 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 pour participation maximum de la Ville de Genève à 
la construction d'une station-abri sur la place des Nations. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, puis passera, 
en temps opportun, au compte « Edicules et bâtiments sur le domaine 
public et dans les parcs ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la participation de la 
Ville de Genève au moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 
30.000 francs. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions 
d'ordre social transcrites dans le cahier des charges et conditions géné
rales pour l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

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

Préconsultation 

Le président. Je prie les orateurs d'être brefs. 

M. Sauter. Il n'est pas dans mes habitudes d'allonger, Malgré mon 
désir d'activer la clôture de la séance, je dois tout de même rappeler 
ici qu'il est surprenant qu'on nous présente une demande de crédit pour 
des travaux qui sont déjà en cours. A ce sujet, je regrette que cela se 
reproduise car ce n'est pas la première fois. J'ai déjà dû intervenir sur 
ce point et je m'étonne qu'on recommence. Un crédit doit être demandé 
avant la mise en chantier des travaux. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. J'ai déjà expliqué ce qui s'est 
passé à la commission des travaux. Le Département des travaux publics 
a bien voulu prendre la moitié des travaux à sa charge et, probablement 
à la suite d'un malentendu, il a donné l'ordre de commencer les travaux. 
Je viens devant vous pour demander la moitié du crédit nécessaire. 
Nous n'avons pas l'habitude d'exécuter des travaux sans demander 
les crédits nécessaires. 

M. Billy. Une simpje question : Comment se fait-il que l'on entre
prenne l'aménagement de la place des Nations par la création d'une 
station-abri? Cette place devrait former un ensemble architectural. 
Nous aurions dû, depuis longtemps, construire des bâtiments en bor
dure. Je trouve surprenant qu'on commence par le petit côté. Où donc 
en sont les études de l'aménagement général de cette place? 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

17. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de la construction d'une station-abri et de l'aménagement 
du plateau de Champol. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Lorsque la C. G. T. E. fit disparaître la ligne de tram n° 3 pour 
exploiter un trolleybus, l'ancienne guérite du plateau de Champel, 
devenue inutile, fut démolie. 

L'Association des intérêts de Champel demanda alors le remplace
ment de cette guérite par une station-abri destinée aux usagers du trol
leybus. 

Le Département des travaux publics a fait établir un projet d'amé
nagement du plateau de Champel et des devis ont été demandés. 

Ces travaux comportent la rectification de la bifurcation de l'avenue 
de Champel et du chemin Bertrand, la démolition du petit bâtiment 
existant, la construction d'une station-abri avec une cabine téléphoni
que ainsi que de nouvelles plantations. Ce projet a reçu l'approbation 
des travaux publics. 

Le coût de ces travaux s'établit comme suit : 
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1. Démolitions 2.000 — 
2. Station-abri 30.000 — 
3. Aménagement des abords, plantations, etc 3.500,— 

35.500 — 

4. Rectification, remises en état des chaussées et trottoirs : 
à la charge des travaux publics. 
Nous proposons à votre approbation, Messieurs les conseillers, le 

projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 35.500 francs pour la construction d'une station-abri et l'aménage
ment du plateau de Champel. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, puis passera, 
en temps opportun, au compte « Edicules et bâtiments sur le domaine 
public et dans les parcs. » 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la participation de la Ville 
de Genève au moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 35.500 fr. 

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 géné
rales 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 en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit supplémentaire de 234.000 francs pour assurer l'achèvement 
du stade de Champel, y compris la construction d'une loge de gardien. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En date du 30 janvier 1945, le Conseil municipal a voté un crédit 
de 300.000 francs pour la construction d'un stade municipal à Champel. 

Des devis ont été établis. On devait arriver dans les limites de cette 
somme à construire un stade parfaitement acceptable. Mais les sportifs 
ont demandé diverses améliorations ; les architectes, de leur côté, ont vu 
un peu trop luxueux. 

Au bout de quelques mois, en effet, lorsque les devis ont été examinés, 
Ton constata que ces derniers atteignaient le chiffre de 580.000 francs, 
soit une somme beaucoup plus élevée que celle qui avait été prévue. 

Il n'était pas possible de commencer les travaux dans ces conditions. 
Aussi, après avoir pris contact avec toutes les organisations intéressées, 
le Conseil administratif a-t-il rendu aux architectes le projet qu'ils 
avaient présenté en leur demandant de réduire la dépense à 360.000 
francs au maximum. C'est alors que fut supprimé du devis la maison du 
gardien — on pensait pouvoir loger ce dernier à proximité du stade — 
un certain nombre de barrières, des dallages, l'engazonnement en dehors 
des terrains de sport, etc.. 

Ce chiffre de 360.000 francs se justifiait par l'augmentation du prix 
des matériaux et de la main-d'œuvre intervenue depuis le moment où 
le crédit a été voté. 

Actuellement, les travaux sont en voie d'achèvement, mais il se 
révèle aujourd'hui indispensable de rétablir certains postes du projet 
qui avaient été supprimés par raison d'économie et d'envisager quelques 
travaux supplémentaires. 

Ce sont : 

1. Logement du gardien (variante à 56.600 francs) . 
2. Mobilier, armoires individuelles, etc 
3. Engazonnement des alentours directs des vestiaires, 

stades, etc 
4. Clôtures des stades 
5. Baskett-ball, plus-value pour tapis colas (variante 

à 5900 francs) 

Fr. 161.900,— 

Fr. 95.000,— 
» 21.000,— 

)> 12.000,— 
» 26.600,— 

)> 7.300,— 
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Le solde, soit 73.000 francs représente la différence entre le coût 
réel du stade par rapport au montant réduit auquel les architectes 
devaient se limiter. Cette somme se décompose ainsi : 

Hausses légales sur la main-d'œuvre et les matériaux 
(environ 12 %) Fr. 43.200,— 

Dépassement du devis » 23.800,— 

Total Fr. 73.000 — 

Total général Fr. 234.900,— 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
supplémentaire de 234.900 francs pour assurer l'achèvement du stade 
de Champel, y compris la construction d'une loge de gardien. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial lequel sera 
éventuellement crédité des recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Elle sera amortie au moyen de dix annuités qui seront 
portées au budget de la Ville, chapitre XI, stades municipaux, de 1949 
à 1957, le solde en 1958, toutes réserves étant faites quant aux augmen
tations qui pourraient se produire en raison de l'instabilité du marché 
des matériaux et du prix 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 en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 



SÉANCE DU 18 JUIN 1948 97 

19. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 126.000 francs en vue de divers travaux de restauration intérieure 
du théâtre de la Comédie. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Il y a une année que le théâtre de la Comédie a été acquis par la 
Ville de Genève : l'arrêté du Conseil municipal date en effet du 11 juillet 
1947. Lors de la discussion qui a précédé le vote, le rapporteur de la 
commission des travaux a déclaré qu'il était certain que des travaux 
de l'ordre de 200.000 francs à 300.000 francs seraient à exécuter pour 
améliorer l'exploitation de ce théâtre et lui conférer une classe et une 
ambiance fort désirables. Il a fait toutefois remarquer que ces frais 
peuvent être entrepris par étapes. 

Etant donné la nécessité absolue qu'il y avait d'entreprendre sans 
délai les premiers travaux de rafraîchissement, le Conseil administratif 
les a fait exécuter immédiatement afin que le théâtre soit prêt pour 
l'ouverture de la saison. 

C'était l'indispensable, juste suffisant pour donner une première 
satisfaction au public. 

La dépense, au montant de Fr. 61.508,10 a été passée sur un compte 
d'attente. 

Mais, comme l'a exprimé le rapporteur de la commission des tra
vaux, une deuxième étape est nécessaire, en vue d'achever la restaura
tion complète de l'intérieur du théâtre. 

, Les principaux travaux exécutés en 1947 sont les suivants : 

1. Salle de spectacle, peinture et décoration à l'exclusion du plafond 
et de l'amphithéâtre, prévus en deuxième étape. 

2. Buvette, réfection complète. 
3. Modernisation des installations sanitaires. 
4. Revision de la couverture. 
5. Revision de l'installation du chauffage, adjonction et déplacement 

de radiateurs. 
6. Remplacement partiel de la lustrerie et réfection des lignes. 
7. Travaux divers de miroiterie et de vitrerie. 

Les travaux dont l'exécution est maintenant envisagée permettront 
d'achever la restauration intérieure commencée l'année dernière. Ils 
tiennent partiellement compte des désirs exprimés par la société d'ex
ploitation, désirs dont la réalisation est considérée par cette dernière 
comme indispensable pour une exploitation rationnelle de la Comédie. 
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Il s'agit : 

1. Plafond de la salle des spectacles. 
Peinture et décoration en raccord avec le cintre, les parois et les loges. 

2. Amphithéâtre. 
Même travail que ci-dessus. 

3. Réfection complète du grand foyer. 
4. Installation de deux bouilleurs de 100 litres pour alimentation des 

lavabos des loges d'artistes. 
5. Remplacement du plancher de la scène et consolidation de la char

pente qui le supporte. 
6. Agrandissement du bureau de location. 
7. Réfection des peintures de l'escalier de service qui dessert toutes 

les loges d'artistes. 

Travaux devises au total pour le prix de 65.000 francs. 
Le total général des travaux ascende ainsi à Fr. 126.508,10. 
Le Conseil municipal, en votant l'acquisition de l'immeuble de la 

Comédie, a admis qu'il faisait œuvre d'intérêt public. 
Mais il était encore nécessaire de rajeunir ce théâtre. 
C'est pourquoi le Conseil administratif recommande à votre appro

bation, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant qui permettra 
d'achever les travaux d'intérieurs. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 126.000 francs en vue de divers travaux de restauration intérieure 
à effectuer au théâtre de la Comédie. 

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

Art. 3. — Elle sera amortie au moyen de dix annuités qui seront 
portées au budget de la Ville, chapitre III, service immobilier, de 1949 
à 1957, le solde en 1958, toutes réserves étant faites quant aux augmen
tations qui pourraient se produire en raison de l'instabilité du marché 
des matériaux et du prix 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 
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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 ee projet à l'examen d'une commission. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé & la commission des travaux. 

20. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 2000 francs à titre de garantie de la Ville de Genève pour l'orga
nisation de la session à Genève de l'Association française pour l'avan
cement des sciences. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Un comité, dont font partie plusieurs professeurs de notre Univer
sité, s'est formé pour organiser la réception de l'Association française 
pour l'avancement des sciences qui vient tenir une session à Genève 
au mois de juillet prochain. 

De nombreuses personnalités attachées aux questions des sciences 
économiques, des arts de l'ingénieur civil et militaire viendront en 
notre ville, et une part importante de la direction scientifique des 
débats a été confiée à plusieurs de nos compatriotes. 

Il est prévu quatre conférences générales, auxquelles le public 
sera convié, à l'Aula de l'Université. Cette réunion prend ainsi le carac
tère de véritables journées scientifiques internationales. 

Il ressort du budget que le déficit prévu dépasse la somme de 6000 
francs, montant pour lequel le comité de réception ne dispose d'aucun 
crédit, si ce n'est celui qui voudra bien être accordé par les milieux 
genevois sollicités, notamment du commerce et de^l'industrie. 

La réception des hôtes français revêt le caractère d'un échange de 
courtoisie, motivé par les nombreuses distinctions dont nos autorités 
et l'Université ont été l'objet au cours de ces dernières années, de la 
part de la France. 

Pour ces motifs, le Conseil d'Etat a décidé de mettre à la disposition 
du comité une garantie de 4000 francs. Le Conseil administratif propose 
de faire un geste semblable en accordant une participation de 2000 francs 
au capital de garantie qui sera constitué. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 2000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie de la session à Genève, de l'Association française pour 
l'avancement des sciences. 

Art. 2. — Les comptes détaillés de ces manifestations seront soumis 
au contrôle financier de la Ville. 

Art. 3. — Le déficit éventuel, après déduction de toutes les recettes 
et des subventions privées, sera couvert par les souscripteurs propor
tionnellement à leur participation au capital de garantie et dans la 
limite de celle-ci. 

Art. 4. — L'engagement de la Ville de Genève en vertu du présent 
arrêté est subordonné à la participation de l'Etat de Genève au capital 
de garantie pour une somme de 4000 francs. 

Art. 5. — Les dépenses effectuées figureront au compte rendu de 
l'exercice 1948, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 2000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie de la session à Genève, de l'Association française pour l'avan
cement des sciences. 

Art. 2. — Les comptes détaillés de ces manifestations seront soumis 
au contrôle financier de la Ville. 
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Art. 3. — Le déficit éventuel, après déduction de toutes les recettes 
et des subventions privées, sera couvert par les souscripteurs propor
tionnellement à leur participation au capital de garantie et dans la limite 
de celle-ci. 

Art. 4. — L'engagement de la Ville de Genève en vertu du présent 
arrêté est subordonné à la participation de l 'Etat de Genève au capital 
de garantie pour une somme de 4000 francs. 

Art. 5. — Les dépenses effectuées figureront au compte rendu de 
l'exercice 1948, chapitre XIX , Dépenses diverses. 

21. Propositions individuelles 

M. Maillard. J 'avais l'intention d'interpeller le Conseil administratif 
en particulier M. Thévenaz, sur deux points. Je renonce, étant donné 
l'heure avancée, à développer mon interpellation et me bornerai à poser 
les questions suivantes : 

Pourquoi donc, à la rue Charles Giron, où la Ville entreprend la 
construction d'immeubles, l 'un d'entre eux reste considérablement en 
retard ? J'aimerais en connaître les raisons et je pense que M. Thévenaz 
pourra facilement répondre. 

Ma deuxième question est celle-ci : Peut-on nous renseigner sur les 
causes de l'accident de la rue de la Cité, concernant l'effondrement de 
deux immeubles? Je pense qu'un rapport détaillé et circonstancié sera 
présenté au Conseil municipal lors d'une prochaine séance. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Ce sera très facile. 

M. Malignon. J'avise ce Conseil que lors de la prochaine séance, 
je déposerai un projet d'arrêté tendant à autoriser la Ville et les com
munes à percevoir une taxe de séjour. 

Le président. Ce projet sera inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance. 

La séance est levée à 23 h. 15. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, téléphone. 4 04 48. 
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Membres présents : MM. Abramowicz, Aubert, Audeoud, Bader, 
Baud, Berchten, Billy, Boramer, Bornand, Boujon, Brun, Burdet, 
Burklin, Calame, Castellino, Charpie, Corbat, Dedo, Dovaz, Dubuis, 
Ducret, Dutheil, Frischknecht, Gilliéron, Gorgerat, Guinand, Gysin, 
Hauser, Hausmann, Henchoz, Hochstaettler, Hoegen, Hubmann, 
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Jaccoud, Julita, Loutan, Mahler, Maillard, Malignon, Martin, Maurer, 
Mégard, Monney, Morel, Ostermann, Pautex, Perret, Pesson, Rollini, 
Rosaire, Sauter, Scherler, Snell, Voutaz, Zaugg. 

Membres absents excusés : MM. Bolens, Dentan, Ganter, Lentillon, 
Maerky, Oltramare, Rey. 

Membres absents non excusés : MM. Keller, Lorenz, Novel, Parisod, 
Wenger. 

MM. les conseillers administratifs Cottier, président, Tkévenaz et 
Raisin assistent à la séance, de même que M. Casait conseiller d'Etat, 
chef du Département des travaux publics. 

MM. les conseillers administratifs Peney et Noul se sont fait excuser. 
Le proeès-verbal de la séance du 18 juin est lu. 

M. Loutan. Je m'excuse d'interrompre notre secrétaire, mais il me 
semble qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Est-il impossible 
d'obtenir un peu de silence — je ne dis pas un peu plus de sérieux — 
pendant la lecture du procès-verbal pour ne pas forcer notre secrétaire 
à donner un numéro de cirque à chaque séance ? Lorsque nous sommes 
entre nous, la chose peut être comique mais lorsqu'on voit parfois la 
tribune garnie, nous sommes plusieurs ici, si ce n'est tous les conseillers 
municipaux, tout à fait mal à l'aise. Comment voulez-vous obtenir de 
la tribune le sérieux et le respect d'une assemblée qui donne le spectacle 
que nous donnons. Nous avons vu à plusieurs reprises la tribune manifes
ter, siffler, faire du bruit, en trois mots se payer notre tête. A qui la 
faute? Au manque de sérieux de cette assemblée. 

M. Malignon. Merci. 

Le président. Nous renregistrons l'observation judicieuse de M. Lou
tan qui Fa faite avec raison. Je vous invite à faire silence car la séance 
est ouverte depuis dix minutes. 

Nous avons reçu de M. Novel la lettre suivante : 

René Novel Genève, le 25 juin 1948. 
Conseiller municipal 
Genève 

Monsieur Marcel Castellino, 
Président du Conseil municipal 
Genève. 

Monsieur le président, 

Lors de la dernière séance du Conseil municipal du 18 juin, monsieur 
le conseiller administratif Peney, à propos de la piscine d'hiver, a publi-
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quement opposé le démenti le plus formel à la déclaration que j 'ai faite 
et selon laquelle les bains des Pâquis avaient fait des bénéfices. 

Dans ces conditions je pense qu'il est absolument nécessaire que le 
Conseil municipal soit mis au courant des précisions suivantes : 

D'après les comptes rendus pour 1947, pages 14, chiffre 43 pour les 
recettes, et page 15, chiffres 43 et 44 pour les dépenses, il ressort sans 
doute possible que les bains des Pâquis ont enregistré, pour l'année 
1947, un bénéfice de fr. 34.547,75. 

Les déclarations précitées ayant été reproduites dans la presse, j 'ai 
le sentiment comme conseiller municipal, que nous ne devons à aucun 
prix induire la population en erreur, même si, ce que nous devons déplorer, 
ces renseignements erronés sont donnés par un magistrat haut placé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments 
dévoués. 

R. Novel. 

M. Perret. Il n'y a évidemment pas de bénéfices aux bains. M. Novel 
oublie qu'aux frais d'exploitation, il faut ajouter les frais de réparations, 
d'entretien qui ne figurent pas dans le budget des loyers et redevances 
mais dans le dicastère de M. Thévenaz, ainsi que des amortissements 
et intérêts du capital investi. Si vous tenez compte de tous ces facteurs, 
il n'y a pas de bénéfice aux bains des Pâquis ; vous arrivez même à des 
déficits continuels. 

1. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Maillard 
(immeubles Charles Giron et Cité).1 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Lors de la dernière séance, le 
18 juin, M. Maillard a interpellé le Conseil administratif en ce qui con
cerne la rénovation des immeubles de la rue de la Cité, Nos 19-21-23 
et également en ce qui concerne les travaux de construction de nos 
immeubles à la rue Charles Giron. 

Je répondrai à M. Maillard que pour la rue Charles Giron, nous avons 
deux groupes d'immeubles, le groupe A, 2 immeubles, nombre d'appar
tements, 24, pièces 92, m3 8230; et le groupe B, le moins avancé, qui 
a fait l'objet de l'interpellation de M. Maillard, et qui compte 3 immeubles, 
42 appartements, 168 pièces, 14.830 m3. 

Je dois dire à M. Maillard que pour ce groupe B, nous avons eu pas 
mal de difficultés en ce qui concerne les terrassements ; nous nous som-

1 Interpellation, 101. 
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mes trouvés en face d'une nappe d'eau, ce qui a passablement retardé 
les travaux. J 'ajoute que le Conseil administratif s'est toujours préoc
cupé de la question. Nous avons écrit, en date du 27 avril déjà, aux 
architectes la lettre suivante : 

« Nous vous avons fait part de notre mécontentement au sujet 
du retard dans les travaux de maçonnerie et béton armé de votre 
groupe, qui ont un retard inexplicable par rapport au groupe voisin, 
et nous vous communiquons la copie de la lettre que nous adressons 
par ce même courrier à MM. Bariatti et Schadegg. Il vous appartient, 
en tant qu'architectes mandataires de la Ville, d'intervenir avec la 
plus grande énergie pour que les travaux avancent normalement. 
Vous voudrez bien nous indiquer, au reçu de cette lettre, quels 
délais vous avez fixés et comment vous entendez les faire respecter. 

Si vous n'obtenez pas satisfaction, nous appliquerons les sanc
tions prévues à l'article 26 du cahier des charges et nous ferons 
usage de notre droit de faire exécuter les ouvrages en retard aux 
frais des entrepreneurs, s'ils sont incapables de mettre à notre dispo
sition la main-d'œuvre et le matériel nécessaires. 

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 
L'architecte de la Ville de Genève : 

(s.) F. Garrvpert. 
Nous adressions également, à la même date, la lettre suivante à la 

maison Bariatti et Schadegg : 

« Nous vous avons fait remarquer à plusieurs reprises que vos 
travaux n'avancent pas comme nous l'entendons. Au moment où 
les deux immeubles du groupe A sont mis sous toit, la dalle sur le 
premier étage de votre groupe n'est même pas terminée. Le manque 
de main-d'œuvre ne peut être invoqué pour justifier votre retard, 
puisque les logements ont la priorité dans la répartition de la main-
d'œuvre étrangère et saisonnière. Vous êtes également responsables 
de l'organisation du travail sur votre chantier et il est évident qu'il 
est impossible d'assurer un avancement normal de la construction 
en élévation pour un groupe de cette importance sans l'utilisation 
d'une grue, qui fait encore défaut. 

Nous demandons, par le même courrier, à M. Bordigoni, architecte, 
de nous faire rapport sur la marche des travaux et sur les délais d'exé
cution. Si vous ne pouvez mettre à notre disposition la main-d'œu
vre qui sera demandée par nos architectes pour assurer un avance
ment rapide des travaux, nous nous verrons dans l'obligation de 
vous appliquer les sanctions prévues à l'article 26 du cahier des 
charges de la Ville de Genève, que vous avez signé. 

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations empressées. 
L'architecte de la Ville de Genève, 

(s.) F. Gampert. 
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Cela se passait, je vous le rappelle, le 27 avril. Le 30, nous avions 
la réponse des entrepreneurs : 

« Nous répondons à votre lettre du 27 courant par laquelle vous 
nous faites remarquer que l'avancement des travaux de maçonnerie 
des trois bâtiments sus-mentionnés vous paraît insuffisant. 

Nous vous informons qu'il y a 18 maçons et 12 manœuvres sur 
ce chantier et qu'il est très difficile de recruter du personnel supplé
mentaire à Genève. 

Nous nous sommes inquiétés dès le début des travaux pour aug
menter le nombre des ouvriers, mais nous ne pouvons évidemment 
enlever des maçons ou manœuvres à d'autres entreprises sans com
mettre un geste inamical vis-à-vis de nos collègues. 

A l'heure actuelle, nous attendons encore 6 maçons d'Italie 
auxquels nous avons envoyé les papiers d'entrée en Suisse, en date 
du 20 mars a. c. Malgré les rappels que nous avons adressés à ces 
maçons, nous sommes restés sans réponse de leur part. D'autre part, 
nous avons commandé une grue électrique, en date du 30 août 1947 
et malgré nos interventions par lettres recommandées à plusieurs 
reprises, cette grue n'est pas encore arrivée aujourd'hui. 

Toutefois, nous pouvons vous certifier qu'elle est depuis mercredi 
28 courant à Chiasso où les formalités de dédouanement se font 
actuellement. Nous avons reçu en effet un télégramme de la maison 
Gondraud frères, expéditeurs, qui est parfaitement au courant de 
toutes les instructions et qui se charge de l'expédition en Suisse. 

Nous préparons les fondations pour la voie de roulement et pen
sons monter la grue la semaine prochaine. 

Recevez l'assurance que nous faisons tout notre possible pour 
activer la marche des travaux et nous vous prions d'agréer, Messieurs, 
nos salutations distinguées. 

Entreprises J. Bariatti et fils 
et Lamunière et Schadegg, 

(s.) Fatton. 

Le Conseil administratif a suivi cette affaire de très près et il avait 
déjà fait le nécessaire en avril comme vous le constatez. 

M. Maillard avait également interpellé le Conseil administratif à 
propos de l'accident qui s'est produit à la rue de la Cité où l'on rénove 
les Nos 19, 21 et 23. 

Qu'il me soit permis de dire à ce Conseil que l'on a passablement 
exagéré quand on a parlé de l'écroulement d'immeubles à la rue de la 
Cité. Il n'est pas question d'écroulement d'immeubles. Un pan de mur 
mitoyen s'est effondré. Nous avions placé des étais pour maintenir la. 
toiture existante en vue des intempéries et pour protéger le mur mitoyen 
des immeubles Nos 15 et 17, en rénovation. Quand le mur s'est effondré, 
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cela a provoqué la chute de la toiture. Cependant, grâce à l'initiative 
du contremaître, qui s'est aperçu que le mur faisait ventre, les ouvriers 
ont reçu l'ordre de se retirer et nous n'avons pas eu à déplorer d'accident 
plus grave. Il n'y a pas eu d'homme blessé ou d'accident mortel dans 
ce petit éboulement. 

Nous avons immédiatement demandé à nos mandataires, M. Schœp-
fer, architecte, et M. Humbert, ingénieur, de nous faire rapport. En ce qui 
concerne les étais, je dois dire qu'ils avaient été reconnus et contrôlés 
par le Département des travaux publics, service de sécurité. 

Voici le rapport qui nous a été adressé, relatif à l'accident de chantier 
du 28 mai 1948 : 

A la suite d'une soumission restreinte, M. Robert Decerier, entre
preneur, a été désigné comme adjudicataire des travaux de démolition, 
maçonnerie, béton armé et terrassement, relatifs aux immeubles Cité 19-
21-23, à transformer. 

Les travaux de démolition ont débuté le 17 avril 1948. 
M. Jean Dard, entrepreneur de charpente, a été chargé de l'exécution 

des étayages principaux. 
M. Decerier a, d'autre part, reçu l'ordre de la direction des travaux, 

de procéder à la mise en place des étançonnages des fenêtres et autres 
ouvertures, avant d'entreprendre les travaux de reprise en sous-œuvre 
des divers murs à conserver, à savoir : 
Façade Cité : refends I (partiel) II et III perpendiculaires à la rue de 

la Cité et IV parallèle à cette rue entre II et III (voir 
croquis). 

Pour des raisons de sécurité contre les intempéries, la toiture exis
tante a été maintenue. 

Les travaux de reprise en sous-œuvre ont été exécutés par tronçons 
dans l'ordre indiqué sur le plan K. 21 bis annexé; à noter que ces tra
vaux se sont révélés plus importants et surtout partiellement plus diffi
ciles que ceux qui étaient prévus lors de l'adjudication, par suite du 
manque d'unité dans la qualité des maçonneries. Alors que ces der
nières, relativement en bon état jusqu'au puits.No 18, se sont bien 
comportées, il en fut hélas ! tout autrement pour le refend II dans sa 
partie effondrée, soit entre le refend IV et la face Bémont. 

Deux puits ont été entrepris le vendredi 28 mai dans cette zone, 
en même temps que se poursuivaient simultanément les terrassements 
en pleine masse immédiatement contigus. 

Dès l'origine, le tracé en plan du mur II s'est révélé peu clair en raison 
de la présence d'un éperon romain. De ce fait, les travaux d'approche 
en vue de la reprise en sous-œuvre, ont subi un certain retard, créant, 
du même coup, un fâcheux décalage entre les terrassements du sous-
œuvre et ceux en pleine masse. 

Il y a lieu de constater que le mur détruit, monté au mortier de chaux 
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complètement fusé, n'était pas massif, mais comportait deux parpaings 
juxtaposés en boulets, sans aucune liaison transversale. 

D'autre part, les murs étaient pour la plupart sans fondation et 
posés sans autre sur le sol à des niveaux très différents. Tous ces éléments 
se sont révélés contraires aux résultats des sondages pratiqués pendant 
l'étude et avant le début des travaux. 

A noter également que la situation, peu avant l'accident, ne paraissait 
pas extraordinairement périlleuse, puisque des témoins directement 
intéressés dans les superstructures, étaient demeurés intacts. 

A retenir en outre, que le dispositif d'étayage s'est très bien comporté 
et qu'aucune faute ne semble pouvoir être retenue dans la conception 
et l'exécution de cet ouvrage qui a été arraché et entraîné par la chute 
du mur II consécutivement à un brusque et important tassement de 
son infrastructure. 

Les soussignés estiment avoir exposé objectivement les causes de 
l'accident, qui, sans la présence d'esprit du contremaître qui a retiré 
à temps tous les ouvriers, aurait pu être beaucoup plus grave. 

Voilà ce que j'avais à répondre à M. Maillard au sujet de cet acci
dent. Je déclare en terminant qu'en ce qui concerne la Ville de Genève, 
nous ne subissons aucun préjudice dans l'écroulement de ce mur mitoyen, 
qui s'est produit le 28 mai dernier. 

M. Maillard. Je remercie le Conseil administratif, particulièrement 
M. Thévenaz, de ces très intéressants renseignements. Il n'en reste pas 
moins que mon observation au sujet des immeubles de la rue Charles 
Giron était parfaitement justifiée. Sans doute, et je le reconnais volontiers 
le Conseil administratif n'a pas négligé d'intervenir à temps pour faire 
accélérer les travaux, mais je persiste à penser qu'au moment de l'adju
dication, on ne s'est pas suffisamment préoccupé de savoir si les entre
preneurs désignés étaient véritablement outillés, équipés pour faire ces 
bâtisses. Il conviendrait d'y mieux veiller à l'avenir. 

En ce qui concerne les vieux immeubles de la Cité, je regrette de 
dire que je ne suis pas entièrement satisfait de la réponse qui m'a été 
faite. D'abord, j'estime que la façon dont on s'y est pris pour exécuter 
ces travaux peut être qualifiée de bizarre : en effet, on a démoli tout l'in
térieur ou à peu près, en ne laissant debout que les murs extérieurs 
et ces murs, de surcroît, sont fissurés... (Interruptions)... mais oui, il 
suffit de se rendre sur place maintenant encore, pour le constater. 
On les étaye, oui, mais d'une façon tout à fait insuffisante, j'en parle 
en connaissance de cause car je suis allé sur les lieux peu après l'acci
dent. Ces murs, au lieu de se soutenir sont isolés les uns des autres. 
Dès lors, quoi d'étonnant s'ils s'écroulent ? Encore une fois, tout l'inté
rieur a été enlevé, alors qu'on aurait dû conserver quelques éléments 
pour maintenir les murs debout d'autant plus que ces vieilles murailles 
— ceci est dit dans le rapport dont on nous a donné lecture — reposent 
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sur du sablon et cependant on a pratiqué, au-dessous, des trous de 30 
à 40 centimètres, ce qui ne pouvait qu'aggraver l'instabilité de ce qui 
restait encore debout* et rendre le danger d'écroulement encore plus 
grand. Du reste un des ouvriers s'en est rendu compte avant même 
que le contremaître s'en fût aperçu : le lundi, cet ouvrier fort expéri
menté puisqu'il a trente ans de métier, a dit à ses camarades : « Il nous 
faut quitter ce chantier, un de ces jours le mur va descendre » et il voyait 
juste puisque c'est ce qui est arrivé le vendredi. Fort heureusement, 
cet accident n'a pas entraîné mort d'homme, mais il s'en est fallu de 
bien peu. Il serait à souhaiter — et je voudrais que la presse le signale — 
que les entrepreneurs, les architectes qui se rendent sur les chantiers 
au cours des travaux, consultent parfois les ouvriers qui étant là, eux, à 
journée faite, ont l'occasion de faire des constatations utiles à retenir 
et qui échappent à ces messieurs. Sien l'occurrence l'architecte ou l'entre
preneur avait pris cette peine, l'accident survenu aurait peut-être pu 
être évité. J'espère que le Conseil administratif voudra bien retenir cette 
observation pour les travaux à exécuter à l'avenir dans des conditions 
semblables. 

M. Calame. Permettez-moi deux mots d'explication à M. Maillard. 
Son appréciation ou sa suggestion me paraît un peu simpliste devant un 
problème purement technique. Lorsque, pour répondre au vœu des 
fidèles défenseurs de la vieille ville, on entreprend de rénover un immeu
ble ancien en conservant la face sur une hauteur de cinq ou six étages, 
il faut bien démolir tout ce qui est derrière et les gens versés dans ces 
matières seront unanimes à vous dire que c'est une opération extrême
ment difficile et délicate; sans doute on peut la mener à bien et c'est 
déjà une espèce de tour de force, mais le souci de conserver d'antiques 
façades auxquelles on attache un intérêt historique ne devrait pas être 
poussé trop loin, s'il ne s'agit pas de bâtisses présentant une très grande 
valeur architecturale ou archéologique. 

La délicatesse même de tels travaux et la difficulté des problèmes 
que pose leur exécution exigent que l'on s'adresse à de véritables spécia
listes. Ce n'est pas le premier architecte venu qui peut s'en charger, 
lorsqu'il faut démolir tout l'intérieur en respectant les murs extérieurs. 
Il convient d'appliquer certaines méthodes éprouvées, encore qu'il 
puisse être utile, je n'en disconviens pas, de retenir les constatations 
qu'ont pu faire les ouvriers au cours de leur travail. 

M. Maillard. Je n'ai pas très bien compris ce que M. Calame a voulu 
dire. Mais je lui ferai remarquer que finalement, après l'accident, on 
a tout de même trouvé et appliqué la bonne solution. C'est bien, mais 
c'est avant qu'on aurait dû le faire. 
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2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics en vue d'une ouverture de crédit de 
125.000 francs pour les travaux de correction du boulevard du Pont 
d'Arve, devant le Palais des expositions.* 

M. Corbat, rapporteur. La commission, dans sa séance du 30 juin 
dernier, a examiné la proposition en question et, à ce sujet, a entendu 
un exposé du chef du Département des travaux publics. 

Au premier chef il s'agit, ainsi que vous l'a appris le rapport du 28 
mai 1948 que vous avez en main, d'une correction d'artère réolamée 
depuis longtemps par les habitants du quartier, travaux qui incontesta
blement sont indispensables et dont tous les détails y relatifs sont donnés 
dans le rapport susmentionné. 

Cependant, la commission relève que le petit bâtiment vétusté, voisin 
du N° 51, formera verrue sur le trottoir sitôt la rectification opérée côté 
Salève de l'alignement de la chaussée. Selon communication de M. Thé-
venaz, conseiller administratif, la Ville aurait déjà pris contact avec le 
propriétaire en vue de l'achat de l'immeuble. 

Quant à l'aspect du boulevard, il se présentera certainement de façon 
agréable dès que l'aménagement du quartier des Minoteries sera réalisé, 
aménagement dont le plan est actuellement à l'enquête publique et que 
le Département des travaux publics soumettra à ce Conseil dans l'une 
de ses prochaines séances. 

En attendant, l'exécution des travaux qui font l'objet du présent 
rapport contribuera, non seulement à faciliter la circulation, mais aussi 
à améliorer l'effet esthétique de la place. 

D'autre part, en ce qui concerne le Palais des expositions, le chef 
du Département des travaux publics a informé la commission qu'un 
avant-projet avait été établi en vue de la construction d'un immeuble 
locatif connexe au mur mitoyen côté Arve, soit du N° 44, bâtiment 
qui aurait une hauteur de plus de sept étages et comprendrait entre 
autres, au rez-de-chaussée, un grand restaurant auquel l'accès depuis les, 
halles du Palais serait également réservé et, aux étages, des chambres 
d'hôtes. Puis enfin, devant le Palais, une annexe de style plaisant serait 
définitivement construite. 

Les deux refuges pour piétons situés sur la place, qui sont plantés 
d'arbres, ne peuvent être transformés sans de sérieux inconvénients. 

La commission des travaux, après examen de la situation dans son 
ensemble, vous propose à l'unanimité de ratifier la proposition du 
Département des travaux publics. ( Voir, ci-après, le texte de l'arrêté, 
voté sans modification.) 

1 Rapport du Département des travaux publics, 54. Projet, 55. Renvoi à une commission et pré
consultation, 55. Désignation de la commission, 55. 
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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 corriger le boulevard du Pont d'Arve, devant le 
Palais des expositions; 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
125.000 francs en vue de la correction du boulevard du Pont d'Arve 
devant le Palais des expositions. Le coût de ce travail sera versé à l'Etat 
de Genève au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. —- La dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera 
crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Le coût de cette opération sera amorti au moyen de six 
annuités dont les cinq premières, de 20.000 francs, seront à porter au 
budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie et travaux publics) 
de 1949 à 1953; le solde figurera à l'exercice 1954, même chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les condi
tions d'ordre social transcrites dans le cahier des charges et conditions 
générales pour l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 44.000 francs 
à titre de participation de la Ville de Genève à la collecte de l'aide 
suisse à l'Europe pour l'enfance dans la détresse.1 

M. Boujon, rapporteur. La commission que vous avez désignée pour 
examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 44.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève 
à la collecte de l'aide suisse à l'Europe pour l'enfance dans la détresse, 
s'est réunie le 24 juin 1948, en présence de M. Jules Peney, conseiller 
administratif, remplaçant M. Cottier, président, retenu à Berne. 

Un large tour d'horizon a permis de constater que plusieurs conseil
lers municipaux auraient désiré connaître la destination exacte du crédit 
demandé et son utilisation effective. 

1 Rapport du Conseil administratif, 84. Projet, 85. Kenvoi à une commission et désignation, 86. 
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Toutefois, ensuite des explications fournies par le conseiller admi
nistratif délégué, il a été établi que la collecte est placée sous l'égide du 
Conseil fédéral; elle est organisée, avec son assentiment, par l'Association 
« Aide suisse à l'Europe, Union d'œuvres suisses de secours pour l'étran
ger » à Berne. Un office de contrôle désigné par le Conseil fédéral est 
chargé^ de la vérification de toute la comptabilité. 

La commission, vu le but éminemment humanitaire poursuivi, a 
décidé à la majorité de vous proposer l'adoption de la proposition qui 
vous a été présentée. 

D'autre part, la commission a examiné la suggestion émise au cours 
de la dernière séance, après que le président du Conseil d'Etat, M. Casaï, 
eut fait observer que la situation financière du Sanatorium populaire 
genevois de Clairmont sur Sierre étant difficile, il n'est pas possible à son 
comité d'envisager une dépense de l'ordre de 9000 francs pour Tachât de 
chaises longues nécessaires à cet établissement. 

A l'unanimité, la commission a estimé qu'il convenait de proposer 
au Conseil municipal de voter un crédit concurremment à celui dont il 
vient d'être question, pour permettre l'achat de chaises de repos pour 
nos malades nationaux, en traitement au Sanatorium populaire genevois 
de Clairmont sur Sierre. 

En conséquence, la commission soumet à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté amendé comme suit : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif les crédits 
suivants : 

a) 44.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève à la 
Collecte de l'aide suisse à l'Europe pour l'enfance dans la détresse ; 

b) 9.000 francs à titre d'allocation extraordinaire au Sanatorium 
populaire genevois de Clairmont sur Sierre, pour l'achat de chaises 
de repos. 

Article 2. — Ces dépenses figureront au compte rendu de l'exercice 
1948, chapitre XIX Dépenses diverses. 

Article 8. — L'urgence est déclarée. 

Premier débat 

M. Guinand. Je voudrais présenter une motion d'ordre. Il n'est pas 
normal de présenter un autre arrêté à titre d'amendement. Je comprends 
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qu'il y ait urgence et je suis d'accord quant au crédit qui nous est demandé. 
Mais je remarque qu'il aurait pu être demandé plus tôt. On a mis un 
certain temps à s'apercevoir que les fonds manquaient pour cet achat. 
Je félicite la commission d'avoir procédé de la sorte mais au point de vue 
de la procédure, c'est anormal. Ce n'est pas un amendement au projet, 
c'est un arrêté tout à fait différent. 

Le président du Conseil administratif m'indique que si l'on avait 
suivi cette voie, cela aurait eu pour conséquence d'ajourner la décision 
à une prochaine session. Je comprends donc parfaitement les raisons de 
la délibération immédiate mais je tenais à signaler l'informalité de la 
procédure. 

Le président. Je serais tenté d'opiner dans le même sens que M. Gui-
nand, mais il y a une certaine urgence : la présente séance est probable
ment la dernière avant les vacances et différer ce vote équivaudrait à 
renvoyer toute la question aux calendes grecques. Il paraît donc plus 
indiqué de ne pas prendre au tragique une très légère entorse de forme 
et je pense que ce Conseil peut se prononcer séance tenante, si le Conseil 
administratif n'y voit pas non plus d'inconvénient... 

M. Abramowicz. Il y a une solution bien simple, c'est de faire 
application des article 31 et 32 du règlement. C'est le Conseil admi
nistratif qui a formulé la proposition. 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Je crois inutile d'enga
ger tout un débat sur ce point de procédure. Le seul critère digne d'être 
retenu, c'est qu'il s'agit de l'aide généreuse de Genève à ceux qui en ont 
besoin, sur le plan international comme aussi sur le plan national. On 
peut fort bien concilier ces deux préoccupations et le Conseil adminis
tratif lui-même a pris ce parti afin que la décision sur l'ensemble puisse 
précisément intervenir dans la présente séance. 

M. Boujon, rapporteur. C'est précisément parce que nous sommes 
en session extraordinaire que la commission a jugé à propos de compléter 
le projet primitif par cette seconde partie, afin que le Conseil municipal 
fût saisi des deux points en même temps. 

M. Guinand. Soit, d'accord ! 

Le président. La proposition est donc faite de traiter et de liquider 
les deux points séance tenante... (Assentiment général.) Je vois qu'il 
n'y a pas d'objection, il en est donc ainsi décidé et nous pouvons passer 
au vote. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif les crédits 
suivants : 

a) 44.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève à la 
collecte de l'aide suisse à l'Europe pour l'enfance dans la détresse; 

b) 9000 francs à titre d'allocation extraordinaire au Sanatorium 
populaire genevois de Clairmont sur Sierre, pour l'achat de 
chaises de repos. 

Article 2. — Ces dépenses figureront au compte rendu de l'exercice 
1948, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

Article 3. — L'urgence est déclarée. 

M. Casaï, président du Conseil d'Etat, chargé du Département des 
travaux publics. En ma qualité de président du Sanatorium populaire 
genevois de Montana, je tiens à remercier le Conseil administratif et le 
Conseil municipal de la décision qui vient d'être prise. Le crédit voté 
va permettre l'achat de chaises longues pour le bien-être de nos malades 
genevois soignés là-haut. Cette acquisition était désirée et nécessaire 
depuis longtemps déjà, mais elle n'avait pu être faite en raison des diffi
cultés financières. Le geste que vous venez de faire, messieurs, sera 
accueilli avec reconnaissance par ceux qui souffrent à Montana. De leur 
part et du fond du cœur, je vous dis merci ! 

Le président. Le Conseil municipal enregistre avec satisfaction cette 
déclaration du président du Conseil d'Etat. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 600.000 francs 
destiné à accorder à la Société coopérative « Graphis » un prêt qui 
sera garanti par une hypothèque en deuxième rang sur les 6 immeubles 
que cette société s'engage à construire sur le domaine de Beau lieu, 
à Genève 1. 

M. Abramowicz, rapporteur. Le comité genevois de la Coopérative de 
construction Graphis se propose de construire un groupe de six immeubles 

1 Rapport du Conseil administratif, 86. Projet, 87. Kenvoi à une commission et préconsultation, 
88. Désignation de la commission, 89. 
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comportant 90 appartements de 3 à 5 pièces et cuisine, soit au total 
329 pièces, au Grand Pré, sur le domaine de Beaulieu. 

La subvention cantonale est de 340.000 francs, celle de la Ville du 
même montant. 

Le coût total de construction est de 4.100.000 francs. 
La consolidation hypothécaire est ainsi prévue : 

Premier rang: 2.100.000 Bâloise Vie. 
Deuxième rang : 600.000 francs. 

C'est à propos de ce deuxième rang que la Ville de Genève a été solli
citée par la Coopérative de construction Graphis. La Banque coopéra
tive de Bâle était prête à consentir un prêt de deuxième rang de 600.000 
francs au taux de 4 % Tan, amortissable en vingt ans, à la condition que 
la Ville de Genève garantît le paiement des intérêts et l'amortissement. 

Le Conseil administratif a estimé préférable que la Ville de Genève 
devînt elle-même créancière de l'hypothèque en deuxième rang. La Ville 
pourrait de la sorte intervenir directement pour la défense de ses intérêts. 
La Société Graphis a admis cette solution. 

La commission des travaux a examiné au cours de deux séances 
cette proposition. Aucune opposition ne s'est manifestée. A l'exception 
de deux abstentions, l'unanimité des membres présents a décidé d'ap
prouver le Conseil administratif. 

En effet, l'initiative de la coopérative Graphis permet d'édifier six 
immeubles, aux loyers de prix moyen, actuellement très recherché par 
la population. 

Non seulement de très nombreuses demandes d'appartements sont 
encore pendantes, mais diverses institutions internationales désirent 
obtenir des logements pour y installer leurs fonctionnaires, notamment 
les Télécommunications et l'Organisation mondiale de la santé qui vient 
de choisir Genève pour y siéger. 

La Ville se propose de réserver environ dix appartements à l'usage 
d'organismes internationaux dans les immeubles construits par la coopé
rative Graphis. Les efforts de cette société doivent être ainsi encouragés 
d'autant plus que le prêt hypothécaire sollicité est amortissable en vingt 
ans et que, sans son octroi, la Ville de Genève verrait disparaître la pos
sibilité indispensable de compter sur environ une centaine d'apparte
ments. La construction projetée contribuera à combattre une pénurie 
de logements à laquelle il doit être paré pour satisfaire aux besoins de la 
population et à ceux des grandes institutions internationales qui ont 
fixé leur siège à Genève. 

Voilà pourquoi la commission des travaux vous propose d'adopter 
le projet d'arrêté qui est soumis à votre approbation. ( Voir p. 125, le 
texte de Varrêté, voté sans modification.) 
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Premier débat 

M. Rossire. Nous sommes tous d'accord qu'il faut faire l'impossible 
pour construire des immeubles locatifs, c'est entendu, mais je dois pré
senter ici quelques réserves. 

Un placement hypothécaire en second rang n'est pas de tout repos, 
il implique évidemment certains risques. Dans le cas particulier, nous 
avons, à la commission des travaux, attentivement examiné l'étude 
financière faite préalablement : le terrain y est chiffré à 300.000- francs 
pour 3717 m\ ce qui met le mètre à environ 80 francs; or, si l'on consi
dère que l'aménagement des voies d'accès sera fait et payé par la Ville, 
on arrive à la conclusion que ce prix ne représente pas la valeur réelle 
du terrain. Cette constatation doit nous inciter à la plus grande prudence 
et c'est pourquoi je proposerai que si ce prêt est voté, il ne le soit qu'à 
titre exceptionnel, afin qu'on ne puisse l'invoquer comme précédent. 
Vous savez tous que la Ville, ces dernières armées surtout, a fait des 
expériences peu encourageantes en matière de placements en second 
rang. J'ai eu l'occasion de le faire remarquer déjà; on m'a répondu que 
la comparaison n'était guère possible entre les opérations de ce temps-là 
et celles de l'époque actuelle où nous connaissons une large prospérité. 
J'estime que ce raisonnement est entaché d'erreur car les années de 
prospérité ne sauraient se succéder éternellement et il est sage de ne pas 
écarter l'éventualité d'un retour de fortune. Une crise peut survenir, 
raison de plus d'être prudent. 

Je fais donc cette proposition ferme : votons ce prêt, soit, mais qu'il 
soit bien entendu que c'est à titre exceptionnel, afin que nul, dans l'ave
nir, ne puisse s'en prévaloir pour invoquer un précédent. 

M. Calame. J'irai plus loin que M. Rossire. En séance de commission, 
je me suis associé entièrement à la réserve qu'il avait faite et je dois 
exprimer ce soir l'opinion du groupe national-démocratique qui, lui, 
s'opposera au vote de ces 600.000 francs. 

Il ne faut pas perdre de vue que la Ville consent, en faveur de Graphis, 
d'autres sacrifices encore, qui sont fort importants, puisqu'elle doit 
assumer : d'abord l'exécution et les frais d'entretien des voies d'accès; 
ensuite — et ceci ne ressortait pas immédiatement du texte proposé, 
nous l'avons découvert au cours de notre examen — une subvention de 
344.000 francs (nous lisons en effet dans le rapport du Conseil adminis
tratif que la subvention cantonale serait de 344.000 francs ainsi que celle 
de la Ville de Genève...). Ainsi, la Ville doit fournir non pas seulement 
les 600.000 francs du prêt en deuxième rang et l'aménagement des voies 
d'accès, mais encore une subvention de 344.000 francs ! Nous trouvons 
cela excessif. Comme l'a fort bien dit M. Rossire, un prêt en second rang 
pour vingt ans est loin d'être de tout repos. Ceux qui ont encore présent 
à la mémoire ce qui s'est passé dans la période 1920-1930 n'ont certaine-
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ment pas oublié combien nombreuses étaient alors les sociétés immobi
lières ayant contracté des emprunts hypothécaires en second rang et qui 
se trouvaient dans l'impossibilité d'en payer les intérêts. 

Je rends hommage à ceux qui ont délibéré de la chose et proposé les 
conditions que nous avons sous les yeux : amortissement de cette dette 
en deuxième rang, en vingt ans. Ces conditions représentent une dimi
nution du risque pour la Ville qui prête cette somme. Mais il faut s'assu
rer que pendant vingt ans, la société sera à même de payer 4 % d'inté
rêts et 5 % d'amortissement au début. 

Nous ne pouvons pas, au point de vue financier, proposer qu'on 
utilise les deniers publics pour faciliter une opération qui, financièrement, 
n'est pas bonne. C'est pourquoi je vous propose de refuser ce projet 
d'arrêté. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Ce sont là deux choses tout à 
fait différentes. Il est entendu que cette société coopérative Graphis 
est au bénéfice des subventions fédérale, cantonale et municipale. Les 
300.000 francs indiqués dans le rapport sont pris sur les crédits de 
subventionnement que vous avez votés au début de l'année. 

Mais la prise de l'hypothèque de 600.000 francs en deuxième rang, 
est tout autre chose. Il ne faut pas s'alarmer. Je ne veux pas répéter ce 
que j 'ai dit à la commission des travaux. Mais il faut constater que nous 
manquons d'appartements. Genève subit une crise de croissance. Le 
Conseil municipal compte des architectes et des entrepreneurs, M. Ca-
lame est ingénieur ; tous savent parfaitement qu'il n'y a actuellement 
aucune demande de construction depuis le début de l'année. Sans l'aide 
des pouvoirs publics, il est impossible de construire. 

Nous apprenons que l'Organisation mondiale de la santé va défini
tivement se fixer à Genève. Nous avons déjà des demandes de la part 
de cette organisation. Nous ne savons pas où mettre les Télécommuni
cations. J'ai dit à la commission des travaux que nous réservions une 
dizaine d'appartements à Graphis précisément pour les Télécommuni
cations. Si vous voulez qu'on ne construise pas, dites-le. Mais je vous 
assure qu'actuellement, il faut absolument que les pouvoirs publics 
prennent cette responsabilité. Voyez ce que fait la municipalité de 
Lausanne. Si vous voulez nous laisser dépasser par Lausanne et que les 
organisations internationales aillent à Lausanne, alors empêchez la 
construction. 

Nous devons prendre des dispositions au point de vue financier. 
Je m'adresse à des convaincus; vous connaissez la question aussi bien 

que moi. S'il arrivait une catastrophe, le deuxième rang peut racheter le 
premier et nous devenons propriétaires. Etant donné l'emplacement de 
ces immeubles, je crois vraiment que le risque est minime. 

Quant à l'aménagement des artères et des chemins de dévestiture, 
Graphis est au bénéfice d'une convention. Nous avons payé la campagne 
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Chauvet avec l'immeuble qui existait à raison de fr. 1,65 le mètre. Je 
ne me souviens pas exactement de la somme totale ; elle était minime. 
Mais il y a une convention que nous sommes obligés de respecter. 

Dans l'affaire Graphis, M. Rossire dit qu'il s'agit d'un cas exception
nel. C'est entendu. C'est pourquoi le Conseil administratif a demandé 
au Conseil municipal de vouloir bien se prononcer et éventuellement 
accorder cette hypothèque en deuxième rang. 

M. Guinand. Je voudrais faire entendre un son de cloche différent 
de celui de M. Calame. Cela prouve simplement que, dans le parti libéral» 
les idées peuvent être tout à fait différentes. 

Il y a deux systèmes de construire actuellement : celui qui consiste 
à construire par la collectivité, qui est le système le plus onéreux, pour 
lequel je fais les plus expresses réserves. On en a un exemple avec les 
immeubles de la rue Charles Giron. Le second système consiste à aider 
la construction dans les circonstances difficiles actuelles, coopératives 
ou propriétaires privés. Ce système est infiniment préférable car, au 
point de vue économique, il est bien meilleur pour la collectivité. Il 
s'agit précisément en l'occurrence d'un cas où la collectivité aide une 
coopérative ou un particulier à construire, dans une période donnée. 
Et, comme l'a très bien dit M. Thévenaz tout à l'heure, depuis le 1 e r 

janvier 1948, il n'y a plus de demande pour de nouvelles constructions 
de logements. Par conséquent, nous sommes en présence de la nécessité 
de construire et de trouver des appartements; en même temps, nous 
constatons l'impossibilité de construire. Pourquoi? La raison en est 
bien simple. D'une part, le coût de la construction et des travaux a 
augmenté et, d'autre part, c'est une question de technique financière 
qui arrête tous les constructeurs actuellement. 

Les banques hypothécaires estiment qu'on ne peut accorder les crédits 
qu'après déduction des subventions allouées. Il y a ainsi toujours un 
30 % qui manque pour toutes les consolidations. Voilà pourquoi les 
coopératives et les particuliers sont obligés de recourir à la collectivité. 
C'est regrettable et chacun le déplore. Si les établissements hypothécaires 
pouvaient, eux, accorder la consolidation comme autrefois, sans tenir 
compte de la déduction des subventions qui s'élèvent à 30 % du prix 
de la construction, à ce moment, les coopératives et les particuliers 
n'auraient pas recours à la collectivité. 

Deux solutions s'imposent : Ou bien demander la garantie de la 
collectivité; cette garantie a été accordée par l'Etat et la Ville de Genève 
à de nombreux constructeurs; ou bien prendre une hypothèque en 
deuxième rang. 

Le Conseil administratif a pu hésiter entre ces deux solutions. Per
sonnellement, je suis plus favorable au système de la garantie qui me 
semble engager moins le Conseil administratif, la Ville de Genève, la 
collectivité, que le système de l'hypothèque en deuxième rang. Je 
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rejoins ici M. Rossire. Mais je reconnais que c'est une question d'appré
ciation. La commission des travaux, qui est composée de spécialistes, 
a apprécié qu'un deuxième rang valait mieux qu'une garantie. C'est 
son affaire. Dans un cas comme celui-là, le risque paraît faible d'autant 
plus que Genève augmente en population, et en population productive, 
en ce moment. Il serait donc regrettable d'arrêter cette affaire Graphis 
qui a déjà été arrêtée une première fois (rappelez-vous les circonstances 
de cette affaire), par le refus d'un deuxième rang que Graphis ne pourrait 
pas obtenir, quelque effort que cette société fasse actuellement. 

Il y a une politique de construction qui nous coûte cher mais qui 
nous coûterait quatre fois plus cher si nous construisions nous-mêmes, ne 
l'oublions pas. Dans le cas qui nous occupe, nous devons être prudents. 
Le crédit peut être accordé bien que la forme de la garantie, je le dis 
encore, eût été pour moi personnellement préférable au deuxième rang. 

M. Julita. Je ne voudrais pas intervenir dans la discussion de famille 
qui vient de s'élever entre MM. Guinand et Calame, du groupe démocra
tique mais je suis obligé de dire à M. Calame que la logique ne paraît 
pas être son fort. 

M. Calame. Merci ! 

M, Julita. Et je le prouve. Vous ne votez pas ce crédit parce que, 
dites-vous, vous estimez que la garantie du deuxième rang n'est pas 
suffisante. Il n'y a pas longtemps, vous avez voté un crédit de 1.000.000 
de francs pour l'Hôtel du Rhône. C'était l'argent de l'Etat, c'est vrai, 
mais après tout, c'était quand même l'argent de la collectivité. 

D'autre part, en ce qui concerne les voies d'accès, vous dites que la 
Ville fait un effort. Pourtant, si j 'ai bonne mémoire, c'est vous-même 
qui, pour la route de Malagnou, avez demandé avec le plus d'insistance 
que ce même crédit soit voté pour permettre l'accès aux immeubles de 
Champel. Je n'en veux cependant pas conclure que vous préférez Champel 
au Grand Pré... puisque vous habitez dans la région. 

Vous n'êtes pas très logique. En ce qui concerne notre groupe, nous 
sommes logiques. Nous avons voté un million pour l'Hôtel du Rhône, 
nous avons voté le crédit pour Malagnou et nous votons ce crédit pour 
Graphis. Car nous pensons qu'il faut construire, et construire de toutes 
nos forces. 

M. Burldin. En somme, ce qui oblige le Conseil administratif à venir 
devant nous avec cette proposition, c'est ceci : vous vous souvenez que 
pour les locataires de condition tout à fait modeste vous avez voté, en 
septembre 1946, en faveur de la construction de logements mis au 
bénéfice d'une subvention de 15 % (fédérale, cantonale et municipale) 
un arrêté prévoyant que la Ville, indépendamment des subventions 
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prévues (fédérale, cantonale et municipale) — et là il y a peut-être 
confusion de la part de M. Calame — peut accorder des prêts hypo
thécaires jusqu'à 20 % du montant de la construction, en deuxième rang 
et à taux réduit; en outre, qu'elle peut aussi prendre des parts sociales, 
voire accorder également d'autres facilités. 

Mais actuellement nous avons la situation suivante : la classe 
moyenne, elle aussi, est en quête de logements. Pour les locataires de 
condition modeste, on a fait un gros effort afin de mettre à disposition 
des appartements à bon marché; grâce à l'aide des pouvoirs publics, 
grâce aux subventions, on arrive à établir des logements pour cette 
catégorie au loyer d'environ 300 francs la pièce annuellement. Mais 
il y a encore, je viens de le dire, les catégories intermédiaires, des gens 
qui éprouvent aujourd'hui beaucoup de difficultés vu le manque de 
logements. Les locataires sont souvent menacés par les régisseurs ou 
les propriétaires, ils ont beaucoup de peine à trouver autre chose, d'au
tant plus que dans les constructions nouvelles non subventionnées, les 
loyers atteignent un niveau excessif — on parle de 800, 900, voire 
1000 francs par pièce. Il faut donc songer aussi à cette classe moyenne 
de locataires. 

Les subventions sont encore de 10 % du canton et de 10 % de la 
commune, par contre les subventions fédérales sont ramenées à 5 % 
depuis le premier janvier 1948 par décision des Chambres fédérales, 
ce qui donne un total de 25 % actuellement. 

Lorsque, les subventions obtenues, il est possible d'aller de l'avant, 
d'établir un état locatif et un compte de rendement qui se tiennent, alors 
surviennent d'autres grosses difficultés, comme Fa fait remarquer 
M. Guinand, c'est-à-dire l'impossibilité de trouver les fonds nécessaires. 
Cela tient d'un côté à la pratique actuelle des caisses hypothécaires pu 
établissements financiers qui accordent des prêts hypothécaires en pre
mier rang ; — là on peut encore trouver les sommes nécessaires auprès 
d'établissements privés ou semi-publics, mais pour le second rang c'est 
beaucoup plus difficile. C'est la raison pour laquelle la Ville, disposée à 
faire un effort, a estimé qu'il fallait soumettre la question au Conseil 
municipal. 

Il y a une différence entre l'octroi d'un prêt hypothécaire ou simple
ment l'octroi d'une garantie pour un tel prêt. Ici, on pouvait choisir et 
la Ville, à juste raison selon mon avis, a préféré être créancier hypothé
caire plutôt que simple garant. Ainsi, le jour ou les affaires auraient 
l'air de prendre une tournure défavorable, le créancier peut intervenir 
pour défendre ce qui est son gage et agir en conséquence. Tandis que si 
vous êtes simplement garant, c'est une fois l'affaire déroulée que l'on 
vient exciper de votre garantie et réclamer votre participation. 

C'est la raison pour laquelle je crois — un peu en opposition avec 
l a thèse de M. Guinand — qu'ici le prêt en deuxième rang par la Ville 
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ou par les pouvoirs publics est une solution beaucoup plus favorable et 
offre davantage de garanties que l'autre système. 

Du reste, il s'agit de quoi ? D'un placement de la Ville, à 4 %. Ceux 
qui sont un peu au courant de la finance doivent convenir que c'est là 
un taux assez convenable par les temps qui courent. D'autre part, le 
risque est limité à vingt ans. Au bout de ce temps les intérêts sont payés, 
et l'hypothèque en second rang sera remboursée d'après le plan financier 
établi. Donc, il n'y a aucun risque, on peut dire que c'est une opération 
saine et, comme on l'a dit au Département des travaux publics et dans 
les services des travaux de la Ville, il est indispensable actuellement 
que quelques sacrifices soient faits pour loger les gens. On se réjouit 
chaque fois que l'on apprend que quelque nouvelle institution interna
tionale vient se fixer à Genève et qu'elle amène avec elle un contingent 
de fonctionnaires avec leurs familles... mais alors il faut construire ! 

Vous avez encore deux mille demandes d'appartements pendantes à 
l'Office cantonal du logement, sans parler des personnes qui ont renoncé 
à s'y faire inscrire et pourquoi ? Parce qu'elles se disent : « On nous répond 
toujours qu'il n'y a pas de logements disponibles. » La situation est donc 
grave et elle n'est pas près de s'atténuer. Nous allons voir arriver de 
nouvelles familles, de nouveaux candidats locataires, les mariages sont 
très nombreux — consultez, le samedi, la Tribune et l'état civil, vous le 
verrez. Il y a des gens qui, pour se marier, attendent de trouver un logis, 
d'autres qui vivent chez des parents ou des amis, ou en meublé et la vie 
de famille devient impossible. Donc, la situation n'est pas tenable. Les 
pouvoirs publics et en premier lieu la Ville doivent s'en préoccuper et 
développer encore leur action. 

On a dit, il y a quelque temps : « Nous sommes prêts à subventionner 
d'autres constructions, mais il n'y a plus de demandes présentées... » 

Justement, cette absence de demandes provient de la difficulté de 
constituer les capitaux nécessaires et c'est pourquoi j'estime que la 
proposition du Conseil administratif est heureuse, elle ne comporte pas 
de grands risques pour la Ville et je vous invite à la voter car le plan 
financier, et le compte de rendement permettent de constater que l'af
faire sera viable. Du reste, ce n'est qu'un commencement, ce n'est qu'une 
première étape que Graphis accomplit sur le terrain de Beaulieu, elle 
envisage d'y édifier encore d'autres groupes de bâtiments locatifs, dans 
une situation qu'on peut estimer extrêmement favorable et même 
exceptionnelle, à proximité de la gare et de la ville, dans un site enso
leillé avec une orientation très heureuse. 

M. Brun. Il m'intéresserait de savoir quelle va être la politique de ce 
Conseil municipal en matière de subventions à la construction de loge
ments. Va-t-on créer des privilèges en faveur de ceux qui ont demandé 
des subventions les premiers ? Va-t-on peut-être, par la suite, refuser les 
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subventions aux autres? Ou bien voulons-nous établir un règlement 
prévoyant l'octroi de subventions dans des conditions bien déterminées 
et précisées, afin qu'ensuite nous n'ayons pas à accueillir ou à refuser 
des demandes selon l'opportunité ? 

M. Calame. J'ai écouté avec intérêt les considérations développées 
par M. Burklin ce soir. Quand des immeubles peuvent être construits 
avec l'aide de subventions ou, mieux encore, construits en partie avec 
les fonds de la Ville ou de l'Etat, il est évident que le prix moyen des 
logements s'en trouve abaissé notablement ; on peut ainsi offrir des appar
tements de prix modique aux locataires de condition modeste ou moyenne 
ce qui est évidemment un bienfait aujourd'hui. Là nous sommes bien 
d'accord et je remercie M. Burklin d'avoir souligné cet aspect du pro
blème, mais il convient de voir un peu plus loin. En disant cela, je ne vise 
nullement la société qui a sollicité le crédit dont nous discutons, mais 
j'estime qu'il faut embrasser le problème plus largement. Cette société, 
M. Burklin l'a mentionné, se propose, après ce premier immeuble, d'en 
édifier encore trois ou quatre autres sur la même propriété. Dès lors, 
on peut imaginer aussi qu'il ne manquera pas d'autres groupements du 
même genre pour se réclamer de ce précédent et demander le même trai
tement. Plus nous favoriserons ces solliciteurs et plus nous étoufferons 
chez les personnes disposant de capitaux et chez les banquiers l'envie 
d'entreprendre eux-mêmes des constructions sans venir d'abord tirer 
les sonnettes de la Ville ou de l'Etat. 

M. Julita a eu un mot gentil à mon adresse : il a déclaré que la logique 
n'était pas mon fort — il aime beaucoup à donner de petites leçons, 
c'est un peu son métier... (Rires.) En une autre occasion, alors qu'il 
s'agissait d'un hôtel, si je me suis prononcé en faveur d'une hypothèque 
en second rang, c'est qu'il s'agissait d'une opération qui se présentait 
dans des conditions toutes différentes de celles d'aujourd'hui. En consen
tant aujourd'hui le prêt hypothécaire en second rang qui nous est pro
posé pour un immeuble locatif courant, nous allons inaugurer une poli
tique nouvelle et il est à prévoir que la Ville va être dans la suite l'objet 
de maintes sollicitations semblables de la part d'autres groupements qui, 
pour les mêmes fins, se réclameront de ce qu'ils considéreront comme 
un précédent. Et c'est ce qui m'amène à poser cette question : Va-t-on 
réellement s'engager dans cette voie, inaugurer une telle politique ou 
bien n'entend-on pas, au contraire, s'en tenir là ? 

Il ne s'agit pas, naturellement, d'arrêter ou d'entraver la construc
tion de logements, mais de suggérer, à ceux qui doivent trouver des 
fonds pour la financer, des solutions leur permettant de s'en tirer désor
mais sans l'aide des pouvoirs publics. Or, si nous persévérons dans la 
voie que nous suivons maintenant, nous n'arriverons pas à une solution 
saine et, dans quelques années, vous serez les premiers à déplorer les 
mesures que vous défendez aujourd'hui et que vous voulez faire adopter 
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ce soir. C'est pourquoi, en ce qui me concerne et au nom d'une partie au 
moins de mon groupe, je déclare que nous nous opposons à ce crédit. 

M. Abramowiez, rapporteur. Je n'ai pas grand chose à ajouter à ce 
qu'ont dit MM. Thévenaz, conseiller administratif, Burklin et Guinand. 
Je m'étonne simplement de l'obstination qu'apporte M. Calame à propos 
de ce qu'il appelle, par un délicat euphémisme, « l'inauguration d'une 
politique nouvelle ». Qu'il me permette de lui faire observer que cette 
politique existe. Aucune discussion n'est possible, il faut construire. 
Le Conseil administratif l'avait bien exposé dans son rapport et je 
m'étonne, étant donné votre perspicacité coutumière, M. Calame, 
que vous avouiez n'avoir pas lu ce rapport alors qu'à l'ordinaire vous 
manifestez beaucoup de déférence pour le Conseil administratif. Cepen
dant je constate que c'est écrit noir sur blanc : la subvention cantonale 
sera de 344.000 francs, ainsi que celle de la Ville de Genève. 

M. Calame, qui aujourd'hui s'oppose au projet d'arrêté, a déclaré 
franchement à la commission des travaux, qu'il s'abstiendrait de voter; 
M. Rossire l'a dit avec autant de loyauté et continue à s'abstenir de 
voter. Permettez-moi, en ma qualité de rapporteur de la commission 
des travaux, de constater que vous vous opposez à ce que vous appelez 
l'inauguration d'une politique nouvelle. Nous devons faire confiance à 
l'ensemble du Conseil municipal pour qu'il vous fasse savoir qu'il n'a 
pas peur d'inaugurer une politique, surtout si elle est nouvelle. 

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 600.000 francs pour l'octroi à la Société coopérative Graphis d'un 
prêt qui sera garanti par une hypothèque en deuxième rang sur les 
six immeubles que cette société s'engage à construire sur le domaine 
de Beaulieu à Genève, parcelle 2156, feuille 7 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex. 



126 SÉANCE DTJ 6 JUILLET 1948 

Ce prêt portera intérêt au taux de 4 % l'an et sera accordé pour 
une durée de vingt ans. 

Il sera amorti entièrement durant cette période par vingt annuités 
fixes de 44.200 francs comprenant l'intérêt et l'amortissement. 

L'inscription hypothécaire en deuxième rang viendra après une 
inscription hypothécaire maximale de premier rang au montant de 
2.100.000 francs. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte « Débiteurs 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 600.000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif devra prendre toutes dispositions 
utiles pour la sauvegarde des intérêts de la Ville de Genève dans cette 
opération. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour la participation de la Ville de Genève aux frais 
de construction d'une station-abri à la place des Nations1. 

M. Baud, rapporteur. La commission des travaux a examiné atten
tivement l'obligation ainsi que les plans de situation et d'aménagement 
de la construction qui vous est proposée. 

Deux cabines téléphoniques, un distributeur de timbres-poste et des 
W. C. publics jugés indispensables à cet emplacement seront adjoints 
à l'abri dont la surface couverte pourra abriter 150 personnes, dont 
30 places assises. 

L'éclairage au néon et la disposition des sources de lumière ont 
été approuvés par le service électrique. Les abords seront agrémentés 
par des pelouses et des plantations basses et, selon le désir exprimé par 
la commission, un plan d'exécution pour l'aménagement général de la 
place des Nations lui sera soumis par le Département des travaux publics. 

Actuellement, sur la demande pressante des fonctionnaires du Palais 
des Nations, des promeneurs et des usagers de l'autobus, et avec l'appro
bation de la commission d'urbanisme et de celle des Monuments et des 
sites, cette station-abri est en cours de travaux par les soins du Départe
ment intéressé. 

Aussi, la commission vous propose-t-elle d'accepter l'arrêté qui vous 
est proposé, et par lequel la Ville de Genève participe pour 30.000 francs 
à la construction de la dite station-abri. ( Voir, ci-après, le texte de l'arrêté, 
voté sans modification.) 

1 Rapport du Conseil administratif, 91. Projet, 92. Renvoi à une commission et préconsultation 
92. Désignation de la commission, 93. 
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Le projet est adopté en premier, pais en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté par arti
cle et 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 30.000 francs pour participation maximum de la Ville de Genève à 
la construction d'une station-abri sur la place des Nations. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, puis passera, 
en temps opportun, au compte « Edicules et bâtiments sur le domaine 
public et dans les parcs ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la participation de la 
Ville de Genève au moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 
30.000 francs. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions 
d'ordre social transcrites dans le cachier des charges et conditions géné
rales pour l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de la cons
truction d'une station-abri et de l'aménagement du plateau de Champel1. 

M. Guinand, rapporteur. La commission des travaux, au cours de 
deux séances, a examiné la création d'une station-abri et des aménage
ments de ses abords devises à 35.500 francs, dans la partie du plateau 
de Champel qui se trouve à l'entrée de l'avenue de Miremont. 

Depuis très longtemps, un abri en bois existait au plateau de Champel 
qui s'était révélé extrêmement utile en cas de pluie, pour les usagers 
de la ligne N° 3. 

1 Rapport du Conseil administratif, 93. Projet, 94. Renvoi à une commission et désignation, 94. 
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Le premier devis de 35.500 francs prévoyait : 2000 francs de démoli
tions, 30.000 francs pour l'établissement de la station-abri, et 3500 francs 
d'aménagements des abords, plantations, etc.. 

La commission des travaux, dans sa majorité, a estimé qu'il fallait 
créer un W. C, messieurs et dames, à annexer au rez-de-chaussée de 
cette station-abri, tout en prévoyant également une architecture plua 
élégante et plus adaptée au quartier. 

L'architecte a fait un nouveau projet, conformément au désir de la 
commission, l'essentiel de la construction étant en verre et en fer, afin 
de ne pas former un écran et de bien dégager les accès de l'avenue de 
Miremont et de l'avenue de Champel. 

Le nouveau devis est de 41.500 francs, soit 2.000 francs pour les. 
démolitions, fr. 36.357,80 pour la construction de la station-abri avec 
les W. C. et 3000 francs pour l'aménagement des abords et des plantations. 

Dans ce chiffre de 41.500 francs, est comprise une somme de 1000 fr. 
pour le déplacement de la fontaine, laquelle doit être maintenue, car elle 
présente notamment le système unique à Genève d'être alimentée 
d'un côté par les eaux du lac, et de l'autre côté par les eaux de l'Arve. 
Cette fontaine sera, du reste, un élément esthétique intéressant à créer 
à proximité de la station-abri. 

La commission, à la majorité, s'est déclarée d'accord avec le nouveau 
budget de 41.500 francs, tout en regrettant que le Département des 
travaux publics n'ait pas présenté un plan général d'aménagement 
en ce qui concerne le plateau de Champel. ( Voir, ci-après, le texte de Var~ 
rêté, voté sans modification.) 

Premier débat 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le premier crédit était de 
35.000 francs. La commission des travaux a étudié la question de cet 
abri au plateau de Champel et a demandé que soient créés deux W. C, 
un pour dames et un pour messieurs. Après avoir examiné ce que Ton 
pouvait faire avec 7000 francs, la commission des travaux est arrivée 
à la conclusion qu'avec un crédit de 41,500 francs, le nécessaire pourrait 
être fait. Nous remercions la commission des travaux de sa suggestion. 

Avec le nouveau stade de Champel, il y aura passablement de circula^ 
tion et il est nécessaire d'installer deux W. C. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
amendée par la commission 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 41.500 francs pour la construction d'une station-abri et l'aménage
ment du plateau de Champel. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, puis pas
sera, en temps opportun, au compte « Edicules et bâtiments sur le 
domaine public et dans les parcs ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la participation de la 
Ville de Genève au moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 
41.500 francs. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditiona 
d'ordre social transcrites dans le cahier des charges et conditions géné
rales pour l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 126.000 francs 
en vue de divers travaux de restauration intérieure au théâtre de la 
Comédie1. 

M. Loutan, rapporteur. La commission des travaux réunie sur place 
le 2 juillet a examiné la première étape des travaux exécutés, ascendant 
à fr. 61.508,10, passés au compte d'attente. N'ayant pas eu à l'examiner 
au préalable, elle n'a pu qu'en constater l'exécution. 

A ce propos, elle, relève que la Société d'exploitation aura à entre
tenir avec plus de soin et de propreté les rafraîchissements exécutés 
et projetés. 

La commission a ratifié sans autre ces premiers frais. 
Sur la demande d'un nouveau crédit de 65.000 francs des explications 

très détaillées et des devis ont été présentés. Une discussion assez longue 
a abouti à un abattement de 10.000 francs. Cette diminution est obtenue 
par une simplification du travail dans l'escalier de service et dans la 
réfection du grand foyer. 

Etant donné l'état déplorablement négligé de cet immeuble il y a. 
1 Rapport du Conseil administratif, 97. Projet, 98. Renvoi à une commission et désignation, 99 
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urgence à lui donner, sinon une allure luxueuse, du moins un aspect 
propre et décent. 

La commission vous propose d'accorder le crédit demandé de 
116.000 francs au lieu de fr. 126.506,10, comprenant les travaux exécutés 
et ceux qui sont projetés se montant à 55.000 francs au lieu de 65.000 fr. 

Le tout, suivant les détails de la proposition N° 67 que vous avez 
reçue. ( Voir, p. 135, le texte de l'arrêté, voté sans modification.) 

Premier débat 

M. Rossire. Je ne veux pas m'opposer à ce crédit mais vous me per
mettrez une brève observation. 

La commission des travaux, s'étant rendue sur place, a constaté 
que déjà une partie des peintures avait été exécutée; elle a remarqué 
surtout que l'on avait prodigué l'or plus qu'il ne convenait, une plus 
grande sobriété eût été de meilleur goût. Il faut reconnaître d'ailleurs que, 
quant à l'exécution technique, le travail est fort bien fait. Mais il n'y 
a pas à considérer que les peintures, il y a aussi la question du mobilier, 
celle des tentures et on aurait été bien inspiré de demander à un artiste 
compétent une étude du tout, afin d'arriver à une harmonie générale 
et à un ensemble qui donne entière satisfaction sur le plan artistique. 
Car une salle comme celle de la Comédie n'est pas une salle ordinaire. 
Nous avons à Genève assez d'artistes à la hauteur de semblables tâches 
et je recommanderai au Conseil administratif de ne pas manquer, en 
pareille occasion, de s'entourer des conseils et de rechercher la collabo
ration de gens connaissant tout particulièrement cette décoration assez 
spéciale. 

M. Dovaz. Je crois être l'un des membres de ce Conseil qui suivent 
le plus assidûment les spectacles de la Comédie. C'est vous dire tout l'in
térêt que je porte à ce théâtre. Je tiens donc à rendre hommage aux 
efforts déployés cette année par la société d'exploitation pour améliorer 
la qualité de ses spectacles. 

Je dois dire, cependant, au nom du groupe national-démocratique, 
que nous ne pourrons pas voter sans autre le projet soumis à nos déli
bérations. 

Je soulignerai, tout d'abord que le crédit de 61.508 francs passé sur 
un compte d'attente a été d'ores et déjà dépensé, à la faveur d'une pro
cédure qui semble, malheureusement, être de plus en plus en honneur 
au sein du Conseil administratif : ce dernier prend sur lui d'engager des 
dépenses et ce n'est qu'après coup qu'il se préoccupe de les faire approu
ver par le Conseil municipal. Nous convenons, par contre, que les tra
vaux effectués pour ce montant étaient utiles, voire indispensables et 
nous sommes donc disposés à entériner cette dépense : il s'agit des tra
vaux énumérés dans la première partie de la proposition du Conseil 
administratif, réparations et transformations tout à fait justifiées. En 
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revanche, nous estimons que ceux de la seconde étape, pour lesquels 
on nous demande maintenant un crédit de 116.000 francs — moins les 
61.508 francs susmentionnés — ne sont certainement pas indispensables. 
A chacune de nos séances, nous votons des crédits souvent très considé
rables qui finissent par faire un total impressionnant. Nous devrions 
une bonne fois rompre avec cette course aux dépenses et nous en tenir 
à ce qui est véritablement nécessaire... ( Voix d'extrême-gauche : Et pour 
l'Hôtel du Rhône?) 

C'est pourquoi nous vous proposons de ne voter que la somme repré
sentant les travaux déjà effectués, soit 61.508 francs avec, tout au plus, 
un montant supplémentaire nécessaire à l'exécution des transformations 
prévues au chiffre 4, de la page 2 du rapport, c'est-à-dire l'installation 
de deux bouilleurs de 100 litres pour alimenter les lavabos des loges d'ar
tistes — soit environ 5000 francs. 

De toute manière, nous ne voterons pas le crédit total qui nous 
est demandé. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je ne comprends pas très bien 
l'intervention de M. Dovaz. 

Il se prononce contre le crédit proposé, alors qu'au début il s'est dit 
habitué des spectacles de la Comédie et qu'il a même félicité la Société 
d'exploitation d'avoir su améliorer la qualité des spectacles qu'elle offre 
au public. Elle a fait un sérieux effort, c'est exact, mais la réussite est 
aussi due pour une bonne part aux quelques rénovations et transforma
tions que nous avons fait faire. 

Ensuite je rappellerai à M. Dovaz que lorsque nous avons été obligés 
d'acquérir l'immeuble, nous n'avons pas manqué de signaler au Conseil 
municipal que des travaux assez considérables, estimés à quelque 
300.000 francs, seraient nécessaires pour remettre les locaux en état; 
nous n'avons donc rien caché. 

Je ne voudrais pas non plus laisser se créer ou s'accréditer une 
légende consistant à prétendre que ce n'est pas la première fois que le 
Conseil administratif prend sur lui de faire exécuter des travaux, donc 
engager des dépenses, sans avoir au préalable régulièrement saisi le 
Conseil municipal et obtenu de lui le vote des crédits correspondants. 
Nous respectons cette règle. Mais c'est en juillet de l'année dernière 
seulement que l'acquisition de l'immeuble a été chose faite, et la saison 
devait commencer en septembre. Qu'auriez-vous dit si nous avions laissé 
le tout en l'état au lieu de nous préoccuper sans délai des travaux les 
plus urgents, les plus indispensables ? Vous nous auriez accusés de négli
gence, vous vous seriez récriés: «On ne comprend pas le Conseil admi
nistratif de n'avoir pas commencé les travaux ! » 

C'est pourquoi nous avons pris la décision d'engager à ces fins urgentes 
la dépense de 61.500 francs. Nous aurions peut-être fait davantage si 
nous avions eu des disponibilités sur les crédits ordinaires pour l'entre-
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tien des bâtiments, mais nous n'en avions pas. En tout cas, nous avons 
eu la correction de vous informer, nous vous avons dit que nous enga
gions cette dépense et j 'ai la conviction que tous ceux qui fréquentent 
la Comédie reconnaîtront qu'elle s'imposait. M. Dovaz lui-même convient 
que ces travaux étaient nécessaires. Maintenant, il s'agit d'une seconde 
étape, c'est entendu, mais encore une fois, au moment de l'achat du 
bâtiment, nous n'avons rien caché à ce Conseil municipal, nous avons 
en toute loyauté signalé qu'il faudrait compter avec d'importants tra
vaux de remise en état qui seraient de l'ordre de 300.000 francs. 

M. Abramowicz. Je déclare me joindre entièrement aux explications 
données par M. Thévenaz. 

Cependant, je tiens à souligner, à l'intention de M. Dovaz, qui est 
un des auditeurs les plus distingués de la Comédie, qu'il ne s'agit pas de 
savoir ce qui se passe sur la scène, mais puisque nous sommes dans le 
domaine des travaux qui doivent être réalisés au théâtre de la Comédie, 
il faut savoir ce qui se passe dans l'immeuble. 

M. Dovaz pourra constater, surtout en période de vacances théâ
trales, que le plafond du théâtre laisse fortement à désirer, il est même 
dans un état lamentable. Les papiers pendent minablement. Le foyer 
est digne d'une pauvre sous-préfecture. 

La commission a cherché tout ce qui pouvait être rogné sur le crédit 
demandé par le Conseil administratif et force lui a été de constater que 
véritablement la somme de 116.000 francs était un minimum. On ne 
pouvait pas aller plus bas. Dans ces conditions, comme l'a souligné 
M. Thévenaz, le Conseil administratif ne nous a pas pris en traître mais 
nous a avisés qu'il fallait envisager une dépense de 300.000 francs. 
D'autre part, je m'étonne de la remarque de M. Dovaz. La collectivité 
doit faire face à certaines dépenses. Il y a des dépenses utiles, comme 
celles qui concernent la société Graphis, au sujet de laquelle un membre 
de votre groupe a utilisé l'épithète « de nouvelle », ce que nous n'avons pas 
compris dans sa bouche. En ce qui concerne le théâtre de la Comédie 
ces dépenses sont nécessaires. Dans tous les domaines, certaines tâches 
doivent être assumées par la collectivité et le parti du travail s'honore de 
pouvoir contribuer, au point de vue collectif, à ce qui est non seulement 
utile mais également agréable et indispensable à la collectivité. 

M. Calame. Je voudrais répondre à M. Abramowicz, en présence 
des membres de la commission des travaux qui sont ici, qu'au sein de 
la commission, il a tenu le discours exactement inverse à celui qu'il vient 
de nous faire ici. 

M. Abramowicz. Je demande à répondre. 

Le président. Soyez bref. 
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M. Abramowicz. J'ai fait preuve de la même parcimonie que celle 
de M. Calame. J'ai été partisan de rogner le crédit jusqu'à 116.000 fr. 
Au moment du vote de la commission, je n'ai pas eu d'autre attitude 
que celle que j'ai exprimée aujourd'hui. 

M. Guinand. Dans cette affaire, nous avons été divisés, dans toutes 
les fractions, il faut le reconnaître. Nous n'avons pas réussi, dès le début, 
à nous mettre d'accord. Les uns étaient partisans d'améliorer la scène 
et il y avait de cet avis la moitié du parti du travail... 

Le président. C'était une véritable comédie ! (Rires.) 

M. Guinand. Les autres voulaient améliorer la salle proprement dite. 
D'autres enfin, voulaient améliorer le tout. 

Il fallait arriver à une proposition concrète, surtout à l'époque où 
le Casino de Saint Pierre a été aménagé de façon luxueuse et risque de 
faire une concurrence dangereuse à la Comédie. Il y a une présentation 
de la Comédie qui est nécessaire. C'est dans ce sens que nous désirons 
voir la salle améliorée. 

La remarque de M. Rossire prend un relief particulier. Il serait tout 
de même nécessaire de ne pas entreprendre de trop grands travaux et 
d'étudier la question de la décoration de la salle du foyer. Il ne faut pas 
tomber dans une impasse. Il faut que cela soit réussi. Une amélioration 
du foyer et de la salle est désirable si la Comédie veut simplement tenir 
à l'égard de la concurrence et tenir le rang qu'elle a toujours eu au point 
de vue de la qualité et elle doit le maintenir à l'égard d'un théâtre 
comme le Casino de Saint Pierre qui, il faut le reconnaître, donne des 
spectacles d'une qualité excessivement bonne. 

Je comprends très bien l'objection de M. Dovaz en ce qui concerne 
les économies et je suis d'accord avec lui. Mais il faut malgré tout, 
puisque nous avons repris ce théâtre, assumer certaines dépenses néces
saires puisqu'elles n'ont pas été faites, comme elles l'auraient dû, par la 
société d'exploitation. 

M. Dovaz. Je voudrais répondre à la fois à M. Thévenaz et à M. Abra
mowicz. A M. Thévenaz je ferai observer que bien que nous ayons 
acheté cet immeuble, nous ne nous sommes pas engagés pour autant, à 
l'époque, à voter les 300.000 francs qu'on se propose de nous demander. 
Cela est un point incontestable. 

A M. Abramowicz, je dirai que le succès d'un théâtre n'est pas fonc
tion de ses installations et de ses rideaux, ou du luxe du lustre ou de ses 
fauteuils. 

Je vous renvoie à l'exemple de Paris. Allez donc dans un petit 
théâtre, comme celui de la Porte Saint Martin, par exemple. C'est loin 
d'être un palace et il est toujours plein. Pourquoi? Parce que la troupe 
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est de premier ordre et que les artistes sont de classe et non parce que les 
installations sont superbes. 

Aujourd'hui, M. Guinand nous avoue ce qui s'est passé au sein de la 
commission des travaux, ce que le rapporteur ne nous a pas dit et qui 
est fort intéressant, à savoir qu'on craint la concurrence du théâtre de 
la Cour Saint Pierre. Eh bien ce n'est pas à coups de modernisation 
qu'on luttera contre, la salle de M. Dullin, mais bien grâce aux efforts 
que l'on fera pour améliorer les spectacles qu'on nous offre. 

M. Loutan, rapporteur. Je voudrais dire que si la commission des tra
vaux s'est trouvée divisée au commencement de son examen, la quasi 
unanimité (il y avait deux absents) s'est faite au vu des arguments qui 
ont été présentés. 

M. Dovaz dit que l'essentiel est ce qu'on offre. Nous sommes d'ac
cord. Mais lorsqu'on fait un cadeau, on tient à ce que le contenant soit 
digne du contenu, ou tout au moins propre et décent. On ne prend pas 
n'importe quoi pour envelopper un joli cadeau. Si nous voulons offrir 
quelque chose de correct comme théâtre, offrons-le au moins propre
ment. Nous ne demandons pas du luxe mais seulement de la propreté. 
Si M. Dovaz allait un jour — et non un soir — à la Comédie, il remarque
rait la couche de crasse, l'usure déplorable de tout ce qui n'a pas été 
retapé et si j 'ai relevé dans mon rapport que nous n'avions pas eu à 
examiner les travaux qui avaient été faits, nous devons reconnaître 
qu'ils étaient absolument nécessaires et nous rendons hommage au 
Conseil administratif qui a gagné du temps en exécutant quelque chose 
qui était indispensable. Si cela n'avait pas été nécessaire, la commission 
des travaux se serait insurgée et mon rapport aurait été différent de ce 
qu'il est. 

Le président. Tout le monde est maintenant édifié et nous pouvons, 
je pense, passer au vote. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

M. Sauter. Je crois qu'une proposition a été faite en vue de la réduc
tion du crédit. 

M. Loutan, rapporteur. J'ai déjà dit que le crédit avait été ramené 
à 116.000 francs. 

M. Sauter. Une autre proposition de réduction a été faite; cette pro
position doit être mise aux voix. 

Le président. Je n'ai pas entendu. 
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M. Dovaz. J'ai demandé de ramener le crédit à 70.000 francs. 

M. Loutan, rapporteur. Il y a erreur, M. Dovaz. Le crédit supplé
mentaire est de 65.000 francs. Vous êtes bien d'accord. Ce crédit a été 
ramené, après examen, à 55.000 francs. En plus de ce crédit, nous devons 
ratifier les travaux qui ont été exécutés, pour la somme de 61.000 francs. 
Vous ne pouvez pas maintenant voter un crédit inférieur au prix des 
travaux qui ont été exécutés. 

M. Dovaz. J'ai l'impression que le rapporteur n'a pas exactement 
saisi le sens de mon intervention : je propose de voter, outre les 61.500 fr. 
déjà effectivement dépensés, un supplément de 8500 francs en chiffre 
rond pour les réparations absolument indispensables mentionnées à la 
page 2 de la proposition du Conseil administratif, soit en tout 70.000 fr. 

M. Loutan, rapporteur. Donc 70.000 francs au total? Alors, je propose 
de renvoyer à la commission... (Nombreuses protestations)... parce qu'il 
n'y a pas moyen... (Interruptions, bruit, confusion générale.) 

Le président. Du calme et de l'ordre, messieurs, je vous en prie. 
M. Dovaz a fait une proposition : ramener le crédit à 70.000 francs au 
lieu de 116.000 francs; je la mets aux voix. 

La proposition de M. Dovaz est repoussée. 

Le président. Cet amendement étant repoussé, je mets aux voix 
la proposition de la commission. 

L'article premier est adopté, ainsi que les articles 3, 3, 4. 

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 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 116.000 francs en vue de divers travaux de restauration intérieure 
à effectuer au théâtre de la Comédie. 



136 SÉANCE DU 6 JUILLET 1948 

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

Art. 3. — Elle sera amortie au moyen de dix annuités dont les neuf 
premières de 12.000 francs seront à porter au budget de la Ville de 
Genève, chapitre III service immobilier, de 1949 à 1957; le solde figu
rera à l'exercice 1958, même chapitre, toutes réserves étant faites quant 
aux augmentations qui pourraient se produire en raison de l'insta
bilité du marché des matériaux et du prix de la main-d'œuvre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions 
d'ordre social transcrites dans le cahier des charges et conditions géné
rales pour l'adjudication et l'exécution des travaux du 4 juin 1946. 

9. Proposition de M. Malignon pour l'institution d'une taxe de séjour. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, , 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est prié d'inviter le Conseil 
d'Etat à présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant la Ville 
de Genève à prélever directement et à son profit une taxe de séjour. 

Le président. M. Malignon demande-t-il le renvoi de son projet à une 
commission, ou au Conseil administratif, ou bien la discussion immédiate ? 

M. Malignon. Etant donné que la commission du tourisme a déjà 
consacré plusieurs séances à cette question et qu'elle s'est prononcée 
affirmativement quant à l'opportunité, je demande la discussion immé
diate. Je ne veux pas m'opposer au renvoi à une commission spéciale, 
mais encore une fois puisque la commission du tourisme est saisie et a 
examiné tout cela, je pense que c'est à elle que mon projet, s'il n'est 
pas traité immédiatement, devrait être renvoyé. 

Le président. Je rappelle que la proposition de M. Malignon se résume 
à cet article unique : 

1 Annoncée, 10Ï. 
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« Le Conseil administratif est prié d'inviter le Conseil d'Etat à pré
senter au Grand Conseil un projet de loi autorisant la Ville de Genève à 
prélever directement et à son profit une taxe de séjour. » 

M. Malignon, d'après le règlement, ne peut pas développer le fond, 
mais il demande que le Conseil administratif s'approche du Conseil 
d'Etat pour lui demander son préavis. S'il y a préavis favorable, nous 
reprendrons ensuite la discussion... (Interruptions et protestations.) 

M. Billy. Il faut d'abord trancher la question de principe. 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Je pense qu'il serait 
sage de laisser M. Malignon développer sa proposition, conformément 
au règlement. On discutera après. 

Le président. Soit. Mais nous n'allons pas discuter maintenant tous 
les points de détail? 

M. Malignon. Telle n'est pas mon intention mais vous me permettrez 
de rappeler la genèse de cette affaire. 

En 1947, un membre de ce Conseil, M. Maerky, demandait de remet
tre à l'étude la question d'une taxe de séjour. M. Cottier, conseiller 
administratif, saisit alors la commission du tourisme qui, je l'ai dit tout 
à l'heure, consacra à cette question une séance, puis une seconde. Dans 
sa très grande majorité, elle conclut qu'il y avait lieu de poursuivre cette 
étude. Le 4 novembre 1947, le Conseil administratif présentait un rap
port que vous avez tous reçu, mais dont vous me permettrez néanmoins 
de vous rappeler quelques passages concernant notamment la procé
dure x : 

« Cette taxe est en réalité un impôt communal indirect. Conformément 
à l'article 61 de la constitution genevoise, elle doit faire l'objet d'une 
loi pour être valablement introduite. C'est le Grand Conseil qui est 
donc compétent pour en délibérer. Ce point de vue a été confirmé 
après examen par le chef du Département des finances et contributions.» 

Dans ses commentaires, le Conseil administratif, par la bouche de 
M. Cottier, disait entre autres choses 2 : 

« Je dois dire que dans l'intervalle, la commission du tourisme a eu 
l'occasion de se réunir à plusieurs reprises; elle a été consultée, comme 
il se doit, à titre de commission permanente, pour renseigner le Conseil 
administratif et le conseiller délégué plus spécialement sur cet objet 
et je dois dire que dans sa très grande majorité elle reste favorable à la 
taxe de séjour. 

» Je dois dire également par souci de vérité que le Conseil adminis
tratif, même s'il conclut par la négative dans son rapport, n'est pas 

1 Mémorial 1947-1948, pages 310, 311. 
» Mémorial 1947-1948, pages 313, 314. 
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opposé au principe de la taxe de séjour, mais il estime que dans les cir
constances présentes elle n'est pas souhaitable. Ce sont les conclusions 
que vous avez à la dernière page du rapport, et qui s'appuient sur 
les arguments qui vous sjont donnés dans le document que vous avez 
sous les yeux. 

« Quant à la procédure, elle a fait l'objet d'une étude particulière 
dont la conclusion a été qu'en vertu de l'article 61 de la constitution 
genevoise et à la lumière de l'avis formulé par le Conseil d'Etat, l'in
troduction d'une taxe de séjour n'est pas, en l'état, de la compétence 
des communes, donc pas de la compétence de la Ville de Genève. Enfin, 
et sans vouloir écourter ce débat, je crois qu'il serait préférable, vu 
surtout la teneur de la lettre dont je vais donner lecture, que la discus-' 
sion pût porter sur un projet d'arrêté du Conseil municipal qui pourrait 
être présenté par un conseiller municipal, arrêté qui prierait le Conseil 
administratif de demander au Conseil d'Etat le dépôt devant le Grand 
Conseil d'un projet de loi autorisant les communes à percevoir, à leur 
profit, une taxe de séjour. A ce propos, voici ce que m'a écrit, le 18 de 
ce mois, M. Perréard, conseiller d'Etat, chef du Département des 
finances; cette lettre vous fixera exactement sur la procédure à suivre. 

» Monsieur le Conseiller administratif, 
)> J'ai bien reçu votre lettre du 11 novembre 1947 me demandant 

de vous confirmer, à l'intention du Conseil administratif, que le 
Conseil d'Etat serait prêt à présenter un projet de loi au Grand 
Conseil autorisant les communes à percevoir une taxe de séjour 
dans le sens des propositions faites récemment par la Ville de Genève. 

» En réponse, j 'ai l'honneur de vous informer que le Conseil 
d'Etat pourrait déposer un tel projet de loi devant le Grand Conseil 
mais à la condition que la Ville de Genève en exprimât le désir formel 
et présentât une demande précise. 

» Dans cette éventualité le Conseil d'Etat préparerait le texte du 
projet qui, vu la nature de cette contribution, serait destiné à être 
incorporé à la deuxième partie de la loi générale sur les contribu
tions publiques consacrée aux taxes et impôts communaux. 

» Le projet éventuel du Conseil d'Etat contiendrait une clause 
excluant de la taxe les diplomates ainsi que les délégués et fonction
naires étrangers des organisations internationales logeant à l'hôtel 
ou en pension. 

» Veuillez agréer, Monsieur le conseiller administratif, l'assurance 
de ma considération distinguée. » 

(signé) Perréard. 

Les choses en sont restées là et c'est la raison pour laquelle aujour
d'hui je dépose mon projet d'arrêté. 
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Quel est le but de cette taxe de séjour ? 
Vous le connaissez sans doute tous. 
Genève est, avec Zurich, la seule ville suisse à ne pas percevoir une 

telle taxe. Les fonds provenant de cette perception vont à une desti
nation précise : le développement touristique, la propagande touristique. 
Dans l'étude faite, on mentionne qu'en 1946 il y a eu à Genève 1.000.000 
de nuitées. A raison de vingt centimes, quatre sous, par nuitée — c'est ce 
que la commission du tourisme pensait qu'on pourrait demander à 
nos hôtes — cela représente 200.000 francs. Depuis 1946, certains de 
nos hôtels, désaffectés, ont été rendus à leur destination première, on 
en construit encore d'autres et il est probable, pour ne pas dire certain, 
que ce chiffre de 1.000.000 de nuitées, soit un rendement de 200.000 fr., 
sera très largement dépassé. 

Je le disais tout à l'heure, dans toutes les villes de Suisse, sauf Zurich 
et Genève, cette taxe est appliquée. Il paraît paradoxal que les Genevois 
sortant de chez eux et se rendant soit en Suisse, soit à l'étranger, parti
cipent aux frais touristiques des villes où ils vont alors que ces mêmes 
Genevois, chez eux, sont les seuls à faire les frais de cette propagande 
et des manifestations touristiques. Je le répète, c'est paradoxal. 

D'autre part, il ne faut pas oublier que les finances de la Ville de 
Genève sont fort obérées, par les grands travaux, tout d'abord, par les 
prestations sociales aussi et qu'à l'avenir il nous sera peut-être difficile 
d'accorder des subventions aux groupements qui organisent des manifes
tations touristiques. 

Nous risquons d'être en état d'infériorité vis-à-vis d'autres villes 
de Suisse qui, je dois le dire, s'empressent de nous ravir les manifesta
tions que nous organisons. 

Quels sont les arguments que l'on peut invoquer contre cette taxe 
de séjour? 

On nous dira que les hôteliers y sont opposés. C'est parfaitement 
exact. Les hôteliers prétendent que ce sera là un travail supplémentaire, 
ce qui est vrai du reste, et qu'il n'est pas indiqué de percevoir une telle 
taxe. 

On nous dira également — on l'a du reste déjà dit — que cette taxe 
serait dangereuse parce qu'elle éloignerait les étrangers de Genève. Je 
vous en prie, celui qui a l'intention de venir à Genève, seul ou avec sa 
famille, reculera-t-il devant les 20 centimes par nuit pour faire un séjour ? 
Non, c'est un raisonnement qui ne tient pas debout. 

En ce qui concerne les dérogations, il y a un argument sérieux. On 
nous a dit qu'on serait probablement obligé d'accorder des dérogations 
aux représentants officiels des institutions internationales. 

A ce sujet, permettez-moi de vous rappeler ce qui a déjà été dit à 
l'époque. Dans la première partie de son rapportée Conseil administratif 
conclut : « que l'introduction d'une taxe de séjour à Genève n'est pas 
souhaitable dans les circonstances présentes. » 
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Le Conseil administratif semble retenir surtout qu'il faudrait exo
nérer tout ou partie des délégués venus ici aux organisations, ou confé
rences internationales. Sans doute, il se peut que nous soyons obligés de 
ne point assujettir à cette taxe quelques-uns de nos hôtes, mais cela 
n'empêche pas de procéder à une plus ample étude de la question. 
Alors que presque toutes les villes de Suisse connaissent cette perception, 
je ne voie pas pourquoi nous nous refuserions à cette étude puisqu'il 
s'agit d'une source de recettes supplémentaires pour la Ville. Enfin, 
puisqu'aux termes de l'article 61 de notre constitution, c'est le Grand 
Conseil seul, paraît-il, qui est compétent en pareille matière, force est 
bien de lui laisser cette compétence. 

C'est la raison pour laquelle je me borne, pour ce soir, à déposer le 
présent projet d'arrêté. 

C'est du reste conforme à la décision qu'à prise la commission du 
tourisme dans sa très grande majorité. 

Je me permets de faire remarquer en passant qu'il est exact que les 
autorités fédérales ont informé le Conseil d'Etat qu'en tout cas les délé
gués internationaux devraient être exemptés. Permettez-moi cependant 
de faire observer qu'à Berne ces mêmes délégués paient la taxe. 

On a parlé de charge supplémentaire. C'est parfaitement risible. 
Ce n'est pas une charge supplémentaire que nous demandons, c'est un 
allégement pour la collectivité genevoise parce que, si cette taxe est votée, 
nous n'aurons plus besoin de voter des crédits pour subventionner les 
manifestations touristiques. C'est une raison en faveur du projet que 
j 'ai soumis et dont je demande la discussion immédiate. 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Le rapport de M. Mali-
gnon et son projet d'arrêté étaient attendus depuis un certain temps 
déjà non seulement par le Conseil administratif mais aussi par le Conseil 
municipal puisque la commission du tourisme a délibéré de cette ques
tion à plusieurs reprises. 

M. Maerky, lorsqu'il était intervenu dans ce Conseil, avait posé la 
question de fond : Une taxe de séjour se justifie-t-elle à Genève? Est-ce 
qu'elle est intéressante? Est-ce qu'elle mérite d'être introduite? 

Le projet d'arrêté municipal présenté ce soir par M. Malignon a un 
autre caractère. Il touche à la procédure puisque, sur la question de 
fond, le Conseil administratif a déjà répondu dans le rapport qu'il vous 
a fait tenir vers la fin de l'année dernière, en novembre, sauf erreur, et 
qui concluait en ce sens que la taxe de séjour n'était pas souhaitable 
pour l'instant, et cela pour les raisons que nous invoquions dans ce rap
port et sur lesquelles je ne veux pas revenir. 

Je crois en effet qu'il est inutile que nous instituions une discussion 
sur le fond même de la question. Il s'agit de savoir, sur la base du projet 
d'arrêté déposé par M. Malignon, si le Conseil municipal veut d'abord 
renvoyer cette question à la commission du tourisme pour qu'elle étudie 
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la procédure à suivre, ou si on veut charger sans autre le Conseil muni
cipal de prier le Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil 
d'Etat pour que celui-ci présente au Grand Conseil un projet de loi qui 
autoriserait par la suite le Conseil municipal à décider ou non de l'insti
tution d'une taxe de séjour dans un avenir rapproché ou lointain, voire 
de renvoyer indéfiniment la question. 

Je voudrais cependant attirer l'attention de ce Conseil municipal 
sur la question suivante. Vous savez par les arguments qui ont été 
donnés par le Conseil d'Etat que la taxe de séjour qui serait instituée 
devrait en tout cas exonérer les diplomates, les représentants et les 
fonctionnaires internationaux qui seraient de passage à Genève. Cette 
disposition, si elle est maintenue, rendra la perception de la taxe extrê
mement difficile. Genève n'est pas une ville comme les autres villes 
suisses, elle a le caractère d'une ville internationale. Il sera extrêmement 
difficile d'arriver à déceler, dans les hôtes qui descendront dans les 
hôtels de Genève, ceux qui seront assujettis à cette taxe et ceux qui ne le 
seront pas. Ce sera à la commission du tourisme, lorsqu'elle étudiera 
cette question dans les détails, de trouver les critères nécessaires. 

Je crois qu'il serait sage — ce sera ma conclusion — de ne pas aller 
trop vite en besogne et de demander malgré tout le renvoi de ce projet 
d'arrêté à une commission — et je pense que ce sera la commission du 
tourisme qui a déjà étudié le fond de la question — pour qu'elle se 
penche maintenant sur la procédure. Il ne faudrait pas que nous allions 
au-devant du Conseil d'Etat pour lui demander de présenter un projet 
au Grand Conseil, que ce Grand Conseil autorise la Ville de Genève à 
percevoir une taxe de séjour et qu'en fin de compte la Ville de Genève 
se trouve dans une situation telle qu'elle ne puisse matériellement pas 
la mettre en vigueur. 

Jusqu'à plus ample informé, je ne vois pas d'inconvénient à la per
ception d'une taxe de séjour, mais à condition que cette taxe puisse 
être perçue d'une façon convenable et régulière et que cette perception 
ne donne pas lieu à des contestations sans nombre ou à un rendement 
tel qu'elle deviendrait sans intérêt pour la Ville de Genève. 

En conclusion : Je demande que la commission du tourisme puisse 
examiner à fond cette question de procédure qui fera l'objet d'un rapport 
au Conseil municipal et qui déterminera s'il est utile et possible d'intro
duire cette taxe de séjour. 

M, Mali£iioii. Je saisis cette occasion de rendre hommage à l'objec
tivité du le président du Conseil administratif qui, bien qu'hôtelier, 
a, défendu ma thèse. En ce qui concerne la procédure, je fais observer 
ceci qu'après le dépôt du rapport négatif du Conseil administratif, la 
commission du tourisme a décidé qu'elle présenterait un projet d'arrêté : 
ainsi elle a décidé de poursuivre néanmoins l'affaire et puisqu'il fallait 
préalablement le vote d'une loi par le Grand Conseil, elle a dit : « Très 
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bien, nous déposerons un projet d'arrêté, afin d'obtenir du Grand Con
seil l'autorisation de percevoir une taxe de séjour. » 

Je crois donc, contrairement à ce qu'a dit M. Cottier, qu'il serait pré
férable, d'abord, ce soir et comme le prévoit mon projet, d'inviter le 
Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat de déposer un projet 
d'arrêté législatif et, ensuite, l'autorisation cantonale obtenue, de ren
voyer la question à la commission du tourisme. Pratiquer ainsi serait 
plus normal. Il serait absolument inutile d'étudier sur le plan municipal 
la question de la procédure si le Grand Conseil devait refuser à la Ville 
l'autorisation de percevoir cette taxe. 

Je demande donc, une fois encore, que l'on invite le Conseil adminis
tratif, comme il est prévu dans mon projet, à s'approcher du Conseil 
d'Etat. 

M. Jaccoud. Il s'agit d'une question de principe qu'il convient de 
trancher d'abord ici même, au sein du Conseil municipal, avant que 
d'en saisir le Conseil d'Etat ou le Grand Conseil. Nous ne pouvons pas 
décemment demander à l'autorité cantonale — Conseil d'Etat ou Grand 
Conseil — de se prononcer sur un projet aussi... informe (Mires)... que 
celui qui nous est soumis présentement. Si le Conseil municipal, après en 
avoir délibéré, arrive à la conclusion que l'institution d'une taxe de séjour 
est chose souhaitable et profitable, il lui appartiendra de mettre au point 
une certaine procédure quant à sa perception et de soumettre le projet 
ainsi mis au point, d'abord au Conseil d'Etat puis au Grand Conseil» 
Si, au contraire, le Conseil municipal juge qu'il y a lieu de renoncer à. 
cette innovation, eh bien nous enterrerons le projet avec tous les hon
neurs qu'il mérite... (Rires.) 

De mon point de vue, le moment serait assez mal choisi pour insti
tuer une taxe de séjour à Genève. D'abord pour les raisons exposées il 
y a un instant : un certain nombre de personnes en séjour ici y échappe
raient certainement, qu'il serait assez difficile de déterminer : les diplo
mates, les membres des organisations internationales. On parle aussi 
des voyageurs de commerce, qui s'insurgeraient contre la taxe de séjour,, 
des journalistes accrédits auprès des organismes internationaux, que sais-
je encore ? Il faut songer à ceux qui, en raison des temps difficiles que 
nous traversons, se trouvent contraints de vivre en pension ou à l'hôtel, 
faute de pouvoir trouver un logement. Ne serait-il pas injuste, indécent 
de frapper ces malheureux d'une telle taxe ? 

Bref, j'entrevois que nous irions au-devant de complications sans 
nombre, sans parler des frais inévitables. Je vous engage donc, en ce qui 
me concerne, à renvoyer ce projet soit à une commission ad hoc, soit à la 
commission du tourisme, aux fins d'examen plus approfondi, du prin
cipe, avant que d'aller plus avant. 
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M. Matignon. La discussion qui vient d'avoir lieu m'a permis de pren
dre la température de ce Conseil. Je suis d'accord pour le renvoi à la 
commission du tourisme, mais je crains que cela n'aboutisse qu'à retarder 
la solution. 

Le projet est renvoyé à la commission du tourisme. 

10. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un premier 
crédit de 160.000 francs pour l'exécution de travaux aux installations, 
de chauffage dans les bâtiments municipaux. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Sur l'ensemble des bâtiments municipaux, plusieurs sont encore-
pourvus d'installations de chauffage vétustés et très anciennes, dont 
certaines datent de la construction des bâtiments, et leur réfection 
s'impose sans retard. 

Pendant la période de guerre que nous venons de traverser et par 
suite du manque de matériaux, il n'a pas été possible de poursuivre 
la transformation méthodique des installations de chauffage défectueuses. 

Au contraire, les restrictions fédérales sur l'exploitation des chauf
fages généraux ont nécessité l'emploi de combustibles de remplacement, 
souvent nuisibles aux chaudières et aux canaux de fumée, ce qui a, 
fâcheusement aggravé la situation. 

Dans les bâtiments municipaux, pour la plupart des écoles, les 
chaudières sont dans un tel état d'usure que pour éviter des accidents 
lors de la prochaine saison, il est urgent de procéder aux travaux néces* 
saires, dont l'ensemble de la dépense ascende à la somme de 160.000 
francs. Actuellement, si les délais de livraison sont encore longs sur le 
marché des matériaux, il est cependant possible d'obtenir un matériel 
de bonne qualité, ce qui nous permettra d'effectuer l'ensemble de ces. 
travaux avant l'hiver prochain. 

D'autre part, dans certains bâtiments et tenant compte de leur 
utilisation, nous profitons des transformations pour installer le chauf
fage au mazout. 

Nous exposons ci-après le détail des dépenses concernant chaque, 
bâtiment. 
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Bâtiments scolaires 

a) Ecole de Saint Jean . . Fr. 21.600,-
b) Ecole des Casemates » 5.700,-
c) Ecole des Crêts » 6.500,-
d) Ecole du Mail » 25.800,-
e) Ecole de la rue de Neuchâtel » 20.400,-
f ) Ecole des Eaux- Vives » 8.000,-
g) Ecole de la rue de Berne » 41.000,-

Bâtiments publics 

h) Muséum d'histoire naturelle » 31.000,-

Total des travaux de la première étape, premier 
crédit demandé Fr. 160.000,-

( Voir, p. 146, le texte de l'arrêté voté sans modification.) 

Le président. La commission des travaux a déjà eu l'occasion d'étu
dier ce projet et elle sera en mesure de vous présenter son rapport dès 
ce soir par la bouche de M. Bornand. 

M. Thévenazj conseiller administratif. En effet, il y a déjà quelque 
temps que le Conseil administratif se préoccupe de la question générale 
du chauffage tant des écoles que des bâtiments administratifs ou loca
tifs et c'est à la suite d'une étude approfondie que nous proposons ce 
soir au Conseil municipal le vote d'un premier crédit de 160.000 francs. 
Il n'est peut-être pas très conforme à la procédure réglementaire de vous 
demander de vous prononcer séance tenante mais il se trouve que la 
commission des travaux —- à laquelle le projet serait certainement ren
voyé — a eu l'occasion d'étudier la question. En prenant votre décision 
sans plus tarder, vous nous donnerez la possibilité de faire exécuter ces 
travaux pendant les vacances scolaires, ce qui est pratiquement la solu
tion la plus heureuse. Au surplus, ces travaux sont en partie urgents, 
notamment pour ce qui concerne les chaudières. (Assentiment.) 

Le président. Le Conseil est d'accord, je donne donc la parole au rap
porteur. 

RAPPORT DE LA COMMISSION 

M. Bornand, rapporteur. La commission des travaux, réunie le ven
dredi 2 juillet, a examiné la proposition du Conseil administratif pour 
une demande de crédit de 160.000 francs, en vue de l'exécution de tra
vaux aux installations de chauffage des bâtiments municipaux. 
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Elle a estimé que la première étape des travaux à exécuter était de 
toute urgence puisqu'il s'agit pour la prochaine saison d'hiver d'assurer 
le chauffage de plusieurs bâtiments scolaires, ainsi que du muséum 
d'histoire naturelle. 

Les constatations faites par les services oompétents de la Ville impo
sent le remplacement de plusieurs chaudières abîmées et trop vétustés, 
ainsi que la réfection de canaux de fumée, dans les délais les plus rapides. 
D'autre part, la livraison du matériel et la période des vacances permet
tront d'effectuer ces travaux absolument nécessaires avant l'hiver 
prochain, sans cela la santé des enfants de nos écoles en souffrirait. 

Tout en déplorant que ces travaux n'aient pas été effectués dans une 
période plus favorable, mais tenant compte de l'extrême urgence de ces 
transformations qui, d'autre part, entraîneront certaines économies 
dans la conduite des chaufferies, pour ces raisons, la commission, à 
l'unanimité, vous propose d'accepter le projet d'arrêté qui vous est pré
senté. 

Premier débat 

M. Gilliéron. J'ai demandé la parole non pas du tout pour m'opposer 
à ce projet, mais pour poser une question au Conseil administratif en 
ce qui concerne les installations au mazout : les appareils qui seront instal
lés et utilisés pour ce mode de chauffage seront-ils de fabrication suisse ? 
Sans doute n'ignorez-vous pas que la concurrence est vive dans ce 
secteur, si bien que l'entreprise Cuénod, par exemple, qui est spécialisée 
dans ces appareillages en a souffert et a même dû réduire son personnel 
occupé à la fabrication des brûleurs. D'où ma question : quels appareils 
va-t-on placer et utiliser dans ces nouvelles installations. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Que M. Gilliéron se rassure : ce 
seront, naturellement, des appareils de fabrication suisse et, si possible, 
genevoise. 

M. Gilliéron. J'en prends acte et je vous remercie. 

M. Gysin. J'appuie vivement cette proposition, d'autant plus que 
depuis plusieurs années déjà, la commission des travaux a pu constater 
et déplorer le triste état où se trouvent nombre de chaufferies, en parti
culier au muséum d'histoire naturelle dont le personnel, de ce fait, a 
dû travailler dans des conditions anormales et certainement préjudi
ciables à sa santé. Il était temps de remédier à ce regrettable état de 
choses et j'applaudis aux conclusions du 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 : 
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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 160.000 francs pour la première étape des travaux à affectuer aux 
installations de chauffage des bâtiments municipaux. 

Art. 2. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial qui sera 
amorti en six annuités, les cinq premières au montant de 30.000 francs 
chacune à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre III service 
immobilier) de 1949 à 1953; le solde figurera au budget de l'année 
1954, même chapitre, toutes réserves étant faites quant aux augmen
tations 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 transcrites dans le cahier des charges et conditions géné
rales pour l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

M. Boni and, rapporteur. Puis-je ajouter une observation? 

Le président. Nous vous écoutons. 

M. Bornand, rapporteur. A la commission des travaux, nous consta
tons que, dans plusieurs cas, les crédits demandés sont déjà en partie 
utilisés et si, dans des cas d'extrême urgence, l'on peut faire des déroga
tions, il ne faut pas que cela devienne une habitude car nous serons 
dans l'obligation de refuser les crédits demandés car nous ne pouvons 
admettre cette méthode de travail à l'arraché. 

Cela dit à l'appui d'observations faites par d'autres collègues : 
souvent nous ne disposons que de vingt-quatre ou quarante-huit heures 
pour apprécier des propositions qui nous sont soumises et pour nous 
prononcer. 
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11. 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 constitué par l'Association des intérêts de Genève pour 
l'organisation des Fêtes de Genève les 13, 14 et 15 août 1948. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les « Fêtes de Genève » organisées l'an dernier par l'Association des 
intérêts de Genève, avec la collaboration de personnalités dévouées 
ayant acquis dans ce domaine une grande expérience, ont remporté 
un succès complet dont la presse a contribué à propager l'écho en Suisse 
et à l'étranger. 

Les résultats encourageants obtenus ont engagé les organisateurs, 
sollicités également par de nombreuses demandes émanant de différents 
milieux de la population, à prévoir encore cette année ces grandes festi
vités populaires. 

Celles-ci auront lieu les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 août 
prochain. Elles promettent de revêtir un éclat tout particulier, en raison 
du programme qui prévoit une série de réjouissances importantes et spec
taculaires. Elles débuteront vendredi soir par des concerts populaires,, 
des bals en plein air et les classiques batailles de confetti; le samedi, 
cortège de costumes rehaussé d'un corso fleuri, suivi de bals costumés et 
masqués. Le dimanche enfin, même programme avec, le soir, défilé de 
cortège en costumes. 

Comme l'an passé, le comité d'organisation s'est assuré le concours 
des musiques urbaines, ainsi que d'une grande musique étrangère qui 
ne manquera pas de soulever le plus vif intérêt. 

Nous pensons qu'il est inutile d'insister sur l'importance de ces manifes
tations qui, du point de vue touristique, feront de Genève un centre de 
ralliement les 13, 14 et 15 août pour nos confédérés et nos voisins des 
départements français limitrophes; en même temps, elles procureront 
une saine distraction à notre population et seront autant d'attractions 
appréciées de nos hôtes étrangers. 

Le budget établi par le comité d'organisation tient compte de l'expé
rience acquise, ainsi que des augmentations sensibles constatées depuis 
Tannée dernière sur différents postes de dépenses. Le budget basé sur le 
beau temps comporte 400.000 francs de dépenses qui seront largement 
couvertes par plus de 450.000 francs de recettes. 

Par contre, en cas d'intempéries, même partielles, il a été envisagé 
un déficit de l'ordre de 84.000 francs et, en cas de grosse pluie, un déficit 
de 100.000 francs, environ. 
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C'est pour se couvrir de ces dernières éventualités que le comité a 
sollicité de la part de la Ville de Genève une participation au capital de 
garantie qu'il constituera. Sa souscription doit être de 30.000 francs; elle 
viendra en second rang, c'est-à-dire qu'avant de faire appel à cette aide, 
les souscripteurs en premier rang assumeront la charge du déficit à 
concurrence de 60.000 francs. Ce n'est qu'au cas où cette contribution 
se révélerait insuffisante que la Ville devrait intervenir pour le montant 
de sa souscription. 

Dès lors, nous ne pouvons que vous engager, Messieurs les conseillers, 
à voter le projet d'arrêté ci-après : (Voir, p. 151, le texte de l'arrêté, 
adopté sans modification.) 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Je m'excuse vis-à-vis 
de ce Conseil municipal de présenter à nouveau, comme le dit justement 
M. Bornand, un crédit à l'arraché. Mais je dois dire que le Conseil admi
nistratif n'est pas du tout en cause. Cette demande de garantie de capital 
de 30.000 francs a déjà été formulée en mai dernier par le comité des 
Fêtes de Genève, A ce moment, ce comité envisageait la participation 
de l'Etat, de la Ville et de l'Association des intérêts de Genève à un capital 
de garantie de l'ordre de 90.000 francs. 

Le comité des Fêtes de Genève espérait que le Conseil d'Etat ferait 
un effort et participerait à ce capital de garantie. Des démarches ont 
été entreprises au début de mai, puis au début de juin. 

A la suite d'une dernière requête du comité des Fêtes de Genève, le 
Conseil d'Etat a opposé une fin de non-recevoir pure et simple, considé
rant que c'était à la Ville à souscrire. C'était une affaire touristique, 
l'Etat ne voulait plus s'intéresser à des questions de oe genre. 

Les semaines ont passé et c'est seulement les derniers jours de juin 
que la décision définitive a été prise. Le lendemain, je recevais une délé
gation du comité des Fêtes de Genève, l'exposant la situation et me 
demandant de bien vouloir présenter une demande de crédit au Conseil 
municipal. Comme cette séance est la dernière avant les vacances et 
que vous ne désirez certainement pas que le Conseil municipal soit à 
nouveau convoqué dans huit ou quinze jours pour un seul objet, j 'ai 
pensé qu'il était plus simple, d'accord avec le Conseil administratif, 
d'en informer la commission du tourisme qui s'est réunie hier et qui a 
délibéré sur cette question, de manière à pouvoir rapporter aujourd'hui. 

Je m'excuse de cette procédure qui, comme le disait M. Bornand, 
vous demande un crédit à l'arraché. J'espère néanmoins que vous com
prendrez la situation particulière dans laquelle se sont trouvés les mem
bres du comité des Fêtes de Genève. Je vous propose d'entrer en matière 
sur le projet qui vous est soumis et d'en délibérer immédiatement. 

M. Julita. Je remercie M. Cottier, président du Conseil administratif, 
des explications qu'il vient de nous donner. Je constate toutefois que 
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depuis quelques séances, les décisions à l'arraché se renouvellent avec 
arrachement, pourrait-on dire. 

En oe qui nous concerne, nous comptons refuser ce crédit non pas 
quant au fond, mais quant à la procédure. Chaque fois qu'on nous 
présente des questions au dernier moment, on trouve des excuses. A la 
dernière séance, c'était pour EOS et il fallait voter parce que c'était le 
dernier jour, ce qui n'a pas empêché la ville de Lausanne, elle, de voter 
après les délais et sa souscription a été acceptée quand même. 

Cette fois encore, on vient nous donner des explications que je com
prends très bien. Mais il est temps de mettre un point final à cette lutte 
à l'arraché. Nous ne pouvons pas admettre de servir de machine à voter. 
Nous avons une grande admiration pour les progrès techniques, mais 
nous n'arriverons pas à admirer les machines automatiques à voter. 
Nous demandons que cette proposition soit renvoyée à une conjmission 
purement et simplement. 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Il est inutile de renvoyer 
la question à une commission puisque la commission du tourisme en a 
déjà délibéré. Nous avons pris les devants. H y a une petite entorse à la 
procédure habituelle, mais la procédure normale est en fin de compte 
respectée puisque la commission du tourisme est prête à rapporter. 

RAPPORT DE LA COMMISSION 

M. Charpie, rapporteur. La proposition du Conseil administratif, 
dont le texte vous a été remis, a été examinée par la commission du 
tourisme au cours de sa séance du 5 juillet 1948. 

La commission a été unanime à reconnaître l'importance des Fêtes 
de Genève, l'intérêt qu'elles présentent au point de vue touristique et 
l'élément de distraction qu'elles apportent à la population tout entière. 
Des manifestations de ce caractère et de cette envergure provoquent en 
outre un courant d'affaires appréciable pour un grand nombre de branches 
de notre commerce local et concourent, dans une mesure non négligeable, 
à leur prospérité. * 

D'autres arguments, trop nombreux et trop évidents pour qu'il soit 
nécessaire de les rappeler longuement ici, militent encore en faveur de 
l'organisation de ces fêtes. Le texte de la proposition du Conseil adminis
tratif que vous avez en mains les soulignent et le grand succès des fêtes 
de l'année dernière, comme celui des Fêtes des fleurs des années d'avant-
guerre, attestent que celles-ci ont leur place au calendrier des grandes 
manifestations genevoises. 

Au point de vue financier, il est également démontré que les Fêtes 
de Genève peuvent être une affaire rentable pour peu qu'elles soient 
favorisées par le beau temps. L'année dernière il n'a pas été fait appel 
à la souscription de la Ville. 
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Par contre, en cas de mauvais temps — et c'est là un facteur dont 
tous les organisateurs de manifestations en plein air doivent tenir compte 
— un déficit est possible, voire certain, et en toute bonne administration 
cette éventualité doit être envisagée. ' 

C'est donc, comme le dit le Conseil administratif dans sa proposition, 
pour se couvrir contre cette éventualité que le comité d'organisation des 
Fêtes de Genève sollicite de la part de la Ville de Genève une participa
tion de 30.000 francs au capital de garantie de 90.000 francs qu'il cons
titue. 

Cette participation de la Ville ne viendrait toutefois qu'en second 
rang, c'est-à-dire qu'avant de faire appel à cette aide, les souscripteurs 
en premier rang assumeraient la charge du déficit à concurrence de 
60.000 francs. 

A noter que le budget de ces Fêtes comporte une dépense de 400.000 
francs. Les recettes, en cas de beau temps, sont estimées à 450.000 francs. 
Par contre, en cas d'intempéries, même partielles, un déficit de 84.000 
francs est envisagé, déficit qui pourrait atteindre 100.000 francs en cas 
de grosse pluie. 

En conclusion, la commission, tenant compte de l'intérêt évident 
que présente pour notre ville l'organisation des Fêtes de Genève et 
estimant qu'il est du devoir de la Ville d'encourager les efforts des orga
nisateurs et de leur témoigner sa reconnaissance pour leur travail et leur 
dévouement, se rallie, à l'unanimité, à la proposition du Conseil admi
nistratif et propose au Conseil municipal d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après ( Voir, p. 151, le texte de l'arrêté, voté sans modification.) 

Premier débat 

M. Maillard. Je voudrais poser une question au Conseil administratif 
ou au rapporteur. On nous dit que le Conseil d'Etat a refusé de participer 
à ce capital de garantie. Pourrait-on connaître les motifs du refus du 
Conseil d'Etat? 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Le Conseil d'Etat, 
l'an dernier, a déjà refusé de participer au capital de garantie, estimant 
qu'il s'agissait d'une affaire essentiellement touristique; désormais, le 
Conseil d'Etat refusera toute participation de ce genre. Il n'a pas donné 
d'autres raisons. 

Je dois dire qu'en l'occurrence, le comité des Fêtes de Genève a fait 
un geste qui doit être apprécié à sa juste valeur. A côté des dévouements 
qui collaborent à la réussite de ces manifestations, il n'a pas hésité à 
prendre à sa charge ce que l'Etat ne voulait pas accepter. Au lieu d'avoir 
un capital de garantie constitué par 30.000 francs pour l'Etat, 30.000 
francs pour la Ville et 30.000 francs pour le comité des Fêtes de Genève, 
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ce dernier et l'Association des intérêts de Genève prennent 60.000 francs 
en premier rang. C'est derrière ce premier rang que se place le capital 
de garantie de 30.000 francs de la Ville de Genève. 

Le projet est adopté en premier, pois 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 30.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour l'or
ganisation des « Fêtes de Genève 1948 ». 

Art. 2. — Le déficit éventuel sera couvert à concurrence de 90.000 
francs, 

a) en premier rang, par un capital de garantie de 60.000 francs 
souscrit par l'Association des intérêts de Genève, 

b) en second rang, et subsidiairement, par le capital de 30,000 francs 
sus-mentionné (art. 1). 

Art. 3. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront sou
mis au contrôle financier de la Ville. 

Art. 4. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice 1948, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

12. Requêtes en naturalisation 

Continuant de siéger à huit clos, le Conseil admet à la naturalisation : 

1. Angel, Yasef (Joseph), 1900, négociant, avenue Weber 15, apa
tride (anc. Turquie), né à Istamboul (Turquie), célibataire. 

2. Bauchiero-Ferrero, Ezio-Carlo-Silvio (dit Gaston), 1924, cuisinier, 
rue du Grand Pré 69, Italien, né à Cocconato (Italie), célibataire. 

3. Bertrand, Alessandro-Eugenio-Carlo, 1905, garçon laitier, rue 
Caroline 12, apatride, né à Bellinzone (Tessin), marié, 1 enfant. 
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4. Bongi, Lido, 1907, serrurier-soudeur, chemin de l'Essor 27, 
Italien, né à Prato (Italie), marié, 2 enfants. 

5. Buchetti, Antoine, 1899, chef de bureau, rue Charles Giron Ô, 
Italien, né à Villefranche-sur-Saône (France), marié. 

6. Chopineau, Georges-Maurice-Amédée, 1905, électricien, rue de 
Lausanne 39, Français, né à Genève, marié» 2 enfants. 

7. Cilloni, Louis-Pierre, 1913, ferblantier, rue de la Poterie 6, Italien, 
né à Lausanne, marié. 

8. Gilodi, Jérôme, 1922, dessinateur en publicité, rue Alfred Vin
cent 15, Italien, né à Genève, célibataire. 

9. Guenzi, Angelo, 1920, monteur-électricien, rue Caroline 21, 
Italien, né à Saliceto (Italie), marié. 

10. Herschmann, Charles, 1920, chimiste, rue Michel Roset 1, 
Polonais, né à Genève, célibataire. 

11. Louvrier, née Casebasse, Armide, 1904, employée de commerce, 
rue des Allobroges 31, Française, née à Genève, veuve, 2 enfants. 

12. Marchetti, Jean-René, 1909, typographe, rue de la Cité 27, 
Italien, né à Neuchâtel, marié. 

13. Miazza, Attilio-Carmelo, 1912, tailleur, rue de Carouge 61, 
Italien, né à Cranna Gattugno (Italie), divorcé. 

14. Nazo *, Pierino, 1911, employé de bureau, passage des Terreaux 
du Temple 2, Italien, né à Pinerolo (Italie), célibataire. 

15. Pamm, Ferdynand, 1900, fabricant d'horlogerie, avenue Ber
trand 7, Polonais, né à Cracovie (Pologne), marié, 2 enfants. 

16. Roitstein, Marc-Joseph, 1912, négociant, rue du Roveray 3, 
Russe, né à Delle-Belfort (France), marié. 

17. Sciclounoff, Peter, 1926, étudiant, avenue Bertrand 13, Bulgare, 
né à Sofia (Bulgarie), célibataire. 

18. SpoziOj Jacques-Rocco, 1906, maçon, rue des Jardins 12, Italien, 
né à Vevey (Vaud), marié, 2 enfants. 

19. Urban, Harry, 1927, collégien, rue de Lausanne 57, Allemand 
(anc. TchécosL), né à Paris (VIe), célibataire. 

La séance est levée à 23 h. 15. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, téléphone ^ 04 48. 
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75 11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion d'une propriété sise à la rue de Cornavin 5 194 

76 12. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente 
d'une propriété sise rue de la Cité 5 195 

77 13. Proposition du Conseil administratif pour la prolonga
tion du bail de la fabrique Stella S. A. locataire d'une sous-
parcelle de terrain au Bois des Frères, (commune de Vernier). 198 

14. Propositions individuelles : 
Interpellation de M. Maillard (conflit de travail) 202 
Réponse du Conseil administratif 203 
Interpellation de M. Zaugg (W. C. pour dames, place des 

Alpes) 203 
Réponse du Conseil administratif 203 
Interpellation de M. Ostermann (circulation rue Micheli-

du-Crest) 203 
Réponse du Conseil administratif 204 

Tableau des objets qui seront soumis au Conseil 
pendant la session ordinaire 

1. Fixation des jours et heures des séances 
2. Nomination de la commission des pétitions (les membres ne sont 

pas immédiatement rééligibles). 
3. Election de la commission chargée d'examiner le budget de 

Tadministration municipale pour 1949 
4. Election de la commission chargée d'examiner les budgets des 

Services industriel pour 1949. 
5. Propositions individuelles. 
6. 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 de 5.000.000 de 
francs destiné à financer ces Services pour la construction 
et l'installation du 4me groupe hydroélectrique et des équipe
ments connexes à l'usine de Verbois. 

7. Rapport de la commission chargée de l'examen des comptes 
rendus administratif et financier de l'administration municipale 
pour l'année 1947. 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes 
rendus administratif et financier des Services industriels de 
Genève pour Tannée 1947. 

66 9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit supplé-
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mentaire de 224.000 francs pour assurer l'achèvement du stade 
de Champel, y compris la construction d'une loge de gardien. 

69 10. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de 
M. Matignon pour l'institution d'une taxe de séjour. 

11. Présentation du projet de budget de l'administration municipale 
pour l'année 1949. 

12. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels de Genève pour l'année 1949. 

72 13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise au boulevard du Pont-d'Arve 49. 

73 14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition du 
sentier des Falaises. 

74 15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise au boulevard du Pont-d'Arve 47. 

75 16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise à la rue de Cornavin 5. 

76 17. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une 
propriété sise rue de la Cité 5. 

77 18. Proposition du Conseil administratif pour la prolongation du bail 
de la fabrique Stella S. A. locataire d'une sous-parcelle de 
terrain au Bois des Frères (commune de Vernîer). 

19. Requêtes en naturalisation. 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salie du Grand Conseil. 
Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents : MM. Aubert, Audeoud, Bader, Berchten, Billy, 
Bolens, Bommer, Bornand, Boujon, Brun, Burdet, Burklin, Calame, 
Castellino, Charpie, Corbat, Dedo, Dentan, Dovaz, Dubuis, Ducret, 
Dutheil, Frischknecht, Ganter, Gilliéron, Gorgerat, Gysin, Hauser, 
Hausmann, Hochstaettler, Hoegen, Hubmann, Jaccoud, Julita, Keller, 
Lentillon, Lorenz, Maerky, Mahler, Maillard, Malignon, Martin, Maurer, 
Morel, Novel, Oltramare, Ostermann, Rey, Rollini, Rossire, Sauter, 
Scherler, Snell, Wenger, Zaugg. 

Membres absents excusés : MM. Abramowicz, Baud, Guinand, Hen-
choz, Mégard, Parisod, Pautex, Perret, Pesson, Voutaz. 

Membres absents non excusés : MM. Loutan, Monney. 
MM. les conseillers administratifs Cottier, président, Thévenaz, 

Raisin, Peney et Noul assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 6 juillet est lu et adopté. 
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Conseil municipal 
Genève, le 2 octobre 1948. 

Monsieur lé conseiller municipal, 
J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil d'Etat, par un arrêté 

en date du 2 octobre 1948, a fixé la session périodique du Conseil muni
cipal de la Ville de Genève du vendredi 8 octobre au mardi 9 novembre 
1948, inclusivement. 

Vous trouverez ci-après l'ordre du jour général de cette session, ainsi 
que celui de la première séance convoquée pour le vendredi 8 octobre 
1948, à 20 h. 30 précises. 

Veuillez aggréer, Monsieur le conseiller municipal, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Le président du Conseil municipal ; 
Marcel Castellino. 

Le président. Notre collègue, M. Mégard, a été victime d'un accident. 
Je lui souhaite un prompt et complet rétablissement. 

Avant de passer à l'ordre du jour, j 'ai quelques communications à 
vous faire : 

Tout d'abord je tiens à renouveler à notre collègue, M. Dubuis, du 
parti du travail, l'expression de notre sympathie à l'occasion de la perte 
tragique de son frère. Votre président a assisté aux obsèques et a déjà 
exprimé à notre collègue toute la sympathie du Conseil municipal. 
M. Dubuis a adressé une lettre de remerciements à la présidence. 

Nous avons le plaisir aujourd'hui de voir siéger sur les bancs du 
Conseil administratif M. Marcel Raisin qui a été durement éprouvé par 
la maladie pendant plusieurs semaines; son état de santé nous a même 
fortement inquiétés. Nous sommes très heureux de le voir aujourd'hui 
parmi nous. Nous lui souhaitons un complet rétablissement. 

M. Raisin, conseiller administratif. Je vous remercie. 

Le président. Je voudrais signaler aussi l'honneur qui a été fait à 
M. Cottier, président du Conseil administratif, qui a été nommé tout 
récemment à Neuchâtel, président de l'Union des villes suisses. Cette 
nomination est flatteuse pour l'intéressé et aussi pour la Ville de Genève. 
Nous adressons à M. Cottier toutes nos félicitations. 

Enfin, vous aurez aussi appris par la presse que M. Peney, conseiller 
administratif, avait été fêté au mois de juillet dernier, pour sa magnifique 
carrière municipale. M. Peney a trente années de magistrature. Il a accom
pli cette tâche non seulement avec la courtoisie qui lui est habituelle mais 
avec beaucoup de conscience. Je pense être votre interprète en lui 
adressant nos félicitations et en lui souhaitant, non pas encore trente 
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ans — ce serait beaucoup — en dépit de la maladie qui l'a frappé Tannée 
dernière, nos meilleurs vœux et nous sommes heureux de pouvoir lui 
adresser nos félicitations à l'occasion de ce magnifique et presque unique 
jubilé. 

1. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Gysin (E.O. S.)1 

M. Peney, conseiller administratif. En juin dernier, M. Gysin a posé 
au Conseil administratif une question lui demandant d'intervenir pour 
qu 'E . 0 . S. voulût bien engager du personnel genevois. E. 0 . S. a son 
siège à Lausanne. Nous sommes intervenus auprès du conseil d'admi
nistration des Services industriels qui nous a écrit la lettre suivante : 

Services industriels de Genève. 

Genève, le 24 août 1948. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Genève. 

Monsieur le président et Messieurs, 

A la suite d'une récente interpellation faite au Conseil municipal 
de la Ville de Genève priant les Services industriels d'intervenir auprès 
de la S. A. l'Energie de l'Ouest Suisse (E. 0 . S.) dont ils sont un des 
principaux actionnaires pour qu'elle engage du personnel genevois, nous 
avons l'honneur de vous informer que nous n'avons pas manqué d'agir 
dans ce sens auprès de cette société. 

En réponse, cette dernière nous a fait parvenir en date du 13 août 
courant une lettre dont vous voudrez bien trouver ci-joint un exemplaire. 

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

Au nom des Services industriels 
de Genève, 

Le président : 
(s) E. Choisy. 

1 Question de M. Gysin, 77. 
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S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse EOS 

n/ réf. L/HG Lausanne, le 13 août 1948. 
Place de la Gare 12 (Melrose). 

Monsieur le Président 
des Services industriels de Genève, 
Genève. 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de revenir sur votre lettre du 13 juillet et, 
en réponse à celle-ci, nous sommes heureux de pouvoir vous informer 
que par avance notre société a tenu compte de ce qui a fait l'objet d'une 
interpellation au Conseil municipal de la Ville de Genève, appuyée par 
vous-même. 

En effet, il y a quelque temps déjà nous avons fait appel à des ingé
nieurs genevois pour faire partie de notre état-major et nous avons à 
maintes reprises eu recours à des bureaux d'ingénieurs de votre ville ainsi 
qu'à des professeurs de l'Université de Genève pour l'étude de questions 
en rapport avec nos travaux. 

D'autre part, nous aimerions attirer tout particulièrement votre 
attention sur le fait que d'importantes commandes, se chiffrant par 
plusieurs millions de francs, ont été placées auprès de l'industrie gene
voise (Charmilles, Sécheron, Gardy, etc.) et du commerce de votre ville. 

Espérant vous avoir fourni les renseignements que vous désiriez 
connaître, nous vous présentons, Monsieur le président, l'expression 
de nos sentiments distingués. 

S. A. l'Energie de l'Ouest Suisse : 
(signature illisible.) 

M. Gysin. Je remercie le Conseil administratif de son heureuse inter
vention. 

2. Fixation des jours et heures des séances 

Le Conseil décide de siéger, comme d'habitude, le mardi et le ven
dredi. 

3. Nomination de la commission des pétitions (les membres ne sont pas 
immédiatement rééligibles). 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à la 
présidence qui désigne MM. Morél, Hausmann, Scherler, Wenger, Perret, 
Pessoriy Gysin, Sauter, Charpie, Ganter, Zaugg. 
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4. Election de la commission chargée d'examiner le budget de l'adminis
tration municipale pour 1949. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à la 
présidence qui désigne MM. Bornand, Burklin, Dedo, Gorgerat, Lent'llon, 
Novd, Boujon, Snell, Gysin, Castellino, Ostermann, Ckarpié, Burdet, 
Brun, Jidita. 

5. Election de la commission chargée d'examiner les budgets des Services 
industriels pour 1949. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à la 
présidence qui désigne MM. Burklin, Frischknecht, Hochstaettler, Maurer, 
Voutaz, Wenger, Billy, Corbat, Berchten, Rossire, Bolens, Dentan, Dovaz, 
Ducret, Maillard. 

Le président. M. Frischknecht remplacera M. Hubmann dans la com
mission chargée d'examiner la question du IVe groupe des Services 
industriels. 

6. Présentation du projet de budget de l'administration municipale pour 
l'année 1949. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le projet de budget pour 1949 que nous vous soumettons présente 
un excédent de dépenses sur les recettes administra
tives de Fr. 1.832.410,90 

Au budget de l'exercice 

1948, l'excédent des dépenses sur les recettes adminis
tratives s'élevait à Fr. 1.742.796,75 

Le projet de budget 

pour 1949 accuse donc une augmentation du déficit 
de Fr. 89.614,15 
sur l'exercice précédent. 
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Les Services industriels 

prévoient comme amortissement sur les capitaux 
investis par la Ville de Genève Fr. 4.777,558,70 
tandis que la Ville de Genève amortira sa dette conso
lidée de Fr. 6.030.500 — 

Le Conseil administratif regrette de ne pas arriver à équilibrer les 
dépenses et les recettes, bien qu'il ait examiné avec beaucoup d'atten
tion les économies administratives susceptibles d'être réalisées. 

Le déséquilibre provient du fait que, malgré une plus-value appré
ciable du rendement des impôts, les dépenses sont encore en progression 
en raison du coût élevé de la vie et des obligations auxquelles la Ville de 
Genève ne peut renoncer sans déchoir. 

L'augmentation du coût de la vie a ses répercussions aussi bien 
sur les dépenses administratives courantes — comme l'aide nécessaire 
aux œuvres sociales, les allocations au personnel et aux retraités, et les 
frais généraux divers — que dans l'exécution des travaux de construc
tion ou d'entretien des immeubles. 

L'aide à la construction, pour obtenir des logements, exige des 
sacrifices très grands, l'immobilisation de capitaux très importants 
pour lesquels nous payons des intérêts considérables dont nous n'avons 
pas le correspectif. 

D'autre part, la Ville de Genève doit continuer son équipement, 
indispensable si l'on ne veut arrêter l'essor de la Cité, et qui soit digne 
d'une grande ville abritant des institutions internationales. 

Si nous nous en tenions à la loi sur l'organisation des communes, 
nous devrions vous proposer une augmentation des centimes addi
tionnels. Mais le contribuable genevois est déjà lourdement chargé par 
les impôts fédéraux et cantonaux, aussi le Conseil administratif n'entend-
il pas dépasser le chiffre de 60 centimes additionnels (Lausanne 90, 
Zurich 145, Berne 165, etc.). 

Le Conseil administratif souligne encore que, durant ces dernières 
années, il a été submergé de demandes de crédits supplémentaires en 
cours d'exercice. L'amortissement des dits crédits charge le budget 
pendant de nombreuses années. Aussi s'agira-t-il, à l'avenir, d'examiner 
encore plus minutieusement ces demandes et ne voter que celles qui 
s'avéreront incontestablement nécessaires, afin d'arriver enfin à équi
librer les budgets futurs. 

Voici, par chapitre et article, les commentaires sur un certain nombre 
de postes du budget. 
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Chapitre premier: — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RECETTES 

Art. 1. — Forte diminution du nombre de certificats et attestations 
diverses délivrés par le secrétariat général. 

DÉPENSES 

Art. 26. — Crédit insuffisant. Lors de la dislocation du montant 
total de l'économat, la partie restant pour le secrétariat et le Conseil 
administratif a été sous-estimée. 

Art. 27. — Hausse du prix des marchandises. 

Art. 28. — De nombreux services se sont étendus vu .l'accroisse
ment de leur travail, ce qui a nécessité l'installation de nouveaux appa
reils. 

Chapitre IL — FINANCES 

RECETTES 

Art. 1. — Compensé aux dépenses, art. 22. 

Art. 3 à 5. —• Augmentation de la valeur du centime additionnel. 

DÉPENSES 

Art. 18. — Augmentation des cotisations de la caisse maladie 
du personnel d'administrations publiques (ancienne Plainpalaisienne). 

E. Loyers et redevances 

RECETTES 

Art. 1. —• Construction d'immeubles rues Charles Giron et Cité 
et chiffres conformes aux locations en cours. 

Art. 2. — Remboursement de prêts hypothécaires. 

Art. 3. — Chiffres conformes aux locations en cours-. 

Art 4, 7 et 30. — Rajustement de loyers. 

Art. 11. — Nouvelle location. 

Art. 19 et 35. — Basés sur les recettes de 1947 et à fin juillet 1948. 

Art. 20. — Reprise des constructions nouvelles (saillies). 
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Art. 21. — Reprise de la construction, nombreuses réfections de 
façades. 

Art. 22. — Augmentation de la publicité lumineuse, nouvelles 
enseignes. 

Art. 28. — Tarif rajusté, chiffre indiqué par le Département de 
justice et police. 

Art. 34, 38 et 41. — Fin d'activité des services économiques. 

DÉPENSES 

Art. 8. — Construction d'immeubles, basé sur les dépenses à fin 
juillet 1948. Correspectif aux recettes. 

Art. 12. — Augmentation du tarif d'entretien et nouvelles instal
lations. 

Art. 18, 19, 20, 24, 29, 33 et 34. — Basés sur les dépenses à fin 
juillet 1948. 

F. Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

Art. 4. — Augmentation du volume du portefeuille. 

Art. 6. — Compensé aux dépenses, art. 14. 

Chapitre III. — SERVICE IMMOBILIER 

RECETTES 

Art. 2. •— Nouveau poste. Ces recettes figuraient auparavant aux 
chapitres respectifs. Les dépenses pour le chauffage ont été groupées, 
voir lettre i), page 20. 

DÉFENSES 

Art. 25. — Augmentation du coût des hors-lignes et des opérations 
de rectification de rues. 

Art. 33. — Augmentation de l'annuité pour amortissement plus 
rapide des t ravaux d'amélioration exécutés dans les bâtiments locatifs 
de la Ville. 

Art. 34. — Augmentation nécessitée par les nombreuses études 
demandées à l'administration municipale. 
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Art. 41. — Le service des eaux a dénoncé son contrat avec la Ville 
de Genève pour la fin 1948, pour la fourniture d'eau aux immeubles de 
la Ville et aux services; la dépense sera augmentée pour 1949. 

Art. 44 à 46. — Toutes les sommes prévues pour l'achat de combus
tibles destinés au chauffage des bâtiments scolaires, administratifs et 
publics de la Ville de Genève ont été bloquées en un seul poste dans le 
budget 1949. Toutefois les postes «chauffage» des bâtiments locatifs 
et des abattoirs ont été conservés à leur place, du fait qu'ils sont rem
boursés, en totalité ou partiellement, par les locataires des apparte
ments ou par les usagers des locaux. 

Le chiffre de 488.200 francs comporte une augmentation globale 
de 40.000 francs environ par rapport à l'ensemble des postes de 1948. 
Cette augmentation est due à la reprise du chauffage des bâtiments 
suivants : 

Musée d'art et d'histoire, 
Muséum d'histoire naturelle, 
Bâtiment principal du Conservatoire botanique, 
Deuxième aile du Musée d'ethnographie. 

Dans la somme prévue pour le traitement des chauffeurs sont com
pris tous les salaires des chauffeurs et les indemnités versées aux con
cierges pour la conduite du chauffage des bâtiments scolaires, admi
nistratifs et publics. 

Art. 48. — Augmentation du coût de la main-d'œuvre et des maté
riaux. 

Chapitre IV. — SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

Art. 3. — Ristourne en rapport avec le montant des factures 
payé aux Services industriels. 

Art. 4. — Variable. 

DÉPENSES 

Art. 9. — Employés surnuméraires licenciés et mis au bénéfice 
d'une pension (voir art. 18). Sur l'ensemble des traitements, il résulte 
une économie de 15.800 francs. 

Art. 12 et 14. — Diminution des secours due à l'amélioration des 
conditions d'existence des indigents. 

Art. 15. —• Augmentation en rapport avec la valeur du centime 
additionnel. Compensé aux recettes, chap. 2, art. 4, page 8. 
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Art. 19. — Augmentation des allocations à la section genevoise 
de la Croix-Rouge suisse, au dispensaire d'hygiène sociale de la Croix-
Rouge genevoise et au dispensaire ouvrier des Pâquis. 

Chapitre F . — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

DÉPENSES 

A) Frais et allocations 

Art. 7. — Afin de tenir compte de la nécessité pour la fondation 
de l'Orchestre de la Suisse romande d'augmenter le traitement de ses 
musiciens, le Conseil administratif s'est entendu avec le conseil de 
direction de la fondation pour lui assurer une subvention supplémen
taire pour l'année civile, de 50.000 francs, l 'Etat accordant de son côté 
une augmentation de 40.000 francs et la Radio de 50.000 francs à partir 
du 1 e r janvier 1949. 

D'autre part , la Ville alloue un supplément de 15.000 francs en 
compensation de l 'abandon par l'Orchestre d'un certain nombre de 
concerts au profit du Grand Théâtre. 

Art. 11. — Allocation de renchérissement portée de 15 % à 30 %. 

Art. 18. — Nouveau poste. 

B) Grand Théâtre 

RECETTES 

Art. 2. — Diminution du nombre des locations dans la salle en 
raison des nécessités techniques de la Société concessionnaire de la sai
son lyrique. 

DÉPENSES 

Art. 4. — Huit ouvriers au lieu de sept. Engagement d'un menui
sier-machiniste. 

Art. 10. —• Les exigences de la Société concessionnaire de la saison 
lyrique sont croissantes, et de ce fait, la convention passée avec la 
Société romande de spectacles prévoit une subvention de 240.000 francs 
ainsi qu'une garantie maximum de 50.000 francs pour couvrir le déficit 
éventuel de la saison. 

D'autre part , le Conseil administratif prévoit le maintien d'un crédit 
de 5000 francs à la disposition de la Ville pour l'organisation de spectacles 
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exceptionnels, préparés par elle, tel celui qui fut organisé en 1948 
pour les Prix de Genève. 

Art. 12. — Voir explications sous A) frais et allocations, art. 7. 

Art. 13. — Amélioration du luminaire de scène. 

— Poste permanent, fil direct. Dépense portée à l 'art. 18. 

Art. 14. — Augmentation constante des frais de confection des 
décors et nécessité de poursuivre leur renouvellement. 

Art. 18. — Augmentation des prix. 

Art. 23. — Ces machines sont indispensables pour l'atelier de menui
serie. 

C) Victoria Hall 

RECETTES 

Art. 1. — Nouvel accroissement des locations. 

DÉPENSES 

Art. 5. — Frais supplémentaires résultant du plus grand nombre 
de locations. 

D) Kursaal 

RECETTES 

Art. 3. — Prévision adaptée aux recettes de l'an dernier. 

DÉPENSES 

Art. o. —• Crédit insuffisant. 

E) Théâtre de la Comédie 

DÉPENSES 

Art. 1. — Les charges de la scène du boulevard des Philosophes sont 
en constante augmentation et sont justifiées par l 'augmentation des 
prix et par l'amélioration de l'exploitation. 
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Chapitre VI. — BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

DÉPENSES 

Art. 21. — Augmentation des prix. 
Art. 22. — Il est nécessaire de prévoir un crédit pour les aména

gements courants. 

Art. 23. — Nouveau poste créé à la demande des directeurs des 
musées et de la B. P. U., afin de faciliter certaines recherches. 

Chapitre VII. — BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

DÉPENSES 

x\rt. 3. — Diminution par suite du départ de la bibliothécaire de 
la bibliothèque des jeunes, cette employée étant remplacée par une 
autre nommée également et travaillant jusqu'alors à la bibliothèque 
de la Servette. 

Art. 4. — Salaire d'une employée remplaçante à la Servette et frais 
de remplacements divers pour d'autres employées. 

Art. 9 et 10. — Scission entre ces deux postes de façon à faire 
apparaître clairement le montant des frais d'affranchissements et de 
rappels pour retard dans la restitution des livres, et pour la détério
ration des ouvrages. Le produit des amendes pour ces détériorations 
figure en recettes pour 9.000 francs, art. 2. 

Chapitre VIII. — MUSÉES ET COLLECTIONS 

A) Musée d'art et d'histoire 

DÉPENSES 

Art. 10. — Huit gardiens spécialistes au lieu de sept. 

Art. 11. — Trois gardiens nettoyeurs au lieu de quatre. 

Art. 16. — Augmentation provenant de l'application de la nouvelle 
loi sur les congés payés. 

Art. 17. •— Augmentation des revenus du portefeuille. 
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Art. 19. — L'augmentation de 2000 francs provient du nouveau 
poste créé à la demande des directeurs des musées, afin de faciliter 
certaines recherches scientifiques. 

Art. 27. — Organisation de grandes expositions et augmentation 
des frais. 

Art. 30. — Accroissement de l'effort pour le développement de la 
collection de gravures genevoises. 

C) Musée de VAriana 

RECETTES 

Art. 2 et 3. — Augmentation provenant des loyers de trois appar
tements et recettes plus grandes du fait de la reprise intégrale du chauf
fage. 

DÉPENSES 

Art. 12 et 15. — Reprise intégrale du service de chauffage. 

D) Musée d'ethnographie 

DÉPENSES 

Art. 8 et 11. — Augmentation des prix. 
Art. 12. — Nouveau poste créé à la demande des directeurs des 

musées afin de faciliter certaines recherches. 

Art. 18. — Augmentation résultant d'une entente entre la Ville 
et le Comité des archives internationales. 

E) Muséum d'histoire naturelle 

DÉPENSES 

Art. 11. — Le pointage, l'inscription et l'intercalation de séries 
considérables de brochures nécessitent l'aide de personnes capables. 
L'établissement des explications, planches et dessins, qui donnent 
toute leur valeur aux vitrines rénovées, exige la collaboration de dessina
teurs et calligraphes. 

Art. 15. — Augmentation des frais. 
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Art. 21. — Nouveau poste créé à la demande des directeurs de 
musées, afin de faciliter certaines recherches. 

Art. 23. — Augmentation des prix et renouvellement du stock de 
verrerie. 

Art. 30. — Augmentation des frais. 

Art. 31. — Le Muséum d'histoire naturelle a pu s'assurer l'achat, 
auprès de la direction du Jardin zoologique de Zurich, d'un couple de 
cygnes à col noir, d'Argentine, et d'un couple de cvgnes noirs, d'Austra
lie. 

F) Conservatoire et jardin botaniques 

DÉPENSES 

Art. 10. — Le coût de la restauration et de remplacement des 
bancs doit être devisé annuellement à 600 francs. Le remplacement 
progressif des bouches à eau occasionne une dépense annuelle de 1200 fr. 
L'augmentation deS prix se fait particulièrement sentir pour tous les 
travaux d'entretien. 

Art. 11. — Nouveau poste créé à la demande des directeurs des 
musées afin de faciliter certaines recherches. 

Art. 17. — Cette acquisition permettra aux jardiniers de ce service 
de disposer d'un appareil semblable à ceux qui sont mis à la dis
position du service des promenades pour l'entretien des parcs. 

Art. 18. — I] est de toute nécessité d'acquérir maintenant des 
bâches pour la couverture des serres, bon nombre de celles que le Conser 
vatoire botanique possède étant en très mauvais état. 

Chapitre XL — STADES MUNICIPAUX 

Art. 1. — Amélioration des recettes, notamment à Frontenex 
(nouvelle tribune couverte et U. G. S. en Ligue nationale A). 

DÉPENSES 

Art. 7. — Nouveau poste pour obtenir un entretien suffisant des 
stades et emplacements de sport. 

Art. 9. — Augmentation des frais d'entretien en raison des nou
velles installations de Champel et de Richemont et hausse constante 
des frais d'exploitation. 

Art. 13. — En raison de la promotion de la première équipe d'U. G. S. 
en Ligue nationale A., le nombre des places de tribune a dû être aug-
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mente et une construction édifiée face aux anciennes tribunes. U. G. S. 
participe pour moitié aux frais de cette installation et la dépense à 
la charge de la Ville est répartie sur cinq ans. 

Art. 15. — Augmentation de 5000 francs de la subvention à l'Union 
des sociétés de gymnastique de la Ville, Association de gymnastique 
Satus et deux clubs genevois de lutteurs. Nouveau poste Hauteville 
Sport 400 francs. 

Chapitre XII. — ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, 

HALLES ET MARCHÉS 

RECETTES 

Art. 1. — Halle de l'Ile. Augmentation provenant des nouveaux 
frigos et nouvelles locations de cases. 

Halle de Rive. Nouveaux tarifs. 

Art. 2. — Nouvelles locations et nouveau marché de Sécheron. 

Art. 3 et 5. — Variables. 

Art. 4. — Augmentation du nombre des contraventions, la surveil
lance des promenades étant effectuée par dix gardes (précédemment 
six). 

Art. 6. — Nouveaux tarifs (variable). 

DÉPENSES 

Art. 1, 2 et 3. — Mutations à la suite de la mise à la retraite du chef 
de service. 

Art. 16. — Nouvel uniforme d'été; suppression de la fourniture 
de l'uniforme d'hiver 1949-1950. 

Art. 19. —• Frais de naturalisation en plus. 

Art. 20. — Nouveau poste. 

Chapitre XIII. — ABATTOIRS 

RECETTES 

Art. 1 et 5. — Basés sur les résultats de l'exercice 1947 et du pre
mier semestre 1948. 

Art. 12. — L'obligation qu'avaient les bouchers de déclarer chaque 
mois à l'économie de guerre leurs abatages va être supprimée et nous 
n'aurons plus de déclarations à remplir. 
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DÉFENSES 

Art. 15 et 17. — Augmentation des prix. 

Art. 18. — Perspective d'emploi étendu de la chaudière électrique 
vu les réserves d'eau de cet été. 

Art. 24. — Les chances d'avarie augmentent de plus en plus, le 
matériel de bien des ateliers étant à bout. 

Chapitre XIV. — A. SECOURS CONTRE L ' INCENDIE 

RECETTES 

Art. 1. — Variable, dépend des capitaux assurés. 

DÉPENSES 

Art. 5. — Cinq employés hors rang au lieu de trois. 

Art. 9. •— Nombreuses conférences et autres réunions techniques 
auxquelles les officiers du P. P. sont appelés à assister, ainsi que pour 
les diverses réceptions d'officiers étrangers, réceptions qui avaient sensi
blement diminué pendant la guerre. 

Art. 15. — Frais d'entretien des appareillages Radiovox pour le 
poste fixe et les quatre stations mobiles. 

Art. 19. — Augmentation du prix des fournitures d'économat. 

Art. 26. — Nouveau poste. 

Chapitre XV. — ÉCOLES 

DÉPENSES 

Art. 23. — Ravalement et réfection de façades de divers bâtiments 
scolaires. 

Art. 24. —• Equipement de nouvelles classes enfantines et primaires, 
demandé par le Département de l'instruction publique. 

Art. 25. — Augmentation des frais, compensé aux recettes, art. 1. 

Art. 26. — Augmentation des frais de remplacement et des frais 
divers. 
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Chapitre XVI. — PARCS ET PROMENADES 

RECETTES 

— Entretien du parc Beau-Séjour. — L'entretien du parc n'incombe 
plus à notre service. 

DÉPENSES 

Art. 11 et 15. — Augmentation des frais d'entretien. 

Chapitre XVII. — ÉTAT* CIVIL 

RECETTES 

Art. 1 et 2. — Variables. 

D É P E N S E S 

Art. 10. — Le Département de justice et police a augmenté, dès le 
1 e r janvier 1948, le coût de ses émoluments pour les visas de dossiers 
des mariages étrangers. Compensé aux recettes, art. 2. 

Art. 14. — Cette dépense se reproduit tous les deux ans pour 
l 'achat de 3000 livrets de famille fournis par le Département de justice 
et police. 

Chapitre X VIII. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

RECETTES 

Les recettes ont été calculées en tenant compte des diverses augmen
tations à prévoir dans les tarifs du service des pompes funèbres et du 
crématoire. Celles des cimetières correspondent à la moyenne réalisée 
à ce jour, dans l'année courante. 

D É P E N S E S 

Le budget, tel qu'il est établi, est calculé sur la moyenne des dépenses 
de Tannée en cours, autant que sur celles qui ont été effectuées en 1947. 

En ce qui concerne les pompes funèbres et le crématoire, les dépenses, 
comme d'ailleurs les recettes, sont fonction du nombre des décès. Elles 
pourraient donc varier considérablement d'une année à l 'autre. 
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Dans tous les postes où il y a des augmentations de dépenses, elles 
correspondent à une nécessité, et sont justifiées par les dépenses de 
1947, par l'augmentation des fournitures, des matériaux et de la main-
d'œuvre. 

Plus des quatre cinquièmes des dépenses pour les cimetières repré
sentent la main-d'œuvre. Le reste comprend les frais que nécessitent pour 
les quatre cimetières, l'achat des matériaux, gravier, sable, bitume, 
canalisations; de l'outillage; du matériel des fosses; des plantations; du 
combustible ; de l'habillement des gardes ; les charrois, la voirie ; 
l'entretien des serres, etc. 

Chapitre XIX. — DÉPENSES DIVERSES 

Art. 1. — Nouvelle allocation à l'Association des camps d'étude et 
de vacances de l'école du Griitli. 

Art. 2. — Augmentation du crédit à la disposition du Conseil 
administratif, pour la propagande en faveur de Genève et le développe
ment du tourisme. 

Art. 3. — Augmentation du crédit pour l'impression du Journal 
des musées. 

Art. 6. — Remise en état d'une douzaine de tableaux électoraux. 

Art 10. — Augmentation du taux de la cotisation. 

Art. 18. — Compensé aux recettes. 

RAPPORT 

présenté par le Département des travaux publics, à l'appui du projet 
de budget de 1949 pour la voirie et les travaux publics de la Ville de 

Genève. 

Messieurs les conseillers, 

Le budget que nous vous présentons prévoit sur celui de 1948 une 
augmentation de 178.845 francs. Voici la justification de cette aug
mentation nette : 

1. Dépenses pour le personnel. 
En moins En plus 

Fr. 2.543.570,— pour 1949 
» 2.521.225,— » 1948 

Fr. 22.345,— en plus 22.345,— 

A reporter 22.345,— 
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En moins En plus 

Report : 22.345,— 
Cette augmentation 
s'explique comme suit : 

En moins En plus 

A. Augmentations légales 11.615 — 
A. Augmentations sur pri

mes d'ancienneté . . 350 — 
A. 1 chef d'équipe en plus 5.240 — 
A. 5 mécaniciens en plus 26.740 — 
A. 4 cantonniers en plus 14.400 — 
H. Participation aux cais

ses maladie 700,— 

2. 

Part de la Ville à la 
caisse de compensation 
Suppression du poste 
« Chef des travaux » (le 
titulaire a été nommé 
conducteur des routes 
et a passé au budget de 
l'Etat comme fonction
naire) 
Différence entre salai
res des ouvriers partis 
et nouveaux . . . . 
Allocations pr enfants . 

5.000, 

6.000,— 

25.700,— 
10.000,— 

41.700, 64.045, 
Economat. 
Fr. 306.400,-

Fr. 282.400,-

pour 
1949 
pour 
1948 

Fr. 24.000,— en plus. 

d. Poteaux indicateurs, li
mites et signalisation . 

h. Fonds de renouvelle
ment des camions . . 

24.000,— 

4.000 — 

20.000 — 

24.000 — 

En ce qui a trait au fonds de renouvellement 
des camions, nous rappelons ce que la commission 

A reporter 46.345,— 
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En moins En plus 

Report 46,345,— 

municipale chargée d'examiner la demande de 
crédit pour l'acquisition d'un camion à ordures 
Ochsner et de matériel destiné au déblaiement 
des neiges avait dit dans son rapport (voir 
Mémorial du 11 juillet 1947) : 

« Pour l'avenir toutefois il apparaît indispen
sable de créer un fonds de renouvellement du ma
tériel destiné à l'enlèvement des ordures ména
gères de façon que l'acquisition de nouveaux 
camions puisse se faire normalement et sans re
courir à des crédits extraordinaires. » 

Le Département propose donc un premier cré
dit pour l'ouverture du compte de ce fonds. 

En moins En plus 

3. Assurances. 

Fr. 98.000,—pour 
1949 

Fr. 100.000,— pour 
1948 

Fr. 2.000,— en moins 

B. Assurance incendie vé
hicules et dépôts . . 

Augmentation en pré
vision du remplacement 
de véhicules vieux par 
des neufs. 

C. Assurance responsabi
lité civile véhicules à 
moteur 2.000,— 
En 1947 au moment de 
l'établissement du bud
get de 1948 nous n'é
tions pas fixés sur l'aug
mentation envisagée du 
taux. Nous pouvons 
maintenant nous baser 
sur un taux admis. 

A reporter 2.000,— 46.345,— 

2.000,— 

1.000 — 
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En moins En plus En moins En plus 

Report 2.000 — 46.345 — 
Assurance responsabi -
lité civile sur routes . 1.000,— 
Même explication que 
ci-clessus. 

Travaux d'entretien 5.000,— 

Entretien des latrines et urinoirs. 
Vu l'augmentation des fournitures et du maté
riel pour l'entretien. 
Participation de la Ville de Genève pour le per
sonnel faisant partie de la C. I. A 10.000,—• 
Augmentation des salaires assurés. 
Participation à la caisse d'assurance du per
sonnel des ouvriers provenant des communes 
fusionnées 3.500,— 
Part de la Ville aux allocations familiales . . 15.000,— 
Annuités d'amortissement des crédits extraor
dinaires 108.000— 

Total 5.500— 184.345,— 

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

Préconsultation 

M. Peney, conseiller administratif. J e tiens à souligner que, cette 
année, le Conseil administratif vous présente le projet de budget un mois 
plus tôt que l'année dernière. Nous avons fait l'impossible pour arriver 
rapidement, bien que nous ne puissions pas établir seuls notre projet 
de budget; nous dépendons, d'une part, de l 'Etat, d 'autre part , des 
Services industriels. C'est seulement lorsque nous avons les renseigne
ments de ces deux administrations que nous pouvons établir notre projet 
de budget d'une façon définitive. 

Nous désirons que le Conseil municipal ait le temps d'examiner 
tranquillement ce budget. 

Sa caractéristique est une énorme augmentation des dépenses, deux 
millions sur celles qui étaient prévues pour 1948. Cette forte augmenta
tion provient en grande partie des intérêts de l 'emprunt de 28 millions 
pour les Services industriels, intérêts qui ne sont pas compensés par les 
intérêts qui sont payés par les Services industriels; d'autre part , il y a 
une somme de 1.700.000 francs de redevances fédérales qui figure éga
lement au crédit. La dépense s'annule. Nous n'encaissons ces sommes 
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que pour les verser à la Confédération. Néanmoins, nous avons sur 1948, 
une augmentation de dépenses de 2.091.000 francs et, par rapport à 
1939, cette augmentation est de 15.697.902 francs, ce qui est énorme. 

11 faut constater évidemment que tout a augmenté dans des propor
tions très grandes, comme nous le disons dans notre rapport. Il y a 
augmentation de toutes choses : main-d'œuvre, matériaux, etc. Les prix 
ont presque doublé. Dans ces conditions, nous devons faire face à des 
dépenses bien plus considérables, sans possibilité souvent de pouvoir 
enrayer ces dépassements. 

Néanmoins, je tiens à relever ici l'effort fait par le Conseil municipal, 
d'accord avec le Conseil administratif, à propos de certains postes du 
budget. Je prends, par exemple, les spectacles et concerts. En 1939, la 
Ville dépensait en tout pour ce chapitre, y compris le Grand Théâtre, 
le Victoria Hall, le Kursaal, la Comédie, une somme de 358.000 francs. 
Pour 1949, nous prévoyons une somme de 1.146.000 francs, ce qui fait 
un supplément de dépenses de 788.000 francs. 11 est bien certain que 
nous ne donnons pas tout ce que demandent les entrepreneurs de specta
cles que nous avons chargés d'exploiter nos scènes municipales. Il est 
cependant triste de constater parfois que l'on imprime, dans les jour
naux, des reproches qui ne sont pas mérités, particulièrement lorsqu'on 
dit que les autorités municipales ne font pas leur devoir en ce qui con
cerne les spectacles. Je tiens à rendre hommage à la Société romande 
de spectacles qui fournit un très grand effort. Les membres de son comité 
sont parfaitement désintéressés ; il en est même qui y vont de leur poche ; 
tous y vont de leur temps et de leurs peines. Ce n'est donc pas une criti
que que j'adresse à ce comité qui a assuré, l'an dernier, une saison magni
fique, et vient d'ouvrir la présente saison en donnant le Freischïitz, 
avec une interprétation de tout premier ordre. Cependant, je vais vous 
indiquer quelques chiffres. 

Le Théâtre nous coûte — et dans le montant que je vais vous donner, 
je ne tiens compte ni de 51.000 francs pour les assurances ni de 70.000 
francs pour réfection des bâtiments — la somme de 555.210 francs 
pour cinquante représentations. Par conséquent chaque représentation 
de la Société romande de spectacles nous coûte 11.104 francs. C'est déjà 
un effort appréciable. Encore une fois, je ne critique pas la Société 
romande de spectacles qui se trouve en face de toutes sortes de diffi
cultés, qui n 'a pas de corps de ballet, ni de choristes en, permanence, 
mais qui aussi n 'a pas de saison permanente durant six mois, comme à 
Zurich, Berne et Bâle. 

E t qu'on ne vienne pas dire que la Ville ne fait rien. Donner 11.104 fr. 
par représentation, c'est tout de même un sacrifice. Il faut que la popu
lation le sache. Celui qui va au théâtre et qui paie 5 francs sa place, reçoit 
un cadeau de 6 francs. 

La commission examinera les augmentations de dépenses des autres 
postes. 
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Il faut tenir compte de la situation très difficile de Genève, ville 
internationale, qui doit faire un effort constant pour les arts, les sciences 
et les sports. 

Voilà tout ce que j'avais à dire pour l'instant. J'aurai l'occasion de 
parler d'autres choses à la commission. 

M. Malignon. Je ne veux pas répondre immédiatement à M. Peney, 
conseiller administratif; peut-être le ferai-je en fin de séance. Cependant, 
je fais immédiatement toutes réserves au sujet du chiffre de 555.000 fr. 
qu'il a cité. Je me réserve, d'autre part, d'expliquer mon attitude. 

M. Julita. Puisqu'on en est au Théâtre, je remercie le Conseil admi
nistratif d'avoir relevé les déclarations faites par le président de la Société 
romande de spectacles à la presse. En ce qui me concerne, je serai peut-
être plus acerbe pour dire que je trouve pour le moins singulier qu'une 
société, que je ne critique pas — je ne discute pas le fond — qui vit 
grâce aux subsides de la collectivité, se permette le luxe de lancer un 
réquisitoire — le mot n'est pas de moi, il est de M. Fabre du Journal de 
Genève ; la caution est donc bourgeoise pour ne pas dire vichyssoise — 
(Murmures). Il est inadmissible qu'un président d'une société qui ne vit 
que grâce aux subventions de la Ville se permette de dresser un réqui
sitoire contre les autorités municipales. Je n'ai pas à défendre les autorités. 
Mais le moins qu'on aurait pu faire, c'eût été de s'adresser d'abord au 
Conseil administratif pour lui présenter ses doléances. Ensuite, si l'on ne 
s'estimait pas satisfait de la réponse du Conseil administratif, on aurait 
pu s'adresser au Conseil municipal et, si, par extraordinaire, on n'était 
pas encore satisfait alors, on pouvait s'adresser à l'opinion publique. 

Je tenais, au nom de notre fraction, à relever ce procédé que je con
sidère comme un peu singulier. 

M. Peney, conseiller administratif. J'aurai l'occasion de montrer les 
chiffres à M. Malignon. Il verra qu'ils sont absolument exacts. Nous 
n'avons pas pour habitude de donner des chiffres faux. Nos chiffres, 
sont très exacts. J'en ferai la preuve quand vous voudrez, immédiate
ment si vous le désirez. 

Le projet de budget est renvoyé à la commission K 

1 Voir la désignation de la commission, p. 159. 
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7. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève pour l'année 1949. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

EXPLOITATION 

Administration générale et comptabilité 

1. Conseils, présidence et secrétariat général. 

800.5 Electricité et chauffage. 
Augmentation due à l'agrandissement du bureau du secrétariat 

général. 

800.6 Entretien des bureaux. 
Augmentation due à l'agrandissement du bureau du secrétariat 

général, au rajustement des indemnités aux nettoyeuses ainsi qu'à 
l'application de la loi sur les vacances en ce qui concerne ce personnel, 

3. Service de la comptabilité 

802.20 Traitement du personnel. 
802.21 Allocations renchérissement. 
802.22 Charges sociales. 

Pour tenir compte des promotions et des annuités statutaires, ainsi 
que de l'augmentation des congés découlant .de la nouvelle loi, le mon
tant des traitements est porté à 930.000 francs contre 1.010.000 en 1947 
et 910.000 en 1948. En prenant en considération les allocations de renché
rissement et les charges sociales, qui représentent le 90 % de la main-
d'œuvre, l'économie réalisée sur le budget de 1947 est de 80.000 francs -f 
90 % - 152.000 francs. 

802.30 Imprimés. 
802.31 Cartes perforées. 

Les dépenses du poste « Imprimés » avaient été budgétées pour 1948 
sur les bases établies par le fournisseur des machines à cartes perforées. 
Nous constatons, à la pratique, que ces bases sont sensiblement modifiées, 
ce qui influence directement le nombre de cartes nécessaires. Les impré
vus portent sur les points suivants : 

1. Application du tarif U sans que soit réalisé entièrement le pro
gramme de l'unification des postes de comptage chez les abonnés, 
c'est-à-dire tant qu'il subsiste plusieurs minuteries de compteurs 
à relever au lieu d'une seule comme prévu. 

2. Application du tarif dégressif pour le gaz. 
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3. Intégration dans le système à cartes perforées de la facturation 
des forfaits pour les escaliers et de la consommation d'eau. 

803.1 Location de machines à facturer. 
Pour les mêmes raisons que ci-dessus, les contrats de location ont 

été adaptés aux nouvelles tâches et à la marge de sécurité nécessaire. 

803.2 Electricité et chauffage. 
A l'instar des autres services, nous avons réuni ces deux postes en 

un seul. 

Allocations pour F augmentation du coût de la vie, 
assurances relatives au personnel et charges sociales diverses 

Pour permettre à la direction de chaque service de mieux suivre 
l'évolution des dépenses et des prix de revient, nous avons porté les 
allocations au personnel pour augmentation du coût de la vie, ainsi que 
les assurances et charges sociales, au-dessous de chaque rubrique « trai
tements et salaires >>. 

Il s'ensuit que les allocations, assurances et charges sociales relatives 
à la main-d'œuvre à imputer aux comptes de construction, de fonds de 
renouvellement et de magasins ne figurent plus au budget de 1949 dans 
les dépenses d'exploitation, mais seulement dans les tableaux récapi
tulatifs ci-dessous. 

Par voie de conséquence, les chiffres des colonnes « Compte rendu 
1947 » et « Budget 1948 » ont dû être modifiés dans ce sens. Pour ne pas 
altérer les résultats généraux, les allocations, assurances et charges 
sociales correspondant aux salaires « hors budget » ont été portées à 
la suite des dépenses d'exploitation. 

SERVICE DES EAUX 

Recettes 

900. Eau ménagère. 
Prévisions quelque peu supérieures à la moyenne des cinq dernières 

années, en tenant compte de la progression normale des abonnements. 

901. Eau industrielle. 
Proposition basée sur une légère augmentation de fourniture à l'in

dustrie. 

902. Eau affectée aux services municipaux. 
Le volume d'eau fournie à la Ville.de Genève et à la commune de 

Carouge représente pour le service une dépense de plus de 600.000 francs; 

http://Ville.de
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aussi devrions-nous pouvoir porter à nos recettes une somme au moins 
équivalente. 

905. Travaux pour le compte de tiers. 
Il est tenu compte de la reprise des travaux. 

Dépenses 

502. Entretien des usines et stations. 
Chiffre basé sur les résultats de 1946 et 1947. 

503. Achat d'énergie électrique^ 
Prévision correspondant aux besoins d'une année moyenne. 

510.0 Traitements et salaires (réseaux). 
L'augmentation prévoit l'engagement de personnel supplémentaire 

pour le service de purge (décision du conseil de direction du 19 avril 
1948). 

520.0 Traitements et salaires (compteurs). 
Chiffre basé sur les résultats de 1947. 

521. Fournitures. 
La revision des appareils de contrôle de consommation d'eau néces

site une dépense supplémentaire. 

522. Dépréciation pour compteurs mis hors service avant terme. 
Augmentation consécutive à la revision des compteurs. 

560.0 Traitements et salaires (ateliers). 
L'engagement d'un manœuvre entraîne ce supplément de dépense. 

580.20 Traitements (frais généraux du service). 
Prévision comprenant l'engagement d'un employé supplémentaire. 

580.3 Frais généraux. 
Légère augmentation pour tenir compte du renchérissement des 

fournitures et imprimés. 

512.00 Traitements et salaires (travaux pour le compte de tiers). 
Le coût de la main-d'œuvre est proportionnellement plus élevé. 

SERVICE DE L 'ÉLECTRICITÉ 

Recettes 

Les recettes sont estimées dans l'hypothèse que les restrictions de 
consommation seront légères et de courte durée. 

910. Eclairage et usages ménagers. 
Augmentation de 6 % sur le résultat probable de 1948. 
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911. Industrie et artisanat. 
Augmentation de 5 % sur les résultats probables de 1948; l'estima

tion ne tient pas compte d'une crise possible. 

914. Autres ventes. 
Chiffre correspondant aux engagements contractuels. 

918. Travaux pour le compte de tiers. 
En prévision d'un ralentissement dans les travaux. 

Dépenses 

Les postes de traitements et salaires tiennent compte des augmenta
tions dues aux annuités et aux promotions. 

605. Entretien des biefs amont et aval (usine de Verbois). 
Continuation des t ravaux d'entretien des biefs. 

612. Fournitures et entretien (usine thermique). 
En prévision de la réfection d'une batterie d'accumulateurs et de 

l'entretien des groupes Diesel en cas de marche prolongée de ceux-ci. 

613. Combustibles (usine thermique). 
En prévision de marches thermiques importantes. 

620. E.O.S. (achat d'énergie). 
En prévision d'achats d'énergie supplémentaire dans des conditions 

hydrologiques moyennes. 

652. Travaux et fournitures effectués par des tiers (compteurs). 
En prévision de la livraison de la nouvelle station d'étalonnage 

et de la revision de la batterie d'accumulateurs. 

662.00 Traitements et salaires (abonnés). 
En prévision d'engagement de personnel pour le contrôle périodique 

des installations. 

662.1 Frais généraux (abonnés). 
Même remarque. 

680.30 Traitements divers (frais généraux). 
En prévision de l'engagement d'un technicien contrôleur et du main

tien d'un deuxième employé technique au bureau de l'ingénieur principal. 

681.7 Redevance à VEtat. 
Chiffre provisoire en at tendant le résultat des tractations en cours. 



182 SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1948 

SERVICE DU GAZ 

Dépenses 
700. Houilles. 

Malgré une augmentation de la quantité, il a été prévu un fléchisse
ment du coût total des houilles. 

702. Huile. 
La quantité d'huile utilisée pour la carburation sera moins impor

tante qu'en 1948. 

703. Hydrogène. 
Le contrat avec les usines d'oxygène et d'hydrogène S. A. a été 

dénoncé. I l n 'y aura donc plus d'achat en 1949. 

705. Matières d'épuration. 
Les quantités achetées en 1949 seront moins importantes qu'en 1948. 

706.0 Coke réutilisé pour le gaz à Veau. 
Il a été prévu une production de gaz à l'eau moins élevée; d 'autre 

part , la baisse du prix des houilles entraîne une baisse du prix des cokes. 

706.1 Coke pour fours et chaudières. 
La quantité de houille traitée étant en augmentation, il s'ensuit 

un accroissement de consommation du coke pour le chauffage des fours. 

721.10 Traitements et salaires (usine). 
La réorganisation des services de l'usine et l'entrée en fonction des 

nouvelles installations permettent de prévoir un abaissement du mon
tan t pour ce poste. 

724.00 Eau et électricité (usine). 
Une augmentation des dépenses est envisagée par suite de la mise en 

exploitation des nouvelles installations. 

724.01 Manutention des matières premières. 
L'augmentation réglementaire des stocks de houille a pour conséquence 

une manutention plus importante. 

724.12 Frais généraux (usine). 
Conséquence de l'augmentation de tous les frais entrant dans ce 

poste. 

730.0 Traitements et salaires (réseaux). 
L'augmentation de l'effectif pour 1948 n'a pas été aussi élevé que 

prévu. 

733. Entretien des stations régulatrices. 
Augmentation due à l'accroissement des frais divers et du nombre 

des stations. 
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BUDGET DE CONSTRUCTION 

SERVICE DES EAUX 

1. Canalisations nouvelles. 

Extension et renforcement Fr. * 435.000,— 

2. Compteurs » 15.000,— 

3. Sondages de recherchas. 
H est indispensable de poursuivre l'étude de la 

nappe souterraine » 40.000,— 

4. Etude station de filtrage et appareils de laboratoire » *4.500,— 

5. Amélioration des réseaux. 
Quatrième tranche nécessaire à la constitution 
du fonds prévu » 250.000,— 

6. Installation de transmission à distance. 
Un complément de travaux nécessite encore 
une dépense de » 6.500,— 

7. Agrandissement de Vatelier des compteurs. 
La ventilation des locaux rénovés et les travaux 
en cours d'achèvement de la modernisation de 
l'atelier des compteurs entraîneront une dépense 
de ,. » * 40.000 — 

8. Renforcement de stations auxiliaires. 
Le nouveau groupe de pompage de Saconnex-
d'Arve doit être muni d'un moteur électrique 
de 200 CV avec l'appareillage nécessaire et le 
groupe de Soral doit être renforcé >- 54.000,— 

9. Equipement mécanique et appareillage spécial. 
L'amélioration de notre équipement mécanique 
prévoit l'acquisition de deux remorques pour 
travaux de montage et de petites machines-
outils à commande individuelle pour les ate
liers » 26.000,— 

10. Installations d'adduction, de filtration et de sté
rilisation. 
Pour réaliser l'ensemble des installations pré
vues, il y a lieu de constituer un fonds dont nous 
évaluons la première tranche à » 2.000.000, 

A reporter Fr. 2.871.000, 
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Repart Fr. 2.871.000,— 

11. Barrage du pont de la Machine (éventuellement 
construction d'un nouveau barrage). 
L'état de vétusté de cette ancienne installation 
nécessite la réfection complète du radier et le 
changement d'une partie de la construction 
métallique, travail dont le coût s'élève à . . . » 450.000,— 
ou la construction d'un nouveau barrage suivant 
résultat des études en cours. 

12. Magasins. 
La dalle de béton du premier étage doit être 
recouverte d'un sol approprié aux besoins de la 
manutention; en outre, au chantier de l'avenue 
Sainte Clotilde, il est nécessaire d'aménager un 
dépôt » 28.000,— 

13. Ateliers. 
Extension et renforcement de l'installation du 
chauffage central actuel » 37.000,— 

14. Jet d'eau de la rade. 
Pour la participation des Services industriels 
à la construction de la nouvelle station de pom 
page, il y a lieu de prévoir une première tranche 
de . . * )> 100.000,— 

Total Fr . 3.486.000,— 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

1. Achat d'appareils de tarification. 
Le service de l'électricité poursuit activement 
l'installation des télérelais destinés à la com
mande des chauffe-eau et des éclairages d'esca
liers; il faut également prévoir l'équipement, en 
compteurs et interrupteurs automatiques, des 
nouveaux immeubles locatifs projetés ou en 
cours de construction. A cet effet, il est néces
saire de disposer d'un crédit de Fr. 450.000,—-

2. Extension des réseaux de distribution. 
L'augmentation régulière et persistante de la 
puissance demandée et la nécessité d'alimenter 
les nouveaux bâtiments locatifs projetés ou en 
cours de construction en de nombreux points 
de l'agglomération, obligent le service de l'élec-

A reporter Fr. 450.000,™ 
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Report Fr. 450.000,— 
tricité à poursuivre sans relâche son programme 
d'extension des réseaux de distribution à haute 
et à basse tension. L'augmentation générale des 
prix de la main-d'œuvre et des matériaux con
duit à prévoir pour l'année 1949 une dépense de » 5.000.000,— 
à valoir sur le montant total de 15.000.000 de 
francs mentionné au budget de 1948. 

3. Construction d'une deuxième sous-station E. O. 8. 
(Voir budget de construction pour 1948.) 
L'état d'avancement de l'étude permettra de 
passer d'importantes commandes de matériel 
en 1949; il convient donc de prévoir à cet effet 
un deuxième crédit de » 600.000,—• 

4. Quatrième groupe 22.000 kW de V usine de Ver bois » 5.000.000,— 
(Cf. rapport spécial.) 

Total Fr. 11.050.000,— 

SERVICE DU GAZ 

1. Voie industrielle — voie de raccordement dans le 
bois des Frères, voie de cul-de-sac 

2. Aménagement intérieur, avec tableau basse 'ten
sion, centrale de secours et câblage 

3. Câblage pour l'alimentation de nouvelles instal
lations et regroupage 

4. Groupe soufflante 

5. Extension et renforcement du réseau 

6. Travaux nécessités par la modification des artères 
par les travaux publics et votée par le Grand 
Conseil 

7. Raccordement du réseau de campagne avec les 
nouvelles stations régulatrices 

8. Achat de compteurs 

9. Construction d'une station régulatrice dans la 
région avenue d'A Ire 

Total 

Fr. 130.000 — 

)) 80.000,— 

» 40.000 — 
100.000,— 

» 200.000,— 

)> 250,000,— 

» 150.000 — 
» 100.000 — 

» 50.000 — 

Fr. 1.100.000,— 
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RÉCAPITULATION 

Service des eaux. 

1. Canalisations nouvelles . . Fr. 435.000,— 

2. Compteurs » 15.000 — 

3. Sondages de recherches . . » 40.000,— 

4. Etude station de filtrage et 

appareils de laboratoire . . » 4.500,— 

5. Amélioration des réseaux . . » 250.000,— 

6. Installation de transmission 
à distance » 6.500,— 

7. Agrandissement de l'atelier 
des compteurs » 40.000,— 

8. Renforcement stations auxi
liaires » 54.000,— 

9. Equipement mécanique et ap
pareillage spécial » 26.000,—• 

10. Installation d'adduction, de 

filtration et de stérilisation . » 2.000.000,— 

11. Barrage pont de la Machine . » 450.000,— 

12. Magasins . . . . . ' . . . . » 28.000,— 

13. Ateliers » 37.000 — 

14. Je t d'eau de la rade . . . ' . » 100.000,— 
Fr . 3.486.000, 

Service de Vélectricité. 

1. Achat d'appareils de tarifica
tion Fr. 450.000 — 

2. Extension du réseau de dis
tribution » 5.000.000 — 

3. Construction d'une deuxième 
sous-station E. O. S » 600.000 — 

4. Quatrième groupe 22.000 kW 
usine Verbcis » 5.000.000,— 

» 11.050.000,-

A reporter » 14.536.000,-
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Service du gaz. Report Fr. 14.536.000,— 

1. Voie industrielle, voie de rac
cordement dans le bois des 
Frères, voie de cul-de-sac Fr. 130,000 — 

2. Aménagement intérieur avec 
tableau basse tension, cen
trale de secours et câblage » 80.000 — 

3. Câblage pour l'alimentation 
de nouvelles installations et 
regroupage » 40.000 — 

4. Groupe soufflante . . . . » 100.000,— 

5. Extension et renforcement 
réseau )> 200.000 — 

6. Travaux nécessités par la mo

)> 200.000 — 

dification des artères par les 
travaux publics et votée par 
le Grand Conseil » 250.000 — 

7. Raccordement du réseau de 
campagne avec les nouvelles 
stations régulatrices . . . . )> 150.000 — 

8. Achat de compteurs . . . . » 100.000 — 

9. Construction d'une station 
régulatrice dans la région ave-

» 50.000 — 
» 1 100 000 

régulatrice dans la région ave-

" _L * X \f\Jm\J\J\J y 

Total Fr. 15.636.000,— 

Le Conseil décide de renvoyer ees projets à une commission. 

Préconsultation 

M. Peney, conseiller administratif. Sans entrer dans le détail de ces 
projets de budgets, surtout en ce qui concerne l'exploitation des Services 
industriels, je pense que vous avez tous remarqué que l'on prévoit une 
somme de 15.636.000 francs pour les travaux neufs. Je vous rappelle 
que cette année, nous avons emprunté 28 millions uniquement destinés 
aux Services industriels; qu'on a investi une somme de 2 millions dans 
E. O. S., soit au total une somme de 30 millions. Or, on prévoit, pour 
1949, une somme de plus de 15 millions pour les travaux neufs. Cela 
portera à 125 millions les sommes investies dans les Services industriels. 

file:///f/Jm/J/J/J


188 SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1948 

Depuis des années, nous versons aux Services industriels beaucoup 
plus que nous n'en recevons sous forme de bénéfice, d'intérêts et d'amor
tissements. Les intérêts que nous touchons des Services industriels, 
nous les payons exactement aux prêteurs. La dette des Services indus
triels, qui s'élevait à 48 millions en 1932, va s'élever à 125 millions l'an 
prochain. C'est la preuve que nous avons toujours versé plus que les 
amortissements, bref, le total des redevances qui doivent nous revenir. 

D'autre part, en 1932, alors que les Services industriels ne devaient 
que 48 millions, le plafond du bénéfice versé à la ville était de 4,2 mil
lions. Cela représentait un rapport de 8 % pour la Ville de Genève. 
L'an prochain, cette somme de 4,2 millions, sur les 125 millions à nous 
dus, ne représentera plus que du 3 7s %> c e <llû e s^ misérable pour une 
affaire industrielle de ce genre, jouissant d'un véritable monopole. 

J'appelle spécialement votre attention sur cette situation qui devient 
très critique. Nous aurons l'occasion prochainement de vous demander 
un mandat formel qui permettra au Conseil administratif de discuter 
avec le Conseil d 'Eta t sur cette situation. Ncus ne pouvons pas admettre 
d'être constamment au-dessous de nos affaires et de verser beaucoup 
plus d'argent que nous n'en recevons. L'échéance de 1981 approche 
rapidement. A ce moment, nous risquons de voir les Services industriels 
devoir encore 100 millions à la pauvre Ville de Genève qui en sera frustrée 
puisque les Services industriels passeront à l 'Etat . Ces questions doivent 
être mises au point. La commission qui s'occupera, mercredi prochain, 
de faire un sort au IV e groupe de Verbois, devra donner ce mandat 
au Conseil administratif et j 'espère que le Conseil municipal voudra 
bien le voter de façon que nous puissions aller de l 'avant. Nous avons 
toute la documentation voulue, des avis juridiques au complet, et 
nous discuterons de la façon la plus parfaite, en étant absolument ins
truits sur toute la question: 

M. Jaccoud. Deux mots au sujet de la question évoquée par M. Peney. 
Je comprends fort bien les préoccupations du Conseil administratif 
devant la situation des Services industriels amenés à constamment 
solliciter de la Ville des avances de fonds; mais n'y sont-ils pas obligés 
par les nécessités mêmes de l'équipement de Genève? La population 
de notre cité, nul d'entre vous ne l'ignore, a augmenté dans des propor
tions extraordinaires, on a construit de nouveaux immeubles locatifs, 
à la périphérie notamment, il faut y amener le gaz, le courant électrique, 
ce qui implique inévitablement des installations nouvelles, donc de 
nouveaux investissements de fonds. E t lorsque des demandes des Ser
vices industriels pour de nouveaux investissements à ces fins ont été 
présentées, elles ont été étudiées avec beaucoup de soin par ce Conseil 
municipal quant à leur opportunité qui, chaque fois, a été reconnue. 
Le point délicat, la difficulté, pour la Ville, réside en ceci : elle constate 
que ces investissements prennent des proportions considérables et que 
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le rendement des Services industriels n'est plus aussi rémunérateur 
qu'autrefois. Sans doute, mais il est une chose qu'il ne faut pas perdre 
de vue : c'est la législation (la loi de fusion et la loi organique) qui 
prévoit que les bénéfices des Services industriels doivent être affectés 
au paiement d'une sorte de dividende en faveur de la Ville avec un plafond 
fixé par ladite loi à 4,2 millions. Ce chiffre-plafond de 4,2 millions, nous 
ne pouvons pas l'augmenter; c'est une question qui est du ressert 
du Grand Conseil. Et, d'ailleurs, à supposer que nous obtenions du 
Grand Conseil qu'il élève ce plafond, le rendement des Services industriels 
n'en serait pas effectivement amélioré pour autant, car, pour obtenir 
un meilleur rendement il faudrait également relever les tarifs. Or, c'est 
là une chose qui ne peut pas se décider ni se faire en un clin d'oeil ; il 
faudrait tout d'abord l'autorisation du service fédéral de contrôle des 
prix, qui nous l'a jusqu'à présent catégoriquement refusée; d'autre part, 
il faudrait savoir dans quelle proportion la Ville peut prétendre à un 
supplément de bénéfice, à un super-dividende... Dans certaines con
versations on a articulé un chiffre, neuf millions... (Voix: Six.) Six? 
c'est moins. Nous constatons toutefois que pour cela il serait inévitable 
de relever les tarifs, dans une proportion de 22 à 25 %. C'est là un point 
qu'il ne faut jamais perdre de vue lorsqu'on examine la question du 
budget, et par conséquent aussi du rendement des Services industriels; 
un rendement supérieur pour la Ville est inconcevable sans une aug
mentation des tarifs, laquelle n'est d'ailleurs pas possible actuellement 
parce que le contrôle des prix s'y refuse et que, d'autre part, il y a la 
loi organique de 1931. Et, encore une fois, à supposer que ces deux obsta
cles soient écartés, on devrait alors compter avec des tarifs sérieusement 
majorés et c'est là une incidence qu'on ne saurait apprécier à la légère 
car c'est xm aspect social du problème qui ne doit échapper à personne. 

Le projet est renvoyé à la commission chargée d'examiner les budgets des Services industriels 
pour 1949 *. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise au boulevard du Pont d'Arve 49. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 6 juillet dernier, vous avez approuvé la proposition du Départe
ment des travaux publics d'exécuter la correction du boulevard du 
Pont d'Arve. Ces travaux entraîneront l'acquisition d'une propriété 
privée faisant une verrue sur l'alignement définitif de cette artère. 

1 Composition de la commission, p. 159. 
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D'autre part, le rez-de-chaussée du bâtiment existant se trouverait 
à 1 mètre environ en dessous du niveau du nouveau boulevard, ce qui 
provoquerait, en fait, la disparition de la rentabilité de l'immeuble. 

Nous avons pu traiter avec rapidité cette opération, grâce à la com
préhension du propriétaire. Un accord est intervenu sur le prix de 
35.000 francs représentant l'acquisition d'un terrain de 210 m2 et d 'un 
bâtiment de 450 m3 environ. 

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

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Francis 
Baud, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 35.000 
francs, de la parcelle 848, feuille 43, du cadastre de la commune de 
Genève, section de Plainpalais, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 35.000 
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 élargisse
ments 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 35.000 francs. 

Art. 4. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exo
nération 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 la préconsultation. 

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

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Vous connaissez l'idyllique sentier des Falaises qui relie le pont 
Sous-Terre au Bois Cayla. Depuis vingt-cinq ans déjà les autorités 
pensaient l'acquérir et le mettre à la disposition de la population, mais 
les hoiries propriétaires s'y étaient toujours refusées, tout en autorisant 
le passage à bien plaire. 

Du fait de la construction d'un nouveau pont, les quartiers Bois 
Cayla et Saint Jean sont reliés au Bois de la Bâtie et nous pouvons les 
atteindre depuis le bord du Rhône grâce à l'aménagement du sentier 
du Nant Cayla qui vient d'être terminé. 

Nous avons repris les négociations avec les propriétaires, afin de 
réserver et d'ouvrir au grand public ces agréables promenades, situées 
à proximité de l'agglomération urbaine. 

Nous avons pu aboutir en traitant cette acquisition pour le prix de 
23.000 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, les deux hoiries 
Pochelon et Revaclier, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de 23.000 francs, de la parcelle 1897, feuilles 38, 39, 40 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit Saconnex, de 15.996 m2, sise 
sentier des Falaises-avenue de Warens, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 23.000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée, en temps opportun, au compte « valeurs impro
ductives parcs et promenades ». 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 23.000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

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

Préconsultation 

M. Frischknecht. Je voudrais saisir l'occasion que m'offre cette pro-
possition du Conseil administratif pour lui demander s'il ne pourrait pas 
faire en sorte de réaliser un prolongement de ce sentier des Falaises. Comme 
vous le savez, les travailleurs qui habitent quai de St Jean, pour aller 
à leur travail et rentrer à midi, sent obligés de passer par le pont de la 
Coulouvrenière, ou bien alors de monter le ravin et de redescendre par 
la rue Voltaire et ce serait une grande amélioration si l'on pouvait créer 
un passage entre le pont Sous-Terre et St Jean, le Conseil administratif 
devrait s'intéresser à cette question, les habitants des quartiers de la 
Jonction et du quai de St Jean lui en seraient très reconnaissants. D'ail
leurs cela pourrait se faire sans grosse dépense, il n 'y aurait à acheter 
qu'une bande de terrain qui appartient, sauf erreur, à un propriétaire 
— le colonel Auberson — si la Ville s'en occupe cela peut se faire. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La question évoquée par 
M. Frischknecht n'a pas écjiappé au Conseil administratif. Déjà pour 
répondre au vœu de l'Association des intérêts de St Jean-Charmilles, 
nous nous étions approchés des propriétaires, en particulier du « colonel 
Auberson », comme l'appelle M. Frischknecht. Nous sommes en présence 
d'une propriété privée. Cependant, je dois dire que soit M. Auberson, 
soit un autre propriétaire (car il y en a un autre dont le nom m'échappe) 
avaient donné l'autorisation de passer dans le haut de la propriété, ce 
qui revient à peu près au même car cela permettrait le raccord sur le 
chemin conduisant à la Brasserie de St Jean. Quoi qu'il en soit, je crois 
qu'il sera possible d'arriver à donner satisfaction au vœu dont M. Frisch
knecht se fait l'interprète. On pourra étudier la question dans ce sens. 
En tout cas, je puis dire qu'il y a d'ores et déjà des projets pour faire 
du quai de St Jean une voie de circulation moderne ; mais pour cela il 
faudra construire un nouveau pont à Sous-Terre, lequel aboutirait à 
peu près devant le bâtiment administratif des Services industriels, en 
allégeant la circulation par une artère naturelle depuis le boulevard 
James Fazy. Toute cette question fait l'objet d'études inspirées du désir 
d'aboutir à la meilleure solution possible. 

Le projet est renvoyé à la eu m mission des travaux. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise au boulevard du Pont d'Arve 47. 

R&PPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Cette proposition est dépendante de l'acquisition de l'immeuble du 
boulevard du Pont d'Arve n° 49. En effet, le terrain de cette dernière 
parcelle, qui ne sera pas cédé ,au domaine public, pourra être englobé 
à la propriété du boulevard du Pont d'Arve n° 47 et formera une seule 
parcelle sur laquelle pourront être édifiées des constructions hautes se 
raccordant aux bâtiments. 

Depuis 1910 déjà, des offres furent faites par la commune de Plain-
palais et pendant de nombreuses années encore des négociations eurent 
lieu.. 

En 1948, la mise à l'enquête publique d'un plan d'aménagement 
pour le quartier des Minoteries et le fait que l'unique actionnaire de la 
Société immobilière propriétaire est actuellement sous tutelle, provoqua 
la reprise des tractations. 

Le Conseil administratif, considérant que cette acquisition était 
nécessaire à la réalisation du plan d'aménagement, a conclu un accord 
pour le prix de 35.000 francs représentant l'acquisition d'un terrain de 
556 m2, sur lequel sont construits un bâtiment d'habitation de 1300 m3 

environ et quatre dépendances de 195 m2, dont les locaux sont loués. 
Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs 

les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
immobilière boulevard du Pont d'Arve 47, en vue de la vente à la Ville 
de Genève, pour le prix de 35.000 francs, de la parcelle 849, feuille 43 du 
cadastre de la commune de Genève, section de Plainpalais, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 35.000 
francs, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
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dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de revenus » 
puis passera, en temps opportun, au compte « Percements et élargisse
ments 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 35.000 franctf. 

Art. 4. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du registre 
foncier. 

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

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise à la rue de Cornavin 5. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 
Depuis 1920 déjà, des négociations avaient été engagées en vue de 

l'acquisition de cet immeuble. Devant les prétentions des propriétaires, 
une entente n'avait pas été réalisée et l'affaire laissée en suspens. 

Le 21 septembre 1948, un accord est intervenu sur le prix de 50.000 
francs. Cette acquisition facilitera la réalisation du projet d'aména
gement des Terreaux-du-Temple et nous soumettons, en conséquence, 
à votre approbation, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Jeanne 
Lacroix, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 50.000 
francs, de ses droits sur les parcelles 5231 de 99,45 m2 comprenant le 
bâtiment G. 268, 5230 de 115,60 m2 comprenant le bâtiment G. 267a 

5232 de 14,95 m2 comprenant le bâtiment G. 269, 5233 de 10,65 m, 
comprenant le bâtiment G. 270, feuille 46 du cadastre de Genève-Cité, 
sises rue de Cornavin 5 sur rue et sur cour, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 50.000 
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 élargisse
ments 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 50.000 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 la préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une pro
priété sise rue de la Cité 5. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'immeuble rue de la Cité 5, caractérisé par le dernier dôme encore 
existant dans notre ville, avait été acquis par l'administration munici
pale en 1911, pour les raisons suivantes : 
1) La saillie prononcée qu'il forme sur la rue de la Cité est appelée à 

disparaître tôt ou tard. 
2) La Ville désire prendre pied dans un mas d'immeubles dont la trans

formation ne saurait tarder. 
En 1928, l'évacuation de cet immeuble, dont aucune modification 

importante n'a été apportée depuis 1622, fut une mesure qui parut 
indispensable aux experts nommés par le Conseil d'Etat, et qui l'avait 
condamné tout en reconnaissant l'intérêt qu'il présentait comme dernier 
témoin de l'époque des dômes. 

Mais c'est en 1937 que cette mesure fut réellement appliquée. 
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A cette époque, les. raisons qui dictèrent l'acquisition de l'immeuble 
Cité 5 étaient toujours valables. 

La démolition totale des quartiers anciens était prônée, mais aucun 
projet ne fut exécuté. 

Depuis quelques années, il est enfin reconnu que l'urbanisme ne 
consiste pas simplement à démolir et à reconstruire en bloc des quar
tiers complets, mais à les rendre à la vie en améliorant et en assainissant 
les constructions dans l'esprit de ceux qui les avaient édifiées. 

La rénovation de la Cité est la preuve que cette théorie est la bonne 
et les pouvoirs publics cherchent à en faciliter l'exécution. 

Nous constatons donc que les raisons qui dictèrent l'acquisition de 
l'immeuble Cité 5 sont aujourd'hui périmées et notre administration, 
après avoir fait plusieurs études et projets de rénovation du bâtiment 
en se fondant sur les lois actuelles de construction, en a conclu que cette 
opération immobilière n'est pas viable si la transformation n'est pas liée 
à un des immeubles voisins. * 

Les négociations qui furent engagées avec les propriétaires respectifs 
pour l'acquisition de leurs parts n'eurent pas de suite favorable. 

Aujourd hui, nous sommes sollicités par un groupe financier, nouveau 
propriétaire de tous les immeubles sis entre la rue de la Confédération 
et l'immeuble Cité 5. Ce groupe projette d'assainir la totalité de ces 
bâtiments et nous propose l'acquisition de notre immeuble. 

Un accord est intervenu sur le prix de 40.000 francs représentant la 
cession d'un terrain de 120 m2 destiné à une construction haute et de 
45 m. à une construction basse. 

La vente se fait à la condition que le chantier sera ouvert au plus 
tard le 30 juin 1949, que la façade sur rue et que le dôme seront conservés. 

Considérant l'intérêt que présente pour notre vieille ville la restau
ration de cette rue recherchée pour son pittoresque et son ambiance, le 
Conseil administratif a tenu à y participer en cédant le bâtiment qui 
avait pour enseigne « L'Orange couronnée ». 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S. I. Cité-
Fontaine, administrateur M. J.-M. Bommer, en vue de la vente à cette 
dernière, pour le prix de 40.000 francs, de la parcelle 5793, feuille 28 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, 

sur la proposition du Conseil administratif, 



SÉANCE DIT 8 OCTOBRE 1948 197 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié 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 « Immeu
bles productifs de revenus ». 

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

Préconsultation 

M. Ganter. Je désire faire une petite observation au sujet de cet 
immeuble. La population en général et surtout les personnes intéressées 
à la conservation de la vieille ville sont très heureuses de constater que 
le dôme sera conservé. Il s'agit d'une maison historique qui aurait dû 
être classée, puisque c'est le seul échantillon subsistant à Genève de 
ces anciens dômes qui bordaient les rues et les places. 

J 'aimerais néanmoins que la commission étudiât attentivement le 
point suivant : Il ne faudrait pas que cette ancienne maison fût accolée 
directement et sans transition à un immeuble ultramoderne. Il est facile, 
au point de vue architectural, de ménager cette transition entre la vieille 
ville et la moderne. Il ne faut pas que nos vieux quartiers se terminent 
brusquement par des immeubles dont l'architecture est aux antipodes 
de nos anciens styles locaux. 

D'autre part , il faudrait faire attention au fait suivant : Très souvent, 
dans les restaurations de la vieille ville — il en est de très heureuses, 
surtout à la Cité — on constate l'emploi de matériaux de remplacement. 
Au Grand Mézel, par exemple, une corniche X V I I I e siècle, qui avait 
été refaite, s'est effritée après six mois. Pour des immeubles qui sont 
censés durer longtemps, qui ont déjà duré des siècles, le fait est déplo
rable. 

Il existe une voûte à la Cité (je l'ai vu construire) qui n'est en réalité 
qu'une plaque de pavatex (je ne suis pas technicien, je ne puis donc pas 
déterminer exactement la matière employée). On l'a simplement courbée 
et peinte. L'effet est magnifique, mais dans dix ans, il n'en restera plus 
grand'chose. 

Ailleurs, un motif décoratif est formé de blocs qui ont l'air d'être 
massifs. Lorsqu'on frappe ces blocs, cela sonne creux. 

Il faut éviter ces trompe-l'œil dans la vieille ville. Les restaurations 
doivent être faites pour prolonger la durée des anciennes constructions, 
et non pas pour faire illusion pendant quelques années. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne l'immeuble 
Cité 5, je veux immédiatement tranquilliser M. Ganter. L'immeuble 
qui sera rénové le sera en conservant le dôme et le haut-banc. Cet immeu
ble a été acheté en 1911; il a été payé assez cher et depuis 1927, il est 
complètement désaffecté. C'est un immeuble qui tient debout je ne sais 
pas comment. Un groupe immobilier a acquis les immeubles angle rue 
de la Confédération et rue de la Cité. Trois immeubles appartiennent à 
ce groupe immobilier. Nous avons procédé à des études. Il en coûterait 
de très gros frais pour arriver à le rénover et nous ne pourrions pas le 
faire sans nous approcher des propriétaires voisins. C'est pourquoi le 
Conseil administratif a pensé qu'il valait mieux le vendre à la société 
immobilière, bien entendu à condition qu'il soit conservé exactement 
dans l'aspect de la vieille ville. Vous verrez que la transformation de 
cet immeuble sera tout à fait heureuse. 

En ce qui concerne le deuxième point soulevé par M. Ganter, je dois 
dire que cela concerne des propriétaires privés. Quand la Ville subven
tionne des travaux de restaurations dans le cadre de la vieille ville, je 
vous assure que nous suivons les choses de très près. En aucun cas, nous 
ne permettons de mettre des trompe-l'œil. Les immeubles 13, 15 et 17 
de la rue de la Cité, rénovés par M. Bommer, sont parfaitement réussis. 
Il en est de même de nos immeubles numéros 19, 21 et 23. Ce ne sera pas 
de l'imita+ion. Le cas cité par M. Ganter, je le répète, est du domaine 
privé. Je suis prêt à intervenir auprès du Département des travaux 
publics pour qu'on veille aux matériaux employés dans les travaux de 
rénovation de la vieille ville. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif pour la prolongation du bail 
de la Fabrique Stella S. À. locataire d'une sous-parcelle de terrain 
au Bois des Frères (commune de Vernier). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Suivant bail signé le 2 juin 1913, la Ville de Genève a loué à la Fabri
que de vernis et produits chimiques, pour une durée de quarante années 
du 1 e r juillet 1913 au 30 juin 1953, une sous-parcelle de terrain d'une 
superficie de 10.600 m2 située au Bois des Frères, à Vernier, bail trans
féré à la Fabrique Stella S. A. à partir du 6 juin 1928. 

A la suite des installations nouvelles créées en 1934, pour l'adjonction 
de nouvelles fabrications, le Conseil administratif a consenti de prolonger 
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le bail de neuf années reportant son échéance au 30 juin 1962, moyen
nant une augmentation de loyer dès le 1 e r juillet 1953, date de départ 
de la prolongation du bail. 

Aujourd'hui, « Stella S. A. » demande à la Ville de lui vendre la 
parcelle de terrain dont s'agit en raison de l'extension qu'elle veut 
donner à son industrie et qui nécessite l'investissement d'un capital 
d'une certaine importance. 

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

En revanche, très désireux de favoriser une industrie dont l'activité 
est bienfaisante pour notre place et pour éviter aussi que « Stella S. A. » 
ne donne suite aux offres intéressantes qui lui ont été faites dans le 
centre de la Suisse, dans le but d'y transférer sa fabrique, le Conseil 
administratif est disposé d'accorder une nouvelle prolongation du bail 
jusqu'au 30 juin 1978, bail qui, à son échéance, se renouvellerait de neuf 
années et ainsi de suite de neuf années en neuf années aux clauses et 
conditions prévues pour les six dernières années, soit du 1 e r juillet 1972 
au 30 juin 1978. Un rajustement du loyer serait prévu comme suit : 
4500 francs dès le 1 e r juillet 1962 et 5000 francs à partir du Ie* juillet 
1972. La société « Stella S. A. » a donné son accord à ces nouvelles condi
tions. 

Le loyer annuel est donc de : 

2000 francs jusqu'au 30 juin 1953; 4000 francs jusqu'au 30 juin 
1962. 

Il passerait à : 

4500 francs dès le 1 e r juillet 1962 et 5000 francs dès le 1 e r juillet 
1972. 

Considérant qu'il convient de retenir sur place cette fabrique qui 
poursuit un développement constant de son industrie, 

qu'elle fait vivre un grand nombre d'employés et d'ouvriers dont 
bénéficie le commerce local, 

nous demandons au Conseil municipal d'autoriser une prolongation 
du bail dans le sens et aux conditions fixés ci-dessus. 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à prolonger de 
seize années, soit jusqu'au 30 juin 1978, aux conditions indiquées, la 
durée du bail conclu le 2 juin 1913, jusqu'au 30 juin 1953, avec la Fabri
que de vernis et produits chimiques pour la location, transférée le 6 juin 
1928 à la Fabrique Stella S. A., avec prolongation au 30 juin 1962, 
d'une sous-parcelle de terrain d'une superficie de 10.600 m2 située au 
Bois des Frères, commune de Vernier. 

Le t'onseil décide de renvoyer ce projet a l'examen d'une commission. 

PréconsuU-ation 

M. Thévenaz. conseiller administratif. La société Stella avait un bail 
de quarante ans, signé en 1913, échéant le 30 juin 1953. La fabrique 
Stella, à un moment donné, a songé à se déplacer et à s'installer en Suisse 
allemande. Elle est intervenue auprès du Conseil administratif pour 
prolonger son bail. Or, vous savez que le Conseil administratif ne peut 
pas prolonger des baux: au delà de neuf ans. Il est obligé de passer par 
le Conseil municipal. 

La société Stella se propose d'installer des vestiaires pour son per
sonnel, qui en a grandement besoin, et un laboratoire. Elle nous demande 
de renouveler son bail de neuf en neuf ans jusqu'en 1978. Nous devons 
donner satisfaction à cette société. Cette usine emploie passablement 
d'ouvriers et il n'est pas de notre intérêt de la voir quitter notre canton. 

Je demande le renvoi de ce projet à la commission des travaux. 

M. Zaugg. Je demanderai au Conseil administratif d'intervenir pour 
demander l'installation d'une bouche à eau près de cet immeuble. Il 
y a grand danger. Jl y a plusieurs années déjà, la môme demande a été 
faite d'installation d'une bouche à eau près du laboratoire construit 
il y a dix ans. En cas de sinistre, il n 'y a aucune bouche à eau à proxi
mité et cela présente un grand danger. 

M. Burklin. Je voudrais faire une remarque à l'intention de la com
mission des travaux qui s'occupera de ce projet en ce qui concerne la 
prolongation du bail de la société Stella. 



SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1948 201 

Nous sommes entièrement d'accord avec le Conseil administratif 
lorsqu'il dit qu'il s'est toujours opposé à se dessaisir des terrains de 
Vernier et qu'il estime que ces terrains ne sont pas seulement nécessaires 
en vue d'une extension ultérieure de l'installation de l'usine à gaz, mais 
qu'il est utile pour la Ville de disposer aussi, à proximité de l'aggloméra
tion, de parcelles assez vastes pour faire face dans l'avenir aux besoins 
des services publics. Mais alors il nous paraît y avoir une certaine con
tradiction avec l'alinéa suivant de son rapport où le même Conseil admi
nistratif se déclare prêt à accorder une nouvelle prolongation du bail 
Stella jusqu'à fin juin 1978 — c'est-à-dire pour trente ans ! Si la Ville, 
à un moment donné, a réellement besoin de ces terrains, la possibilité 
d'en disposer est annihilée par cette prolongation de trente années et 
alors le Conseil administratif ne doit pas dire qu'il garde lesdits terrains 
pour pouvoir en disposer à son gré. 

C'est pourquoi je voudrais que l'on examinât, avec la société 
Stella, s'il n 'y aurait pas moyen de réduire la durée de prolon
gation du bail, afin que la Ville ne soit pas, surtout à notre épcque de 
transformation et de construction, liée pour une période de trente ans. 
Car, ce ne serait plus un bail, mais un droit de superficie, accordé à la 
société Stella... 

J 'aimerais beaucoup que ]a commission des t ravaux étudie particu
lièrement ce point, afin que la Ville ne soit pas gênée au jour où, peut-
être pas très lointain, elle aurait besoin de ces terrains. 

M. Julita. Je constate que, d'ores et déjà, le montant du loyer est 
fixé jusqu'en 1972. Il me semble qu'il serait prudent et raisonnable de 
réserver ce point. Qui peut dire quelle sera la valeur de l'argent en 1972 ? 
Personne. Peut-être la Ville fera-t-elle une affaire, peut-être sera-ce le 
contraire, mais en tout cas, étant donné l'incertitude des temps présents 
et à venir, j 'estime qu'il serait plus sage de réserver ce point au lieu de 
s'engager jusqu'à une date aussi lointaine. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne la question 
posée par M. Burklin, je lui ferai remarquer que l'on avait dit exacte
ment la même chose il y a bien longtemps, en 1913, au moment où la 
Ville avait loué ces terrains à la société Stella. Or la Stella est toujours là 
et on n 'a pas encore aménagé lesdits terrains. Au surplus, il s'agit — et 
la commission aura l'occasion de prendre connaissance du dossier — 
d'une partie, en réalité infime, des vastes terrains que la Ville possède 
dans cette région. D'un autre côté, la société Stella ne peut pas se déve
lopper et construire si elle n'est pas au bénéfice d'un bail d'assez longue 
durée pour lui permettre de renter ses installations. Mais nous avons fait 
insérer dans le bail une clause stipulant qu'à l'échéance les terrains 
devront être rendus en état de propreté et débarrassés des baraques, etc. 
Je n'ai pas ce bail ici, mais j ' en donnerai connaissance à la commission; 



202 SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1948 

il contient également une clause qui prévoit qu'en cas de fluctuation de 
la valeur de l'argent la question du montant du loyer pourra être, de 
part et d'autre, reprise et réglée en conséquence. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Propositions individuelles 

M. Maillard. A première vue, la question que je vais poser pourrait 
paraître étrangère aux compétences du Conseil municipal. Pourtant, tel 
n'est pas notre avis. 

Hier, l'entreprise chargée de construire le tunnel et la voie ferrée 
qui doivent relier la gare de Corna vin à la future gare de la Praille a 
licencié six ouvriers citoyens suisses, alors qu'elle gardait à son service 
trente ouvriers saisonniers de nationalité étrangère. Les six ouvriers 
suisses dont il s'agit sont régulièrement établis à Genève depuis assez 
longtemps déjà. L'entreprise en cause-est la société Spinedi-Bloch. 
M. Spinedi, vous le savez, est un gros millionnaire; il n 'a pas l'air de se 
soucier de la situation créée par le licenciement à ces six ouvriers citoyens 
suisses. 

D'autre part , l'engagement de saisonniers relève des prescriptions 
fédérales, desquelles l'entreprise Spinedi-Bloch paraît ne pas se soucier 
non plus. Les saisonniers qu'elle occupe devraient quitter le canton et la 
Suisse le 30 novembre; or, elle les garde, alors qu'elle met à la porte six 
ouvriers citoyens suisses. 

Le patron de la firme Spinedi-Bloch a sans doute pensé que les sai
sonniers se désolidariseraient de leurs camarades de travail suisses, mais 
tel n 'a pas été le cas : ils ont appuyé la cause de ceux-ci et le chantier a 
été levé hier. 

La commission paritaire prévue dans l'accord entre la Société suisse 
des entrepreneurs, d'une par t et, d 'autre part , la Fédération des ouvriers 
du bois et du bâtiment, s'est réunie dès hier et elle a donné tort à l'entre
prise Spinedi-Bloch. Aujourd'hui même l'office de conciliation a con
voqué les parties; la séance, dont je ne connais pas encore le résultat, 
a duré tout l'après-midi. 

Quoi qu'il en soit, cette affaire, à mon avis, intéresse le Conseil 
administratif et le Conseil municipal, à un double point de vue. D'abord 
parce que la Ville a souvent recours à des entreprises telles que celle dont 
je parle, pour l'exécution de certains t ravaux et alors j 'estime que, vu 
l 'att i tude de la maison Spinedi-Bloch dans la question que j 'évoque ici, 
le Conseil administratif devrait ne plus lui confier de t ravaux ; en second 
lieu, la question intéresse le Conseil administratif et le Conseil municipal 
aussi parce qu'au bout du tronçon en construction se trouvent les nou
veaux abattoirs; c'est une raison de plus pour souhaiter et faire en sorte 
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que le conflit, au lieu.de se prolonger, soit, au contraire, liquidé le plus 
tôt possible, afin que les abattoirs puissent être utilisés sans retard. 

.En conséquence et pour le cas ,où la conciliation tentée aujourd'hui 
n'aurait pu aboutir, je me permets de demander au Conseil administratif 
s'il serait disposé à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que celui-ci 
tente d'arranger l'affaire et d'obtenir de l'entreprise qu'elle réembauche 
les six ouvriers citoyens suisses qu'elle a cru devoir licencier. Je suis 
certain que le Conseil administratif, le Conseil municipal et la popu
lation tout entière sont émus de la mesure prise par la maison Spinedi-
Bloch et que tous nous nous accordons à la condamner. Déjà j'ai lu dans 
la presse des commentaires dans ce sens et je pense que nous ne pouvons 
que nous associer tous à cette protestation. 

M. Cotticr, président du Conseil administratif. Nous prenons acte de 
la question posée par M. Maillard. Nous croyons savoir qu'en effet cette 
affaire a été en discussion hier et aujourd'hui devant les instances com
pétentes. Cet après-midi même, j'en ai recueilli quelques échos dans les 
corridors du Département du commerce et de l'industrie où des repré
sentants patronaux et ouvriers s'en entretenaient. 

Je ne crois pas que nous puissions utilement abi rder le sujet ce soir, 
d'autant moins que nous ignorons le résultat des négociations en cours. 
Tout ce que je puis dire pour l'instant, c'est que nous prenons bonne note 
du vœu de M. Maillard, que le Conseil administratif ne manquera pas 
de s'informer auprès du Conseil d'Etat et de prendre ensuite toutes les 
dispositions qu'il jugera convenables qui sont du reste de sa compétence. 

M. Zaug2:. Je voudrais prier le Conseil administratif de nous dire 
si l'on ne pourrait pas installer des W.-C. pour dames à la place des 
Alpes. 11 n'y a rien pour elles dans ce quartier où notamment le marché 
de la place Dorcière provoque cependant une forte affluence féminine. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je ne sais s'il y a, à l'origine 
du vœu, d'ailleurs légitime, dont M. Zaugg se fait l'écho, un goût bien 
naturel des dames pour la dégustation des moûts pasteurisés, mais 
ce que je puis dire, c'est que l'installation de ces commodités coûte 
excessivement cher, nous venons d'en faire l'expérience à la place Lon-
gemalle : il s'agit d'une dépense qui serait au moins de l'ordre de 25.000 
francs. Mais enfin, je veux bien étudier la question et je reviendrai ulté
rieurement devant le Conseil municipal avec une demande de crédit. 

M. Ostermann. Je demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Département de justice et police pour qu'il réglemente la 
circulation à la rue Micheli-du Crest, entre le boulevard de la Cluse et la 
rue Beau Séjour, au moins les jours de visite à l'Hôpital cantonal. Les 
automobilistes garent leurs voitures tout le long de la rue Micheli-du 
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Crest — ils en ont le droit — mais étant donné l'étroitesse de la rue, il 
n'y a plus moyen de dépasser ou de croiser. A l'heure de sortie des visites 
de l'Hôpital, les piétons utilisent la chaussée et cela constitue un grave 
danger. Il faudrait supprimer le stationnement dans la rue Micheli-
du Crest ou en tout cas soumettre la question au Département de 
justice et police. 

M. Cottier, président du Conseil administratif. La remarque de 
M. Ostermann est absolument pertinente; j'en ai fait moi-même l'expé
rience il y a quelques jours encore. 

Nous transmettrons la demande de M. Ostermann au Département 
de justice et police. 

Le président. Je constate que nous avons épuisé l'ordre du jour. 

La séance est levée à 21 h. 40. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant, téléphone 4 04 08. 
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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. Abramovvicz, Aubert, Audeoud, Bader, 
Baud, Berchten, Billy, Bolens, Bommer, Bornand, Boujon, Brun, Burdet, 
Burklin, Calame, Castellino, Charpie, Corbat, Dedo, Dentan, Dovaz, 
Dubuis, Ducret, Dutheil, Frischknecht, Ganter, Gilliéron, Gorgerat, 
Guinand, Gysin, Hauser, Hausmann, Henchoz, Hochstaettler, Hoegen, 
Hubmann, Jaccoud, Julita, Keller, Lentillon, Lorenz, Loutan, Maerky, 
Mahîer, Maillard, Malignon, Martin, Maurer, Mégard, Monney, Morel, 
Oltramare, Pautex, Perret, Pesson, Rey, Rollini, Rossire, Sauter, 
Scherler, Snell, Wenger, Zaugg. 

Membres absents excusés : MM. Novel, Ostermann, Parisod. 

Membre absent non excusé : M. Voutaz. 

MM. les conseillers administratifs Cottier, président, Thévenaz, Peney, 
Baisin, Noul assistent à la séance. M. Casai, conseiller d'Etat, chef du 
Département des travaux publics, s'est fait excuser. 

Le procès-verbal de la séance du 8 octobre est lu et adopté. 

Le président. Voici quelques modifications dans la composition de 
différentes commissions : 

Commission des buanderies municipales, M. Julita remplace M. Zaugg ; 
Commission pour le quatrième groupe de Verbois, M. Billy remplace 

M. Henchoz. 
Vous avez appris que notre collègue, M. Gysin, a été nommé membre 

correspondant de la société royale géologique de Belgique. Cette dési
gnation l'honore et nous avec lui; nous lui adressons toutes nos félici
tations. 

Nous avons reçu de la Compagnie de 1602 la lettre suivante : 

Compagnie de 1602 
Genève Genève, le 16 novembre 1948. 

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

Monsieur le président et Messieurs, 

La cérémonie d'Escalade que notre Compagnie organise depuis 
plusieurs années à l'intention des enfants des écoles et de leurs familles, 
et qui est devenue celle que la population genevoise considère comme 
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« officielle » aura lieu le dimanche 12 décembre, à 14 h. 30, à la Salle de 
de la Réformation. 

Nous espérons que le bureau du Conseil municipal y sera représenté 
par l'un ou plusieurs de ses membres. 

Nous vous serions reconnaissants de nous indiquer, avant le 30 novem
bre, les noms de messieurs les conseillers qui nous honoreront de leur 
présence, ainsi que le nombre des places numérotées qu'ils souhaitent 
recevoir en plus pour les membres de leurs familles, pour que nous 
puissions vous faire parvenir à temps les billets des places réservées. 

Veuillez croire, Monsieur le président et messieurs, à nos sentiments 
de haute considération. 

Pour le Conseil de direction : 

Le secrétaire : Le président : 

(s) E. Moret. A.-E. Roussy. 

Le président. 

D'autre part, nous avons reçu la pétition suivante : 

Genève, le 4 novembre 1948. 

Au Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président, 

Pétition 

Les habitants de la ruelle située dans l'avenue de Miremont 35a au 
35d vous prient instamment de refaire la chaussée de la dite ruelle 
« au plus vite », car son état actuel est un danger permanent. 

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance 
de notre parfaite considération. 

(Suivent 42 signatures.) 

Le président. Cette pétition est renvoyée au Conseil administratif. 
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1. H apport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de l'administration municipale pour Tannée 
1947 K 

M. Snell, rapporteur. 

La commission, élue le 13 février 1948, a été composée comme suit : 
MM. Gorgerat, Dédo, Bornand, Novel, Burklin, Lentillon, Boujon, 
Castellino, Rollini, Snell, Burdet, Malignon, Ostermann, Keller et 
Maillard. 

Elle a désigné en qualité de président et de rapporteur général, 
respectivement MM. Boujon et Snell. 

En plus des séances ordinaires, des entrevues avec les présidents 
des divers départements, la commission a accompli une série de visites : 
au magasin de Saint Jean pour la vente à prix réduit des fruits et des 
légumes, au Kursaal pour l'entretien du bâtiment, à la comptabilité 
de la Ville pour voir fonctionner le nouveau et fort intéressant système 
de mécanisation (compte rendu : page 9, N° 18 : première annuité sur 
5 — 10.000 francs) et enfin aux Jardin et Conservatoire botaniques, 
où, paraît-il, jamais de commission municipale ne s'était rendue. 

Messieurs les conseillers, • 

Comme préambule à ce rapport il convient de formuler deux remar
ques. 

La première concerne l'examen des comptes. 
Le règlement, bien entendu, ne fixe pas de limites à la compétence de 

la commission des comptes rendus de l'administration municipale. 
Dans la logique on pourrait croire que le rôle qui est dévolu à cette 

commission doive se borner à la confrontation du budget et de ses résul
tats d'application : les comptes rendus, et consiste à s'informer des rai
sons qui expliquent pourquoi tel crédit comporte un dépassement alors 
que tel autre n'a pas été entièrement absorbé. Dans la pratique il en va 
tout autrement. L'intérêt porté à la chose publique incite parfois la 
commission à vouloir examiner certains postes dans ses moindres détails, 
mais ce qui semble extrêmement simple à première vue, se révèle beau
coup plus compliqué qu'on ne peut le penser, à l'expérience. 

En fait, une commission des comptes rendus n'est pas une commis
sion d'experts-comptables. Il faut se rendre à l'évidence. Car il est une 
juste mesure dans les possibilités d'une commission, fût-elle des comptes 
rendus, une mesure qu'elle ne peut dépasser raisonnablement. 

Eu égard à cette préoccupation, la commission a pensé qu'il serait 

1 V. Mémorial 105e année (1947). Rapport du Conseil administratif, 629. Renvoi à une commission 
et préconsultation, 642. Désignation de la commission, 642. 
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peut-être bon de reprendre une suggestion émise en son temps par plu
sieurs de ses membres. Il s'agirait de réorganiser le service de contrôle 
de la Ville, pour qu'il dépende directement de la présidence du Conseil 
administratif ou du Conseil administratif lui-même à l'instar des Services 
industriels ou de l'Etat, et non pas d'un autre service municipal, comme 
nous le voyons actuellement. Il n'en coûterait rien à la Ville puisque 
les contrôleurs sont en fonction. 

D'autre part la commission demande une fois de plus que la présenta
tion des comptes (projet de budget, budget et comptes rendus) soit modi
fiée. Il y a des années qu'elle réclame en vain cette réforme. A la faveur de 
la mécanisation de la comptabilité qui vient d'être réalisée, le Conseil 
administratif n'avait-il pas promis de tenir compte du vœu réitéré des 
précédentes commissions? Et voici pourtant le projet de budget pour 
1949 et rien n'a été changé. 

La seconde remarque se rapporte à la date de publication du projet 
de budget et des comptes rendus. 

Ces documents devraient être entre les mains du Conseil municipal, 
l'un, les comptes rendus, avant le 31 mars, l'autre, le budget, avant le 
30 septembre. 

Ainsi on éviterait cette confusion que crée le chevauchement du 
budget et des comptes rendus comme c'est le cas cette année encore. 

Il e,st bien entendu par contre que la commission des comptes rendus 
devrait rapporter avant le 30 juin et la commission du budget avant la 
fin de l'année. 

Les suggestions et les observations faites de part et d'autre pren
draient alors toute leur valeur, et ne resteraient pas sous la forme de 
vœux platoniques, comme cela se passe maintenant. 

Compte rendu financier 

Le compte rendu financier pour l'année 1947 se présente sous un 
jour extrêmement favorable, puisque au lieu d'un excédent des dépenses 
sur les recettes de fr. 1.769.692,60, que faisait apparaître le projet de 
budget, l'exercice a réalisé un boni réel de fr. 82.051,66 (fr. 45.142,32 
en 1946) et un boni de trésorerie de fr. 209.083,71. 

Cet heureux renversement de la situation est dû à la plus-value des 
impôts, au revenu du centime additionnel qui a atteint 232.000 francs 
au lieu des 160.000 prévus au budget. 

On s'étonnera peut-être d'un pareil écart entre l'estimation et la 
réalité, mais il est bon de rappeler que la faute n'en est pas au Conseil 
administratif. C'est en effet le Département cantonal des finances qui 
détermine le chiffre de prévision. Car lui seul possède les éléments 
d'estimation. On pourra regretter pourtant cette grosse différence 
d'appréciation, non pas naturellement dans ses conséquences financières 
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pour la Ville, mais plutôt pour les répercussions qu'elle peut avoir sur 
le comportement des contribuables. 

Nous aurons du reste l'occasion de revenir sur cette délicate question 
dans nos considérations générales. 

Le Conseil administratif a très bien observé le budget dans ses grandes 
lignes. Nous n'en voulons pour preuve que la brièveté des rapports des 
sous-commissions. Cette observation prend sa juste valeur si l'on veut 
bien ne pas oublier que les budgets sont bâtis sur des appréciations, 
sur des expériences" et non sur des certitudes. 

Les dépenses administratives, estimées à fr. 28.430.105,15 ont atteint 
finalement la somme de fr. 31.881.139,27, laissant apparaître une aggra
vation des dépenses de 3.450.000 francs environ. Dans ce dépassement 
sont compris : fr. 1.971.931,35 mis au compte de réserve en vue des 
futurs grands travaux d'urbanisme et d'équipement de la ViUe, 
fr. 481.561,60, se rapportant aux crédits supplémentaires votés en cours 
d'exercice, le reste ayant été absorbé en grande partie par le coût tou
jours plus élevé de la main-d'œuvre et des matières premières. 

La réserve totale pour les futurs grands travaux d'urbanisme se 
monte actuellement à fr. 2.256.272,95 ce qui est encore apparemment 
insuffisant. Et c'est sans doute la raison pour laquelle le Conseil admi
nistratif affecte au budget de 1949r quatre centimes additionnels au 
lieu d'un centime porté ces dernières années. 

Amortissements des emprunts consolidés : 

Ville Fr. 3.986.000— 
S. I. )> 4.113.032,05. 

Intérêts des emprunts consolidés : 
Fr. 6.419.500,65, dont fr. 3.626.394,02 pour les Services industriels. 

Le dépassement du chapitre III, Service immobilier, des études et 
bâtiments, comprend la réserve ci-dessus mentionnée de fr. 1.971.931,35 
pour travaux d'urbanisme. 

Au chapitre XXII, Voirie et travaux, il a été dépensé en plus environ 
300.000 francs pour le personnel et 149.695 francs pour l'enlèvement 
des neiges, au lieu des 20.000 francs prévus ordinairement au budget. 

Les impôts municipaux ont produit une plus-value de fr. 4.848.775,25 
dont fr. 305.693,55 pour les taxes fixes. Ce large bénéfice a donc com
pensé les dépenses supplémentaires et a permis de terminer l'exercice 
par un boni, comme ce fut déjà le cas en 1946. 

Les quelques chiffres que nous venons de citer et de commenter 
reflètent assez exactement les caractéristiques du compte rendu de 1947. 
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Département de M. Peney 

Rapporteur : M. Ostermann 

CHAPITRE I. —• Administration générale 

Dépenses, page 7, n° 25 : a) Economat et impression des projets et 
«-apports; en plus fr. 19.403,05; 

b) Ustensiles de propreté pour les concierges : en plus fr. 4.740,05. 

Ces dépassements proviennent, d'une part , de l'augmentation des 
stocks, des fournitures de l'hôtel de la.Métropole, des frais d 'emprunt 
1947, de la réorganisation de l'économat municipal; d 'autre part , de 
l'augmentation, par suite de travaux divers et de rénovation des bâti
ments scolaires; enfin, de l 'augmentation générale de tous les prix des 
travaux. 

CHAPITRE I I . — E) Loyers et redevances 

Recettes, page 10, n° 1 : Produit des immeubles locatifs et terrains : en 
plus fr. 63.894,80. 

L'augmentation se justifie par le fait que la Ville a acquis, en 1947, 
cinq nouveaux immeubleSv et trois maisonnettes, ainsi que l'amélio
ration du rendement général, et qu'il n 'y a pas de vacances. 

F) Intérêts et redevances 

Page 16, n° 4 : Intérêts du portefeuille : en plus fr. 21.015,10. 
Cette plus-value est due au dividende des actions C. G. T. E. 

(fr. 24.252,50) dont il n 'avait pas été tenu compte lors de l'établissement 
du budget. 

CHAPITRE X I X . — Dépenses diverses 

Page 72, n° 39 ; Services économiques : en plus fr. 22.752,50. 
Lors de l'établissement du budget, l'on avait estimé que l'activité 

des services économiques diminuerait et prendrait même fin dans le 
courant de 1947, ce qui n 'a malheureusement pas été le cas. 

De plus, le contrôle des cartes de légitimation et l'agrafage de nou
veaux volets pour l'année 1947 et 1948 ont occasionné une dépense 
supplémentaire de 12.000 francs environ. 
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Hôtel de la Métropole. — Les résultats d'exploitation des six premiers 
mois (au 31 décembre 1947) ont été excellents. Ils figurent au compte 
rendu de 1948. 

Réceptions. — En 1947, il a été organisé 71 réceptions dont détail a 
été fourni à la sous-commission. 

Obligations remboursées. — Le montant des obligations sorties aux 
tirages et non remboursées aux propriétaires est porté au débit des 
comptés budgétaires — intérêts des emprunts, par le crédit des diffé
rents comptes « Arrérages ». C'est ce dernier compte qui est débité quand 
les porteurs présentent les obligations à l'encaissement. 

Les coupons non encaissés au bout de dix ans sont portés à un compte 
spécial capital. 

Département de M. Thévenaz 

Rapporteur : M. Snell 

CHAPITRE III. — Service immobilier, des études et bâtiments 

Dépenses, page 19, n° 10 à 18. — Personnel. — La commission s'est 
préoccupée des conditions de travail des employés « à disposition », 
lesquels dépendent à la fois de deux ou trois services. 

Ce chevauchement, même sous le prétexte d'économie, n'appartient 
pas à un bon système d'administration. 

Chaque département doit avoir l'entière responsabilité des heures 
d'occupation de son personnel. 

CHAPITRE IV. — Service social 

Dépenses, -page 23, n° 12. — Assurance scolaire : en moins fr. 7708,80. 
Cette différence provient du fait que les familles paient mieux les 

cotisations. 

N° 15. — Rentes pour enfants de familles nombreuses : en moins 
fr. 59.783,95. 

Le crédit n'a été utilisé qu'à moitié, en raison : 
1° de l'élévation du plafond pour l'obtention de la rente, 
2° de l'augmentation des allocations familiales. 

Le poste a été maintenu dans son intégralité au budget de 1948. 
soit 120.000 francs comme précédemment. 

C'est une sage mesure de prévoyance. 
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Vente de fruits et de légumes à prix réduit. — La commission a visité 
le magasin du quai de Saint Jean. Elle a été très satisfaite de l'organi
sation et du fonctionnement de ce service. Pourtant elle se demande si 
les heures d'ouverture ne devraient pas être légèrement modifiées pour 
permettre aux ménagères de se ravitailler entre ou après les heures de 
travail. 

Département de M. Noul 

Rapporteur : M. Malignon 

CHAPITRE V. — B) Grand Théâtre 

Dépenses, page 27, n° 17. — Entretien et confection des décors : 24.000 
francs. 

En outre des fournitures (fr. 10.312,10) ce crédit comprend les salaires 
payés pour les ouvriers engagés pour aider le menuisier-chef ; les heures 
supplémentaires pour le menuisier-chef, les cachets des peintres-déco
rateurs et une allocation pour une exposition « A travers le Théâtre » 
organisée à Berne et à Lausanne (300 francs). 

Dans le poste « Fournitures » figurent notamment des achats de 
bois pour le montant de 4046 francs environ et du contre-plaqué pour 
un montant de 632 francs environ. Des vis et charnières figurent égale
ment pour un montant de 784 francs environ. 

La commission se pose la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu 
de réaliser quelques économies dans l'achat de ces fournitures. 

En ce qui concerne les ouvriers adjoints au menuisier-chef et les 
heures supplémentaires de ce menuisier-chef, il n'appartient pas à la 
commission de vérifier si les montants indiqués concernent bien unique
ment l'entretien et la confection des décors. Elle espère néanmoins qu'un 
contrôle aussi strict que possible est exercé dans ce domaine. 

D) Kursaal 

Recettes, page 28, n° 1. —-Le Kursaal est tenu, concernant la location 
à des sociétés, d'appliquer l'article 5 de la convention qui prévoit de 
façon précise les prix de location. 

Dépenses, page 29, n° 2. — Frais de garde de pompiers. — En novem
bre 1938, le Conseil administratif a signé une nouvelle convention pour 
l'exploitation du Kursaal. Cette nouvelle convention a prévu certains 
allégements, notamment la suppression des frais de garde de pompiers 
jusqu'alors à charge de la société d'exploitation. 

La commission a également visité le Kursaal. Elle estime qu'il serait 
vraiment urgent de prévoir l'eau courante dans les loges d'artistes et 
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d'apporter de sérieuses réfections aux installations de toilettes ainsi qu'au 
foyer de la danse. 

Cette partie antérieure du bâtiment du Kursaal se trouve dans un 
état lamentable. 

CHAPITRE VII . — Bibliothèques municipales 

Dépenses, page 35, n° 0. — La commission constate qu'il n 'a pas été 
tenu compte de la recommandation formulée par la commission des 
comptes rendus pour 1946, à savoir que les frais d'affranchissement pour 
rappels ne doivent pas être comptabilisés avec les ustensiles de propreté 
et frais d'économat. 

C'est par suite d 'un oubli de la direction des bibliothèques munici
pales que le nécessaire n'a pas été fait. A l'avenir, les deux postes figu
reront séparément aux comptes rendus. 

Bibliothèque des Eaux-Vives. — Par suite d'insuffisance de locaux, 
il n'est pas possible, pour le moment du moins, d'envisager la création 
,d'une telle bibliothèque. Le Conseil administratif ne se désintéresse 
cependant pas de cette question et ne manquera pas de l'envisager à 
nouveau lorsqu'il sera possible de disposer de locaux. Jusqu 'à solution 
de ce problème, les intéressés devront avoir recours à la bibliothèque 
de la paroisse protestante, comme ce fut le cas jusqu'à maintenant. 

CHAPITRE VIII . — Musées et collections 

Recettes, page 34, n° 4. — La commission constate l 'augmentation 
des revenus du Fonds Maget de fr. 4186,38, ce qui représente environ 
30 %. Le capital de la Fondation se compose notamment d'un immeuble 
sis rue Ferdinand Hodler 5. En 1941, les appartements de cet immeuble 
ont été rénovés, ce qui a occasionné une dépense de fr. 19.648,80; cette 
dépense a été amortie de 1942 à 1946. 

Le solde de l'amortissement ayant été effectué en 1946, il en résulte 
qu'en 1947, les revenus nets de l'immeuble n'ont été réduits d'aucune 
somme. 

Chauffage du Muséum. — Il est exact que certains locaux ne dispo
saient d'aucun moyen de chauffage. Il a été remédié à cette situation, 
un crédit de 28.000 francs ayant été prévu au budget pour l'installation. 

F) Jardin botanique 

La commission s'est rendue au Jardin botanique. Elle a constaté 
qu'il serait urgent de prévoir les t ravaux suivants : 

• 
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— installation de l'électricité dans les serres; — réparations aux 
installations de chauffage; — création de l'orangerie; — aménagement 
du jardin d'hiver avec chauffage ; — les bancs du jardin seraient égale
ment à repeindre. 

Département de M. Raisin 

Rapporteur : M, Burdet 

CHAPITRE XIV. — A) Secours contre l'incendie 

Recettes, page 52, n° 1. — Taxe cantonale sur les compagnies d'assu
rances contre l'incendie, part de la Ville : en plus fr. 2661,45. — Ristourne 
en faveur du poste permanent tenant compte de la valeur des capitaux 
assurés et construction de nouveaux immeubles. 

B) Eclairage 

Dépenses, page 55, n° 3. — Eclairage public : en plus fr. 15.532,60. — 
Augmentation de la population et création de nouvelles rues. 

Département de M. Cottier 

Rapporteur : M. Castellino 

CHAPITRE XV. — Ecoles 

La commission demande une fois de plus que les gravures remises 
aux élèves, à l'occasion des fêtes des écoles, soient remplacées par des 
livres qui seraient certainement plus instructifs et permettraient de 
faire travailler des éditeurs de la place. La commission suggère que ces 
livres soient choisis parmi ceux d'auteurs genevois, si possible. 

A ces suggestions, M. le conseiller administratif répond : « Dès 1947, 
les autorités municipales ont prévu un crédit de 5000 francs compris 
dans la rubrique « Allocations pour les fêtes et cérémonies scolaires » 
en vue de remettre des prix de la Ville à un certain nombre d'élèves 
méritants de ses écoles. 

« Le Département de l'instruction publique procède à l'achat des 
livres et remet ces prix aux trois quarts des élèves récompensés. 

« Les gravures du Vieux-Genève délivrées par le Département de 
l'instruction publique comme prix de l'Etat sont maintenues. 

« En 1947, la direction de l'enseignement primaire a commandé des 
ouvrages dans diverses librairies suisses. En 1948, elle s'est adressée 

• 
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avant tout à la maison Payot, à Delachaux & Niestlé à Neuchâtel et 
à Novos à Lausanne. » 

La commission relève qu'il ne figure, dans cette énumération, aucune 
librairie genevoise. Elle s'en étonne. Assurance est donnée encore à la 
commission que le Conseil administratif approchera à nouveau le secré
tariat de l'enseignement primaire, afin que les vœux des autorités muni
cipales soient exaucés, en tout ou en partie, et qu'une amélioration 
puisse intervenir à l'occasion des fêtes de 1949 et des années suivantes. 

CHAPITRE XVI. — Parcs et promenades 

Recettes diverses, page 62, n° 2 : en plus fr. 1589,70. — La recette 
totale de ce poste provient des locations encaissées par le service de 
loyers et redevances pour le jardin du consulat de France, du Bois de 
la Bâtie, aux parcs de la Grange et Bertrand. 

Dépenses, page 63, n° 9. — b) Aménagements nouveaux. — La somme 
totale 1946-1947-1948 a été utilisée pour les réfections de l'île Rousseau 
et de la buvette-crémerie. 

CHAPITRE XXII. — Voirie et travaux 

Dépenses, page 75, n° 4: (i) Entretien des latrines et urinoirs. 
La commission a demandé au Département des travaux publics 

de dénoncer pour le 31 décembre 1948 la convention passée avec une 
maison concessionnaire de la place. 

Cette convention a besoin d'être revue. 
En conséquence, une nouvelle soumission a été ouverte dernièrement 

par le Département des travaux publics. 
Il s'agit des W.-C. gratuits qui sont entretenus par l'Etat, bien 

entendu aux frais de la Ville (crédit : 55.000 francs). 
Par contre les W.-C. payants sont entretenus par la Ville. Les recettes 

et les dépenses sont inscrites au chapitre II : E) Loyers et redevances 
et au chapitre III : Entretien des bâtiments locatifs. 

Page 76, n° 7. — Loyer de la. voirie. — Les Services industriels récla
ment la restitution des terrains du boulevard de Saint Georges en vue 
d'agrandissements indispensables à leur développement; il faut donc 
prévoir l'évacuation prochaine des dépôts actuels de la voirie. 

Les terrains du quai du Cheval Blanc pourraient être parfaitement 
aménagés et deviendraient alors le dépôt principal. On envisagerait 
également l'installation de garages et de deux dépôts secondaires, l'un 
à Montbrillant et l'autre aux Eaux-Vives. 
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Ordures ménagères. — La décharge d'Aïre va devenir inutilisable 
d'ici deux ou trois ans. Trouver d'autres terrains dans le canton pour 
créer de nouveaux dépôts semble chose à peu près impossible. Il y 
aurait lieu d'étudier sans tarder les derniers systèmes utilisés dans les 
grandes villes pour la destruction des ordures ménagères. 

Considérations générales 

Le fait le plus surprenant des comptes rendus 1947 est sans aucun 
doute la forte plus-value des impôts. 

Jamais dans l'histoire des finances municipales, on n'a constaté 
pareil écart entre le budget et le compte rendu pour la valeur du centime 
additionnel: 232.000 francs au lieu de 160.000 francs, représentent une 
augmentation de 40 % sur les prévisions. 

Une marge de 10 à 15 % peut s'expliquer par une prudence justifiée. 
Il suffit de se remémorer le cas qui s'est produit il y a une quinzaine 
d'années, où le centime additionnel estimé 100.000 francs ne rendit 
que 89.000 francs. Ce fut une année de grande pénitence. Mais 40 % 
représente un élément capable de troubler l'esprit des contribuables 
les plus indifférents à leur bordereau d'impôts. 

Et cet événement survient à un moment où justement une campagne 
est entreprise en faveur d'une diminution des centimes additionnels 
cantonaux. 

Deux membres de la commission cnt porté le problème sur le terrain 
municipal. Ces interventions n'ont été suivies d'aucune discussion et 
aucune décision n'a été prise par la commission. Par contre, le conseiller 
délégué aux finances a fait connaître son opinion et s'est prononcé 
formellement pour le maintien des 60 centimes additionnels municipaxix 
dans leur intégralité, se réservant pourtant pour 1949 d'en modifier 
la répartition. Il en a fourni les raisons : 

Baisse rapide du rendement des impôts dans les années à venir. 
Soixante centimes additionnels sont très supportables, alors que l'on 

sait que Lausanne paie 90, Zurich 145 et Berne 165. 
Dépenses en progression constante du fait du coût élevé de la vie 

et des obligations auxquelles la Ville ne peut renoncer sans déchoir. 
Aide nécessaire aux œuvres sociales, allocations au personnel et aux 

retraités de l'administration municipale. 
Exécution des travaux de construction et d'entretien des immeubles 

de la Ville. 
Aide à la construction de logements. 
Equipement de la Ville, si l'on ne veut pas interrompre l'essor d'une 

cité qui doit être digne de son renom de ville internationale. 
Et enfin trop de crédits supplémentaires en cours d'exercice. Ne 

compte-t-on pas, pour le seul premier semestre de 1948, près de 3 millions 
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de crédits supplémentaires et de rescriptions ? L'amortissement de ces 
dépenses grèvera lourdement les budgets futurs durant de nombreuses 
années. 

Tout cet ensemble forme pour la Ville une charge qu'elle ne saurait 
supporter si l'on touchait à ses centimes additionnels. 

Les taxes fixes ont produit en 1947 une plus-value de fr. 305.693,55. 
Et une fois de plus se pose la question, non pas de l'impôt en lui-même, 
mais des éléments qui servent à le calculer. Des critiques ont été émises 
au sein même de ce conseil et l'on peut dire que tous les milieux profes
sionnels sont unanimes pour réclamer la revision du mode de taxation. 

A la faveur de l'étude des comptes rendus, il n'est pas possible de ne 
pas songer au budget que nous allons avoir à étudier. Car dans l'établis
sement des prévisions, nous l'avons dit, on ne peut pas négliger les expé
riences et les enseignements que les comptes rendus les plus proches 
ont fournis. 

Il n'est pas possible d'envisager pour le moment un budget équilibré. 
Pour atteindre ce retour à l'état normal, il faudrait pouvoir compter sur 
un avenir stabilisé. Or partout la lutte contre l'inflation est encore en 
cours et nul en cette matière n'est complètement indépendant de son 
voisin. 

La commission fédérale de stabilisation des prix et des salaires étudie 
actuellement soit le non-renouvellement de l'accord qui sera échu le 
31 octobre 1948, soit sa reconduction pure et simple ou encore la création 
d'un organisme de coordination et de compensation des prix et des 
salaires. Car certains mouvements sont visibles qui ne peuvent laisser 
croire qu'une stabilisation ne puisse être autre chose qu'artificielle. 
A titre d'exemple, citons l'assouplissement du contrôle des loyers, le 
loyer qui est la base du salaire familial. 

Etudier le budget de 1949 sera un problème particulièrement déli
cat. Devant l'incertitude des temps toute illusion devra être bannie. 
Mais si nous pouvions conserver le moindre doute sur les difficultés qui 
peuvent surgir, le projet de budget que nous recevons à l'instant nous 
l'enlèverait. 

Conclusion 

Ce que nous avons eu l'avantage d'exposer au cours de ce rapport 
justifie les éloges et les remerciements que nous devons adresser au 
Conseil administratif pour son excellente gestion. Celui-ci mérite nos 
compliments pour la façon dont il a accompli sa tâche, pour ses réali
sations parfois audacieuses, pour la lutte qu'il mène en vue de conser
ver l'intégralité du patrimoine de la Ville. Et nous songeons aux Services 
industriels dont des esprits artificieux, par de subtiles manœuvres, cher
chent à ravir les titres de propriété. 
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Notons l'atmosphère de collaboration qui règne entre le législatif 
et l'exécutif, la parfaite compréhension qui unit les conseillers admi
nistratifs et municipaux, compréhension que ne viennent troubler que 
bien rarement les passions politiques. Et c'est dans cette bonne harmonie 
que nous devons trouver les éléments susceptibles de faire bien augurer 
de la prospérité de la Ville de Genève. 

Nos remerciements vont aussi aux fonctionnaires de l'administration 
municipale, qui accomplissent, quelle que soit leur fonction dans l'ordre 
hiérarchique, leur tâche avec zèle et conscience. Au cours de nos visites, 
nous avons pu nous rendre compte du bon fonctionnement de l'admi
nistration municipale. 

En conséquence, la commission vous propose, Messieurs les conseillers, 
d'adopter les projets d'arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1947, l'amortissement du capital investi dans les Services 
industriels excepté, sont approuvées et arrêtées à la somme de trente 
et un millions neuf cent soixante trois mille cent nonante francs et nonante-
trois centimes Fr. 31.963.190,93 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont approuvées et 
arrêtées à la somme de trente et un millions huit 
cent quatre vingt un mille cent trente-neuf francs et 
vingt-sept centimes » 31.881.139,27 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de quatre-vingt-deux mille cinquante et 
un francs et soixante-six centimes Fr. 82.051,66 

Art. 2. — Les amortissements des emprunts con
solidés, prévus pour l'exercice 1947, s'élèvent à la 
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Report Fr. 82.051,66 

somme de trois millions neuf cent quatre-vingt-six 
mille francs Fr. 3.986.000,— 
et l'amortissement du capital in
vesti dans les Services industriels, 
pour l'exercice 1947, à la somme 
de quatre millions cent treize 
mille trente-deux francs et cinq 
centimes » 4.113.032,05 

laissant une différence de cent vingt-sept mille trente 
deux francs et cinq centimes » 127,032,05 
Le résultat final présente un solde de deux cent neuf 
mille quatre-vingt-trois francs et septante et un 
centimes, » 209.083,71 
soit boni qui sera porté au compte des « Résultats 
généraux ». 

Art. 3. — Le compte « Résultats généraux » (voir tableau n° 8) laisse 
apparaître un solde créditeur de deux cent neuf mille quatre-vingt-trois 
francs et septante et un centimes, représentant le boni de l'exercice 
1947, qui est approuvé et qui sera porté au compte <i Capital » de la 
Ville de Genève. 

I I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour l'exer
cice 1947 ; 

sur la proposition de la commission des comptes rendus. 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour l'exercice 
1947 est approuvée. 

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

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise au 
boulevard du Pont d'Arve 49 K 

M. Corbat, rapporteur. La commission s'est référée au rapport 
présenté à ce conseil le 6 juillet dernier concernant une ouverture de 
crédit de 125.000 francs pour des travaux de correction du boulevard 
du Pont-d'Arve, devant le Palais des expositions, et qui mentionnait 
entre autres : 

« La commission relève que le petit bâtiment vétusté, voisin du 
N° 51, formera verrue sur le trottoir sitôt la rectification opérée 
côté Salève de l'alignement de la chaussée. Selon communication 
de M. Thévenaz, conseiller administratif, la Ville aurait déjà pris 
contact avec le propriétaire en vue de l'achat de l'immeuble. » 

C'est maintenant chose faite, un accord est intervenu entre le Conseil 
administratif et le propriétaire, M. Francis Baud, pour la vente de 
l'immeuble à la Ville de Genève au prix de 35.000 francs; il s'agit de la 
parcelle 848, feuille 43, du cadastre de la commune de Genève, section de 
Plainpalais, d'une contenance de 210 m2 avec bâtiment de 450 m8 

environ. 
Tenant compte de tous les éléments, la commission a reconnu que 

le prix fixé de 35.000 francs était convenable et que, d'autre part, au 
point de vue urbanisme, en particulier de la circulation, il était nécessaire, 
indiscutablement, d'acheter la propriété. Le bâtiment, en raison de 
l'avancement des travaux actuellement en cours de correction de la 
chaussée, devra très prochainement être démoli. 

Aussi, la commission unanime vous propose, Messieurs les conseillers, 
de ratifier l'opération. ( Voir, ci-après, le texte de l'arrêté, adopté sans 
modification.) 

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

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. Francis 
Baud, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 35.000 

1 Rapport «lu Conseil administratif, 189. Projet, 190. Renvoi à une commission et désignation, 190 
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francs, de la parcelle 848, feuille 43, du cadastre de la commune de 
Genève, section de Plainpalais, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 35.000 
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 élargisse
ments 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 35.000 francs. 

Art. 4. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exo
nération des droits d'enregistrement et des émoluments du registre 
foncier. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise au 
boulevard du Pont d'Arve 471. 

M. Corbat, rapporteur. Voici le rapport de la commission des travaux 
qui, simultanément à la proposition qui fit l'objet du précédent exposé, 
s'est occupée de cette acquisition complémentaire. En effet, les deux 
opérations sont étroitement liées. A ce sujet, le Conseil administratif 
déclare : 

« Le terrain de cette parcelle qui ne sera pas cédé au domaine public 
pourra être englobé à la propriété du pont d'Arve 49 (mentionné par 
erreur N° 47) et formera une parcelle sur laquelle pourront être édifiées 
des contructions hautes se raccordant aux bâtiments. 

Depuis 1910 déjà, des offres furent faites par la commune de Plain
palais et pendant de nombreuses années encore des négociations eurent 
lieu. 

En 1948, la mise à l'enquête publique d'un plan d'aménagement 
pour le quartier des Minoteries engagea le Conseil administratif à repren
dre les pourparlers. Celui-ci considérant que cette acquisition était 
nécessaire à la réalisation du plan d'aménagement, a conclu un accord 
pour le prix de 35.000 francs représentant l'acquisition d'un terrain 

1 Rapport du Conseil administratif, 19:i. Projet. 193. Renvoi à une commission et désignation, 
194. 
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de 556 m2, sur lequel sont construits un bâtiment d'habitation de 
1300 m3 environ et quatre dépendances de 195 m2, dont les locaux sont 
loués. » 

La commission se ralliant au point de vue du Conseil administratif 
et estimant que le prix convenu était acceptable a décidé, à l'unanimité, 
Messieurs les conseillers, de vous recommander le projet. ( 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, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
immobilière boulevard du Pont d'Arve 47, en vue de la vente à la Ville 
de Genève, pour le prix de 35.000 francs, de la parcelle 849, feuille 43 du 
cadastre de la commune de Genève, section de Plainpalais, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 35.000 
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 élargisse
ments 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 35.000 francs. 

Art. 4. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du registre 
foncier. 
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4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition du sentier des Falaises K 

M. Corbat, rapporteur. Le 20 octobre dernier la commission des tra
vaux a examiné la question. 

A ce sujet, le Conseil administratif, dans le rapport que vous avez 
en main, précise ; 

« Vous connaissez l'idyllique sentier des Falaises qui relie le 
pont de Sous Terre au Bois Cayla. Depuis vingt-cinq ans déjà les 
autorités pensaient l'acquérir et le mettre à la disposition de la popu
lation, mais les hoiries propriétaires s'y étaient toujours refusées, 
tout en autorisant le passage à bien plaire. 

» Du fait de la construction d'un nouveau pont, les quartiers 
Bois Cayla et Saint Jean sont reliés au Bois de la Bâtie et nous pou
vons les atteindre depuis le bord du Rhône grâce à l'aménagement 
du sentier du Nant Cayla qui vient d'être terminé. 

» Nous avons repris les négociations avec les propriétaires, afin 
de réserver et d'ouvrir au grand public ces agréables promenades, 
situées à proximité de l'agglomération urbaine. Nous avons pu aboutir 
en traitant cette acquisition pour le prix de 23.000 francs. » 

La parcelle qui nous intéresse a une superficie de 15.996 m2, de sorte 
que le prix fixé de 23.000 francs, soit environ fr. 1,45 le m2, a été admis 
par la commission. 

D'autre part, la commission a estimé que l'opération pouvait être 
classée dans l'équipement de Genève au point de vue touristique. 

En effet, étant donné la vie trépidante que présentent actuellement 
les villes, plus particulièrement la circulation intense de véhicules de 
tous genres, des chemins pour piétons devraient être aménagés en aussi 
grand nombre que possible. 

Nous avons un beau lac, mais il y a aussi le Rhône dont les bords 
sont toujours, en n'importe quelle saison, d'un charme attrayant. 

Pour ces raisons, la commission émet le vœu que le sentier des 
Falaises soit, dans un avenir prochain, amorcé au quai Turrettini et 
continué jusqu'à l'ancienne usine de Chèvres et même au delà. 

Le service des parcs et promenades se chargera de l'embellissement 
des abords du chemin. 

En conséquence, la commission unanime vous demande, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet. (Voir ci-après le texte de Varrêté, 
adopté sans modification.) 

1 Rapport du Conseil administratif, 191. Projet 191. Renvoi à une commission et préconBul-
tation, 192. Désignation de la commission, 192. 
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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, les deux hoiries 
Pochelon et Revaclier, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de 23.000 francs, de la parcelle 1897, feuilles 38, 39, 40 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, de 15.996 m2, sise 
sentier des Falaises-avenue de Warens, 

sur la proposition du Conseil-administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 23.000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée, en temps opportun, au compte « valeurs impro
ductives parcs et promenades ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 23.000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exoné
ration 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'une propriété sise à la 
rue de Cornavin 51. 

M. Baud, rapporteur. La commission des travaux, dans sa dernière 
séance, a examiné l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
la propriétaire de l'immeuble sis rue Cornavin 5, en vue de l'acquisition 
de ce dernier. 

1 Rapport du Conseil administratif, 194. Projet, 194. Renvoi à une commission et désignation, 195. 
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Cette acquisition qui doit être considérée comme Tune des dernières 
à effectuer pour rendre la Ville de Genève propriétaire de la totalité 
du mas « Corna vin-Corps Saint-Terreaux du Temple » est apparue très 
opportune à la commission, surtout pour faciliter une très prochaine 
réalisation, et depuis longtemps attendue, de l'aménagement de cette 
partie du quartier de St-Gervais. 

L'accord concernant l'achat de la dite propriété pour le prix de 
50.000 francs, se présente comme une opération immobilière normale. 

Quant au point de vue urbanisme, le but utilitaire de cette opération 
est de toute évidence et la commission unanime ne peut que solliciter 
votre approbation à l'arrêté qui vous est présenté. ( 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, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Jeanne 
Lacroix, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 50.000 
francs, de ses droits sur les parcelles 5231 de 99,45 m2 comprenant le 
bâtiment G. 268, 5230 de 115,60 m2 comprenant le bâtiment G. 267, 
5232 de 14,95 m2 comprenant le bâtiment G. 269, 5233 de 10,65 m3 

comprenant le bâtiment G. 270, feuille 46 du cadastre de Genève-Cité, 
sises rue de Cornavin 5 sur rue et sur cour, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 50.000 
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 élargisse
ments 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 50.000 francs. 
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Art. 4. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la vente d'une propriété sise rue de la 
Cité 5 K , 

M. Guinand, rapporteur. Si, comme le signale le rapport du Conseil 
administratif du 1 e r octobre 1948, un grand nombre de bâtiments de la 
vieille ville ont été achetés en vue de projets visant à la destruction 
presque totale de ces maisons et leur remplacement par un quartier 
neuf et de nouveaux alignements, la situation a changé actuellement, 
puisque le projet d'aménagement du front nord de 1937 qui prévoyait 
la destruction des immeubles situés au nord de la rue de la Cité a été 
définitivement abandonné à la suite de l'opposition d'une série de 
groupements et sociétés s'occupant de la défense de la vieille ville. 

Au lieu de détruire les maisons et chercher à élargir des rues dont la 
pente exclut un grand trafic automobile, un système de dénoyautage 
des cours et de large assainissement à l'intérieur des mas d'immeubles 
est devenu la règle dans ces quartiers, ce qui permet de donner aux habi
tants de l'air et du soleil et de les doter d'appartements confortables et 
sains. 

La rue de la Cité a vu ces dernières années des restaurations considé
rables dues à la Ville de Genève et à des particuliers dont le mérite a été 
de conserver intégralement les façades et de les restaurer dans le style 
qui les caractérise, et par conséquent de mettre en valeur cet ensemble 
unique d'architecture sobre et élégante qui borde l'ancienne rue prin
cipale de Genève. 

Parmi les immeubles les plus intéressants figure celui du « dôme » 
portant le numéro 5 de la rue de la Cité, fut autrefois désigné par l'en
seigne « L'Orange couronnée » et dont la construction date vraisembla
blement de 1622, d'après les recherches faites par M. le conseiller muni
cipal Ganter. 

Son intérêt réside particulièrement dans sa belle façade en pierre de 
taille aux nombreuses fenêtres à meneaux et dans le fait qu'elle comporte 
un des derniers dômes caractéristiques de notre architecture locale. 

En effet, les rues Basses, Fusterie, Bourg-de-Four et Coutance 
étaient dotées des dômes, soit arcades peintes en blanc sur piliers de 
bois permettant de protéger les trottoirs contre les intempéries et for
mant des marchés couverts, à la fois bien aérés et bien éclairés, ce qui 

1 Rapport du Conseil administratif, 195. Projet, 196. Renvoi à une commission et préconsul
tation, 197. Désignation de la commission, 198. 
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n'est pas le cas des basses arcades dont plusieurs villes Suisses nous offrent 
l'exemple. 

Leur destruction au début du x i x e siècle fut une grave erreur, moti
vée pour des raisons d'élargissement des rues. 

Actuellement, cet immeuble seul conserve ce dispositif à la fois élé
gant et original qu'il y a lieu à tout prix de conserver comme exemple 
d'architecture pittoresque. Il a, sauf erreur, fait l'objet d'un classement. 

La commission, en présence de la demande d'achat, s'est assurée que 
rien ne serait modifié dans l'extérieur du bâtiment. Les ouvertures, de 
même que le dôme devraient être intégralement conservés et la façade 
restaurée en pierre de taille. Ces conditions absolues seront du reste, 
imposées à l'acquéreur par le.Conseil administratif. A ce sujet, il appa
raîtrait intéressant de rétablir la barrière de fer forgé du x v n e siècle 
qui était adossée au banc de pierre actuellement situé sous le dôme. 

Certains membres de la commission se sont étonnés de l'étroitesse de 
la rue de la Cité à cet endroit, et du fait que l'on conservait un immeuble, 
alors que sa démolition aurait permis un certain élargissement, démoli
tion prévue du reste en 1911. La commission unanime s'est cependant 
ralliée à la conservation de cet immeuble en indiquant précisément 
qu'aucun élargissement de la Cité ne devait être prévu, vu sa pente de 
plus de 11 % et le danger qu'il y aurait à établir une grande circulation 
à cet endroit. D'autre part, cet immeuble forme une sorte de place agréa
ble à l'œil et sa suppression ne permettrait pas de faire un élargissement 
appréciable, vu l'étroitesse de la rue dans d'autres secteurs. 

Il a été également évoqué le fait qu'il y aura lieu de conserver dans 
la partie basse de la Cité, l'architecture des immeubles qui forment 
l'entrée architecturale de la vieille ville, car plusieurs membres de la 
commission ont eu connaissance d'un projet du reste refusé par le 
Département des travaux publics, qui aurait eu pour but de construire 
un immeuble entièrement moderne et sans rapport avec ceux existant 
sur l'emplacement des bâtiments 1 et 3 rue de la Cité, en changeant ainsi 
totalement le caractère harmonieux de cette rue. 

Enfin, il a été émis le vœu que l'on restreigne d'une façon spéciale 
le stationnement abusif des camions et des autos dans la rue de la Cité. 

La commission espère que la vente sera suivie d'une restauration 
rapide qui permettra à ce bâtiment d'être mis en valeur comme il le 
mérite et elle vous propose d'accepter l 'arrêté qui vous est soumis par le 
Conseil administratif, le prix convenu étant raisonnable. ( Voir, ci-après, 
le texte de l'arrêté, adopté sans modification.) 

Le projet est adopté on premier débat. 

Deuxième débat 

Article premier. 

M. Rossire. Le rapporteur de la commission a dit que les ouvertures 
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seraient intégralement conservées telles qu'elles se trouvent sur le plan 
et la façade qui vous sont présentés. Je voudrais lui faire remarquer 
que pour être tout à fait exact, il faut dire au Conseil municipal qu'il 
y aura quelques modifications des ouvertures sous la corniche de la 
toiture; ces modifications sont nécessaires pour permettre l'éclairage 
et la location des locaux. D'ailleurs elles n'enlèvent rien au caractère 
architectural de l'immeuble. C'est pourquoi je ne m'oppose pas à sa 
vente. 

Tout en appuyant la remarque qui a été faite en ce qui concerne le 
bas de la cité, je voudrais émettre le vœu qu'aucun immeuble moderne 
ne soit construit au bas de cette rue, aux numéros 1 et 3. Je regrette 
que l'on n'ait pas fait une étude complète à nous présenter concernant 
cette partie de la rue de la Cité qui n'intéresse pas seulement les cons
tructeurs mais toute la population genevoise. C'est au propriétaire des 
numéros 1 et 2 que la vente est proposée. Il y a là un raccord extrême
ment intéressant à faire, comme l'a très bien dit le rapporteur, entre 
l'architecture des xv, xvi et xviie siècles, architecture austère et sobre, 
qui correspond à une époque de luttes, et l'architecture des XVIII et 
xixe siècles de la rue de la Confédération. Ce sont là des époques bien 
distinctes. 

A ce propos, je félicite le département d'avoir refusé un premier 
projet inspiré de modernisme qui ne convenait évidemment pas à cette 
partie de la rue de la Cité qui s'ouvre largement sur la rue de la Confé
dération où elle se présente en somme comme une généreuse invite à 
parcourir et à apprécier la rue de la Cité. Sans doute, je conviens — étant 
moi-même constructeur — que, si l'on édifie un immeuble genre xix e 

siècle au bas de la rue de la Confédération, il sera nécessaire d'avoir un 
retour correspondant vers la rue de la Cité ; mais alors ce retour — c'est 
mon opinion et c'est aussi mon vœu — ne devrait être que d'une douzaine 
de mètres au plus et non pas de trente mètres environ comme sur le 
projet moderne cité. Les façades des immeubles numéros 1 et 3 se pré
sentent avantageusement, abstraction faite du moderne au départ du 
numéro 1 et je regretterais quant à moi que l'on ne puisse apercevoir 
l'ancienne architecture de la rue de la Cité qu'à la hauteur du dôme. 
A cet endroit la largeur de la voie a 5 m. 50 à 6 mètres, un peu plus loin 
8 mètres environ, tandis que l'ouverture vers la fontaine de l'Escalade 
est de 18 à 20 mètres. J'estime qu'il faut se garder de laisser édifier 
là un immeuble genre moderne car ce serait gâcher complètement au 
point de vue architectural l'entrée de la rue de la Cité. 

Le président. Vous ne faites pas de proposition ferme ? 

M. Rossire. C'est simplement un vœu que j'émets. 

L'article premier est adopté de même que l'article %. 

Le projet est adopté 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, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S. I. Cité-
Fontaine, administrateur M. J.-M. Bommer, en vue de la vente à cette 
dernière, pour le prix de 40.000 francs, de la parcelle 5793, feuille 28 
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 admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au compte « Immeu
bles productifs de revenus ». 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour la prolongation du bail de la Fabrique 
Stella S. A., locataire d'une sous-parcelle de terrain au Bois des Frères 
(commune de Vernier)x. 

M. Burklin/ rapporteur. La Ville de Genève a loué à la Fabrique de 
vernis et produits chimiques, suivant bail d'une durée de quarante années, 
soit du 1 e r juillet 1913 au 30 juin 1953, une sous-parcelle de terrain d'une 
superficie de 10.600 m2 située au Bois des Frères, commune de Vernier. 
Depuis le 6 juin 1928, ce bail a été transféré à la Fabrique Stella S. A., 
qui a repris les affaires de la Fabrique de vernis et produits chimiques. 

En 1934, la Fabrique Stella S. A. a développé sa fabrication et a 
construit des locaux et engagé des frais supplémentaires. Afin de s'assu
rer la rentabilité et l'amortissement des nouveaux capitaux engagés, 
la locataire du terrain a demandé une prolongation du bail. Le Conseil 
administratif a reporté l'échéance du bail au 30 juin 1962, avec une 
augmentation du loyer dès l'échéance du bail primitif, soit depuis le 
1 e r juillet 1953. 

La Fabrique Stella S. A. voulant donner une nouvelle extension à 
1 Rapport du Conseil administratif, 198. Projet, 200. Renvoi à une commission et préconsulta

tion, 200. Désignation de la commission, 202. 
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son industrie, qui nécessitera l'investissement de capitaux nouveaux, 
demande à la Ville de Genève de lui vendre le terrain actuellement loué. 

Par contre, le Conseil administratif ne veut pas se dessaisir des ter
rains de Vernier, qui seront nécessaires à une extension ultérieure des 
installations de l'usine à gaz ou autres besoins des services publics. 
L'ensemble de ces parcelles, situées à proximité de l'agglomération 
urbaine doivent donc être conservées comme propriété de la Ville de 
Genève, cependant que la durée d'occupation de la sous-parcelle louée 
à Stella S. A. peut être prolongée. C'est pour ces motifs que le Conseil 
administratif, tout en refusant de vendre ce terrain, est disposé à accepter 
une nouvelle prolongation du bail jusqu'au 30 juin 1978. De cette manière, 
nous pourrons éviter le transfert de cette entreprise dans le centre de 
la Suisse. Cette fabrique qui développe constamment son industrie, fait 
vivre un nombre important d'employés et d'ouvriers, ce qui est profitable 
au commerce local et à l'administration des contributions. Après les 
efforts faits et envisagés pour l'équipement de Genève, nous devons 
faciliter l'installation et le maintien d'industries dans notre canton. 

A l'occasion de la prolongation de ce bail, le Conseil administratif 
a proposé un rajustement du loyer, qui a été accepté par Stella S. A. 
Le loyer annuel est donc de Fr. 2000,— jusqu'au 30 juin 1953; 

» 4000,— jusqu'au 30 juin 1962; 
» 4500,— dès le 1« juillet 1962; 
» 5000,— dès le 1 e r juillet 1972. 

Afin de mettre les deux parties à l'abri des fluctuations de l'indice 
des loyers, la commission propose une clause additionnelle au contrat 
de bail dans la teneur suivante : 

« En cas de variation de dix points au moins, en cours de contrat, de 
l'indice des loyers établi par le Département fédéral de l'économie 
publique (échelle 1914) le montant du loyer prévu au présent bail pourra 
chaque fois être adapté, à la demande de* l'une ou l 'autre des parties, 
proportionnellement à l'importance de la modification intervenue. » 

Cette clause additionnelle ayant été acceptée par Stella S. A., la 
commission des travaux unanime vous propose de voter l 'arrêté présenté 
par le Conseil administratif. ( 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 unique. — Le Conseil administratif est autorisé à prolonger de 
seize années, soit jusqu'au 30 juin 1978, aux conditions indiquées, la 
durée du bail conclu le 2 juin 1913, jusqu'au 30 juin 1953, avec la Fabri
que de vernis et produits chimiques pour la location, transférée le 6 juin 
1928 à la Fabrique Stella S. A., avec prolongation au 30 juin 1962, 
d'une sous-parcelle de terrain d'une superficie de 10.600 m2 située au 
Bois des Frères, commune de Vernier. 

8. 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 de 5.000.000 de francs destinés à 
financer ces Services pour la construction et l'installation du quatrième 
groupe hydroélectrique et des équipements connexes à l'usine de 
Verbois. 

M. Dentan, rapporteur. 

Dans la séance du Conseil municipal du 1 e r juillet 1947 le conseil 
d'administration des Services industriels a présenté à l 'approbation 
du Conseil municipal une demande d'emprunt de 5 millions destinés à 
financer la construction et l'installation d'un quatrième groupe hydro
électrique à l'usine de Verbois l. 

La commission que vous avez nommée dans la séance du 1 e r juillet 
et qui comprend MM. Burklin, Frischknecht, Mahler, Maurer, Dedo, 
Voutaz, Corbat, Billy, Snell, Rossire, Bolens, Dentan, Ostermann, 
Ducret, Maillard a désigné comme président M. Rossire et comme 
rapporteur M. Dentan. 

Nous savons tous que l'usine de Verbois a été aménagée pour l'ins
tallation de 4 groupes hydro-électriques d'une puissance de 22.000 k W 
dont 3 actuellement sont en place. 

La consommation de l'énergie électrique étant en constante aug
mentation, ces groupes sont mis à forte contribution et si, actuellement, 
une avarie survenait à l'un d'eux, l'exploitation de l'usine pourrait 
être mise en péril pendant certaines périodes. Il semble indispensable 

1 Voir Mémorial 1947-8 : Rapport du Conseil adniinistratiï, 50. Projets, 53. Renvoi à une com
mission et préconsultation, 53. Désignation de la commission, 55. 
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au conseil d'administration des Services industriels, pour la sécurité 
et la stabilité du service de fourniture d'énergie électrique, de com
mander actuellement le quatrième groupe, dont la mise en service ne 
pourra avoir lieu avant trois ans. 

Si votre commission a tardé à présenter son rapport, c'est dans un 
souci d'impartialité et afin de s'entourer préalablement de tous les ren
seignements nécessaires pour vous soumettre une proposition tenant 
compte de toutes les données du problème. 

Question financière 

Depuis de nombreuses années, les différentes commissions des bud
gets et comptes rendus des Services industriels qui se sont succédé ont 
toujours émis le vœu que le conseil administratif prenne contact avec 
le Conseil d'Etat pour examiner à nouveau la question du financement 
des Services industriels, eu égard à la date d'échéance relativement 
prochaine de la concession des forces hydrauliques du Rhône. La loi 
accordant à la Ville de Genève la concession des forces hydrauliques du 
Rhône en aval de la Jonction date du 2 novembre 1892. Elle fut votée 
pour permettre la construction de l'usine de Chèvre, actuellement 
désaffectée. La loi du 9 octobre 1909, qui permit la construction de 
l'usine de Verbois, prolonge cette première concession dès l'usine de 
Chèvre jusqu'au pont de Peney. 

Selon l'article 2, l'expiration de cette concession est fixée au 3 novem
bre 1981. La concession est accordée aux conditions mentionnées dans 
un cahier des charges annexé à la loi, dont l'article 6 mentionne les 
ouvrages à établir, soit un barrage, une usine hydro-électrique et toutes 
les installations qui en sont la conséquence, y compris tous les travaux 
de protection des rives soit en amont, soit en aval. 

L'article 12 fixe qu'à l'expiration de la concession, l'Etat deviendra 
propriétaire gratuitement de toutes ces installations et constructions 
qui devront lui être remises en bon état d'entretien. En ce qui concerne 
les objets mobiliers, l'Etat en paiera la valeur à dire d'expert. 

Or, au 31 décembre 1932, les capitaux investis dans les Services 
industriels par la Ville de Genève s'élevaient à 50 millions et demi en 
chiffre rond. Depuis lors, ce chiffre a constamment augmenté (sauf 
en 1936-1937) la Ville ayant dû mettre à la disposition des Services 
industriels, en argent frais, des sommes très supérieures au montant 
des amortissements effectués. Au 31 décembre 1948, le capital investi 
sera de 123.550.000 francs environ. 

Nous reconnaissons que ces sommes n'ont pas été utilisées unique
ment pour les installations ou constructions qui seront cédées gratuite
ment à l'Etat en 1981, mais également pour d'autres biens dépendant 
du service de l'électricité, ainsi que des services du gaz et de l'eau, qui 
resteront propriété de la Ville. 



SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1948 235 

Les travaux prévus par les Services industriels au cours des pro
chaines années entraîneront de nouvelles mises de fonds importantes 
et il est probable que bientôt ce sera un total de 130 millions qui devront 
être amortis en un peu plus de trente ans. La commission reconnaît 
que vu l'importance et l'augmentation des prestations auxquelles 
doivent faire face les Services industriels, de nouveaux capitaux sont 
nécessaires ; mais si des modifications ne sont pas apportées rapidement 
au système financier actuellement en vigueur, la Ville sera en présence 
d'un découvert de plus de 100 millions en 1981, alors qu'elle sera obligée 
de remettre gratuirement à l'Etat les installations décrites dans les 
actes de concessions. Cette situation est indiscutablement anormale 
et pour y parer dans le plus bref délai, votre commission vous propose 
le projet d'arrêté suivant ; 

( Voir p. 237/238 le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Question technique 
Votre commission ayant insisté pour que le Conseil administratif 

prenne ses responsabilités sur la question du quatrième groupe, ce Conseil 
a estimé qu'un avis d'expert était nécessaire au triple point de vue, 
degré d'utilisation du groupe, rentabilité et incidence sur la sécurité 
d'exploitation, et a donc confié ce mandat à M. Taponnier, ingénieur. 

Avant d'examiner son rapport, nous tenons à relever que l'expert 
a déclaré ne pas avoir eu à sa disposition la totalité des renseignements 
nécessaires à l'exécution de sa mission, et qu'un contact avec les chefs 
de service l'aurait éclairé et modifié peut-être ses conclusions. Les 
Services industriels se sont contentés de présenter un contre-rapport 
rédigé par M. Pronier, directeur du service de l'électricité. 

Toutefois, les incidences des insuffisances éventuelles de renseigne
ments ont été annulées par deux séances de confrontation entre M. Tapon
nier et M. Pronier, d'une part, et M. le conseiller administratif Peney 
et M. Choisy, président du Conseil d'administration des Services indus
triels, d'autre part. 

De l'étude des différents rapports qui ont été soumis et des échanges 
de vues qui ont eu lieu, il ressort ce qui suit : 

Les prévisions dans le développement de l'emploi de l'énergie électri
que de Verbois restaient, avant la guerre, assez modestes. La demande 
maximum du réseau de Genève était de 30.000 kW ce qui nécessitait la 
mise en service de deux groupes, le troisième groupe installé en réserve 
assurait une sécurité et une stabilité de marche suffisantes. 

Depuis lors, d'une part, les conditions ont été modifiées puisque la 
puissance maximum a déjà atteint 67.000 kW pour le seul réseau gene
vois, valeurs qui peuvent être constatées aux appareils de mesures de 
l'usine de Verbois; d'autre part, le nombre des demandes des abonnés 
augmente et l'énergie qui devra être fournie ces prochaines années sera 
certainement beaucoup plus importante encore. 



236 SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1948 

Une autre observation concernant le degré d'utilisation d'un qua
trième groupe montre que le débit journellement variable du Rhône 
et de l'Arve peut passer d'environ 120 m3/sec. à 1200 m3/sec. lors de 
toutes grandes crues. Le débit moyen, calculé à 375 m3/sec. est mesuré 
sur 130 jours environ par année. Or, un groupe turbo-générateur absor
bant 125 m 3 / sec , 2 groupes 250, 3 groupes 375, 4 groupes 500, en pleine 
charge, il s'ensuit qu'actuellement le fonctionnement en pleine charge 
de l'usine ne peut être envisagé que pendant quatre mois par an environ. 

Mais ce débit peut être atteint non seulement durant les mois d'été, 
mais également lors des crues de printemps et d'automne. Il en découle 
que la période durant laquelle l'usine est actuellement apte à fournir 
temporairement son rendement maximum peut être plus largement 
étendue. 

Il en est de même pour quatre groupes absorbant en pleine charge 
500 m3/sec. débit, constaté durant soixante-quinze jours par année 
moyenne, sans tenir compte de la régularisation de débit due au réservoir 
naturel du Lac de Genève. 

Dans ces conditions, il resterait quatre à cinq mois durant lesquels 
par suite du manque d'eau il ne serait pas possible d'assurer la marche 
de l'ensemble des quatre turbines. Pendant cette période qui, comme nous 
l'avons souligné, n'est pas continue, il serait possible d'assurer l'entre
tien, éventuellement la revision d'un ou même de deux groupes. 

Se basant sur ces considérations du degré d'utilisation des groupes, 
M. Taponnier conclut qu'il n'est pas nécessaire d'en acquérir actuelle
ment un nouveau alors que les matériaux sont très chers. 

Nous faisons également remarquer que les usines modernes de grande 
puissance, mais avec un nombre de groupes limité, ne prévoient en général 
que rarement la permanence d'un groupe de secours. 

En ce qui concerne la sécurité d'exploitation, ce point n 'a pas été 
scruté par l 'expert, quoiqu'il constitue, de l'avis de la commission, une 
partie importante du problème. M. Pronier nous a déclaré que l'entretien 
et la revision des machines nécessitent actuellement une immobilisation 
d 'un groupe durant trois mois environ dans l'année, mais que pendant 
cette période, les Services industriels peuvent se trouver dans l'obliga
tion d'arrêter momentanément et alternativement, pour nettoyage et 
graissage, les deux autres groupes. Il a même été nécessaire parfois de 
faire fonctionner l'usine thermique de secours qui fournit de l'énergie 
à un prix très élevé. Si un accident survenait également à cette usine, 
l'énergie devrait être achetée au dehors, au prix fort et avec la sécurité 
précaire d'une ligne de transport de force de plus de 150 km. 

Quant au troisième point, concernant la rentabilité d'un quatrième 
groupe, il y a une contradiction entre les conclusions de M. Taponnier 
et celles des Services industriels, l 'expert se basant sur un prix de vente 
de l'énergie au prix de celle de déchet, alors que les Services industriels 
établissent leurs calculs sur un prix de vente normal, d'une pa r t ; d 'autre 
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part, l'expert fait entrer certaines dépenses qui augmentent les frais 
d'exploitation d'un tierfe, alors que les Services industriels, au contraire, 
prétendent que ces frais, compris surveillance et entretien, seront 
exactement les mêmes. 

En résumé l'exploitation du quatrième groupe apparaît rentable ce 
qui s'explique d'ailleurs par le fait que tous les ouvrages de génie civil 
nécessaires à son installation sont déjà construits et que sa mise en ser
vice n'entraînera pas d'augmentation du personnel de l'usine. 

Etant donné que le problème actuellement en discussion est surtout 
dominé par la sécurité d'exploitation et estimant que toute personne 
qui a la charge d'une exploitation industrielle doit assurer une marche 
régulière et parfaite de ses installations; que si des incidents, petits ou 
grands, sont inhérents à toute entreprise et que si ceux-ci forcent à sus
pendre de manière inattendue et durant un temps plus ou moins long 
la marche de l'exploitation, les conséquences peuvent être graves et le 
seront d'autant plus pour une usine hydro-électrique, surtout lorsque 
ces accidents surviennent au moment où la plus forte charge est imposée 
au réseau. 

La commission estime donc nécessaire, pour l'usine de Verbois, 
d'avoir une réserve judicieuse, proportionnée aux possibilités de l'usine, 
et vous propose à l'unanimité l'arrêté suivant : 

( Voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification.) 
Les projets d'arrêtés sont adoptés eu premier, puis en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

considérant l'importance des capitaux investis par la Ville de Genève 
dans les Services industriels, eu égard à la date d'échéance relativement 
prochaine de la concession à la Ville de Genève de la force motrice 
hydraulique du Rhône; 

considérant d'une manière générale la position de la Ville de Genève 
à l'égard des Services industriels de Genève telle qu'elle résulte de la 
loi constitutionnelle du 22 mars 1930, modifiée le 22 mars 1947 de la 
loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 1e r avril 
1931, modifiée le 21 octobre 1933; 

considérant au surplus qu'il n'est pas possible d'arriver, d'ici 1981, 
à assurer l'amortissement des capitaux engagés et à engager par la Ville; 

sur la proposition de la commission — unanime — chargée d'exami
ner la demande du conseil d'administration des Services industriels 
concernant le quatrième groupe de l'usine de Verbois, 
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Arrête : 

Article premier : Le Conseil municipal donne mandat au Conseil 
administratif d'intervenir immédiatement auprès du Conseil d'Etat 
aux fins, de prendre, d'accord avec lui, les mesures propres à donner à la 
Ville de Genève toutes garanties tant au point de vue financier qu'en 
ce qui concerne son droit de propriété sur les Services industriels. 

Article 2. — Le Conseil municipal charge le Conseil administratif 
de lui faire rapport sur le résultat de ses pourparlers avec le Conseil 
d'Etat, avant la présentation des budgets des Services industriels de 
Genève pour Tannée 1950. 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la proposition du conseil d'administration des Services industriels 
pour l'approbation d'un appel de fonds de 5.000.000 de francs destiné à 
financer ces Services, en vue de réaliser l'extension de l'équipement de 
l'usine de Verbois par la construction du quatrième groupe hydro
électrique et installations connexes de cette usine; 

vu le rapport de la commission désignée pour l'examen de cette 
demande et sur sa proposition, 

Arrête : 

Article premier. — L'appel de fonds de 5.000.000 de francs des Ser
vices industriels est approuvé. 

Art. 2. — Cette somme de 5.000.000 de francs sera portée en augmen
tation des capitaux engagés par la Ville de Genève dans les Services 
industriels de Genève. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre, au nom 
de la Ville de Genève, des rescriptions ou des bons de caisse jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 5.000.000 de francs au fur et à me
sure des besoins. 

9. Rapport de la commission des travaux publies sur des plans d'aména
gement présentés par le Département des travaux publics concernant 
différents quartiers de la ville. 

Le président. A la demande du Conseil administratif, cet objet est 
retiré de l'ordre du jour. 
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10, Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit de 
35.000 francs en vue de la transformation des W. C; publics du 
cimetière de Saint Georges. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La petite construction à destination de W. C. publics située à proxi
mité de l'entrée du cimetière de Saint Georges se présente actuellement 
dans un état de vétusté et de détérioration très avancé. Ce bâtiment 
détaché des constructions principales abrite des installations sanitaires 
anciennes et nettement insuffisantes pour le public et sa restauration 
s'impose. 

D'autre part, le service des cimetières qui ne dispose d'aucun dépôt 
pour remiser le matériel nécessaire à l'entretien du cimetière, demande 
la création d'un couvert à cet usage. 

Le projet présenté englobe la restauration complète des W. C. 
publics et la construction en annexe d'un dépôt pour le matériel. 

Les W. C. publics complètement transformés, mais dont les murs 
extérieurs seront conservés, comprendront 4 W. C. pour les dames 
avec lavabo et 3 W. C. pour messieurs avec urinoir et poste d'eau. 
Des ouvertures complémentaires seront créées pour améliorer la venti
lation des locaux. L'ensemble des canalisations seront entièrement 
reconstruites jusqu'au collecteur de l'avenue. 

La toiture actuelle sera supprimée et remplacée par une couverture 
plate en béton armé qui sera prolongée à la même hauteur et supportée 
par six poteaux en béton, pour servir de toit au futur dépôt de matériel. 

Ce dernier prévu de 12 m. de longueur sur 4 m. 75 de largeur sera 
clôturé par un fort grillage et comportera également un garage à vélos 
pour le personnel jardinier. 

Indépendant de l'entrée principale du cimetière, l'ensemble de cette 
nouvelle construction dont la hauteur est restreinte, sera en grande 
partie dissimulé par une haie de verdure qui permettra de le rendre 
moins apparent. 

La dépense totale envisagée pour la restauration complète des W. C. 
publics et la construction du nouveau dépôt de matériel se monte à la 
somme globale de 35.000 francs, toutes réserves sont cependant faites 
quant aux augmentations qui pourraient se produire en raison de l'ins
tabilité du marché des matériaux et de la main-d'œuvre. 

Le Conseil administratif vous demande de lui accorder ce crédit pour 
l'exécution de travaux qui se révèlent indispensables tant au point 
de vue de l'hygiène qu'en ce qui concerne la reconstruction de ce bâti
ment vétusté et la création du dépôt de matériel. 
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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 
35.000 francs pour des travaux de transformation à effectuer aux W. C. 
publics du cimetière de Saint Georges. 

Art. 2. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial qui sera 
amorti en cinq annuités, les quatre premières au montant de 7000 francs 
chacune à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre III, service 
immobilier) de 1949 à 1952; le solde figurera au budget de Tannée 1953, 
même chapitre, 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 transcrites dans le cahier des charges et conditions géné
rales pour l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

Le Conseil décide de renvoyer ee projet à l'examen d'une eo m mission. 

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif pour le versement au personnel 
de l'administration municipale d'allocations extraordinaires de ren
chérissement pour 1949. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'indice du coût de la vie reste presque stationnaire depuis le début 
de l'année (moyenne 163). 

Une évolution rapide, soit dans le sens d'une hausse, soit dans celui 
d'une baisse, ne semble guère probable. 

De ce fait, nous vous proposons d'allouer au personnel, pour l'exercice 
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1949, les mêmes allocations qu'en 1948, le salaire total minimum pour 
les employés mariés ayant été passablement élevé. 

Ces allocations sont : 
pour les traitements et salaires supérieurs à 4.800 francs de 60 %, 
pour les traitements et salaires n'excédant pas 4.800 francs de 35 % 

du traitement, plus une indemnité supplémentaire de 1.200 francs. 
Enfin, pour le personnel marié, le salaire minimum déterminant est 

porté de 4.200 francs à 4.500 francs. De ce fait, aucun employé ou ouvrier 
régulier marié ne touchera un salaire inférieur à 7.275 francs. Nous pen
sons que cette mesure sera appréciée à sa juste valeur par le personnel. 

Une entente est intervenue entre le Conseil d'Etat, le conseil d'admi
nistration des Services industriels et le Conseil administratif, afin que les 
taux des allocations accordées pour 1949 au personnel des trois adminis
trations, soient uniformes. 

Cet accord nous paraît très heureux, car il est absolument indispen
sable que le personnel des administrations publiques genevoises soit 
placé sur un pied d'égalité. 

Nous soumettons donc à votre approbation le projet d'arrêté suivant : 

PROJET -D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Pour 1949, les allocations extraordinaires suivantes 
pour renchérissement du coût de la vie sont accordées aux magistrats, 
au personnel temporaire, mais travaillant de. façon constante, employés 
et ouvriers réguliers de l'administration municipale. Elles sont calculées 
comme suit : 

a) pour les traitements et salaires n'excédant pas 4.800 francs y 
compris les indemnités de toutes natures, allocations exceptées : 

Une allocation extraordinaire représentant le 35 % des indem
nités, traitements et salaires fixés pour 1949, plus une allocation 
supplémentaire de 1.200 francs; 

b) pour les traitements, salaires et indemnités supérieurs à 4.800 fr. : 
Une allocation extraordinaire représentant le 60 % des indem

nités, traitements et salaires fixés pour 1949. 
Art. 2. — Une allocation complémentaire de 25 francs par mois, 

basée en partie sur la loi sur les allocations familiales du 12 février 1944, 
est accordée pour tout enfant âgé de moins de 20 ans et charge légale 
complète de famille. Ces allocations ne sont versées aux célibataires, 
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veufs et divorcés avec charge, que pour la deuxième charge et les sui
vantes. 

Art, 3. — Pour le personnel régulier et le personnel engagé à titre 
temporaire, mais travaillant de façon constante, le salaire annuel mini
mum déterminant payé aux employés mariés est de 4.500 francs, 
somme à laquelle viennent s'ajouter les allocations prévues par le présent 
arrêté. 

Cette disposition n'entraîne aucun déclassement. 
Si le mari ou la femme sont tous deux au service d'une administration 

fédérale, cantonale ou municipale, ou d'une institution de droit public 
contrôlée par la Confédération, l'Etat ou la Ville, l'allocation payée 
aux deux conjoints ne pourra excéder 9.000 francs. 

Art. 4. — La dépense occasionnée par le paiement des allocations 
de renchérissement du coût de la vie et les allocations familiales se monte 
à 2.200.000 francs et sera portée au budget de 1949 chapitre XIX, 
Dépenses diverses « Allocations au personnel ». 

Art. 5. — Cet arrêté annule celui du 19 décembre 1947. 

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

PréconsuMation 

M. Keller. A propos du projet qui nous préoccupe — je remercie 
le Conseil administratif d'avoir bien voulu présenter, cette année, une 
proposition d'allocation de renchérissement pour 1949 — je tiens à rap
peler qu'en 1948 nous avons peut-être été un peu vite. Dans les petites 
catégories, on a supprimé une partie de ce qui avait été accordé en 1948. 
Il y avait une allocation de 40 francs par enfant, complétée par une allo
cation d'automne de 250 francs. Pour 1948, il n'y a pas d'allocation 
d'automne de sorte que les classes les plus désavantagées, celles où il y a 
de nombreux enfants, seront dans une situation difficile. Je prie la com
mission d'examiner très attentivement cette situation. Il y a une sorte 
de dégrèvement de haut en bas et ce sont les classes les plus basses qui, 
en fait, ont l'allocation la moins forte. 

J'aimerais que l'on rétablisse un peu plus de justice en donnant aux 
familles une plus-value qui permette aux classes les plus désavantagées 
de vivre normalement. 

Irf projet est renvoyé a la commission du budget ' . 

1 Voir la composition île la commission, 150. 
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12. Proposition du Conseil administratif pour l'attribution d'allocations 
de renchérissement pour 1949 aux retraités et pensionnés de l'admi
nistration municipale. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis 1942, des allocations de renchérissement ont été versées aux 
retraités et pensionnés ne bénéficiant que d'une pension modeste. 

Le versement de ces allocations était encore subordonné à certaines 
conditions, selon les ressources totales de chacun. 

Pour 1949, nous vous proposons d'étendre le versement des alloca
tions à l'ensemble de nos retraités, en prenant comme base le système 
adopté par la Confédération. 

Ce système est réellement plus équitable que les anciens; il met 
tous les pensionnés sur un pied d'égalité. 

Notre proposition prévoit l'octroi : 
d'une allocation égale au 19 % de la pension, et 
d'une indemnité fixe qui permet d'avantager quelque peu les petits 

pensionnés. 
Nous ajoutons que le Conseil administratif s'est mis en rapport avec 

les représentants du Conseil d'Etat et des Services industriels en vue 
d'arrêter des dispositions communes aux trois administrations et qu'une 
entente complète est intervenue sur le présent projet qui — nous le 
répétons — donne satisfaction à l'ensemble de nos anciens collaborateurs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à allouer aux 
retraités de l'administration municipale une allocation de vie chère pour 
1949, calculée comme suit : 

a) un supplément de 19 % de la pension, 
b) un montant de : 

620 francs par an pour les pensionnés mariés, ou célibataires, 
veufs, divorcés avec charge de famille, 
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430 francs par an pour les pensionnés célibataires, veufs, divor
cés ou séparés sans charge de famille, pour les 
pensionnées mariées et pour les bénéficiaires 
de pensions de veuves, 

300 francs par an pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins, 
mais au minimum : le total a) et b) devra atteindre : 

1.000 francs par an pour les pensionnés mariés ou célibataires, 
veufs, divorcés avec charge de famille, 

660 francs par an pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés 
ou séparés, pour les pensionnées mariées, et 
pour les bénéficiaires de pensions de veuves. 

Art. 2. — Les allocations de vie chère ne peuvent dépasser le mon
tant de la pension. 

Art. 3. — Les retraités, pensionnés et ayants droit qui ont touché 
en 1948, des allocations supérieures à celles qui sont prévues par le pré
sent arrêté, recevront les mêmes allocations qu'en 1948. 

Art. 4. — Seules les personnes domiciliées en Suisse ont droit aux 
présentes allocations. 

Art. 5. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1e r septembre 1948. 
Il entraînera, pour 1948, un supplément de dépenses de 40.000 francs 

et, pour 1949, une dépense de 440.000 francs. 
Ces sommes seront respectivement portées au compte rendu de 1948 

et au budget de 1949 au chapitre XIX, Dépenses diverses « Allocations 
aux retraités ». 

Art. 6. — Cet arrêté annule celui du 19 décembre 1947. 

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

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé a la commission du budget 1. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'un 
fonds destiné à la construction d'une piscine d'hiver. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Lors de la séance du Conseil municipal du 18 juin, M. René Novel, 

1 Voir la composition de la commission, 159. 
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conseiller municipal, vous a soumis une proposition en vue de la créa
tion d'un fonds destiné à la construction d'une piscine d'hiver. 

Vous savez que les autorités municipales et tout particulièrement le 
Conseil administratif se préoccupent depuis bien des années de cette 
question qui a fait l'objet de diverses études techniques. 

De nombreux projets ont été établis par l'administration municipale 
ou lui ont été présentés par divers groupes : nous citons notamment les 
projets Vetterli, Baatard et Henssler, et Gloor qui tous les trois envisa
geaient l'utilisation d'un terrain à la Rôtisserie. Nous vous rappelons 
aussi que le Conseil administratif, à la demande du Conseil municipal, 
avait étudié en 1931 l'aménagement d'une piscine de natation qui devait 
être construite sur un emplacement entre les rues Dancet et Hugo de 
Senger. 

Au cours des années, diverses autres suggestions ont été soumises au 
Conseil administratif. La dernière en date est relative à la création 
d'une piscine au bas du Jardin de Saint Jean. A la requête du Conseil 
administratif, M. Pierre Braillard avait alors présenté en 1942 une 
étude pour l'élaboration d'un programme de concours. L'estimation 
très approximative du coût de la construction dépassait 2 millions, 
terrain non compris. 

Il faut considérer qu'actuellement la dépense serait très supérieure 
à l'estimation primitive, les prix des matériaux et de la main-d'œuvre 
ayant augmenté dans de notables proportions. 

Le problème doit donc être repris dans son ensemble. Il sera étudié 
par les services de la Ville aussitôt que l'emplacement pourra être fixé. 

La création immédiate d'un fonds destiné à la construction d'une 
piscine d'hiver est en conséquence particulièrement souhaitable. 

Le Conseil administratif pense donc qu'il conviendrait d'affecter 
régulièrement, durant un certain nombre d'années et dès 1948, une 
somme de 100.000 francs en vue de la constitution de ce fonds dont le 
montant exact devra être fixé ultérieurement. Nous pensons que cette 
somme pourrait être .prise sur le produit des 4 centimes additionnels 
prévus au budget en vue de grands travaux d'urbanisme. Ces 100.000 
francs représentent pour 1948 % centime sur ces 4 centimes additionnels. 

En conclusion, et avec M. Novel, nous croyons que la Ville n'est 
pas en mesure de passer immédiatement à la construction d'une piscine 
d'hiver, mais nous sommes cependant persuadés qu'il est indispensable 
de faire un effort particulier pour la constitution progressive d'un fonds 
permettant cette réalisation dans un prochain avenir. 

C'est pourquoi nous vous proposons, Messieurs les conseillers, d'adop
ter le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est constitué un fonds destiné à la construction 
d'une piscine d'hiver. 

Art. 2. — Ce fonds sera alimenté jusqu'à nouvel ordre par le 
versement d'une somme de 100.000 francs à prendre chaque année, dès 
1948, sur le produit des centimes additionnels destinés aux grands 
travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville. 

Le Conseil déride de renvoyer te projet h l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Abramowicz. M. Novel avait fait une proposition que le Conseil 
administratif, dans la proposition qu'il nous soumet actuellement, a cru 
devoir reprendre. Cette reprise me paraît un peu lente. M. Novel esti
mait très justement qu'il fallait au moins 250.000 francs par an. Du train 
dont vont les choses, à 100.000 francs par an, cette piscine d'hiver risque 
bien de passer dans le domaine des songes alors que les clubs de nageurs 
de notre ville ainsi que tous ceux qui tiennent à la création d'une piscine 
d'hiver entendent absolument que ce projet ne soit pas simplement un 
projet purement hypothétique et théorique. 

J'estime que la commission des sports à laquelle ce projet doit être 
indiscutablement renvoyé, devra s'appliquer à l'étudier d'une manière 
plus réaliste et surtout plus immédiate que n'a voulu le faire le Conseil 
administratif. 

M. Matignon. Je ne veux pas ouvrir un débat sur cette question mais 
simplement attirer l'attention de la commission des sports (puisque c'est 
à cette commission que le projet doit être renvoyé) sur le fait que je ne 
m'oppose pas du tout à la création d'une piscine d'hiver mais je pense 
qu'il y a actuellement des travaux plus urgents. J'aimerais donc que la 
commission examinât ce point. 

M. Raisin, conseiller administratif. J'ai été très heureux d'entendre 
les conseils que vient de distribuer M. Abramowicz. Dans une question 
comme celle-là, il faut répartir ceux qui s'y intéressent en deux catégo
ries : ceux qui savent nager (c'est M. Abramowicz) et ceux qui ne savent 
pas (c'est le Conseil administratif). (Rires.) Cela dit sans vouloir pas-
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sionner le débat. Si le Conseil administratif a estimé qu'il ne fallait pas, 
pour le moment — et précisément en raison des indications que nous 
a données M. Novel — réserver plus de 100.000 francs par an au fonds qui 
va être constitué non pas pour construire immédiatement la piscine 
— M. Abramowicz — mais pour engager le Conseil administratif à pour
suivre ses études, c'est parce que nous croyons que ces 100.000 francs 
représentent le maximum de ce que nous pouvons sacrifier aujourd'hui. 

Permettez-moi de vous donner quelques simples chiffres, et pour com
mencer celui qui ressort de la discussion même d'aujourd'hui. Vous venez 
de voter pour 6.360.000 francs de crédits en une soirée. A côté de cela, 
vous avez au moins 40 millions qui sont prévus pour les constructions 
que nous serons obligés d'élever dans les années à venir; 4 à 5 millions 
pour la piscine ; les immeubles de la Promenade du Pin ; l'école Trembley ; 
celles que l'Etat nous obligera à construire dans d'autres quartiers; 
le stade d'éducation physique; le marché couvert; les abattoirs; le Palais 
des congrès; la caserne des pompiers avec le garage annexe; le Musée 
d'histoire naturelle; la transformation du Perron, de Saint Gervais et 
des Terreaux du Temple. Tout cela représente 40 à 50 millions au mini
mum. Certaines de ces opérations sont plus urgentes que d'autres, dont 
la construction d'une piscine que nous aurions probablement énor
mément de difficultés à réaliser aujourd'hui. Par conséquent — je l'ai 
demandé moi-même — le Conseil administratif vous demande de ren
voyer ce projet à la commission des sports. Nous pourrons examiner en 
toute tranquillité, sans avoir peur de nous noyer, la question que M. Abra
mowicz vient de poser. 

M. Abramowicz. Je remercie M. Raisin d'avoir voulu faire de l'esprit 
au sujet d'une question qui intéresse en réalité toute la population et, 
avec tout le respect que je dois à mon contradicteur, je dirai ceci : il 
est exact que c'est parce que je sais nager que je m'intéresse ingénument 
à la natation. Et je ne suis pas le seul. S'il y a des magistrats qui savent 
faire la planche, nous les convions à nager avec nous. Mais une chose 
est certaine : c'est que notre collègue, M. Novel, ne s'était pas contenté de 
100.000 francs, il avait articulé d'emblée le chiffre de 250.000 (je renvoie 
ici le Conseil administratif au Mémorial du 18 juin que j'ai eu la précau
tion de consulter, car je prévoyais bien les objections qui me seraient 
opposées). 

Je tiens à attirer l'attention de ce Conseil municipal sur le fait 
qu'il ne s'agit pas d'un projet théorique. 250.000 francs par an, c'est 
tout de même, comme eût dit M. de La Palice, un peu moins long (sic) 
que 100.000... (Hilarité. Voix : Un peu plus !) 

M. Raisin, conseiller administratif. Vous connaissez mal M. de La 
Palice ! (Rires.) 

M. Abramowicz. Oui, cela pouvait paraître un lapsus. Passons 
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Dans ces conditions, il est inutile, monsieur Raisin, de répéter ce soir 
ce que votre collègue, M. Peney, notre grand argentier, disait le 18 juin : 
lui aussi, alors, nous avait remontré tout en jonglant avec des millions, 
qu'il fallait compter avec ceci, avec cela. Mais enfin il ne faudrait pour
tant pas glisser dans cette piscine, il faudrait se tenir sur un terrain 
solide (Hilarité). Ce point 13 de notre ordre du jour concerne la création 
d'une piscine et pas autre chose. J 'estime qu'il faut porter ce projet 
sur le plan des réalisations et que le plus tôt sera le mieux. 

Le projet est renvoyé à la commission des sports. 

14. Appel de fonds destinés à financer les Services industriels pour leur 
permettre de constituer des réserves obligatoires de houilles à l'usine 
à gaz de Châtelaine. 

RAPPORT DES SERVICES INDUSTRIELS 

Messieurs les conseillers, 

Le délégué à la défense nationale économique a invité les usines à 
gaz à constituer certaines réserves de houilles. En contrepartie de cette 
obligation, des dispositions ont été prises par l'intermédiaire de l'Asso
ciation des usines à gaz suisses pour l'ouverture de crédits à faible 
taux d'intérêt. La base légale de l'octroi de crédits est constituée par la 
loi fédérale du 1 e r avril 1938 tendant à assurer l'approvisionnement 
du pays en marchandises indispensables. 

Les avances de fonds sont consenties par la Banque nationale suisse, 
sous certaines conditions. En particulier, les Services industriels pourront 
disposer des crédits accordés en émettant des billets à ordre. Les billets 
seront timbrés et émis à l'ordre de la Banque nationale suisse (ou de 
toute autre banque désignée par elle). Ils seront payables à trois mois 
de date au plus. Tant que subsistera l'obligation de conserver des 
réserves, les billets à ordre pourront être, en principe, prolongés. Us 
seront escomptés au taux officiel (de 1 % % actuellement). 

En ce qui concerne les Services industriels de Genève, le montant du 
crédit demandé est de 1.661.400 francs. 

Or, les crédits accordés pour l'ensemble de la Confédération é tant 
limités, il va bien sans dire qu'au cas où la part revenant à Genève 
viendrait à ne pas être utilisée, elle ne manquerait pas d'être aussitôt 
attribuée à d'autres usines suisses. 

D'autre part , la perte d'intérêt que subissent les Services industriels 
par suite de la différence des taux pratiqués par la Banque nationale 
suisse et l'Association des usines à gaz suisses est un des facteurs qui 
militent en faveur d'une prompte décision. 
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C'est pourquoi les Services industriels, considérant que les réserves 
dont il est question sont actuellement constituées et qu'il convient d'en 
financer le payement aussitôt que possible, prient le Conseil municipal, 
conformément à la loi sur l'organisation des Services industriels du 
1e r avril 1931, article 19, chiffre 4, de bien vouloir approuver d'urgence 
le projet d'arrêté que voici : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition des Services industriels, 

Arrête : 

Article premier. — L'appel de fonds au montant de 1.661.400 francs 
destiné à financer la constitution de réserves obligatoires de houilles 
pour l'usine à gaz de Genève, est approuvé. 

Art. 2. — Les Services industriels sont autorisés à contracter auprès 
de la Banque nationale suisse ou de toute autre banque désignée par elle, 
l'avance nécessaire au financement de ces réserves obligatoires, et ce 
au taux de 1%%. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

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

M. Rossire. Je propose de nommer une commission de onze membres 
(Assentiment). 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Gilliéron, 
Bader, Scherler, Frischknecht, Pesson, Perret, Hoegen, Pautex, Sauter, 
Relier, Maillard. 

15. Proposition du Conseil administratif on vue de la demande d'un crédit 
de 1.000.000 de francs pour continuer l'action de subventionnement 
entreprise par la Ville en vue de lutter contre la pénurie des logements. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers. 

Le 27 septembre 1946 vous avez accordé au Conseil administratif un 
crédit de trois millions de francs pour lutter contre la pénurie des loge
ments, et un crédit complémentaire de 1 million le 28 novembre 1947. Ce 
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dernier crédit a permis de subventionner les constructions suivantes : 
Dans le quartier de Montchoisy, un groupe de 3 immeubles compor

tant 43 logements; à la route de Florissant, 2 immeubles, soit 46 loge
ments. 

La Société coopérative d'habitation, après la cité Vieusseux et la 
route de Meyrin, a mis en chantier 12 nouveaux immeubles abritant 
72 logements à la route des Franchises. 

Quatre immeubles, soit 72 logements sont également en construction 
pour la Société coopérative F. 0. M. H. A. B., dans le quadrilatère rue 
de la Colline quai Capo d'Istria. 

A l'avenue d'Aïre, l'Association du Coin de terre bâtit 20 villas sub
ventionnées, comportant un logement de 4 pièces chacune. 

Enfin, le crédit complémentaire permet de verser à la Ville la part de 
subvention communale lui revenant pour les cinq immeubles qu'elle cons
truit à la rue Charles Giron et comportant en tout 66 logements. 

Ce sont au total 46 immeubles et 319 logements qui auront pu être 
construits grâce à l'appui complémentaire que le Conseil municipal a 
accordé par son vote du 28 novembre 1947. 

Nous constatons, Messieurs les conseillers, que depuis une année le 
coût de la construction continue à monter et que la pénurie des logements 
se fait toujours sentir très vivement. Aussi, les pouvoirs publics ont-ils 
le devoir de continuer l'action de subventionnement entreprise en 
1946, qui seule permet d'offrir à la population des logements à un prix 
abordable. 

Le Conseil administratif, étant donné les demandes à l'examen, 
estime nécessaire de prévoir un nouveau crédit complémentaire de 
1 million pour continuer la lutte contre la pénurie de logements. 

Aussi soumettons-nous à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet d'arrêté ci-après. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu ses arrêtés du 27 septembre 1946 et du 28 novembre 1947 accor
dant un crédit global de 4.000.000 de francs pour participer à la lutte 
contre la pénurie de logements, 

vu l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947 concernant les mesures destinées 
à encourager la construction de maisons d'habitation, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1.000.000 de francs en augmentation du crédit global de 4.000.000 de 
francs accordé par les arrêtés du Conseil municipal des 27 septembre 1946 
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et 28 novembre 1947, pour encourager la construction de maisons d'ha
bitation. 

Art. 2. — Ce crédit sera utilisé, selon les besoins, et conformément à 
l'arrêté du Conseil municipal du 27 septembre 1946, pour subventionner 
la construction de logements sur le territoire de la Ville de Genève, et 
également pour souscrire des parts de sociétés coopératives, ou exception
nellement accorder des prêts hypothécaires, pour encourager la construc
tion de logements destinés à des familles nombreuses ou à revenus mo
destes. 

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 somme de 1.000.000 de francs. 

Art. 4. — Pour le surplus, les dispositions de l'arrêté du Conseil 
municipal du 27 septembre 1946 restent applicables. 

Le Conseil décide de renvoyer le 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. 

16. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 185.500 francs pour les travaux d'aménagement des 
accès au premier groupe d'immeubles Graphis, dans le domaine de 
Beaulieu. 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Vu la construction projetée d'un groupe d'immeubles par la Société 
coopérative Graphis dans le domaine de Beaulieu et la convention 
passée entre la Ville de Genève et la Société Cedrus S. A. le 19 juin 1939, 
par laquelle la Ville de Genève s'engageait à exécuter au fur et à mesure 
de l'exécution des constructions les travaux d'aménagement nécessaires 
à la viabilité des dits immeubles ; 

Le devis de ces travaux s'élève à la somme de 168fl00 francs auquel 
il faut ajouter les frais d'éclairage public estimés à 5000 francs et du 
service des parcs et promenades, estimés à 12.500 francs. La totalité 
des travaux envisagés se monte donc à 185,500 francs. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la convention passée entre la Ville de Genève et la Société Cedrus 
S. A. le 19 juin 1939; 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 
185,500 francs en vue de l'aménagement de la partie du domaine de 
Beaulieu nécessaire à la viabilité du premier groupe d'immeubles projeté 
par la Société coopérative Graphis. Le coût de ce travail sera versé à 
l 'Etat de Genève au fur et à mesure de l 'avancement des travaux. 

Article 2. — La dépense sera portée à un compte spécial lequel 
sera crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient être obtenues. 

Article 3. — Le coût de cette opération sera amorti au moyen de 
six annuités dont les cinq premières de 35,000 francs seront à porter au 
budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I voirie et t ravaux publics) 
de 1949 à 1953; le solde figurera à l'exercice 1954, même chapitre. 

Article 4. — Ces t ravaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions 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 le 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. 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et financier de 
l'administration municipale pour l'année 1947 1. 

Les arrêtés sont adoptés par articles et dans leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

A R R Ê T É I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

1 Rapport de la commission, 209. Premier débat, 221. Deuxième débat, 221. 
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Arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1947, l'amortissement du capital investi dans les Services 
industriels exceptés, sont approuvées et arrêtées à la somme de trente 
et un millions neuf cent soixante-trois mille cent nonante francs et nonante 
trois centimes Fr. 31.963.190,93 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont approuvées et 
arrêtées à la somme de trente et un millions huit 
cent quatre-vingt-un mille cent trente-neuf francs et 
vingt-sept centimes » 31.881.139,27 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de quatre-vingt-deux mille cinquante et 
un francs et soixante-six centimes 

Art. 2. — Les amortissements des emprunts con
solidés, prévus pour l'exercice 1947, s'élèvent à la 
somme de trois millions neuf cent quatre-vingt-six 
mille francs Fr. 3.986.000 — 
et l 'amortissement du capital in-

t vesti dans les Services industriels, 
pour l'exercice 1947, à la somme 
de quatre millions cent treize 
mille trente-deux francs et cinq 
centimes » 4.113.032,05 

laissant une différence de cent vingt-sept mille trente-
deux francs et cinq centimes 
Le résultat final présente un solde de deux cent neuf 
mille quatre-vingt-trois francs et septante et un 
centimes, soit boni 

qui sera porté au compte des « Résultats généraux ». 

Art. 3. — Le compte « Résultats généraux » (voir tableau n° 8) laisse 
apparaître un solde créditeur de deux cent neuf mille quatre-vingt-trois 
francs et septante et un centimes, représentant le boni de l'exercice 
1947, qui est approuvé et qui sera porté au comte « Capital » de la 
Ville de Genève. 

A R R Ê T É I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour l'exer
cice 1947; 

Fr. 82.051,1 

127.032,05 

209.083,71 
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sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour l'exercice 
1947 est approuvée. 

Questions posées au Conseil administratif 

M. Brun. Je voudrais demander au Conseil administratif de faire le 
nécessaire pour une réforme du système actuel de fermeture des maga
sins — de l'alimentation en particulier. (Interruptions, voix : Cela 
regarde l'Etat !) Pour la population, comme pour les Confédérés et les 
étrangers de passage, il est pénible de voir tout fermé, sauf quelques 
grands magasins et cela ne fait certainement pas une bonne réclame à 
Genève. Le commerce aura bientôt besoin de l'apport de toute la clien
tèle, étrangère y comprise. Il serait facile de remédier à l'état de choses 
actuel en organisant une sorte de rotation, avec fermeture par quartiers 
ou bien alternativement rive droite et rive gauche. Cela donnerait aux 
ménagères de Genève et aux visiteurs la possibilité de satisfaire leurs 
besoins... (Hilarité) ...et de faire des achats. 

Le président. Cette question, je crois, est du ressort du Conseil 
d'Etat plutôt que du Conseil administratif, mais je pense que ce dernier 
voudra bien transmettre les doléances de M. Brun à qui de droit et qu'on 
lui répondra dans une prochaine séance. 

M. Martin. Je tiens à dire que les organisations professionnelles sont 
opposées à une modification du système en vigueur. (Interruptions. Voix : 
C'est une question posée, il n'y a pas de débat !) 

La séance est levée à 21 h. 50. 

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. Abramowicz, Aubert, Bader, Baud, Berch-
ten, Billy, Bolens, Bommer, Bornand, Brun, Burdet, Burklin, Calame, 
Castellino, Charpie, Corbat, Dedo, Dentan, Dovaz, Ducret, Dutheil, 
IVischknecht, Ganter, Gilliéron, Gorgerat, Guinand, Gysin, Hauser, 
Hausmann, Henchoz, Hoegen, Hubmann, Jaccoud, Julita, Lentillon, 
Lorenz, Loutan, Maerky, Mahler, Maillard, Malignon, Martin, Maurer, 
Mégard, Monney, Morel, Novel, Oltramare, Pautex, Perret, Pesson, Rey, 
Rollini, Rossire, Sauter, Scherler, Snell, Voutaz, Wenger, Zaugg. 

Membres absents excusés : MM. Audeoud, Boujon, Dubuis, Keller, 
Ostermann, Parisod. 

Membre absent non excusé : M. Hochstaettler. 

MM. les conseillers administratifs Cottier, président, Thévenaz, 
Raisin, Peney, Noul assistent à la séance. 

M. Casaï, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, 
s'est fait excuser. 

Le procès-verbal de la séance An 19 novembre est lu et adopté. 

M. Julita. Je demande la parole au sujet de l'ordre du jour. Vous 
n'êtes pas sans savoir que les affaires dont nous entretiennent les jour
naux depuis quelques semaines ont passablement agité l'opinion publi
que et qu'un certain malaise est incontestablement créé. Je sais, d'autre 
part, que toutes les questions qui doivent être posées au Conseil admi
nistratif le sont en fin de séance. Cependant à situation quelque peu 
extraordinaire, il faut une solution extraordinaire. Je propose donc, 
afin qu'on ait le temps d'en discuter tranquillement, à longueur de temps, 
notre fraction ayant diverses questions à poser au Conseil administra
tif, de passer immédiatement les questions à poser au Conseil adminis
tratif, en tête de l'ordre du jour. (Bruit.) 

Le président. Je répondrai immédiatement qu'il ne sied pas de faire 
une dérogation au règlement qui prévoit qu'en séance extraordinaire 
les questions sont posées en fin de séance. Nous sommes convoqués 
aujourd'hui avec un ordre du jour bien déterminé. Nous devons suivre 
l'ordre du jour. La seule chose que l'on pourrait admettre, ce serait que 
les troisièmes débats qui doivent avoir lieu ce soir passeront après les 
questions à poser au Conseil administratif. 

En ce qui me concerne, j'estime que nous devons d'abord épuiser 
l'ordre du jour pour lequel nous avons été convoqués. (Plusieurs voix : 
D'accord ! D'accord !) 

• 
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1. Communication du Conseil administratif relative à la Société des 
émissions Radio-Genève constituée en fondation. 

M. Noul, conseiller administratif. La Société coopérative des émis
sions de Radio-Genève a dû mettre ses statuts en ordre selon les exigences 
de la nouvelle loi fédérale. En conséquence, la société a réuni ses membres, 
s'est déclarée dissoute pour se transformer en une fondation aux termes 
de la nouvelle loi et de ses exigences. 

Il est donc simplement demandé aujourd'hui au Conseil municipal 
de confirmer ses délégués auprès de la fondation de Radio-Genève et 
ensuite de transformer, selon l'article 19 de notre règlement, le nouveau 
titre de la société. Je rappelle ce passage de la demande : 

Remplacer, dans le règlement du Conseil municipal, chapitre 8, 
des Commissions spéciales, article 58, lettre a, 4 ter, la désignation des 
Société des émissions de Radio-Genève, par Fondation des émissions 
Radio-Genève. 

Si j 'ai bonne mémoire, les délégués du Conseil municipal sont 
MM. Pierre Guinand, Jaccoud et Morel. 

Le président. Nous venons d'entendre la communication faite par 
M. Noul, conseiller administratif. Je pense que le Conseil municipal 
suivra ses indications. Quelqu'un demande-t-il la parole? 

Si tel n'est pas le cas, nous enregistrons la recommandation du 
Conseil administratif. 

M. Noul, conseiller administratif. Il suffit de prendre acte de cette 
confirmation. 

Le président. Je prie le Conseil de se prononcer. 

Il est pris acte de la communication du Conseil administratif. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier des Services industriels de Genève pour 
l'année 1947 ». 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez nommée pour rapporter sur les comptes 
rendus administratif et financier des Services industriels pour l'exercice 

1 Rapport du conseil d'administration des Services industriels, 56. Renvoi à une commission et 
préconsultation, 75. Désignation de la commission, 75. 
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1947, composée de MM. Wenger, Burklin, Voutaz, Maurer, Frischknecht, 
Hochstaettler, Corbat, Henchoz, Snell, Rossire, Bolens, Dentan, Oster-
mann, Ducret, Maillard, a désigné comme président M. H. Rossire et, 
comme rapporteur, M. A. Dentan. 

Cinq séances ont été affectées à l'examen des différents comptes, 
dont une fut spécialement réservée à une orientation générale par 
M. Choisy, président du conseil d'administration des Services industriels. 

De l'étude du rapport de gestion, nous pouvons prétendre que le 
développement accéléré et dans des proportions inusitées, des différents 
services a été rendu possible non seulement par la qualité des cadres et 
du personnel des Services industriels, mais également grâce aux avances 
de fonds consenties par la Ville sur préavis des Conseils municipaux de 
la Ville de Genève, qui se sont succédé depuis 1940. Il faut particulière
ment souligner l'évolution qui s'est faite à l'usine à gaz dont la moder
nisation entreprise ces dernières années tend à mettre à la disposition 
de ce service des installations de tout premier ordre pour la manutention 
des matières premières ainsi que pour la récupération des sous-produits. 

L'évolution des conceptions des différentes commissions du Conseil 
municipal qui, depuis 1932, ont eu à s'occuper des comptes rendus et 
budgets, est caractéristique. Pour elles, autrefois, moderniser était 
équivalent à la mise à pied de nombreux ouvriers; actuellement, se 
rendant compte des grandes possibilités qu'offre l'industrie du gaz 
pour l'économie du pays, moderniser équivaut à donner à notre usine 
un équipement permettant de produire à bon marché et à récupérer le 
plus possible de -sous-produits. 

Comme première analyse des comptes Tendus, la commission est 
heureuse de constater que les suggestions formulées par la commission 
du budget pour 1948 ont été appliquées et que les postes faisant l'objet 
d'observations sont signalés par un astérisque. 

Par contre, elle ne peut se rallier au point de vue développé pages 4 
et 5, concernant d'éventuelles modalités d'emprunts et fait toute réserve 
à ce sujet. 

Le budget des Services industriels prévoyait pour 1947 un bénéfice 
brut de 19.664.692 fr. 90 laissant un bénéfice net de 4.200.000 francs pour 
la Ville de Genève et un solde bénéficiaire de 18.188 fr. 50 après déduc
tions légales du fonds de renouvellement et des intérêts et amortissements. 

Or, le compte de l'année 1947 accuse un bénéfice brut de 
20.327.014 fr. 62 et un solde bénéficiaire de 83.788 fr. 56 qui a été versé 
au fonds de renouvellement qui se trouve être porté pour le nouvel 
exercice à 1.996.397 fr. 96. 
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EXAMEN DES COMPTES 

Service des eaux 

Poste 902, eaux affectées aux services municipaux. — Ce poste, qui 
fait l'objet d'une remarque montrant que ces recettes devraient être 
supérieures d'au moins 450.000 francs si chaque année des facilités 
n'étaient accordées à la Ville de Genève, aux communes et à l'Etat de 
Genève, a fait l'objet d'une question écrite au dit service. Ces charges, 
qui paraissent si lourdes, peuvent être détaillées comme suit : 

a) Pose de conduites de divers diamètres afin de permettre l'ali
mentation de nouveaux quartiers ainsi que pour favoriser l'extension 
des cultures maraîchères, en soulignant tout spécialement le tarif pour 
les fournitures d'eau à l'agriculture consenti à 50% du prix de revient; 

b) En faveur de la Ville de Genève : Fr. Fr. 
1. Fourniture d'eau aux services 

municipaux m3 5.499.016 
au prix de revient 1947 . . 0,1105 

Fr. 607.641,25 
A déduire : forfait 175.000,— 

"432.641,25 
2. Gratuité de la location des compteurs pour 

l'eau municipale, en chiffre rond . . . . 4.000,— 
3. Gratuité pour le fonctionnement du jet 

d'eau de la rade les samedis, dimanches et 
jours fériés, selon programme annuel . . . 51.909,60 

4. Gratuité de la redevance annuelle pour les 
bouches à incendie indépendamment de 
l'eau fournie gratuitement pour le service 
du feu : 1800 bouches, environ 10.000,— 

c) En faveur des communes genevoises : 
1. Réductions contractuelles sur fourniture 

à la jauge et au compteur durant l'année 
1947 20.000,—env. 

2. Fourniture d'eau aux Services municipaux 
de la Ville de Carouge . . . m8 153.663 
au prix de revient 1947 . . 0,1105 

Fr. 16:979,75 
A déduire : payé contractuel-
lement 9.219,75 7.760,— 

A reporter 526.310,85 
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Fr. Fr. 
Report 526.310,85 

3. Gratuité de la redevance annuelle pour les 
bouches à incendie indépendamment de 
l'eau fournie gratuitement pour le service 
du feu 3.700 —env. 

31.460 — 
d) En faveur de l'Etat de Genève : 

Réductions contractuelles sur fourniture à la 
jauge et au compteur durant l'année 1947. 41.000,—• 

Au total ."57X010,85 

La commission a également désiré être orientée sur les résultats 
d'exploitation du réseau de la Ville de Carouge, propriété des Services 
industriels. Les comptes pour l'exercice 1947 se montent à : 

Recettes Fr. Fr. 
Eau ménagère, haute et basse pression . . . . 122.523,98 
Eau municipale 9.219,75 
Frais divers 17.051,50 

Total des recettes 148.795,23 

Dépenses 
1. Exploitation : 

Station de pompage 20.290,55 
Entretien du réseau 11.193,30 

2. Charges financières pour 1947 compris frais 
généraux 107.166,70 

Total des dépenses 138.650,55 
Boni 10.144,68 

Service du gaz 

La commission est heureuse de constater que les conditions d'exploi
tation de l'usine à gaz se sont sensiblement améliorées au cours de l'année 
1947, malgré que les restrictions dans la vente et l'emploi du gaz n'aient 
été levées que le 24 avril 1947 et que, par suite des engagements pris 
antérieurement, il ait été nécessaire de distiller, durant une période 
assez longue, les différents produits emmagasinés à l'usine. 
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L'effort fourni pour le développement de la vente du gaz, notamment 
par la combinaison du chauffage de l'eau par central mixte gaz-élec
tricité (gaz en hiver, électricité en été) doit être tout spécialement signalé. 

Lors de la visite à l'usine à gaz par la commission du budget de 
1947, il avait été constaté qu'une grande quantité de bois était encore 
stockée. Comme ceux-ci ont été vendus, nous devrions en voir la contre-
valeur figurer au compte rendu financier. Les renseignements fournis 
par ce service précisent que les sommes encaissées pour cette vente ont 
été portées au compte magasins et, par conséquent, ont diminué d'autant 
la valeur du stock. 

Recettes 

Poste 921.0, coke, nous constatons une différence de 1.179.524 fr. 49 
en plus de ce qui fut budgété. 

Des explications fournies, nous pouvons dire qu'au moment de 
l'établissement du budget, il n'était pas possible de connaître la situation 
de l'approvisionnement en houille, beaucoup plus favorable que pré
sumée. Par suite, la quantité de coke récupéré a été plus grande que 
prévue, et, fait intéressant pour l'économie genevoise, vendue dans le 
canton aux négociants en combustibles, régies d'immeubles, industries, 
Ville et Etat de Genève. 

Dépenses 

Nous relevons que les postes : Traitements et salaires ont été réduits 
par rapport aux prévisions budgétaires de 1947 dans des proportions 
intéressantes. Cette diminution résulte de deux facteurs : rationalisa
tion du travail et abandon de certaines méthodes de distillation imposées 
par les restrictions. Cette constatation amène tout naturellement la 
question des économies auxquelles ont conduit les différentes amélio
rations et modernisations apportées à l'exploitation de l'usine. Il a 
été répondu que ces modernisations sont en cours d'exécution et qu'elles 
subissent un certain retard du fait de la difficulté dans les délais de 
livraison. Leur mise en exploitation ne peut être envisagée que courant 
1949, par suite l'incidence économique ne pourra s'en faire sentir que 
dans les comptes rendus de 1950. 

Service de l'électricité 

La production de l'énergie de l'usine de Verbois n'a été que peu 
influencée par le régime hydrologique général de l'année 1947, dont les 
deux premiers mois furent très secs. Si elle n'a atteint que 349,261 MkWh 
contre 353,834 MkWh en 1946, il faut en chercher la raison principale
ment dans l'arrêt prolongé du groupe turbo-alternateur N° 1, immo-
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Misé pour une revision complète. On mesure ici toute l'importance d'un 
quatrième groupe. 

Les groupes Diesel de l'usine thermique ont été mis en marche en 
janvier et février pour le compte de l'E. O. S. et en octobre, novembre 
et décembre pour le compte des forces motrices de la Suisse orientale. 
La situation hydrologique a également obligé les autorités fédérales à 
ordonner durant les mois de janvier et février, octobre, novembre et 
décembre 1947 des restrictions sévères dans le domaine du chauffage 
des locaux, de la préparation de l'eau chaude, des applications indus
trielles et artisanales, et de l'éclairage publicitaire. 

Recettes 

Poste 911-912. Industrie et artisanat - Applications thermiques profes
sionnelles. 

Ces restrictions citées plus haut et l'application généralisée du tarif U 
ont causé une chute de recettes assez importante dont l'analyse donne 
les résultats suivants : 
— Celle qui est imputable au tarif U est voisine de 500.000 francs ou 

2,17%; 
— celles qui sont dues à l'effet des restrictions 1.500.000 francs ou le 

4,6%; 
— l'abandon d'appareils thermiques, conséquence, en partie, du retour 

à la cuisson au gaz, en partie à de meilleures conditions de chauffage, 
résultant de l'amélioration du marché des combustibles, 400.000 
francs ou 1,75%; 

— enfin, une quatrième cause de diminution réside dans la modification 
de l'horaire d'application du tarif pour usages industriels, ramené 
de 22 à 21 h. 30, qui peut être chiffrée à 150.000 francs, soit 0,65%. 
La réduction totale est donc de 2.126.810 fr. 54 ou 9,2% par rapport 

au budget ou de 1.175.183 fr. 87 ou (5,3%) par rapport aux comptes de 
1946. 

Poste 199. Recettes diverses. — La commission a été surprise de voir 
figurer à ce poste la somme de 44.730 francs, alors que le budget 
de 1947 prévoyait 25.000 francs et que les résultats de 1946 accusent 
123.522 fr. 50. • 

Les recettes imputées à ce compte ont trait à des redevances dues 
aux Services industriels par la Société de Chancy-Pougny, selon l'acte 
de concession du Rhône, et comprennent pour cette année un seul 
rappel, alors qu'en 1946 les sommes comptabilisées se rapportent aux 
années de 1941 à 1945. 

Dépenses 
Poste 620-621. Achat d'énergie. — Le prix moyen d'achat de l'énergie 

à E.O.S. est de 5,57 cts le kWh, prix relativement élevé, puisqu'il s'agit 
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d'énergie d'hiver et que seule une tranche de 19.374 M. de kWh a été 
utilisée durant l'année 1947 sur le contingent total de 37,5 M. de kWh 
qui fait l'objet d'un abonnement forfaitaire. Cette demande relativement 
faible est due en partie à ce que les achats à E.O.S durant l'hiver 1946-47 
ont. été concentrés sur la première partie de l'hiver soit sur l'exercice 
1946, en partie à ce que les conditions météorologiques favorables de 
1947 ainsi que les restrictions ont sensiblement réduit la demande 
d'énergie à cette société. Par contre, le prix moyen payé au service des 
eaux, beaucoup plus normal (Coulouvrenière) est de 2,78 cts le kWh. 

Poste 662-0. Traitements et salaires, service des abonnés. — Ce poste 
montre une augmentation d'environ 50.000 francs par rapport au budget, 
due à la nouvelle numérotation des abonnements et à l'emploi des cartes 
perforées par la comptabilité. Ce travail, qui occupe huit employés 
temporaires, sera certainement terminé au début 1949. Cette revision 
générale facilite également l'application du tarif U. 

Frais généraux d'administration. 

Les postes suivants ont été examinés : 

Poste 800-8. Frais d'études. — La somme de 16.213 fr. 30 dont aucun 
• équivalent ne figure au budget de 1947, concerne des études relatives 

à un avant-projet d'un nouveau bâtiment sur le terre-plein de l'Ile. 

Poste 801-3. Section commerciale - Frais divers. — La somme de 
21.373 fr. 84, portée pour frais divers, se rapporte à l'activité nécessitée 
par la propagande et le détail en a été donné à la commission qui se 
déclare satisfaite. 

Poste 802-9. Entretien des immeubles et bureaux. — La somme portée 
en compte se décompose comme suit.: 
Frais de nettoyage Fr. 10.630,— 
Fournitures diverses d'entretien » 1.615,55 
Réparations diverses au bâtiment et dans les bureaux . » 2.711,90 
Facture du service de l'électricité pour installation de 

prises pour machines comptables à la section « Index 
• et factures » et transformation de l'éclairage à la 

section « Abonnés » » 5.238,75 
Transformation des locaux pour système 

à cartes perforées, soit : renforcement 
du plancher pour permettre l'instal
lation du parc des machines et trans
formation de la distribution intérieure 
des locaux Fr. 9.280,65 

A reporter Fr. 20.196,20 
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Report Fr, 9.280,65 Fr. 20.196,20 
Installation d'un garage pour bicyclettes 

suivant autorisation accordée à la 
séance du rapport hebdomadaire du 
12 mai 1947. / Fr. 3:032,65 » 12.313,30 

Total Fr. 32.509,50 

Poste 803-1. Location de machines à facturer. — 60.000 francs avaient 
été portés au budget, alors que les résultats de l'exercice montrent que 
cette dépense n'a été que de 29.746 fr. 20, due au fait que ces machines 
n'ont été reçues que durant le deuxième semestre de Tannée et que, par 
conséquent, les versements pour la location n'ont pas atteint le montant 
budgété. 

Poste 803-7. Installation du système à carte perforée. — Une somme 
de 55.000 francs environ figure dans ces comptes pour l'installation du 
système de cartes perforées, alors qu'il n'en est pas fait mention au 
budget. De l'avis de la commission, cette dépense devrait être amortie sur 
une période beaucoup plus longue. Le président Choisy a compris le 
point de vue de la commission, mais a signalé que la décision du Conseil 
d'administration a été prise sur le vu des résultats de l'exercice qui 
permettaient cet amortissement. 

Reprenant les observations faites lors des précédents rapports, la 
commission s'est efforcée d'examiner les différents postes de ce compte 
rendu, non au point de vue des chiffres dans ce qu'ils ont de mathéma-
thique et d'aride, mais dans ce qu'ils peuvent représenter comme éco
nomies éventuelles ou recettes supplémentaires en vue d'une possibilité 
d'augmenter la part des bénéfices de la Ville plus en rapport avec les 
capitaux investis par elle. Elle émet le vœu que certaines dépenses, 
résultant de transformations et de modernisations, seront comprimées 
ces prochaines années et que les différents services, en regard des sacri
fices consentis pour la propagande, augmentent leurs recettes pour 
permettre cet accroissement de bénéfices. Votre commission, à l'una
nimité, vous propose, Messieurs les conseillers, d'approuver le compte 
rendu administratif et financier des Services industriels pour l'année 
1947, présenté sans modifications, et soumet à votre approbation le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de sa commission, 
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Arrête : 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, le 
compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels 
de Genève pour l'exeroice 1947 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte « Répartition du bénéfice brut » laisse appa
raître 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 1947. 

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

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

3. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
voirie et travaux Yille pour 1949 K 

M. Burklin, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Comme il est d'usage, la commission chargée d'examiner le budget 
voirie et travaux pour 1949 s'est réunie en présence du chef du Dépar
tement des travaux publics, assisté de ses chefs de service. 

A cette occasion, M. Casaï a été informé des intentions de la com
mission plénière chargée de l'examen du budget de la Ville de Genève 
d'arriver à réaliser l'équilibre approximatif du budget. Dans la situation 
économique actuelle et vu le rendement favorable des impôts, provenant 
surtout de l'augmentation de la matière imposable, le budget devait 
être présenté en se tenant aussi près de la réalité que possible. Ceci 
pouvait être obtenu en nous basant sur les résultats de l'exercice de 
1947 et sur le rendement des impôts à fin septembre 1948. 

La commission s'est donc impose comme tâche d'examiner tous les 
postes du budget, afin de revaloriser certaines recettes et de com
primer certaines dépenses. 

L'examen du chapitre XXII Recettes a permis de modifier les postes 
suivants, avec l'assentiment du chef du Département des travaux 
publics : 

Chiffre 3. — Recettes diverses (vente de vieux matériaux) le montant 
est porté de 1000 francs à 2000 francs; 

1 Rapport du Département des travaux publics, 172. Renvoi à une commission et préconsulta
tion. 175. Désignation de la commission, 177. 
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Chiffre 4. — Part des •propriétaires pour rétablissement des trottoirs 
et égouts, le montant proposé de 2000 francs est porté à 5000 francs. 

Par suite de ces modifications, le total des recettes du chapitre XXII, 
Voirie et travaux est arrêté à 957.400 francs. 

Par contre les dépenses du même chapitre, après un examen minu
tieux, ont dû être maintenues, le Département des travaux publics 
déclarant avoir limité ses demandes au strict nécessaire, tout en assurant 
les services d'édilité indispensables pour une ville de l'importance de 
Genève. 

L'examen de détail des dépenses par la commission donne lieu aux 
remarques suivantes : 

Chiffre 2. Economat, lettre d. Poteaux indicateurs, limites et signali
sations. — L'augmentation de la circulation exige un renouvellement 
de la peinture ou des signes pour définir les passages réservés aux pié
tons, ainsi que les emplacements destinés aux voitures. Nous pensons 
qu'une attention spéciale doit être apportée au choix des matériaux et 
spécialement aux nouvelles peintures mises sur le marché. 

D'autre part, nous avons constaté que le placement de poteaux 
indicateurs en trop grand nombre, augmente les dépenses sans apporter 
d'amélioration notable aux besoins de la circulation. 

Lettre g. Matériel de fêtes et décorations. — Le matériel actuel a besoin 
d'une revision constante et doit être adapté aux nécessités et aux deman
des de décorations toujours plus nombreuses ce qui justifie le maintien 
du crédit. 

Chiffre 4, lettre h. Entretien des latrines et urinoirs. — Selon le désir 
exprimé par la commission, le contrat du concessionnaire a été dénoncé. 
De nouvelles offres sont parvenues de quatre soumissionnaires. Ces 
soumissions actuellement en mains du Conseil administratif seront 
présentées à la commission avant l'adjudication et l'établissement du 
nouveau contrat. 

Chiffre 7. Loyer de la voirie boulevard de St Georges. — Selon ins
cription au registre foncier cet immeuble est propriété exclusive de la 
Ville de Genève et il paraît surprenant qu'un loyer annuel de 20.000 fr. 
soit payé aux Services industriels pour l'emploi de cet immeuble par 
le service de la voirie. Les Services industriels laissent même entrevoir 
qu'ils devront pouvoir disposer de cette propriété pour leurs besoins 
propres dans un avenir prochain. 

La commission désire que cette question soit examinée par le Conseil 
administratif et transmise au Conseil d'Etat dans le cadre de l'arrêté 
voté par le Conseil municipal le vendredi 19 novembre 1948, à l'occasion 
de l'appel de fonds de 5 millions en faveur du quatrième groupe hydro
électrique de l'usine de Verbois. 
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Le total des dépenses du budget voirie et travaux Ville pour 1949 est 
donc arrêté comme suit : 

Dépenses ordinaires . . . Fr. 4.078.670,— 
Crédits supplémentaires . . » 316.200,— 

Fr. 4.394.870,— 

La commission a également demandé l'enlèvement des rails de la 
G. G. T. E. de la ligne 3, vu les dangers de la circulation surtout à la 
Servette et à la rue de la Croix-Rouge. Le Département des travaux 
.publics présentera prochainement une demande de crédit au Conseil 
municipal afin de donner suite à cette demande. 

Le chef du Département des travaux publics nous a également 
fait part de la nécessité d'étudier la destruction et l'épandage des ordures 
ménagères, ainsi que la création d'une usine d'épuration de l'eau destinée 
à la consommation. 

Ces travaux qui devront être exécutés dans les prochaines années 
nécessiteront des dépenses assez élevées, mais deviennent indispensables 
afin d'assurer la salubrité dans l'agglomération genevoise. 

En conséquence de ce qui précède, la commission unanime vous pro
pose d'accepter le budget voirie et travaux Ville pour 1949 dans la teneur 
suivante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEDL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1949 présenté par le Département 
des travaux publics pour la voirie et les travaux publics de la Ville de 
Genève, 

vu le rapport de la commission du budget et sur sa proposition, 

Arrête : 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et des travaux 
publics de la Ville de Genève pour l'année 1949 prévoyant : 

Aux recettes Fr. 957.400,— 

Aux dépenses : 
a) Dépenses ordinaires . . . Fr. 4.078.670,— 
b) Crédits supplémentaires . . » 316.200,— Fr. 4.394.870,— 

Article 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration 
municipale pour l'année 1949. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 
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Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploi
tation et de construction des Services industriels de Genève pour 
l'année 1949 *. 

M. Dentan, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez nommée pour examiner les budgets 
des Services industriels pour l'exercice 1948, composée de MM. Burklin, 
Frischknecht, Hochstaettler, Maurer, Voutaz, Wenger, Biljy, Corbat, 
Berchten, Rossire, Bolens, Dentan, Dovaz, Ducret, Maillard, a désigné 
comme président M. Rossire et, comme rapporteur, M. Dentan. 

La discussion des différents postes du budget a nécessité cinq séances 
dont une avec M. Choisy, président du conseil d'administration des 
Services industriels, assisté par M. Sésiano, membre de ce conseil. Une 
séance a été également réservée à la visite de l'usine à gaz, en commun 
avec les membres de la commission des comptes rendus des Services 
industriels pour l'exercice 1948 et de celle pour l'approbation d'un appel 
de fonds en vue d'installer un quatrième groupe à l'usine de Verbois. 
Il faut admettre que les travaux en cours d'achèvement prévus pour la 
première étape de modernisation et de rationalisation de l'exploitation 
de notre usine sont nécessaires. Le bâtiment des douches, vestiaires, 
quoique simple, doit certainement répondre aux exigences les plus 
sévères du service d'hygiène. Nous avons également pu nous rendre 
compte que les stocks de combustible sont importants et que l'instal
lation d'un portique, avec benne mécanique, est un équipement indis
pensable à la manutention de telles masses. 

Bien que ce budget prévoie le versement à la Ville du bénéfice légal 
de 4.200.000 francs, il semble, que l'estimation des postes recettes est 
très prudente, et que, par contre, celle des dépenses est trop pessimiste. 
Une étude plus serrée aurait permis, semble-t-il, de faire apparaître 
un bénéfice plus élevé dont une part aurait pu être versée au compte 
« Fonds de renouvellement », tout en espérant qu'une entente prochaine 
avec le Conseil d'Etat permettra d'augmenter la part de bénéfice de la 
Ville et de la mettre plus en rapport avec les capitaux qu'elle a investis 
dans cette entreprise. 

1 Rapport du Conseil d'administration des Services industriels, 178. Renvoi à une commission 
et préconsultation, 187. Désignation de la commission, 189. 
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EXAMEN DES COMPTES 

Votre commission n'étant pas formée d'experts, mais de conseillers 
que vous avez délégués pour vous faire rapport sur le budget de l'exer
cice 1949, a examiné les comptes recettes et dépenses et vous donne ci-
après, sans trop de détails, le résultat de ses investigations. 

Service des eaux 

Recettes : Celles-ci nous semblent avoir été estimées un peu faibles 
par rapport au compte rendu de 1947. Mais comme elles sont basées sur 
la moyenne d'un certain nombre d'années, il n'est pas prudent, de l'avis 
de ce service, de les augmenter, car la fourniture aussi bien des eaux 
ménagères que des eaux industrielles est fortement influencée par les 
conditions hydrologiques. Si une année sèche augmente dans de fortes 
proportions la consommation d'eau pour l'arrosage des jardins, de 
même que pour les besoins agricoles, une année pluvieuse réduit cette 
fourniture dans d'aussi fortes proportions. 

Dépenses : Il apparaît que les prévisions pour allocations de renché
rissement pour 1949, et cette constatation est valable pour tous les ser
vices, sont plus importantes que celles qui ont été envisagées en 1948, 
alors qu'aucune modification n'est intervenue ou n'est prévue actuelle
ment, dans la situation du personnel. 

L'explication de ces augmentations est très simple; le budget pour 
1948 prévoyait une allocation de 51%, qui se traduira au compte rendu 
pour cette année par une augmentation alors que ce budget prévoit 
l'augmentation accordée pour l'ensemble des services de l'Etat, de la 
Ville et des Services industriels, soit 60%. 

Poste 502 : Entrelien des usines et des installations. 
Le chiffre de 90,000 francs paraît un peu élevé, mais semble, d'après 

le justificatif fourni à la commission, parfaitement raisonnable. 

Poste 522 : Dépréciation pour compteurs mis hors service avant terme. 

Cette somme de 15.000 francs est en réalité un amortissement. 
Certains compteurs qui devront être actuellement remplacés ne sont pas 
complètement amortis par suite d'un barème d'amortissement trop 
rigide. Toutefois, que cette somme figure dans un compte spécial ou dans 
le compte du service des eaux, la situation générale du bilan n'en est 
pas modifiée. 
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Service de l'électricité 

Recettes : Comme pour le service des eaux, le service de l'électricité 
budgète ses recettes non sur les possibilités de fourniture d'énergie, 
mais sur la base des contrats assurés pour l'année 1947. Il ne tient pas 
compte des résultats de l'exercice en cours trop influencés par les condi
tions météorologiques plus ou moins favorables et dont les résultats sont 
aléatoires. Nous pouvons donc être assuré que les recettes envisagées 
sont un minimum. 

Dépenses : Poste 605 : Entretien des biefs amont et aval de l'usine de 
Ver bois. 

L'augmentation des dépenses affectées à cet entretien est considé
rable. Lors de la construction d'une usine hydroélectrique, certains 
travaux de génie civil peuvent être considérés comme indispensables, 
d'autres, comme utiles, mais sans présenter un caractère d'urgence. 
C'est le cas de la protection des berges. Lors des chasses, on a pu cons
tater certains glissements de terrain qui avaient été envisagés comme 
possibles lors de la construction de l'usine de Verbois, mais dont la pro
tection n'avait pas été jugée nécessaire et contre lesquels il faut actuelle
ment lutter. 

Poste 613 ; Combustibles. 

Le service de l'électricité estime qu'il est de son devoir de prévoir des 
circonstances météorologiques défavorables qui peuvent entraîner la 
mise en marche de l'usine thermique de secours qui consomme une grande 
quantité de combustible liquide. Ces prévisions pessimistes risquent 
de se réaliser, en raison du manque de précipitations dans le courant de 
l'automne 1948, ce qui entraînera la nécessité de mettre en service 
toutes les sources de production d'énergie électrique disponibles en Suisse. 

Poste 661, etc. : Etudes. 

Cette section, qui coûte y2 million par an, est chargée des études des 
travaux nécessités principalement par le développement des réseaux 
et pour la construction des stations transformatrices. Us comprennent 
la première étude générale d'avant-projet, l'estimation du coût, l'éta
blissement des plans d'exécution, la conclusion des marchés, la surveil
lance et l'établissement des décomptes avec les fournisseurs. Ce travail 
est considérable si l'on songe qu'il se construit actuellement en moyenne 
une sous-station par mois. 

A part ces études courantes, d'autres tâches spéciales incombent 
à cette section telles que l'étude et l'exécution des installations électriques 
de l'aéroport, les études d'éclairagisme, les devis pour les abonnés, etc. 
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Poste 681.7 : Redevances à VEtat. 

L'augmentation de ces redevances est due au fait que celles qui sont 
actuellement versées à l'Etat sont très inférieures au maximum prévu 
par la loi fédérale sur les forces hydrauliques. Les Services industriels 
sont en pourparlers avec l'Etat à ce sujet, mais aucune décision n'a 
encore été prise sur le montant de la future redevance annuelle par 
cheval-an. 

Observations : 

A la demande d'un des membres de la commission sur la limitation 
d'emploi des bouilleurs par le service de l'électricité il a été répondu que 
les charges élevées des câbles et transformateurs sont une des raisons 
pour lesquelles il ne pourra être accordé avant longtemps'des fournitures 
massives d'énergie thermique d'hiver pour cet usage et ceci malgré les 
nombreux travaux de renforcement des réseaux et des stations trans
formatrices. Le service d'eau chaude pour immeubles locatifs ne fonc
tionne en principe que l'été. Une autre raison réside dans l'obligation 
d'acheter à un prix élevé l'énergie d'hiver qui peut être vendue actuelle
ment pour d'autres usages à un prix supérieur à celui qui est demandé 
pour l'énergie pour utilisations thermiques. 

Service du gaz 

La demande d'énergie toujours croissante a nécessité la modernisa
tion de l'usine à gaz et les travaux entrepris ont pour but son dévelop
pement normal afin de : permettre d'améliorer les conditions de travail 
du personnel; produire des sous-produits d'une valeur marchande plus 
élevée et de première qualité; réduire les frais de main-d'œuvre. 

Alors que la production de cette usine a été augmentée de 7% envi
ron dès 1947, la commission a pu se rendre compte que la réorganisation 
de ce service a eu des conséquences favorables puisque l'effectif moyen 
du personnel de l'usine, qui était de 202 en 1947, a été ramené à 165 
en 1948. 

Nous devons féliciter le directeur de ce service et ses collaborateurs 
de l'énergie qu'ils ont mise à l'accomplissement de leur tâche et surtout 
d'avoir su profiter des conditions favorables qui leur étaient offertes par 
la reprise de l'activité de l'usine. 

Administration générale 

Poste 802.31 et 803.1 — Cartes perforées et machines à facturer. 

Le montant des sommes portées à ces deux postes étant élevé, la 
commission s'est demandé si vraiment l'emploi de machines comptables 
procurait des économies et si celles-ci n'étaient pas en réalité bien inférieu-
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res à celles qui étaient escomptées. Le service de la comptabilité fait 
remarquer que si la décision n'avait pas été prise de changer le système 
de facturation, il eût fallu faire l'acquisition d'un nouveau matériel de 
clicherie, l'ancien étant devenu inutilisable, de dix machines comptables 
modernes pour remplacer celles de leur parc qui étaient vétustés, ainsi 
que d'augmenter le personnel eu égard à l'accroissement du travail dû 
à l'application des nouveaux tarifs. 

• 
Le bilan des deux systèmes peut s'établir comme suit : 

Ancien système 

(chiffre 2 ) Main-d'œuvre plus élevée de 22 unités 
(16 + 6) Fr. 220.000,— 

(chiffre 1 a) Amortissement du matériel de clicherie . » 14.000,— 
(chiffre 1 b) Amortissement des machines comptables » 32.000,— 

20 OOO 
(chiffre 3 ) Renouvellent, des carnets d'index-—'—— » 10.000,— 

L 
(chiffre 4 ) Service d'entretien des machines Bur-

roughs » 4.500,— 

Total Fr. 280.500 — 
Nouveau système 

Location des machines à cartes perforées Fr. 90.000,— 
Cartes perforées » 40.000,—• 

Total Fr. 130.000 — 

Economie réalisée : 150.500 francs par an 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

Comme chaque année, devant l'importance des sommes demandées : 
Service des eaux : Fr. 3.486.000 — 
Service de l'électricité : » 11.050.000 — 
Service du gaz : » 1.100.000,— 

la commission a demandé à M. Choisy, président du conseil d'admi
nistration, s'il ne serait pas possible de surseoir à l'octroi de certains 
crédits qui pourraient être retardés d'une ou deux années. Mais comme 
chaque année, M. Choisy nous a répondu que ces crédits étaient indispen
sables si l'on voulait équiper la Ville d'installations modernes capables 
de faire face aux engagements pris par elle. 
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Service des eaux 

Durant les années 1944 à 1947, ce service a utilisé les crédits accordés 
à la pose de nombreuses conduites nouvelles formant un ensemble de 
16.275 mètres et à l'amélioration de conduites existantes sur divers 
réseaux. 

Parmi les adductions dans de nouvelles artères ainsi que dans les 
communes rurales, citons les principales : 

ml. 1646 de 0 250 mm. route du pont Butin à Lancy 
ml. 1015 de 0 200 mm. route des Jeunes (abattoirs) 
ml. 1010 de 0 200 mm. à Troinex sous Bossey 
ml. 740 de 0 200 mm. route de Meyrin 
ml. 2256 de 0 150 mm. route de Mategnin, dû à l'extension de 

l'aéroport, 
ml. 825 de 0 150 mm. à Arare 

etc. 

Deux stations de pompage ont été installées, Tune à Russin (1944), 
l 'autre à Carouge (1945). 

L'accroissement incessant des besoins en eau de la collectivité gene
voise oblige à prévoir une augmentation de la capacité de la réserve 
actuelle, particulièrement du réseau H. P. lac, laquelle n 'atteint qu'une 
fraction nettement insuffisante de la consommation maximale journa
lière. Pour ce faire, il est indispensable non seulement d'exécuter des 
recherches de la nappe souterraine en divers points du canton (crédit 
poste 3), mais d'envisager la construction de nouveaux réservoirs ainsi que 
d'améliorer et de créer de nouvellles conduites maîtresses. 

Ces travaux, dont le coût est estimé à un million de francs, ont fait 
l'objet ces trois derniers exercices de demandes successives dont la der
nière tranche figure cette année pour 250.000 francs (poste 5). L'exploi
tation d'un tel réseau demande évidemment des magasins et des ateliers 
bien équipés et pour ceux qui connaissent l 'état de vétusté des locaux 
anciennement utilisés à ces fins pour ce service, comprendront les 
demandes de crédits figurant aux postes 7, 12 et 13. Par contre, la com
mission a trouvé que la demande de 2.000.000 de francs pour la constitu
tion d'un fonds de réserve en vue de la construction d'une station de 
filtrage aurait pu être reportée de un à deux ans. Les explications four
nies, et certains en auront eu des échos dans la presse spécialisée en ces 
questions, montrent que le degré de pollution des eaux des lacs suisses 
augmente d'année en année, que l'inofïensif plancton d'autrefois peut 
actuellement engendrer la culture de microbes, et que de toute évidence 
dans un proche avenir il faudra filtrer et stériliser les eaux de notre lac 
pour qu'elles soient en tout point satisfaisantes. Dans ces conditions 
la commission vous propose d'accepter la somme demandée. 
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En ce qui concerne le crédit sollicité sous poste 11, votre com
mission émet le vœu qu'avant d'engloutir une somme de 450.000 fr. 
à la réfection d'un barrage qui doit disparaître lorsque sera appliquée 
la convention pour le nouveau régime du Rhône, les Services industriels 
terminent leurs études en cours et en discutent l 'opportunité avec les 
instances intéressées. Nous reconnaissons que la construction d'un bar
rage nécessitera l'investissement de grands capitaux, mais que si cette 
construction est nécessaire dans un avenir prochain, toute réfection 
complète du barrage à rideaux du pont de la Machine est inutile. D'ail
leurs cette question avait déjà été abordée lors des réfections du bâti
ment qui y est accolé. 

Service de l'électricité 

Le crédit demandé de 11.050.000 francs est ramené à 6.050.000 francs 
par suite du vote de ce Conseil municipal qui a approuvé l'appel de 
fonds de 5.000.000 de francs (poste 4) destiné à financer la construction 
et l'installation d'un quatrième groupe à l'usine de Verbois. Les montants 
des capitaux demandés, auxquels nous sommes habitués sont élevés, 
mais ces crédits sont indispensables si nous voulons que le service de 
l'électricité remplisse sa mission dans l'économie genevoise et même 
mieux dans l'économie suisse. Nous n'avons aucune observation à 
formuler aux demandes de ce service. 

Service du gaz 

Comme la commission des comptes rendus pour 1947 l'a fait remar
quer dans son rapport, le Conseil municipal tient à poursuivre intensive
ment la modernisation de l'usine à gaz, car ce n'est que par la réorga
nisation des sections et l'entrée en fonction d'installations modernes 
que le prix de revient de la production du gaz pourra être abaissé, ce 
qui d'ailleurs est une réalité comme la commission a été heureuse de 
l 'entendre par M. Choisy. 

Le poste 6, Travaux nécessités par la modification d'artères par les 
travaux publics, a retenu notre attention. Le montant de 250.000 francs 
porté à ce budget de construction concerne la modification du tracé, 
avec changement de section de la canalisation : 

de la route de Chêne, entre le chemin de Grange Canal et le chemin 
de la Montagne; 

du déplacement de la canalisation dans les Rues Basses (rues du 
Marché, de la Croix-d'Or et de Rive), nécessité par les travaux à entre
prendre pour la correction du tracé,des t ramways; 

du déplacement, avec renforcement de la canalisation de la route de 
Cointrin, lors de la création de la nouvelle chaussée desservant l 'aéroport. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 28 mars 1931, 
vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de 

Genève du 1 e r avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933, 
vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1949, soumis 

par le conseil d'administration des Services industriels à l'approbation 
du Conseil municipal; 

sur la proposition de la commission, 

Arrête : 

Article premier. — A) Le budget d'exploitation est approuvé avec 
les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève : 

Intérêts Fr. 4.152.901,— 
Amortissements » 4.777.558,70 
Bénéfice présumé pour la Ville . . . » 4.200.000,— 

B) Le budget de construction se montant à 15.636.000 francs est 
ramené à 10.636.000 francs. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de 
Genève, exercice 1949, chapitre XXI, Services industriels. Le Conseil 
administratif est autorisé à faire l'avance aux Services industriels 
au fur et à mesure de leurs besoins, de la susdite somme de 10.636.000 
francs conformément aux dispositions 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 transmettre au 
Conseil d'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève, ainsi rectifiés pour l'exercice 1949, accompagnés 
de la présente délibération. 

Premier débat 

M. Maillard. La commission s'est réunie plusieurs fois, en particulier 
une fois dans le bureau de M. Choisy, président du conseil d'adminis
tration des Services industriels, et nous avons appris, à cette séance-là 
que ceux-ci engageaient des employés et des ouvriers au titre de « tem
poraires déposants ». J'ai eu la curiosité de rechercher si une catégorie 
portant cette désignation figurait dans l'échelle des traitements ou dans 
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le statut du personnel et j 'ai constaté qu'il n'y a rien de semblable. 
Selon les renseignements que nous a fournis M. Choisy lui-même, 

ce personnel « temporaire déposant » exécute le même travail, s'acquitte 
des mêmes tâches que le personnel régulier. Il devrait donc être rétribué 
selon les règles de l'échelle des traitements et traité selon le tableau de 
répartition de fonctions arrêté par décision du conseil d'administration 
au premier janvier 1946. 

Il y a deux catégories d'ouvriers employés, ainsi que le précise l'ar
ticle premier du statut : a) le personnel régulier; b) le personnel tempo
raire, engagé en vue de travaux spéciaux momentanés ou de saison. 

Or, je prétends quant à moi que les employés et ouvriers dont je 
parle, ayant le titre de déposants, appartiennent et doivent figurer à la 
première catégorie, celle du personnel régulier, mais non dans la seconde 
où seuls devraient être rangés ceux qui sont engagés pour des travaux 
déterminés et pendant une période déterminée. 

J'en ai fait l'observation lors de notre séance de commission en pré
sence de M. Choisy; malheureusement, j 'ai été empêché d'assister à la 
dernière où devait être arrêtés les termes du rapport; mais j'ai écrit 
au président de la commission pour confirmer ladite observation et 
demander qu'on l'introduise dans le rapport. Malheureusement, la 
commission, je ne sais pourquoi, n'a pas cru devoir en tenir compte. 
C'est pourquoi je propose maintenant, afin que ceci figure non seulement 
au Mémorial, mais également au procès-verbal, la déclaration suivante : 

« La commission chargée d'examiner les budgets d'exploitation et 
de construction des Services industriels pour 1949 a constaté que l'ad
ministration des Services industriels engage des employés et des ouvriers 
au titre de «temporaires déposants ». Une telle appellation n'existe pas 
dans le statut du personnel. Au surplus, la rémunération des ces « tem
poraires déposants » ne correspond pas à la répartition des fonctions 
et à l'échelle des traitements actuellement en vigueur. 

Le Conseil municipal demande d'une façon expresse que l'appella
tion ci-dessus indiquée soit supprimée, que lesdits employés et ouvriers 
soient classés selon leur fonction et incorporés dans l'échelle des traite
ments avec toutes les prescriptions du statut du personnel. » 

Le Conseil municipal, vous le savez, est maître du statut du personnel 
aussi pour les Services industriels puisque en avant-dernier lieu il a été 
appelé à approuver ce statut; c'est lui qui a compétence de dire oui ou 
non et par conséquent le conseil d'administration des Services industriels 
ne peut pas déroger au statut du personnel qui a reçu l'approbation de 
ce Conseil municipal et ensuite celle du Conseil d'Etat. 

Je dépose donc cette déclaration, afin qu'elle soit portée au procès-
verbal et que le conseil d'administration en tienne compte. ( Voix. C'est 
un vœu.) 

M. Rossire. Cette proposition de M. Maillard est inspirée d'une idée 
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généreuse. Il est exact qu'il me l'a transmise en ma qualité de président 
de la commission, mais un peu tardivement — c'était à notre dernière 
séance, tenue avec M. Choisy; néanmoins elle a alors été examinée avec 
bienveillance par la commission qui est arrivée à la conclusion suivante : 

Sans doute, il se trouve, parmi le personnel des Services industriels, 
des temporaires extrêmement dignes d'intérêt, qui font peut-être le 
même travail que des titularisés réguliers, mais la proposition de 
M. Maillard, faite sous une forme impérative, peut être dangereuse, 
voici pourquoi : au lieu d'aboutir à améliorer la situation de ces tempo
raires, il pourrait arriver que les Services industriels soient obligés de 
renvoyer des éléments qui sont pourtant d'une certaine valeur et ce 
n'est sûrement pas ce que souhaite M. Maillard. 

D'autre part, je dois lui rappeler que les Services industriels sont une 
entreprise autonome; nous ne pouvons pas nous introduire, nous immis
cer dans leur administration, nous devons leur laisser la responsabilité 
de leur personnel, ils sont d'ailleurs mieux placés que nous, conseillers 
municipaux, pour apprécier, avec leurs chefs de service, la valeur exacte 
de ces temporaires et je voudrais conseiller à M. Maillard de donner à 
sa proposition la forme d'un vœu déposé sur le bureau du Conseil muni
cipal. Je crois que, sous cette forme, il pourra être examiné avec bienveil
lance par le conseil d'administration. 

M. Jaccoud. La proposition de M. Maillard doit procéder d'un ren
seignement erroné; en effet, il n'existe pas aux Services industriels, de 
catégorie de personnel dénommée « temporaires déposants », cette dési
gnation nous est inconnue. La vérité est que cette administration compte 
deux catégories d'employés ou d'ouvriers : les réguliers, d'une part , . 
et, d 'autre part, les temporaires. 

Les temporaires, comme ce terme l'indique d'ailleurs sans la moindre 
ambiguïté, sont des gens engagés pour exécuter un travail temporaire, 
de courte ou parfois de longue durée, et dont le contrat arrive à expira
tion une fois ce travail terminé. Mais il s'est produit ceci : 

I l y a quelques années, les Services industriels occupaient régulière
ment et parfois depuis longtemps déjà, des ouvriers d'entreprises privées, 
travaillant en régie et qui, en somme, n'avaient plus d'attaches avec 
leurs propres patrons. Au Conseil municipal et à la commission muni
cipale du budget des Services industriels, on a fait remarquer qu'une 
telle situation n'était pas normale et l'on a demandé aux Services indus
triels de mettre fin à cette anomalie. Seulement ces temporaires ne 
pouvaient pas être nommés réguliers, ils ne pouvaient pas être titularisés 
parce qu'ils avaient depuis longtemps passé l'âge maximum fixé pour 
pouvoir être admis comme tels dans le personnel. Les Services industriels 
ont alors pris la décision de les conserver néanmoins, toujours comme 
temporaires puisqu'ils ne remplissaient pas les conditions d'âge requises, 
mais en leur demandant d'adhérer à la caisse de retraite, simplement à 
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titre de déposants, afin qu'au moment où ils cesseront définitivement 
leur activité ils soient assurés de ne pas se trouver sans le sou; ils n'en 
sont pas moins au fond de purs temporaires au sens du statut et nous ne 
pouvons pas ici modifier cette situation. Il y a aussi des temporaires 
qui sont engagés pour des travaux déterminés, de courte ou de longue 
durée; lorsque cette durée dépasse une année ou qu'on sait d'avance 
que tel sera le cas, les Services industriels proposent aux intéressés 
d'adhérer à la caisse de retraite en qualité de déposants, cela toujours 
dans le même but, c'est-à-dire afin de leur permettre de pouvoir disposer 
d'un petit avoir au moment où ils s'en iront. 

Il n'est donc pas question de modifier en quoi que ce soit le statut 
du personnel et je ne vois d'ailleurs pas comment nous le pourrions. 
Encore une fois, il doit y avoir sur ce point une confusion dans l'esprit 
de M. Maillard car il n'existe pas aux Services industriels d'autres caté
gories de personnel que les deux que j'ai mentionnées tout à l'heure. 

M. Bornand. Nous connaissons les difficultés dans lesquelles se trouve 
le personnel à propos de l'application du statut qui est quand même 
quelque chose qui appartient au Conseil municipal. Nous avons constaté 
les mêmes difficultés en ce qui concerne les définitions que l'on peut 
appliquer à des employés temporaires ou à des auxiliaires dont la men
tion a disparu du statut du personnel. Ce sont là des questions qui regar
dent nos organisations syndicales; elles s'en occupent à telle enseigne 
que le Conseil municipal sera appelé à discuter de l'assainissement de 
la caisse de retraite. Le personnel et surtout les organisations syndicales 
(je ne parle pas de toutes les organisations syndicales qui existent dans 
le personnel, mais des nôtres) sont bien décidées à -faire respecter le 
statut du personnel et ses conditions d'existence en général. En effet, 
sous la direction de M. Boissonnas, on avait établi une classification qui 
ne correspondait plus du tout ni à l'ancienne ni à la nouvelle, celle qui 
existe encore actuellement. 

Nous pensons que nous devons avoir une fois pour toutes non pas de 
l'arbitraire, mais du définitif. Le statut du personnel est une loi et les 
employés doivent avoir le droit de se défendre. Nous nous en explique
rons le moment venu car ce n'est pas ici que la question doit être traitée 
et tranchée ; c'est dans les organisations syndicales que nous arriverons 
à ce résultat. 

M. Snell. Je crois que la confusion n'est pas tout à fait dans l'esprit 
de M. Maillard mais dans celui de M. Jaccoud, notre éminent collègue. 
Il y a en effet le fait signalé par M. Jaccoud mais il y en a de nombreux 
autres qui n'entrent pas dans cette catégorie. 

Pendant la guerre (je vous parle du moment où de nombreux Suisses 
ont été rapatriés) il a fallu trouver du personnel. C'était difficile du fait 
des mobilisations de guerre. On a engagé du personnel à un âge qui ne 
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permettait pas de lui garantir par la suite qu'il serait titularisé. On a dû 
faire appel à des hommes extrêmement capables qui n'avaient qu'un 
défaut, celui d'avoir dépassé l'âge pour devenir employés réguliers. 
Certains de ces engagements remontent à 1940 et 1941. Actuellement, 
ces hommes ne sont pas chargés de travaux temporaires, comme on 
veut bien le dire, mais de travaux réguliers et permanents où ils rem
placent en fait des employés mieux payés qu'eux. Je ne mets nullement 
en accusation le conseil d'administration des Services industriels. Je 
sais qu'il est en face d'un règlement extrêmement difficile à appliquer; 
je sais qu'il est difficile de nommer ces employés, cela en raison même 
du statut du personnel. 

Je me rallierais à l'avis de M. Maillard mais non pas sous une forme 
impérative, pour des raisons que vous connaissez, mais sous forme de 
vœu. J'espère que M. Jaccoud voudra bien être notre interprète auprès 
du conseil d'administration des Services industriels. Il y a des cas qui 
ont besoin d'être revus et améliorés. C'est une question de justice. 

Le président. Je pense que M. Maillard est convaincu par l'argumen
tation de M. Jaccoud. 

M. Maillard. Non pas, Monsieur le président. M. Rossire a dit que 
j'étais arrivé un peu tard. Ce n'est pas exact. J'ai fait mon observation 
à la commission à la séance même où M. Choisy nous a parlé de ces tem
poraires déposants. Ce n'était pas trop tard. Je ne pouvais pas le faire 
avant que M. Choisy lui-même eût déclaré qu'il y avait des déposants 
d'épargne (c'est ainsi qu'on les appelle aux Services industriels). 

Vous dites, M. Rossire, qu'ils font peut-être le même travail. Un 
monsieur de la maison vient de déclarer qu'ils font le même travail. 
M. Snell a très bien pu s'en rendre compte puisqu'il a travaillé si long
temps dans les Services industriels. 

M. Rossire a dit encore que je n'aurais pas dû poser une question 
de cette nature parce que cela risque d'avoir pour conséquence un renvoi 
de ces employés. Alors, si le Conseil municipal n'a plus la possibilité, 
ou la permission, de faire des déclarations comme celle que je viens de 
faire sans que cela risque d'entraîner un renvoi des intéressés, alors 
c'est qu'on est très méchant au conseil d'administration des Services 
industriels à l'égard des ouvriers et des employés. 

Il est vrai que les Services industriels sont une régie autonome, mais 
sous la surveillance du Conseil municipal et du Conseil d'Etat. C'est si 
vrai que le statut du personnel, je le répète, a été approuvé par le Conseil 
municipal. 

Je ne puis me contenter d'un simple vœu parce qu'un vœu ne sert 
pas à grand chose, me semble-t-il. Nous avons le devoir de surveiller 
la gestion des Services industriels. Nous avons le droit et le devoir de 
présenter des observations. C'est ce que je fais ce soir et j'estime que cette 
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observation doit figurer au procès-verbal pour que le conseil d'admi
nistration des Services industriels en prenne note. 

M. Jaccoud croit que j'ai commis une erreur. Cette désignation telle 
que je l'ai énoncée n'est pas de moi. C'est M. Choisy lui-même qui l'a 
employée. S'il ne l'avait pas fait, peut-être bien que je n'aurais pas su 
qu'il y avait aux Services industriels des déposants d'épargne. Il a même 
ajouté qu'il ne savait pas pourquoi on avait donné cette définition. Ce 
n'est donc pas moi qui ai inventé ce terme. Je ne suis nullement dans la 
confusion, mais dans la vérité. 

Il est vrai aussi que je préférerais que ce soient les organisations 
professionnelles qui interviennent. Je sais qu'elles l'ont fait. On nous a 
dit que la commission du personnel, présidée par M. Jaccoud, s'est déjà 
occupée de la question. Mais celle-ci n'est pas résolue pour le moment. 
Puisque nous avons le droit de présenter des observations sur la gestion 
des Services industriels, et cela aussi à l'occasion du budget, j'estime 
avoir le droit de présenter l'observation que j 'ai faite et je demande 
expressément qu'elle figure au procès-verbal. 

M. Rossire. Je désire ajouter quelques mots d'explication à M. Maillard 
et lui dire qu'il était tout de même un peu tard parce^ que c'est dans la 
dernière séance, au moment où nous nous sommes expliqués avec 
M. Choisy qui nous a donné des renseignements tout à fait différents de 
ceux que nous communiquent nos collègues MM. Snell et Maillard. 
M. Choisy nous a précisé qu'il y avait de grandes différences, d'une part, 
entre ces temporaires et, d'autre part, comparés aux réguliers. La direc
tion des Services industriels est pourtant mieux placée que n'importe 
qui pour juger de son personnel. 

Je n'ai pas dit à M. Maillard de ne pas présenter sa proposition; 
je lui ai simplement conseillé de la présenter sous forme de vœu. C'est 
sous cette forme seulement, j'en ai l'impression, qu'il arrivera à un 
résultat pour ses protégés. 

Le président. M. Maillard demande que son observation soit consignée 
au procès-verbal. (Approbation.) 

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

Le président. Le troisième déjoat aura lieu en fin de séance. 
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5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour une demande de crédit de 35.000 francs 
en vue de la transformation des W. C. publics du cimetière de Saint 
Georges K 

M. Boni and, rapporteur. La commission des travaux a examiné cette 
proposition et a pu se rendre compte que la reconstruction projetée 
présentait un caractère d'urgence absolue, tant par souci de l'hygiène 
qu'en raison de la vétusté de l'installation existante. 

Le petit bâtiment, qui est indépendant de l'entrée principale du 
cimetière, sera dissimulé par une haie de verdure. Il sera prolongé, 
tout en conservant les murs extérieurs, par une couverture de béton 
armé longue de 12 mètres et large de 4 m. 75. Le personnel jardinier 
du cimetière pourra utiliser ce local comme garage et dépôt de matériel, 
qui n'existe pas actuellement. 

Le crédit demandé de 35.000 francs comprend, outre la construction 
proprement dite, la transformation complète des W. C. publics et des 
canalisations. 

C'est à l'unanimité que la commission vous propose d'adopter 
l'arrêté suivant : ( Voir ci-après le texte de l'arrêté, adopté sans modifi
cation.) 

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 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
35.000 francs pour des travaux de transformation à effectuer aux W. C. 
publics du cimetière de Saint Georges. 

Art. 2. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial qui sera 
amorti en cinq annuités, les quatre premières au montant de 7000 francs 
chacune à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre III, service 
immobilier) de 1949 à 1952; le solde figurera au budget de Tannée 1953, 

1 Rapport du Conseil administratif, 239. Projet, 240. Renvoi à une commission et désignation, 
240. 
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même chapitre, 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 transcrites dans le cahier des charges et conditions géné
rales pour l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour le versement au personnel de l'administration 
municipale d'allocations extraordinaires de renchérissement pour 
1949. 

M. Snell, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Comme chaque année, vous avez confié à la commission du budget 
l 'examen de la proposition du Conseil administratif concernant le ver
sement d'allocations extraordinaires de renchérissement pour 1949 au 
personnel de l'administration municipale, considérant à juste titre que 
cet objet fait partie intégrante du budget. Comme il s'agit pourtant 
d 'un arrêté spécial, la commission doit en conséquence vous présenter 
un rapport séparé du rapport général. 

Si l'on ne considère que l'indice du coût de la vie, soit 100 en 1939 
et 163 à fin novembre 1948, on pourrait estimer que l 'augmentation 
uniforme de 60% pour les salaires et traitements paraît raisonnable et 
satisfaisante. Surtout si l'on veut bien conjecturer qu'en 1949 le coût 
de la vie ne subira pas de grands changements, à condition, bien entendu, 
que l'on respecte l'accord de stabilisation des prix et des salaires, et 
surtout que l'on modère le prix de la viande et la hausse des loyers. 

Mais en fait, comme nous aurons l'occasion de le dire au cours de ce 
rapport, le problème des allocations n'est pas si simple qu'on pourrait 
le croire sur le vu d'un principe facile à exprimer. La commission a reçu 
une délégation des associations du personnel et a entendu leurs reven
dications et leurs doléances. Si celles-là étaient inacceptables en raison 
des possibilités budgétaires, par contre celles-ci ne manquaient pas 
de pertinence. 

En effet, les allocations se calculent sur le salaire de base. Or, ce 
dernier dépend d'une classification du personnel et des fonctions vieille 
de plus de trente ans et, d 'autre part, d'une échelle des traitements et 
salaires qui n 'a guère été réadaptée depuis une époque où l'on pensait 

1 Rapport du Conseil administratif, 240. Projet, 241. Renvoi à une commission et préconsultation, 
242. Désignation de la commission, 242. 
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encore aux salaires d'avant 1914. On se rend compte ainsi qu'il existe 
un gros décalage entre les conditions d'engagement du petit personnel 
sur les bases de 1939 et les conditions de vie actuelle. 

Le €onseil administratif a reconnu implicitement cet état de fait. 
C'est pourquoi le projet, pour les plus basses catégories, prévoit des 
allocations qui doublent le salaire alors que pour les catégories plus 
élevées la proportion de 60% est respectée. Mais le Conseil administratif 
a fait mieux encore, quand il a adopté un minimum vital pour les ménages. 
Et sur ce point, la commission, tout en approuvant chaleureusement 
cet excellent principe, a cru devoir dépasser légèrement le taux fixé 
par le Conseil administratif. En effet, alors que le projet prévoit que le 
salaire minimum déterminant payé aux employés mariés est de 4500 
francs, somme à laquelle viennent s'ajouter les allocations, créant ainsi 
le minimum vital de 7275 francs, la commission propose de porter 
ce dernier chiffre à 7500 francs. Il s'agit en somme d'une très légère 
augmentation des dépenses, environ 12.500 francs, puisque la dépense 
totale est de plus de 2 millions L'incidence pour les Services industriels, 
elle, n'excédera pas 16.000 francs. Cette augmentation se justifie si 
l'on envisage qu'après déduction des retenues faites pour caisses de mala
die, de retraite et d'accidents, la somme nette que touche l'employé 
marié ne dépasse guère 500 francs par mois. La modeste modification qui 
est proposée par la commission unanime n'a rien d'exagéré. Le Conseil 
administratif a déclaré à la commission qu'il maintenait son projet 
intégral, non pas parce qu'il est hostile à la proposition de la commission, 
mais pour une question de principe : le respect de l'accord convenu 
entre l'Etat, la Ville et les Services industriels pour l'égalité du système 
d'allocations aux fonctionnaires des trois administrations. 

La commission, elle aussi, désire maintenir ce principe d'entente, 
à condition pourtant que l'égalité ne joue pas en faveur de l'une au détri
ment de l'autre. En effet, si, à la Ville, sur 526 employés, il en est 426 
dont le salaire est au-dessous de 7000 francs, par contre à l'Etat, sur 
2942 fonctionnaires, 1500 dépassent les 7000 francs. En fait, l'insigni
fiante augmentation ne constitue qu'un aménagement intérieur du 
projet qui comble une lacune, mais qui ne modifie en rien le principe 
même des 60% adopté par les trois grandes administrations Etat, Ville 
et Services industriels. 

La commission s'est penchée avec intérêt durant plusieurs séances 
sur ces questions de salaire. Elle a reconnu qu'il est difficile en cette 
matière d'être absolument équitable et d'obtenir un équilibre qui 
ménage les intérêts de chacun. 

Et cela subsistera tant que le Conseil administratif n'aura pas déposé 
son projet de nouvelle classification du personnel et des fonctions et de 
revision de l'échelle des traitements et salaires. C'est un travail que le 
Conseil municipal attend depuis plus de dix ans et dont l'impérieux 
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besoin se fait sentir chaque jour davantage. Il suffit de consulter le 
budget pour constater combien la nécessité est urgente. Dans le cadre 
complètement brisé de l'ancienne classification, le nombre des « hors-
cadre » augmente chaque année. Cette catégorie de fonctionnaires est 
en train de se substituer à toutes les autres, entraînant avec elle l'arbi
traire et un soupçon du bon plaisir. Or, le Conseil administratif est trop 
épris de justice et de bonne administration pour laisser se perpétuer ce 
que l'on peut taxer, en restant modéré, de régime transitoire. 

La commission espère qu'au début de Tannée qui vient, le Conseil 
administratif présentera à ce Conseil le projet tant attendu et que Ton 
nous a promis récemment encore, ceci pour le plus grand bien de notre 
administration municipale. En conséquence, nous vous prions, Messieurs 
les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, amendée par la com
mission, 

Arrête : 

Article premier. — Pour 1949, les allocations extraordinaires suivantes 
pour renchérissement du coût de la vie sont accordées aux magistrats, 
au personnel temporaire, mais travaillant de façon constante, employés 
et ouvriers réguliers de l'administration municipale. Elles sont calculées 
comme suit : 

a) pour les traitements et salaires n'excédant pas 4800 francs y 
compris les indemnités de toutes natures, allocations exceptées : 

une allocation extraordinaire représentant le 35% des indem
nités, traitements et salaires fixés pour 1949, plus une allocation 
supplémentaire de 1200 francs; 

b) pour les traitements, salaires et indemnités supérieurs à 4800 fr. : 
une allocation extraordinaire représentant le 60% des indem

nités, traitements et salaires fixés pour 1949. 

Art. 2. — Une allocation complémentaire de 25 francs par mois, 
basée en partie sur la loi sur les allocations familiales du 12 février 1944, 
est accordée pour tout enfant âgé de moins de 20 ans et charge légale 
complète de famille. Ces allocations ne sont versées aux célibataires, 
veufs et divorcés avec charge, que pour la deuxième charge et les sui
vantes. 



286 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1948 

Art. 3. — Pour le personnel régulier et le personnel engagé à titre 
temporaire mais travaillant de façon constante dans l'administration 
municipale, le salaire déterminant payé aux employés mariés, additionné 
aux allocations prévues par le présent arrêté, doit former un minimum 

' vital de 7500 francs 

Cette disposition n'entraîne aucun déclassement. 
Si le mari et la femme sont au service d'une administration fédé

rale, cantonale ou municipale, ou d'une institution de droit public 
contrôlée par la Confédération, l'Etat ou la Ville, l'allocation payée 
aux deux conjoints ne pourra excéder 9000 francs. 

Art. 4. — La dépense occasionnée par le paiement des allocations 
de renchérissement du coût de la vie et les allocations familiales se monte 
à 2.200.000 francs et sera portée au budget de 1949 chapitre XIX, 
Dépenses diverses « Allocations au personnel ». 

Art. 5. — Cet arrêté annule celui du 19 décembre 1947. 

Premier débat 

M. Snell, rapporteur. Pour compléter ce rapport, qui vous a été 
adressé, je dois encore attirer votre attention sur une modification 
apportée à l'article 3, par la commission du budget unanime. 

Après avoir entendu les doléances et les revendications du personnel, 
la commission, en effet, a voulu démontrer au personnel des catégories 
inférieures l'intérêt qu'elle porte à son sort. C'est pourquoi elle a admis 
et elle vous demande d'élever le minimum vital (le Conseil administratif 
a eu raison de fixer un minimum vital) en le portant à 7500, au lieu de 
7275 francs... 

M. Peney, conseiller administratif. Pour les mariés. 

M. Snell, rapporteur. Pour les mariés, bien entendu. Ce chiffre de 
7500 ne correspond pas à un poste exact de l'échelle des traitements, 
il est vrai; il se trouve probablement entre deux échelons, mais ce n'est 
pas là un obstacle, et du moins le petit personnel marié sera-t-il assuré 
de toucher 7500 francs par an. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 
Article premier. 

M. Bornand. Je propose d'ajouter, au premier paragraphe, après : 
«...employés et ouvriers réguliers de l'administration municipale», 
les mots : ... et des Services industriels. 
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M. Snell, rapporteur. Ce n'est pas possible, cela n'a rien à voir ici : 
nous ne discutons pas de la situation du personnel des Services indus
triels, il s'agit seulement du personnel de l'administration municipale. 
(Approbation sur de nombreux bancs.) 

Le président. C'est exact et dans ces conditions je pense que M. Bor-
nand serait bien inspiré de retirer sa proposition. 

M. Bornand. Soit. 

L'article premier est adopté, de même que les articles S et 3, ce dernier dans le texte modifié par la 
commission. 

Art. 4. 

M. Snell, rapporteur. Le chiffre de la dépense, prévue dans le projet 
à 2.200.000 francs, doit être porté à 2.212.500, ensuite de la modification 
apportée à l'article 3 pour assurer un minimum vital de 7500 francs. 

L'article 4, ainsi modifié, est adopté, de même que l'article 5. 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 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, amendée par la com
mission, 

Arrête : 

Article premier. — Pour 1949, les allocations extraordinaires suivantes 
pour renchérissement du coût de la vie sont accordées aux magistrats, 
au personnel temporaire, mais travaillant de façon constante, employés 
et ouvriers réguliers de l'administration municipale. Elles sont calculées 
comme suit : 

a) pour les traitements et salaires n'excédant pas 4800 francs y compris 
les indemnités de toutes natures, allocations exceptées : 

une allocation extraordinaire représentant le 35% des indemnités, 
traitements et salaires fixés pour 1949, plus une allocation supplé
mentaire de 1200 francs; 

b) pour les traitements, salaires et indemnités supérieurs à 4800 francs : 
une allocation extraordinaire représentant le 60% des indemnités, 

traitements et salaires fixés pour 1949. 
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Art. 2. — Une allocation complémentaire de 25 francs par mois, 
basée en partie sur la loi sur les allocations familiales du 12 février 1944, 
est accordée pour tout enfant âgé de moins de 20 ans et charge légale 
complète de famille. Ces allocations ne sont versées aux célibataires, 
veufs et divorcés avec charge, que pour la deuxième charge et les sui
vantes. 

Art. 3. — Pour le personnel régulier et le personnel engagé à titre 
temporaire, mais travaillant de façon constante dans Padniinistration 
municipale, le salaire déterminant payé aux employés mariés, additionné 
aux allocations prévues par le présent arrêté, doit former un minimum 
vital de 7500 francs. 

Cette disposition n'entraîne aucun déclassement. 
Si le mari et la femme sont au servide d'une administration fédérale, 

cantonale ou municipale, ou d'une institution de droit public contrôlée 
par la Confédération, l'Etat ou la Ville, l'allocation payée aux deux 
conjoints ne pourra excéder 9000 francs. 

Art. 4. — La dépense occasionnée par le paiement des allocations 
de renchérissement du coût de la vie et les allocations familiales se monte 
à 2.200.000 francs et sera portée au budget de 1949 chapitre XIX, 
Dépenses diverses « Allocations au personnel ». 

Art. 5. — Cet arrêté annule celui du 19 décembre 1947. 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'attribution d'allocations de renchérissement pour 
1949 aux retraités et pensionnés de l'administration municipale1. 

M. Snell, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La proposition du Conseil administratif a été accueillie avec faveur 
par les intéressés. Le principe de prendre comme base le système adopté 
par la Confédération a rallié tous les suffrages. Ce projet est beaucoup 
plus équitable que tous ceux que nous avons connus depuis 1942, puisqu'il 
met l'ensemble des pensionnés sur un pied d'égalité et ceci sans restric
tion cette fois-ci. L'entente complète intervenue entre l'Etat, la Ville et 
les Services industriels en vue d'appliquer des dispositions communes 
aux trois administrations a été approuvée par la commission. 

Le rappel, que représente l'entrée en vigueur le 1 e r septembre 1948, 
sera très précieux pour les bénéficiaires. Il constituera en fait cette aide 

1 Rapport du Conseil administratif, 243. Projet, 243. Renvoi à une commission et désignation, 
244. 
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modeste que ceux-ci n'avaient jamais désespéré d'obtenir pour remplacer 
l'allocation d'automne qui leur avait été accordée l'an dernier. 

Sur un point pourtant, la commission vous propose une adjonction. 
Ii s'agit de compléter l'article 3 de l'arrêté qui devrait être étendu au 
personnel devant prendre sa retraite en 1949. En effet, ceux-ci ne peu
vent pas être moins bien traités que leurs collègues du fait qu'ils quittent 
l'administration en 1949. 

La commission vous propose donc à l'article 3, l'adjonction suivante : 
« Les retraités, pensionnés et ayants droit de 1949, qui, sur la base 

de 1948, auraient touché des allocations supérieures à celles qui sont 
prévues par le présent arrêté, recevront également les mêmes allocations 
que s'ils avaient été retraités, pensionnés ou ayants droit en 1948. » 

En conséquence, la commission vous propose, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant : ( Voir ci-après le texte de Varrêté, 
adopté sans modification dans le texte proposé par la commission.) 

Premier débat 

M. Snell, rapporteur. Ici également, la commission unanime a apporté 
une modification à ce fatal article 3. Nous nous sommes aperçus, en 
effet, que les retraités, pensionnés et ayants droit de 1949 pourraient, 
finalement, se trouver désavantagés en comparaison de ceux qui auraient 
pris leur retraite ou acquis leurs droits en 1948. L'équité exigeait donc 
un ajustement qui vraisemblablement ne touchera guère les retraités, 
mais qui, en revanche, sera important pour les ayants droit, en parti
culier les veuves ne bénéficiant que d'une très modeste rente. C'est pour 
réparer une sorte d'injustice possible que nous avons fait l'adjonction, 
qui devient l'alinéa 2 de l'article 3. 

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 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, amendée par la commis
sion 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à accorder 
aux retraités de l'administration municipale une allocation de vie chère 
pour 1949, calculée comme suit : 
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a) un supplément de 19% de la pension, 

b) un montant de : 

620 francs par an pour les pensionnés mariés, ou célibataires, 
veufs, divorcés avec charge de famille, 

430 francs par an pour les pensionnés célibataires, veufs, divor
cés ou séparés sans charge de famille, pour les 
pensionnées mariées et pour les bénéficiaires 
de pensions de veuves, 

300 francs par an pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins, 
mais au minimum : le total a) et b) devra atteindre : 

1.000 francs par an pour les pensionnés mariés, ou célibataires, 
veufs, divorcés avec charge de famille, 

660 francs par an pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés 
ou séparés, pour les pensionnées mariées, et 
pour les bénéficiaires de pensions de veuves. 

Art. 2. — Les allocations de vie chère ne peuvent dépasser le mon
tant de la pension. 

Art. 3. — Les retraités, pensionnés et ayants droit qui ont touché, 
en 1948, des allocations supérieures à celles qui sont prévues par le pré
sent arrêté, recevront les mêmes allocations qu'en 1948. 

Les retraités, pensionnés et ayants droit de 1949, qui, sur la base de 
1948, auraient touché des allocations supérieures à celles qui sont prévues 
par le présent arrêté, recevront également les mêmes allocations que s'ils 
avaient été retraités, pensionnés ou ayants droit en 1948. 

Art. 4. — Seules les personnes domiciliées en Suisse ont droit aux 
présentes allocations. 

Art. 5. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1 e r septembre 1948. 
Il entraînera, pour 1948, un supplément de dépenses de 40.000 francs 

et, pour 1949, une dépense de 440.000 francs. 
Ces sommes seront respectivement portées au compte rendu de 1948 

et au budget de 1949 au chapitre XIX, Dépenses diverses « Allocations 
aux retraités ». 

Art. 6. — Cet arrêté annule celui du 19 décembre 1947. 
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8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la constitution d'un fonds destiné 
à la construction d'une piscine d'hiver K 

M. Novel, rapporteur. La commission des sports s'est réunie le 30 no
vembre pour étudier la proposition du Conseil administratif de créer 
un fonds destiné à la construction d'une piscine d'hiver, projet faisant 
suite à un vœu de ce Conseil, émis dans sa séance du 18 juin 1948. 

Le conseiller administratif délégué aux sports a indiqué à la com
mission les raisons qui empêchent le Conseil administratif d'affecter à 
ce fonds une somme supérieure à 100.000 francs par année. Les circons
tances actuelles obligent la Ville à porter tous ses efforts vers le subven-
tionnement d'immeubles locatifs, ses engagements financiers étant tels 
que la construction d'une piscine n'est pas réalisable immédiatement. 

La discussion a montré le désir unanime des membres de la com
mission de voir enfin réaliser cette étape importante de l'équipement 
sportif de notre cité. Genève a fait et fait encore de gros efforts pour le 
développement intellectuel, artistique, culturel de la population. La 
piscine contribuera, elle, plus particulièrement au développement phy
sique de nos enfants, de la jeunesse scolaire, comme complément de nos 
jours indispensable à un développement harmonieux de la personnalité 
humaine. Quelques membres de la commission n'ont pas dissimulé 
leurs craintes que la modicité de la somme portée annuellement au 
budget ne soit de nature à renvoyer l'exécution de la piscine aux 
calendes grecques, si le Conseil administratif décide de n'entreprendre 
la construction que lorsque le fonds sera suffisant. 

Le conseiller administratif délégué aux sports a tenu à rassurer les 
membres de la commission sur ce point. Le projet permettra avant tout 
de mettre des sommes importantes en réserve et incitera le Conseil 
administratif à mettre tout en œuvre pour réaliser la construction d'une 
piscine dans les délais les plus courts et lui destiner, dès que possible, 
un emplacement à cette fin. Forte de cette assurance, Messieurs les 
conseillers, la commission des sports s'est alors ralliée au projet qu'elle 
vous invite à adopter. ( 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 : 

1 Rapport du Conseil administratif, 244. Projet, 246. Renvoi à une commission et préconsultation, 
246. Désignation de la commission, 248. 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est constitué un fonds destiné à la construction 
d'une piscine d'hiver. 

Art. 2. — Ce fonds sera alimenté jusqu'à nouvel ordre par le verse
ment d'une somme de 100.000 francs à prendre chaque année, dès 
1948, sur le produit des centimes additionnels destinés aux grands tra
vaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville. 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner l'appel de fonds destinés 
à financer les Services industriels pour leur permettre de constituer 
des réserres obligatoires de houilles à l'usine à gaz de Châtelaine K 

M. Pesson, rapporteur. Il s'agit de stocks ordonnés par les pouvoirs 
publics fédéraux que toute usine à gaz en Suisse doit constituer. 

Les Services industriels n'ayant pas l'argent liquide à cet effet, ont 
la possibilité d'emprunter au taux de 1 34 %• 

Aussi la commission chargée d'examiner ce projet vous propose-t-elle 
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 

L E CONSEIL MUNICIPAL. 

sur la proposition des Services industriels, 

Arrête : 

Article premier. — L'appel de fonds au montant de 1.661.400 francs 
1 Rapport des Services industriels, 248. Projet, 249. Renvoi à une commission et désignation 

249. 
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destiné à financer la constitution de réserves obligatoires de .houilles 
pour l'usine à gaz de Genève, est approuvé. 

Art. 2. — Les Services industriels sont autorisés à contracter auprès 
de la Banque nationale suisse ou de toute autre banque désignée par elle, 
l'avance nécessaire au financement de ces réserves obligatoires, et ce 
au taux de 1%%. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

10. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la demande de crédit de 1.000.000 
de francs pour continuer l'action de subventionnement entreprise 
par la Ville de Genève en vue de lutter contre la pénurie des logements1. 

M. Burklin, rapporteur. Lorsqu'au début de l'année 1946 la pénurie 
des logements, qui était déjà effective dans les grandes villes de la Suisse 
depuis 1940, se fit sentir dans l'agglomération genevoise, il fallut prendre 
des mesures appropriées afin d'y remédier. 

L'ordonnance n° 3 du Département militaire fédéral, qui allouait 
des subventions fédérales pour construire des logements, à condition 
que les cantons et les communes accordent des subventions correspon
dantes, devait également trouver son application dans notre canton. 

A cet effet, le Conseil d'Etat a pris un arrêté le 30 mars 1946, per
mettant de bénéficier des subventions fédérales et le Grand Conseil 
votait les crédits nécessaires. 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève vota également un crédit 
de 3 millions le 27 septembre 1946, afin d'encourager la construction 
d'immeubles locatifs sur son territoire. Ce crédit était destiné à subven
tionner, selon les normes fédérales, les sociétés coopératives d'habita
tion et autres entreprises reconnues d'utilité publique. D'autre part, 
ce crédit permettait d'encourager la construction de logements pour 
les familles nombreuses et les ménages économiquement faibles, en leur 
accordant des prêts hypothécaires en deuxième rang à un taux réduit 
ou en participant à la constitution du capital social nécessaire. 

Un crédit complémentaire de 1.000.000 de francs a été voté par le 
Conseil municipal le 28 novembre 1947. 

Ce dernier crédit a permis de subventionner les constructions sui
vantes : 

à Montchoisy . . . . un groupe de 3 immeubles avec 43 logements, 
à Florissant » » 2 immeubles avec 46 logements, 
à Cité Franchises . . . » » 12 immeubles avec 72 logements, 
au quai Capo d'Istria . » » 4 immeubles avec 72 logements, 

1 Rapport du Conseil administratif, 249. Projet. 2f>0. lienvoi à une commission et désignation, 251. 
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à l'avenue d'Aïre . . . un groupe de 20 villas comportant 20 logem., 
enfin à la r. Charles Giron » » 5 immeubles avec 66 logements, 
ces derniers construits par la Ville de Genève. 

Ce sont donc au total 46 immeubles avec 319 logements qui sont mis 
à la disposition des locataires de l'agglomération genevoise par le crédit 
complémentaire voté»le 28 novembre 1947. 

Le total des subventions votées depuis le début de la crise du loge
ment a permis de construire 114 immeubles avec 751 appartements, 
comprenant 2435 pièces, en absorbant 4.027.000 francs de subventions. 

Malgré cela, la crise n'est pas encore conjurée et les pouvoirs publics 
ont le devoir de continuer l'action de subventionnement, qui seule 
permet d'offrir à la population des logements à un prix abordable. 

Le Conseil administratif ayant déjà de nouvelles demandes de sub
ventions à l'examen, estime indispensable de prévoir un nouveau crédit 
complémentaire de 1 million de francs pour continuer la lutte contre la 
pénurie de logements. 

La commission unanime, après un examen complet de la situation 
immobilière dans notre ville, vous propose de voter l'arrêté présenté 
par le 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 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu ses arrêtés du 27 septembre 1946 et du 28 novembre 1947, accor
dant un crédit global de 4.000.000 de francs pour participer à la lutte 
contre la pénurie de logements, 

vu l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947 concernant les mesures destinées 
à encourager la construction de maisons d'habitation, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1.000.000 de francs en augmentation du crédit global de 4.000.000 de 
francs accordé par les arrêtés du Conseil municipal des 27 septembre 
1946 et 28 novembre 1947, pour encourager la construction de maisons 
d'habitation. 
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Art. 2. — Ce crédit sera utilisé, selon les besoins, et conformément à 
l'arrêté du Conseil municipal du 27 septembre 1946, pour subventionner 
la construction de logements sur le territoire de la Ville de Genève, et 
également pour souscrire des parts de sociétés coopératives, ou excep
tionnellement accorder des prêts hypothécaires, pour encourager la 
construction de logements destinés à des familles nombreuses ou à 
revenus modestes. 

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 somme de 1.000.000 de francs. 

Art. 4. — Pour le surplus, les dispositions de l'arrêté du Conseil 
municipal du 27 septembre 1946 restent applicables. 

12. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 49.000 francs pour les travaux d'élargissement de la 
chaussée du pont de la rue des XIII arbres. 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Depuis bien des années déjà, nos services étudient le moyen d'élargir 
le pont qui enjambe la tranchée du chemin de fer, dans le prolongement 
de la rue des XIII arbres. Ce pont, qui n'a que 4 mètres entre balus
trades, est franchi chaque jour par de nombreux enfants qui se rendent 
à l'école de Saint Jean. Le pont lui-même est en bon état. Les garde-
corps, par contre, sont défectueux et nous avons dû placer en 1947 des 
bouteroues pour éviter des accidents. 

L'Association des intérêts des Charmilles et des particuliers ont 
attiré l'attention des pouvoirs publics sur la situation précaire de la 
circulation entre le quartier des Charmilles et celui de Saint Jean par 
les ponts de la rue des XIII arbres et de l'avenue Gallatin. 

Nous avons donc prévu de procéder aux travaux par étapes et 
aujourd'hui nous présentons le projet d'élargissement du pont des 
XIII arbres. La voûte de l'ancien pont étant en bon état, nous propo
sons de porter la chaussée à 5 mètres de largeur; le croisement de deux 
véhicules automobiles normaux sera donc possible. Les trottoirs auront 
1 m. 50 de largeur utile, ce que nous croyons être suffisant, eu 
égard au trafic. Le garde-corps métallique sera muni d'un treillis. 

Le programme des travaux est prévu en deux temps afin d'assurer 
le passage des piétons. 

Le devis de ces travaux d'élargissement s'élève à 49.000 francs. 
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Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs les 
conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'état actuel des études entreprises par le Département des travaux 
publics concernant les travaux d'élargissement des ponts de la rue des 
XIII arbres et de l'avenue Gallatin ; 

vu les nombreuses réclamations de la part des particuliers et de 
l'Association des intérêts de Saint Jean pour la sécurité des piétons 
et plus spécialement des enfants fréquentant l'école de Saint,Jean; 

vu l'état défectueux actuel des garde-corps du pont des XIII arbres 
qui a nécessité la pose de bouteroues en 1947; 

vu l'opportunité de procéder par étapes à des travaux d'élargisse
ment en commençant par exécuter ceux concernant le pont des XIII 
arbres ; 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
49.000 francs pour les travaux d'élargissement de la chaussée du pont 
de la rue des XIII arbres. 

Le coût de ce travail sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure 
de l'avancement des travaux. 

Article 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité des recettes qui pourraient être obtenues. 

Article 3. — Le coût âe ces travaux sera amorti au moyen de cinq 
annuités, dont les quatre premières de 10.000 francs chacune seront à 
porter au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII voirie et travaux 
publics) de 1949 à 1952 ; le solde figurera à l'exercice 1953, même chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescriptions 
transcrites dans le cahier des charges et conditions générales de la Ville 
de Genève pour l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 

Préconsultation 

M. Sauter. Je crois utile d'attirer dès maintenant l'attention de la 
commission sur la nécessité de ménager l'avenir. On nous dit, dans le 
rapport à l'appui de ce projet, que les piliers sont en bon état. C'est très 
bien, mais il faut considérer qu'au bout d'un certain temps, dans une 
dizaine d'années peut-être, lorsque la raccordement sera achevé, le 
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trafic entre la gare de la Praille et la gare des Vollandes et celle de 
Cornavin aura pris un développement tel qu'il faudra alors mettre une 
seconde voie en service. Dans cette hypothèse, il y aurait lieu de cons
truire entre la gare et le pont des Treize arbres une quatrième voie, 
afin que le trafic de raccordement ne gêne pas le trafic Genève-Lyon. 
Et alors, il serait indiqué de prévoir, éventuellement dès à présent, la 
modification des piliers ou d'autres dispositions, afin que la dépense 
ne soit pas trop élevée au moment où il faudra passer à l'exécution. Je 
recommande ce point à l'attention de la commission. 

Le président. Elle ne manquera pas d'en prendre note. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif concernant les projets de plans 
d'aménagement de divers quartiers, soumis par le Département 
des travaux publics. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En vertu de la loi sur l'extension et l'aménagement des quartiers 
du 9 mars 1929, les plans d'aménagement sont dressés par l'autorité 
cantonale. 

Un protocole du 20 juillet 1931 a réglé, entre le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif, les modalités d'application de diverses dispositions 
des lois sur la « fusion ». Il y est stipulé que le Conseil administratif 
sera invité, avant l'ouverture de l'enquête publique, à donner son 
préavis sur les projets d'aménagement « ceci afin que l'acquisition des 
terrains qui incombe à la Ville ne soit pas l'occasion de remettre en 
discussion l'étendue ou les modalités des plans approuvés par le Conseil 
d'Etat ou par le Grand Conseil ». 

Les plans et règlements de construction sont alors soumis pendant 
quarante-cinq jours à l'enquête publique. Puis ils sont, ainsi que le 
dossier des observations, expédiés aux communes qui ont un délai de 
trente jours pour adresser leur préavis au Département des travaux 
publics (loi du 9 mars 1929, art. 4). 

Le Conseil administratif estime que le préavis de la commune, prévu 
par la loi sur l'extension, ne peut être donné pour la Ville de Genève que 
par le Conseil municipal dont la compétence générale s'étend à toutes 
les questions touchant aux intérêts de la commune. Le préavis du 
Conseil administratif prévu au protocole de 1931 correspond à celui 
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qui lui est réservé de donner au Conseil municipal en application de 
l'article 52, chiffre 4, de la loi sur l'administration des communes du 
28 mars 1931. De toute façon, l'intervention du Conseil municipal 
devient obligatoire au moment de l'exécution des travaux prévus à la 
charge de la commune par les plans d'aménagement et, en conséquence, 
le Conseil administratif considère qu'il ne peut pas mettre le Conseil 
municipal, lors d'une telle demande de crédit, en face d'un fait accompli; 
il estime également qu'étant donné les conséquences financières que peut 
entraîner l'adoption des plans d'aménagement, la commune ne saurait 
être engagée par le seul préavis du Conseil administratif. Ce dernier 
préavis a donc été transmis au Département des travaux publics sous 
réserve de l'approbation du Conseil municipal. 

Etant donné le délai extrêmement court dans lequel la Ville doit se 
déterminer, le Conseil administratif, conformément à l'usage existant 
pour l'étude des plans d'aménagement, les a préalablement soumis à 
la commission des travaux qui a approuvé à l'unanimité les différents 
plans examinés ci-après. 

Il nous semble utile de rappeler que l'article 6 de la loi sur l'extension 
stipule que les plans d'aménagement ne comportent pour l'Etat ou les 
communes aucune obligation d'exécuter les travaux prévus. 

En conséquence, nous soumettons à votre préavis les projets élaborés 
par le Département des travaux publics en vue de l'aménagement des 
quartiers suivants : 

I. Quartier de Contamines, n° 21.795/136. 
II. Place des Charmilles, n° 21.974/155. 

III. Quartier des Minoteries, n° 22.025/66 K . 
IV. Rue Vignier, n° 22.034/214. 
V. Quartier des Vollandes, n° 22.077/218. 

VI. Rue du Fossé Vert, n° 22.041/243. 

Description générale des projets 

I. Quartier de Contamines. 
Ce projet est compris entre la route de Malagnou, le chemin de Con

tamines, la route de Florissant et le chemin Krieg. 
C'est en raison des nombreuses demandes en autorisation de cons

truire que le service d'urbanisme a projeté une disposition saine et 
réussie de ce quartier en élaborant ce plan d'aménagement. 

Les voies de circulation actuelles seront portées à 20 m. de largeur. 
Deux voies communales seront créées à l'intérieur du lotissement qui 
sera agrémenté d'une zone de verdure réservée à des installations 
d'intérêt public. 
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Ce futur quartier comprendra environ 3500 habitants et il s'agit 
d'assurer son équipement complet. A ce sujet, un règlement de quartier 
ainsi libellé sera annexé au plan. 

Règlement de quartier 

1. Le quartier est destiné exclusivement à la résidence. Le Départe
ment des t ravaux publics pourra, si les besoins du quartier l'exigent, 
autoriser l'établissement de locaux commerciaux. 

2. Les constructions seront implantées selon les indications du plan 
d'aménagement. 

3. Les constructions sont soumises au règlement de la troisième zone. 
Toutefois, vu les distances prévues entre les bâtiments, la hauteur de 
ces derniers est portée de 18 à 19 mètres à la corniche. Les constructions 
comprendront un rez-de-chaussée, plus six étages habitables dont le 
dernier en attique. 

Les immeubles qui seront élevés contre les mitoyens existants auront 
le même gabarit que les bâtiments contigus. 

4. L'architecture des constructions sera soignée. Afin d'éviter les 
mitoyens en attente, les autorisations de construire ne seront données 
que par bloc d'immeubles contigus dont la réalisation sera garantie en 
cinq ans maximum. 

5. Les espaces libres privés entre immeubles seront aménagés en 
jardins d'agrément destinés aux habitants. Seules de petites construc
tions telles que pavillon de plaisance, abris, jardins d'enfants, etc., 
pourront y être édifiées. Le Département sera seul juge quant à l'édi
fication de ces petites constructions. 

Les clôtures ne sont pas admises. 
L'entretien des jardins sera assuré par une convention entre les pro

priétaires des immeubles intéressés. 
Les aménagements et les conventions devront être soumis à l'appro

bation du Département des t ravaux publics. Au cas où ces conventions 
ne seraient pas observées par les intéressés, l'entretien sera exécuté 
par la Ville aux frais des propriétaires récalcitrants. 

6. Les garages d'autos seront en sous-sol des bâtiments. 
Ceux qui sont prévus dans la zone libre privée seront souterrains. 

7. La zone libre située au centre du quartier et teintée en vert 
foncé sur le plan d'aménagement est réservée à des installations d'in
térêt public (école, bâtiment public, parc, etc.). 

8. Le Département des t ravaux publics pourra dans certains cas 
accorder des dérogations au présent règlement quand celles-ci ne nuiront 
pas à l'aspect général recherché. 
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II. Place des Charmilles, n° 21.974/155. 

Ce plan a été établi en vue de l'aménagement d'une place au point 
de jonction des artères : route de Lyon, rue des Charmilles et avenue 
d'Aïre. Les travaux d'aménagement de la place, objet principal du 
plan, pourront être exécutés aussitôt que la Ville aura procédé aux 
acquisitions de terrains nécessaires. Du point de vue urbanisme et circu
lation, ce plan général est le meilleur qui ait été présenté à ce jour dans 
ce quartier qui est appelé à prendre une grande importance dans l'avenir. 

Le Département des travaux publics rappelle qu'il ne s'agit pas 
d'envisager l'exécution rapide des travaux entraînant de gros frais pour 
la collectivité, mais il faut donner aux autorités le moyen d'empêcher 
que des projets de constructions fassent irrémédiablement obstacle à 
l'aménagement du quartier. 

III. Quartier des Minoteries, n° 22.025/66 n . 

Ce projet grandiose, dont les dispositions principales ont été exami
nées par nos services, en collaboration avec le Département des travaux 
publics, englobe tout le quartier compris entre le boulevard du Pont-
d'Arve, la rue Dancet, la rue Dizerens, la rue de Carouge, la rue de la 
Maladière et le quai Charles Page. 

Il s'agit d'assainir tout ce mas d'immeubles vétustés, d'organiser 
et de rendre à la résidence un des quartiers qui aurait pu être l'un des 
plus beaux de Genève. 

Les points les plus marquants sont la création d'une vaste artère 
reliant la plaine de Plainpalais avec la place élargie des Augustins et la 
création d'une liaison importante entre cette place et le quai Charles 
Page. 

Il va sans dire que l'exécution de tels travaux ne peut être entreprise 
qu'au fur et à mesure des nécessités dictées par des raisons d'utilité 
publique, mais nous connaîtrons mieux dorénavant ce qui peut être 
autorisé en matière immobilière. 

La revalorisation du quartier est basée sur le principe d'urbanisme 
moderne, fixant des zones de verdure suffisantes pour le développement 
du quartier en compensant les pertes de terrains rentables par la création 
de constructions hautes. 

Les parties du quartier à front des grandes voies de circulation pré
voient des zones de constructions plus denses correspondant aux zones 
commerçantes. 

IV. Elargissement de la rue Vignier. 

Afin d'améliorer la circulation et d'imposer aux constructeurs les 
alignements futurs de la rue Vignier, le Département des travaux publics 
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a dressé ce projet partiel d'aménagement correspondant au tracé futur 
des grandes voies de communication. 

La rue Vignier sera portée sur toute sa longueur à 12 mètres de largeur. 
L'élargissement sur la rue de Carouge est également prévu. Seules des 
échoppes d'un rez-de-chaussée seront provisoirement autorisées jus
qu'au jour où les immeubles voisins seront alignés. 

V. Quartier des Vollandes, n° 22.077/218. 

A la suite de nombreuses autorisations de construire, le Département 
des travaux publics a dressé ce plan d'aménagement selon les principes 
modernes d'urbanisme. Le plan est délimité par la route de Frontenex 
qui sera élargie, par la zone industrielle de la gare des Eaux-Vives et par 
la nouvelle rue Viollier qui vient d'être créée par les soins de la Ville. 

Notre administration s'est déjà assuré les terrains nécessaires à la 
création des voies communales de dévestiture et nous reviendrons 
devant le Conseil municipal lors des demandes de crédits pour l'exécution 
des routes au fur et à mesure de la construction des immeubles. 

Ce quartier de résidence est adroitement disposé dans un terrain 
triangulaire. Aucune voie secondaire de dévestiture ne coupera l'artère 
principale. 

VI. Aménagement des parcelles situées entre la rue Philippe Plantamour 
et du Fossé Vert, n° 22.041/243. 

Nous ne reviendrons pas sur ce plan d'aménagement que notre 
administration vous avait soumis en tant que propriétaire des terrains 
et dont vous aviez voté l'arrêté de vente le 19 mars 1948. 

Toutefois, nous tenons à ce que le Conseil municipal donne son préavis 
sur le plan d'aménagement proprement dit afin de parfaire les modalités 
de la procédure. 

Tous ces plans, que notre administration a préavisé favorablement, 
après les avoir examinés et discutés avec les Services compétents de 
l'Etat, ont été soumis à l'enquête publique, et le Conseil administratif, 
d'accord avec la commission des travaux, vous propose, Messieurs les 
conseillers, de donner un préavis favorable à ces projets d'aménagement 
en approuvant le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 4 de la loi sur l'aménagement des quartiers du 9 mars 
1929, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan n° 21.795/ 
136, daté du 3 février 1947, ainsi qu'aux rapports et règlements annexés 
au dit plan, en vue de l'aménagement du quartier de Contamines délimité 
par la route de Malagnou, la rue de Contamines, la route de Florissant 
et le chemin Krieg. 

* * * 

I I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 4 de la loi sur l'aménagement des quartiers du 9 mars 
1929, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan n° 21.974/ 
155, daté du 17 décembre 1947, rectifié le 22 mars 1948, en vue de l'amé
nagement d'une place au point de jonction de la rue de Lyon, de la rue 
des Charmilles et de l'avenue d'Aire. 

* * * 

III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 4 de la loi sur l'aménagement des quartiers du 9 mars 
1929, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan n° 22.025/ 
66 n , daté du 14 mars 1948, en vue de l'aménagement du quartier des 
Minoteries, délimité par la rue de Carouge, la rue de la Maladière, le 
quai Charles Page, le boulevard du Pont d'Arve, la rue Dancet et une 
limite passant à environ 30 mètres au sud de la rue Dizerens. 
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IV 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 4 de la loi sur l'aménagement des quartiers du 9 mars 
1929, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan n° 22.034/ 
214, daté du 24 mars 1948, en vue de l'élargissement de la rue Vignier 
qui sera portée à 12 mètres sur toute sa longueur. 

* * * 

V 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 4 de la loi sur l'aménagement des quartiers du 9 mars 
1929, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan n° 22.077/ 
218, daté du 18 juin 1948, en vue de l'aménagement du quartier des 
Vollandes, compris entre la route de Frontenex, le chemin Viollier et la 
zone industrielle de la gare des Eaux-Vives. 

VI 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 4 de la loi sur l'aménagement des quartiers du 9 mars 
1929, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan n° 22.041/ 
243, daté du 22 avril 1948, en vue de l'aménagement des parcelles situées 
entre les rues Philippe Plantamour et du Fossé Vert. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Plusieurs conseillers munici
paux ont exprimé parfois ici des doléances, voire des inquiétudes, au 
sujet de l'aménagement de divers quartiers de notre ville. Nous n'avons 
jamais cessé de travailler la question de concert avec le Département 
des travaux publics et nous avons la satisfaction de pouvoir soumettre 
maintenant au Conseil municipal pas moins de six projets de plans 
d'aménagement que vous pouvez voir à votre droite et à votre gauche. 

Le premier est celui du quartier de Contamines. 
Le deuxième concerne la place des Charmilles, qui est un centre de 

grande circulation, aussi bien le dimanche en raison des manifestations 
sportives au stade que la semaine à cause des usines importantes situées 
à proximité. 

Le troisième est celui du quartier des Minoteries et il est également 
très important. La partie teintée en noir figure les constructions exis
tantes, la partie en rouge les constructions futures, celle en rose les cons
tructions basses, enfin la partie teintée en vert marque les zones de ver
dure. Et vous constatez qu'on a vu très large : il y aura une double avenue 
s'amorçant en face du palais des expositions. 

Le quatrième projet concerne la rue Vignier; il comporte notamment 
des constructions basses pour le raccord sur la rue de Carouge.. 

En cinquième lieu, vous voyez le projet pour le quartier des Vol-
landes où la nécessité d'un aménagement est évidente. 

Enfin, le sixième et dernier a trait à la rue du Fossé Vert dont le 
Conseil municipal a discuté il n'y a pas longtemps. 

Je vous demande de renvoyer ces divers projets à la commission des 
travaux, car nous avons tenu à suivre la voie normale. Elle pourra les 
examiner avec toute diligence et sera en mesure de rapporter, je pense, 
dans une très prochaine séance. 

M. Frischknecht. Je voudrais savoir si le Consail administratif n'a 
pas prévu aussi quelque chose pour l'aménagement de la Jonction. Vous 
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savez que la population de ce quartier souhaite vivement diverses amélio
rations : on avait demandé notamment la construction d'une salle civique 
et aussi de logements. Comment se fait-il qu'il n'y ait rien pour elle dans 
les propositions qui nous sont soumises ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Depuis de nombreuses années, 
on attendait des plans d'aménagement de quartiers. Ce soir le Conseil 
administratif vous en présente six d'un coup ! Il me semble que c'est 
déjà joli — j'allais dire : grandiose... Si vous voulez bien patienter encore 
un peu, le moment viendra où nous pourrons nous occuper également de 
la Jonction. Pour le moment, les abattoirs sont toujours en exploitation. 
Quand ils seront définitivement désaffectés, le Conseil administratif 
pourra aviser en temps opportun et décider de ce qu'on pourra faire 
pour ce quartier. 

Le président. Je suppose que M. Frischknecht est satisfait. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de la rénovation des 
immeubles rue du Perron 17, 19, 21, 23 et de l'assainissement des 
cours. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Avant d'aborder la proposition, nous rappelons très brièvement que 
depuis 1910 de nombreux projets, études et concours ont été élaborés 
sur les terrains du Perron. 

La construction de garages souterrains, de marché couvert, de ter
rasses fleuries, de piscine avait été envisagée. Aucune décision ne put 
intervenir, tous ces projets étant inexécutables au point de vue financier 
et d'urbanisme. 

Pendant ce temps, l'état de vétusté des immeubles ne faisait qu'em
pirer et notre administration se trouvait en 1947 obligée d'entreprendre 
la démolition de bâtiments dont la stabilité était rompue. 

Quoique l'élaboration de plans d'urbanisme ne soit pas de la compé
tence du service immobilier de la Ville, notre administration décida 
en 1947 de présenter, à titre de propriétaire, un plan général d'aména
gement. Le programme de l'étude prévoyait de combiner le plus heu
reusement possible l'assainissement du quartier et la création de loge
ments salubres en revalorisant les immeubles de la Ville. 
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Le 24 février 1948, nous déposions au Département des travaux 
publics le projet d'aménagement dont les données sont les suivantes : 
1) Assainissement en plusieurs étapes du quartier compris entre la rue 

de la Madeleine et la place du Puits St-Pierre. 
2) La première étape, présentée aujourd'hui, concerne la revalorisation 

des immeubles sur rue, côté impair; les cours seront rétablies et 
assainies en démolissant les bâtiments qui y furent jadis édifiés. 

3) La deuxième étape concernant le côté pair du Perron prévoit l'abais
sement des bâtiments en les dérasant, pour des raisons d'hygiène et 
d'exposition, à la hauteur d'un rez-de-chaussée et de deux étages. 

4) La reconstruction de la partie inférieure du quartier sera poursuivie 
ultérieurement sur la base d'un plan d'aménagement légalisé. 
Le caractère architectural du quartier est respecté et le passage 

Monnetier est maintenu sur son emplacement actuel. 
Ces propositions furent acceptées par le Département des travaux 

publics. 
Pendant que la procédure suivait son cours normal, notre adminis

tration fut requise le 6 juillet 1948, par le service cantonal de sécurité, 
d'entreprendre d'urgence des travaux de consolidation ou de démolition, 
attendu qu'une partie d'une façade et un mur mitoyen menaçaient de 
s'écrouler. Cet ordre concernait également nos voisins et copropriétaires. 

Après avoir trouvé un terrain d'entente, le Conseil administratif a 
engagé immédiatement les travaux de démolition que nous avons dû 
poursuivre jusqu'aux parties stables du mas. 

La première étape des travaux provoque la démolition de quatre 
bâtiments sur cour, la création d'une zone aérée de 300 m2 environ, la. 
transformation et la surélévation de quatre immeubles sur rue. 

Nous obtenons en définitive : 
— 5 appartements de 3 pièces — 15 pièces 
— 15 appartements de 4 pièces = 60 pièces 
— 176 m2 de locaux commerciaux, 

qui bénéficient du chauffage central général et de bouilleurs électriques 
par appartement. 

Les loyers maxima seront fixés par le contrôle cantonal des prix. 
Toutefois, notre administration désirant maintenir des prix de location 
inférieurs à ceux du marché local, le service immobilier a renoncé, tout 
en réservant les emplacements nécessaires, à la pose des ascenseurs 
dont le coût s'élève à 45.000 francs. 

Les devis et soumissions que nous avons fait établir ont été contrôlés 
et nous vous présentons aujourd'hui une récapitulation globale très 
serrée. 
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I. Création des cours. 

1) Démolitions exécutées Fr. 20.000,— 
2) Démolitions à exécuter » 15.000,— 
3) Frais d'aménagement résultant du maintien du 

passage Monnetier » 17.000,— 
4) Achat de servitudes et de copropriétés . . . . » 4.500,— 
5) Dénoyautage, aménagements des cours, étaya-

ges, sous-œuvres, murs de terrasses et locaux, 
imprévus, frais et honoraires » 42.500,— 

Total création des cours Fr. 99.000,— 

II. Transformation des immeubles Perron Noa 17, 19, 21, 23. 

Travaux Fr. 785.000 — 
I. C. A., honoraires et frais divers » 53.000,— 
Imprévus » 35.000,— » 873.000 — 

Total général Fr. 972.000,— 

L'organisation du plan adopté a permis de créer 15 pièces par étage 
et nous obtenons ainsi un coût de construction de 9700 francs à la pièce. 

Afin de ne pas prolonger plus longtemps encore l'état de vétusté 
d'un quartier, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, de 
donner votre approbation à cette demande de crédit qui permettra de 
faire disparaître un îlot insalubre et inhabitable, en plein cœur de notre 
cité. 

En conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs les 
conseillers, le projet d'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 972.000 francs, soit : 

a) 99.000 francs pour l'aménagement des cours; 
b) 873.000 francs pour la transformation des immeubles rue du 

Perron Nos 17, 19, 21, 23. Réserves faites des augmentations 
légales sur la main-d'œuvre. 
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Art. 2. — Ces dépenses seront portées chacune à un compte spécial; 
ces comptes seront crédités éventuellement des recettes qui pourraient 
être obtenues. 

Art. 3. — La dépense, sous rubrique a), sera amortie en cinq 
annuités, dont les quatre premières de 20.000 francs chacune seront à 
porter au budget de la Ville de Genève (chapitre III service immobilier) 
de 1949 à 1952; le solde figurera au budget de 1953 même chapitre. 

Art. 4. •— La dépense, sous 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 873.000 francs. 

Art. 5. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions transcrites dans le cahier des charges et conditions générales de 
la Ville de Genève pour l'adjudication et l'exécution des travaux, du 
4 juin 1946. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Depuis 1910, de nombreux 
projets ont été faits pour l'aménagement du Perron. On y avait prévu 
d'abord la piscine, puis le marché couvert, des garages souterrains et 
même des terrasses fleuries. Il faut reconnaître que, depuis 1910, rien 
n'a été amélioré dans ce quartier. 

Aujourd'hui, la Ville de Genève, en tant que propriétaire, a elle-
même présenté au Département des travaux publics un plan d'aménage
ment du Perron. Nous vous présentons aujourd'hui une première étape 
concernant les numéros 19, 21, 23 et 25; on envisage les façades côté 
rue et les façades côté cour ainsi qu'un plan d'étages. 

Vous avez, dans le projet d'arrêté, deux propositions; une première 
demande de crédit en ce qui concerne l'assainissement du quartier, sur 
cour; et vous avez une autre demande de crédit en ce qui concerne la 
rénovation des immeubles. 

Je vous rappelle que ces immeubles ne sont pas habités pour le 
moment et depuis de longues années déjà; ils ne sont d'ailleurs pas habi
tables. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous demande ce crédit. 
En ce qui concerne la rénovation des immeubles, je remarque que 

l'opération est rentable. 
Je vous prie de renvoyer ce projet à la commission des travaux qui 

pourra rapporter la semaine prochaine et nous pourrons commencer 
les travaux du Perron dès le début de l'année 1949. 
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M. Guînand. Ce projet est particulièrement intéressant en ce qui 
concerne la population de la vieille ville. Nous avons été les partisans 
très chauds de la restauration de la vieille ville ; il est un fait cependant 
qui nous a quelque peu choqué, c'est que les artisans, qui sont une popu
lation essentielle de la vieille ville, se sont trouvés, en raison de la hausse 
des loyers, souvent exclus de ce quartier qu'ils avaient caractérisé par 
leurs travaux. C'est là une population très importante de la vieille ville, 
et qu'il s'agit de protéger à tout prix. 

Le projet présenté par le Conseil administratif donnera une première 
solution permettant, avec des loyers modestes, de loger un certain nom
bre d'artisans. Il sera suivi d'une opération plus importante, si mes 
renseignements sont exacts, dans l'autre partie du Perron, en face de 
ces immeubles, où toute une série de locaux bon marché pour artisans, 
permettront de loger ces artisans de la vieille ville, qui ont dû partir 
des locaux de la Grand Rue, de la rue de la Cité, et d'autres rues où il 
logeaient depuis de nombreuses années, et dont les boutiques étaient 
inséparables de la vieille ville. C'est avec une certaine tristesse que nous 
avons vu disparaître ces artisans qui sont l'ornement et la partie réelle
ment vivante de la vieille ville. 

M. Rossire. Je voudrais recommander à M. Thévenaz, conseiller 
administratif, de présenter à la commission l'étude des façades de la 
partie opposée aux nos 17, 19, 21, 23, de la rue du Perron; je crois 
savoir en effet que pour cette partie il y a une servitude de hauteur et 
une coupe entre les deux côtés de la rue serait intéressante. Il faudrait 
donc bien examiner la question de façon qu'il n'y ait pas déséquilibre. 
Il sera extrêmement intéressant pour la commission des travaux de 
pouvoir faire une comparaison. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je puis répondre immédiate
ment à M. Rossire. Je viens de dire que c'était une première opération 
concernant le côté impair ; la seconde se fera sur le côté pair. Il est entendu 
que nous serons obligés d'araser les immeubles sur deux étages et nous 
le ferons pour la raison suivante : c'est que nous voulons ensoleiller la 
partie gauche en montant, ce qui nous permettra de dégager les magni
fiques terrasses Naville, qui se trouvent derrière. 

Je répète que ces projets ont été adoptés par le Département des 
travaux publics, par la commission des monuments et des sites et par la 
commission d'urbanisme. Je donnerai tous ces renseignements à 
M. Rossire et à la commission des travaux quand on discutera ces 
différents projets. 

M. Henchoz. J'ai voulu attendre que M. Thévenaz en ait terminé 
en ce qui concerne les différents exposés qu'il avait à faire. Cela étant 
fait, je voudrais particulièrement le remercier, de même que le Départe-



310 SÉANCE DIT 17 DÉCEMBRE 1948 

ment des travaux publics, pour les travaux d'élargissement du Pont 
des XIII arbres, qu'il a bien voulu prévoir avec une grande diligence. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 

Questions posées au Conseil administratif, 

M. Dentan. Comme l'a fait remarquer au début de la séance un de 
nos collègues, l'opinion publique a été alarmée par certains articles de 
presse concernant l'activité du sieur Maurice Bloch, administrateur-
délégué de la Maritime Suisse S. A. 

Le groupe national-démocratique désirerait poser la question sui
vante au Conseil administratif : 

Un de ses membres, ancien président du conseil d'administration 
de la Maritime Suisse S.A., était-il au courant de l'activité de ce M. Bloch 
et de ses relations avec le parti du travail et certain émissaire allemand ? 

Le président. La parole est à M. Cottier, président du Conseil admi
nistratif. ( Vives 'protestations sur les bancs socialistes.) 

M. Maillard. Non, je ne marche pas. Il y a d'autres questions sur le 
même sujet. 

Le président. Vous aurez la parole ensuite. 

M. Maillard. J'estime que le Conseil administratif devrait répondre 
à toutes les questions qui seront posées sur ce même sujet. 

Le président. Vous aurez la faculté de développer vos questions tout 
à l'heure. La parole est à M. Cottier, président du Conseil administratif. 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Le Conseil administratif 
a été informé officieusement, dans le courant de la journée, qu'une ou 
plusieurs interpellations auraient probablement lieu sur la question 
à laquelle M. Dentan vient de faire allusion. Il s'est par conséquent 
réuni en fin d'après-midi, en séance extraordinaire et, pour bien fixer 
son attitude, il a rédigé la déclaration suivante, que je vais lire au nom 
du Conseil administratif unanime : 

Mardi 3 décembre dernier paraissaient dans la presse les premières 
informations concernant le scandale financier de la Maritime Suisse S. A. 

Ayant été avisé par des tiers que M. Peney, conseiller administratif, 
figurait encore en qualité de président de cette société dans certaines 
publications, je me suis permis de demander à notre collègue, à l'occasion 
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de la séance du Conseil administratif du même jour, de bien vouloir 
s'expliquer à ce sujet dans le but de dissiper toute équivoque. 

M. Peney déclara qu'il était très à l'aise, at tendu qu'au moment où 
il accepta cette présidence, soit en mai 1946, la Maritime Suisse S. A. 
était prospère et que c'est en juillet 1947 déjà, soit aussitôt qu'il se fut 
rendu compte des difficultés qui allaient surgir, qu'il décida de donner 
sa démission. La radiation définitive au registre du commerce intervint 
le 15 janvier 1948. 

Le Conseil administratif suivra l'évolution de cette affaire, mais 
considère néanmoins qu*en l 'état actuel des faits il n 'a comme tel aucune 
raison d'intervenir et entend laisser à M. Peney le soin de répondre 
personnellement aux questions qui pourraient lui être posées. 

M. Maillard. Ce n'est pas de gaîté de cœur^ c'est au contraire avec une 
certaine émotion que j ' a i demandé la parole au sujet de cette affaire 
déjà évoquée par un collègue. Mais nous avons prêté serment de remplir 
notre devoir avec conscience et j 'estime qu'il importe d'intervenir dans 
un débat comme celui-ci et de poser certaines questions. 

Depuis longtemps, notre cité ne connaissait pas de krachs financiers 
mais malheureusement, depuis la guerre le nombre des voleurs, des 
faussaires, filous, escrocs, fraudeurs n'a cessé de grossir; ces gens fort 
peu recommandables sont aujourd'hui légion, nos prisons regorgent de 
ce monde-là, nos juges d'instruction sont accablés de besogne, surmenés, 
à ce point que fort probablement le Grand Conseil va être saisi d'une 
demande de crédit pour augmenter leur effectif notoirement trop faible. 

Parmi les affaires qui se sont fait jour ces temps-ci, figure en bonne 
place celle de la Maritime Suisse S. A., autrement dit du nommé Marc 
Bloch, qui, malheureusement, a des répercussions politiques. Vous con
naissez les faits reprochés à ce sieur Bloch. Il était tantôt directeur, 
tantôt administrateur de la société dont il s'agit, il a dilapidé des mil
lions qui lui avaient été confiés par des tiers — et il n 'en était pas à son 
coup d'essai. Il avait de fâcheux antécédents et alors je m'étonne d'au
tan t plus que des hommes politiques de chez nous se soient liés avec 
cet individu. Nous avons appris qu'en 1924 déjà il avait commis des 
escroqueries en Suisse allemande, qu'il s'était enrichi en ravitaillant 
l'armée de l 'Espagne républicaine pendant la guerre civile qui a sévi 
de l 'autre côté des Pyrénées; on voit ainsi que les conflits armés ne sont 
pas mauvais pour tout le monde puisqu'il se trouve des gens qui savent 
en tirer d'énormes profits, tandis que tan t de pauvres diables s'y font 
tuer pour un idéal. 

Pendant que beaucoup de nos concitoyens gardaient nos frontières, 
laissant leur famille dans une situation assez difficile parfois, pendant 
que nos femmes travaillaient aux champs, que beaucoup d'entre nous 
étions obligés d'entretenir un jardin pour pouvoir nous sustenter, des 
individus comme le sieur Bloch s'enrichissaient aux dépens de la misère. 
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Je ne connais rien de plus monstrueux que des agissements comme ceux-
là. Pourquoi brasser tant de pièces d'or ? pour entretenir une maîtresse 
exigeante, une femme qui a détruit un foyer et fait le désespoir d'une 
famille honorablement connue... 

Le président. Il s'agit ici d'une question que vous posez au Conseil 
administratif. Vous n'avez pas à faire le procès de Bloch, la justice en 
est saisie, il y a une information judiciaire ouverte, il se défendra. (Rires.) 

M. Maillard. Permettez, monsieur le président, je suis obligé de 
rappeler ces faits qui motivent mon étonnement de constater que des 
hommes politiques de notre pays se sont liés avec un pareil individu. 
Je regrette que nos lois, aussi, ne punissent pas des femmes de cette sorte 
et encouragent par conséquent l'oisiveté. Vous me dites : « Qu'est-ce 
que cela a à faire ici ? » Je répète que ces explications étaient nécessaires. 
D'abord, nous avons vu M. Duttweiler, conseiller national, seul pro
priétaire de la Coopérative Migros... (Murmures, manifestations d'impa
tience, rires.) Il en a disparu, non de son propre chef mais parce qu'il a 
été débarqué. Ensuite c'a été M. Graisier, ex-député au Grand Conseil 
et enfin... 

Le président. Nous n'avons pas plus à faire le procès de M. Duttweiler 
ou de M. Graisier que celui de Bloch. Abrégez, je vous prie, arrivez à 
concrétiser votre intervention et posez la question que vous voulez 
poser. 

M. Maillard. Non, je tiens à exposer les faits. J'ai tout de même le 
droit de m'exprimer ! (Interruptions, rires. Voix : Nous ne sommes pas 
au tribunal ! Ce n'est pas une question, c'est un roman fleuve ! (Hilarité). 
Puis c'est M. Peney qui est entré dans cette... (Une voix: galère!) 
... société. Nous nous étonnons de voir un conseiller administratif mettre 
son titre au service de Marc Bloch pour le dépanner, car en somme c'est 
bien cela... 

M. Peney, conseiller administratif. C'est absolument faux ! 

M. Maillard. M. Peney, ce faisant, a été pour le moins d'une incroya
ble imprudence. Et nous savons, il l'a déclaré lui-même, que pour les 
services qu'il a rendus, il a touché des émoluments de 250 francs par 
séance; quand j'ai lu ce chiffre dans la presse, j 'ai d'abord pensé que 
c'était une erreur d'impression et qu'il fallait lire 25 francs, mais il 
paraît que c'était bien 250. Je ne comprends pas que M. Peney n'ait pas 
été lui-même surpris de l'importance de ces jetons de présence. S'il 
s'était agi d'un simple fonctionnaire de la Ville, le Conseil administratif 
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aurait certainement pris des sanctions, il aurait pour le moins suspendu 
l'intéressé. 

M. Peney a fait une déclaration à la presse et c'est d'ailleurs ce qui 
motive surtout mon intervention, disant : « C'est François Graisier qui 
m'a présenté Marc Bloch... » Voilà qui m'étonne ! Etant donné l'énorme 
différence d'idéologie politique entre M. Peney et M. Graisier, il me 
semblait impossible qu'ils puissent se trouver ensemble dans une affaire. 

Plus loin, il dit : « H a fallu plus de six mois de démarches pour 
obtenir ce déblocage... » (en Amérique) »... et si j 'ai usé de mon influence... 

M. Peney, conseiller administratif. Je conteste. 

M. Maillard. «... j 'ai obtenu l'appui de MM. Jacques Duclos, Robert 
Schuman, alors ministre des finances, et Edouard Herriot... » Je m'étonne 
en particulier que M. Peney ait pu intervenir auprès de M. Jacques 
Duclos qui est, comme vous le savez, le chef de la fraction socialiste à la 
Chambre française... ( Vive hilarité, interruptions, lazzi.) 

Le président. J'ai l'impression que vos renseignements sur ce point 
ne sont pas très exacts... (Rires, bruit.) 

M. Maillard. Je voulais dire chef du parti communiste français. 
Vous riez, l'affaire me paraît cependant assez sérieuse pour qu'on ne 
la tourne pas à la plaisanterie. Je puis me tromper, tout comme vous, 
monsieur le président, quand il vous arrive plusieurs fois dans une 
séance, de confondre préconsultation, premier débat et deuxième débat, 
cela vous arrive souvent... (Rires.) Je m'étonne donc, dis-je, que 
M. Jacques Duclos, chef du groupe communiste à la Chambre française, 
ait eu des relations avec M. Peney. Je ne veux pas me faire l'écho de 
certaines nouvelles publiées par le Journal de Genève en dernier heu qui 
relate que, selon une fiduciaire à Berne, M. Peney aurait falsifié un 
bilan... (Murmures et bruits) ...que M. Peney aurait signé un bilan 
falsifié. C'est du ressort de la justice et je n'ai pas à m'occuper de ces 
questions. 

J'en ai suffisamment dit... 

M. Malignon. Je demande la parole pour une motion d'ordre. 

Le président. M. Maillard va conclure. Continuez et arrivez à votre 
conclusion. 

M. Maillard. Je n'ai mis aucune passion dans mon intervention. 
Nous avons le droit de dire ce que nous voulons sans que le président 
nous interrompe continuellement. 
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Le président. Je ne vous interromps pas puisque je vous prie au 
contraire de continuer et de conclure. 

M. Maillard. Malgré la déclaration du Conseil administratif, qui ne 
me satisfait pas du tout, je pose les questions suivantes...' (Voix :Ah ! 
Ah!) 

Le Conseil administratif savait-il que M. Peney avait une activité 
dans la Maritime Suisse S.A.? 

Ne s'en est-il pas étonné ? 
A-t-il pris connaissance des déclarations faites à la Tribune de Genève 

par M. Peney ? 
N'est-il pas de notre avis que ces déclarations constituent un aveu 

de culpabilité? 
Enfin, que pense-t-il de cette situation ? 
Ces questions s'imposent parce que nos magistrats doivent être à 

l'abri de tout soupçon, même le plus léger. 
Je ne demande pas au Conseil administratif de me répondre aujour

d'hui; j 'espère que la réponse qu'il donnera à mes questions sera plus 
claire que celle qu'il a faite tout à l'heure. 

M. Ganter. Notre groupe se rallie entièrement aux questions posées 
tout à l'heure par M. Dentan. 

M. Julita. Je serai bref. J 'a i quelques questions à poser dans l'affaire 
des colis-secours dont les journaux nous ont entretenus ces jours-ci. 
s Les journaux ont dit que M. Peney représentait le Conseil adminis
tratif au sein de la Société des entrepôts et ports-francs. Est-il exact 
qu'alors que cette société a refusé des locaux à M. Petitot, dont vous 
savez l'activité, hélas ! est-il exact que M. Peney (dont il faut parler ce 
soir, et je le regrette mais lui-même aime qu'on parle de lui) soit intervenu, 
en sa qualité d'administrateur, auprès de la Société des entrepôts et des 
ports-francs pour que ce M. Petitot, qui est étranger, ce qui n'est pas un 
crime, qui est sans permis de séjour, ce qui n'est pas non plus un crime, 
mais ce qui est déjà presque un aveu de culpabilité, est-il exact que 
M. Peney soit intervenu pour que ce monsieur obtienne un local alors 
que les commerçants de notre ville ne peuvent en obtenir? A force 
d'insistance — on n'est pas membre du Conseil administratif pour rien ! 
— la direction de la Société des entrepôts et ports-francs a fini par céder 
et M. Petitot a obtenu un local. 

J e pense que M. Peney attachait une importance toute particulière 
à ce résultant puisque c'est lui-même — alors que d'habitude ce n'est 
pas lui qui dicte les lettres — qui a pris le plaisir de dicter personnelle
ment la lettre à M. Petitot en insistant sur le fait que c'est grâce à son 
intervention que ce monsieur avait pu obtenir un local. 
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Je n'insiste pas. Je pose la question. Pour ma part, je trouve assez 
déplacé qu'un membre du Conseil administratif, délégué de la Ville, 
ou en tout cas représentant de la collectivité à la Société des entrepôts 
et ports-francs, fasse usage de son autorité et de ses pouvoirs pour 
obtenir en faveur d'un étranger, sans permis de séjour, des droits que 
des commerçants de notre ville ne peuvent obtenir. 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Le Conseil adminis
tratif, s'en tient, ce soir, à la déclaration qu'il a faite, et cela malgré les 
questions posées par MM. Maillard et Julita. Mais, comme il le dit dans 
sa déclaration, le Conseil administratif suit cette affaire et, s'il le juge 
opportun et si la chose est rendue nécessaire, il fera à ce Conseil une 
déclaration ultérieure. 

M. Peney, conseiller administratif. Vous venez d'entendre la déclara
tion du Conseil administratif. 

Nous possédons en Suisse, heureusement, la séparation des pouvoirs. 
C'est le pouvoir judiciaire qui est saisi de l'affaire de la Maritime 
Suisse S. A. Il convient donc d'attendre la fin de l'instruction qui est 
ouverte pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause. 

Vous faites allusion à des paroles qu'à tort l'on prétend que j'aurais 
prononcées ! ! ! 

Je ne reconnais comme exacts que les écrits que j'ai signés. (Voix 
à gauche. Même les bilans !) 

En effet, Messieurs, on a modifié et déformé mes déclarations. On 
m'a prêté des paroles que je n'ai jamais dites. 

Voici la vérité : 
Je me suis rendu à Paris pour une opération tout à fait normale. 

Déblocage de dollars que le bureau des changes français retenait indû
ment depuis plusieurs années. 

Je n'ai vu que les personnalités compétentes pour mener à chef cette 
opération régulière. Je n'ai jamais sollicité une intervention pour obtenir 
une faveur quelconque. 

Je ne connais pas M. Duclos, ainsi qu'on l'a prétendu. Je n'ai vu 
M. Duclos qu'une seule fois dans ma vie; c'est à Genève, lorsqu'il a été 
reçu, en sa qualité de vice-président de la Chambre française, par 
M. Albert Picot, président du Conseil d'Etat, à la salle de l'Alabama. 

On a parlé également de faux bilans et de surestimation d'actifs. 
Vous pouvez d'ailleurs demander à des experts-comptables qui vous 
diront que ce bilan est juste. Nous le verrons d'ailleurs par la suite. 
Pour étayer ces accusations, on a reproduit non pas un document officiel, 
mais le rapport d'une fiduciaire chargée d'expertise par un créancier. 

Le bilan en question, vérifié par le contrôleur de la socjété (il s'agit 
de 1946) a été suivi d'un bilan pour l'exercice 1947 que je ne connais 
point, ayant déjà quitté la société, mais que le créancier de 1946 a pu 
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vérifier comme il l'entendait, puisque, entre-temps, le dit créancier 
avait fait remplacer M. Bloch par un de ses représentants, administra
teur-délégué unique. 

Le bateau porté au bilan (il figure pour la même somme à l'actif 
et au passif) a fait l'objet d'une offre d'achat d'une grosse firme italienne 
pour un prix bien supérieur à la somme portée au bilan. Il n'y a donc pas 
eu surestimation. 

Les procès-verbaux prouvent que j'ai toujours été très vigilant et 
que j 'ai démissionné de la Maritime Suisse S. A. parce que l'on ne tenait 
pas compte de mes observations. 

Si je suis entré dans cette société, c'est parce que le but en était 
louable, voire d'intérêt public. Je rappelle que la Maritime Suisse a 
rendu de très grands services au pays pour son ravitaillement pendant la 
guerre. D'autre part, je pensais que dans la période troublée d'après-
guerre, cette société aurait pu être encore très utile à la Suisse. 

Je l'ai quittée il y a dix-huit mois, et depuis ce moment, plusieurs 
séances de conseil d'administration ainsi que d'assemblées générales 
ont eu lieu. 

Il s'est produit aussi plusieurs changements dans l'administration 
de la société. 

Le principal créancier a même repris en mains toute l'affaire pour la 
redonner ensuite à Bloch. 

Je suis évidemment, Messieurs, ignorant de tout ce qui a pu se passer 
dans la société depuis mon départ. 

Je tiens également à préciser qu'il ne faut pas confondre la Maritime 
Suisse S. A. avec l'Imprimerie de la Cluse S. A. qui était en rapport avec 
la Voix ouvrière. 

J'ignorais tout de ces questions. 
J'étais entré dans une affaire commerciale et non dans une affaire 

politique (la première, du reste, absolument indépendante de la deuxième) 
Je conclus : 
C'est en toute tranquillité que j'attends la suite des événements. 
Je regrette simplement que l'on ait cru devoir transformer cette 

affaire en une attaque politique partisane. 
Laissons la justice poursuivre son action à l'abri de toute passion. 
Encore un mot pour répondre à M. Dentan. Je tiens à dire que lorsque 

je suis entré dans cette société — à la demande d'un de mes amis, d'un 
excellent ami que j'ai connu dès l'âge de cinq ans et dont le père fut 
aussi mon grand ami — l'affaire était propre, honnête et normale. A 
cette époque, je ne savais rien sur Bloch, j'ignorais tout de ses antécé
dents, il passait pour un homme d'affaires très riche, à la tête d'une 
grosse fortune personnelle à côté de ses intérêts dans la Maritime Suisse, 
et cela était de nature à inspirer confiance. D'autre part, affréter des 
bateaux battant pavillon suisse pouvait rendre service à notre pays 
pour le ravitaillement puisqu'on manquait de navires marchands pour 
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transporter le fret à destination de notre pays. Encore une fois, j'ignorais 
tout des antécédents de Bloch, tout de son activité politique, j'ignorais 
surtout qu'il avait été nazi et je crois qu'il n'était pas très fixé lui-même 
quant à ses convictions politiques... 

M. Maillard. On se renseigne ! 

M. Peney, conseiller administratif. Je suis absolument étranger à 
toute l'action politique qu'il a pu mener et je me lave les mains de tout 
cela. 

D'autre part, je rappellerai à M. Maillard que la loi ne m'interdit 
nullement de m'pccuper d'une affaire en dehors de mes fonctions. 
M. Maillard s'étonne des émoluments que j 'ai reçus... Mais, il y a dix 
ans, je gagnais à la Ville, comme directeur des finances, 8000 francs 
en tout et pour tout. Avec deux enfants déjà grands, qu'il me fallait 
élever et faire instruire, j'étais dans une demi-misère! Jamais personne 
ici ne s'est inquiété de mon sort... 

M. Maillard. Pardon, nous avons fait des propositions. 

M. Peney, conseiller administratif. Si une fois j 'ai voulu entrer dans 
une affaire et si elle n'a pas réussi, ce n'est pas ma faute. Je le répète : 
j 'ai les mains propres et on le verra : je sortirai complètement lavé de 
toute cette affaire. 

Je dois répondre maintenant à M. Julita en ce qui concerne l'affaire 
des colis-secours. On me charge de tous les péchés d'Israël... (Rires. 
Interruptions : Naturellement, avec Bloch !) Elle est très simple : au 
mois de mai, deux habitants de Genève, qui étaient connus de moi, 
sont venus à mon bureau m'exposer qu'une société allait se monter pour 
organiser un service de colis-secours qui pourrait en même temps pro
curer du travail à nos commerçants et à des employés de chez nous. 
J'ai demandé de plus amplss explications qu'on m'a données. On est 
revenu un peu plus tard avec un acte notarié en règle, signé, qui enregis
trait la constitution de la société. Je l'ai ici... 

La société devait s'occuper de faire parvenir des colis de secours à 
des personnes qui se trouvaient dans la détresse en France; elle était 
composée de deux Suisses et d'un Français ( Voix : Petitot \) ... elle avait 
en banque les fonds nécessaires. J'ai recommandé cette société. Il n'y 
avait pas de locaux disponibles au port franc, on lui a donné, dans la 
cour, un terrain nu sur lequel elle devait construire des baraquements; 
cette location a été faite à la société et non à Petitot. La société en ques
tion dans laquelle figurait un notaire, n'a d'ailleurs jamais utilisé le 
terrain concédé mais elle en a quand même payé la location. Ensuite, 
je ne m'en suis plus occupé. Quelques semaines plus tard, paraît-il, une 
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maison genevoise locataire au port franc de Cornavin lui a cédé deux 
petits locaux; cela, je l'ignorais et je ne suis pas intervenu. 

Quant au reste, j'oppose le démenti le plus formel et j'affirme que 
jamais je n'ai dicté une lettre à quiconque au port franc, ce n'était pas 
mon affaire, j'étais contrôleur des comptes, c'est tout. J'ai voulu rendre 
service à des habitants de Genève de condition très modeste. Je l'ai 
fait et je ne le regrette pas. Ce que je regrette, c'est que l'affaire ait mal 
tourné mais il y en a beaucoup d'autres qui ont eu le même sort, dans 
lesquelles je n'étais pour rien. (Rires.) Il y a vingt-cinq ans que je suis 
au conseil d'administration des ports francs et c'est la première fois que 
j 'ai recommandé quelqu'un. J'ai passé ma vie à rendre service à la popu
lation genevoise, mais vous voyez que cela ne porte pas toujours bonheur. 
(Rumeur.) 

M. Hauser. Le Conseil administratif pourrait-il intervenir afin 
d'obtenir que dans les rues étroites et surtout les artères du centre de la 
ville où la circulation est intense les autos ne puissent stationner que 
d'un côté de la rue. Actuellement on voit souvent des voitures garées 
sur les deux côtés, de sorte que lorsqu'un camion survient il a mille peines 
à passer. 

D'autre part, il y aurait aussi des mesures à prendre au sujet des vélos, 
qui n'ont pas assez de garages, aussi voit-on partout des bicyclettes, 
sur les trottoirs et jusque sur les passages cloutés. J'estime que la Ville 
devrait intervenir auprès des grands commerçants pour leur faire installer 
des garages à vélos devant leur magasin, ou bien alors prendre elle-
même les mesures indispensables. 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Le Conseil adminis
tratif interviendra auprès du Département cantonal de justice et police, 
seul compétent en ce qui concerne la circulation. Au surplus, je crois 
savoir que le Conseil d'Etat, et particulièrement le chef dudit dépar
tement, examine déjà depuis quelque temps les inconvénients signalés 
par M. Hauser ; mais il devait naturellement attendre l'issue des élections 
cantonales et l'installation du nouveau Conseil d'Etat pour prendre de 
telles mesures. 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et financier des 
Services industriels de Genève pour l'année 1947 1. 

Le projet est adopté par articles et dans son ensemble. 

1 Rapport du conseil d'administration des Services industriels, 56. Itenvoi à une commission 
et préconsultation, 75. Désignation de la commission, 75. Son rapport, 258. Premier débat, 266. 
Deuxième débat, 266. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de sa commission, 

Arrête : 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, le 
compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels 
de Genève pour l'exercice 1947 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte « Répartition du bénéfice brut » laisse appa
raître 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 1947. 

Troisième débat sur le projet de budget voirie et travaux Ville pour 19491. 

Le projet est adopté par articles et dans son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1949 présenté par le Département 
des travaux publics pour la voirie et les travaux publics de la Ville de 
Genève, 

vu le rapport de la commission du budget et sur sa proposition, 

Arrête : 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et des travaux 
publics de la Ville de Genève pour l'année 1949 prévoyant : 
Aux recettes Fr. 957.400 — 
Aux dépenses : 

a) Dépenses ordinaires . . . Fr. 4.078.670,— 
b) Crédits supplémentaires . . » 316.200,— Fr. 4.394.870,— 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration muni
cipale pour l'année 1949. 

1 Rapport du Département des travaux publics, 172. Renvoi à une commission et préconsul
tation, 175. Désignation de la commission, 177. Son rapport 266. Premier débat, 268. Deuxième 
débat, 268. 
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Troisième débat sur les budgets d'exploitation et de eonstruction des 
Services industriels de Genève pour l'année 1949 x. 

Le projet est adopté par articles et dans son ensemble. 
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 1949, soumis 

par le conseil d'administration des Services industriels à l'approbation 
du Conseil municipal ; 

sur la proposition de la commission, 

Arrête : 
V 

Article premier. — A) Le budget d'exploitation est approuvé avec 
les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève : 

Intérêts Fr. 4.152.901— 
Amortissements » 4.777.558,70 
Bénéfice présumé pour la Ville . . . . » 4.200.000,— 

B) Le budget de construction se montant à 15.636.000 francs est 
ramené à 10.636.000 francs. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de 
Genève, exercice 1949, chapitre XXI, Services industriels. Le Conseil 
administratif est autorisé à faire l'avance aux Services industriels 
au fur et à mesure de leurs besoins, de la susdite somme de 10.636.000 
francs conformément aux dispositions 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 transmettre au 
Conseil d'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève, ainsi rectifiés pour l'exercice 1949, accompagnés 
de la présente délibération. ' 

1 Rapport du conseil d'administration des Services industriels, 178. Renvoi à une commission 
et préconsultation, 187. Désignation de la commission, 189. Son rapport, 269. Premier débat, 276. 
Deuxième débat, 281. 
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15. Roquôtos e» naturalisation 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
1. Arnold, Kurt Eugen, 1896, industriel, avenue Wendt 57, Allemand, 

né à Stuttgart (Allemagne), marié, 1 enfant. 
2. Blettery, Andrée Marcelle, 1907, modéliste-vendeuse, boulevard 

de Saint Georges 56, Française, née à Genève, célibataire. 
3. Cardini, Agostino Mario, 1899, contremaître-maçon, rue du 

Prieuré 33, Italien, né à Baveno (Italie), marié. 
4. Cardini, Renzo Battista, 1927, préparateur en pharmacie, rue du 

Prieuré 33, Italien, né à Verbania (Italie), célibataire. 
5. Excoffier, Georges Albert, 1924, monteur électricien, rue de 

l'Industrie 5, Français, né à Lausanne, célibataire. 
6. Hensler, Max, 1928, pâtissier-confiseur, boulevard de la Cluse 20, 

Allemand, né à Fiirth (Bavière), célibataire. 
7. Kechichian, Garabed, 1911, établi bijoutier, rue de Carouge 110a, 

Arménien, né à Nigdé (Turquie), marié, un enfant. 
8. Roset, Marguerite, 1904, employée de bureau, chemin Le Royer, 

Française, née à Genève, célibataire. 

La séance est levée à 22 h. 30. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, 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, Audeoud, Bader, Berchten, Billy, 
Bolens, Bommer, Brun, Burklin, Calame, Castellino, Charpie, Corbat, 
Dentan, Dovaz, Dubuis, Ducret, Dutheil, Frischknecht, Ganter, Gilliéron, 
Gorgerat, Guinand, Gysin, Hauser, Hausmann, Henchoz, Hochstaettler, 
Jaccoud, Keller, Lentillon, Lorenz, Loutan, Maerky, Mahler, Maillard, 
Malignon, Martin, Maurer, Mégard, Monney, Morel, Oltramare, Oster-
mann, Pautex, Perret, Pesson, Rey, Rollini, Rossire, Sauter, Scherler, 
Snell, Voutaz, Zaugg. 

Membres absents excusés : MM. Abramowicz, Bornand, Boujon, 
Dedo, Julita, Parisod, Wenger. 

Membres absents non excusés : MM. Baud, Burdet, Hoegen, Hubmann, 
Novel. 

MM. les conseillers administratifs Cottier, président, Tkévenaz, 
Raisin et Noul assistent à la séance, de même que M. Casai, conseiller 
d'Etat, chef du Département des travaux publics. 

Le procès-verbal de la séance du 17 décembre est lu et adopté. 

Le président. Plusieurs conseillers municipaux sont absents excusés 
par suite de maladie. Je leur souhaite un prompt rétablissement. 

D'autre part, nous sommes heureux de revoir M. Ostermann qui a 
été malade et je le félicite du rétablissement de sa santé. 

M. Ostermann. Je vous remercie. 

1. Communication du Conseil administratif. 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Etant pris de la gorge, 
je serais reconnaissant aux conseillers municipaux de ne pas m'obliger 
à forcer la voix pour me faire entendre. 

Voici la lettre de M. le conseiller administratif Peney, qui demande 
à être mis en congé : 

Genève, le 23 décembre 1948. 

A Monsieur le Président 
et Messieurs les conseillers administratifs de la Ville de 
Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Etant mêlé à un débat public relatif aux affaires de la Maritime 
Suisse S. A., je désire recouvrer mon entière liberté pour m'occuper de 
défendre mon honorabilité. 
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J'ajoute que mon état de santé, qui m'a déjà obligé à m'absenter 
plusieurs mois, m'impose en ces circonstances de nouveaux ménagements. 

Je prie en conséquence le Conseil administratif de la Ville de Genève 
de bien vouloir m'accorder un congé dont j'ai besoin au double titre 
que je viens d'indiquer. 

Il me serait très agréable que ce congé commençât au plus tôt. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, mes compliments 

très distingués. 
Jvles Peney. 

J'ajoute que c'est M. le conseiller administratif Raisin en sa qualité 
de suppléant, qui assurera l'intérim de M. Peney dans sa délégation aux 
finances. 

2. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Maillard 
(personnel des Services industriels)1. 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Nous avons transmis 
aux Services industriels les observations de M. Maillard ; voici la lettre 
que nous en avons reçue : 

Services industriels 
de Genève 

Genève, le 23 décembre 1948. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal, Genève. 

Messieurs, 

Vous avez eu l'obligeance de nous remettre un extrait du procès-
verbal de la séance du Conseil municipal du vendredi 17 décembre, 
relatif à la remarque faite par M. le conseiller municipal Marius Maillard, 
au sujet de « temporaires déposants » des Services industriels. 

Nous croyons utile d'attirer votre attention sur le fait que cette 
appellation n'existe pas dans notre administration, le personnel des 
Services industriels comportant, comme l'indique très exactement 
l'article premier de son statut, le personnel régulier et le personnel 
temporaire. 

Conformément au statut, seul le personnel régulier peut être classé 
dans les échelles des traitements et salaires et recevoir les augmentations 
automatiques annuelles. 

1 Question posée par M. Maillard, 276. 
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Le personnel temporaire n'a pas droit à cette classification et son 
salaire est fixé par décision du conseil de direction en tenant compte de 
la profession et des capacités de chaque intéressé. 

D'une manière générale, le personnel temporaire n'est engagé que 
pour une durée limitée, sauf dans quelques cas particuliers, par exemple 
pendant les périodes de restriction de gaz et d'électricité, qui durèrent 
plusieurs années. 

Dans ce dernier cas, les intéressés ayant plus d'une année de service 
sans interruption ont été inscrits comme « déposants » dans la caisse 
d'assurance dû personnel, dans l'intention de leur permettre de recevoir 
une petite somme d'argent au moment de leur licenciement. Il s'agit 
donc là d'un fait et non pas d'une catégorie statutaire d'employés. 

D'autre part, nous ne saurions, comme le demande M. Maillard, 
classer la quasi totalité de ces temporaires au sein des échelles sans trans
gresser le statut lui-même, auquel nous n'avons pas le droit de déroger. 
Pour que ce personnel puisse bénéficier d'une telle classification, il 
faudrait en effet qu'il fût nommé à titre régulier, ce qui est par ailleurs 
impossible parce qu'il s'agit justement de personnes qui ne répondent 
pas, en raison de leur âge ou de leur état de santé, aux conditions statu
taires d'engagement du personnel régulier, et cela surtout au moment 
où les administrations sont appelées à prendre des mesures d'assainisse
ment pour leur caisse de retraite. 

Nous pensons que ces renseignements seront de nature à vous inté
resser et vous prions d'agréer, Messieurs, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Au nom des Services industriels 
de Genève : 

Le président : E. Choisy. 

M. Maillard. Permettez-moi de m'étonner de la réponse qui vient de 
nous être communiquée. Si j 'ai bien compris, le conseil d'administration 
conteste qu'il existe dans le personnel des « temporaires déposants ». 
Or cette appellation a été donnée par M. Choisy en personne ; devant la 
commission, il a bel et bien dit que cette catégorie existait. Nous avons 
alors émis nos observations et il a précisé qu'il s'agissait d'une soixan
taine de personnes, employés ou ouvriers chargés des mêmes tâches que 
d'autres de leurs collègues qui pouvaient, eux, avoir été nommés régu
lièrement. 

Au reste, cette appellation de « temporaires » figure dans le statut 
de la caisse de retraite, où sont prévues deux catégories : d'une part, le 
personnel régulier engagé avant l'âge-limite fixé, d'autre part, le per
sonnel temporaire, engagé au delà de cette limite. Ces temporaires admis 
comme tels parce qu'ayant dépassé l'âge réglementaire ou se trouvant 
dans un état de santé déficient sont inscrits comme déposants d'épargne. 
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Je persiste à penser qu'ils devraient être nommés réguliers et faire partie 
de la caisse de retraite, comme déposants. 

Par conséquent, je ne puis pas me déclarer satisfait de la réponse du 
conseil d'administration, mais je veux croire que ceux de nos collègues 
ici qui siègent également au sein de cet organisme voudront bien reprendre 
cette affaire et agir afin d'obtenir que ces temporaires déposants soient 
enfin nommés à titre régulier. 

3. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Ostermann 
(parcs de stationnement des automobiles) *. 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Nous avons transmis 
la requête de M. Ostermann au Département de justice et police qui 
nous répond la lettre suivante, sous la signature de l'inspecteur des 
automobiles : 

République et canton de Genève 
Département de "justice et police 

Service des automobiles 
8, rue des Terreaux-du-Temple 

(Maison du Faubourg) 

Concerne : Stationnement et circulation des véhicules 
à la rue Mickdi-du Crest. 

Monsieur le chef de la police, 
Genève. 

En effet, comme nous le fait remarquer M. Cottier, conseiller admi
nistratif, la circulation est rendue très difficile dans la rue Micheli-du 
Crest par le stationnement des véhicules et, cela, surtout à proximité de 
l'entrée de l'Hôpital cantonal. 

Une solution serait de créer un sens unique dans cette rue, depuis 
le boulevard de la Cluse en direction de Beau Séjour. Vu la disposition 
des rues dans ce quartier et l'importance de cette voie de communication, 
il n'est pas possible de régler la circulation de cette façon. 

J'ai soumis le problème à M. Weber, ingénieur au Département des 
travaux publics, et à M. Lacôte, architecte au même département. Ce 
dernier étudie la possibilité de créer un parc à automobiles sur le terrain, 
devant l'Hôpital, dans le cadre de la reconstruction de cet établissement 
et cela dans un temps rapproché. 

1 Question posée par M. Ostermann, 203. 



328 SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1948 

Cette solution permettrait d'interdire le stationnement des deux 
côtés de la rue Micheli-du Crest, entre le boulevard de la Cluse et l'avenue 
Beau Séjour, ce qui faciliterait grandement la circulation. 

L'inspecteur-chef des automobiles : 
Roger Marcelin. 

M. Ostermann. Je remercie le Conseil administratif d'avoir transmis 
rapidement ma demande et je sais gré au Département de justice et 
police de l'avoir prise en considération puisque d'ores et déjà un petit 
parc a été aménagé à la rue Micheli-du Crest. J'espère qu'on pourra 
l'agrandir par la suite, mais je me félicite, avec les habitants du quartier, 
de cet heureux commencement de réalisation. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget de 
l'administration municipale pour 1949 *. 

M. Sndl, assurant l'intérim de M. Boujon, président de la commission, 
malade, et M. Charpie, rapporteur général, prennent place au bureau, 

M. Charpie, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission du budget, nommée par le Conseil municipal le 
8 octobre 1948, était composée de MM. Gorgerat, Lentillon, Burklin, 
Bornand, Novel, Dédo, Castellino, Boujon, Snell, Gysin, Ostermann, 
Burdet, Charpie, Brun et Julita. 

Elle a désigné M. Boujon comme président et M. Charpie, comme 
rapporteur général. 

* * * 

La commission s'est intéressée en premier lieu à l'examen des résul
tats généraux et a relevé le chiffre de 1.832.410 fr. 90, représentant 
l'excédent des dépenses administratives sur les recettes. Elle s'est 
étonnée de ce chiffre alors qu'en 1948 on arrivait au sommet de la 
« conjoncture » et que les bordereaux d'impôts se calculent précisément 
sur les éléments de 1948. 

La commission a donc examiné, aux recettes, le revenu des centimes 
additionnels et des taxes fixes et a estimé, après divers contacts avec le 

1 Rapport du Conseil administratif, 159. Renvoi à une commission et préconsultation, 175. 
Désignation de la commission, 177. 
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Conseil administratif, que ces recettes étaient fortement sous-estimées. 
En effet, après un nouvel examen, le Département des finances a 

indiqué comme revenu probable du centime additionnel 250.000 francs, 
en augmentation sur les prévisions précédentes, chiffrées à 220.000 francs. 
D'autre part, le Conseil administratif ayant procédé à une nouvelle 
évaluation du revenu des taxes fixes, a décidé de les augmenter et de les 
porter à 2.800.000 francs au lieu de 2.700.000 francs primitivement 
prévus. 

De ce fait, les résultats se trouvent influencés comme suit : 
48 centimes additionnels ordinaires : Fr. 12.000.000,— 

au lieu de Fr. 10.560.000,— primitivement prévus; 
soit une plus-value de Fr. 1.440.000,— 

Taxes fixes : Fr. 2.800.000,— au lieu de Fr. 2.700.000, 
soit en plus » 100.000,— 

Total pour ces deux postes Fr. 1.540.000,— 

On peut faire remarquer ici, après cette réévaluation du revenu du 
centime additionnel et des taxes fixes, qu'il eût suffi que les dépenses 
eussent été diminuées d'une façon générale de 2 % pour arriver à 
l'équilibre complet entre les dépenses et les recettes administratives. 

* * * 

Le Conseil administratif, sur les indications du Département des 
finances, propose la suppression de deux centimes additionnels au titre 
d'aide à la vieillesse. La dépense pour ce poste a été, en effet, surestimée 
et de l'avis du Département des finances, six centimes additionnels 
sont suffisants pour couvrir les dépenses et même constituer une réserve. 

Les éléments qui ont joué un rôle favorable dans cette situation de 
haute «conjoncture» sont l'augmentation de la population, l'augmen
tation générale des salaires et des revenus, l'augmentation de la fortune 
du fait de la dépréciation de la monnaie et, dans une notable mesure, 
l'afflux des touristes dans notre ville en 1948. 

Par contre, les charges de la ville augmentent aussi dans de fortes 
proportions : financement des Services industriels, aide pour la cons
truction d'immeubles locatifs et, au chapitre des travaux publics, les 
dépenses inhérentes à l'amélioration de l'équipement de la ville. 

* * * 

Ensuite des modifications diverses apportées au projet de budget 
pour 1949, les recettes atteindront donc le chiffre de 32.794.827 francs 
alors que les dépenses se monteront à 33.417.186 fr. 90, laissant appa
raître un excédent de dépenses administratives de 622.359 fr. 90. 
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Quant aux amortissements des emprunts consolidés, le Conseil 
administratif les a fixés à 6.030.500 francs, dont 4.777.558 fr. 70, versés 
par les Services industriels en amortissement du capital investi par la' 
Ville. 

Le résultat final, représentant l'excédent des dépenses budgétaires 
pour 1949, ressort donc à 1.875.301 fr. 20, soit : 

Excédent des dépenses administratives Fr. 622.359,90 
Amortissements (solde) » 1.252.941,30 

Fr. 1.875.301,20 

Il est certain que le Conseil administratif est bien inspiré en hâtant 
l'amortissement de la dette de la Ville à une époque particulièrement 
favorable. 

A propos des Services industriels, rappelons que ceux-ci versent 
encore à la Ville 4.152.901 francs d'intérêts et 4.200.000 francs, somme 
sans changement sur les années précédentes, comme participation de la 
Ville aux bénéfices, en attendant la modification de la loi sur cet objet 
particulier. 

Département de M. Jules Peney 

CHAPITRE PREMIER. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Dépenses. — Page 7, n° 26, Travaux d'impression et fournitures 
économat (Conseil administratif et secrétariat) 22.000 francs. 

Analyse du poste : 

Impression des projets de budget Fr. 3.700,— 
» des budgets » 1.300,— 
» des comptes rendus : financier » 5.200,— 

administratif . . . . » 3.400,— 
Achat d'une machine à écrire » 1.200,— 
et d'autres travaux d'impression nombreux tels que : papiers à lettre, 
enveloppes, formulaires divers, etc. 

N° 28. Téléphones (abonnements et conversations). —• Le service des 
bâtiments étudie en commun avec l'office téléphonique la création 
d'une centrale. L'office doit soumettre prochainement des devis précis 
sur la base des nouvelles données recueillies. 

L'état des appareils intérieurs nécessite d'ailleurs d'examiner le 
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plus rapidement possible cette transformation. Toutefois, avant de pro
céder à ces importants travaux, il conviendrait de savoir si l'Hôtel 
municipal demeurera longtemps encore au 4, rue Hôtel de Ville. 

CHAPITRE II. — FINANCES 

Recettes. — Page 8, n° 1 et Dépenses, page 9, n° 22, Assurances. — 
Les polices d'assurance contre l'incendie sont arrivées à échéance le 
31 décembre 1947. Du fait de l'augmentation de la valeur des immeubles, 
elles ont été réadaptées provisoirement dès le 1er janvier 1949, en majo
rant leur valeur d'estimation de 1939 d'une moyenne de 60 à 70%. 

On a constaté, en effet, lors de l'incendie de l'abattoir, que la Ville 
était insuffisamment assurée et elle doit à la compréhension de la com
pagnie gérante le fait d'avoir été intégralement indemnisée (indemnité : 
66.280 francs). 

En vue de la revision des polices d'assurance, des experts sont actuel
lement chargés d'évaluer au cours du jour la valeur de tous les bâti
ments appartenant à la Ville de Genève. 

On peut d'ores et déjà prévoir que la dépense figurant, au projet 
de budget pour l'assurance incendie (121.000 francs) est trop faible et 
doit être portée à 201.000 francs si Ton en juge par la seule estimation 
de la valeur du Grand Théâtre qui a passé de 8.800.000 francs à 16.100.000 
francs (prime environ 70.000 francs). 

Le fonds d'assurance se compose de : 
Titres Fr. 3.062.750 — 

Espèces » 956.259,74 

Fr. 4.019.009,74 

Produit des titres Fr. 104.395,35 
Produit des espèces (3y2%) . . . » 33.469,10 

Fr. 137.864,45 

Dans ces conditions, la commission a estimé que pour la sincérité 
des comptes, il était préférable de porter au chiffre 1 des recettes au 
titre : « Sur les revenus du fonds d'assurance » les revenus présumés, 
soit 137.865 francs au lieu de 236.100 francs prévus au budget, et aux 
dépenses au n° 22 « Primes d'assurances » la somme prévue, soit 201.000, 
au lieu de 121.000 francs, ce qui donne pour le poste un montant de 
324.900 francs au lieu de 244.900 francs. 

Il y aura lieu par la suite de constituer un capital suffisant pour 
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parer à ce défaut. Le Conseil administratif a du reste l'intention de 
verser dans le fonds assurance, des fonds sans attribution spéciale, le 
solde pouvant alors être parfait par une annuité budgétaire. 

Nos 9 et 10. Contrôle financier. — Le contrôle des finances sera 
dorénavant placé directement sous l'autorité du chef du Département 
des finances. 

Le Conseil administratif répond ainsi favorablement à un vœu 
maintes fois réitéré de la commission du budget et des comptes rendus. 

N° 20. Frais de consultation, contentieux et divers. — Les dépenses 
prévues pour 1948 à 1200 francs ont été portées pour 1949 à 1500 francs 
en raison de l'augmentation du tarif des frais de poursuites en 1948. 

La consultation juridique du prof. Oswald n'a pas été réglée, la 
facture d'honoraires n'étant pas encore parvenue au Conseil adminis
tratif qui, du reste, attend des renseignements complémentaires de ce 
juriste. Le coût de l'impression du rapport Oswald se monte à 3893 francs 
et les honoraires pour la traduction du parère à 500 francs. 

^ ° 42. Contentieux, frais de poursuites. — Ce poste comprend toutes 
les dépenses pour le recouvrement des taxes fixes par voie de poursuite 
et de sommation, ainsi que les honoraires d'avocat pour main-levée 
d'opposition à commandement de payer ou défense des intérêts de la 
Ville dans les affaires portées devant la Cour de justice. Cette dépense 
est largement couverte par les recettes dites « hors rôle », qui sont com
prises dans les recettes « taxes fixes ». 

Recettes. Page 10, n° 1. Produit des immeubles locatifs et terrains. — 
L'état locatif des immeubles en construction est le suivant : 

Rue Charles Giron Fr. 98.772,— 
Rue de la Cité 19-23 » 28.300 — 

Fr. 127.072,— 

Comme ces immeubles ne seront exploités qu'une partie de l'année 
1949, il n'a été pris que le 50% environ de l'état locatif, soit somme 
prévue au budget fr. 70.105,70 incluse dans le total général du poste 
814.000 francs. 

N° 2. Intérêts payés par divers pour achats de terrains à la Ville. — 
Il ne reste plus en ligne de compte que les sociétés suivantes : 

a) Société immobilière Vieux-Collège, poste ramené ce jour à 
90.000 francs par des amortissements successifs, intérêts 4%, ci 3600 
francs ; 
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b) Société immobilière Pré Jérôme, ramené ce jour à 15.000 francs 
dès le 15 septembre 1948, ci 675 francs. 

Total du poste : 5090 francs. 

N° 10. Villa Mon Repos. — Le locataire actuel est le gouvernement 
italien, pour l'Institut de culture. Echéance du bail : 30 juin 1952. 

JV° 11. Villa Moynier. — Locataire : Club international d'étudiants. 
Echéance du bail : 31 mars 1951. 

Page 12, n08 20 à 25. Droits et redevances diverses. — La commission 
s'est inquiétée de savoir si ces recettes n'avaient pas été sous-estimées. 
Le Département des travaux publics a répondu à la question de la 
commission par la note suivante : 

« Pour faire suite à votre demande de ce jour, nous vous donnons 
ci-dessous quelques renseignements au sujet des prévisions budgétaires 
pour 1949. 

2. Redevances pour travaux sur la voie publique, chiffre prévu 20.000 
francs. 
Nous n'avons pas tenu compte des recettes de l'année 1947. Cette 

année, en effet, a marqué la reprise de la construction et beaucoup de 
chantiers ont été ouverts simultanément. Mais nous ne pensons pas que 
le rythme sera maintenu pour 1949. 

Le chiffre donné est plutôt le résultat comparatif des années anté
rieures, légèrement augmenté. 

3. Droits annuels, chiffre prévu 130.000 francs. 
A cette rubrique également, c'est la comparaison des chiffres anté

rieurs qui nous a donné la somme prévue. La comparaison nous indique 
aussi que la recette de 1947 est peut-être le résultat d'une année excep
tionnelle. Si le montant des sommes encaissées se maintenait pour 1948, 
il y aurait lieu de prévoir un chiffre plus fort pour le budget 1950. 

4. Locations de places devant les cafés, chiffre prévu 40.000 francs. 
Même remarque que pour le poste n° 2. 

Remarque générale 

Dans les prévisions budgétaires de 1949, nous avons estimé les 
chiffres avec prudence, car les recettes de Tannée 1947 sont les résultats 
de l'année de la reprise des affaires après la guerre. Mais rien ne nous 
permet de penser qu'ils se maintiendront si élevés. 

D'autre part, nous avons admis qu'il valait mieux avoir une diffé-
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rence en plus entre les prévisions budgétaires et les recettes que d'avoir 
à déplorer le phénomène contraire. 

Département des travaux 'publics. 
Centrale des autorisations et police 

des constructions. 

N. B. — Pour le chiffre concernant la location des places devant les 
cafés, nos estimations vont se révéler justes. Etant donné la ristourne 
de 15% accordée par la Ville de Genève pour Tannée 1948, notre pru
dence se justifie. » 

Page 12, n° 35. Buanderie municipale, rue du Nant. — La com
mission spéciale a discuté du problème et l'a renvoyé au Conseil admi
nistratif pour étude. 

. Dépenses. Page 15, n03 27 à 34. Maison communale de Plainpalais. — 
Pour la salle communale de Plainpalais et pour celle des Eaux-Vives, 
la commission s'est inquiétée de l'augmentation des dépenses. 

Maison communale de Plainpalais : augmentation des dépenses due 
aux congés annuels et à un relèvement du prix de l'heure des nettoyeurs. 

N° 38. Salle communale des Eaux- Vives. — Augmentation des frais 
de chauffage et de fourniture d'eau qui sont facturés par le service des 
écoles, environ 4000 francs. 

La différence, soit 2500 francs, sert juste à payer les frais d'entretien. 
Une partie des frais d'exploitation sont remboursés par les sociétés 
concessionnaires (aux recettes page 14, n° 41). 

Département de M. Thévenaz 

CHAPITRE III — SERVICE IMMOBILIER 

La réorganisation du service immobilier a nécessité quelques modi
fications dans les salaires. La commission désire qu'à l'avenir ces change
ments puissent se faire dans le cadre du statut du personnel et de la 
classification envisagée et promise par le Conseil administratif. 
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d) Bâtiments -publics et mobilier 

Page 20, n° 30. Frais de nettoyage des bâtiments administratifs. — 
Les frais de chauffage étant groupés sous n08 44 à 46, le crédit prévu 
est diminué de 20.000 francs. 

e) Bâtiments locatifs 

N° 33. Travaux d'amélioration des immeubles. — Afin d'accélérer 
l'amortissement des travaux exécutés, l'annuité de 1949 est augmentée 
de 20.000 francs. De ce fait, le solde à amortir est ramené à 72.684 francs. 

h) Fourniture d'eau 

N° 4L Eau fournie à forfait aux divers services. — La consommation 
de l'eau ayant passé de 3,5 à 5,5 millions de m3, un nouveau contrat 
est en discussion avec les Services industriels. 

i) Chauffage 

Nos 44 à 46. — L'augmentation provient de la reprise du chauffage 
dans les musées. Le résultat n'est cependant pas entièrement satisfai
sant, les installations de chauffage étant anciennes; ce qui nécessitera 
certaines transformations. 

k) Eclairage de la ville 

N0B 48 et 49. — Le placement de lampes plus fortes et plus nom
breuses, ainsi que de nouvelles installations d'éclairage nécessitent une 
augmentation de crédit. 

CHAPITRE IV. — SERVICE SOCIAL 

Page 25, n08 1 à 10. Traitements. — L'économie de 15.800 francs 
provient de la réorganisation du service et du licenciement de personnel 
occasionnel, mis au bénéfice de pensions de retraite. 

N° 15. Participation à Vaide à la vieillesse. — Chiffre ramené à 
1.500.000 francs. La diminution provient du fait que les centimes 
additionnels ont été réduits de huit à six. Ce montant est compensé aux 
recettes. 

N° 18. — Ajouter 1595 francs, par suite de la mise à la retraite 
d'un employé provisoire. 
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N° 19. — Ajouter une nouvelle rubrique sous b) a Office familial 
500 francs ». 

Il s'agit de faciliter une intervention rapide et momentanée, en 
faveur de familles se trouvant en difficulté par suite de maladie ou 
autres causes imprévisibles. 

Par suite de ces modifications, le total des dépenses du chapitre IV 
est porté à 2.530.110 francs. 

Département de M. Noul 

CHAPITRE V. — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

Dépenses. — Page 27, n° 6. — Le conseiller délégué nous donne 
les explications sur l'augmentation qu'il y a entre l'année 1947 et l'année 
1949. 

En 1947, il y avait eu un déficit qui se chiffrait par 4 ou 5000 francs 
environ. 

Si, pour 1949, le chiffre prévu est de 20.000 francs, cela provient du 
fait que le service des spectacles de la ville supporte tous les frais géné
raux des concerts et des spectacles, plus particulièrement des concerts 
symphoniques d'été. 

N° 7. — Le Conseil administratif a dû tenir compte de l'augmen
tation des traitements des musiciens de l'O. S. R. en élevant de façon 
sensible l'allocation attribuée annuellement à celui-ci. 

Dans l'ensemble, les différentes allocations accordées au dit orchestre 
s'élèvent à 297.000 francs. 

N° 8. — La Ville participe à la caisse de prévoyance pour 10.000 
francs environ, afin d'assurer le fonds de prévoyance pour les musiciens 
qui sont atteints par l'âge et qui n'ont pas de ressources suffisantes pour 
subvenir à leur entretien, après avoir contribué pendant de nombreuses 
années au succès de l'Orchestre de la Suisse romande. 

2V° 9. —• La subvention au Conservatoire de musique, qui n'existait 
pas en 1947, devient désormais annuelle. Elle a pour but d'assurer la 
vitalité de cette institution. La Ville de Genève a prévu le chiffre de 
10.000 francs déjà envisagé Tannée dernière. L'Etat de Genève, de son 
côté, attribue une somme annuelle de 20.000 francs au dit Conserva
toire de musique. 

N° 18. — Il s'agit là d'un nouveau poste de 3000 francs représenté 
par des frais de déplacements, de voitures, etc. 
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B. Grand Théâtre 

Page 29, n° 11. — Les représentations lyriques au Grand Théâtre à tarif 
populaire créent pour la Ville une dépense de 20.000 francs et cette 
somme correspond à quatre représentations payées par la Ville à la 
Société romande de spectacles, soit 7500 francs chacune. Sur les 30.000 
francs ainsi dépensés, la Ville de Genève retire de la perception des 
entrées, une somme de 10.000 francs, ce qui provoque la dépense de 
20.000 francs prévue au budget. 

N° 12. — La sous-commission, désireuse de connaître l'ensemble 
des frais incombant à la Ville de Genève pour l'Orchestre de la Suisse 
romande, il lui est indiqué que ces frais s'élèvent à la somme de 297.000 
francs plus 10.000 francs à la Caisse de prévoyance des musiciens. 

Le Conseil administratif s'est entendu avec le conseil de direction 
de la Fondation pour assurer au dit orchestre une subvention supplé
mentaire de 50.000 francs, l 'Etat augmentant son crédit de 50.000 francs 
et la Radio de 50.000 francs à partir de janvier 1949. 

Comme dit dans le rapport du Conseil administratif, il est confirmé 
que la Ville de Genève, en compensation de l 'augmentation par l'Or
chestre d'un certain nombre de concerts au profit du Grand Théâtre, 
a décidé de lui attribuer une somme de 15.000 francs. 

Tous les comptes de l'Orchestre Romand sont soumis annuellement 
au contrôle financier de la Ville de Genève. 

N° 14. — La somme de 28.000 francs pour l'entretien et la confec
tion des décors au Grand Théâtre constitue un minimum. 

Les frais de décors deviennent toujours de plus en plus élevés, car 
ceux-ci doivent sans cesse être renouvelés selon les pièces jouées et selon 
les désirs des metteurs en scène voulant rajeunir ou modifier les décors. 
Les charges de la scène du Grand Théâtre sont en constante augmen
tation et sont justifiées par l 'augmentation des prix et par l'amélioration 
de l'exploitation. 

N° 18. — Nous voyons apparaître sur l'année 1948 une petite 
augmentation de 700 francs pour les dépenses diverses. I l s'agit là des 
fournitures du matériel qui subit de plus en plus certaines augmentations. 

Le conseiller délégué, profitant de la présence des membres de la 
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sous-commission, tient à confirmer que contrairement à ce que l'on 
prévoit à tort, il est fait un grand sacrifice financier pour le Théâtre 
de la place Neuve. Selon les calculs établis par les services financiers, 
la subvention nette s'élève en effet à 290.000 francs annuellement, à 
laquelle il y a lieu d'ajouter 152.000 francs pour l'Orchestre de la Suisse 
romande, 28.000 francs pour les décors et la part de moitié du chauffage, 
soit 18.000 francs, des frais du personnel, soit 51.260 francs et des frais 
d'entretien et autres de 15.950 francs. 

On arrive ainsi à un total de 555.210 francs; comme il y a 50 repré
sentations au cours de la saison, chacune de celles-ci coûte 11.104 fr. 20. 

Dans ces sommes déjà fort élevées ne sont pas compris les frais 
d'entretien çlu bâtiment, d'assurances et autres. 

S'il n'y a pas plus de représentations au Grand Théâtre, cela provient 
des difficultés de s'assurer le concours de l'Orchestre de la Suisse romande 
et des chœurs non professionnels. 

E. Théâtre de la Comédie 

Page 31. — La sous-commission, tout en reconnaissant les efforts 
qui ont été faits la saison dernière dans ce théâtre, aimerait savoir 
quel a été le résultat financier de la Comédie. 

Le déficit a été d'environ 30.000 francs et la Ville, pour compenser 
ce déficit, a fait des concessions sensibles sur le loyer. Comme pour 
PO. S. R. ou pour toutes autres dépenses, les comptes de la Comédie 
seront soumis au contrôle financier de la Ville de Genève. 

CHAPITRE VIII. — MUSÉES ET COLLECTIONS 

Page 37. — La sous-commission a émis le désir de repourvoir au 
remplacement des fonctionnaires qui sont obligés par la limite d'âge 
de se retirer, plutôt que d'engager du personnel auxiliaire insuffisamment 
initié et parfois trop âgé. 

Le conseiller délégué estime cette remarque justifiée et s'en est 
déjà occupé. 

Le Conseil administratif remplacera en effet les fonctionnaires 
obligés de quitter l'administration, mais si un ou deux auxiliaires ont 
été momentanément engagés, c'est que la question de la main-d'œuvre 
n'est pas encore résolue, étant actuellement à l'étude. 

N° 27. — Expositions et propagande. — La sensible augmentation 
que l'on attribue au projet de budget de 1949, de 8000 à 50.000 francs 
est facile à comprendre. 

Le Conseil municipal a du reste voté la somme-de 50.000 francs, 
cela en vue des expositions diverses qui pourront être organisées au 
cours de l'année 1949. 
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Le Conseil administratif a du reste des projets forts intéressants et 
l'année dernière déjà, certaines expositions ont eu un succès très appré
ciable. 

N° 28. — Le montant de 5000 francs prévu à l'extraordinaire doit 
être mis à la disposition du Conseil pour Tachât d'oeuvres diverses. 

Le conseiller délégué ayant assuré la sous-commission de son désir 
de favoriser les artistes suisses et plus spécialement encore ceux de notre 
ville, il faut en effet encourager ces derniers qui ont à surmonter de 
nombreuses difficultés financières. 

D. Musée d'ethnographie 

Page 41, n° 18. — Une dépense de 750 francs est prévue pour les 
archives internationales de musique populaire. 

Une longue discussion intervient sur ce poste, car la somme envisagée 
semble dérisoire si l'on tient compte de l'importance de conserver à 
Genève les archives internationales de musique populaire. 

A ce sujet, le rapporteur présente un rapport provenant de 
ceux qui s'occupent avec ferveur de cette question. Les arguments 
fournis étant concluants, la sous-commission propose de porter la 
subvention prévue de 750 à 3000 francs. 

Tous les efforts de la Ville doivent tendre en effet à ce que ces archives 
internationales convoitées par d'autres villes suisses ne quittent pas 
Genève. 

E. Muséum d'histoire naturelle 

Page 43. — Chiffres 2, 3, 4 et 8. —• La commission du budget propose 
que les conservateurs de géologie et de zoologie reçoivent un traitement 
approprié à leurs connaissances spéciales et à leurs années de service. 

F. Conservatoire et jardin botaniques 

Page 45. — Lors de son transport sur place au jardin botanique, 
il y a quelques mois, la commission avait émis l'idée de la construction 
d'un jardin d'hiver au Musée botanique. 

Le conseiller délégué nous signale que ce vœu sera prochainement 
exaucé, la question étant à l'étude; les plans seront bientôt prêts et le 
crédit sera demandé au Conseil municipal par le délégué au service des 
travaux de la Ville. 
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N° 11. — La sous-commission, à l 'examen du projet de budget, 
a constaté à plusieurs reprises une rubrique concernant des recherches 
scientifiques. Désirant être renseigné sur ce point précis et notamment 
connaître le but de ces recherches, le conseiller délégué aux musées 
nous donne toutes explications utiles. 

I l nous signale notamment que nos musées sont souvent visités par 
des savants intéressés qui restent parfois plusieurs semaines à Genève 
pour aider la classification de nos différentes recherches scientifiques 

Il faut donc financer ces messieurs et leur faciliter la tâche en les 
dégrevant des frais en notre ville. 

Département de M. Raisin 

CHAPITRE XI . — STADES MUNICIPAUX 

Page 49, n° 7. — Le projet de budget prévoit le traitement d'un 
nouveau jardinier-gardien de stades. Ce jardinier-gardien est prévu 
pour suppléer le gardien du stade de Champel et pour être occupé aux 
t ravaux d'entretien des autres stades municipaux. Il est prévu que les 
emplacements de jeu du stade de Champel pourront très probablement 
être en état de recevoir joueurs et athlètes au printemps prochain. 

CHAPITRE XI I . — HALLES ET MARCHÉS 

Page 51, n° 22. — L'augmentation de 500 francs des frais de four
niture de l'énergie électrique pour les frigorifiques de la halle de l'Ile 
est due à l'installation de nouvelles armoires frigorifiques. Cette dépense 
sera compensée par le prix des locations. 

CHAPITRE XI I I . — ABATTOIRS 

Page 52, n° 12 (recettes). — La diminution des recettes diverses de 
2000 francs en 1948 à 500 francs pour 1949 est due à la suppression du 
service de l'économie de guerre sous le régime duquel il était perçu 
certaines taxes pour certificats, attestations, droits divers. Ces ressources, 
de caractère provisoire, ont disparu pour la plupart. 

CHAPITRE XIV. — A) SECOURS CONTRE L' INCENDIE 

Page 54, n° 1 (recettes). — Des tractations sont actuellement en 
cours avec les compagnies d'assurances pour l 'augmentation des près-
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tations de celles-ci pour la lutte contre l'incendie. A noter que les com
pagnies d'assurances ont versé la somme de 7500 francs comme parti
cipation aux frais d'installation des appareils de radio sur les véhicules 
du poste permanent. 

Page 55, n° 26 (dépenses). — La réparation de l'auto-pompe est 
d'une absolue nécessité. Elle est exigée par le service de contrôle des 
véhicules à moteur. En fonction depuis 1928, le moteur doit être revisé 
complètement, ses freins changés, divers organes modernisés. C'est la 
raison pour laquelle il est porté 10.000 francs à l'extraordinaire au budget 
pour 1949. 

Département de M. Cottier 

CHAPITRE XV. — ECOLES 
# 

Page 56. — En ce qui concerne les écoles, il est utile de signaler au 
préalable que la fréquentation des écoles enfantines et primaires de 
l'agglomération urbaine a considérablement augmenté durant ces 
dernières années. Alors qu'en 1941 on comptait 70 classes groupant 
1895 élèves, on dénombrait, en 1948,92 classes et 2810 élèves. Dans 
l'examen du budget, cette fréquentation accrue devra rester présente à 
l'esprit, certaines dépenses augmentant en proportion de la fréquenta
tion des écoles. 

Recettes. — N° 1. —- En 1947, le produit de location des salles d'école 
a atteint un chiffre particulièrement élevé (16.863 francs), car de nom
breuses manifestations ont déterminé une location exceptionnellement 
intense des dortoirs installés dans les écoles; pour 1949, cette recette a 
été évaluée à 10.000 francs. 

N° 2. — Le versement de l'Etat pour part au traitement du con
cierge et dépense d'eau de l'école des Casemates a passé de 19.649 francs 
en 1947 à 10.000 francs au budget de 1949, une autre partie du verse
ment de l'Etat figurant à la page 18, sous la rubrique « service immo
bilier ». 

Dépenses. — Page 57, n° 4. •— Les travaux spéciaux pour les colonies 
de vacances et les œuvres pour la jeunesse comprendront la remise en 
état des bâtiments de la colonie de Lucinge (Haute-Savoie), absorbant 
une somme annuelle de 10.000 francs pendant deux à trois ans, ainsi 
qu'une participation aux frais de transformation de la nouvelle maison 
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de vacances acquise par « Vivre » à Arzier, devisée à 10.000 francs éga
lement pendant deux à trois ans. Les travaux d'entretien courants et 
ces travaux de réfection épuiseront certainement le crédit de 60.000 
francs porté au budget de 1949. 

N° 6. — Le crédit de 25.000 francs prévu pour compléter l'alimen
tation des enfants est principalement destiné aux cuisines scolaires. 

N° IL — L'allocation de 60.000 francs prévue pour les crèches sera 
répartie de la façon suivante, conformément à une décision du Conseil 
municipal : 

Part fixe de 1000 francs à chaque crèche Fr. 8.000,— 
Part mobile au prorata des journées et des nuitées de 

chaque crèche » 42.000,— 
Répartition extraordinaire des 10.000 francs mis en 

réserve (d'accord avec la commission de l'enfance) : 
Crèche de Plainpalais Fr. 3.000 — 

», du Petit-Saconnex . . . » 4.000,— 
» deSt-Gervais » 3.000,— » 10.000 — 

Fr. 60.000,— 

Page 63, n° 22. — L'entretien des bâtiments scolaires a dû être 
négligé pendant la guerre, faute de matériaux et de main-d'œuvre, si 
bien que des travaux importants de réfection des façades devront être 
entrepris prochainement; pour les écoles de Saint Antoine, Eaux-Vives, 
Grutli, Gare, rue Necker et Cropettes, des dépenses dépassant un demi-
million de francs ont été prévues. Dans ces conditions, le crédit extra
ordinaire de 50.000 francs est largement justifié. 

N° 25. — La location des salles d'école ne laisse guère de bénéfices 
à la Ville, ce qui est assez logique étant donné que ces salles sont louées 
essentiellement à des groupements d'intérêt public; le rôle de la Ville 
est de faciliter l'activité artistique, musicale ou sportive de ces groupe
ments, sans chercher à tirer un bénéfice matériel direct de son inter
vention. 

N° 35. — A propos des cérémonies scolaires, rappelons que la Ville 
a demandé à l'Etat d'étudier le remplacement des gravures délivrées 
aux meilleurs élèves par des livres, marque plus substantielle et plus 
durable des succès scolaires des lauréats; la question est encore à l'étude, 
mais une partie des élèves de nos écoles (environ le tiers) reçoivent déjà 
des livres en plus des gravures données par l'Etat. 
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CHAPITRE XVI. — PARCS ET PROMENADES 

Recettes. — Page 64. n° 6. — Les frais d'entretien du terrain situé 
autour de l'usine à gaz sont supportés par les Services industriels. 

Dépenses. — Page 65, n° 14. — Les frais d'entretien des fontaines, 
bouches à eau, etc., ont passé de 9028 francs en 1947 à 14.000 francs 
en 1948, par suite de l'élévation du prix des matériaux et de la main-
d'œuvre; il est logique de prévoir une dépense du même ordre en 1949. 

AT° 15. — Pour la même raison, les frais d'achat et d'entretien du 
matériel ont été devises à 15.000 francs en 1949. 

N° 16. — Les allées des promenades n'ont pas pu être entretenues 
pendant la guerre, faute de matériaux, notamment de bitume; aussi, 
doit-on prévoir maintenant la réfection complète de ces allées et inscrire 
au budget de 1949 une somme plus élevée qu'en 1947. 

CHAPITRE XVIII. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Page 69, n° 23. •— L'augmentation des frais d'entretien des cimetières, 
passant de 273.102 francs en 1947 à 300.200 francs en 1949, provient 
pour une part de l'augmentation des frais de main-d'œuvre et pour 
une autre part de l'élévation du prix des matériaux, celui-ci passant de 
41.000 francs en 1948 à 57.600 francs en 1949. 

Conclusion 

Revenant sur une proposition qu'elle a maintes fois émise, la com
mission unanime demande que l'on revoie la présentation du budget et 
du compte rendu lors de l'exercice de 1950. Au besoin, la constitution 
d'une commission spéciale pourrait être envisagée, laquelle, en plein 
accord avec le Conseil administratif, examinerait les desiderata du 
Conseil municipal en cette matière. 

* * * 

La commission a tendu tous ses efforts vers la réalisation de l'équi
libre budgétaire. Toutefois, celle-ci a dû se rendre compte que l'aug
mentation des recettes n'a pas eu, malheureusement, son corollaire 
dans la diminution des dépenses et pense que, comme toujours, par un 
trop grand souci de saine et prudente administration, les recettes avaient 
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été sous-estimées et les dépenses surestimées. Il serait préférable, à son 
avis, d'arriver à des évaluations budgétaires plus près de la réalité du 
moment, donc à un budget sincère, et atteindre à son équilibre dans les 
années à venir, et ce dès 1950. 

* * * 

La commission du budget, au terme de ses travaux, est heureuse de 
pouvoir présenter au Conseil municipal un budget amélioré de notable 
façon. Les chiffres d'un budget ne sont toutefois que des prévisions. Les 
faits dans leur réalité peuvent parfois leur infliger de cruels démentis. 
En disant cela, nous pensons, en matière d'impôts, à la crise que d'aucuns 
entrevoient déjà et qui pourrait diminuer dans une certaine proportion 
les revenus fiscaux. 

C'est pourquoi, il serait particulièrement opportun d'examiner de 
très près toutes les dépenses extraordinaires qui ne manqueront pas de 
venir alourdir le présent budget lors du compte rendu financier. Il serait 
désirable que l'on créât à cet égard un ordre d'urgence, en particulier 
pour les crédits qui seront nécessairement demandés pour les grands 
travaux. A ce propos, il semble que les questions premières qui doivent 
préoccuper ce conseil sont la question des logements, celle de l'usine de 
destruction des ordures ménagères et celle de l'usine d'épuration des 
eaux, tous les autres travaux intéressant l'équipement de Genève 
pouvant se faire à la suite, au fur et à mesure des possibilités financières 
de la ville. 

* * * 

La commission, à l'unanimité, vous propose, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet de budget pour 1949 tel qu'il vous est présenté 
par le Conseil administratif et amendé par la commission et en consé
quence le soumet à votre approbation. 

Le projet de budget est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

CHAPITRE PREMIER — ADMINISTRAEION GÉNÉRALE 

Adopté. 

Recettes 
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Dépenses 
23. Palais Eynard. 

A la rubrique Traitement du concierge, la commission propose de 
supprimer des prestations en nature à déduire, le poste Combustible, 
soit 280 francs. (Adopté.) 

26. Travaux d'impression et fournitures économat. 

M. Maillard. Dans l'analyse de ce poste, faite par la commission, nous 
relevons une somme de 3700 francs pour l'impression des projets de 
budgets. Chaque année, le projet de budget, document assez volumineux, 
nous est remis imprimé sur papier sinon de luxe, du moins de belle 
qualité. Or, il ne s'agit que d'un projet, le budget définitif une fois voté 
devant faire l'objet d'une seconde impression et il me semble qu'il serait 
raisonnable de se montrer plus modeste pour le projet, ce qui permettrait 
une économie non négligeable. 

Par ailleurs, je ne puis que souscrire aux conclusions de la commission 
demandant que, pour les années à venir, la présentation des projets de 
budgets et des comptes rendus soit faite d'une autre façon; dans leur 
forme actuelle il est en effet assez difficile de s'y retrouver et une simpli
fication serait la bienvenue, elle permettrait aux conseillers municipaux 
de s'orienter plus facilement et en meilleure connaissance de cause parmi 
tous ces chiffres. 

Le président. Faites-vous une proposition concrète ? 

M. Maillard. Non, c'est une simple remarque, mais que je serais 
heureux de savoir prise en considération. 

Le chapitre premier (Dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE II. — FINANCES 

Recettes 
A. Assurances. 
1. Prélèvement pour paiement de diverses primes d'assurances. (Sur 

les revenus du fonds d'assurances.) 
La commission propose de ramener le chiffre total à 137.865 francs. 

(Adopté.) 

D. Impôts municipaux. Taxes fixes et centimes additionnels. 
2. Taxes fixes. 

La commission propose de porter le chiffre à 2.800.000 francs. 
(Adopté.) 
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3. Produit de 48 centimes additionnels ordinaires. 
La commission propose de porter le chiffre à 12.000.000 de frs. 

(Adopté.) 

4. Centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse. 
La commission propose de modifier ce poste comme suit : Six cen

times additionnels (au lieu de 8), 1.500.000 francs (au lieu de 1.760.000 
francs). (Adopté.) 

5. Quatre centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées par 
les grands travaux d'urbanisme. 
La commission propose de porter le chiffre à 1.000.000 de francs, 

(Adopté.) 

Le chapitre II (Recettes), ainsi modifié, est adopté. 

Dépenses 

A. Comptabilité générale 

22. Primes d'assurances. 
Incendie. 
La commission propose de porter le chiffre à 201.000 francs. (Adopté.) 

Le chapitre II (Dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE III. — SERVICE IMMOBILIER 

Recettes 

Fourniture d'eau 

2. Part de l'Etat aux frais de chauffage. 
La commission propose de ramener à 11.000 francs la sous-rubrique 

concernant les écoles des Casemates et de Sécheron. (Adopté.) 
Le chapitre III (Recettes), ainsi modifié, est adopté. 

Dépenses 

j ) Travaux extraordinaires 

17. Réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement de la 
Ville de Genève. 

La commission propose de porter le chiffre à 1.000.000 de francs. 
(Adopté.) 
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69. Subvention pour la construction de logements sur le territoire de la 
Ville. 

La commission propose de porter le chiffre à 50.000 francs. (Adopté.) 

Le chapitre III (Dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE IV. — SERVICE SOCIAL 

Recettes 
Adopté. 

Dépenses 

15. Participation à Vaide à la vieillesse. 
La commission propose de fixer à 6 le nombre des centimes addi

tionnels et de ramener le chiffre à 1.500.000 francs. (Adopté.) 

18. Pension à d'anciens employés. 
La commission propose de porter le chiffre à 4990 francs. (Adopté.) 

19. Allocations. 
La commission propose de porter le chiffre à 45.500 francs par 

l'adjonction du poste suivant : Office pour le dépannage familial, 500 
francs. (Adopté.) 

Le chapitre IV (Dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE V. — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

Recettes 
Adopté. 

Dépenses 

10. Aux sociétés de musique instrumentale. 
La commission propose de porter le chiffre à 52.100 francs par les 

modifications suivantes : 
Harmonie nautique, 12.000 (au lieu de 11.000). 
Musique municipale, 12.000 (au lieu de 11.000). 

(Adopté.) 

M. Gorgerat. Je renouvelle ici la proposition que j'avais faite à la 
commission du budget en priant le Conseil municipal d'accepter une 
augmentation de la subvention accordée à l'Ecole sociale de musique. 
Vous connaissez tous l'activité de ce conservatoire de musique (on peut 
bien l'appeler ainsi) où vont les enfants des ménages de conditions modes-
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tes. Ce conservatoire populaire fait honneur à notre ville. Il est dirigé 
par un musicien de talent que vous connaissez tous, M. Fernand Closset. 
Dix-sept professeurs de l'Orchestre de la Suisse romande y enseignent 
la musique aux enfants. 

Cette école se débat dans une situation financière assez pénible. 
C'est pourquoi je propose une augmentation de 1000 francs de la sub
vention qui lui est accordée. 

M. Noul, conseiller administratif. Le Conseil administratif a examiné 
avec beaucoup de bienveillance les demandes d'augmentation de sub
ventions qui ont été faites après l'établissement du budget. Malheu
reusement, le Conseil administratif n'a pu se résoudre à donner satis
faction aux principaux sollicitants. Il y avait là un danger. M. Gorgerat 
a parfaitement raison. Nous reconnaissons volontiers les services rendus 
par l'Ecole sociale de musique en tant que conservatoire populaire. 
Nous ne lui refusons nullement cette qualité et nous ne méconnaissons 
pas les besoins de cette école. Mais pour des raisons d'ordre purement 
administratif, nous n'avons pu donner satisfaction à cette demande. 
Nous verrons, à l'avenir, s'il est possible de revoir la question, je ne dis 
pas avec bienveillance, car nous l'avons déjà examinée avec bienveil
lance, mais selon les possibilités. 

M. Maillard. J'appuie la proposition de M. Gorgerat. Je voudrais 
toutefois apporter une petite correction à ce qu'a dit le rapporteur de 
la sous-commission qui, dans son rapport, a écrit que « l'Etat de Genève, 
de son côté, attribue une somme annuelle de 20.000 francs au dit con
servatoire de musique ». C'est 30.000 francs qu'il faut dire et non pas 
20.000. En 1948 déjà, l'Etat de Genève a versé 30.000 francs au Conser
vatoire de musique et non pas 20.000. 

Cela dit, on peut faire une comparaison entre le Conservatoire de 
musique et l'Ecole sociale de musique (Mouvements). Ce sont deux 
institutions qui convergent vers le même but. Le Conservatoire de 
musique évidemment est une organisation à laquelle vont de préférence 
les gens de la classe aisée. Par contre, et cela se comprend par la modicité 
des prix, la classe ouvrière va de préférence à l'Ecole sociale de musique. 
Depuis un certain temps, cette école se développe de plus en plus et il 
en résulte pour elle des dépenses accrues. 

Il semble que puisqu'on a augmenté les prestations en faveur du 
Conservatoire de musique, on pourrait faire le même geste en faveur de 
l'Ecole sociale de musique. M. Gorgerat demande une modique somme 
de 1000 francs; elle n'est certes pas exagérée. C'est pourquoi je propose 
à ce Conseil de la voter. 

M. Noul, conseiller administratif. Il doit y avoir un malentendu. 
M. Maillard parle d'une somme de 30.000 francs versée par l'Etat au 
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Conservatoire de musique. Il doit s'agir de 20.000 francs de l'Etat et 
de 10.000 francs de la Ville. (Protestations de M. Maillard.) Je ne veux 
pas l'assurer d'une façon formelle mais il me semble que la Ville avait 
pris la moitié de Ja demande adressée par le Conservatoire. D'ailleurs, 
cela n'a pas une très grande importance. 

Je ferai remarquer à M. Maillai d que depuis bien longtemps, nous 
soutenons les écoles de musique (Cadets, Ondine, Ecole sociale), alors 
que le Conservatoire ne touchait absolument rien, si ce n'est sous forme 
de bourses allouées par la Ville aux élèves nécessiteux. 

Le Conseil administratif maintient le budget tel qu'il est présenté. 
Il vous appartient, Messieurs, d'en décider. 

M. Gorgerat. M. Maillard a très bien complété ma demande. Je pro
pose à ce Conseil de se prononcer sur la demande d'augmentation de 
1000 francs de la subvention à l'Ecole sociale de musique. 

M. Loutan. Nous recommençons la course aux subventions. D'ailleurs, 
je constate que l'Ecole sociale de musique ne touche pas que 3000 francs; 
si nous examinons le budget, nous voyons quelques postes plus loin, 
une indemnité de logement de 1000 francs, ce qui fait déjà 4000 francs 
de subvention, soit 1000 francs de plus qu'à d'autres sociétés comme 
rOndine ou les Cadets. Si vous accordez davantage à l'une, immédiate
ment les autres adresseront la même demande et nous assisterons de 
nouveau à cette surenchère pour les subventions qui ne sont pas unique
ment au bénéfice de la musique. 

La proposition de M. Gorgerat est repoussée par 26 voix contre 22. 

Le chiffre 10 est adopté selon les propositions de la commission. 

11. Allocation de renchérissement aux sociétés de musique instrumen
tale. 

La commission propose de porter le chiffre à 15.630 francs. (Adopté.) 

B. Grand Théâtre. (Dépenses.) 
4. Traitement de huit ouvriers réguliers. 
La commission propose de modifier ce poste comme suit : 
Traitement de neuf (au lieu de 8) ouvriers réguliers, 42.705 francs 

(au lieu de 38.705). (Adopté.) 

12. A la fondation de V Orchestre de la Suisse romande : pour services 
d'orchestre 125.000 francs; pour feux de scène, services supplémen
taires et transports, 27.000 francs. 

M. Snell, président intérimaire de la commission. Un de nos collègues 
m'a fait remarquer qu'un passage du rapport de la sous-commission 



350 SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1948 

chargée de ce département pouvait prêter à confusion ; il y est dit que 
«...la sous-commission, désireuse de connaître l'ensemble des frais 
incombant à la Ville pour l'Orchestre de la Suisse romande, il lui est 
indiqué qu'ils s'élèvent à 297.000 francs... » 

Il est bien entendu que cette somme de 297.000 francs s'applique 
uniquement à l'Orchestre de la Suisse romande, mais que pour le Grand 
Théâtre même, il ne s'agit que des 152.000 francs indiqués sous chiffre 12 
(125.000 plus 27.000). Le chiffre de 297.000 francs concerne donc toutes 
les manifestations de l'Orchestre de la Suisse romande, y compris les 
concerts d'abonnement. D'autre part, sans l'attribution de 152.000 
francs susvisée, l'Orchestre ne pourrait pas vivre et de son côté le Grand 
Théâtre s'il ne disposait pas des services de l'orchestre pour rehausser 
le niveau artistique de ses représentations, en souffrirait très proba
blement. 

Je saisis cette occcasion de signaler qu'un peu plus loin, la sous-
commission déclare : «... comme dit dans le rapport du Conseil admi
nistratif, il est confirmé que la Ville de Genève, en compensation de 
l'augmentation par l'Orchestre d'un certain nombre de concerts au profit 
du Grand Théâtre, a décidé de lui attribuer, etc. . » Ne s'agit-il pas 
de services, au lieu de concerts ? 

M. Noul, conseiller administratif. En effet, c'est une erreur. 

M. Snell, président. Il faut donc lire : services. 

Le chapitre V (Dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE VI. — BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Recettes 
Adopté. 

Dépenses 

M. Guinand. J'ai un renseignement à demander au conseiller 
délégué : N'y a-t-il pas un poste spécial de bibliothécaire pour la Biblio
thèque des beaux-arts de la promenade du Pin, ou bien cela doit-il 
rester dans le cadre de la Bibliothèque publique et universitaire ? 

M. Noul, conseiller administratif. Cela est en effet prévu : quand les 
travaux à la promenade du Pin seront achevés et la bibliothèque ins
tallée, nous reprendrons en_charge l'ancien bibliothécaire qui était à 
l'Université, et qui deviendra un des bibliothécaires de la nouvelle 
bibliothèque. 

M. Guinand. Je vous remercie. 
Le chapitre VI (Dépenses) est adopté. 



SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1948 351 

CHAPITRE VII. — BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Recettes 
Adopté. 

Dépenses 
Adopté. 

CHAPITRE VIII . — MUSÉES ET COLLECTIONS 

Recettes 
Adopté. 

Dépenses 

D. Musée d'ethnographie. 

18. Subvention aux Archives internationales de musique populaire. 

La commission propose de porter le chiffre à 3000 francs. (Adopté.) 

E. Muséum d'histoire naturelle. 

27. Transformation des vitrines. 

La commission propose de porter le chiffre à 9000 francs. (Adopté.) 

F. Conservatoire et jardin botaniques. 

3. Traitement de trois assistants. 

La commission propose de ramener le chiffre à 18.040 francs. 
(Adopté.) 

Le chapitre VIII (Dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE IX. — P R I X UNIVERSITAIRES 

Recettes 
Adopté. 

Dépenses 
Adopté. 

CHAPITRE X. — FONDATIONS 

Recettes 

La commission propose d'ajouter un poste 3, nouveau, ainsi libellé : 
Intérêts du fonds AN Fr . 1575,— 
(Adopté.) 

Le chapitre X (Recettes), ainsi modifié, est adopté. 
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Dépenses 

La commission propose d'ajouter, en corrélation de l'adjonction 
aux recettes, ci-dessus mentionnée, un poste 3, nouveau, ainsi libellé : 

Prix de la Ville de Genève pour la littérature, les beaux-arts et la 
musique Fr. 1575,— 

Le chapitre X (Dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE X I 

STADES MUNICIPAUX, TERRAINS DE J E U X ET ALLOCATIONS 

AUX GROUPEMENTS DE GYMNASTIQUE ET DE SPORT 

Recettes 
Adopté. 

Dépenses 
Adopté. 

CHAPITRE X I I . — ENQUÊTES ET SURVEILLANCES. H A L L E S ET MARCHÉS 

Recettes 
Adopté. 

Dépenses 

12. Traitement de dix-huit agents municipaux. 

La commission propose de ramener le chiffre à 93.660 francs. 
(Adopté.) 

13. Traitement de dix gardes de promenades. 

La commission propose de ramener le chiffre à 43.190 francs. 
(Adopté.) 

Le chapitre XII (Dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE XI I I . — ABATTOIRS 

Recettes 
Adopté. 

Dépenses 

3. Traitement d'un chef mécanicien. 

La commission propose d'ajouter à cette rubrique les mots : A 
déduire loyer et de ramener le chiffre à 5900 francs. (Adopté.) 



SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1948 353 

10. Traitement d'un garde surveillant. 
La commission propose d'ajouter les mots : A déduire loyer et de 

ramener le chiffre à 3140 francs. (Adopté.) 

27. Commission de 3% sur les loyers perçus. 
La commission propose de ramener le chiffre à 800 francs. (Adopté.) 

Le chapitre XIII (Dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE XIV. — SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

Recettes 
Adopté. 

Dépenses 
Adopté. 

CHAPITRE XV. — ECOLES 

Recettes 

1. Part au traitement du concierge de Vécole des Casemates (versement de 
l'Etat). 
La commission propose d'inscrire la somme de 5000 francs. (Adopté.) 

Le chapitre XV (Recettes), ainsi modifié, est adopté. 

Dépenses 

11. Œuvres pour la jeunesse. Aux crèches diverses. 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Le rapport de la com
mission, page 15, sous No 11, dit que «l'allocation de 60.000 francs 
prévue pour les crèches sera répartie de la façon suivante, conformément 
à une décision du Conseil municipal... » Une petite erreur s'est glissée 
dans le rapport. La commission du budget m'avait demandé comment 
se répartissait la somme de 60.000 francs aux crèches. J'ai donné les 
renseignements les plus exacts et les plus récents, soit la répartition 
telle qu'elle s'est faite en 1948. Or, ce sont ces données qui figurent dans 
le rapport de la commission du budget de 1949 alors que telles qu'elles 
sont présentées elles auraient leur place dans les comptes rendus de 
1948. 

Il est donc bien entendu que si, comme je l'espère, le Conseil municipal 
en décide ainsi nous procéderons à cette répartition en 1949 comme 
nous l'avons fait en 1948 soit : 1000 francs par crèche, plus une réparti
tion proportionnelle aux nuitées et aux journées d'enfants, un solde 



354 SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1948 

de 10.000 francs devant être réservé pour les crèches les plus nécessi
teuses. 

Le rapport de la commission indique ce qui s'est fait en 1948, c'est-
à-dire que la crèche de Plainpalais a reçu 3000 francs, la crèche du 
Petit-Saconnex 4000 et la crèche de Saint Gervais 3000. Je ne voudrais 
pas que l'on puisse par la suite m'opposer ce rapport. La répartition 
du solde, en 1949, se fera en fonction des circonstances, le principe 
arrêté Tannée dernière restant le même. (Approbation.) 

Le chiffre II est adopté sans modification. 

32. Pensions à d'anciens employés. 
La commission propose de porter le chiffre à 2100 francs. (Adopté.) 

Le chapitre XV (Dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE XVI. — PARCS ET PROMENADES 

Recettes 

Adopté. 
Dépenses 

8. Pension à un ancien employé. 
La commission propose de porter le chiffre à 2400 francs. (Adopté.) 

20. Achat d'un camion Sauver. 
La commission propose de ramener le chiffre à fr. 7483,15. (Adopté.) 

M. Guinand. En ce qui concerne ce chapitre, je voudrais demander 
au Conseil administratif si quelque chose a été prévu en ce qui a trait à 
la place Neuve et son aménagement. L'entourage de la pièce d'eau n'est 
pas dans un très bon état. Va-t-on laisser cette place en l'état avec des 
échantillonnages de revêtements qui sont peut-être amusants; il y a 
en effet du béton, du colas, de la terre nue et du goudron sur le même 
emplacement. C'est peut-être intéressant pour le moment mais dans 
un avenir prochain, il faudra procéder à un aménagement satisfaisant 
de cette place. 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Nous nous sommes mis 
en rapports avec M. Casaï, chef du Département des travaux publics, 
au sujet de l'aménagement de cette place, dès l'instant où les arbres 
ont dû être abattus ensuite des intempéries que vous connaissez en 
janvier dernier. La commission qui s'est occupée de cette question sous 
la direction de M. Casaï, a décidé, sauf erreur, de maintenir, en tout 
cas pendant un certain temps, les choses en l'état. La Ville de Genève, 
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et plus spécialement le service des parcs et promenades, est disposé, 
dès que le Département des travaux publics aura trouvé une solution 
adéquate, à faire la décoration nécessaire. 

Je pense que M. le conseiller d'Etat Casaï est satisfait de cette réponse. 

M. Casai, conseiller d'Etat. Tout à fait ! 

M. Billy. Elle n'est pas compromettante. (Rires.) 

Le chapitre XVI (Dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE XVII. — ETAT CIVIL 

Recettes 
Adopté. 

Dépenses 
Adopté. 

CHAPITRE XVIII. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Recettes 
Adopté. 

Dépenses 
16. Construction du deuxième four électrique (7me annuité). 
La commission propose la suppression de ce poste. (Adopté.) 

lie chapitre XV1I1 (Dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE XIX. — RECETTES DIVERSES 

Adopté. 

DÉPENSES DIVERSES 

1. Allocations diverses pour instruction-éducation. 
La commission propose d'inscrire une sous-rubrique « Association 

sténographique Aimé Paris », par 100 francs. (Adopté.) 

2. Propagande et tourisme. 
Participation de la Ville de Genève au capital de garantie du Concours 

international d'exécution musicale en 1949. 
La commission propose de porter le chiffre à 15.000 francs. (Adopté.) 

5. Eclairage et chauffage des locaux d'élection et travaux divers. 
La commission propose de porter le chiffre à 7000 francs. (Adopté.) 
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8. Participation de la Ville de Genève à l'entretien des stands pour tirs 
militaires obligatoires. 
La commission propose de porter le chiffre à fr. 23.255,85. (Adopté.) 

Dépenses extraordinaires occasionnées par la période d'après-guerre. 

Services économiques. 

27. Allocations au personnel. 
La commission propose de porter le chiffre à 2.200.000 francs. 

(Adopté.) 

28. Allocation aux retraités de l'administration municipale. 
La commission propose de ramener le chiffre à 440.000 francs. 

(Adopté.) 

Le chapitre XIX (Dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE XX. — AMORTISSEMENTS 

Adopté. 

CHAPITRE XXI. — SERVICES INDUSTRIELS l 

CHAPITRE XXII. — VOIRIE ET TRAVAUX
 2 

Le projet d'arrêté est adopté en deuxième débat. 

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

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 185.000 francs pour les travaux d'aménagement des accès au 
premier groupe d'immeubles Graphis, dans le domaine de Beaulieu3. 

M. Loutan, rapporteur. La commission des travaux a examiné la 
proposition de crédits concernant les voies d'accès du groupe d'immeu
bles « Graphis » à Beaulieu. 

Une fois de plus, elle a regretté qu'un problème de cette importance 
n'ait pas été examiné dans son ensemble, en temps voulu... Mais, après 

1 Voir troisième débat, 320. 
8 Voir le troisième débat, 319. 
3 Rapport du Département des travaux publics, 251. Projet, 252. Renvoi à une commission 

et désignation, 252. 
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avoir constaté que le Conseil municipal était lié par la convention de 
1939 sur certains détails critiqués, elle a passé outre. 

La commission unanime vous propose donc de voter, comme pre
mière étape de l'aménagement des voies d'accès, le projet d'arrêté sui
vant : (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, 

vu la convention passée entre la Ville de Genève et la Société Cedrus 
S.A. le 19 juin 1939; 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
185.500 francs en vue de l'aménagement de la partie du domaine de 
Beaulieu nécessaire à la viabilité du premier groupe d'immeubles projeté 
par la Société coopérative Graphis. Le coût de ce travail sera versé à 
l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — La dépense sera portée à un compte spécial lequel sera 
crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Le coût de cette opération sera amorti au moyen de six 
six annuités dont les cinq premières de 35.000 francs seront à porter au 
budget de la Ville de Genève (chapitre XXII voirie et travaux publics) 
de 1949 à 1953; le solde figurera à l'exercice 1954, même chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions transcrites dans le cahier des charges et conditions générales pour 
l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif concernant les projets de plans d'aménagement 
de divers quartiers, soumis par le Département des travaux publics^1. 

M. Rossire, rapporteur. La commission des travaux, dans sa 
séance du 28 novembre 1948, a examiné les projets de plans d'aména
gement de divers quartiers présentés par le Département des travaux 
publics. 

1 Rapport du Département des travaux publics, 297. Projet, 301. Renvoi à une commission et 
préconsultation, 304. Désignation de la commission, 305. 
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Ces plans ont été approuvés par la commission d'urbanisme. D'autre 
part, ils ont déjà fait l'objet d'une enquête publique, avant même que le 
Conseil administratif ait donné son avis, ce qui est contraire aux moda
lités d'application de diverses dispositions des lois sur la fusion. 

Néanmoins c'est avec satisfaction que nous constatons qu'un effort 
a été fait pour répondre en partie aux nombreuses demandes que nous 
faisons chaque année concernant le plan d'aménagement de notre ville. 
Nous en remercions M. Thévenaz conseiller administratif, ainsi que 
M. Casaï, chef du Département des travaux publics. 

Nous avons dans l'ordre les plans d'aménagement suivants : 

I. Quartier de ContaminesNo 21. 795/136 
II. Place des Charmilles, No 21. 974/155 

III. Quartier des Minoteries No 22. 025/6611 

IV. Rue Vignier, No 22. 034/214 
V. Quartier des Vollandes, No 22. 077/218 

VI. Rue du Fossé Vert, No 22. 041/243 

Pour le plan No 2, de la place des Charmilles, la commission des 
travaux a demandé pour la partie centrale de supprimer les angles à 
90% prévus et de les remplacer par de grands arrondis. C'est en facilitant 
la circulation qu'elle est la mieux réglementée et non pas en la rendant 
plus difficile. Satisfaction nous a été donnée. 

Pour les autres plans, nous constatons qu'ils sont traités généreuse
ment, avec le souci de l'hygiène. Du soleil et de la verdure pour chacun. 
Ces plans étant fragmentaires, il est difficile de se prononcer sur les voies 
de communication sans voir leur prolongement et leurs raccords dans 
les autres quartiers. 

Pour le plan des Minoteries notamment, la commission fait des 
réserves quant aux voies de communication. 

Ce que nous espérons voir un jour et c'est ce que nous demandons 
depuis plusieurs années avec insistance, c'est un plan général de notre 
ville où les voies de communication, la zone d'habitation et la zone indus
trielle, les emplacements de verdure, soient étudiés de façon à présenter 
une parfaite ordonnance et une harmonie complète entre les quartiers. 

En attendant, la commission vous invite, Messieurs les conseillers, 
à donner un préavis favorable aux plans présentés avec les réserves 
faites concernant les voies de communication. (Voir, p. 360, le texte de 
l'arrêté, voté sans modification.) 

Premier débat 

M. Guinand. Permettez-moi une petite question. Je tombe d'accord 
avec le rapporteur qu'il convient de féliciter les instances compétentes 
d'avoir mis sur pied ces plans d'aménagement qui permettront mainte-
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nant de situer l'emplacement des bâtiments à édifier. Dans une période 
où Ton est en pleine construction, il faut savoir où construire. 

Je désire faire quelques réserves non en ce qui concerne le quartier 
de Contamines, qui est en pleine exécution, ou ceux des Vollandes ou 
du Fossé vert, qui ont fait l'objet d'un arrêté municipal — je me per
mets de le rappeler — mais du quartier des Minoteries et de la rue 
Vignier. 

En ce qui concerne le quartier des Minoteries particulièrement, 
ce plan permettra certainement de situer certains emplacements pour 
construire des bâtiments. Mais il faut reconnaître qu'une très grande 
artère, comme il est déclaré dans le rapport qui nous a été remis, destinée 
à joindre la place dite du Palais des expositions (c'est ainsi qu'on l'ap
pelle vulgairement) à la place des Augustins, aura le très grave inconvé
nient de se heurter, perpendiculairement, à ses deux extrémités, à 
deux grands courants de circulation : rue de Carouge et boulevard du 
Pont d'Arve. Il est délicat de créer une pareille artère dans ce sens-là, 
parallèlement à l'Arve, sans savoir quel sera son aboutissement. 

La rue Vignier va être élargie; mais, si mes renseignements sont 
exacts, ce serait le prolongement théorique des Casemates et du boule
vard des Philosophes jusqu'à 1 'avenue Henri Dunant, c'est-à-dire 
jusqu'à la Plaine. Vous connaissez l'inconvénient du carrefour du boule
vard du Pont d'Arve et de la rue de Carouge. Il est dangereux et la cir
culation a dû être réglementée par un système de feux alternants. Or, 
à 50 ou 60 mètres de distance, on va créer un deuxième carrefour qui 
présentera les mêmes inconvénients. Au point de vue de la circulation, 
ce sera un très grave inconvénient. 

Je sais d'ailleurs — sans trahir en cela le secret des dieux — que le 
chef du Département des travaux publics fait étudier en ce moment 
toutes sortes de solutions dans ce domaine, que la question lui tient à 
cœur car il veut faire de Plainpalais un tout cohérent avec des artères 
de circulation bien établies. 

Mais je me permets de soulever cette question pour attirer l'attention 
du Conseil municipal sur le fait que les réserves exprimées par M. Ros-
sire sont parfaitement justifiées. 

Le président. Il est pris acte de ces observations. 

M. Lentillon. Je voudrais me joindre au vœu exprimé par la com
mission qui a examiné ces projets pour souhaiter aussi que le plan soit 
fait pour l'ensemble de la ville et non pas par petits bouts. 

M. Guinand a dit que M. Casai avait le souci de l'embellissement de 
Plainpalais. Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour poser la question 
de l'aménagement de la Jonction. Une pétition a été déposée sur le bureau 
du Conseil municipal. Elle a été enterrée, comme il se doit. (Rires.) 
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On a fait des promesses qui ne sont restées que des promesses dont on 
n'entend plus parler. 

Puisque M. Casai est présent ce soir, j 'aimerais qu'il nous dise ce qu'il 
en pense. Les habitants du quartier de la Jonction sont inquiets. On 
dit que les abattoirs seront désaffectés l'année prochaine. Les uns pen
sent que l'on fera un dépôt pour la voirie; les autres qu'on y établira un 
dépôt des trams. Mais il reste un gros morceau de terrain qui doit servir 
à autre chose et pour lequel les projets sont prêts. Ce qu'on aimerait 
savoir, c'est ce qui est prévu. Pour le moment, ce sont des bobards qui 
courent. On nous dira qu'on peut se renseigner au bon endroit mais 
jusqu'à présent, le bon endroit n'est pas encore trouvé. J'insiste donc 
pour avoir quelques renseignements sur les projets d'aménagement de 
ce quartier. 

M. Casaï, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics. 
En ce qui concerne la partie des terrains de la rue de l'Ecole de Médecine 
à l'avenue des Abattoirs, les décisions sont déjà prises. Ces terrains, 
d'après les études en cours, seront certainement incorporés au domaine 
de l 'E ta t ; ils doivent être utilisés pour la construction des bâtiments 
universitaires : physique et centres annexes qui sont prévus le long de 
l'Arve. 

La partie dont a parlé M. Lentillon, c'est-à-dire depuis l'avenue des 
Abattoirs jusqu'à la rue des Deux Ponts, n 'a pas encore fait l'objet 
d'études particulières; rien n'est encore arrêté. La Ville décidera — 
puisque c'est elle qui est propriétaire — de ce qu'elle envisage de 
faire des dits terrains. Elle transmettra ses suggestions à l'urbanisme et 
nous pourrons passer aux études d'un plan d'aménagement. 

Je prends toutefois note des propositions de M. Lentillon. Je ne pense 
pas que les projets soient enterrés; mais on ne peut pas tout faire à la 
fois ; il faut s'en rendre compte. Nous avons déjà demandé — aujourd'hui 
encore — d'importants crédits au Conseil municipal pour des aménage
ments : Vous pensez bien que la transformation d'Un quartier comme 
celui de la Jonction entraînera des dépenses très considérables et, avant 
de s'engager, les études méritent d'être faites avec bonne volonté, c'est 
entendu, mais surtout avec sagesse. 

Le Conseil administratif suit certainement la question; lorsque nous 
aurons des propositions nous présenterons des projets précis. J 'espère 
que ce sera dans un temps pas trop éloigné. 

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

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, les projets sont adopté par 
article et dans leur ensemble. 

Ils sont ainsi conçus ; 
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ARRÊTÉS 

I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 4 de la loi sur l'aménagement des quartiers du 9 mars 
1929, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan n° 21.795/ 
136, daté du 3 février 1947, ainsi qu'aux rapports et règlements annexés 
au dit plan, en vue de l'aménagement du quartier de Contamines délimité 
par la route de Malagnou, la rue de Contamines, la route de Florissant 
et le chemin Krieg. 

* * * 

II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 4 de la loi sur l'aménagement des quartiers du 9 mars 
1929, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan n° 21.974/ 
155, daté du 17 décembre 1947, rectifié le 22 mars 1948, en vue de l'amé
nagement d'une place au point de jonction de la rue de Lyon, de la rue 
des Charmilles et de l'avenue d'Aïre. 

* * * 

III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 4 de la loi sur l'aménagement des quartiers du 9 mars 
1929, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan n° 22.025/ 
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66 n , daté du 14 mars 1948, en vue de l'aménagement du quartier des 
Minoteries, délimité par la rue de Carouge, la rue de la Maladière, le 
quai Charles Page, le boulevard du Pont d'Arve, la rue Dancet et une 
limite passant à environ 30 mètres au sud de la rue Dizerens 

* * * 

IV 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 4 de la loi sur l'aménagement des quartiers du 9 mars 
1929, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan n° 22.034/ 
214, daté du 24 mars 1948, en vue de l'élargissement de la rue Vignier, 
qui sera portée à 12 mètres sur toute sa longueur. 

* * * 

V 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 4 de la loi sur l'aménagement des quartiers du 9 mars 
1929, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan n° 22.077/ 
218, daté du 18 juin 1948, en vue de l'aménagement du quartier des 
Vollandes, compris entre la route de Frontenex, le chemin Viollier et la 
zone industrielle de la gare des Eaux-Vives. 

* * * 

VI 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 4 de la loi sur l'aménagement des quartiers du 9 mars 
1929, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

A rticle unique. — De donner un préavis favorable au plan 
N° 22.041/243, daté du 22 avril 1948, en vue de l'aménagement des par
celles situées entre les rues Philippe Plantamour et du Fossé Vert. 
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7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la rénovation des immeubles rue du 
Perron 17, 19, 21, 23 et de l'assainissement des cours K 

M. Guinand, rapporteur. 

Les immeubles 17, 19, 21 et 23 de la rue du Perron dont la restaura
tion est proposée ont été achetés par la Ville en vue de leur démoli
tion et d'un prétendu assainissement du quartier. 

C'était l'époque où de nombreux plans d'aménagement avaient été 
élaborés, qui prévoyaient presque tous la destruction totale des maisons 
du Perron, côtés est et ouest. 

L'arrêté municipal du 12 décembre 1929 approuva un plan d'amé
nagement confirmant la destruction du Perron et son remplacement par 
une rampe d'accès se dirigeant vers l'ouest pour rejoindre la rue de la 
Rôtisserie près de l'Alhambra. Cet arrêté n'eut pas de suite. 

Le projet officiel de 1937, plus destructeur encore, prévoyait la cons
truction d'un vaste mur formant terrasse, coupant le Perron en deux 
tronçons, la rue elle-même étant remplacée par de vastes escaliers de 
115 marches. 

En présence de ces dangereux projets, la réaction fut très vive et la 
solution du bon sens que préconisent les défenseurs de la Vieille Ville a 
prévalu. 

Cette solution consiste à conserver sur le front nord de la colline une 
rue du Perron en rampe facilement accessible, pour permettre de lier 
rapidement les quartiers commerciaux de la Ville basse au quartier 
administratif de la Haute-Ville. Pour cela, le tracé de la rue doit être 
conservé et les escaliers évités autant que possible. Cela est du reste 
conforme à l'histoire de la Genève d'autrefois, où l'on a multiplié les 
voies d'accès entre les Rues Basses et la Vieille Ville. 

Le corollaire normal de la conservation de la rue du Perron est la 
restauration des immeubles qui la bordent. 

En effet, les artisans et petits commerçants qui peuplaient autrefois 
la Vieille Ville ont dû quitter leurs locaux, vu l'augmentation considéra
ble des loyers, ensuite des modernisations entreprises dans beaucoup 
d'immeubles. 

Ces citoyens doivent pouvoir trouver des loyers acceptables et des 
locaux convenables pour leur habitation et leur négoce, ornement de 
notre vieille cité. 

Le Service immobilier de la Ville a proposé au Département des 
travaux publics, qui l'a acceptée, une première étape de restauration 
des immeubles appartenant à la Ville sur le côté est du Perron, soit à 
gauche en montant. 

1 Rapport du Conseil administratif, 305. Projet, 307. Renvoi à une commission et préconsultation 
SOS. Désignation de la commission, 310. 
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La commission des travaux a examiné ce problème et a confirmé 
l'avis du Conseil administratif qu'il y a lieu, parallèlement à la restaura
tion des immeubles, de prévoir un dénoyautage des cours. 

Cependant il y a lieu de conserver intégralement le passage de Mon-
netier qui est l'ancien tracé de la muraille du grand cloître de St Pierre 
telle qu'elle existait au XIII e siècle. Cette restauration et ce maintien 
nécessitent certains frais indispensables qui permettront, comme par le 
passé, de faire visiter cet intéressant passage. 

La commission des travaux a émis le vœu qu'il n'y ait pas un trop 
grand déséquilibre entre la rangée est et la rangée ouest des maisons 
en ce qui concerne les hauteurs des immeubles. 

Elle demande en conséquence au Conseil administratif de bien vou
loir examiner de traiter les derniers étages de ces immeubles en mansardes 
dans le style de la vieille ville afin d'amener plus de lumière à la rue 
du Perron. 

La commission a pris acte du fait que les façades seront restaurées 
en pierre de taille si possible et dans le caractère strict de la vieille ville. 
Elle estime souhaitable que l'immeuble N° 15 s'il est acquis par la Ville 
soit diminué à la hauteur des autres immeubles. 

Enfin, la commission se félicite du fait que le Conseil administratif 
et particulièrement le conseiller délégué aux travaux, aient pris en 
mains la restauration du Perron qui sera dans l'avenir un élément pitto
resque et vivant de notre vieille cité. 

La commission vous recommande d'adopter le projet d'arrêté ci-
joint. (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 972.000 francs, soit : 

a) 99.000 francs pour l'aménagement des cours des immeubles 
désignés ci-après; 

b) 873.000 francs pour la transformation des immeubles rue du 
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Perron N09 17, 19, 21, 23. Réserves faites des augmentations 
légales sur la main-d'œuvre. 

Art. 2. — Ces dépenses seront portées chacune à un compte spécial; 
ces comptes seront crédités éventuellement des recettes qui pourraient 
être obtenues. 

Art. 3. — La dépense, sous rubrique a), sera amortie en cinq 
annuités, dont les quatre premières de 20.000 francs chacune seront à 
porter au budget de la Ville de Genève (chapitre III service immobilier) 
de 1949 à 1952; le solde figurera au budget de 1953 même chapitre. 

Art. 4. — La dépense, sous 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 sus
dite somme de 873.000 francs. 

Art. 5. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions transcrites dans le cahier des charges et conditions générales du 
la Ville de Genève pour l'adjudication et l'exécution des travaux, de 
4 juin 1946. 

Troisième débat sur le projet de budget de l'administration municipale 
pour 1949K 

CHAPITRE PREMIER. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Recettes : Fr. 5.000,— Dépenses : Fr. 307.819,— 

Adopté. 

CHAPITRE II. —• FINANCES 

Recettes : Fr. 21.213.522,— Dépenses : Fr. 10.816.549,80 

Adopté. 

CHAPITRE III. — SERVICE IMMOBILIER ET ÉCLAIRAGE 

Recettes : Fr. 159.000— Dépenses : Fr. 4.416.662,10 

Adopté. 

CHAPITRE IV. — SERVICE SOCIAL 

Recettes : Fr. 233.500,— Dépenses : Fr. 2.530.110,— 
Adopté. 

1 Rapport de la commission, 328. Premier débat, 344. Deuxième débat, 344. Nous ne répétons 
pas ici les chiffres et les changements votés en deuxième débat. (Note du mémorialiste.) 
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CHAPITRE V. — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

Recettes : Fr. 104.060,— Dépenses : Fr. 1.109.257,— 

Adopté. 

CHAPITRE VI. — BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Recettes : Fr . 28.890,— Dépenses : Fr . 255.961,25 
Adopté. 

CHAPITRE VII . — BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Recettes : Fr. 16.620,— Dépenses : Fr . 196.835,— 
Adopté. 

CHAPITRE VIII . — MUSÉES ET COLLECTIONS 

Recettes : Fr. 113.120 — Dépenses : Fr . 742.537,50 

Adopté. 

CHAPITRE IX. — P R I X UNIVERSITAIRES 

Recettes : Fr . 2.200,— Dépenses : Fr . 3.000,— 

Adopté. 

CHAPITRE X. — FONDATIONS 

Recettes : Fr. 12.060,— Dépenses : Fr . 12.060,— 

Adopté. 

CHAPITRE XI . — STADES MUNICIPAUX 

Recettes : Fr. 8.500,— Dépenses : Fr. 222.610,— 

Adopté. 

CHAPITRE X I I . — ENQUÊTES, SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS 

Recettes : Fr. 320.000,— Dépenses : Fr . 328.595,— 

Adopté. 

CHAPITRE XI I I . — ABATTOIRS 

Recettes : Fr. 265.000,— Dépenses : Fr. 322.493,75 
Adopté. 
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CHAPITRE XIV 

SECOURS CONTRE L'INCENDIE ET DÉFENSE AÉRIENNE 

Recettes : Fr . 110.194,— Dépenses : Fr . 504.255,— 
Adopté. 

CHAPITRE XV. — ECOLES 

Recettes : Fr. 26.705,— Dépenses : Fr . 1.179.802,50 

Adopté. 

CHAPITRE XVI. — SERVICE DES PARCS ET PROMENADES 

Recettes : Fr . 12.700.— Dépenses : Fr. 762.218,15 

Adopté. 

CHAPITRE XVII . — ETAT CIVIL 

Recettes : Fr. 39.200.— Dépenses : Fr . 103.285,— 

Adopté. 

CHAPITRE XVII I . — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Recettes : Fr . 770.000,— Dépenses : Fr. 810.685,— 

Adopté. 

CHAPITRE X I X . — RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

Recettes : Fr . 49.830,— Dépenses : Fr . 4.434.155,85 
Adopté. 

CHAPITRE X X . — AMORTISSEMENTS 
Dépenses : Fr . 6.030.500,— 

CHAPITRE X X I . — SERVICES INDUSTRIELS 1 

CHAPITRE X I I . — VOIRIE ET TRAVAUX * 

Le budget est adopté en troisième débat à l'unanimité. 
Le projet d'arrêté est adopté par articles et dans son ensemble à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

Voir les reports, 320. 
Voir les reports, 319. 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1949, l'amortissement du capital investi dans les Services 
industriels excepté, sont évaluées à la somme de . Fr. 32.800.402.— 

et les dépenses budgétaires, les amortissements 
des emprunts consolidés exceptés, sont évaluées à 
la somme de » 33.488.761,90 

faisant apparaître un excédent de dépenses sur 
les recettes administratives de Fr. 688.359,90 

Art. 2. — Les amortisse
ments des emprunts consolidés, 
prévus pour l'exercice 1949, 
sont évalués à la somme de . . Fr. 6.030.500,— 

et l'amortissement du capi
tal investi dans les Services in
dustriels, prévu pour l'exercice 
1949, est évalué à la somme de . » 4.777.558,70 

laissant une différence de Fr. 1.252.941.30 
Le résultat final, représentant l'excédent des 

dépenses budgétaires, s'élève à » 1.941.301,20 

Il sera porté au compte des Résultats généraux et couvert par des 
rescriptions ou des bons de caisses. 

Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplé
ment des impôts cantonaux de l'exercice 1949, en conformité de l'article 
40 de la loi sur l'administration des communes du 28 mars 1931 et de la 
loi générale sur les contributions publiques, collationnée suivant arrêté 
législatif du 20 octobre 1928, art. 291 et suivants, est fixé comme suit : 

48 centimes additionnels ordinaires ; 
6 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse ; 
4 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées 

par les grands travaux d'urbanisme et l'équipement de la ville. 
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Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant," en ce qui 
concerne la Ville de Genève, le taux de 58 centimes additionnels pour 
l'exercice 1949. 

Le président. Je constate avec satisfaction que le budget pour 1949 
est voté à l'unanimité, preuve réjouissante de l'esprit d'entente qui 
règne au sein de ce Conseil, et je remercie la commission, particulière
ment son président et son rapporteur général, de l'excellent travail 
accompli. 

Je suis certain d'être l'interprète de mes collègues du bureau en vous 
souhaitant à tous, en leur nom comme en mon nom personnel, au seuil 
de la nouvelle année, santé, prospérité et réalisation de vos aspirations 
les plus chères, pour vous-mêmes et vos familles. Je vous remercie enfin 
de votre assiduité aux séances de ce Conseil. (Applaudissements.) 

La séance est 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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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 
Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents : MM. Abramowicz, Aubert, Audeoud, Bader, 
Baud, Bolens, Bornand, Boujon, Brun, Burdet, Burklin, Calame, Castel-
lino, Charpie, Corbat, Dedo, Dentan, Dubuis, Ducret, Dutheil, Frisch-
knecht, Ganter, Gilliéron, Gorgerat, Guinand, Gysin, Hauser, Haus-
mann, Henchoz, Hochstaettler, Hoegen, Hubmann, Jaccoud, Julita, 
Keller, Lorenz, Loutan, Maerky, Mahler, Maillard, Malignon, Martin, 
Maurer, Mégard, Monney, Morel, Novel, Oltramare, Ostermann, Pautex, 
Pesson, Rey, Rollini, Rossire, Sauter, Snell, Verdan, Voutaz. 

Membres absents excusés : MM. Berchten, Dovaz, Lentillon, Parisod, 
Perret, Scherler, Wenger, Zaugg. 

Membre absent non excusé : M. Bommer. 

MM. les conseillers administratifs Collier, président, Thévenaz, 
Raisin, Noul et Billy assistent à la séance, de même que M. Casai, 
conseiller d'Etat, chef du Département des travaux publics. 

Le procès-verbal de la séance du S8 décembre 1948 est lu et adopté. 

1. Assermentation de M. Antoine Verdan, remplaçant M. Lucien Billy, 
élu conseiller administratif. 

M. Verdan est assermenté. 

Le président. Nous avons reçu de l'Ondine genevoise la lettre sui
vante : 

Ecole de musique 
Ondine genevoise 

Genève, le 8 février 1949. 

Monsieur Marcel Castellino, 
président du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

C'est avec un vif plaisir que le comité de l'Ondine genevoise a appris 
par l'intermédiaire du Conseil administratif, que le Conseil municipal 
nous avait alloué pour 1949 la subvention de 3000 francs ainsi qu'une 
allocation de 30% pour renchérissement de vie, soit 900 francs. 

Très touchés de l'effort fait par la Ville de Genève en faveur de notre 
Ecole de musique, nous vous en remercions bien sincèrement en vous 



374 SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1949 

assurant que nous continuerons par notre activité à mériter cette nouvelle 
marque d'encouragement. En vous priant de bien vouloir transmettre à 
Messieurs les membres du Conseil municipal notre vive gratitude, nous 
vous présentons, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance de notre 
haute considération. 

Pour le Comité de FOndine genevoise 

Le président : Le secrétaire : 

(signature illisible) Ch. Challet. 

Le président. Le bureau du Conseil municipal a reçu une invitation 
à faire partie du comité de réception de la Conférence diplomatique 
qui siégera à Genève au mois d'avril. Le président a répondu en mani
festant son accord. 

Nous avons reçu la lettre suivante des parents de Raynald Farinelli, 
une des victimes de la catastrophe de Château-d'Œx : 

Genève, le 22 janvier 1949. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le président, 

Messieurs les conseillers, 

C'est avec une profonde émotion et une grande reconnaissance que 
nous avons reçu le message de sympathie du Conseil municipal de la 
Ville de Genève, concrétisant par sa magnifique couronne et sa présence 
aux obsèques, la part que toute la population de la ville prenait à notre 
deuil douloureux. 

Nous tenons à vous dire combien nous sommes sensibles à la sympa
thie qui nous a été témoignée par les autorités municipales et à vous 
remercier de tout cœur de la part que vous avez prise à notre chagrin 
et aux obsèques imposantes qui ont été faites à nos malheureuses petites 
victimes. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et messieurs les conseillers, 
l'expression de notre gratitude émue et de nos sentiments de très haute 
considération. 

Les parents de Raynald Farinelli. 

Le président : A ce propos, il n'est pas inutile d'évoquer ici les tra
giques événements qui se sont déroulés dans cette paisible cité de 
Château-d'Œx, le mois dernier. Vous avez appris avec une douloureuse 
émotion le sort tragique de ces innocentes et malheureuses petites 
victimes et la douleur de leurs parents, de ces nombreuses familles gene
voises. Les autorités cantonales et municipales, ainsi que la population 
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genevoise tout entière se sont associés du fond du cœur à la profonde 
douleur de ces familles. Puisque nous n'avons pas eu l'occasion de nous 
réunir depuis lors, je pense qu'il est de notre devoir aujourd'hui de leur 
témoigner nos sentiments de profonde sympathie dans la cruelle épreuve 
qui les a frappées. 

* * * 

J e voudrais profiter de notre séance de ce soir pour saluer ici le 
nouveau conseiller administratif, notre ancien collègue, M. Billy. Nous 
lui souhaitons une cordiale bienvenue. Point n'est besoin de faire le 
panégyrique de sa carrière politique. M. Billy siégeait au Conseil muni
cipal depuis vingt-deux ans. Il est très attaché à tout ce qui concerne les 
t ravaux de la municipalité genevoise. Je pense qu'il saura s'inspirer 
des traditions vraiment démocratiques et nous avons la conviction qu'il 
remplira avec zèle, exactitude et fidélité les attributions rattachées à 
la fonction de membre du Conseil administratif de la Ville de Genève. 
Nous savons qu'il est déjà très préoccupé des problèmes d'urbanisme et 
des questions économiques et sociales. Nous avons donc par avance la 
conviction qu'est excellent le choix que le peuple a fait tacitement en le 
consacrant à sa nouvelle fonction. (Applaudissements.) 

2. Communication du Conseil administratif (démission de M. J.-M. 
Peney, de ses fonctions de conseiller administratif). 

M. Cottier, président du Conseil administratif. J e dois vous donner 
lecture de la lettre de démission de notre ancien collègue, M. Jules 
Peney : 

Genève, le 24 janvier 1949. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève, 

Monsieur le président et Messieurs, 

J 'a i le regret de vous informer que mon état de santé s'étant aggravé, 
je me vois contraint, en me conformant aux éminents conseils donnés . 
par mes médecins trai tants, MM. les professeurs Bickel et Franceschetti, 
de vous donner ma démission pour le 31 janvier 1949. 

Je viens en conséquence vous prier de me mettre au bénéfice de la 
retraite octroyée aux membres de notre Conseil atteints d'invalidité. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, avec l'expression 
renouvelée de tous mes regrets, mes sentiments les meilleurs. 

(s) J.-M. Peney. 
Annexes : Certificat médical de M. le prof. Bickel. 

Certificat médical de M. le prof. Franceschetti. 
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Voici également la lecture de l'arrêté pris par le Conseil d'Etat en 
date du 25 janvier 1949 : 

République et canton de Genève 

ARRÊTÉ 
relatif à la démission de M. Jules Peney, 

conseiller administratif de la Ville de Genève 

LE CONSEIL D'ETAT, 

vu la lettre en date du 24 janvier 1949 par laquelle M. Jules Peney 
donne la démission de ses fonctions de conseiller administratif de la 
Ville de Genève, pour le 31 janvier 1949, 

Arrête : 

D'accepter, avec remerciements et gratitude pour les services rendus 
pendant trente années d'activité publique, la démission de M. Jules 
Peney de ses fonctions de conseiller administratif de la Ville de Genève, 
donnée pour le 31 janvier 1949. 

Certifié conforme. 

Le chancelier d'Etat : 
(s) A. Tombet. 

2. Communication du Conseil administratif (legs de Mme Diodati-
Plantamour). 

M. Cottier, président du Conseil administratif. J'ai une seconde 
communication à vous faire sous la forme d'une déclaration concernant 
le legs de Mme Diodati-Plantamour, relative à l'affaire du Bureau 
genevois d'adresses. 

Ensuite d'articles de presse parus à propos du transfert provisoire 
du Bureau genevois d'adresses dans les sous-sols de l'immeuble 5, pro
menade du Pin, généreusement légué à la Ville par Mme Diodati-Plan
tamour, il paraît nécessaire au Conseil administratif d'exposer succinc
tement les circonstances qui ont motivé la décision qu'il a prise à l'una
nimité et en toute connaissance de cause. 

Le Conseil administratif tient au préalable à affirmer solennellement 
que la Ville de Genève a toujours scrupuleusement respecté les dernières 
volontés des donateurs lui ayant légué des biens, et que, dans le cas 
particulier, il s'en tient strictement aux intentions exprimées par la 
testatrice. Il veut souligner la grave responsabilité que prendraient 
ceux qui voudraient faire naître dans le public un doute quelconque 
à cet égard. 
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I. 

En 1927, le 25 mars, le Conseil municipal acceptait le legs fait par 
Mme Diodati-Plantamour de l'immeuble 5, promenade du Pin. Les 
dispositions testamentaires posaient comme condition expresse que 
cette maison «ne devienne pas immeuble locatif, mais fasse partie des 
bâtiments publics du musée, locaux d'exposition, collections, adminis
tration, etc.. ». 

Ces dispositions n'impliquaient pas une transformation immédiate 
de l'immeuble, Mme Diodati-Plantamour s'en étant remise à la sagesse 
des autorités municipales pour en fixer son utilisation définitive. Ainsi 
une partie des locaux disponibles ont été successivement utilisés par 
d'anciens locataires, la Société d'histoire et d'archéologie, la Fondation 
de l'Institut universitaire des hautes études internationales, le comman
dement territorial pendant la période de guerre, e t c . , sans que personne 
n'ait élevé la moindre objection. 

Mais malgré cela la Ville avait toujours en vue l'utilisation de ce 
bâtiment comme annexe du Musée d'art et d'histoire. Preuve en soit les 
décisions suivantes prises par ce Conseil municipal. 

En date du 2 juillet 1946, il votait sur proposition du Conseil admi
nistratif, l'acquisition des immeubles promenade du Pin 1 et 3 pour 
permettre l'installation de collections et l'extension future du Musée 
d'art et d'histoire, achat qui complétait heureusement le legs de Mme 

Diodati-Plantamour. 
Le 27 septembre 1946, le Conseil municipal, toujours sur proposition 

du Conseil administratif, prenait une nouvelle décision en ratifiant la 
convention conclue entre l'Etat et la Ville de Genève pour le rachat par 
l'Etat de l'Ecole des beaux-arts. 

Par cette convention, la Ville s'est engagée à procéder à la trans- • 
formation en bibliothèque centrale des beaux-arts de l'immeuble pro
menade du Pin 5, ce qui fixait alors d'une manière définitive le but 
dans lequel cet immeuble serait utilisé dans le sens des dernières volontés 
de.la testatrice. Ces deux décisions entraînent pour la Ville une dépense 
de 1.250.000 francs. 

L'Etat, de son côté, s'est engagé à libérer le bâtiment de l'Ecole des 
Casemates aussitôt que la Ville pourrait mettre à sa disposition un ou 
plusieurs bâtiments scolaires d'une capacité totale au moins équivalente. 

Ainsi la jonction pourra se faire entre le Musée et ses annexes, à 
travers l'actuelle école des Casemates, dont les étages régnent, c'est-à-dire 
sont à la même hauteur, avec ceux du Musée d'art et d'histoire et les 
immeubles de la promenade du Pin. 

Par ces actes successifs, la Ville a procédé à une opération d'ensemble 
importante dont le legs de Mme Diodati-Plantamour fut l'origine, opé
ration qui non seulement est conforme à ses dernières volontés, mais 
dépasse de beaucoup par son ampleur ce qu'elle avait envisagé. 
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II. 

Quant au Bureau genevois d'adresses, il préoccupe le Conseil admi
nistratif depuis fort longtemps. En effet, les fonctionnaires du service 
des spectacles et concerts de la Ville travaillent depuis plusieurs années 
dans des locaux étroits et sombres à tel point que leur santé en a été 
affectée et a nécessité, dans deux cas déjà, une intervention médicale. 
Or, le Bureau genevois d'adresses occupe dans l'annexe de l'Hôtel municipal 
des locaux qui conviendraient très exactement aux besoins du service 
des spectacles et concerts et qui permettraient aux fonctionnaires de ce 
service de poursuivre leur activité dans de bonnes conditions de travail. 

Mais le Bureau genevois d'adresses, malgré les efforts qu'il a déployés, 
n'a pas trouvé jusqu'à ce jour à se loger. D'autre part, le Conseil admi
nistratif n'a pas voulu priver cette institution de la possibilité de pour
suivre son activité en raison du caractère social qui lui est reconnu. 
Vous savez que ce bureau engage beaucoup de chômeurs. C'est pourquoi 
le Conseil administratif a tout naturellement songé à permettre au 
Bureau genevois d'adresses d'occuper provisoirement les arcades situées 
au sous-sol de l'immeuble, 5, promenade du Pin, que la transformation 
signalée plus haut laissera disponible à dire d'experts pour plusieurs 
années encore et qui serviront ultérieurement seulement de dépôt de 
livres au fur et à mesure de l'extension du Musée. Le Conseil adminis
tratif utilisera ainsi à titre tout à fait provisoire des locaux pratiquement 
vacants. 

Quant aux frais, la réfection complète de ces locaux est absolument 
nécessaire, quelle qu'en soit la destination, et leur déménagement 
pour le Bureau genevois d'adresses n'entraîne qu'une augmentation 
insignifiante des dépenses prévues, environ 3000 francs. 

Une conférence a réuni le Conseil administratif et les héritiers légaux 
de ce legs qui ont donné leur accord à ce transfert pour un temps limité, 
soit jusqu'au premier semestre de 1951 au plus tard. 

III. 

En conclusion : Le Conseil administratif affirme une fois de plus que 
les dispositions testamentaires de Mme Diodati-Plantamour ont été et 
seront strictement respectées; en outre, la décision prise aura à la fois 
l'avantage de loger le personnel de l'administration de la Ville dans des 
conditions normales de travail, et de donner au Bureau genevois d'adres
ses des locaux qui lui permettront de ne pas interrompre son activité 
bienfaisante. 

Enfin, il va bien sans dire que si une meilleure solution devait se 
présenter avant la date prévue, le Conseil administratif se ferait un 
devoir de l'examiner sans délai. 

M. Maillard. Pour notre part, nous sommes heureux d'avoir entendu 
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cette déclaration du Conseil administratif, qui apporte des éclaircisse
ments sur l'origine d'une campagne de presse. Cependant, nous aurions 
aimé, en ce qui concerne la première partie, un peu plus de précisions. 
La campagne en question, en effet, a été déclenchée contre M. Noul, 
conseiller administratif et membre de notre parti, par un journaliste 
qui n'est autre que M. Fabre, du Journal de Genève, bien connu pour ses 
idées antidémocratiques et ses sympathies à l'égard des régimes totali
taires, nazis et fascistes... (Interruptions et rires ironiques à droite, 
remous.) Mais oui ! Vous n'avez pourtant pas oublié, messieurs, quelle 
fut l'attitude de ce journaliste, avant la guerre déjà, et aussi lorsqu'il 
était à Vichy; c'est une vérité qui éclate aux yeux de tout le monde ! 
Enfin, la déclaration que nous venons d'entendre oppose un démenti 
catégorique aux allégations de M. Fabre contre M. Noul et nous consta
tons que ce journaliste a menti. Je remercie le Conseil administratif 
d'avoir remis les choses au point et j'ajoute que nous nous déclarons 
satisfaits. 

M. Abramowicz. Au nom de la fraction du parti du travail, je dois 
dire que nous ne pouvons pas suivre ici M. Maillard, pas plus que nous 
ne pouvons suivre le Conseil administratif. Sans doute, nous savons 
gré à ce dernier d'avoir remis les choses au point, mais nous regrettons 
que cette utile mise au point n'ait pas été faite aussi par le canal de la 
presse ou qu'il n'y ait pas eu tout au moins une déclaration nette et 
précise du conseiller administratif responsable. 

Le moins que l'on puisse dire, en se plaçant au point de vue de la 
population et sans dramatiser l'affaire, c'est qu'à propos du Bureau 
genevois d'adresses, M. Noul paraît précisément avoir manqué d'adresse... 

Et il est encore plus évident que nous ne pouvons pas — quand nous 
faisons entendre clairement et nettement la voix de Popposition — admet
tre certaine phrase comminatoire qu'emploie le Conseil administratif. 
Il prétend en somme, à titre préliminaire, nous avertir que nous endos
serions une grave responsabilité en ne l'approuvant pas, car cela créerait 
un doute dans la population. Vous me permettez donc, Monsieur le 
président et Messieurs les membres du Conseil administratif, de déclarer 
que nous ne saurions accepter cela. Nous avons le droit, ici au Conseil 
municipal, de remettre les choses au point — et nous le faisons en nous 
exprimant courtoisement. Le Conseil administratif — je ne fais pas, ce 
disant, un reproche au seul Conseil administratif actuel, mais déjà à 
celui de 1927 — n'avait pas le droit, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, 
de procéder comme il l'a fait; il n'avait pas le droit de considérer ou de 
laisser considérer et traiter cet immeuble comme un immeuble locatif. 

A l'époque, le Conseil municipal, dans le délai légal, avait accepté 
le legs. Or, — et c'est justement ce qui a frappé un journaliste lequel, 
d'ailleurs était, je crois, non pas seulement M. Fabre, mais encore un 
rédacteur de la Tribune de Genève — il n'existait pas seulement le texte 
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principal du testament, en date du 13 mars 1912, mais il fallait tenir 
encore compte d'un codicille, postérieur de deux jours. 

Qu'on examine l'affaire sur le plan du droit civil ou bien sur celui 
du droit public, il demeure que le Conseil municipal a expressément 
adopté le second texte — donc le codicille. Et c'est si vrai — j'ai eu 
l'occasion d'examiner le dossier — qu'à un moment donné c'est le direc
teur du musée qui, six mois après cette acceptation expresse — que 
M. Cottier a relevée très justement — a cru, sur la foi de renseignements 
reconnus par la suite complètement erronés, que le codicille était sans 
valeur, que l'on pouvait, pour reprendre ses propres termes, le négliger 
et disposer de l'immeuble en le transformant en maison locative. Et 
c'est aussi sur sa suggestion que le Conseil administratif a pratiqué 
pendant plus de vingt ans une politique qui — je pèse mes termes et je 
suis extrêmement mesuré — était en flagrante contradiction d'abord 
avec les dispositions testamentaires de la défunte, ensuite avec la propre 
décision de notre pouvoir législatif, c'est-à-dire du Conseil municipal. 
Et cela est si vrai encore que M. Cottier n'a pas hésité à invoquer d'autres 
décisions du Conseil municipal prises en 1946 et 1947, donc bien posté
rieures, et qui signifiaient précisément une nette confirmation de la 
volonté expresse de feu Mme Diodati de ne point voir l'immeuble affecté 
à des fins locatives. 

Aujourd'hui, il est question de transformation, on nous parle d'en 
concéder une partie au Bureau genevois d'adresses... mais je le souligne, 
il est quelque peu extraordinaire qu'un conseiller administratif — peut-
être désireux de ne pas suivre les traces journalistiques d'un ancien 
conseiller administratif aujourd'hui absent — ait cru devoir,ne pas faire 
de déclaration à la presse. Dans le cas qui nous occupe, ce n'était pas 
tout à fait la même chose. Il s'agissait de mettre les choses au point. 
Si on l'avait fait, si la population avait été informée qu'il ne s'agissait 
que d'un transfert provisoire (dont on ne sait d'ailleurs s'il ne doit 
vraiment durer que quelques mois et non des années — ce point a son 
importance), si l'on avait invoqué cette politique d'extension, sur 
laquelle bien des réserves, d'ailleurs, peuvent être formulées, eh bien 
vous n'en seriez pas réduits aujourd'hui, messieurs du Conseil adminis
tratif, à nous présenter un exposé qui, à mon sentiment, n'éclaircit pas 
encore tout à fait le problème. 

M. Bornand. L'aspect juridique a été suffisamment développé pour 
que je ne m'arrête pas à cette question testamentaire. Toutefois, c'est 
la question pratique qui doit être retenue et nous devons l'aborder en 
gardant en mémoire la source des sommes nécessaires à l'aménagement 
du bureau genevois d'adresses. C'est cela qui importe. 

Il faut aussi considérer que depuis deux ans, ce bâtiment est désaf
fecté. Si les anciens propriétaires voyaient dans quel état se trouve ce 
bâtiment à l'heure actuelle, je suis persuadé qu'ils seraient peut-être 
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moins portés à faire des observations du genre de celles qui sont faites 
par les ayants droit. Ce n'est pas une critique que j'adresse au Conseil 
administratif actuel, bien qu'on se moque souvent des membres de la 
commission des travaux lorsqu'il s'agit de voter des crédits. On ne se 
gêne pas pour commencer les travaux et même pour les achever. 

J'estime donc que le Conseil municipal doit émettre un vœu. A la 
suite du rapport qui vient d'être présenté concernant les dépenses qui 
dépassent 100.000 francs, notre fraction aimerait savoir de quelle façon 
ces travaux seront financés et quelle fin définitive on donnera au bâti
ment Diodati-Plantamour. Cette question doit être remise à la commis
sion des travaux qui rapportera au Conseil municipal en donnant des 
indications plus précises. 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Je laisserai à M. Thé-
venaz, vice-président du Conseil administratif, le soin de répondre 
à la question posée par M. Bornand en ce qui concerne l'aménagement 
du bâtiment. Je dois cependant, en ma qualité de président, donner une 
réponse à M. Abramowicz pour ce qui touche la déclaration qu'il vient 
de faire. Nous n'avons pas jugé opportun, au Conseil administratif, 
d'engager une polémique de presse et de donner suite à ce qui s'est dit 
dans les journaux à ce sujet. Nous respectons trop le Conseil municipal 
pour le passer sous jambe et nous avons saisi la première occasion pour 
faire la déclaration dont vous venez d'avoir connaissance et qui a été 
rédigée par le Conseil administratif unanime. Il n'y a, je pense, aucune 
difficulté à reconnaître qu'au fond notre attitude est la bonne et si 
M. Abramowicz dit que le Conseil administratif a fauté — ce que je ne 
crois pas — ce n'est en tout cas pas le Conseil administratif d'aujourd'hui 
— vous l'avez reconnu vous-même, M. Bornand. Au contraire, le Conseil 
administratif actuel, par toutes les décisions qu'il a prises depuis 1946 
et jusqu'à présent, donne raison à ceux qui veulent que ce bâtiment, 
légué par Mme Diodati-Plantamour, soit effectivement et définitivement 
affecté au Musée pour en faire la bibliothèque centrale des beaux-arts. 
Le présent Conseil administratif, en fonction depuis 1943, à une excep
tion près, ne saurait être critiqué pour les dispositions qu'il a prises; 
il doit au contraire être félicité; c'est du reste ce qui ressort des obser
vations qui ont été faites par M. Abramowicz, et je l'en remercie. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je répondrai à M. Bornand 
que la commission des travaux a rapporté favorablement sur ce:te 
affaire le 27 septembre 1946, que les crédits ont été devises à 600.000 
francs. J'ajouterai immédiatement qu'il ne faut pas accuser le Conseil 
administratif de ne pas avoir poursuivi ces travaux. C'était en pleine 
période de guerre et M. Bornand sait aussi bien que n'importe qui, 
que nous n'avions pas de ciment et que nous ne pouvions pas engager 
ces travaux. Nous avons été obligés, vu la situation économique, d'en-
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treprendre d'autres travaux pour la construction de logements. Et les 
collègues de parti de M. Bornand ont parfaitement compris l'urgence de 
ce problème. C'est pourquoi nous avons laissé la bibliothèque centrale 
des beaux-arts jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, nous sommes en mesure 
de réaliser cette œuvre et j 'ai dû reprendre toute l'affaire, car le gros 
œuvre seul absorbait déjà plus de 400.000 francs. Nous avons revu toute 
la question. Les deux étages supérieurs seront aménagés en salles d'ex
position et le reste de l'immeuble sera aménagé pour les réserves de 
livres. Quant aux arcades du boulevard Helvétique, elles seront amé
nagées pour la réserve de livres mais, d'après les experts et le directeur 
du musée, cette réserve ne sera pas occupée avant vingt-cinq ans. Esti
mez-vous que nous devons laisser ces locaux inoccupés pendant vingt-
cinq ans et attendre que le musée y place sa réserve de livres? C'est 
pourquoi, le président du Conseil administratif Ta dit tout à l'heure, 
nous avons pensé que provisoirement nous pourrions y loger le Bureau 
genevois d'adresses. 

Voilà toute l'affaire de la promenade du Pin. Vous pouvez faire les 
signes de dénégation que vous voudrez, M. Bornand, ce que je vous dis 
est l'exacte vérité et je le prouverai quand vous voudrez. 

M. Bornand. J'ai émis le vœu tout à l'heure qui n'est pas tout à fait 
dans le même sens que la réponse du Conseil administratif. J'ai demandé 
d'en référer à la commission des travaux. Cette commission compte 
dans son sein des techniciens qui sont suffisamment aptes à reconnaître 
dans quel état se trouve ce bâtiment. Quant à moi, je le connais, car j 'ai 
déjà fait partie de la commission des travaux. J'en ai été exclu de par la 
volonté de certains de mes collègues dont quelques-uns se trouvent 
encore ici. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Probablement parce que 
j'avais des idées subversives. 

A l'heure actuelle, nous pouvons reprendre la question du bâtiment 
de la promenade du Pin parce qu'il y a deux ans, on a entièrement 
démoli les installations sanitaires, enlevé les parquets, arraché les portes, 
défoncé les armoires, enlevé les installations de chauffage. Vous avez 
ainsi un bâtiment qui est en ruines. Il faut le reprendre de fond en 
combles. C'est donc une question qui intéresse la commission des travaux 
et pour tranquilliser la conscience des conseillers municipaux qui sont 
ici, la commission rapportera devant le Conseil municipal. 

Le président. Le débat est clos. 

4. Election de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de l'administration municipale pour 1948. 

Le soin de nommer cette commission est laissé à la présidence qui 
désigne MM. Lentillon, Dedo, Gorgerat, Burlclin, Bornand, Noveî, Boujon, 
Castellino, Rollini, Snell, Ostermann, Matignon, Burdet, Keller, Julita. 
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M. Snell. Je n'ai que deux mots à dire (je sais qu'il est des impatients 
et j'en aurai vite fait). La commission que l'on vient de désigner est, 
dans sa composition, sensiblement la même que celle qui a examiné le 
projet de budget et les comptes rendus de 1947-1948. Or, cette commis
sion a émis deux vœux qu'il me paraît opportun de rappeler ce soir 
quand ce ne serait que pour connaître les intentions du Conseil adminis
tratif à leur sujet. 

Je rappelle que ces vœux visaient : 
1) la présentation, dans sa forme même, des projets de budget et des 

comptes rendus; 
2) le délai dans lequel ces deux documents doivent être soumis 

chaque année aux commissions respectives afin qu'elles puissent rap
porter en temps voulu. 

Je désirerais que, ce soir, avant que la commission des comptes 
rendus se réunisse, nous puissions obtenir la ferme assurance que le 
Conseil administratif a pris note de ce double vœu, avec la volonté d'y 
satisfaire. 

M. Bornand. Un vœu également concernant la classification du 
personnel que celui-ci réclame d'une façon générale et depuis longtemps. 
Or, on nous a toujours présenté cela comme une chose irréalisable, à 
telle enseigne que le Conseil administratif actuellement a commis une 
commission de juristes pour arriver à déterminer combien il y a d'éche
lons et alors... (Murmures, interruptions.) 

M. Pesson. Il s'agit d'une élection, on ne discute pas le budget ! 

M. Bornand. Vous êtes un indiscipliné... (Rires) ...on vous entend 
assez souvent dans des questions juridiques qui nous touchent assez 
peu... 

M. Pesson. Je suis moins bavard que vous ! 

M. Bornand. Vous êtes un splendide orateur... 

M. Pesson. C'est gentil, merci ! (Rires.) 

M. Bornand. Il faut que le Conseil administratif nous présente enfin 
cette classification; son président nous l'avait promise, vers la fin de 
l'année dernière, pour les premières semaines à venir et ensuite pour le 
courant de janvier, mais pour le moment nous l'attendons toujours, 
elle n'existe pas, à notre connaissance, on a dit qu'on allait la transmettre 
dans les différents services et le personnel est bien d'accord. Mais ce que 
nous aimerions c'est qu'on fasse diligence, que la commission du budget 
et la commission des comptes rendus en soient saisies, qu'on ait la satis-
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faction de savoir combien il y a de catégories d'employés et aussi qu'il 
n'y ait plus aujourd'hui trente-cinq fonctions hors cadre, au lieu de 
sept ou huit dans le temps. 

Le président. Je pense que le Conseil administratif prend bonne note 
des desiderata de ces messieurs que nous venons d'entendre . 

5. Election de la commission chargée d'examiner les comptes annuels, 
le bilan et le rapport de gestion des Services industriels de l'exercice 
1948. 

Le soin de nommer cette commission est laissé à la présidence, qui 
désigne MM. Wenger, Burklin, Voutaz, Maurer, Frischknecht, Hochstœtt-
1er, Corbat, Henchoz, Snell, Bossire, Bolens, Dentan, Ostermann, Ducret, 
Maillard. 

6. Election de la commission des travaux publics. 

Le soin de nommer cette commission est laissé à la présidence, qui 
désigne : MM. Abramowicz, Burklin, Bornand, Dubuis, Novel, Hausmanny 

Rollini, Corbat, Loutan, Bossire, Calame, Dentan, Guinand, Bavd, 
Bommer. 

7. Election d'un membre de la commission de direction générale de la 
Caisse hypothécaire en remplacement de M. Jules Peney, démission
naire. 

M. Rossire. Le groupe radical présente la candidature de M. Lucien 
Billy, conseiller administratif. Il est indispensable que le Conseil admi
nistratif soit représenté dans cette commission. 

Le président. Nous enregistrons cette proposition du groupe radical. 
Y en a-t-il d'autres ? 

Ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'opposition. M. Lucien Billy est 
ainsi élu membre de la direction générale de la Caisse hypothécaire, en 
remplacement de M. Peney. 
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8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 
49.000 francs pour les travaux d'élargissement de la chaussée du porit 
de la rue des XIII Arbres1. 

M. Corbat, rapporteur. 

La commission a examiné ces propositions en deux séances consécu
tives. Lors de la première séance, elle a reconnu la nécessité de l'élar
gissement proposé, mais elle a estimé qu'il fallait penser au développe
ment futur du quartier et que, probablement, la structure du pont et 
son état de conservation permettraient de porter la largeur de la chaussée 
de 5 m. à 5 m. 50 ou 6 m., tout en maintenant les trottoirs à 1 m. 50 de 
large chacun ou en les réduisant éventuellement à 1 m. 25. 

Le problème ainsi résolu, la question fut posée au Département des 
travaux publics qui répondit : 

« L'auteur du projet, M. Meisser, ingénieur, nous écrit : J'ai examiné 
la question que vous me posez au sujet d'un élargissement plus important 
que celui qui est prévu au plan 563/1 du pont des XIII Arbres. Si ce projet 
fut établi sur la base d'une chaussée de 5 m. de largeur, c'est qu'il n'est, 
à mon avis, pas admissible de. dépasser cette cote sans avoir recours au 
renforcement de la voûte actuelle. Or, un tel renforcement ne se justifie
rait que dans le cas où une surlargeur sensiblement plus importante 
s'imposait, car ce renforcement serait évidemment d'une réalisation 
délicate et par conséquent onéreuse. 

Si, dans l'état actuel de l'ouvrage je tiens à limiter la largeur de la 
chaussée à 5 m., c'est, d'une part, à cause de l'incertitude en ce qui 
concerne l'état de la maçonnerie et surtout pour éviter des efforts excen
triques trop considérables. L'élargissement de la chaussée nécessiterait 
une nouvelle étude et il ne me semble pas qu'il se justifie étant donné 
le caractère de cette voie de communication » ; 
et le Département d'ajouter : 

« Cet avis confirme entièrement le nôtre. En effet, si l'on voulait 
absolument une largeur de plus de 5 m., il faudrait construire une nou
velle voûte à côté de l'ancienne. Un calcul sommaire nous a montré que 
la dépense serait de l'ordre de grandeur de 150.000 francs. 

L'importance de la rue des XIII Arbres ne justifie pas, à notre avis, 
une pareille dépense; c'est à la réfection du pont de la rue Gallatin que 
nous devrions porter tout notre effort. » 

Cette réponse n'a pas été de nature à satisfaire au désir de la com
mission, mais celle-ci n'a pu que s'incliner devant les considérations 
d'ordre technique de M. Meisser. Toutefois, il n'est pas mutile 
de relever que la largeur du pont qui est actuellement de A m. 

1 R-apport du Conseil administratif, 295. Projet, 296. Renvoi à une commission et préeonsul-
tation, 206. Désignation de la commission, 297. 
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sera doublée, soit portée à 8 m. D'autre part, toutes mesures utiles 
seront prises en vue de protéger les passants contre les risques du courant 
électrique à haute tension actionnant le chemin de fer. 

En conclusion, la majorité de la commission a décidé de vous recom
mander, Messieurs les conseillers, d'accepter les propositions du Départe
ment des travaux publics. (Voir, p. 391, le texte de Varrêté, adopté sans 
modification.) 

Premier débat 

M. Rossire. A la commission des travaux, j'avais demandé que la 
largeur de la chaussée fût portée, si possible, à 6 mètres, ou alors à 
5 m. 50 au minimum et je dois dire que les arguments qu'on nous oppose 
en affirmant, dans le rapport, qu'il est impossible d'aller au delà de 
5 mètres, ne m'ont nullement convaincu. Cela pour les raisons suivantes : 

Etant donné une longueur d'environ 35 mètres, 50 cm. de plus de 
largeur, comme nous le demandions représentent une surface de 17 m2 50; 
en admettant pour le tablier une épaisseur de 15 cm., cela fait donc 
2,6 à 3 m3 au maximum, puis en prenant le poids du gravier, 1900 kilos, 
plus celui du fer, au total 2500 kilos environ, on arrive finalement à une 
augmentation de charge de 7000-8000 kilos. Or, dans la proposition du 
Conseil administratif, il est dit que la maçonnerie de ce pont est en bon état ; 
dès lors, l'effet de ces 7000-8000 kilos supplémentaires, selon notre 
proposition, est en somme insignifiant : une seule culée représente 
plusieurs dizaines de milliers de cm2, ce n'est donc pas même un quart 
de kilo supplémentaire par cm2. C'est dire que les arguments avancés 
contre notre proposition ne sont pas pertinents. 

D'autre part, un autre argument, c'est que le coût serait non pas de 
49.000 francs, mais de 150.000 francs, soit une augmentation de 100.000 
francs. Cette affirmation a été faite avec le plus grand sérieux. 

Or, si l'on examine un instant l'augmentation, qui serait la consé
quence de la modification que nous demandons, on constate que nous 
avons 3 mètres cubes de béton (ni l'Etat ni la Ville ne paierait plus de 
80 à 100 francs le mètre cube); même à 150 francs le m3, cela fait 450 
francs. Pour le coffrage 20 m2 à 20 francs également 400 francs. Au total, 
850 francs, pas même 1000 francs. Admettons encore 2000 francs. Et 
l'on vient nous dire sans rire que l'augmentation qui résulterait de la 
modification demandée serait de 100.000 francs. 

On a pris le prétexte de cette petite modification pour nous répondre 
qu'il faudrait alors faire un deuxième pont complètement neuf. C'est 
pourquoi ce chiffre approximatif de 100.000 francs a été articulé. Or, 
à la même ccmmissicn des travaux, l'ingénieur en chef du Département 
des travaux publics, M. Weber a affirmé, sur une question que je lui ai 
posée, que la solidité de ce pont ne pourrait être jugée avant que l'ancien 
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tablier soit enlevé. Je demanderai donc à M. Thévenaz, conseiller 
administratif, de bien vouloir se mettre d'accord avec le Département des 
travaux publics pour revoir encore le problème et examiner s'il ne serait 
vraiment pas possible de porter la largeur de ce pont à 5 m. 50 ou à 6 m. 
de préférence. Il ne faut pas oublier que les voies de communication, 
principales ou secondaires, vieillissent très rapidement. Elles deviennent 
très vite trop étroites. Il suffit de considérer ce qui se passe en ville. 
On discute depuis fort longtemps de l'élargissement du pont du Mont 
Blanc et des ponts de l'Ile. Il suffit aussi de considérer le développement 
du quartier de Saint-Jean, qui s'est fait sans aucun plan d'aménagement. 
Tous les meilleurs terrains ont été écrémés mais personne ne peut dire 
aujourd'hui que ce quartier est secondaire. Il se développera encore du 
côté des Charmilles, entre la rue des Cèdres et la rue Evêque. Il y a là 
place pour un bon nombre de constructions. 

C'est pourquoi je demande au Département des travaux publics 
de revoir la question et de faire le nécessaire pour porter la largeur 
de ce pont à 5 m. 50 ou à 6 m. 

M. Calame. J'aimerais dire pourquoi je me suis abstenu de voter le 
crédit qui nous est proposé ce soir, non pas que je sois opposé à la réfec
tion de ce pont — cette réfection est indispensable et il est désirable 
d'élargir la chaussée — mais pour une raison de principe qui est la sui
vante. Le Département des travaux publics qui exécute les travaux 
de la ville de Genève a choisi comme largeur de chaussée, c'est-à-dire 
entre les bords des trottoirs, une largeur de 5 mètres. Or, cette largeur 
est contraire à tout ce qu'on exécute en Suisse. En effet, selon les données 
des « Professionnels de la route », (association qui groupe les ingénieurs 
cantonaux des vingt-deux cantons et les ingénieurs des bureaux fédéraux) 
une chaussée doit, selon les données modernes, avoir 6 mètres de largeur. 
On tolère encore une diminution de 0,20 à 0,40 mètres. Mais faire une 
chaussée de 5 mètres pour une voie qui doit recevoir la circulation 
dans les deux sens, est une erreur. Dans aucune ville de Suisse, on ne 
tolérerait une chaussée de 5 mètres de large pour une circulation dans 
les deux sens. On tolère 4 mètres pour la circulation en sens unique. 
Une chaussée de 5 mètres pour une circulation dans les deux sens aurait 
pour conséquence des accrochages nombreux. C'est pourquoi nous 
nous sommes opposés à cette largeur et avons demandé de la porter 
au moins à 5 m. 60. 

Le Département des travaux publics est revenu en disant non, pour 
les raisons qui ont été rappelées par M. Rossire. Il ne s'agit pas d'une voie 
de très grande communication, mais d'une voie secondaire. Il serait 
alors préférable de prévoir la circulation à sens unique. (Protestation.) 
Si l'on veut établir la circulation dans les deux sens, alors pour faire 
œuvre utile, il faut adopter les normes qui sont utilisées partout. Il 
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n'y a rien de pire, pour un conducteur d'automobile, que de se trouver 
dans une situation de ce genre et devant une telle surprise. 

Malgré toute la bonne volonté qu'a mise le conseiller administratif 
délégué aux travaux, le Département des travaux publics nous a joué 
un vilain tour; je le dis carrément et je regrette que, dans des conditions 
comme celles-là, il soit impossible, je ne dirai pas d'obtenir satisfaction 
(nous avons vu pour quelles raisons les frais sont augmentés) mais 
d'examiner de plus près des projets de ce genre. Si l'on avait affaire à 
une entreprise privée, on ne se heurterait pas à des bureaux qui se figent 
dans une attitude négative et l'on ne trouverait pas des têtes carrées 
comme c'est le cas dans cette affaire. C'est pourquoi j'appuie la propo
sition de M. Rossire. 

M. Rossire. J'aimerais que le Conseil administratif prît acte de notre 
recommandation. 

Le président. Elle sera inscrite au Mémorial, 

M. Rossire. Je demande qu'au moment de l'exécution, on examine 
encore une fois la possibilité de porter la chaussée de 5 mètres à 5 m. 50 
ou 6 mètres. 

Le 'président. Vous l'avez déjà dit; il en a été pris note et ce sera fait. 

M. Corbat, rapporteur. Je voudrais apporter une petite mise au 
point. Mon collègue, M. Rossire, a dit que le Département avait déclaré 
que la maçonnerie était en bon état. Ce n'est pas précisément le cas. 
Voilà ce que le Département a écrit : « C'est, d'une part, à cause de l'in
certitude en ce qui concerne l'état de la maçonnerie... » c'est donc incer
tain en ce qui concerne cette conservation. 

M. Rossire. Me permettez-vous, Monsieur le président, de dire encore 
un mot? 

Le président. Très volontiers, vous n'avez pas encore parlé trois fois. 
Vous avez la parole. 

M. Rossire. Je lis noir sur blanc dans la proposition du Conseil admi
nistratif : « La voûte de l'ancien pont était en bon état. » Il faudrait 
pourtant accorder vos violons. Je suppose que cette déclaration a été 
faite d'accord avec les ingénieurs et les personnes qui ont étudié la 
question. Maintenant, on vient nous dire que c'est en mauvais état. 

Le projet est adopté en premier débat. 
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Deuxième débat 
Article 1. 

M. Sauter. De ce que nous venons d'entendre, il semble bien ressortir 
que même les gens compétents ne sont pas entièrement d'accord. Dans 
ces conditions, il serait indiqué de renvoyer le projet à la commission 
pour nouvelle étude. 

M. Corbat, rapporteur. Mais non ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je n'avais pas l'intention 
d'intervenir ici car je crois m'être suffisamment expliqué devant la 
commission des travaux. 

Vous êtes saisis d'une demande de crédit de 49.000 francs et il me 
semble que l'on peut tout de même faire confiance à l'ingénieur, M. Meis-
ser, spécialiste en matière de construction de ponts et réputé comme tel. 
Sans doute, messieurs les ingénieurs et architectes qui siégez ici, vous 
pouvez apporter vos propres arguments, mais cet homme compétent 
affirme que si l'on veut élargir la chaussée de chaque côté, ne fût-ce 
que de 50 centimètres, il faudra alors renforcer considérablement les 
assises, ce qui impliquerait une dépense supplémentaire de l'ordre d'au 
moins 100.000 francs. Or, ce pont — et ceux qui connaissent les lieux 
le savent fort bien — n'est pas un point de passage de grande circula
tion. La grande artère passera par le pont Gallatin, lequel devra alors 
avoir une largeur suffisante. Quant au pont des Treize Arbres, il faut 
songer avant tout à la sécurité des piétons, des écoliers surtout; il n'y 
a pas de trottoirs, on a dû placer des boute-roues, darrière lesquels les 
enfants se garent. Avec un double trottoir de 3 mètres, qui offrira 
la sécurité indispensable, les voitures pourront néanmoins circuler nor
malement. Ne renvoyez donc pas à nouveau le projet à la commission. 
Je suis certain — et M. Sauter qui habite ce quartier en conviendra 
avec moi — que les habitants de Saint Jean seraient bien déçus si on 
n'élargissait pas ce pont. D'imposants immeubles locatifs de la société 
Familia, vont être construits; ceux de la rue Charles Giron sont déjà 
en location, ce qui signifie une prochaine et forte augmentation du flot 
des enfants qui emprunteront ce pont pour aller à l'école. Voudriez-
vous endosser la responsabilité d'accidents possibles? J'estime que 
vous devez suivre l'avis de l'ingénieur Meisser et les conclusions de la 
commission. 

M. Sauter. Les arguments avancés par M. Thévenaz ne me convain
quent pas... 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je ne tiens pas à vous con
vaincre. (Hilarité.) 
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M. Sauter. Je connais bien la situation puisque j'habite l'endroit 
depuis trente-six ans et, de chez moi, je vois fort bien ce qui se passe. 
Je parle donc en connaissance de cause. J'estime qu'un renvoi à la com
mission pour plus ample examen ne saurait retarder beaucoup les tra
vaux indispensables... (Impatience, cris: Aux voix \) ...et, d'ailleurs, 
j 'ai grand'peine à croire que le modeste élargissement de la chaussée que 
nous demandons doive inévitablement entraîner une augmentation des 
frais, donc du crédit, dans la proportion indiquée. 

Le président. Maintenez-vous votre proposition ? 

M. Sauter. Je la maintiens. 

M. Calame. Je crois que la solution sage, si l'on veut maintenir la 
dépense dans des limites raisonnables, consisterait à adopter la largeur 
de 5 mètres, voire moins, afin de ne pas dépasser la somme de 49.000 
francs prévue, mais en instituant le sens unique pour les autos qui ont, 
du reste, d'autres passages ailleurs dans l'autre sens. On pourrait même 
alors, pour la sécurité des piétons et surtout des enfants, élargir les 
trottoirs et réduire la chaussée d'autant. 

M. Henchoz. Tout comme M. Sauter, je connais fort bien le quartier 
de Saint Jean et c'est même à ma demande que l'on a entrepris les 
études pour l'élargissement du pont. La première chose à faire, c'est 
d'assurer la sécurité des enfants qui passent nombreux par là. Comme 
on Ta dit tout à l'heure avec raison, ce pont n'est pas sur une artère de 
grande circulation, c'est un simple trait d'union entre les Charmilles 
et Saint Jean et il ne faut pas engager pour sa transformation des 
dépenses plus considérables qu'il n'est nécessaire, il est préférable de 
réserver cela pour le pont Gallatin, comme l'a relevé M. Thévenaz. 

Le président. Je mets aux voix la proposition de M. Sauter : renvoi 
à la commission pour complément d'enquête. 

Cette proposition est repoussée par toutes les voix contre une. 

L'article premier est adopté, ainsi que les articles % et 4. 

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 : 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'état actuel des études entreprises par le Département des travaux 
publics concernant les travaux d'élargissement des ponts de la rue des 
Treize Arbres et de l'avenue Gallatin; 

vu les nombreuses réclamations de la part des particuliers et de 
l'Association des intérêts de Saint Jean pour la sécurité des piétons 
et plus spécialement des enfants fréquentant l'école de Saint Jean; 

vu l'état défectueux actuel des gardes-corps du pont des Treize Arbres 
qui a nécessité la pose de bouteroues en 1947; 

vu l'opportunité de procéder par étapes à des travaux d'élargisse
ment en commençant par exécuter ceux concernant le pont des Treize 
Arbres ; 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
49.000 francs pour les travaux d'élargissement de la chaussée du pont 
de la rue des Treize Arbres. 

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 des recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Le coût de ces travaux sera amorti au moyen de cinq 
annuités, dont les quatre premières de 10.000 francs chacune seront à 
porter au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII voirie et travaux 
publics) de 1949 à 1952 ; le solde figurant à l'exercice 1953, même chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescriptions 
transcrites dans le cahier des charges et conditions générales de la Ville 
de Genève pour l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subven
tion de 15.000 francs et de la souscription de 10.000 francs au fonds 
de garantie, pour permettre l'organisation, en 1949, des IVmesRencontres 
internationales de Genève. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le succès des précédentes Rencontres internationales a incité le 
comité à organiser les IVm e s Rencontres internationales de Genève, du 
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31 août au 10 septembre 1949, sur ce thème : Pour un nouvel humanisme. 
Comme Tan passé, il est prévu de faire appel à des personnalités 

de tout premier plan, et d'organiser, outre les entretiens qui auront lieu 
en marge des conférences, des concerts et un spectacle de qualité. 

Le budget prévu pour ces manifestations nécessite l'appui de sub
ventions privées et publiques. 

C'est pourquoi les organisateurs se sont adressés à l'Etat et à la Ville 
de Genève en demandant l'octroi d'une subvention et la souscription 
d'une participation au fonds de garantie. 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont estimé qu'il n'y 
a pas lieu de dépasser les montants votés l'année passée, soit 
15.000 francs de subvention et 10.000 francs de garantie. 

Le retentissement obtenu par les Rencontres internationales de 
Genève, tant en Suisse qu'à l'étranger, démontre l'utilité de ces manifes
tations, et le renom dont elles font bénéficier notre cité aussi bien dans 
le domaine de la culture que dans celui des arts. 

Genève, ville internationale, se doit de soutenir de tels efforts qui 
contribuent à développer le tourisme et à satisfaire les hôtes que notre 
ville a l'honneur de recevoir. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous engage, Messieurs les 
conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 25.000 francs destiné à permettre l'organisation, en 1949, des IVe Ren
contres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, 15.000 francs seront versés au comité 
d'organisation à titre de subvention et 10.000 francs serviront de parti
cipation au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des 
manifestations prévues pour 1949. 

Art. 3. — L'engagement de la Ville est subordonné à une participa
tion égale de l'Etat de Genève. Le déficit éventuel sera couvert par la 
Ville de Genève proportionnellement à sa participation au capital de 
garantie et dans la limite de celle-ci. 

Art. 4. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis 
au contrôle financier de la Ville. 

Art. 5. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de 1949, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

Le Conseil décide de renvoyer le 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 une commission, composée de MM. Mord, 

Abramowicz, Oltramare, Dutheil, Maerky, Pesson, Aubert, Matignon, 
Bolens, Rey, Zaugg. 

10. Proposition du Département des travaux publics et du Conseil admi
nistratif en vue d'une demande de crédit de 210.000 francs pour 
l'élargissement de l'avenue de Champel, entre le plateau de Champel 
et le chemin de l'Escalade. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le mur de soutènement de la clôture de la propriété du D r Hofmann, 
avenue de Champel N° 28, menaçant ruine, nous avons étudié l'élargis
sement de l'avenue de Champel sur les propriétés de MM. Hofmann, 
Starobinsky et de Mme Maneff. Ces travaux sont destinés à donner 
satisfaction aux nombreux usagers de cette artère ainsi qu'à la C. G. T. E. 
Depuis la mise en service des trolleybus, l'état actuel de l'avenue de 
Champel présente un réel danger pour la circulation. Nous vous sou
mettrons les plans d'aménagement et le devis y afférent, d'un montant 
de 164.000 francs. 

D'autre part, en vue de réaliser ce projet d'élargissement confor
mément au plan d'extension, la Ville de Genève a dû traiter avec les 
différents propriétaires les acquisitions des hors-ligne. . 

Les crédits nécessaires aux achats de terrain, indemnités comprises, 
aux plantations, à l'aménagement intérieur des parcelles ainsi qu'à 
l'éclairage public, se montent à 46.000 francs. Le coût total de cette 
opération atteindra la somme de 210.000 francs. 

Vu la nécessité urgente d'entreprendre ces travaux, nous vous sou
mettons, en conséquence, Messieurs les conseillers, les projets d'arrêtés 
ci-après : 

I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de procéder à l'élargissement de l'avenue de Champel, 
entre le plateau de Champel et le chemin de l'Escalade, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 
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Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
164.000 francs en vue de l'exécution des travaux d'élargissement de 
l'avenue de Champel, entre le plateau de Champel et le chemin de 
l'Escalade. 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 de cette opération sera amorti au moyen de six 
annuités, dont les cinq premières de 30.000 francs chacune seront à porter 
au budget de la Ville de Genève (chap. XXII voirie et travaux publics) 
de 1950 à 1954; le solde figurera à l'exercice 1955, même chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions transcrites dans le cahier des charges et conditions générales de la 
Ville de Genève pour l'adjudication et l'exécution des travaux du 4 
juin 1946. 

II 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les accords intervenus entre la Ville de Genève et les propriétaires 
intéressés en vue de l'acquisition de hors-ligne nécessaires à l'élargisse
ment de l'avenue de Champel, 

vu les frais relatifs à la remise en état des lieux, aux plantations, 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 l'avenue de Champel. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 46.000 
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. — Elle sera amortie en cinq annuités. Les quatre premières 
de 10.000 francs chacune, figureront au budget de la Ville de Genève 
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(chapitre III, service immobilier) de 1950 à 1953 et le solde au budget 
de 1954, même chapitre. 

Art. 4. — 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 les émoluments du registre foncier. 

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

Préconsultation 

M. Guinand. Je serai très bref. L'autre jour on a déjà vu quantité 
d'employés du Département des travaux publics baliser cette région en 
vue d'un élargissement. Cet élargissement, comme d'habitude, se fera 
évidemment au détriment de certaines propriétés qui se trouvent le long 
de l'avenue de Champel et, comme par hasard, des lignées d'arbres 
importants (dans le genre de la campagne de Geer), se trouveront en 
compétition avec les employés du Département des travaux publics, 
cette compétition se terminant toujours par l'éternel massacre que nous 
connaissons. 

Aussi ai-je demandé au Conseil administratif si, dans cet élargisse
ment, qui portera la rue à une largeur de vingt mètres (pour une voie 
qui ne sera pas consacrée à la grande circulation) on ne pourrait pas 
ménager les arbres et spécialement un double portail du XVIIIe siècle, 
toutes choses particulièrement belles. Ne pourrait-on pas reporter ces 
deux portails à l'alignement futur ? 

Dans ce domaine-là, un homme averti en vaut deux. Nous avons eu 
affaire à des erreurs et à des coups de force. Cette foi-ci, la méfiance que 
l'on doit manifester à l'égard du Département des travaux publics doit 
nous rendre prudents et j'espère que le Conseil administratif et la com
mission des travaux feront des recommandations au Département pour 
que ces éléments importants soient sauvegardés. 

M. Bornand. C'est à juste titre que M. Guinand relève des erreurs qui 
pourraient être commises. Je désirerais que l'attention soit aussi portée, 
en même temps que sur le portail, sur le matériel du poste permanent 
et que l'on vérifie s'il peut passer sous le portail. Si tel n'était pas le 
cas, il ne serait pas nécessaire de conserver ce portail. Nous avons fait 
certaines expériences au Musée de l'Ariana où il a fallu maintenir un 
portail. S'il y avait eu un incendie, les pompiers n'auraient pas pu appor-
cher. 

M. Thévenaz conseiller administratif. Je répondrai à M. Bornand que 
la question ne nous a pas échappé et actuellement, le poste permanent 
peut passer à l'Ariana avec son matériel. 
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A M. Guinand, je ferai remarquer que le Guet a bien guetté. J'ai 
déjà eu l'occasion de dire à M. Guinand que le Département respecte
rait les plantations de valeur. Le portail auquel a fait allusion M. Gui
nand, sera maintenu ainsi que la maison. On aménage en ce moment 
la place de Champel et nous vous demandons le crédit nécessaire. Ce 
sera la première opération. J'ai déjà dit à M. Guinand que nous intervien
drons auprès du Département pour que l'avenue de marronniers ne soit 
pas touchée. 

Le président. M. Guinand se déclare satisfait. 

M. Guinand. Cela dépend ! 

11. Proposition du Département des travaux publics et du Conseil admi
nistratif en vue d'une demande de crédit de 121.000 francs pour 
l'aménagement des hors-ligne nécessaires à l'élargissement de la 
rue de la Servette, angle rue Louis Favre. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Du fait de la construction de quatre immeubles locatifs par les 
sociétés immobilières rue Louis Favre A, Ce t D, selon un plan d'amé
nagement dressé par le Département des travaux publics, le service 
immobilier de la Ville de Genève a dû s'assurer la propriété des terrains 
nécessaires aux aménagements d'utilité publique. 

Nous vous présentons, Messieurs les conseillers, vu l'état d'avance
ment de la construction des immeubles, une demande de crédit de 84.000 
francs pour le compte du Département des travaux publics, compre
nant l'aménagement des hors-ligne contre la cession gratuite de 2200 m2 

de terrain environ et la création d'un nouveau tronçon de la rue Schaub. 
En outre, l'aménagement des nouvelles parcelles de la Ville formant le 
nant, qui fut dernièrement remblayé sans frais pour le compte de notre 
administration, est estimé à 25.000 francs, les travaux d'éclairage 
public à 12.000 francs. Ces deux dernières estimations comprennent 
les plantations à exécuter sur le domaine public et font l'objet du projet 
d'arrêté IL 

En conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, les projets d'arrêtés ci-après : 
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I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la base du plan d'aménagement du Département des travaux 
publics, 

vu Taccord intervenu entre la Ville de Genève et les sociétés immo
bilières rue Louis Favre A, C et D, 

vu les travaux d'élargissement des rues de la Servette et de la rue 
Louis Favre et la création d'un tronçon de la rue Schaub, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
84.000 francs en vue de l'aménagement des hors-ligne nécessaires à 
l'élargissement des rues de la Servette et Louis Favre, ainsi que de la 
création d'un tronçon de la rue Schaub. Le coût de cet aménagement 
sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux. 

Art. 2. — La dépense sera portée à un compte spécial lequel sera 
crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Le coût de cette opération sera amorti en cinq annuités, 
dont les quatre premières de 18.000 francs chacune seront à porter au 
budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie et travaux publics) 
de 1950 à 1953; le solde figurera à l'exercice 1954, même chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions transcrites dans le cahier des charges et conditions générales pour 
l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

I I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 37.000 francs en vue de l'aménagement des terrains remblayés sur 
l'ancien « nant des Grottes*», propriété privée de la Ville de Genève, et 
des plantations à exécuter sur le domaine public. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial lequel sera 
crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Elle sera amortie en trois annuités, dont les deux premières 
de 13.000 francs chacune seront à porter au budget de la Ville de Genève 
(chapitre III, service immobilier) de 1950 à 1951; le solde figurera à 
l'exercice 1952, même chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions 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. 

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 25.000 francs à titre de garantie de la Ville de Genève pour l'orga
nisation des Jeux de Genève en 1949. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le comité genevois des sports a réuni toutes les demandes qui lui 
ont été présentées par les diverses associations sportives du canton en 
vue de l'organisation des Jeux de Genève 1949. 

Après discussion avec les intéressés, il a établi un projet de pro
gramme et le budget de chacune des disciplines. 

a) Manifestations organisées directement par le comité genevois des sports. 

3 au 6 juin 
25 juin 

25-26 juin 
25 juin 

26 juin 

9 juillet 

9-10 juillet 

16 juillet 

Parc des Sports 
Parc des Eaux-Vives 
Stade de Richemont 
Salle communale de 
Plainpalais 
Stade de Frontenex ou 
Stade de Varembé 
Salle communale de 
Plainpalais 
Stade de Champel 

Salle communale de 
Plainpalais 

Tournoi de football 
Tournoi de basket-bail. 
Tournoi de hockey sur terre. 
Tournoi de hockey sur rou
lettes. 

Rencontre de football Satus. 

Tournoi de lutte libre Satus. 
Championnat suisse d'athlé
tisme léger. 

Tournoi de poids et haltères. 



SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1949 399 

17 juillet Parc des Eaux-Vives Tournoi d'escrime. 
24 juillet Stade de Varembé Tournois de gymnastes à l'ar

tistique et de handball. 
30-31 juillet Quais du Rhône Championnat du monde de 

slalom en canoé. 
23-31 juillet Parc des Eaux-Vives Championnat suisse de lawn-

tennis. 
26 août Promenade des Bastions Meeting cycliste. 

b) Manifestations bénéficiant d'un subside sur le budget des Jeux. 

3 juillet A travers la ville Estafettes Satus. 
24 juillet Championnat de boules en bois. 

23-31 juillet Parc des Eaux-Vives Rallye de camping. 
14 août Rallye de cyclotourisme. 
21 août Stade de Varembé Championnat de décathlon 

des gyms athlètes. 
27 août Tour du lac. 

7-14 août Rade Régates à voile. 

Le programme général des rencontres prévoit donc des manifesta
tions d'une réelle importance. Nous remarquons tout particulièrement : 

— le championnat du monde de slalom en canoé ; 
— le championnat suisse d'athlétisme léger; 
— le championnat suisse de lawn-tennis ; 
— le meeting international cycliste conçu non pas selon la formule 

habituelle d'un critérium mais selon celle d'un omnium; 
— le tournoi international de football ; 
— la rencontre internationale des gymnastes à l'artistique; 
— le tournoi intervilles de hockey sur terre. 

Le comité genevois des sports, remarquant que la concentration des 
rencontres présente des avantages certains mais a pour inconvénient 
de provoquer rapidement une sorte de saturation de la clientèle sportive 
et des difficultés de publicité, a adopté le plan suivant : 

au début de juin, durant trois jours, le tournoi de football; 
les 25 et 26 juin, des rencontres de basket-ball, hockey sur terre et 

roulettes et football Satus ; 
du 9 au 31 juillet, toute une série de manifestations très diverses; 
et le 26 août, en fin de programme, le grand meeting cycliste des Bastions. 
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Il semble que cette nouvelle répartition des dates mérite d'être 
envisagée. 

Le devis des dépenses est de 85.850 francs, celui des recettes de 
60.200 francs, le déficit prévu est donc de 25.650 francs. 

Comme d'habitude, le comité genevois des sports a établi son budget 
avec une très grande prudence et il paraît probable que la garantie 
de 25.000 francs demandée à la Ville ne sera pas entièrement absorbée; 
cela dépend avant tout des conditions atmosphériques. 

Nous rappelons que le crédit de l'an passé était également de 25.000 
francs et que le déficit a été effectivement de Fr. 17.692,95. La diffé
rence de Fr. 7307,05 a été mise à la réserve. Cette dernière représente 
afin 1948 Fr. 13.938,01. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les conseillers, de fixer à 
25.000 francs la participation de la Ville au capital de garantie des 
Xmes Jeux de Genève. 

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 1949. 

Art. 2. — Les comptes détaillés de ces manifestations seront soumis 
au contrôle financier de la Ville, dans le délai de trois mois suivant la 
fin des Jeux. 

Art. 3. — Au cas où le déficit serait inférieur au montant total de 
la garantie, la différence viendrait augmenter le fonds de réserve cons
titué en vue de l'organisation future de grandes manifestations natio
nales et internationales dans le cadre des Jeux de Genève. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de l'exercice 1949, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

te Conseil décide de renvoyer ec projet à l'examen d'une commission. 

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des sports. 
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13. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 20.000 francs en vue de la transformation du terrain de basket-
bail du stade municipal de Yarembé. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le sol du terrain de basket-ball du stade municipal de Varembé 
est en très mauvais état. De plus les dimensions actuelles du terrain 
ne répondent plus aux exigences de ce sport. 

Malgré l'emplacement restreint et selon le projet établi par les 
services techniques de la Ville, il est possible d'aménager un terrain 
de basket-ball aux dimensions réglementaires de 26 X 14 mètres, avec 
de nouveaux panneaux du même modèle que ceux du parc des Eaux-
Vives qui donnent entière satisfaction aux spécialistes. 

Les nouvelles dispositions du terrain nécessitent le déplacement de 
la barrière actuelle côté vestiaires et la construction d'une nouvelle 
barrière côté nord. 

Le nouveau sol du terrain sera constitué par un revêtement bitu-
meux qui vient d'être expérimenté sur le terrain de basket-ball de 
Genève-Plage et obtient l'approbation des dirigeants de l'Association 
cantonale genevoise de basket-ball. 

Il n'est prévu aucune modification de l'éclairage électrique actuel 
qui est très suffisant. 

La réfection du surfaçage des chaussées comprises entre les limites 
du jeu et les barrières est également envisagée. 

Le devis des travaux s'établit comme suit : 
1. Travaux de terrassement, réfection de chaussées et revê

tement spécial « Colasrep » pour terrain de basket-ball 13.515,— 
2. Fourniture et pose de deux panneaux réglementaires de 

basket-ball (2 X 785,—) 1.570,— 
3. Travaux de serrurerie pour déplacement et nouvelle bar

rière de fer , 1.350,— 
4. Fourniture et pose de paniers réglementaires 150,— 
5. Travaux de peinture sur barrières et panneaux et mar

quage du terrain 600,— 

17.185,— 
Divers, imprévus et Icha 2.815,— 

Total 20.000,— 
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Nous pensons que ces travaux doivent être entrepris rapidement 
pour permettre aux basketers de continuer à jouer sur un emplacement 
qui est fort utilisé pour l'entraînement des joueurs et pourra servir 
dorénavant aux matches de championnat. C'est pourquoi nous nous 
permettons, Messieurs les conseillers, de vous soumettre le projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 20.000 francs pour permettre la transformation du terrain de basket-
ball du stade municipal de Varembé. 

Art. 2. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial qui sera 
amorti en deux annuités de 10.000 francs chacune à porter au budget 
de la Ville de Genève (chapitre XI - service des stades) en 1949 et 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. 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 géné
rales 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 la préconsultation. 

Le projet est renvoyé aux commissions des sports et des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif pour la participation de la Ville 
de Genève conjointement avec l'Etat au capital de garantie nécessaire 
à l'organisation du grand meeting international d'aviation militaire 
et civile, lors de l'inauguration officielle des installations de l'aéroport 
de Cointrin, en mai 1949. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La société des officiers d'aviation et de défense contre avions, sec
tion aviation, groupe local de Genève, se propose d'organiser, en colla-
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boration avec la section de Genève de ]'aéro-club de Suisse un grand 
meeting international d'aviation militaire et civile, lors de l'inaugu
ration officielle des installations de l'aéroport de Cointrin, en mai 1949. 
Le Conseil d'Etat a assuré les organisateurs de son appui et le Départe
ment militaire fédéral, ainsi que l'office fédéral de l'air accorderont à 
n'en pas douter les autorisations nécessaires. 

D'ores et déjà on peut compter sur une participation de l'aviation 
militaire suisse et des invitations seront adressées aux aviations étran
gères; en ce qui concerne plus particulièrement l'aviation militaire, il 
est permis d'escompter la participation d'une délégation des forces 
aériennes de Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de l'U. R. S. S., de 
France, de Belgique, de Suède et d'Italie. Les organisateurs espèrent 
intéresser les compagnies aériennes à leur manifestation, de même que 
l'aviation de sport et de tourisme. C'est ainsi que ce grand meeting 
aéronautique obtiendra le plus large écho dans tous les milieux de 
l'aviation mondiale et soulèvera certainement le plus vif intérêt dans 
tous les milieux de la population. 

Mais il est évident qu'une manifestation de si grande envergure 
entraîne des charges financières considérables; le budget établi tient 
compte du nombre et de l'importance des délégations étrangères et s'ins
pire des expériences faites en 1947. Sur ces bases, les organisateurs 
estiment qu'un fonds de garantie de 60.000 francs est indispensable 
pour entreprendre l'exécution de leurs projets. Dans leur milieu, ils 
ont réuni une somme totale de 20.000 francs et ils font appel aux auto
rités cantonales et municipales pour obtenir la différence, soit 40.000 fr. 

Il n'est pas douteux que le grand meeting international d'aviation 
envisagé cette année dans les circonstances exceptionnelles qui entou
reront l'inauguration officielle des installations de l'aéroport de Cointrin, 
obtiendra un grand succès. Chacun se souvient, en effet, de la magnifique 
manifestation de 1947 qui fit accourir une foule innombrable à Cointrin 
et dans toutes les parties du canton d'où il était possible de suivre les 
évolutions des avions dans le ciel. Le Conseil d'Etat a consenti à pré
senter au Grand Conseil une demande de crédit de l'ordre de 20.000 fr. 
représentant sa part de la garantie sollicitée, mettant comme condition, 
notamment, que la Ville souscrive une somme égale. 

Dès lors, et considérant le côté économique de la manifestation dont 
le commerce local tirera profit, le Conseil administratif s'est déclaré 
d'accord, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, de parti
ciper jusqu'à concurrence de 20.000 francs à la constitution du capital 
de garantie, conformément au désir exprimé par les organisateurs de 
ce grand meeting international. 

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 la demande présentée aux autorités cantonales et municipales, 
en date du 18 janvier 1949, par rAéro-Club de Suisse, section de Genève 
et l'AVIA, groupe de Genève, afin d'obtenir conjointement leur parti
cipation au capital de garantie constitué en vue de l'organisation par 
ces sociétés du grand meeting international d'aviation militaire et civile, 
lors de l'inauguration officielle des installations de l'aéroport de Genève-
Cointrin, en mai 1949, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
jusqu'à concurrence de 20.000 francs pour la participation de la Ville 
de Genève au capital de garantie constitué en vue de cette manifesta
tion. 

Article 2. — L'obligation contractée par la Ville de Genève est 
subordonnée : a) à une participation égale de l'Etat de Genève au dit 
fonds; b) à la présence auprès du comité d'organisation du meeting 
d'un représentant de l'Etat et d'un représentant'du Conseil adminis
tratif, tous deux ayant voix consultative. 

Article 3. — Les comptes détaillés seront soumis au contrôle finan
cier de la Ville. En cas de déficit, il sera fait appel au capital de garantie, 
les prélèvements étant effectués proportionnellement à la participation 
de tous les souscripteurs et dans la limite de leur engagement. 

Si la manifestation laisse, par contre, un bénéfice, la Ville de Genève 
se réserve de donner son avis sur son affectation. 

Article 4. —• La dépense supportée par la Ville de Genève sera justi
fiée au compte rendu de l'exercice 1949, chapitre XIX Dépenses diverses. 

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

Préconsultation 

M. Ou in and. Je ne me ferai pas uniquement l'interprète des milieux 
de l'aviation avec lesquels j 'ai du reste pris contact à ce sujet. Ce sera 
là un meeting d'une très grande valeur au point de vue publicitaire et 
touristique. Ce sera peut-être l'équivalent de ce que nous avons vu en 
1947, vous vous en souvenez. Ce sera l'occasion, pour Cointrin, d'une 
propagande considérable à l'époque où nous allons être en conflit avec 
un aérodrome important, celui de Kloten. 

Je crois que c'est la tâche de la Ville d'aider l'Etat sur ce point et 
de faire que ce meeting réussisse au maximum, d'autant plus qu'on nous 
annonce que des avions ultra-modernes participeront à cette magnifique 
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compétition qui est organisée par des comités genevois qui se sont tou
jours montrés à F avant-garde dans ces questions. 

Le projet est renvoyé à la commission du tourisme. 

15. Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation du legs fait 
à la Tille de Genève, pour le Musée d'art et d'histoire, par M. Georges 
Dumarest, d'un tableau de Teniers. 

RAPPORT BU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 1e r juin 1948, est décédé M. Georges François Dumarest, entre
preneur, qui, par testament olographe du 2 mai 1947, a fait en faveur 
de la Ville de Genève le legs d'un tableau peint sur toile de David Teniers 
le Jeune. 

Ce tableau offre pour le Musée un très grand intérêt à la fois par sa 
date, par son sujet et par sa qualité. 

Le tableau est signé et daté de 1635. Teniers avait donc 25 ans. Les 
tableaux signés et datés les plus anciens que l'on connaisse sont ceux 
du Musée de Berlin : « Société à table » et du Musée de Mannheim : 
« Scène d'Auberge », qui sont de 1634. Teniers subit à cette époque l'in
fluence de son père qui, admirateur d'Elsheimer, lui transmet le goût 
des effets d'éclairage, et celle de Brouwer, qui vient de s'installer à 
Anvers en 1630. Teniers et ses deux frères travaillent à cette époque pour 
payer les dettes du père et celles de leur ami Brouwer mis en prison. 
Il imite les sujets de Brouwer, scènes de cabarets, tabagies. On retrouve 
dans le personnage de gauche du tableau offert au Musée de Genève un 
type de Brouwer et mêmes certaines touches assez larges que ce dernier 
tenait de son maître Frans Hais. 

En 1637, deux ans après que fut peint le tableau légué, Rubens maria 
David Teniers à sa pupille, Anne Bruegel, et Teniers modifia, dès 
cette époque, ses sujets et sa manière de peindre. Le tableau offert 
au Musée est une pièce fort importante pour l'histoire des débuts de 
Teniers et nous ne doutons pas que le legs de M. Georges François 
Dumarest ne soit accepté avec une vive reconnaissance par les autorités 
de la Ville de Genève. 

La valeur de l'œuvre léguée dépassant la somme fixée par l'article 
52, chiffre 9, de la loi sur l'administration des communes, nous vous 
proposons, MM. les conseillers, de voter le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le testament olographe de feu Georges François Dumarest, en 
date du 2 mai 1947, léguant à la Ville de Genève, pour qu'il soit exposé 
au Musée d'art et d'histoire, un tableau peint sur toile de David Teniers 
le Jeune, daté de 1635, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Ce legs est accepté avec une vive reconnaissance. 
Article 2. — Une expédition de la présente délibération sera adres

sée à la famille du généreux testateur. 

M. Nonl, conseiller administratif. Quoi qu'en disent certains, vous 
voyez que la Ville de Genève bénéficie encore de la générosité de ses 
concitoyens. Le Musée s'est enrichi d'une magnifique pièce. Sans entrer 
dans de plus amples détails, je prie le Conseil de passer à la discussion 
immédiatement et d'approuver ce projet. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

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

article et dans son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le testament olographe de feu Georges François Dumarest, en 
date du 2 mai 1947, léguant à la Ville de Genève, pour qu'il soit exposé 
au Musée d'art et d'histoire, un tableau peint sur toile de David Teniers 
le Jeune, daté de 1635, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Ce legs est accepté avec une vive reconnaissance. 
Art. 2. — Une expédition de la présente délibération sera adressée 

à la famille du généreux testateur. 
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16. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 3000 francs à titre de garantie en faveur de l'exposition trisannuelle 
du groupe genevois de l'Œuvre. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Vous avez accordé en 1945 un crédit de 5.000 francs à titre de garantie 
en faveur du groupe genevois de l'Œuvre afin qu'il puisse ouvrir dans le 
cadre de la Foire de Genève une exposition d'art appliqué. Cette asso
ciation sollicite aujourd'hui de la Ville de Genève un crédit semblable 
de 3.000 francs qui lui permettra de poursuivre son effort et d'ouvrir 
au mois de mars son salon trisannuel dans les locaux du Musée Rath. 

La présentation d'une exposition d'art décoratif entraîne toujours 
des frais considérables et c'est pour cette raison que l'Œuvre a besoin 
de l'appui des pouvoirs publics. Elle a demandé une participation sem
blable à l'Etat de Genève et attend une aide de 8.000 francs de la part 
de la Confédération suisse. 

Nous vous proposons d'accorder ce crédit sous la condition que la 
Confédération et l'Etat de Genève participent également aux frais d'or
ganisation de cette exposition qui permettra d'appuyer les efforts de 
nos artisans et de nos artistes. 

C'est pourquoi, Messieurs les conseillers, nous soumettons à votre 
approbation le projet d'arrêté suivant.(Voir, ci-après, le texte de Varrêté, 
voté sans modification.) 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat 

M. Noul, conseiller administratif. Le retard apporté à vous présenter 
ce projet ne provient pas de nous mais de Y Œuvre qui a attendu avant 
d'adresser sa demande au Conseil administratif d'avoir la promesse d'un 
engagement du Département fédéral. 

L'exposition sera ouverte en mars et nous arriverions trop tard si 
nous renvoyions le projet à l'examen d'une commission. 

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 3000 francs destiné à garantir l'organisation de l'exposition trisan
nuelle au Musée Rath du groupe genevois de l'Œuvre en mars 1949. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville est subordonné à une partici
pation égale de l'Etat de Genève et à celle de la Confédération suisse 
pour un montant de 8000 francs. 

Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève proportion
nellement à la participation au capital de garantie et dans la limite de 
celle-ci. 

Art. 3. — Les comptes détaillés seront soumis au contrôle financier 
de la Ville. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de 1949, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

17. Questions posées au Conseil administratif 

M. Rey. Vous savez qu'il y a actuellement des restrictions d'électri
cité et que c'est le commerce qui en souffre le plus puisque l'éclairage 
des vitrines n'est plus autorisé que jusqu'à 19 heures, d'où diminution 
des ventes et des bénéfices. Avec le forfait, les commerçants pouvaient 
éclairer de 18 heures à minuit; sans doute le service électrique leur con
sent une réduction de prix mais insuffisante qui ne compense pas la 
non-utilisation pendant les cinq heures depuis 19 heures. Or, nous 
possédons une usine thermique. Dès lors — et c'est ma question au Conseil 
administratif — pourquoi ne la fait-on pas fonctionner pour produire 
de l'électrivité? (Interruptions: Mais elle marche!) ...Pas à 100%, 
jusqu'à preuve du contraire ! Et si cette carence est due à des raisons 
budgétaires, pourquoi ne pas faire appel au fonds de propagande pour 
lequel nous avons voté un crédit? Puisque nous n'avons pas de courant 
en suffisance et que, d'autre part, le gaz est vendu soit à perte, soit au 
prix de revient, il n'vx a pas besoin de propagande. On pourrait donc, 
avec l'autorisation de ce Conseil, puiser dans ces 100.000 francs pour 
acheter du charbon permettant d'alimenter l'usine thermique qui 
pourrait alors produire de 1 'électricité, l'équilibre budgétaire serait 
maintenu et nous aurions suffisamment de courant. D'ailleurs pourquoi 
le commerce est-il seul à pâtir des restrictions... (Protestations sur 
divers bancs) dans les ménages, cela est connu, s'il y a des gens conscien
cieux qui arrêtent leur chauffe-eau pendant les jours d'interdiction, 
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beaucoup d'autres, sinon la généralité, les laissent tranquillement 
marcher comme si rien n'était, ou encore utilisent leur cuisinière élec
trique toute la journée, ce qui représente une dépense de courant tout 
aussi forte. 

M. Ostermann. Vous savez que la question du parc Bertrand pré
occupe vivement les habitants de Champel. Certaines personnes s'agitent 
beaucoup à ce propos et des articles ont même paru dans la presse. 
Quant à moi, je n'ai pas attendu 1949 pour entretenir le Conseil municipal 
de nos préoccupations : déjà le 20 juin 1944, j'avais interpellé le Conseil 
administratif à ce sujet. A une de mes questions concernant l'empla
cement des bancs et M. Cottier m'avait alors répondu ceci : 

«... Je puis vous dire que cette question est non seulement à l'étude 
mais en voie d'exécution dans d'autres quartiers et je ne doute pas 
de pouvoir vous donner satisfaction à brève échéance. » 

Il y a de cela bientôt cinq ans ! 
Je suis revenu à la charge dans la séance du 14 mai 1946. M. Cottier 

a bien voulu me répondre encore — je renonce à vous lire un deuxième 
extrait du Mémorial — mais je constate qu'en ce qui concerne ces bancs, 
on n'a toujours rien fait dans les allées centrales. J'avais demandé qu'on 
les reculât car à leur emplacement actuel, trop avancé, les personnes qui 
y prennent place sont incommodées par les allées et venues des pro
meneurs. Entre parenthèses, j 'ai remarqué que sur le quai Gustave Ador 
— cela, je le sais concerne l'Etat, non la Ville, — on a commis la même 
erreur : les bancs sont également trop avancés, de sorte que leurs occu
pants sont sans cesse dérangés. 

Mais il y a une autre question plus importante : celle du terrain 
concédé pour l'instruction militaire préparatoire. Vous savez qu'une 
partie du parc Bertrand est déjà clôturée et qu'on parle d'y aménager 
un terrain de basket-ball. M. Cottier avait déclaré qu'on ne pouvait pas 
faire autrement parce que l'instruction militaire préparatoire était 
obligatoire et qu'il fallait absolument réserver cette partie du parc. 
Par cela, nous avons actuellement trois stades sur la rive gauche : Riche-
mont, Frontenex, le Bout du Monde. Dès lors, ne pourrait-on pas de
mander à l'instruction militaire préparatoire de quitter l'emplacement 
qu'elle occupe au parc Bertrand et le remettre à la disposition du public ? 

D'autre part, je souhaiterais quelques explications quant à ce qui 
sera laissé pour l'école et ce que l'on fera du jardin potager. Je sais que 
le gardien est très jaloux dé ses prérogatives — il dit : « mon école », 
« mon parc » — et que même les conseillers municipaux n'ont pas grand-
chose à dire en présence du gardien, mais je voudrais quand même 
bien savoir si nous, nous avons le droit de nous occuper de ce parc et, 
de plus, ce qu'il adviendra du jardin potager ! 

En posant ces questions, ce n'est pas une accusation que je porte, 
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je me borne à relever ce qui a été écrit dans la presse. Enfin un dernier 
point : est-ce que, avec les mesures que l'on s'apprête à prendre, en 
aliénant de nouveau une grande partie du parc, soit pour l'école soit 
pour l'instruction militaire préparatoire, les volontés testamentaires 
de Mme Bertrand seront encore respectées 1 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Ces questions sont 
toujours à l'étude, mais se trouvent maintenant en voie de réalisation... 
(Exclamations ironiques sur quelques bancs.) Tout d'abord, et d'une 
manière générale, je dois dire que les dispositions qui modifient l'aspect 
de nos parcs ne sauraient être prises à la légère. Par ailleurs, nous ne 
disposons pas de crédits suffisants; il faut compter avec des dépenses 
importantes, la main-d'œuvre et le personnel affectés à d'autres objets : 
les serres de Beaulieu, la roseraie de la Grange, Mon Repos, etc.; il 
fallait sérier le travail. C'est pourquoi ce n'est que maintenant que 
l'aménagement du parc Bertrand va entrer, si vous le voulez bien, dans 
la voie des réalisations. Ce parc, légué à la Ville par Mme Bertrand, 
a été, à un moment donné, coupé en deux pour les besoins de l'instruction 
militaire préparatoire, alors en quête d'un terrain; le Conseil adminis
tratif, à l'époque, lui a donc concédé une partie du parc tout en ména
geant à l'école la possibilité d'utiliser une partie des pelouses pour les 
préaux; mais il serait désirable maintenant, comme l'a demandé l'Asso
ciation des intérêts de Champel, d'arriver à augmenter la surface du 
parc actuellement encore clôturée et la mettre à la disposition du public. 
Cette question a nécessité des études et des travaux préparatoires consi
dérables. 

Les bancs : si rien n'a été fait encore — ou presque, car un ou deux 
bancs ont tout de même été aménagés — c'est qu'il était inutile, à mon 
avis, d'aborder des travaux de détail avant d'avoir une vue d'ensemble. 
Plusieurs services cantonaux et municipaux sont touchés par ces aména
gements et je reviendrai ultérieurement devant ce Conseil avec un projet 
définitif; je pensais même pouvoir le faire ce soir, mais le projet est 
encore entre les mains des membres de la commission des monuments 
et des sites, qui doit être consultée. Mais, en deux mots, voici : 

Il s'agit tout d'abord de fixer les limites du parc aux abords de l'école, 
mais en laissant à celle-ci, d'accord avec le Département de l'instruction 
publique, une zone de verdure suffisante pour permettre aux enfants 
de s'ébattre à leur aise, donc bien au delà des préaux actuels : les enfants 
pourront jouir avec ce projet d'un emplacement bien ombragé, avec 
des rocailles et même une petite avenue, et je puis vous assurer que 
tout le monde, enfants, parents comme aussi le Département de l'ins
truction publique, auront complète satisfaction. 

Quant à l'instruction militaire préparatoire, j'avais songé à la dé
placer et j'avais offert au Département cantonal militaire de la transférer 
dans un autre parc qui eût parfaitement convenu à ces fins. Mais à la 
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suite de nombreuses démarches faites par les dirigeants de l'instruction 
militaire, par des représentants de sociétés de gymnastique, etc., qui 
sont venus m'exposer que ce serait grand dommage de déloger l'ins
truction préparatoire du parc Bertrand où elle jouit d'une ambiance et 
d'une atmosphère extrêmement favorables, d'accord avec M. de Senarclens, 
conseiller d'Etat, chef du Département militaire cantonal, j 'ai admis de 
maintenir l'instruction préparatoire sur cet emplacement en lui réser
vant une partie du terrain, mais de façon à ne pas gêner l'exécution 
de nos projets. 

Quant au jardin potager, par son testament Mme Bertrand a laissé 
au jardinier, M. Bétemps, la disposition de son appartement et une 
parcelle pour y cultiver des légumes; cette disposition est intangible 
et doit rester en l'état. 

En revanche, l'aménagement que nous voulons faire sera une amé
lioration importante qui réduira au minimum la partie du parc non 
accessible au public jusqu'à présent, et redonnera au parc Bertrand son 
aspect primitif, conformément au vœu exprimé par la testatrice. Au 
surplus, vous serez renseignés très exactement bientôt puisque, d'ici 
quelques jours, vous serez saisis d'une demande de crédit en vue de cet 
aménagement, puisque, hélas ! on ne peut rien faire sans argent ! 

Je pense, par les quelques explications qui précèdent, avoir répondu 
aux questions posées par M. Ostermann. 

M. Boujon. J'ai appris qu'une grande organisation de vente allait 
ouvrir deux nouveaux magasins dans la rue des Eaux-Vives. Un de ces 
magasins est prévu à l'angle de la rue du Clos; il ne gêne nullement. 
L'autre, par contre, est prévu en face de la rue de la Mairie. Depuis 
longtemps nous parlons aux Eaux-Vives du prolongement de cette rue 
et d'une rectification de la rue des Pierres du Niton. J'aimerais donc, 
avant que l'on donne l'autorisation de transformer ces magasins, qu'on 
nous informe et qu'on nous dise si l'on va encore retarder la modernisa
tion de cette partie du quartier des Eaux-Vives. J'aimerais savoir ce 
qu'en pense le Conseil administratif. Je lui demande s'il n'a pas un plan 
d'aménagement prévu pour ce quartier. Vous savez que la pioche des 
constructeurs sévit partout. C'est très bien. Mais nous aimerions savoir 
exactement où l'on va et ce qu'on veut faire avec le quartier des Eaux-
Vives. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je ne répondrai pas en détail 
à M. Boujon au sujet du quartier des Eaux-Vives, car ce serait beaucoup 
trop long. Il y a en effet des projets généraux d'aménagement et des 
projets restreints. 

Quant à la question précise que vous avez posée, je me renseignerai. 
Lorsque des transformations doivent s'opérer sur le territoire de la 
commune de Genève, nous donnons de toute façon notre préavis. Je 
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n'ai eu connaissance, jusqu'à maintenant, d'aucune demande de transfor
mation dans le sens que vous indiquez. Je me renseignerai et me per
mettrai de répondre ultérieurement. 

M. Burklin. J'aimerais poser une petite question en ce qui concerne 
la construction de la caserne des pompiers, envisagée par le Conseil 
administratif. 

Cette caserne des pompiers a déjà donné lieu à des études nombreuses, 
même en dehors du canton. 

Nous pensons que cette question revêt une certaine importance soit 
en ce qui concerne le choix des terrains où l'on va édifier cette nouvelle 
caserne des pompiers, soit en ce qui concerne la construction elle-même. 
C'est pourquoi je voudrais demander au Conseil administratif s'il a 
déjà fait choix d'un architecte ou s'il veut ouvrir un concours de façon 
que tous les éléments du problème soient examinés d'une manière com
plète. 

Je pense qu'un concours public serait tout à fait indiqué. 
Du reste, en ce qui concerne toutes ces questions, je crois qu'à l'avenir 

il faudrait fixer un montant maximum pour les constructions nouvelles, 
montant au delà duquel un concours serait indispensable et ouvert à 
tous les architectes. J'aimerais donc connaître quelles sont les intentions 
et l'opinion du Conseil administratif en ce qui concerne ces constructions 
nouvelles : choix éventuel d'architectes ou ouverture d'un concours 
public. De jeunes architectes s'ingénient actuellement à étudier des 
problèmes nouveaux très importants. Ils peuvent rendre service. Il 
semblerait donc utile de profiter des expériences et des idées nouvelles 
apportées dans l'étude de ces questions. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je puis répondre immédiate
ment à la question qui vient d'être posée par M. Burklin. Nous nous 
sommes préoccupés, avec M. Raisin d'abord et, par la suite, avec M. Billy, 
de la question de la caserne des pompiers. Depuis dix ans, la population 
de la ville a augmenté considérablement. De 125.000 habitants, elle a 
passé à 148.000. Notre service du feu est obligé d'acquérir du nouveau 
matériel. On nous a demandé d'examiner la possibilité de faire certains 
aménagements dans la caserne actuelle. Le Conseil administratif a 
estimé que celle-ci n'est plus suffisante et que nous devons avoir une 
caserne des pompiers qui réponde à l'importance de la ville. Nous nous 
sommes approchés de l'Etat et ce dernier nous a dit qu'il était prêt à 
racheter le bâtiment actuel pour y aménager des classes du collège. 

Vous parlez de l'ouverture d'un concours public. Permettez-moi 
de vous faire remarquer que le Conseil administratif de la Ville — vous 
l'avez vu au budget — dispose d'un bureau technique composé de trois 
architectes, tous diplômés de l'Ecole polytechnique fédérale. Le secré
taire du service est également un diplômé de l'Ecole polytechnique 
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fédérale. J'estime donc que nous devons mettre ces compétences en 
valeur. C'est pourquoi nous avons demandé des études préliminaires à 
nos services. Ce bureau technique existait déjà bien avant mon entrée 
au Conseil administratif mais nous nous sommes aperçus que ces archi
tectes n'étaient employés qu'en qualité de surveillants de travaux 
et nous avons voulu les utiliser un peu mieux que jusqu'à présent. 

La possibilité d'un concours n'est pas exclue; mais il faut, avant 
d'ouvrir un concours soit restreint ou général, avoir un programme et 
savoir ce que nous voulons faire afin de pouvoir dire aux architectes : 
Voilà ce que nous entendons. 

Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour dire que 
personnellement, je ne suis pas un chaud partisan des concours, et je 
vais vous dire pourquoi. Je me suis préoccupé ces derniers temps de 
savoir quels résultats la Ville avait obtenus des concours. 

En 1911, sur la base d'un arrêté du Conseil municipal, pour la cons
truction d'un nouveau muséum d'histoire naturelle à la place Sturm. 
Pas de suite. 

En 1917, aménagement du quai Turrettini. Pas de suite. 
En 1923, création d'une petite fontaine dans le mur de terrasse élevé 

derrière le temple de la Madeleine. Le travail a été exécuté. 
En 1928, pour la création de nouveaux abattoirs. Pas de suite. 
En 1928, édification de deux stations-abris, Tune au Rond-Point 

de Plainpalais, la seconde à la place de la Navigation. Le travail a été 
exécuté. 

En 1929, élaboration d'un plan d'aménagement de la rive droite. 
Pas de suite. 

En 1929 encore, études d'un nouveau plan d'aménagement de la 
vieille ville. Pas de suite. 

En 1936, motifs décoratifs destinés au quai Turrettini (avec l'Etat 
de Genève). Le travail a été exécuté. 

En 1936 également, concours d'idées en vue de la reconstruction 
des abattoirs. Le travail sera terminé prochainement. 

En 1937, construction d'une annexe à la maison de vieillesse de 
Vessy (pavillon Charles Galland). Travail exécuté. 

En 1938, motif sculptural en vue de la décoration du quai Gustave 
Ador. Travail exécuté. 

En 1940, concours restreint pour la restauration et la transformation 
des anciennes écuries de l'Evêque et l'étude du nouveau mur de la rue 
de la Fontaine. Pas de suite. 

En 1941, concours d'architecture pour le mas Pélisserie-Calvin 
prolongée, part de la Ville (avec l'Etat). Coût 6500 francs. Pas de suite. 

En 1941 toujours, concours d'architecture pour le prolongement 
de la rue de Coutance, part de la Ville (avec l'Etat). Crédit 9500 francs. 
Pas de suite. 
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En 1942, concours d'idées pour la traversée de Genève par une voie 
navigable, participation de la Ville. Crédit 14.000 francs. Pas de suite. 

Encore en 1942, concours d'idées en vue de la construction d'un 
stade aux Vernets. Coût 24.000 francs. Pas de suite. Remarquons qu'in
dépendamment des 24.000 francs, les membres du jury sont payés à 
raison de 80 francs par jour. 

En 1943, concours de sculpture pour la décoration du pavillon Eynard, 
aux Bastions, participation de la Ville de Genève. Crédit 3000 francs. 
Pas de suite. 

En 1943, concours pour l'érection d'un monument à la mémoire de 
Ferdinand Hodler. Crédit de 15.000 francs. Le travail est exécuté. 
L'indemnité journalière aux membres du jury est de 100 francs. 

En 1944, concours pour la construction d'un groupe scolaire dans la 
campagne Trembley, au Grand Pré. Crédit 40.000 francs. Indemnité 
journalière aux membres du jury : 100 francs. Travail prochainement 
exécuté. 

En 1946, concours à deux degrés pour la construction d'un nouveau 
muséum à la route de Malagnou. Crédit 70.000 francs. Quand verrons-
nous ce muséum ? J'espère le plus rapidement possible. Là, les membres 
du jury ont touché une indemnité journalière de 140 francs. 

Voix à l'extrême gauche. Ça augmente ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Si vous le permettez, je tiens 
à vous donner les chiffres en ce qui concerne le concours du Victoria 
Hall. Honoraires d'architectes 30.290 francs pour n'avoir rien fait du 
tout. 

Sur la question que vous posez, j'estime que nous sauvegardons les 
intérêts de la Ville en étudiant à fond les problèmes que nous désirons 
réaliser, qu'il s'agisse de les exécuter nous-mêmes ou de les mettre au 
concours. A mon idée, si j'engage un concours, c'est que nous voulons 
réaliser quelque chose et ne pas faire comme jusqu'à présent : élaborer 
des projets. 

Je veux profiter de l'occasion pour féliciter et remercier votre col
lègue, M. Burklin, président de la Coopérative de Vieusseux, au sujet 
de cette magnifique réalisation — je ne parle que des nouvelles cons
tructions — qui représentent déjà 258 appartements avec 677 pièces 
et quelque 8 millions de travaux. Je vous félicite, dis-je, monsieur 
Burklin, mais je constate que vous n'avez jamais mis vos projets 
au concours, vous avez simplement donné mandat à un architecte, tou
jours le même, si je ne me trompe. 

Je pense ainsi avoir répondu de façon satisfaisante à M. Burklin. 
En ce qui concerne la caserne des pompiers, le Conseil administratif, 

pour le moment, n'a rien décidé, les études en sont au stade préliminaire, 
par les soins de nos services techniques qui font du bon travail — vous 
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en avez un exemple à la rue du Perron où la rénovation de la partie à 
droite en descendant est en cours de rénovation sur la base des études 
et plans de ces services. J 'a i le plaisir de pouvoir dire que pour le quartier 
de Saint Gervais également, ils ont mis au point un plan d'aménagement 
que la grande commission d'urbanisme a admis, approuvé dans sa der
nière séance. Vous voyez qu'on fait là un travail consciencieux et intelli
gent pour le plus grand bien de la ville et de la population. 

M. Burklin. J e remercie M. Thévenaz, encore que sa réponse ne 
corresponde pas tout à fait à mon attente. Je constate avec regret que 
le Conseil administratif, avant lui, sans doute, a fait faire, à grands frais, 
des études qui n'ont été suivies d'aucune réalisation; ces dépenses 
engagées pour ainsi dire au petit bonheur auraient pu être évitées. 
Mais ce que je voulais surtout dire, c'est ceci, sans d'ailleurs mettre 
aucunement en doute les capacités de ces messieurs des services techni
ques immobiliers de la Ville, c'est que surtout lorsqu'il s'agit d'une 
affaire un peu spéciale — comme une caserne de pompiers — on devrait 
se rappeler qu'il doit y avoir dans notre canton des gens de métier 
dont le concours serait précieux et qui pourraient utilement dire leur 
mot. Enfin, je puis me déclarer partiellement satisfait sur ce point 
puisque M. Thévenaz nous dit qu'un concours sera ouvert pour cela. 
Qu'on procède ainsi lorsqu'il s'agit d'une réalisation d'un caractère 
spécial comme ici, je le comprends, mais on ne devrait pas faire des 
études à gauche et à droite pour des projets qu'en somme on n 'a pas 
besoin de réaliser, la preuve en est que depuis toutes ces études rappelées 
par M. Thévenaz, beaucoup de temps s'est écoulé sans qu'on ait rien 
entrepris. 

Pour l'avenir, je voudrais prier le conseiller administratif délégué 
aux travaux de faire en sorte que désormais lorsqu'un projet a été mis 
au point par les services compétents et doit être réalisé, on consulte des 
architectes de notre canton, compétents en la matière et capables d'ap
porter leur collaboration pour le bien général. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est ce que j ' a i dit. 

M. Mord. Vous savez combien nous a coûté et nous coûte encore 
le théâtre de la Comédie; néanmoins on s'est félicité qu'il ne doive pas 
être municipalisé ou nationalisé — on a employé ce dernier terme. 

Or, je voudrais demander à M. Noul ce qu'il pense d'un directeur qui, 
en pleine saison, quitte son théâtre pour aller se promener sur la Côte 
d'Azur et donner des représentations à Nice ou à Monte-Carlo... (Rires. 
Une voix : C'est parce qu'il y fait beau !) Ce n'est tout de même pas à 
nous de payer les frais de ces spectacles et pendant ce temps, nous en 
sommes réduits aux productions de tournées qui donnent des pièces 
sans valeur... (Protestations, interruptions. Voix: «Ces dames aux cha
peaux verts. )> Autre voix : Il ne faut rien dire des dames !) (Rires). 
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Le président. Pas d'appréciation sur les pièces de théâtre ici, je 
vous prie ! 

M. Morel. Enfin, il n'est pas normal qu'un directeur abandonne son 
théâtre — subventionné ! — pour aller se balader (sic). Rodo Mahert 
l'a mis en boîte dans la Tribune, il a eu raison. 

M. Noul, conseiller administratif. C'est affaire d'appréciation. 
D'autre part, cette saison avait été organisée en envisageant une 

durée plus longue qu'à l'ordinaire — j'entends : pour les pièces —. 
Jusqu'à l'an dernier, le programme changeait presque chaque semaine, 
aussi la troupe était-elle surmenée, éreintée, ce n'était plus du travail 
normal; cela devenait pour les artistes un véritable esclavage. C'est 
pourquoi on a essayé, cette année, une formule différente, c'est-à-dire 
la possibilité de faire appel à des tournées — Karsenty, Bertrand, d'au
tres encore — grâce à quoi nous pouvons voir à Genève des pièces à 
privilège dont nous ne pourrions pas bénéficier autrement. Et pendant ce 
temps, le gros de la troupe de la Comédie peut se produire ailleurs. Il 
est exact qu'elle est descendue à Nice où elle a donné plusieurs repré
sentations qui ont été fort appréciées, qui ont permis à nos voisins de 
constater que le théâtre de comédie de Genève pouvait soutenir avan
tageusement la comparaison avec les meilleurs de France; ce fait a 
frappé aussi de la manière le plus agréable nombre de nos concitoyens 
en séjour sur la Côte d'Azur, qui sont allés applaudir nos artistes à 
Nice, alors que parfois ils ne viennent pas les voir ici. Je ne conçois pas 
qu'on puisse faire grief à M. Jacquelin du fait que, son théâtre se trou
vant loué à une troupe de passage, il fait travailler ses pensionnaires 
ailleurs. Et, de plus, il y a certainement avantage à ce que le nom, je 
dirai le renom de Genève, en matière de théâtre aussi, s'affirme hono
rablement à l'étranger. 

Quant à l'appréciation de M. Morel sur la valeur des pièces repré
sentées, c'est encore une question d'appréciation et de goût per
sonnel. Des goûts et des couleurs point ne faut discuter. Telle pièce 
qui déplaît à M. Morel peut plaire beaucoup à d'autres et inversement. 
En tout cas, je crois que jusqu'à présent, la Comédie, cet hiver en parti
culier, a fait un gros effort qui a été unanimement apprécié. Qu'un jour
naliste ait émis son opinion — même un peu discordante — sur le voyage 
de la troupe en France, c'est son droit, mais il n'y a pas de quoi prendre 
la chose au tragique. 

M. Morel. Je ne suis pas satisfait de cette réponse. Si la troupe a 
été surmenée, c'était l'année dernière quand le programme changeait 
chaque semaine, mais maintenant cette année c'était tout différent... 
(Interruptions, bruit.) 
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M. Noul, conseiller administratif. Encore une fois, j'estime que 
lorsqu'il vient une troupe de passage, nos comédiens, se trouvant libres, 
peuvent parfaitement aller se produire ailleurs sans encourir aucune 
reproche. 

M. Ducret. Le Conseil administratif peut-il nous dire où en est le 
projet de suppression de la ligne du tram N° 2 à la rue du Rhône. Il se 
produit journellement des accrochages et des embouteillages dans cette 
artère si animée et il serait grand temps d'apporter enfin une solution 
à ce délicat problème de circulation. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le Conseil municipal aura 
très prochainement l'occasion de voir les grands projets qu'on est en 
train de mettre au point en ce qui concerne l'amélioration de la circu
lation et qui prévoient d'importantes modifications : il n'y aura plus de 
tramways à la rue du Rhône, la place Bel Air sera complètement modi
fiée, de même la place Neuve et jusqu'à la petite place de Hollande qui 
sera, je n'ose pas dire mutilée, mais passablement bouleversée. Naturelle
ment des crédits considérables vous seront demandés pour l'exécution 
de tous ces travaux. La semaine dernière encore, j 'ai assisté aux séances 
de la commission de la circulation et de la commission pour l'urbanisme 
et le développement de Genève où l'on s'est activement occupé de ce 
problème. Tous ces projets sont en cours d'étude; prochainement, ils 
viendront devant le Conseil municipal et la commission des travaux. 

M. Bornand. Je désire poser une question au Conseil administratif, 
particulièrement à M. Thévenaz, en ce qui concerne les voies de commu
nication. M. Thévenaz nous a donné lecture tout à l'heure d'une liste de 
certains projets qui n'ont jamais eu de suite. Des crédits ont été votés 
pour l'aménagement du Grand Pré de façon à donner à la rue Pestalozzi 
l'aspect d'une voie de grande circulation, étant donné surtout le dévelop
pement de ce quartier par sa proximité de l'aérodrome. 

La population du quartier Montbrillant-Grottes-Servette m'a prié, 
par l'intermédiaire de l'Association de ce quartier, de demander pourquoi 
une régie avait placé un écriteau annonçant la location de boxes pour 
automobiles sur un terrain qui avait dû être abandonné. Or, ce terrain 
est précisément à proximité d'une école et l'installation de hangars 
pour automobiles ne se justifie pas du tout à cet endroit, car on augmen
tera les risques d'accidents. La correction de la route a été demandée 
précisément à cet endroit et il semble que l'on y prévoit la construction 
de hangars. Je me souviens avoir posé au Conseil administratif la ques
tion du parc des Cropettes en ce qui concerne les petits buissons qui 
n'ont pas très bonne façon. Cette voie est empruntée souvent par les 
grands cars de la Swissair et elle est appelée à rejoindre le Grand Pré, 
bien davantage encore que la rue des Grottes. 

Il n'est pas du tout indiqué d'exposer les gosses sortant de l'école 
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à se trouver dans un carrefour où circuleront de nombreuses voitures 
automobiles se rendant en ville. Il me semble contraire à toute logique 
de créer des boxes d'automobiles à cet endroit alors que de nombreux 
autres projets sont restés sans aucune suite. Il serait préférable de cons
truire des logements à bon marché, car c'est là un quartier très populaire. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. L'observation de M. Bornand 
ne se rapporte pas à la rue du Grand Pré, mais à la rue du Fort Barreau. 
Vous savez qu'il y a là des terrains vagues qui ne sont pas prévus pour 
l'agrandissement de l'artère. Les loyers et redevances ont demandé 
l'autorisation d'utiliser temporairement ces terrains. Mais cela ne se 
ferait qu'à bien plaire. Vous avez beau faire des signes de dénégation, 
M. Bornand, il en est ainsi. Quand les accords sont pris « à bien plaire » 
nous pouvons prier le locataire de partir immédiatement. Au lieu de 
laisser ces terrains complètement nus sans aucun rendement, le service 
des loyers et redevances désire les utiliser. Quand nous serons en pos
session des plans du département (vous savez qu'il y aura une grosse 
correction au bas de la rue du Fort. Barreau où l'on commence déjà le 
dénoyautage et où se construira un hôtel) nous dirons tout simplement à 
ces locataires de s'en aller et la chose se fera immédiatement. 

M. Bornand. Il y a une question que le Conseil administratif n'a pas 
prévue, c'est celle de la sécurité des enfants sortant de l'école et du 
préau des Cropettes. Je connais la topographie des lieux, il y a soixante 
et un ans que j'habite le quartier. C'est là un aspect de la question qui 
ne doit pas être négligé. 

M. Guinand. Je voudrais dire deux mots en corrélation avec l'inter
vention de M. Ducret concernant la place du Molard qui semble être 
une question délicate. Nous sommes en pleine période de grandes manœu
vres des tramways. On fait des dépenses considérables et des boucles 
partout. Carouge se défend. Genève doit se défendre davantage encore,t 

Il est question de modifier profondément la place du Molard. M. Thé
venaz, conseiller administratif, a donné un petit aperçu de ce qui pour
rait se passer avec ces grandes manœuvres des trams : traversées de la 
place de Hollande qui n'est pas dans l'axe de la rue Diday, et transfor
mation de la place du Molard. 

Il y aurait une idée consistant à mettre le stationnement dans un sens 
à la rue du Marché, côté « Bon Génie » et de l'autre à la Croix d'Or en 
ce qui concerne la ligne 12. Ce ne serait pas une mauvaise solution. 
Qu'on aille jusqu'au bout et qu'on supprime le kiosque du Molard qui 
enlaidit la place et qu'on rétablisse la fontaine où elle était autrefois. 
Ce serait un vœu qui devrait arriver dans la voie des réalisations. Ce 
kiosque déshonore la place du Molard. Nous avons d'autres monuments, 
que des urinoirs, à mettre sur la plus belle place de Genève. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne la rue de la 
Confédération, il est exact qu'il y a un projet de supprimer une voie 
côté lac depuis la Corraterie jusqu'à Longemalle. 11 y aura arrêt en face 
du «Bon Génie » à peu près et de l'autre côté en face de la Brasserie 
Centrale. Il se pose la question de savoir à quoi servira le kiosque du 
Molard. J 'a t t i re immédiatement l 'attention de M. Guinand qu'il y a 
une association des intérêts du Molard, comme il y a une association des 
intérêts de la vieille ville et le Guet, qui tient absolument à maintenir, 
non le pissoir, comme vous dites, mais le kiosque. La question est à 
l 'étude et fera l'objet de discussions à la commission des travaux. 

M. Brun. J ' a i eu l'occasion de constater à certain endroit qu'on 
avait établi des parcs de stationnement devant une propriété privée. 
On a marqué à la peinture l'emplacement de stationner pour le proprié
taire -de l'immeuble, sans s'occuper de savoir si les autres usagers de la 
route ne sont pas gênés par ce stationnement. 

Je voudrais donc poser la question suivante : Est-ce que par hasard 
on introduirait un nouveau système de stationnement à la demande du 
propriétaire pour qu'un petit emplacement lui soit réservé? 

D'autre part , je voudrais demander au Département de justice et 
police s'il n 'y avait pas lieu d'interdire le stationnement du bas de la 
Servette. Cette rue devient un véritable danger aux heures de pointe. 
Lorsqu'il y a des automobiles en stationnement des deux côtés et le 
trolleybus qui prend à peu près toute la largeur de la rue, on ne peut 
plus passer. Il serait bon d'interdire le stationnement sur l'un des côtés 
de cette artère. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Les observations de M. Brun 
seront transmises au Département de justice et police. 

La séance est levée à 22 h. 40. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. Tél. 4.04.48. 
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Frischknecht, Ganter, Gorgerat, Guinand, Hauser, Hausmann, Henchoz, 
Hochstaettler, Hoegen, Hubmann, Julita, Keller, Lentillon, Lorenz, 
Loutan, Maerky, Mahler, Malignon, Martin, Maurer, Mégard, Monney, 
Oltramare, Perret, Rey, Eollini, Rossire, Sauter, Scherler, Snell, Ver-
dan, Voutaz, Wenger, Zaugg. 

Membres absents excusés : MM. Calame, Corbat, Dedo, Gilliéron, 
Gysin, Maillard, Morel, Novel, Ostermann, Parisod, Pautex, Pesson. 

Membre absent non excusé : M. Jaccoud. 

MM. les conseillers administratifs Cottier, président, Thêvenaz, Noul> 
Raisin et Billy assistent à la séance. M. Casai, conseiller d'Etat, chef 
du Département des travaux publics, est excusé. 

Le procès-verbal de la séance du 18 lévrier est lu et adopté. 

Le président. Depuis notre dernière séance, un de nos collègues, ici 
présent, M. Hoegen, a eu la douleur de perdre son père. Nous lui avons 
manifesté nos sentiments de sympathie et M. Hoegen, au nom de sa 
famille, nous répond par les quelques lignes suivantes : 

Genève, le 9 mars 1949. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 
Monsieur le président, Messieurs les conseillers, 

Après ces pénibles journées, je me fais un devoir de remercier Mes
sieurs les conseillers municipaux de leurs nombreuses marques de sym-
parthie à l'occasion du décès de mon père. 

Ma famille tout entière se joint à moi pour vous dire combien nous 
avons été sensibles à tant d'affection, qui nous a aidés à supporter notre 
cruelle épreuve. 

(s.) P. Hoegen. 

Le président. Nous renouvelons à notre collègue nos sentiments de 
profondes condoléances dans ces circonstances douloureuses. 

Nous devons enregistrer aujourd'hui la démission de notre collègue, 
M. Ganter, qui nous a adressé la lettre suivante : 

Genève, le 25 février 1949. 
Monsieur Marcel Castellino, 
Président du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
Genève. 

Monsieur le président, 

J'ai l'honneur de vous faire part de ma démission de conseiller muni
cipal de la Ville de Genève. 
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Ayant été élu député lors des dernières élections du Grand Conseil, 
je dois renoncer à mon mandat en vertu d'un règlement interne de mon 
parti ne permettant pas le cumul des fonctions. 

Je saisis cette occasion pour vous exprimer, Monsieur le président, 
et pour exprimer à mes collègues, tout le plaisir que j'ai eu de collaborer 
avec eux pendant dix ans et je les remercie encore de la confiance qu'ils 
m'ont témoignée en m'appelant à la présidence en 1946. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de mes senti
ments de haute considération. 

(s.) Ed. Ganter. 

Le président. Nous avons fait les démarches d'usage mais nous nous 
sommes heurtés au maintien de cette démission fondée sur un règlement 
interne du parti auquel appartient M. Ganter. 

En votre nom, je tiens à dire à notre collègue que nous regrettons ce 
départ. M. Ganter avait présidé ce Conseil avec distinction et, en toutes 
circonstances, il a toujours participé à nos délibérations avec beaucoup 
de courtoisie. (Bravos et applaudissements.) 

Le successeur de M. Ganter sera assermenté au cours de la prochaine 
séance. 

Ensuite de sa désignation au Conseil administratif, M. Billy sera 
remplacé par M. Verdan dans la commission du tourisme. 

Quant au remplacement de M. Ganter dans les commissions dont il 
faisait partie, il y sera procédé lorsque son successeur aura été assermenté. 

Communication du Conseil administratif 

M. Cottier, président du Conseil administratif. J'ai une très courte com
munication à faire en complément d'un renseignement qui avait déjà 
été donné à M. Ostermann à la suite de sa question concernant le sta
tionnement à la rue Micheli-du Crest. M. Ostermann n'est pas présent 
ce soir, mais il pourra prendre connaissance de ce complément d'infor
mation au Mémorial. 

Il s'agit d'une lettre du conseiller d'Etat chargé du Département de 
justice et police. La voici : 

Département 

de justice et police Genève, le 8 mars 1949. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève, 

Monsieur le président, 
Nous revenons sur votre lettre du 9 octobre 1949 et avons l'honneur 

de vous exposer ce qui suit : 
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Les architectes chargés de la reconstruction de l'Hôpital cantonal 
ont bien voulu nous remettre les plans des travaux préliminaires, con
cernant l'aménagement des abords de l'Hôpital et l'élargissement de la 
rue Micheli-du Crest. 

Nous constatons, sur ces plans, que deux parcs à automobiles ont 
été prévus sur le domaine de l'Hôpital. L'un d'eux sera probablement 
réservé aux véhicules des médecins. La rue Micheli-du Crest sera élargie 
de la rue Sautter à la clinique dentaire. 

Notre département réglementera la circulation et le stationnement 
des véhicules dans cette rue lorsque ces travaux seront terminés. Pour 
le moment, nos services prendront les mesures spéciales qui seront impo
sées par le cours des travaux. 

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

(s.) Ch. Duboule. 

1. Election de 9 membres de la commission administrative de l'Hospice 
général (art. 58, chiffre 5 du Règlement). 

Sont désignés comme secrétaires ad acta : MM. Snell et Abramowicz. 
Comme scrutateurs : MM. Bornand, Lorenz, Maerky, Guinand. 

M. Julita. Notre parti n'est pas représenté dans la commission 
administrative de l'Hospice général et nous estimons qu'en toute équité 
nous mériterions d'avoir un membre dans cette commission. Nous vous 
proposons d'y appeler M. Mégard. 

Le président. Etant donné la proposition de M. Julita, nous devons 
procéder à cette élection au bulletin secret. (Approbation.) 

Le président. On me fait remarquer que la question peut se poser 
de savoir si notre excellent collègue, M. Ganter, dont nous venons d'en
registrer la démission peut encore, ce soir, participer à nos délibérations 
et aux votes que notre Conseil va émettre. J'imagine que vous ne voyez 
aucun inconvénient à ce que M. Ganter, étant donné qu'il n'est pas 
encore remplacé, s'acquitte comme jusqu'ici de son mandat. Si je vous 
soumets la question, c'est afin de prévenir toute équivoque et toute con
testation, le cas échéant, quant à la validité de nos décisions... (Voix 
au centre : Il y a des précédents !) 

M. Rossire. Nous estimons, quant à nous, que tant que M. Ganter 
n'est pas remplacé, il peut valablement participer aux délibérations et 
voter. (Assentiment général.) 
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M. Sauter. Il y a d'ailleurs des précédents. 

M. Lentillon. Il n'y a pas besoin de demander une consultation 
juridique. C'est avec plaisir que nous verrons M. Ganter participer à 
nos délibérations de ce soir et cela sans invoquer des précédents parce 
qu'alors on pourrait discuter beaucoup sur ces précédents et sur leur 
valeur... (Rires.) 

Le président. Je constate que tout le monde est d'accord que notre 
collègue — pour la dernière fois, ce que nous regrettons — siège vala
blement au sein du Conseil municipal. 

Bulletins distribués, 51; rentrés, 51; valables, 51. 
" Sont élus: MM. Albert, par 34 voix; M. Thévenaz, par 34 voix; 

M. Mégard, par 33 voix; M. Ostermann, par 33 voix; M. Tissot, par 
33 voix; M. Jacot-Descombes, par 32 voix; M. Schneider, par 32 voix; 
M. Gorgerat, par 25 voix; et M. Oltramare, par 22 voix. 

Obtiennent des voix : Mme Seiler, 17; et quelques voix éparses. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention de 15.000 fr. 
et de la souscription de 10.000 francs au fonds de garantie, pour 
permettre l'organisation, en 1949, des IVmes Rencontres internationales 
de Genève1. 

M. Maerky, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 
La commission chargée d'examiner le projet, allouant une subven

tion de 15.000 francs au comité des Quatrièmes rencontres internatio
nales de Genève et autorisant le Conseil administratif à souscrire 
10.000 francs au fonds de garantie de cette manifestation, s'est réunie 
le vendredi, 4 mars, en présence de M. Noul, conseiller administratif. 

Après un large tour d'horizon entre les membres de la dite commis
sion, celle-ci vous propose à l'unanimité d'accepter le projet d'arrêté 
soumis à nos délibérations. 

A titre d'information, ajoutons que la commission du Grand Conseil 
qui avait à examiner la participation de l'Etat à ces manifestations, a 
accepté le projet à l'unanimité et que le Grand Conseil l'a ensuite adopté 
sans opposition. ( Voir eti-après le texte de l'arrêté, adopté sans modifica
tion.) 

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

1 Rapport du Conseil administratif, 31)1. Projet, 31)2. Renvoi à une commission et désignation, 393. 
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Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 

L arrête est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 25.000 francs destiné à permettre l'organisation, en 1949 des I V m e s Ren
contres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, 15.000 francs seront versés au comité 
d'organisation à titre de subvention et 10.000 francs serviront de parti
cipation au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des 
manifestations prévues pour 1949. 

Art. 3. — L'engagement de la Ville est subordonné à une parti
cipation égale de l 'Etat de Genève. Le déficit éventuel sera couvert par 
la Ville de Genève proportionnellement à sa participation au capital de 
garantie et dans la limite de celle-ci. 

Art. 4. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis 
au contrôle financier de la Ville. 

Art. 5. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de 1949, chapitre XIX , Dépenses diverses. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions du 
Département des travaux publics et du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 210.000 francs pour l'élargissement de 
de l'avenue de Champel, entre le plateau de Champel et le chemin 
de l'Escalade. 

M. Guinand, rapporteur. 

Deux arrêtés sont soumis à votre approbation. 
Le premier vise à obtenir un crédit de 164.000 francs uniquement 

1 Rapport du Conseil administratif, 393. Projets, 394. Renvoi à une commission et pré consultation, 
395. Désignation de la commission, 396. 
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pour l'exécution des travaux d'élargissement de l'avenue de Champel, 
entre le plateau de Champel et le chemin de l'Escalade. 

Par contre, le second arrêté prévoit un crédit de 46.000 francs pour 
l'acquisition des terrains à exproprier, la remise en état des lieux, la 
modification de l'éclairage public, le total de ces deux crédits formant 
la somme de 210.000 francs réclamée. 

L'élargissement de l'Avenue de Champel sur le secteur plateau de 
Champel et chemin de l'Escalade est apparu comme une nécessité à la 
commission des travaux qui s'est rendue sur place. 

Il est rappelé que cette opération présente un intérêt particulier 
au point de vue urbanisme, en raison du raccord toujours plus nécessaire 
de l'avenue de Champel au pont de Vessy par une artère d'une largeur 
suffisante. 

Cette artère a pris, en outre, une importance beaucoup plus grande 
depuis le développement de ce quartier, ensuite des nombreuses cons
tructions entreprises avant la dernière guerre, et des constructions qui 
s'achèvent actuellement. 

En outre, la circulation est d'autant plus intense, en raison de la mise 
en service des trolleybus n° 3. 

Le secteur envisagé est particulièrement étroit et dangereux et il sera 
porté à une largeur de chaussée de 12 m. et à une largeur totale de 20 m. 

Les travaux commenceront par une première opération, soit emprise 
sur la propriété Hofmann n° 28, avenue de Champel, pour être suivis, 
par étapes d'emprises, sur les propriétés Starobinsky et Maneff. 

La propriété Hofmann, la plus ancienne et la plus intéressante, 
comporte une porte cochère et un petit portail pour piétons, tous deux 
en fer forgé et d'une sobre élégance, datant du début du xvnie siècle. 
Leurs piliers sont en roche et méritent également d'être conservés. 

La propriété elle-même est ancienne, appartenant à noble et honoré 
Seigneur Jean Louys Mestrezat, docteur en droit, originaire du Pays 
de Gex, dès le xve siècle, membre des CC en 1677, syndic en 1693. La 
maison de maître fut construite aux environs de 1680, en avant de 
l'habitation actuelle, et fut démolie avant 1838. La maison actuelle est 
sur l'emplacement des anciennes granges du xvm e siècle. La propriété 
appartenait encore aux hoirs Mestrezat en 1711, puis en 1760, Cartellier, 
et enfin en 1796, à Jean Jacques Privât. 

La commission des travaux a donc indiqué comme conditions à son 
accord, la conservation de ces deux portails qui devront être reportés 
tels quels, après démontage, à la limite de la propriété Hofmann et sur 
le nouvel alignement. 

D'autre part, l'élargissement de l'avenue va faire tomber trois mar
ronniers séculaires magnifiques qu'il est évidemment regrettable de 
voir disparaître. 

La commission a demandé également, à ce sujet, au Département 
des travaux publics, de replanter des marronniers dans la propriété Hof-
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mann, afin de rétablir des ombrages nécessaires en cet endroit qui a 
comme vis-à-vis de grands immeubles. 

Le Département des travaux publics s'est déclaré d'accord avec 
ces conditions. 

Pour toutes les raisons ci-dessus énoncées, la commission des travaux 
vous propose d'accepter les deux arrêtés suivants. (Voir ci-après le 
texte des deux arrêtés, adopté 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 : 

I 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de procéder à l'élargissement de l'avenue de Champel, 
entre le plateau de Champel et le chemin de l'Escalade, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
164.000 francs en vue de l'exécution des travaux d'élargissement de 
l'avenue de Champel, entre le plateau de Champel et le chemin de 
l'Escalade. 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 de cette opération sera amorti au moyen de six 
annuités, dont les cinq premières de 30.000 francs chacune seront à 
porter au budget de la Ville de Genève (chap. XXII, voirie et travaux 
publics) de 1950 à 1954; le solde figurera à l'exercice 1955, même cha
pitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions transcrites dans le cahier des charges et conditions générales de la 
Ville de Genève pour l'adjudication et l'exécution des travaux, du 
4 juin 1946. 
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II 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les accords intervenus entre la Ville de Genève et les propriétaires 
intéressés en vue de l'acquisition de hors-ligne nécessaires à l'élargisse
ment de l'avenue de Champel, 

vu les frais relatifs à la remise en état des lieux, aux plantations, 
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 l'avenue de Champel. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 46.000 
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. — Elle sera amortie en cinq annuités. Les quatre premières 
de 10.000 francs chacune, figureront au budget de la Ville de Genève 
(chapitre III, service immobilier) de 1950 à 1953 et le solde au budget 
de 1954, même chapitre. 

Art. 4. — 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. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions du 
Département des travaux publics et du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 121.000 francs pour l'aménagement 
des hors-ligne nécessaires à l'élargissement de la rue de la Servette, 
angle rue Louis Favre K 

M. Bornand, rapporteur. 

Le 2 mars 1949, la commission des travaux s'est rendue sur place 
1 Rapport du Conseil administratif, 396. Projets, 397. Renvoi à une commission et désignation, 

398. 
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pour examiner la demande de crédit de 121.000 francs qui vous est 
présentée dans le rapport du Conseil administratif du 14 février 1949, 
rapport prévoyant l 'aménagement et l'élargissement de la rue de la 
Servette et de la rue Louis Favre, et la création d'un tronçon de la rue 
Schaub. 

La commission renouvelle avec insistance, la demande au Départe
ment des t ravaux publics, pour obtenir un plan général de notre ville 
où les voies de communications, et par là les implantations d'immeubles, 
seraient étudiées d'une façon harmonieuse, facilitant le travail de la 
commission des travaux, qui n 'a souvent qu'une façon fragmentaire 
de juger les propositions. 

Elle profite par la même occasion de formuler le vœu d'être très 
prudent dans l'aménagement des hors-ligne cédés gratuitement en zones 
de verdure, aménagement qui risquerait de devenir une lourde charge 
pour la collectivité. 

Malgré ces réserves et tenant compte que les appartements sont 
en partie loués dans les immeubles intéressés, et la cession gratuite par 
les sociétés immobilières rue Louis Favre A, C et D de 2200 m2 de terrain 
environ, la commission vous invite à donner un préavis favorable au 
crédit demandé. ( 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 : 

I 

A R R Ê T É 

L E CONSEEL MUNICIPAL, 

sur la base du plan d'aménagement du Département des t ravaux 
publics, 

vu l'accord intervenu entre la Ville de Genève et les sociétés immo
bilières rue Louis Favre A, C et D, 

vu les t ravaux d'élargissement de la rue de la Servette et de la rue 
Louis Favre et la création d'un tronçon de la rue Schaub, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 
84.000 francs en vue de l'aménagement des hors-ligne nécessaires à 



/ 

432 SÉANCE DIT 25 MARS 1949 

l'élargissement des rues de la Servette et Louis Favre, ainsi que de la 
création d'un tronçon de la rue Schaub. Le coût de cet aménagement 
sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux. 

Art. 2. — La dépense sera portée à un compte spécial lequel sera 
crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Le coût de cette opération sera amorti en cinq annuités, 
dans les quatre premières de 18.000 francs chacune seront à porter au 
budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie et travaux publics) 
de 1950 à 1953; le solde figurera à l'exercice 1954, même chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions transcrites dans le cahier des charges et conditions générales pour 
l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

II 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 37.000 francs en vue de l'aménagement des terrains remblayés sur 
l'ancien « nant des Grottes », propriété privée de la Ville de Genève, et 
des plantations à exécuter sur le domaine public. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial lequel sera 
crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Elle sera amortie en trois annuités, dont les deux premières 
de 13.000 francs chacune seront à porter au budget de la Ville de Genève 
(chapitre III, service immobilier) de 1950 à 1951; le solde figurera à 
l'exercice 1952, même chapitre. 

Art. 4.— Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions transcrites dans le cahier des charges et conditions générales pour 
l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 
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5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 25.000 francs 
à titre de garantie de la Ville de Genève pour l'organisation des Jeux 
de Genève en 19491. 

M. Aubert, rapporteur. 

La commission des sports a tenu séance le 24 février ; elle a eu la sa
tisfaction de constater que le comité des Jeux de Genève a pris en consi
dération pour 1949 les désirs émis l'an dernier par la commission, de 
donner davantage d'importance à ces manifestations en augmentant le 
nombre des disciplines et de les répartir sur une période plus longue, soit 
du 3 juin au 26 août. La commission précise son point de vue et demande 
qu'une étude soit soumise au Conseil administratif pour l'avenir, car il 
est difficile de maintenair les Jeux tous les ans, alors qu'il y a à Genève, 
à cette période, de grandes manifestations sportives. 

Quant à la question financière, le budget de chacune des disciplines 
a été remis au contrôle financier. Le déficit pour 1948 a été de 
fr. 17.692,95. La différence, soit fr. 7.307,05 a été mise au fonds de réserve ; 
ce fonds prévu par le comité des Jeux s'élevait à fin 1948 à 13.938 francs. 

La commission à l'unanimité vous propose d'adopter le projet d'ar
rêté qui vous est soumis et de voter le crédit de 25.000 francs à titre de 
garantie pour les Jeux de Genève 1949. ( Voir, ci-après, le texte de Varrêté 
voté sans modification). 

Premier débat 

M. Loutan. Je crois me rappeler que l'an dernier, un collègue avait 
proposé que cette subvention fût remise tous les deux ans. Cette proposi
tion avait rallié passablement d'approbation et je suis étonné qu'on re
vienne cette année avec une telle demande, passant outre à cet avis. Je 
suppose, d'après le rapport de la commission, qu'une amélioration sensi
ble a été apportée à ce programme et, dans ces conditions, je pourrais 
m'y rallier mais je voudrais avoir l'assurance que réellement il y a des 
améliorations, autrement, nous en reviendrions à proposer de nouveau 
cette subvention tous les deux ans, dé façon à avoir quelque chose qui 
mérite notre appui. 

M. Billy, conseiller administratif. M. Loutan avait présenté la même 
observation lorsqu'il s'est agi des Jeux de l'an passé et la commission 
chargée alors de l'examen du projet avait déclaré dans son rapport 
présenté par M. Ducret : 

1 Rapport du Conseil administratif, 398. Projet, 400. Renvoi à une commission et désignation, 400. 
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« La commission exprime le désir que le Conseil administratif prenne 
sans retard contact avec les organisateurs des Jeux et les mouvements 
sportifs de Genève, pour examiner ensemble toutes suggestions intéres
santes qui pourraient être présentées afin d'améliorer les futurs Jeux de 
Genève ou leur trouver une autre formule. » 

Or, je pense qu'après avoir pris connaissance du rapport vous pouvez 
vous déclarer satisfaits car le programme des Jeux de cette année a été 
sensiblement enrichi; il comporte, en effet : le championnat du monde de 
slalom en canoë, le championnat suisse d'athlétisme léger, le championnat 
suisse de lawn-tennis, un meeting international cycliste, un tournoi 
international de football, une rencontre internationale de gymnastique 
à l'artistique, un tournoi inter-villes de hockey sur terre. C'est là, vous le 
voyez, un excellent programme, qui se déroulera sur une durée de trois 
mois; il a été amélioré comparativement aux précédents selon le vœu 
exprimé ici; je veux croire qu'il recueillera l'entière approbation de votre 
Conseil, qui voudra bien alors voter à l 'unanimité, je l'espère, le crédit 
demandé. Il n'en reste pas moins que l'on devra, pour l'avenir, étudier 
des améliorations encore plus poussées et peut-être une formule renouve
lée ; par exemple, on pourrait retenir la suggestion, faite ici, de n'organiser 
nos Jeux que tous les deux ans, suggestion qui me paraît, dans un certain 
sens, heureuse, si elle permet d'augmenter l'intérêt et l 'importance de la 
manifestation. Sitôt après la fin des Jeux de cette année, je me propose 
de réunir les organisateurs et la commission des sports afin de recueillir 
l'avis des principaux intéressés et je suis d'ores et déjà persuadé que nous 
arriverons à mettre sur pied, pour les années à venir, une formule propre 
à donner les meilleurs résultats. 

M. Loutan. Je prends volontiers bonne note des promesses faites par 
M. Billy; c'est avec intérêt qu'en fin d'année nous considérerons le résul
t a t des Jeux de 1949 et que nous jugerons alors si nous devons per
sévérer dans nos largesses. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
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de 25.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie des Jeux de Genève de 1949. 

Art. 2. — Les comptes détaillés de ces manifestations seront soumis 
au contrôle financier de la Ville, dans le délai de trois mois suivant la 
fin des Jeux. 

Art. 3. — Au cas où le déficit serait inférieur au montant total de 
la garantie, la différence viendrait augmenter le fonds de réserve cons
titué en vue de l'organisation future de grandes manifestations natio
nales et internationales dans le cadre des Jeux de Genève. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de l'exercice 1949, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un de crédit 20.000 francs en vue de la 
transformation du terrain de basket-ball du stade municipal de Varembé1. 

M. Abramowicz, rapporteur. 

Pour compléter l'équipement sportif de plein air permettant la prati
que du basket-ball, il est nécessaire de refaire le sol du terrain de basket-
ball du stade municipal de Varembé qui est en mauvais état. Il conviendra 
lors de cette réfection de tenir compte des dimensions réglementaires. Il 
faudra aussi envisager l'installation de nouveaux panneaux pareils à 
ceux du parc des Eaux-Vives. Enfin le nouveau sol sera constitué par 
un revêtement bitumeux qui a obtenu l'approbation des dirigeants de 
l'Association cantonale genevoise de basket-ball. 

Le devis des travaux s'établit comme suit : 
1. Travaux de terrassement, réfection de chaussées et 

revêtement spécial « Colasrep » pour terrain de basket-
ball 13.515.— 

2. Fourniture et pose de deux panneaux réglementaires 
de basket-ball (2 X 785.—) 1.570.— 

3. Travaux de serrurerie pour déplacement et nouvelle bar
rière de fer 1.350.— 

4. Fourniture et pose de paniers réglementaires 150.— 
5. Travaux de peinture sur barrières et panneaux et mar

quage du terrain 600.— 
17.185.— 

Divers, imprévus et icha 2.815.— 
Total 20.000.— 

1 Rapport du Conseil administratif, 401. Projet, 402. Renvoi à une commission et désignation, 402. 
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La commission des travaux s'est réunie le 18 mars pour examiner la 
transformation projetée. M. Thévenaz, vice-président du Conseil admi
nistratif, présidait cette réunion à laquelle assistait M. Billy, conseiller 
administratif délégué aux sports. 

Notre commission a appris par l'un de ses membres que l'Association 
cantonale genevoise de basket-ball déplorait l'absence d'une salle adé
quate permettant la pratique du basket-ball, qui se joue pendant toute 
Tannée. M. Billy nous a déclaré que cette question ne lui avait pas échappé. 
Il examine la possibilité de destiner aux basketteurs, à titre provisoire, 
une salle leur permettant de se livrer à leur sport favori, en attendant la 
réalisation des grands projets auxquels s'intéressent tous les milieux 
sportifs de notre ville. 

La présente proposition du Conseil administratif ayant trait à la trans
formation du terrain de basket-ball de Varembé a recueilli l'approbation 
unanime de la commission des travaux. Elle concerne en effet un élément 
indispensable de l'équipement sportif de Genève. Nous vous invitons par 
conséquent à l'adopter. ( Voir p. 437 le texte de l'arrêté adopté sans modi
fication). 

Premier débat 

M. Wenger. Il est évident que nous sommes bien d'accord de voter le 
crédit proposé, mais je demanderai au conseiller administratif délé
gué aux sports de veiller particulièrement à la façon dont les terrains 
sont traités. Ainsi, pour le stade de Richemond, nous avons voté un crédit 
de 190.000 francs, ce terrain a été mis en état et pourtant on a constaté, 
ces temps derniers que l'on y effectuait de nouveaux travaux, notamment 
de drainage. Il avait été utilisé pendant la saison pour la pratique des jeux 
divers et on l'a rouvert cet hiver. Il convient de vouer un soin attentif à la 
mise en état et c'est la raison de ma demande. 

M. Billy, conseiller administratif. Il n'y a aucun incident ou contre
temps de cet ordre à redouter en ce qui concerne le stade de Varembé. Le 
nécessaire sera fait dans les meilleures conditions possibles. 

Le projet est adopté en premier, pais 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 20.000 francs pour permettre la transformation du terrain de basket-
ball du stade municipal de Varembé. 

Art. 2. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial qui sera 
amorti en deux annuités de 10.000 francs chacune à porter au budget 
de la Ville de Genève (chapitre XI, service des stades) en 1949 et 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. 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 géné
rales pour l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. * 

7. Rapport de la commission chargée d'examnier la proposition du Conseil 
administratif pour la participation de la Ville de Genève conjointement 
avec l'Etat au capital de garantie nécessaire à l'organisation du grand 
meeting international d'aviation militaire et civile, lors de l'inau
guration officielle des installations de l'aéroport de Genève- Cointrin, 
en mai 1949 K 

M. Rey rapporteur. 

La commission que vous avez nommée s'est réunie le 1er mars, 
sous la présidence de M. Cottier, conseiller administratif, qui a rappelé 
que le comité d'organisation sollicite un capital de garantie destiné à cou
vrir le déficit éventuel de cette manifestation. 

Les dépenses seront surtout occasionnées par les installations au sol, 
par les frais de réception des aviateurs et leur hébergement pendant leur 
séjour à Genève, ces pilotes viendront de tous les points du monde, il 
convient de les recevoir convenablement. 

Les nations invitées fourniront gracieusement les avions et le car
burant nécessaires aux vols. 

1 Rapport du Conseil administratif, 402. Projet, 404. Renvoi à une commission et préconsul-
tation, 404. Désignation de la commission, 405. 
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Ce meeting devant coïncider avec l'inauguration de notre aéroport, 
il est de notre devoir d'aider les organisateurs qui poursuivent un triple 
bu t : 

— faire connaître Genève-Cointrin aux aviateurs du monde entier, 
— présenter au public un spectacle de choix, 
— contribuer à la vulgarisation et au développement de l'aviation. 

En vertu de ce qui précède la commission unanime vous recommande 
de voter le projet d'arrêté suivant. ( Voir, ci après, le texte de Varrêté, 
voté sans modification). 

Le projet est adopté en premier, pais 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 demande présentée aux autorités cantonales et municipales, 
en date du 18 janvier 1949, par PAéro-Club de Suisse, section de Genève 
et PAVIA, groupe de Genève, afin d'obtenir conjointement leur parti
cipation au capital de garantie constitué en vue de l'organisation par 
ces sociétés du grand meeting international d'aviation militaire et civile, 
lors de l'inauguration officielle des installations de l'aéroport de Genève-
Cointrin, en mai 1949, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
jusqu'à concurrence de 20.000 francs pour la participation de la Ville 
de Genève au capital de garantie constitué en vue de cette manifestation. 

Art. 2. — L'obligation contractée par la Ville de Genève est subor
donnée : a) à une participation égale de l'Etat de Genève au dit fonds ; 
b) à la présence auprès du comité d'organisation du meeting d'un repré
sentant de l'Etat et d'un représentant du Conseil administratif, tout 
deux ayant voix consultative. 

Art. 3. — Les comptes détaillés seront soumis au contrôle financier 
de la Ville. En cas de déficit, il sera fait appel au capital de garantie, 
les prélèvements étant effectués proportionnellement à la participation 
de tous les souscripteurs et dans la limite de leur engagement. 

Si la manifestation laisse, par contre, un bénéfice, la Ville de Genève 
se réserve de donner son avis sur son affectation. 
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Art. 4. — La dépense supportée par la Ville de Genève sera justi
fiée au conïpte rendu de l'exercice 1949, chapitre XIX dépenses diverses. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une pro
priété à l'avenue de Champel n° 6. 

Messieurs les conseillers, 

Cette propriété a été prévue englobée dans le domaine public par 
un plan d'aménagement adopté par le Conseil municipal de l'ancienne 
commune de Plainpalais, le 20 août 1930 ; des négociations eurent lieu 
périodiquement en vue de son acquisition par notre administration. 

A la suite d'un refus des pouvoirs publics de donner l'autorisation de 
rénover complètement le bâtiment, les propriétaires se basant sur la loi 
demandèrent à la Ville de passer à l'amiable à l'acquisition de l'immeuble. 

En effet, le plan d'aménagement 21.227/31, touchant cette propriété 
dans sa presque totalité, avait été décrété plan d'extension par le Grand 
Conseil le 12 février 1944. 

Aux termes de l'article 10 de la loi sur l'extension du 9 mars 1929, 
l'approbation par le Grand Conseil vaut déclaration d'utilité publique et 
l'Etat est tenu, dans un délai de deux ans après que la démarche lui en 
a été faite par le propriétaire, d'acquérir à l'amiable ou par expropria
tion les terrains touchés par le plan. S'agissant en l'espèce d'une voie 
publique de la Ville de Genève, les frais d'acquisition incombent à la 
commune, selon les termes de l'article 24 de la loi sur les routes du 
28 mars 1931. 

Sans être légalement tenu pour l'instant d'acquérir cette propriété, 
il n'en subsiste pas moins qu'il suffit d'une simple requête faite dans les 
règles par le propriétaire pour que cette obligation prenne naissance. 
La Ville ayant intérêt à traiter cette affaire par voie amiable, nous avons 
poursuivi les négociations qui aboutirent à un accord valable jusqu'au 
1er juin 1949 sur la base de 185.000 francs pour un terrain d'environ 
924 m2 et un bâtiment de 4.500 m3. 

Considérant le plan dressé en 1930, nous constatons qu'il résout un 
problème de circulation à un endroit qui se révélera toujours plus dan
gereux à l'avenir, la circulation augmentant journellement sur cette 
artère desservie par les trolleybus. 

Le Conseil administratif a estimé qu'il était plus avantageux de 
traiter cette affaire aujourd'hui plutôt que d'attendre l'aggravation du 
problème de circulation ou d'être mis en demeure par les propriétaires 
d'acquérir cet immeuble. 

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

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. P. Barbey, 
mandataire de l'Hoirie Delapraz, en vue de la vente à la Ville de Genève, 
pour le prix de 185.000 francs, de la parcelle 11821 fe 39, du cadastre de 
la commune de Genève, section Plainpalais, sise à l'avenue de Champel 6, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 185.000 
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 185.000 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 ee projet à l'examen d'une commission. 

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 140.000 francs pour les travaux nécessaires à l'élargisse
ment d'un tronçon du chemin Krieg à front du lotissement de la Caisse 
d'épargne. 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Les dix immeubles locatifs que la Caisse d'épargne a mis en chantier 
à fin 1947 sont terminés et les premiers locataires prennent actuellement 
possession des appartements. 
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Pour faciliter l'accès à ce nouveau quartier, le chemin Krieg doit 
être élargi, conformément au plan d'aménagement n° 21795 adopté 
par le Conseil municipal en date du 28 décembre 1948 et par le Conseil 
d 'Eta t le 14 janvier 1949. 

Les travaux seront exécutés en deux étapes, soit un premier tronçon 
faisant l'objet de la présente demande, et une deuxième étape englobant 
la route de Malagnou et l'avenue Théodore Weber, dont les niveaux 
devront être corrigés et les alignements rectifiés. 

Les devis de ce premier tronçon s'élèvent à 137.000 francs pour 
l'aménagement général, y compris les hors-ligne et les plantations. 

Les modifications de l'éclairage public sont estimées à 3000 francs, 
soit un total de 140.000 francs. 

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

P E O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la base du plan d'aménagement 21.795 adopté par le Conseil 
municipal le 28 décembre 1948; 

vu la nécessité d'élargir le chemin Krieg au droit des parcelles de la 
Caisse d'épargne et de la pension Sergy; 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 
140.000 francs pour l'élargissement du chemin Krieg au droit des par
celles de la Caisse d'épargne et de la pension Sergy. Le coût de ce travail 
sera versé à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux. 

Art. 2. — La dépense sera portée à un compte spécial lequel sera 
crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Le coût de cette opération sera amorti au moyen de trois 
annuités, dont les deux premières de 50.000 francs à porter au budget 
de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et t ravaux publics) de 
1950 à 1951; le solde figurera à l'exercice de 1952, même chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescriptions 
de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions 
d'ordre social transcrites dans le cahier des charges et conditions géné
rales pour l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

Le Conseil déride de renvoyer ce projet à l'examen d'une eommission. 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le plan est affiché et vous me 
permettrez de vous donner quelques renseignements supplémentaires. 
Vous connaissez le chemin Krieg dont une partie a déjà une largeur nor
male. Il y a également les construction de la Caisse d'épargne et d'autres 
constructions, celle de Malagnou-Parc en particulier. Il s'agit d'élargir 
une partie du chemin mais cela fera l'objet d'une autre demande de crédit 
en connexité avec l'affaire de Malagnou. Quant à l 'artère principale, 
elle ne sera pas aménagée pour le moment. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
6.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie destinée à permettre l'organisation de l'arrivée du Tour de 
Suisse cycliste à Genève. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'Union vélocipédique et motocycliste suisse prépare en ce moment 
sa grande compétition annuelle, le Tour de Suisse cycliste, qui doit se 
disputer du 30 juillet au 6 août. 

De nombreux sportifs genevois estiment qu'il y aurait grand intérêt 
à faire de notre ville le terminus d'une étape des plus spectaculaires, 
Locarno-Genève, au parcours varié, difficultueux et long de 320 kilomè
tres. 

Le comité de la Pédale de St Gervais — groupement cycliste très 
actif — s'est déclaré prêt à assumer la responsabilité de toute l'organisa
tion de l'arrivée à Genève. Pour cela, il doit prendre l'engagement de 
verser 6000 francs à l'Union vélocipédique et motocycliste suisse et sup
porter tous les autres frais : ligne d'arrivée, service d'ordre, installations 
diverses, constructions, publicité, etc. Normalement ces dépenses, attei
gnant un total de 12.000 francs, devraient être couvertes par les recettes 
d'entrées, mais ces dernières sont forcément aléatoires car elles dépen
dent dans une forte mesure des conditions atmosphériques. Aussi le 
comité de la Pédale de St Gervais s'est-il adressé à la Ville de Genève 
pour lui demander une garantie de 6000 francs représentant environ le 
5 0 % de ses charges. 

Voulant tenir compte de la valeur de cette belle épreuve cycliste aux 
points de vue sportif, économique et touristique, et afin d'obtenir que 
Genève soit définitivement désignée comme terminus d'étape, nous vous 
proposons, Messieurs les conseillers, d'accorder cette garantie en vous 
signalant qu'en 1947 une participation de 4000 francs avait été votée 
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par le Conseil municipal et qu'elle n'avait été utilisée qu'en partie puis
que le montant versé par la Ville avait été de 3.239 fr. 75. 

Nous vous présentons donc, Messieurs les conseillers, le projet d'ar
rêté suivant. ( Voir ci-après, le texte de Varrêté voté sans modification.) 

M. Bolens. Il me semble que chacun est convaincu de l'intérêt de cette 
proposition. Il ne s'agit d'ailleurs que d'une somme de 6.000 francs. Pour 
déblayer l'ordre du jour, le Conseil me semblerait bien avisé de procéder à 
la discussion immédiate de ce projet et c'est ce que je propose. (Appro
bations) . 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

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

son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

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

de 6000 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. 

Art. 2. — Dans la mesure où il devra être fait appel au capital de 
garantie, la Ville de Genève participera au déficit éventuel jusqu'à 
concurrence du montant de sa souscription. 

Art. 3. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront sou
mis au contrôle financier de la Ville. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de l'exercice 1949, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

11. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
6.000 francs en vue de l'achat d'un appareil extincteur aéro-mousse 
pour le service de secours contre l'incendie 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le service de préservation contre l'incendie peut être appelé à 
combattre des incendies alimentés par des essences, des huiles, etc., 
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dont il existe d'importants dépôts en ville, sans parler des nombreux 
garages abritant quantité de voitures automobiles et des distributeurs 
de benzine souvent installés dans des groupes d'immeubles locatifs. 
En dépit des précautions prises, un sinistre peut éclater et il importe 
que le poste permanent de premiers secours puisse intervenir, non seule
ment avec la célérité qui lui est coutumière, mais encore avec tous les 
moyens techniques et pratiques que la science moderne a perfectionnés. 

Un appareil spécial utilisé dans les postes de premiers secours de 
Bâle et de Zurich a fait ses preuves et a été utilisé avec succès lors de 
violents feux de benzine et d'huiles. Une grande usine de la place en 
possède également un qu'elle a employé efficacement pour combattre 
des commencements d'incendie de produits chimiques dans ses propres 
installations. 

Il s'agit du « Chariot extincteur aéro-mousse et gaz d'acide carbo
nique » de fabrication suisse, marque FEGA, Zurich, monté sur deux 
roues avec pneumatiques, pouvant être tracté à un camion ou transporté 
à bras. Sa contenance est de 200 litres d'eau, 25 litres de liquide émulseur 
mousse), 2 bouteilles de CO 2 et 1 cylindre d'air comprimé. Cet appareil 
est simple et d'une action rapide avec un débit de 6000 litres d'aéro-
mousse, quantité largement suffisante pour éteindre rapidement un 
incendie d'une certaine importance. Il peut être rechargé dans l'espace 
de quelques minutes et projette à une distance de 18 mètres une mousse 
qui est le meilleur produit connu à ce jour pour l'extinction des feux 
dits d'hydro-carbure. Chacune des deux bouteilles de CO 2 est équipée 
d'une longueur de 15 mètres de tuyau caoutchouté et d'une lance spé
ciale pour le CO 2. La bouteille contient 40 litres de ce produit. 

Le prix de l'appareil est de 6000 francs, y compris deux bouteilles 
de CO 2 de réserve. 

Il n'est pas possible de prélever cette dépense sur le montant de la 
rubrique budgétaire N° 12 du service de secours contre l'incendie qui 
se trouverait d'un coup réduite d'environ 50 %, alors que la somme pré
vue est juste nécessaire aux frais de renouvellement du matériel courant. 

Pour cette raison et étant donné l'impérieuse nécessité de compléter 
l'équipement du poste permanent par l'achat d'un chariot extincteur 
aéro-mousse FEGA, le Conseil administratif vous demande, Messieurs 
les conseillers, de lui ouvrir un crédit spécial de 6000 francs et soumet 
à votre approbation le projet d'arrêté ci-après. (Voir, ci-après, le texte 
de Varrêté, voté sans modification.) 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 
Un troisième débat n'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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 6000 francs en vue de Tachât d'un chariot extincteur aéro-mousse et 
gaz d'acide carbonique, marque FEGA, pour le service de secours contre 
l'incendie. 

Art. 2. — Cette dépense extraordinaire sera justifiée au compte 
rendu de l'exercice 1949, chapitre XIV A) Secours contre l'incendie. 

12. Présentation de la liste des jurés de la Tille de Genève pour l'année 
1950. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Par lettre-circulaire du 8 janvier 1949, le Département de l'intérieur 
et de l'agriculture a invité les Conseils administratifs et les maires des 
communes du canton de Genève, à convoquer leur Conseil municipal 
respectif avant le 15 avril prochain, afin d'arrêter la liste de présentation 
des jurés auprès des tribunaux pour l'année 1950, conformément aux 
dispositions du code de procédure pénale du 7 décembre 1940, articles 
216 à 219. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, le Conseil municipal doit 
désigner 2490 jurés à choisir parmi les électeurs de la commune âgés de 
plus de 25 ans (1925) et de moins de 60 ans (1890). 

Le Département de l'intérieur attire spécialement l'attention sur 
le fait que ne peuvent être portés sur la liste des jurés les citoyens ayant 
siégé ou qui ont répondu à tous les appels d'une session dans l'une des 
deux années précédentes (art. 219 du code de procédure pénale). 

La liste pour 1950 établie en double exemplaire, ne doit donc conte
nir aucun nom de juré ayant fonctionné dans les conditions ci-dessus 
en 1947 et 1948. 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 
d'élaborer ces listes a porté son choix sur 2492 noms de citoyens remplis
sant les conditions exigées, chiffre qui est largement suffisant, même 
si l'on tient compte des suppressions éventuelles du Conseil municipal 
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et des départs, décès, e t c . , de citoyens jusqu'au moment où la liste 
deviendra définitive. La désignation de ces 2492 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; en revanche, cette vérification est faite chaque fois au 
parquet du procureur général, lors du tirage au sort des jurés 
appelés à fonctionner. 

Nous déposons la liste établie par l 'administration municipale et 
nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, le projet 
d'arrêté ci-après. (Voir, ci-après, le texte de Varrêté, voté sans modifica
tion.) 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre-circulaire du Département de l'intérieur et de l'agricul
ture, en date du 8 janvier 1949, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 2490 jurés de la Ville 
de Genève auprès des tribunaux pour l'année 1950 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en 
double exemplaire au Conseil d 'Etat . 

Questions posées au Conseil administratif 

M. Loutan. Vous avez tous constaté combien encombrants sont les 
chars publicitaires en ville, surtout aux heures de circulation intense, 
au point que, d'après ce qui m'est revenu indirectement, on prépare
rait même un règlement pour les interdire complètement. Ne croyez 
pas que je veuille prêcher pour ma paroisse, la question ne touche pas 
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à mon activité et elle me laisse personnellement assez indifférent; 
je suis donc d 'autant plus à l'aise pour demander que le futur règlement, 
au lieu de statuer une interdiction totale, tolère encore la circulation 
de ces chars-réclame, mais en réglemente les heures, ainsi que les par
cours et fixe aussi des prescriptions concernant la forme et les dimen
sions de ces véhicules. En effet, il en est dont les proportions sont extrê
mement gênantes; d'autre part , le brave tracteur, quand il y en a un, 
fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas voir derrière lui et il en résulte trop 
souvent un encombrement, voire un embouteillage de la circulation. 
D'où la nécessité d'une réglementation judicieuse sur les points que je 
viens de mentionner. 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Cela ne concerne pas 
l'administration municipale. Cependant, nous transmettrons volontiers 
le vœu de M. Loutan au département cantonal compétent. 

M. Loutan. Je remercie le président du Conseil administratif et 
je veux espérer que son intervention aura plus de poids que la mienne 
si je m'étais adressé directement au Département de justice et police. 

M. .Milita. En novembre 1946, le Conseil municipal d'une part , et 
le Grand Conseil, d'autre part , ont voté une somme de 1,5 million en 
tout , comme participation à l 'augmentation du capital-actions de la 
Swissair, non d'ailleurs sans quelque difficulté, quelques-uns de nos 
collègues ayant émis certains doutes quant aux conditions de cet emprunt ; 
mais enfin le vote avait été finalement acquis en tenant compte des 
assurances données par le conseil d'administration qui s'était déclaré 
disposé à modifier sa composition et à l'élargir en accordant aux cor
porations de droit public une représentation correspondant à leur apport. 
E t nous avons voté le crédit qui nous était demandé. Au cours de cette 
séance, notre collègue, M. Ostermann, avait montré un certain scepti
cisme quant à l'empressement que pourraient mettre nos. confédérés 
alémaniques à accueillir des membres romands au conseil d'adminis
tration. Je ne sais si la Ville y est directement représentée, mais en tout 
cas l 'Eta t de Genève doit l'être et c'est pourquoi je me permets de poser 
la question que voici : 

La Swissair, jusqu'à présent, avait deux succursales inscrites au 
registre du commerce, à Bâle et à Zurich. E tan t donné l'extension de 
son activité dont une grande partie a son centre à Cointrin, elle a jugé 
bon d'en créer une autre à Genève, ce dont nous ne pouvons que nous 
féliciter. Cette nouvelle succursale a été inscrite au registre du com
merce en date du 22 février 1949 et cela nous a permis de constater 
que sur les quatorze membres composant le conseil d'administration, 
il n 'y a qu'un seul Genevois, contre treize confédérés — et cet unique 
Genevois s'appelle M. Ernest Fricker ! (Rires.) Douze de ces messieurs 



448 SÉANCE DU 25 MARS 1949 

sont domiciliés en Suisse allemande, deux seulement ont leur domicile 
à Genève : le directeur et un fondé de pouvoir. Le premier habite 
Genève depuis le 15 décembre 1948 — je suppose qu'on a dû nous l'expé
dier par avion afin qu'il arrive à temps pour la première séance du 
conseil d'administration... (Rires.) 

La Swissair, naturellement, est libre de faire ce que bon lui semble, 
mais je trouve qu'elle en prend trop à son aise. J'aimerais donc que le 
représentant de notre collectivité au sein des organes de la compagnie 
fasse comprendre à ces massieurs que Genève n 'a pas dépensé des mil
lions et des millions à Cointrin pour que finalement l'essentiel de la 
gestion soit entre les mains de confédérés; il est juste que ceux-ci aient 
ce à quoi ils ont légitimement droit, mais il convient qu'ils laissent aussi 
une modeste part aux représentants non seulement de Genève, mais de 
la Suisse romande. 

Encore un petit exemple de la mentalité qui règne : les t ravaux en 
cours à la gare de Cornavin — je ne parle pas de l'enseigne de la Swissair 
qui domine l'entrée de la gare, je pense que la commission des monu
ments et des sites s'en occupera — sont dirigés par un architecte de 
Suisse allemande. Il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il y a là la mani
festation d'une mentalité que j 'appellerai alémanique. Encore une fois 
nous ne contestons pas les légitimes droits de nos confédérés, mais 
j 'espère que le Conseil administratif et le Conseil d 'Eta t tiendront à 
intervenir pour faire comprendre à la Swissair que Genève doit être 
représentée dans les organes de cette entreprise conformément à son 
importance et aux sacrifices qu'elle a consentis. (Très bien!) 

M. Cottier, président du Conseil administratif. La Swissair est une 
entreprise privée, de sorte que l'administration municipale comme telle 
n 'a rien à dire quant à la représentation de Genève dans ce conseil. 
En revanche il est exact que l 'Etat et la Ville ont souscrit au capital-
actions, comme M. Juli ta l'a rappelé, une somme assez importante» 
qui, cependant, sauf erreur, n 'at teint pas le million... 

M. Julita. Un million et demi ! 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Genève a, au conseil 
d'administration de la Swissair, un délégué, en la personne de M. le 
conseiller d 'E ta t Casaï, qui y représente à la fois l 'Etat et la Ville. E t an t 
donné le chiffre du capital-actions, qui a été porté il y a deux ans de 
un à vingt millions, je ne crois pas que le conseil d'administration 
consentirait à faire place dans son sein à plus d'un représentant de 
Genève. 

Quoi qu'il en soit, je suis tout disposé à étudier la question de plus 
près et je renseignerai par écrit M. Juli ta en ce qui concerne le capital 
investi et les perspectives pour Genève de pouvoir participer plus lar
gement à la gestion de la compagnie. 
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M. Rollini. J e voudrais demander au conseiller administratif délégué 
aux t ravaux de procéder à l'enlèvement de la fontaine de la rue de 
Coutance, près de la rue des Corps saints. Cette fontaine n 'a aucune valeur 
artistique et, d 'autre part , elle encombre dangereusement cette artère 
déjà étroite, surtout les jours de marché. Je crois savoir que le groupe-
pement des commerçants de Saint Gervais a déjà demandé son enlève
ment il y a passablement de temps. Le moment est venu de donner 
satisfaction à cette demande. 

M. Giiinand. Je regrette de contredire M. Rollini. La commission des 
monuments et des sites et diverses commissions de l 'Eta t se sont occu
pées de cette question. Cette fontaine est au contraire une fontaine de 
style et qui a de la valeur. Mais son emplacement a retenu l 'attention 
de plusieurs commissions parce qu'on a prétendu que par suite de l'élar
gissement de la rue des Corps saints, la fontaine devait être supprimée. 
En réalité, l'élargissement de la rue des Corps saints est une chose aban
donnée actuellement par les t ravaux publics. Par conséquent, si l'on 
maintient la rue de Coutance et que l'on n'élargisse pas la rue des Corps 
saints — ce qui semble être adopté actuellement — on ne voit pas pour
quoi on détruirait cette fontaine, étant donné que c'est une des seules 
choses convenables qui restent dans cette rue. On y a édifié d'horribles 
maisons qui ont gâté cette rue; on a fait certaines restaurations extrê
mement malheureuses, à droite en descendant, on a construit un immeu
ble moderne qui irait dans certaines cités alémaniques dont on a parlé 
tout à l'heure, à Bienne par exemple, mais qui, évidemment désho
norent ce quartier. Cette petite fontaine est d'un joli style et mérite sa 
conservation. 

Je comprends l'objection de M. Rollini qui n'était peut-être pas 
renseigné en ce qui concerne la rue des Corps saints. Cette rue, d'après 
les projets, ne doit plus être élargie. 

M. Rollini. J 'apprends ce soir que cette fontaine a une valeur artis
tique extrêmement cachée étant donné que si vous consultez les habi
tan ts du quartier, vous apprendrez qu'ils ne demandent qu'une chose, 
c'est de la voir disparaître au plus vite pour permettre aux usagers de 
la route de circuler librement dans cette artère qui est fort encombrée 
surtout les jours de marché. 

Si cette fontaine a vraiment une valeur artistique, on trouvera 
facilement un emplacement pour la faire valoir sans encombrer la cir
culation. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J'espère pouvoir donner satis
faction et à M. Rollini et à M. Guinand. Vous savez que très prochaine
ment le plan d'aménagement du quartier de Saint Gervais ainsi que 
l 'arrangement des Terreaux du Temple et de la rue de Cornavin sera 
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prêt à passer à l'exécution. La rue de Cornavin sera portée à 24 mètres. 
Il est exact que la rue des Corps saints ne sera pas touchée. Il y aura 
arasement des immeubles sur trois étages pour permettre de dégager 
la colline et Saint Gervais. J e dois dire à M. Guinand que de toutes 
façons il faudra que la fontaine disparaisse parce que précisément, à 
cet endroit, il y aura une place assez grande. 

J'ignorais que la fontaine avait une valeur artistique mais je puis 
assurer M. Guinand que nous la reporterons ailleurs. 

M. Megard. Est-il vrai que la direction des Services industriels vient 
de licencier, pour la fin du mois, une trentaine d'employés, temporaires, 
dont plusieurs ont quelques années de service ? Si le fait est exact, le 
délégué aux Services industriels ne pourrait-il pas intervenir en faveur 
de ce personnel, s'inspirant de la lettre du Conseil d 'Etat , du début 
du mois, qui recommande aux employeurs de licencier le moins de per
sonnes possible au début d'une crise de chômage ? 

M. Raisin, conseiller administratif. Je ne puis pas répondre immé
diatement à cette question. Nous transmettrons l'observation de 
M. Mégard au conseil de direction des Services industriels. 

M. Scherler. Je rappelle à M. Thévenaz, conseiller administratif, 
la question que j 'avais posée au sujet d'un garage à la rue des Voisins. 
J'aimerais bien avoir une réponse. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La question n'est pas aussi 
simple que le croit M. Scherler. Une autorisation a été donnée à un petit 
garage de placer une citerne qui se trouve sur la voie publique. Nous 
faisons des démarches. C'est assez compliqué. J'espère cependant que 
nous arriverons prochainement à une solution. Nous avons tout de même 
donné satisfaction à M. Scherler en intervenant auprès du Département 
de justice et police qui a interdit le stationnement dans cette artère. 
Pour le moment, c'est tout ce que nous avons pu faire. 

Quant au hors-ligne, il est difficile de l'acquérir surtout en raison du 
fait que nous empêcherions ainsi un petit garagiste de travailler. C'est 
pourquoi nous n'avons pas voulu trop précipiter les choses et permettre 
à ce garagiste de trouver autre chose. Il a deux employés et il serait 
ennuyeux de l'arrêter dans son travail. 

M. Scherler. Je vous remercie. 

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

S. Perret. 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. Tél. 4.04.48. 
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MM. les conseillers administratifs Cottier, président, Thévenaz, 
Raisin et Billy 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 25 mars est lu est adopté. 

Le président. Je salue la présence dans cette salle de M. Roger Méroz, 
qui se trouve à la droite de M. Giuntini, secrétaire juriste du Conseil 
administratif. Il passe dans tous services de l'administration municipale 
pour les connaître plus à fond. Je vous le présente et je lui souhaite une 
cordiale bienvenue dans cette enceinte. 

1. Prestation de serment de M. Louis Queloz, conseiller municipal, 
remplaçant M. Edmond Ganter, démissionnaire. 

Le président. Nous avons reçu du Département de l'intérieur la 
lettre suivante ; 

Monsieur le président du Conseil administratif 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

Nous avons l'avantage de vous informer que M. Louis Queloz, de 
1914, peintre en bâtiments, rue de la Dôle 3, accepte le mandat de 
conseiller municipal de la Ville de Genève, arrondissement Cité, qui lui 
est échu ensuite de la démission de M. Edmond Ganter et du refus de 
M. Maurice Thorens. 

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir faire prêter ser
ment à M. Louis Queloz, lors de la prochaine réunion du Conseil muni
cipal et de nous faire parvenir la délibération y relative. 

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

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

(s.) Marcel Girardin. 

M. Queloz est assermenté. 
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2. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M Brun 
(stationnement de voitures automobiles)1. 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Le Conseil administratif 
a un certain nombre de réponses à faire à des interventions de conseillers 
municipaux au cours de la précédente séance. 

Tout d'abord à M. Brun, concernant le stationnement de voitures 
automobiles. Nous recevons du Département de justice et police la 
communication suivante : 

Monsieur le président, 

Donnant suite à votre lettre du 19 février 1949, nous avons prié 
M. Marcelin, inspecteur-chef des automobiles, de se rencontrer avec 
M. Dagobert Brun, conseiller municipal. 

M. Brun a pu constater que le tracé de la chaussée à la rue Amat 
n'était pas un stationnement réservé. 

En ce qui concerne le stationnement des véhicules dans la rue de la 
Servette, nous vous signalons qu'il est interdit sur le côté droit de la 
chaussée, direction Cointrin. 

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

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

(s.) C. Duboule. 

3. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Loutan 
(chars-réclames)2. 

M. Cottier, président du Conseil administratif. J'ai une réponse à 
faire à M. Loutan, concernant les chars-réclames. 

Voici la réponse du Département de justice et police : 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 26 mars 
1949. 

C'est en pleine connaissance de cause que le Conseil d'Etat a pris 
l'arrêté du 26 mars 1949, interdisant le stationnement et la circulation 
des chars-réclames sur la voie publique. 

1 Question de M. Brun, 419. 
* Question de M. Loutan, 446. 
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Les inconvénients signalés par M. Loutan ne lui ont pas échappé 
lors de l'examen de ce problème ; mais les perturbations de la circulation 
qui résultaient de la présence de ces chars l'ont enclin à les supprimer. 

Seule la mise en pratique des règles qui viennent d'être édictées par 
le Conseil d'Etat permettra d'apprécier si, éventuellement, quelques 
atténuations pourront être apportées, dans la suite, à cette interdiction 
totale. 

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

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

(s.) G. Duboule. 

M. Loutan. Je remercie le Conseil administratif d'avoir communiqué 
mon interpellation au département compétent. Mais, véritablement, 
il faudrait avoir un caractère fait sur mesure pour se déclarer satisfait 
de la réponse qui vient de m'être donnée. J'ai recueilli moi-même les 
doléances des intéressés, elles sont parfaitement légitimes. Ce n'est pas 
l'habitude, chez nous du moins, de supprimer subitement d'un trait 
de plume l'activité de nombreux spécialistes qui vivent depuis des 
décennies déjà du genre de travail dont il s'agit. C'est là une première 
raison de mon intervention. La seconde n'est pas moins pertinente : 
sans doute les passages de chars-réclame en ville entravent par endroits 
la circulation, mais les intéressés eux-mêmes proposent de remédier 
à cet inconvénient en fixant des heures et aussi des circuits pour ces 
véhicules qui dès lors ne seraient plus d'aucune gêne. On a objecté que 
les chars publicitaires ne seraient plus que de peu d'efficacité s'ils ne 
passaient que dans les rues où la circulation n'est pas intense. C'est une 
erreur, tout le monde sait qu'il faut un certain recul pour les observer. 
Il est certain que dans des artères comme la rue Plantamour ou aux 
Tranchées, ou dans les quartiers excentriques, la circulation de ces 
véhicules ne serait ni un danger ni une gêne. 

De plus, on devrait y mettre quelques formes lorsqu'il s'agit de 
supprimer l'activité de citoyens qui vivent d'elle. C'est une question 
d'égards. D'autre part, ces chars paient des taxes qui procurent un 
bénéfice intéressant pour la Ville. Enfin il vaut la peine d'essayer ce 
qui a été suggéré par les entreprises en cause — je répète que la mienne 
n'est pas du nombre, je suis donc parfaitement à l'aise pour insister 
et défendre leurs intérêts. Je demande que le département mette à 
examiner ce vœu autant de bienveillance qu'il a mis de fermeté 
dans cette affaire et tout ira bien. D'avance je l'en remercie. 

M. Cottier, conseiller administratif. Deux mots d'explication pour 
compléter les indications contenues dans la lettre dont lecture a été 
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donnée. M. Duboule, chef du Département de justice et police, avec qui 
je me suis entretenu de cette affaire, m'a donné l'assurance qu'il appor
tera la plus grande bienveillance à l'examen des requêtes qui pourront 
lui être adressées. Cependant, il a été obligé, afin d'assurer une certaine 
discipline nécessaire de la circulation, de prendre un arrêté un peu strict. 
Mais cela ne signifie pas du tout qu'il refuse sa sollicitude aux entreprises 
qui s'adresseront à son département. 

M. Loutan. Je vous remercie. 

4. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Mégard 
(employés licenciés aux Services industriels)1. 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Nous avons une réponse 
à donner à M. Mégard concernant le renvoi d'employés temporaires 
aux Services industriels. Voici la lettre que.nous avons reçue de cette 
administration : 

Monsieur le président, 

Dans une lettre datée du 28 écoulé, vous nous faites part de la ques
tion posée par M. Edmond Mégard, conseiller municipal, à la séance du 
Conseil municipal du 25 mars 1949, au sujet du licenciement par les 
Services industriels et pour la fin de ce mois, d'une trentaine d'employés 
temporaires. Vous nous demandez de vous renseigner à cet égard. 

Il ne s'agit pas de 30 employés temporaires, mais de 11, qui restaient 
au service de l'électricité et du gaz et qui avaient été engagés pour des 
travaux spéciaux bien déterminés et momentanés. Aucune équivoque 
n'était possible quant à la précarité de leur engagement, puisque à 
chaque renouvellement de leur contrat, ils ont reçu une lettre leur 
rappelant le caractère strictement provisoire de leur engagement. 

Ces employés ont été avisés le 28 décembre de l'année dernière de 
leur licenciement pour le 31 mars 1949, ceci afin de ne pas les renvoyer 
pendant l'hiver et de leur laisser suffisamment de temps pour la recherche 
d'un autre emploi. 

Le fait que certains d'entre eux ont pu demeurer une assez longue 
période aux Services industriels prouve que ces derniers ont fait l'effort 
maximum pour les utiliser aussi longtemps que cela était possible, ce 
qui démontre bien que le souci constant de notre administration publique 
a toujours été de ne procéder à aucun congédiement sans absolue néces
sité. 

1 Question de M. Mégard, 450. 
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Or, les travaux exceptionnels qui avaient permis d'engager ces 
employés temporaires étant terminés, le devoir des directions intéressées 
était de se séparer d'eux, et cela d'autant plus qu'en septembre 1948 
l'autorité responsable de la gestion des Services industriels avait juste
ment donné des ordres rigoureux à tous les services pour que des écono
mies soient réalisées partout où la chose serait possible, eu égard à 
l'évolution du rendement des Services industriels parallèlement à celle 
de la situation économique générale. 

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

Au nom des Services industriels : 

Le président : (s.) E. Choisy. 

M. Méçard. Je remercie le Conseil administratif de sa réponse concer
nant le personnel temporaire licencié par les Services industriels. Néan
moins je tiens à faire remarquer qu'il est quand même malheureux 
qu'une administration publique n'ait pas observé la recommandation 
adressée par le Conseil d'Etat à tous les employeurs. Je n'ai qu'un vœu : 
c'est que, dès que la situation du marché du travail sera plus favorable, 
les Services industriels veuillent bien faire en sorte de réengager dans 
toute la mesure du possible le personnel qu'ils ont licencié. 

5. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Julita 
(Swissair). 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Je dois donner une 
réponse à l'interpellation de M. Julita concernant la Swissair. A la 
dernière séance, j'avais exprimé ici l'avis que M. Julita serait avisé 
par écrit par le Conseil administratif. Cependant, lorsque nous avons 
demandé des renseignements à la direction de la Swissair, celle-ci a 
exprimé le désir que la réponse qu'elle donnerait à l'interpellation 
devait être lue au Conseil municipal en séance publique afin que l'on 
sache également quel est l'avis de la Swissair à la suite de l'intervention 
de M. Julita. Voici donc cette réponse : 

Monsieur le président, 

Nous avons pris connaissance avec une certaine surprise de l'inter
pellation de M. Julita lors de la séance du Conseil municipal de la Ville 
de Genève, le 25 mars 1949. Cette interpellation visant notre compagnie 
n'étant pas conforme à la vérité, nous tenons à mettre au point certains 
points à l'appui de notre thèse. 

1 Question de M. Julita, 447. 
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Tout d'abord, nous nous permettons de faire remarquer que si la 
Swissair est une Société mixte avec participation des pouvoirs publics, 
la majorité du capital-actions est toutefois entre les mains de l'économie 
privée, et son statut est, par conséquent, régi essentiellement par le 
droit privé. Si la partie la plus importante du capital-actions de 20 mil
lions de francs suisses a été souscrite par des actionnaires de la Suisse 
alémanique, il est naturel que les mêmes milieux détiennent aussi la 
majorité au Conseil d'administration de la compagnie. 1.065.000 francs 
ont été souscrits par des actionnaires du canton et de la ville de Genève 
et on peut affirmer que la représentation au conseil d'administration 
tient largement compte de cette participation. En effet, l'Etat de Genève 
y est représenté par M. Casaï, conseiller d'Etat, tandis que M. Guillaume 
Bordier, banquier à Genève, et M. Adrien Lachenal, conseiller national, 
peuvent être considérés comme des représentants de l'économie genevoise. 
En outre, M. Edgar Primault, président de la Chambre suisse de l'hor
logerie à La Chaux-de-Fonds, est vice-président du conseil d'adminis
tration de la Swissair. La compagnie tenait à confier une des vice-prési
dences à un Romand, et vous ne douterez pas que M. Primault est une 
des personnalités les plus compétentes pour sauvegarder les intérêts de 
la Suisse romande en matière d'aviation commerciale. 

Les services de la Swissair à Genève ont pris une extension dont 
M. Julita ne s'est probablement pas rendu compte quand il disait —selon 
la Tribune de Genève — que la Swissair « semble bien se moquer des 
intérêts genevois ». Au 1 e r mars 1949, nous comptions à Genève 302 
employés, dont 188 Suisses romands, et 114 Suisses alémaniques. Nous 
tenons à employer ici avant tout du personnel romand, mais vous admet
trez qu'il n'est pas toujours facile de trouver sur place des personnes 
répondant précisément à nos exigences professionnelles qui sont assez 
spéciales. D'autre part, il se produit à la Swissair un phénomène très 
connu à Genève : c'est que beaucoup de jeunes Confédérés capables 
s'intéressent à faire un stage dans notre ville pour perfectionner leurs 
connaissances de français. Enfin, les échanges de personnel entre nos 
services à Zurich et à Genève sont assez fréquents et inévitables dans 
une entreprise de notre branche. Tout cela explique le fait que nous 
aurons toujours un certain nombre d'employés Suisses alémaniques, 
sans négliger le principe dont nous venons de parler. 

Le travail de nos départements est coordonné et surveillé par la 
sous-direction pour la Suisse romande, qui a été créé^ vers la fin de 
Tannée 1948. Elle est inscrite au registre du commerce comme une 
succursale du siège principal à Zurich. Naturellement, il n'existe pas de 
conseil d'administration uniquement pour cette succursale qui n'est 
qu'une partie de l'entreprise entière. Les personnes ayant le droit 
de signer pour la succursale sont les membres de la direction de la Swis
sair, dont un est à la tête de la sous-direction, et un fondé de pouvoirs, 
chef du service terminus à Cornavin, et remplaçant du sous-directeur. 
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En plus, les membres du comité directeur de notre conseil d'adminis
tration ont également la faculté de signer, mais il est évident que dans la 
pratique, ils ne seront appelés que très exceptionnellement à exercer 
ce droit. 

La Swissair vient de prendre en charge la nouvelle halle de montage 
à Cointrin qui représente la base technique de nos avions Douglas 
D. C. 4. Elle louera également un nombre considérable de bureaux dans 
l'aérogare dont la construction est en train d'être achevée. Les loyers 
que l'Etat de Genève encaissera de nous pour ces locaux dépasseront de 
loin 200.000 francs par an. Pour citer un autre chiffre, les taxes d'at
terrissage et frais divers payés à l'aéroport de Genève-Cointrin se sont 
élevés en 1948 à quelque 144.000 francs. 

Ces indications font ressortir la grande importance que la Swissair 
attache à sa base genevoise. Elles montrent que notre établissement à 
Genève doit être considéré comme permanent. Permettez-nous de vous 
citer encore nos lignes régulières au départ de Genève-Cointrin : Genève-
Paris, Genève-Barcelone-Madrid-Lisbonne, Genève-New-York, Genève-
Athènes-Istanbul, Genève-Londres, Genève-Le Caire-Basra, Genève-
Amsterdam, Genève-Bruxelles, Genève-Prague, Genève-Nice-Rome. 

Il ne faut pas perdre de vue que la Swissair fonctionne également 
comme agent général des compagnies d'aviation étrangères exploitant 
des lignes régulières qui touchent Genève-Cointrin — ceci à l'exception 
des Compagnies TWA et Air India International. Ces services occupent 
une grande partie de notre personnel; ils sont certainement d'une portée 
économique considérable pour le canton de Genève et pour toute la Suisse 
romande. 

Nous nous félicitons d'entretenir les meilleures relations avec les 
autorités compétentes du canton, soit avant tout les Départements des 
travaux publics et du commerce et de l'industrie et la direction de 
l'aéroport. 

Il nous serait agréable que le Conseil administratif voulût bien faire 
au Conseil municipal une déclaration qui mettra les choses au point 
et qui montrera à M. Julita et à ses collègues que la Swissair est très loin 
de négliger les intérêts genevois. 

En vous remerciant d'avance, nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
président, l'expression de notre parfaite considération. 

Swissair, 
Société suisse pour la navigation aérienne : 

(signatures illisibles). 

Le Conseil administratif n'a rien à ajouter. 

M. Julita. Je remercie le Conseil administratif d'avoir bien voulu 
se faire mon interprète auprès de la Swissair et de m'avoir donné connais-
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sance de la réponse très détaillée faite par cette société. Jamais je n'ai 
songé, pas plus que certainement personne dans ce Conseil municipal, 
à contester l'activité et l'utilité de notre compagnie nationale d'aviation, 
bien au contraire. Je dois tout de même faire remarquer que le conseil 
d'administration de la succursale de Genève comprend essentiellement 
des Suisses allemands. En ce qui concerne la proposition des Romands 
dans le personnel de la compagnie à Genève, je ne veux pas invoquer 
des chiffres; j'aime à penser qu'à Zurich le personnel de la Swissair 
compte aussi dans ses rangs 50% de Suisses romands, de même qu'à 
Genève on y voit au moins 50% de Suisses allemands. 

Le président. Avant de poursuivre notre ordre du jour, j 'ai une 
communication à vous faire. 

Ainsi que vous l'avez déjà appris, un grand concert sera donné 
lundi prochain au Grand Théâtre, en l'honneur de la Conférence diplo
matique qui siège actuellement dans nos murs. Or, la loge du Conseil 
municipal se trouvera ce soir-là occupée par M. Max Petitpierre, conseiller 
fédéral, président de la Conférence et les membres de son bureau. Dans 
ces conditions, les membres du Bureau du Conseil municipal qui se 
rendront à cette manifestation se verront attribuer d'autres places. 

M. Maillard : Au poulailler ? 

Le président. Nous avons reçu de l'Union des propriétaires de cars 
de Genève, la lettre suivante : 

Union de propriétaires 
de cars de Genève Genève, le 24 avril 1949. 

Rue du Mont Blanc 24 

Au Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Genève. 

Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 

Le comité des fêtes de Chalon-sur-Saône a organisé dernièrement 
une réception de l'Harmonie municipale de Genève ; celle-ci s'est rendue 
sur place en utilisant des cars français, vu la différence de prix. 

Nous sommes intervenus auprès du chef du Département du com
merce et de l'industrie et du président du Conseil administratif de la 
Ville de Genève, qui nous ont répondu que la musique genevoise n'était 
pas compétente pour décider des moyens de transports. 

Nous nous permettons de vous informer que cela n'est pas sans 
nous étonner quelque peu; c'est en effet bien la première fois qu'une 
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société de musique genevoise invitée en France ne paie pas elle-même 
son transport, du moins depuis la guerre. 

Plus d'un membre de notre Union a eu, à plusieurs reprises, l'occa
sion de transporter des musiques genevoises invitées en France et qui, 
bien que non subventionnées, ont loué et payé elles-mêmes des cars 
genevois. 

C'est pourquoi nous prenons la liberté de vous poser la question 
suivante : Si le transport, dans le cas qui nous occupe, n'était pas de la 
compétence de la société invitée, qui a payé ces frais? Nous serons 
heureux de confronter votre réponse avec les informations que nous 
possédons. 

Nous pensons que le Conseil municipal, qui doit savoir ce qui se 
passe dans les comptes des sociétés qu'il subventionne, pourra nous 
répondre rapidement et avec toutes les précisions voulues, attendu 
que les intérêts des entreprises de transports genevoises et du nombreux 
personnel qu'elles occupent, méritent, dans les temps actuels, l'appui 
de nos hautes autorités et de tous les citoyens. 

Nous vous en remercions d'avance et vous prions de croire, Monsieur 
le président et Messieurs, à l'assurance de notre considération très 
distinguée. 

Union de propriétaires de cars de Genève : 

Délétraz. Schneider. 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Je vous dois deux mots 
d'explication. Dès qu'il a eu connaissance de cette lettre, le Conseil 
administratif s'est informé auprès de la société en cause, la Musique 
municipale, car c'est elle qui fait ce voyage à Chalon. Nous sommes 
donc intervenus afin de savoir exactement ce qu'il en était et de pouvoir 
éventuellement corriger ce que le Conseil administratif considère, 
malgré tout, comme une erreur. 

Il est normal évidemment que des sociétés subventionnées par la 
Ville ou par l'Etat lorsqu'elles entreprennent une excursion hors de nos 
frontières utilisent les moyens de transport qui se trouvent à leur dis
position sur le territoire de la ville ou du canton. Mais lorsque, comme 
c'est assez souvent le cas, ces sociétés sont invitées à l'étranger, il arrive 
que les organisateurs leur demandent d'utiliser pour leur déplacement 
des moyens de transports fournis par leurs propres soins à l'étranger. 
C'est ce qui s'est produit dans le cas qui nous occupe. Nous n'avons 
donc pas pu intervenir directement dans ce cas particulier. Néanmoins, 
le Conseil administratif, après en avoir délibéré, a chargé M. Noul, 
délégué aux musiques, d'examiner dans quelle mesure on pourrait 
remédier aux inconvénients que je viens de signaler lorsqu'il s'agit de 
sociétés subventionnées par les pouvoirs publics genevois, et particu
lièrement par la Ville. 
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* * * 

M. Oorbat : Vous avez tous reçu par l'intermédiaire du Conseil 
administratif une petite brochure intitulée « Traversée directe de la 
Ville de Genève par les bateaux ». 

A ce sujet, permettez-moi, au nom de l'Association genevoise pour 
la navigation fluviale et le port de Genève, de faire quelques très brèves 
observations. Que l'auteur de cette brochure, M. Bertrand, ingénieur, 
soit félicité de son dévouement à la chose publique et en particulier à 
la réalisation d'un problème important pour le développement de 
Genève. En lisant la première page de l'opuscule, vous vous rendrez 
compte que le projet de M. Bertrand est fondé sur un tirant d'air de 
4 mètres alors que la hauteur fixée par la Confédération pour la navi
gation fluviale en Suisse est de 6 mètres. En conséquence, cette étude 
ne peut être retenue qu'à titre d'information et sous toutes réserves. 
J'ajouterai que l'Association genevoise pour la navigation fluviale et 
le port de Genève n'a, jusqu'ici, pris position pour aucun des projets 
qui ont été présentés. 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics en vue d'une ouverture de crédit 
de 140J000 francs pour les travaux nécessaires à l'élargissement d'un 
tronçon du chemin Krieg à front du lotissement de la Caisse d'épargne. 

M. Calame, rapporteur. Le crédit qui vous est demandé n'est qu'une 
part de celui qui sera nécessaire pour exécuter, dans la région de Mala-
gnou-chemin Krieg, divers élargissements de chaussée, avec les amé
nagements qu'ils impliquent. Il s'agit en réalité d'une transformation 
de quartier, en raison des immeubles locatifs importants qui viennent 
d'y être construits, ou qui vont l'être encore à très bref délai. 

L'ensemble des travaux de correction de chaussée a fait l'objet d'un 
devis total de 332.000 francs, comportant trois étapes successives : 

Première étape : élargissement du chemin Krieg sur une longueur de 
200 mètres devant la parcelle de la Caisse d'épargne ; 

Deuxième étape : correction du bas du même chemin Krieg, ainsi 
qu'élargissement de la route de Malagnou; 

Troisième étape : l'exécution d'une « route médiane » partant du chemin 
Krieg vers de nouveaux immeubles une fois cons
truits. 

Le crédit qu'on vous propose de voter aujourd'hui ne concerne que 
la première étape, c'est-à-dire l'élargissement à 12 mètres de la chaussée 
du chemin Krieg, du côté de Florissant et devant la parcelle sur laquelle 
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viennent d'être construits les nouveaux immeubles de la Caisse 
d'épargne. 

Ce crédit s'élève à 160.000 francs, somme dans laquelle sont compris 
les travaux en question, avec une marge suffisante, ainsi qu'un montant 
d'environ 20.000 francs pour exécuter le raccordement de la route 
nouvelle au tronçon existant. 

La commission des travaux s'est réunie sur place, a examiné les 
lieux et constaté la nécessité d'entreprendre ces travaux sans retard. 
En effet, les immeubles de la Caisse d'épargne sont aujourd'hui terminés 
et vont être occupés par leurs locataires. 

A l'unanimité, la commission des travaux vous propose d accepter 
la proposition du Département des travaux publics, en votant le projet 
d'arrêté suivant :• 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté par 
article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la base du plan d'aménagement 21.795 adopté par le Conseil 
municipal le 28 décembre 1948; 

vu la nécessité d'élargir le chemin Krieg au droit des parcelles de la 
Caisse d'épargne et de la pension Sergy ; 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
160.000 francs pour l'élargissement du chemin Krieg au droit des par
celles de la Caisse d'épargne et de la pension Sergy. Le coût de ce travail 
sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux. 

Art. 2. — La dépense sera portée à un compte spécial lequel sera 
crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Le coût de cette opération sera amorti au moyen de trois 
annuités, dont les deux premières de 50.000 francs à porter au budget 
de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie et travaux publics) de 
1950 à 1951 ; le solde figurera à l'exercice de 1952, même chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les condi
tions d'ordre social transcrites dans le cahier des charges et conditions 
générales pour l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 
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8. Présentation des comptes rendus administratif et financier de l'admi
nistration municipale pour l'année 1948. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

.Pour l'exercice 1948,, les recettes administratives 
de la Ville de Genève étaient évaluées à Fr. 29.517.155,65 
et les dépenses administratives à » 31.259.952,40 

L'excédent prévu des dépenses sur les recettes 
était donc de Fr. 1.742.796,75 

Le Conseil municipal a voté en cours d'exercice 
des crédits supplémentaires pour un montant de . » 370.000,— 

Le déficit final devait donc s'élever à Fr. 2.112.796,75 

Contrairement aux prévisions, les comptes de la 
Ville de Genève soldent par un boni de Fr. 140.288,78 

En effet, les recettes administratives se montent 
à Fr. 35.011.071,52 
et les dépenses administratives à » 34.870.782,74 

soit boni Fr. 140.288,78 

Les comptes généraux (amortissements compris) donnent comme 
totaux : 
aux recettes Fr. 39.272.042,57 
aux dépenses » 40.716.782,74 

faisant apparaître un déficit de trésorerie de . . Fr. 1.444.740,17 
Mais, en revanche, la Ville de Genève a amorti ses 
emprunts consolidés de Fr. 5.846.000,— 

Le résultat de l'exercice. 1948 est particulièrement satisfaisant. 
Surtout si Ton tient compte du fait que nous avons augmenté d'un 
million la réserve pour les futurs grands travaux d'urbanisme et d'équi
pement de la Ville, et d'environ 500.000 francs celle pour l'assainisse
ment de la caisse d'assurance du personnel. D'autre part, nous avons 
assaini sensiblement le bilan, en amortissant un certain nombre d'actifs 
sans valeur réelle. Ces opérations n'avaient pas été prévues au budget. 
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L'excellent résultat de l'exercice 1948 provient surtout d'une plus-
value importante sur la perception des impôts municipaux. La valeur 
du centime additionnel notamment — prévue, selon l'estimation du 
Département des finances et contributions, à 200.000 francs — a atteint 
267.000 francs. 

Notons qu'une telle amélioration sur les prévisions ne se reproduira 
plus en 1949, car, d'une part, la valeur du centime additionnel présumée 
a été fortement augmentée et, d'autre part, la haute conjoncture semble 
malheureusement en déclin. 

Il est même probable que la valeur du centime additionnel a atteint 
son plafond : Ton doit donc prévoir que, dans un proche avenir, elle 
diminuera sensiblement. 

C'est pourquoi il s'agira dorénavant — tout en maintenant les 
dépenses indispensables — d'éviter toutes celles qui ne présentent pas 
un caractère impératif. 

Voici, par chapitre et article, quelques explications et commentaires 
sur un certain nombre de postes : 

CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS 

Sur l'ensemble des postes « chauffage » concernant les bâtiments 
administratifs et publics, le total des dépenses est égal à celui des sommes 
prévues dans le budget de 1948. En examinant chaque poste séparé
ment, on remarque quelques faibles augmentations de dépenses pour les 
postes « Musées », augmentations dues à la reprise, en cours de l'année, 
du chauffage partiel ou complet de ces bâtiments, suivant les besoins. 

Le poste chauffage des bâtiments scolaires accuse une augmentation 
d'environ 2% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation est 
la conséquence de la suppression des mesures de restrictions de chauffage 
appliquées pendant la période de rationnement du coke, rationnement 
qui a pris fin le 1er avril 1948. 

En effet, en 1948, les vacances scolaires d'hiver ont été rame
nées de cinq à trois semaines, durée pendant laquelle les installa
tions de chauffage ont été maintenues en activité, au ralenti. D'autre 
part, la période de chauffage a été augmentée, au printemps et en 
automne, lorsque la température extérieure l'a nécessité. 

Il est à relever que le prix du coke, qui était de fr. 5,50 les 100 kilos 
en 1938-1939, a plus que triplé jusqu'en 1948, sans pour autant que la 
dépense pour le chauffage ait augmenté dans les mêmes proportions, 
puisqu'elle ne représente environ que le double de celle d'avant guerre. 

ÉCLAIRAGE DES BÂTIMENTS 

Les dépassements des divers postes d'éclairage proviennent d'une 
consommation plus grande due à l'amélioration des installations. 
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Chapitre premier. — ADMINISTKATION GÉNÉRALE 

RECETTES 

Article premier. — Suppression des certificats d'hébergement pour 
la France. 

DÉPENSES 

Art. 2 et 3. — Rajustement de l'indemnité et de l'allocation. 
Art. 5. +— Reliure de collections du Mémorial et nombre de pages 

plus considérable que prévu. 
Art. 26. — Crédit insuffisant, porté à 22.000 francs au budget de 

1949. Facture relative au compte rendu 1946 retardée et payée en 1948. 
Art. 27. — Renouvellement des uniformes des huissiers, travaux 

supplémentaires pour réorganisation des archives et pointage de listes 
d'initiatives et de demandes de référendum. 

Chapitre IL — FINANCES 

RECETTES 

D. Impôts municipaux 

Art. 2. — Plus-value provenant, d'une part, de la revision par la 
commission taxatrice d'un certain nombre de taxes fixes, d'autre part, 
de l'incorporation d'un reliquat de 1947. 

Art. 3 à 6. — Augmentation de la valeur du centime additionnel. 

DÉPENSES 

Art. 4. — Le salaire du secrétaire, décédé en septembre, a été payé 
jusqu'à la fin de Tannée. 

Art. 17. — Dépend du nombre des sociétaires. 
Art. 21. — Réadaptation de la police incendie, nouvelle estimation 

des immeubles. 
Art. 25. — Frais du compte de chèques postaux plus élevés, du fait 

de l'expédition, dès 1948, des salaires des ouvriers de l'administration 
municipale par la poste. 

Art. 43. — Acquisition d'une machine à écrire, d'une machine à 
calculer, d'un meuble et de fournitures pour la machine à adresser. 
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En outre, certaines fournitures payées en 1948 concernent l'exercice 
1949. 

E. Loyers et redevances 

RECETTES 

Article premier. — Acquisitions d'immeubles et remboursement de 
frais de chauffage par les locataires. 

Art. 2. — Remboursement du prêt par la société immobilière 
Madeleine Ville B et amortissement du capital des S. I. Vieux-Collège-
Poste et Verdaine 14. 

Art. 3 et 9 bis. — Nouvelles locations. 
Art. 4. — Suppression du kiosque à journaux angle Servette-

Carteret. 
Art. 5. — Versement de loyer arriéré. 
Art. 19 à 25. — Augmentation des autorisations. 
Art. 26. — Champ de foire plus important. 
Art. 28. — Rajustement de loyer. 
Art. 29. — Compte de chauffage arrêté au 30 avril au lieu de fin 

décembre. 
Art. 32. — Locaux vacants. 
Art. 33 et 37. — Augmentation du nombre des locations. 
Art. 34. — Léger fléchissement de la clientèle. 
Art. 35. — Consommation d'eau réduite. 
Art. 36. — Frais de chauffage plus élevés. 
Art. 39. — Moins de locations. 
Art. 40. — Prévision un peu élevée. 
Art. 41. — Solde loyer 1948 porté sur 1949. 
Art. 42. — Mauvaise saison, temps pluvieux. 
Art, 43. — Résiliation de contrats. 

DÉPENSES 

Art. 8. — Acquisition d'immeubles et reprise des chauffages dans 
tous les immeubles locatifs. 

Art. 11. — Remplacement de deux machines à écrire hors d'usage, 
affranchissements postaux plus élevés et réorganisation du service de 
caisse. 

Art. 15, 18,19, 26, 30, 32, 33, 34. — Compensés aux recettes (art. 26, 
33, 37). 
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Art. 20. — Diminution due à l'utilisation de combustible de meil
leure qualité. 

Art. 24. —• Le poste combustible représente fr. 20.170,40. 
Art. 29. — Nouvelle augmentation du salaire des nettoyeurs et 

service matériel buvette. 
Art. 31. — Factures concernant Tannée 1947 passées en 1948. 
Art. 35. — Moins de soirées. 
Art. 36. — Achat d'un aspirateur. 
Art. 38. —- Prévision un peu élevée. 
Art. 41. — Achat de tickets, caleçons et publicité. 
Art. 43. — Compensé aux recettes (art. 19 à 25). 

F. Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

Art. 3. — Variable. 
Art. 4. — Dividendes d'actions non prévus. 
Art. 6. — Provient du nouvel emprunt 3 % % 1948 contracté 

pour les Services industriels. 
Art. 7. — Nouvelle attribution de titres. 

DÉPENSES 

Art. 12, 15, 16 et 17. — Conséquence de l'emprunt 3y2% 1948 de 
28.000.000 de francs contracté pour les Services industriels dans le cou
rant de Tannée. 

Chapitre III. — SERVICE IMMOBILIER 

DÉPENSES 

Art. 3, 5 et 15. — Remboursements de salaires par la caisse nationale. 
Art. 26. — Augmentation d'opérations cadastrales régularisées par 

le service. 
Art. 29. — Augmentation continuelle des prix de la main-d'œuvre 

et des matériaux. 
Art. 30. — Augmentation de la consommation et amélioration 

de diverses installations d'éclairage électrique dans les bureaux. 
Art. 40. — Travaux importants d'entretien et perturbation dans le 

réseau des horloges électriques, par suite de la grosse chute de neige 
lourde tombée en janvier. 

Art. 42. — Augmentation de la consommation d'eau. 
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Art. 44. — Augmentation de l'annuité budgétaire résultant de la 
plus-value des centimes additionnels. 

Art. 45. — Augmentation du coût des matériaux. 
Art. 61 et 62. — Frais d'actes et débours divers. 
Art. 70. — Annuité variable, prévue dans l'arrêté du C. M. du 

27 septembre 1946, pour l'amortissement des subventions municipales 
accordées pour la construction de nouveaux logements sur le territoire 
de la Ville de Genève. 

Chapitre IV. — SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

Article premier. — Récupérations plus fortes. 
Art. 2. —• En rapport avec la diminution des dépenses, art. 12. 
Art. 4. —• Liquidation du stock des textiles vendu à prix réduits. 

DÉPENSES 

Art. 9. — Réduction du personnel surnuméraire. 
Art. 10. — Restriction dans l'engagement de journaliers. 
Art. 12. — Meilleur rendement des encaissements des cotisations 

par la caisse cantonale genevoise d'assurance scolaire. 
Art. 13. — La régression du chômage, les possibilités de travail 

ont réduit notablement les demandes d'aide. 
Art. 14. — La situation économique s'étant améliorée, un certain 

nombre de familles nombreuses ont réalisé un revenu suffisant pour 
subvenir à leurs besoins sans recourir au service social. 

Art. 15. — Dépend du rendement des centimes additionnels, com
pensé aux recettes chap. II, page 8, art. 4. 

Chapitre V. — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

B. Grand Théâtre 

RECETTES 

Art. 2. — Diminution du nombre des locations en raison des 
nécessités techniques de la saison lyrique. 

Art. 5. — Nouvel article, compensé aux dépenses, art. 28. 
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DÉPENSES 

Art. 8. —- L'augmentation du luminaire de scène entraîne une 
augmentation des dépenses d'éclairage. 

Art. 11. — La subvention accordée à la Société romande de spec
tacles pour la saison 1947-1948 et figurant au budget de 1948 était de 
150.000 francs et était payable 75.000 francs sur 1947 et 75.000 francs 
sur 1948. La nouvelle convention passée avec la Société romande de 
spectacles pour la saison 1948-1949 prévoit une subvention de 290.000 
francs figurant au budget de 1949 et payable 145.000 francs sur 1948 et 
145.000 francs sur 1949. 

L'augmentation de la subvention à la Société romande de spectacles 
est donc de 140.000 francs (290.000 francs moins 150.000 francs) et se 
répartit moitié sur le budget de 1948 et moitié sur celui de 1949, ce qui 
justifie donc un dépassement de 70.000 francs. 

Quant à la garantie prévue pour la saison 1947-1948, elle était de 
95.000 francs, soit 90.000 francs en faveur de la Société romande de 
spectacles et 5.000 francs à la disposition du C. A. pour l'organisation 
de spectacles spéciaux (Prix de Genève, etc.). Cette garantie étant 
payable en fin de saison est imputable à l'exercice 1948. La somme 
versée à la S. R. S. pour couvrir son déficit d'exploitation de la saison 
1947-1948 est de fr. 89.674,35 et laisse donc un solde non dépensé de 
fr. 5.325,65 (soit 5.000 francs à disposition du C. A. et fr. 325,65 sur le 
crédit voté en faveur de la S. R. S.). 

En fusionnant pour 1948 les deux rubriques « subvention » et « garan
tie », on arrive au dépassement de fr. 64.674,35. 

Il y a lieu de signaler que le crédit de 290.000 francs voté en faveur 
de la Société romande de spectacles pour sa saison 1948-1949 est une 
subvention pure et simple, ne se décomposant pas comme les années 
précédentes en subvention et en garantie. 

Art. 13. — La nouvelle convention passée avec la Société romande 
de spectacles porte à 27.000 francs le crédit pour feux de scène, services 
supplémentaires et transports, alors que ce crédit était de 12.000 francs 
la saison précédente, ce qui expliquerait un dépassement de 7.500 francs 
sur le budget de 1948. 

Les premières factures présentées entraînent un dépassement de 
fr. 4.410,50. Il faut encore compter en 1949 sur une possibilité de dépense 
supplémentaire de 3.000 francs environ. 

Art. 27. — Les répétitions de l'O. S. R. pour le Théâtre, qui ont 
eu lieu au Palais électoral, ont été en nombre très limité et l'Etat n'a 
facturé que les frais de l'éclairage électrique. 

Art. 28. — En 1948, le montant des bordereaux pour les représen
tations de la Société romande de spectacles, des impresarii, de l'Orchestre 
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de la Suisse romande, des spectacles populaires de la Ville et des récep
tions au grand foyer, s'est élevé à fr. 67.337,10. 

Cette somme se décompose comme suit : 
Salaires du personnel supplémentaire à la soirée . . Fr. 48.402,05 
Débours divers se répartissant sur les crédits du 
Théâtre » 18.935,05 

Fr. 67.337,10 

C. Victoria-Hall 

RECETTES 

Article premier. — Augmentation du nombre des locations. 

DÉFENSES 

Art. 5 et 7. — Conséquence de l'augmentation du nombre des 
locations. 

D. Kursaal 

RECETTES 

Art. 2. — Changement d'un locataire et nouveau prix de loyers. 
Art. 3. — Recette variable provenant de la participation sur le 

produit des jeux. 
DÉPENSES 

Art. 4. — Chevauchement des comptes de deux exercices. 
Art. 5. — Crédit insuffisant porté à 2000 francs en 1949. 

E. Théâtre de la Comédie 

RECETTES 

Article premier. — Abandon de ce revenu en complément de la 
subvention accordée à la Comédie. 

Chapitre VI. — BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

RECETTES 

Art. 3. — Augmentation du nombre des étudiants. 
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DÉPENSES 

ART. 10. — Employé engagé temporairement pour le transfert 
de la bibliothèque de l'Ariana. 

Chapitre VIL — BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

RECETTES 

Art. 2. — Variable. 

DÉPENSES 

Art. 3 et 4. — Une employée nommée, démissionnaire, a été remplacée 
par une employée surnuméraire. En outre, les cas de maladie ont été 
particulièrement nombreux cette année. 

Art. 5. — Frais de nettoyage plus élevés pour les locaux transformés 
de la bibliothèque de Plainpalais. 

Chapitre VIII. — MUSÉES ET COLLECTIONS 

A. Musée d'art et d'histoire 

RECETTES 

Art. 4. —• Compensé aux dépenses, art. 17. 

DÉPENSES 

Art. 28. — Les recettes des entrées, portées en diminution des 
dépenses, ont été plus fortes qu'elles n'avaient été prévues. 

B. Musée Rath 

DÉPENSES 

Art. 3. — Frais exceptionnels pour matériel et uniforme du gardien. 

C. Musée Ariana 

RECETTES 

Art. 2 et 3. — Recettes plus élevées ayant une répercussion sur les 
dépenses, art. 12 et 15. 
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DÉPENSES 

Art. 2. et 7. — Dépenses exceptionnelles et ouverture du musée 
durant une période plus prolongée. 

Art. 14. — Entretien courant très restreint. 

E. Muséum d'histoire naturelle 

DÉPENSES 

Art. 11 et 22. — Crédits insuffisants, augmentés au budget de 1949. 
Art. 14. — Remboursement de salaires par la Caisse nationale. 
Art. 15. — En rapport avec l'art. 14. 

F. Conservatoire et jardin botaniques 

DÉPENSES 

Art. 10. — Dégâts causés par les fortes chutes de neige de janvier. 

Chapitre XI. — STADES MUNICIPAUX 

RECETTES 

Article premier. — Les manifestations sportives dans les stades 
ont été très nombreuses. 

DÉPENSES 

Art. 8. — Crédit insuffisant pour assurer un entretien normal des 
stades. 

Art. 10. — Hausse du coût de la main-d'œuvre et des matériaux 
au cours des travaux. Solde de la dépense totale porté sur la cinquième 
et dernière annuité. 

Chapitre XII. — ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES 
ET MARCHÉS 

RECETTES 

Article premier. — Nouvelles locations à la halle de l'Ile et change
ment de tarif à la halle de Rive. 
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Art. 2. — Nouvelles locations. 
Art. 3. — Plus grand nombre de locataires occupant des emplace

ments au jour le jour. 
Art. 4. — Surveillance plus efficace du fait de la nomination de 

quatre nouveaux gardes. 
Art. 5. — Nouveau poste. Davantage d'enquêtes effectuées. 
Art. 6. — Services de surveillance plus nombreux et augmentation 

des tarifs. 

DÉPENSES 

Art. 1 à 13. — Mutations à la suite de la mise à la retraite de deux 
fonctionnaires. 

Art. 16. — Quatre nouveaux gardes de promenades. 
Art. 19. — Renouvellement du matériel de bureau, augmentation 

des prix des marchandises. 
Art. 23. — Amélioration de l'éclairage de la halle de Rive. 

Chapitre XIII. — ABATTOIRS 

RECETTES 

Art. 1, 5, 6 et 9. — Variables. 
Art. 3. — Abandon du loyer payé par la Société des frigorifiques. 
Art. 7. — Il arrive de plus en plus de viande par camions. 
Art. 8. — Stabulation diminuée; le bétail, rare, ne séjourne pas 

dans nos étables. 
Art. 10. — Peu de fumier produit pour la raison dite à l'art. 8. 
Art. 12. — Les contrôles de l'économie de guerre ont été main

tenus au delà des prévisions. 
Art. 14. — Essentiellement variable et imprévisible. 

DÉPENSES 

Art. 3. — Le chef-mécanicien est entré en fonction en août 1948. 
Art. 15. — Acquisition de matériel pour la Praille. 
Art. 16. — Il restait des stocks de paille de 1947. 
Art. 20. — La consommation d'électricité de la Praille a été portée 

sur ce compte. 
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Chapitre XIV. — A. SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

RECETTES 

Article premier. — Variable selon le mouvement de la population 
et du nombre de sapeurs-pompiers du bataillon. 

Art. 2. — Augmentation des travaux effectués et services de gardes 
assurés par le personnel hors rang. 

Art. 5. — Augmentation du nombre des services de garde. 

DÉPENSES 

Art. 4. — Indemnités pour incapacité de travail payées par la 
compagnie d'assurance « La Winterthour », suite accidents professionnels 
et non professionnels. 

Art. 7. — Pas eu besoin de remplaçants au P. P. pour suppléer le 
personnel absent. 

Art. 14. — Variable. 
Art. 15. — Diminution des abonnements par suite de mutations 

dans le personnel du bataillon. 
Art. 16. — Compensé aux recettes, art. 5. 
Art. 17. — Variable (diminution du nombre des présences). 
Art. 18. — Variable (diminution du nombre des assurés). 
Art. 19. — Frais divers, compression des dépenses. 
Art. 22. — Variable. Etablissement de bouches selon les nécessités. 
Art. 28. — Diminution des abonnés par suite des mutations dans 

le corps des sauveteurs-auxiliaires. 
Art. 29. — Diminution des assurés. 
Art. 30. — Variable selon les nécessités du service. 

Chapitre XV. — ÉCOLES 

RECETTES 

Article premier. — Augmentation des locations de salles et héberge
ment de groupements dans les dortoirs aménagés dans les écoles. 

Art. 2 et 3. — Chiffres variables, prévisions insuffisantes en raison 
de l'augmentation des frais d'entretien. 

DÉPENSES 
Art. 6. — Variable. 
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Art. 11. — L'œuvre du Rayon de soleil n'a pas eu d'activité. 
Art. 24. — Les travaux nécessaires ont dépassé légèrement les 

prévisions. 
Art. 26. — Augmentation des locations ; compensation aux recettes. 
Art. 27. — Remplacements plus importants; crédit insuffisant. 
Art. 29. — Augmentation de la période de chauffage au printemps 

et en automne lorsque la température extérieure l'a nécessité. Diminu
tion des vacances d'hiver de deux semaines (voir note explicative géné
rale en page 2). 

Art. 30. — Augmentation de la période de chauffage. 
Art. 31. — Améliorations de certaines installations d'éclairage dans 

les bâtiments. 
Art. 32 et 33. — Le service des douches n'a pas été organisé, 

étant donné l'insuffisance des inscriptions. 
Art. 34. — Le tableau de répartition du crédit n'a pas atteint cette 

année la somme de 8500 francs. 
Art. 38. — Crédit insuffisant; porté à 47.000 francs au budget 

de 1949. 

Chapitre XVI. — PARCS ET PROMENADES 

RECETTES 

Art. 2. — Divers loyers augmentés. 
Art. 5. —• Versement complémentaire du Département des travaux 

publics. 

DÉPENSES 

Art. 3 à 5. — Remboursements de salaires par la Caisse nationale 
d'assurance-accidents. 

Art. 9. — Ce dépassement provient des dépenses occasionnées par 
la grosse chute de neige du 24 janvier 1948 (voir le rapport administratif 
et la déclaration faite au Conseil municipal le 13 février 1948, page 451 
du Mémorial). Les dégâts ont dépassé la somme de 125.000 francs, mais 
une partie de la remise en état a été faite par le personnel régulier sur 
les crédits ordinaires. Les 60.000 francs de dépassement ne comprennent 
que les dépenses occasionnées par les travaux que le service n'a pu 
effectuer par ses propres moyens. 
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Chapitre XVII. — ÉTAT CIVIL 

RECETTES 

Art. 1 à 5. — Variables. 

DÉPENSES 

Art. 8. — Engagement, dès le 15 septembre 1948, d'un jeune aide 
de bureau nécessaire à la bonne marche du service. 

Art. 10. —• Le Département de justice et police ayant doublé le 
coût des visas des dossiers de mariages d'étrangers depuis le. 1er janvier 
1948, et ces mariages ayant été plus nombreux (424 en 1948 contre 332 
en 1947), il en est résulté une dépense supplémentaire de 3.925 francs. 
Compensé aux recettes à l'art. 2. 

Chapitre X VIII. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

RECETTES 

Article premier. — Recettes inférieures aux prévisions, du fait 
qu'elles ont été arrêtées plus tôt que ces dernières années. Le chiffre 
d'affaires est supérieur à celui de 1947 de fr. 41.278,25. 

Art. 2. — Augmentation du nombre des convois gratuits. 
Art. 3. — Augmentation du nombre des incinérations. 
Art. 4. — Augmentation du nombre des renouvellements et des 

places concédées dans les quartiers réservés. 

DÉPENSES 

Art. 6, 8 et 9. — Dépenses très variables. 
Art. 11 et 12. — Augmentation du coût des fournitures, imprimés, 

registres, mortuaires, levées de corps, etc. 
Art. 14 et 15. — Augmentation du nombre des incinérations et répa

ration du four numéro 1. 
Art. 23. — Dépenses correspondant à celles de 1947. Prévisions 

budgétaires insuffisantes. 
Art. 24. — Reprise des chauffages dans les vestiaires et réfectoires. 
Art. 30. — Crédit insuffisant. 
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Chapitre XIX. — RECETTES DIVERSES 

Art. 5. — Solde créancier du décompte avec le service cantonal 
d'allocations familiales. 

Art. 7 et 8. — Compensés en dépenses, art. 52 et 53. 

DÉPENSES DIVERSES 

Article premier. — Les bénéficiaires de bourses d'élèves d'écoles 
de nurses ont été moins nombreuses que prévues. 

Art. 3. — Economie sur le poste « Impression du journal des 
Musées ». 

Art. 5. — Crédit insuffisant; porté à 7.000 francs au budget de 
1949, du fait que les frais d'équipement des locaux de vote incombent 
maintenant aux communes. 

Art. 10. — Augmentation du taux de la cotisation. 
Art. 11 et 14. — Variables. 
Art. 24, 34, 35 et 36. — Bons résultats financiers de diverses mani

festations. 
Art. 25. —• La Foire de Genève n'a pas été ouverte. 
Art. 33. — Le fonds de réadaptation a été introduit le 1er juin. 

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.) 

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

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 
Le projet est renvoyé à la commission déjà nommée1. 

Voir composition de la commission, 382. 
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9. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 25.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au 
capital de garantie du Xme Concours hippique international officiel 
de Genève. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Concours hippique international de 1947 fut une très brillante 
réussite. Mais en 1948, il apparut singulièrement difficile d'obtenir 
peu après les Jeux olympiques un nombre suffisant d'inscriptions 
pour assurer à la réunion de Genève le rang auquel elle est parvenue. 
C'est pourquoi Genève renonça Tan passé à la grande manifestation du 
sport hippique. 

La situation se présente différemment aujourd'hui. Lucerne a 
renoncé pour 1949 au concours national. Une formule répartissant les 
épreuves du concours international officiel entre Zurich et Genève a 
été adoptée. La grande cité des bords de la Limmat verra, les 12 et 
13 novembre, le début de ce grand tournoi. Puis diverses compétitions 
—- la Coupe des nations notamment — se disputeront à Genève les 
16, 17, 19 et 20 novembre. 

Le comité a entrepris de nombreuses démarches auprès des milieux 
s'intéressant à Téquitation et il est certain d'obtenir une forte partici
pation pour les équipes officielles de différents pays. 

Il nous paraît superflu d'insister sur l'exceptionnelle valeur du 
Concours hippique international au point de vue sportif ou sur l'apport 
qu'il assure à notre propagande touristique. Nous nous contenterons 
de rappeler que cette manifestation si attractive est toujours suivie 
avec un intérêt soutenu par le grand public. 

Le budget général a été établi avec beaucoup de prudence. Il envi
sage un déficit de 65.000 francs puisque les dépenses pour constructions, 
aménagement des pistes, transports, prix, impressions, représentent 
un total de 232.700 francs et les recettes comprenant entre autres la 
vente des billets et des programmes sont estimées 168.000 francs. 

Les organisateurs désirent constituer un fonds de garantie de 65.000 
francs pour couvrir le déficit éventuel et comptent obtenir 15.000 francs 
de participations privées, 25.000 francs de participation de l'Etat et 
25.000 francs de la Ville. 

Tout nous laisse supposer que le concours de 1949 obtiendra un 
éclatant succès. Nous pouvons espérer que, comme en 1947, la sous
cription de la Ville ne sera pas entièrement employée. Lors du IX m e 
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concours, il a été fait appel à un versement de fr. 19.771,65 alors que la 
souscription fut de 25.000 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 25.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie — constitué en commun avec les milieux privés — du 
X m e Concours hippique international officiel de Genève. L'engagement 
de la Ville est subordonné à la participation de l'Etat pour un montant 
égal, soit 25.000 francs. 

Art. 2. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront sou
mis au contrôle financier de la Ville. Le comité d'organisation aura de 
plus l'obligation de respecter les conditions d'ordre social en ce qui 
concerne les travaux commandés, conformément à l'arrêté du Conseil 
municipal du 4 avril 1941 auquel il devra se soumettre. 

Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par les pouvoirs publics 
et les souscripteurs privés proportionnellement à leur participation au 
capital de garantie et dans la limite de celle-ci. 

Art. 4. •— Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de l'exercice 1949, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

M. Sauter : Cet objet ne doit pas donner lieu à une longue discussion. 
Nous avons déjà voté des crédits plus importants antérieurement pour 
la même question. Il me semble donc que nous pourrions voter ce projet 
sans le renvoyer à une commission. Je propose fermement de procéder à 
la discussion immédiate. 

M, Rossire : Il s'agit tout de même d'une somme de 25.000 francs 
et, pour la bonne règle, je demande le renvoi de cette question à la 
commission des sports. 

La proposition de- M. Sauter (discussion immédiate) est repoussée. 

Le projet est renvoyé à la commission des sports. 
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10. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 5000 francs à titre de souscription do la Ville de Genève à la col
lecte de l'aide suisse à l'Europe, en 1949. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'an dernier, le Conseil municipal a bien voulu, sur la proposition 
du Conseil administratif, voter un crédit de 44.000 francs, le 6 juillet, 
à titre de participation de la Ville de Genève à la collecte de l'aide suisse 
à l'Europe pour l'enfance dans la détresse. Dans son rapport, le Conseil 
administratif a expliqué l'origine de cette grande œuvre issue de l'appel 
des Nations Unies, son organisation en Suisse avec l'appui du Conseil 
fédéral et son but humanitaire. 

Rappelons brièvement que l'Aide suisse à l'Europe (ASE) est une 
association d'oeuvres privées suisses de secours à l'étranger, soit : le 
Don suisse, l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière, l'Entraide protestante, 
l'Union suisse de Charité-Caritas et la Croix-Rouge suisse. Elle fut 
créée en 1947, en prévision de la liquidation du Don suisse et avec 
l'approbation du Conseil fédéral qui ne pouvait plus subventionner ces 
différentes œuvres. 

Des renseignements fournis par le comité d'action de la collecte 
de 1949, il résulte que la collecte de l'Aide suisse à l'Europe qui eut lieu 
au printemps 1948, principalement sous forme d'une collecte par entre
prise a produit une somme nette d'environ 6.400.000 francs. « Des 
sommes recueillies, 5.500.000 francs furent versés au 30 novembre 1948. 
Tout d'abord 500.000 francs furent remis au comité de l'UNAC : United 
Nations Appeal for Children, à l'intention de l'UNICEF: United Nations 
International Children's Emergency Fund. En outre, 1.650.000 francs 
furent versés au Don suisse, 650.000 francs à l'Œuvre suisse d'entraide 
ouvrière, 758.000 francs à l'Entraide protestante, 542.000 francs à 
l'Union suisse de Charité-Caritas et 900.000 francs à la Croix-Rouge 
suisse. Le Don suisse étant entré en liquidation le 30 juin 1948, il remit 
sa part à l'ASE en fixant, d'une façon générale, à quels pays elle devait 
être affectée. Enfin, un fonds de 500.000 francs fut créé pour répondre 
aux demandes de crédits des œuvres entrées plus tard à l'ASE. Les 
parts revenant à chaque œuvre furent donc fixées d'avance par un 
accord entre elles. Les bases de cet accord furent l'activité de chacune, 
ainsi que la part prise à la collecte par les parties de la population qu'elles 
représentaient plus particulièrement ». 

L'Aide à l'Europe contrôle les œuvres d'entraide ; elle est responsable 
vis-à-vis du Conseil fédéral et de la population suisse. L'ASE remet 
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ses rapports au contrôle fédéral des finances qui a été chargé, par le 
Conseil fédéral de surveiller la marche de la collecte, la répartition de 
son produit aux diverses organisations et la façon dont celui-ci est 
utilisé. 

Il y a lieu de souligner la déclaration du comité selon laquelle la 
précédente collecte s'est faite avec 4,2% de frais généraux seulement. 

Dans son discours lors de la séance constitutive du comité national 
de l'Aide suisse à l'Europe, le 12 janvier 1949, M. Petitpierre, conseiller 
fédéral, après avoir rendu hommage aux organisateurs, a déclaré, 
notamment : 

« Le Conseil fédéral est heureux de constater que, grâce à l'ini
tiative privée à laquelle il a fait appel, l'action humanitaire 
entreprise pendant la guerre pourra être poursuivie. La détresse 
qui nous entoure est encore immense. Elle ne saurait nous laisser 
indifférents, et c'est un impérieux devoir pour nous d'aider à la 
soulager. Les fonds publics ne peuvent cependant plus être mis 
à contribution; il convient de faire appel à la générosité de la 
population suisse. C'est la noble tâche à laquelle vous voulez 
bien consacrer vos efforts. Je souhaite que l'on réponde le plus 
largement possible à votre appel. » 

Le produit de la collecte en 1949 sera partagé entre les membres 
de l'association Aide suisse à l'Europe, à l'exception de la Croix-Rouge 
suisse qui procédera à sa propre collecte pour toutes ses actions y compris 
sa division secours aux enfants. Les fonds recueillis serviront à secourir 
exclusivement les enfants, les vieillards et les malades, avant tout dans 
les pays d'Europe ayant souffert de la guerre. 

L'Aide suisse à l'Europe a demandé aux autorités municipales, par 
sa lettre du 5 mars dernier, que la commune veuille bien participer par 
un don à sa collecte et qu'elle facilite dans toute la mesure du possible 
la collecte parmi les employés et fonctionnaires dans le sens de sa « collecte 
par entreprise ». 

Sur ce dernier point, le Conseil administratif a estimé, ensuite des 
renseignements recueillis auprès de municipalités suisses, qu'il convenait 
de laisser toute liberté au personnel en ce qui concerne sa contribution 
volontaire. 

Tenant compte également de la participation des principales villes 
suisses, le Conseil administratif vous propose d'attribuer une somme 
de 5000 francs à la collecte de l'Aide suisse à l'Europe en 1949. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet d'arrêté suivant. ( Voir ci-après le texte de l'arrêté, voté sans 
modification.) 

Le Conseil municipal décide de procéder à la discussion immédiate. 

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 

L E 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 à la collecte 
de l'Aide suisse à l'Europe en 1949. 

Art. 2. — Cette somme figurera au compte rendu de 1949, chapitre 
XIX, Dépenses diverses. 

11. Proposition du Conseil administratif concernant le projet de plan 
d'aménagement du quartier de la Servette 22112/196. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Nous soumettons à votre préavis le projet d'aménagement du 
quartier de la Servette, délimité par la rue du Grand Pré, la rue des 
Asters, la rue de la Servette et l'avenue des Bosquets. 

Nous constatons qu'il ne s'agit pas d'un plan utopique, mais qu'au 
contraire le Département des travaux publics a cherché à adapter le 
principe moderne de lotissement au quartier existant. Un bouleverse
ment des mas d'immeubles est ainsi évité. Les deux artères de grande 
circulation de la Servette et du Grand Pré sont réservées, les circulations 
secondaires à l'intérieur du quartier sont améliorées par quelques élar
gissements à prendre sur des propriétés privées. 

Il est prévu une zone centrale, largement pourvue de verdure, des
tinée à la résidence et le long des artères les constructions basses pro
jetées facilitent l'établissement de petits commerçants. 

Ce plan que notre administration a préavisé favorablement, après 
avoir été examiné et discuté avec les services compétents de l'Etat, a 
été préalablement soumis à la commission des travaux, puis à l'enquête 
publique. 
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Conformément à la procédure dont nous vous avons exposé les 
détails lors de la séance du Conseil municipal du 17 décembre 1948 à l'oc
casion de propositions identiques, le Conseil administratif, d'accord avec 
la commission des travaux, vous propose, Messieurs les conseillers, de 
donner un préavis favorable à ce projet d'aménagement en approuvant 
le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 4 de la loi sur l'aménagement des quartiers du 9 mars 
1929, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan 22112/195, 
daté du 29 septembre 1948, en vue de l'aménagement du quartier de la 
Servette délimité par les rues du Grand Pré, des Asters, de la Servette 
et de l'avenue des Bosquets. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de la demande d'un 
crédit de 2.000.000 de francs pour continuer l'action de subven-
tionnement entreprise par la Ville de Genève dans la lutte contre la 
pénurie des logements. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'action de subventionnement, entreprise dès septembre 1946 avec 
le crédit de trois millions que vous avez accordé au Conseil administratif, 
a pu être poursuivie grâce à l'octroi de deux crédits supplémentaires de 
un million chacun, accordés respectivement les 28 novembre 1947 et 
17 décembre 1948. 

Avec ces cinq millions, nous avons participé par des subventions, 
pour un montant de 3.727.200 francs, à la construction de 952 logements. 
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Outre cela, nous avons accordé des prêts hypothécaires pour un montant 
de 962.000 francs et souscrit des parts sociales pour un montant de 
100.000 francs, dans le but d'encourager la construction de logements 
destinés spécialement à des familles nombreuses et à revenus modestes. 

Dans le cadre de cette action, la Ville a construit avec un crédit 
spécial cinq immeubles locatifs à la rue Charles Giron, qui comportent 
66 logements achevés et entièrement occupés. 

Une aide efficace, que chacun reconnaît absolument nécessaire, a 
ainsi été apportée dans la lutte contre la pénurie de logements. Toute
fois la crise n'est pas conjurée, et nous estimons de notre devoir de 
continuer l'action entreprise pour mettre à la disposition de la popula
tion des habitations à un prix abordable. 

Les crédits que vous nous avez accordés sont épuisés et nous ne pou
vons pas, sans le vote d'un nouveau crédit, donner une réponse favorable 
aux nouvelles demandes présentées par des Sociétés coopératives, 
s'élevant à ce jour à deux millions de francs. 

Cette demande est la dernière qui vous est présentée sous forme 
globale, le Conseil administratif se proposant désormais de soumettre 
chaque cas particulier à l'examen du Conseil municipal. 

Pour ces raisons, nous vous prions, Messieurs les conseillers, de nous 
accorder un nouveau crédit complémentaire de 2 millions en donnant 
votre approbation au projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu ses arrêtés du 27 septembre 1946, du 28 novembre 1947 et du 
17 décembre 1948, accordant un crédit global de 5 millions de francs 
pour participer à la lutte contre la pénurie de logements, 

vu l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947 concernant les mesures desti
nées à encourager la construction de maisons d'habitation, 

vu l'ordonnance fédérale d'exécution du 10 janvier 1948, 
vu les arrêtés et ordonnances cantonaux d'exécution, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 2 millions de francs en augmentation du crédit accordé par les arrêtés 
du Conseil municipal des 27 septembre 1946, 28 novembre 1947 et 
17 décembre 1948, pour encourager la construction de maisons d'habi
tation. 

Art. 2. — Ce crédit sera utilisé, selon les besoins, et conformément 
à l'arrêté du Conseil municipal du 27 septembre 1946, pour subven-
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tionner la construction de logements sur le territoire de la Ville de 
Genève, et également pour souscrire des parts de sociétés coopératives, 
ou exceptionnellement accorder des prêts hypothécaires, pour encou
rager la construction de logements destinés à des familles nombreuses 
ou à revenus modestes. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 2 millions de francs. 

Art. 4. — Pour le surplus, les dispositions de l'arrêté du Conseil 
municipal du 27 septembre 1946 restent applicables à l'exception de 
l'article 3, lettre 6, qui est modifié de la façon suivante : 

b) alinéa 1 (sans changement). 
Le prêt sera remboursé par une annuité constante de 4% du capital 

initial, comprenant un intérêt de 3 % % et un amortissement croissant. 
Alinéa 3 (sans changement). 
Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 

Préconsultation 

M. Calame. Il s'agit donc d'une demande de crédit de deux millions 
pour continuer le subventionnement d'immeubles locatifs. Nous sommes 
tous conscients de la nécessité qu'il y a de poursuivre cette action de 
subventionnement de nouveaux logements. Toutefois je voudrais, au 
nom de mon groupe, prier la commission des travaux — puisque c'est 
certainement elle qui sera saisie de ce projet — de bien vouloir insérer 
dans l'arrêté une condition supplémentaire, à savoir : que les projets, 
puis les travaux eux-mêmes, devront être exécutés par des maisons 
établies à Genève depuis cinq ans au moins. 

En effet, nous nous sommes aperçus que certains immeubles locatifs 
récents, bénéficiant de subventions de la Ville, sont exécutés d'après 
des plans d'architectes et d'ingénieurs ayant leur bureau à Zurich, à 
Berne, ailleurs encore, et aussi que certaines parties des travaux seront 
exécutées hors de Genève. Or, il ne paraît pas normal qu'une telle pratique 
s'instaure, quand il s'agit de travaux bénéficiant de subventions de la 
Ville. C'est une recommandation pressante que j'adresse à la commission. 

M. Maillard. Je remercie et je félicite le Conseil administratif de l'ini
tiative qu'il a prise de nous présenter cette proposition. Cependant, 
il y a un passage du rapport à l'appui qui n'est pas sans m'inquiéter un 
peu. C'est celui où il est dit : 

« Cette demande est la dernière qui vous est présentée sous 
forme globale, le Conseil administratif se proposant désormais de 
soumettre chaque cas particulier à l'examen du Conseil muni
cipal ». 

Je sais que plusieurs sociétés coopératives qui ont l'intention de 
construire de nouveaux immeubles ont déjà considérablement avancé 
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leurs travaux préparatoires, et je crois même savoir que les deux mil
lions qui nous sont demandés aujourd'hui se trouvent déjà virtuelle
ment entamés et mis à contribution, de sorte qu'il pourrait bien ne rien 
rester pour les sociétés dont je viens de parler. Or, il est évident que la 
mise en chantier des travaux se trouverait retardée, si chaque fois 
qu'une demande de subvention est présentée par une de ces sociétés 
elle devait passer devant le Conseil municipal; ce serait même une 
perte de temps considérable. 

Dans ces conditions, je me demande si la commission des travaux 
ne pourrait pas retenir cet aspect de la question dans son ensemble, 
et par conséquent décider d'augmenter le montant du crédit qui nous 
est proposé aujourd'hui. 

Si je fais cette suggestion, c'est pour que tout retard soit évité dans 
la réalisation des constructions d'immeubles locatifs envisagés par 
diverses sociétés coopératives. 

M. Gorgerat. Notre groupe est entièrement d'accord avec cette 
proposition, car le problème du logement demeure un problème urgent, 
à Genève. Je profite de ce tour de préconsultation pour prier la commis
sion de se pencher et d'étudier avec bienveillance le problème des éva
cuations qui se font en ville. 

Je ne veux pas reprendre tout ce que j 'ai eu l'occasion de dire, à ce 
propos, samedi dernier, au cours de la séance du Grand Conseil, mais je 
crois indispensable de dire quelques mots à l'intention de ceux de nos 
collègues qui, peut-être, ignorent dans quelles conditions se font ces 
évacuations. 

En somme le Département de justice et police se remet du soin de 
les exécuter au procureur général lorsque le jugement est prononcé. 
Je sais d'ailleurs que ce magistrat n'est pas toujours d'accord, loin de 
là, et il arrive, assez souvent, qu'il signale à la sollicitude du départe
ment des cas particulièrement dignes d'intérêt surtout lorsqu'il s'agit 
de familles nombreuses. Il s'agit d'un problème dont la solution est de la 
plus grande urgence, car il affecte un grand nombre de braves gens de 
condition extrêmement modeste qui méritent assurément tout l'intérêt 
des pouvoirs publics. Parmi les nombreux cas venus à ma connaissance, 
je ne vous en citerai qu'un : 

Il s'agit d'un ménage chargé de sept enfants. Ces gens étaient jus
que là logés dans une maison dont le propriétaire un beau jour a eu 
besoin, ce qu'il a d'ailleurs justifié. Il est juste de reconnaître qu'en 
temps utile, à plusieurs reprises et pendant des mois entiers, il a donné 
et renouvelé des avis à ses locataires. Ceux-ci, du reste, se sont mis en 
quête d'un autre logis et le père a perdu de nombreuses heures à en 
chercher un; en vain, car partout où il s'adressait, quand il disait qu'il 
avait sept enfants, on lui répondait qu'il n'y avait rien pour lui. 

Cette famille n'a donc pas pu quitter les lieux; un beau jour le pro-
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priétaire est venu en compagnie d'un gendarme et l'évacuation a eu 
lieu. C'était le 1er mars, il neigeait, les meubles de ces pauvres gens 
ont été déposés dans la cour, eux-mêmes ne savaient pas où aller, ils 
ont dû se réfugier dans un hôtel où ils couchent à sept personnes dans 
une chambre, moyennant deux cents francs par mois. Voilà une situation 
inadmissible et vraiment tragique. Il s'agit d'un honnête ouvrier qui 
travaille depuis onze ans dans la même entreprise; pour joindre les deux 
bouts sa femme elle-même doit travailler dans une usine. Les enfants, 
en sortant de l'école, vont à la crèche de Ste-Clotilde où on leur a fait 
un prix spécial, je crois 7 francs par jour pour nourrir ce petit monde. 
J'ai moi-même vu ces pauvres gens; leur situation, je le répète, est 
tragique. Le jour de Pâques et le lendemain, ils ont dû, pour tout festin, 
se contenter de soupe et de pain. Pendant une quinzaine, ils ont véu 
uniquement de pain et de café au lait. 

Malheureusement ils ne sont pas les seuls dans cette situation. 
L'autre jour, au Grand Conseil, M. Lecoultre a signalé quatorze cas 
d'évacuation rien que pour la commune de Chêne. Vous serez tous 
d'accord que l'on ne peut pas laisser se perpétuer un pareil état de choses, 
laisser de pauvres gens s'entasser dans des chambres d'hôtels et qu'il 
faut absolument trouver une solution pour leur assurer un gîte. 

Or, la Ville possède des immeubles désaffectés. Ne pourrait-on pas 
— c'est une suggestion que je fais — procéder, dans ces immeubles 
aux réparations les plus urgentes afin de les rendre à peu près habi
tables et y placer, provisoirement, des familles ayant été l'objet d'une 
évacuation? Encore une fois les cas sont nombreux, je pourrais citer 
bien des gens qui en sont réduits à vivre à l'hôtel avec seulement un 
peu de linge, ayant dû abandonner provisoirement leurs meubles 
qu ils ont entreposés quelque part. 

Une pareille situation est d'autant plus anormale que, par contre, 
nous connaissons des personnes qui ont plusieurs appartements qu'elles 
sous-louent avec bénéfice; il y en a qui en vivent, qui ne résident même 
pas sur le territoire du canton. Je sais un Français qui vit à Ferney-
Voltaire et qui possède, à Genève, cinq appartements ! 

C'est pourquoi je prie instamment le Conseil administratif et surtout 
la commission de se pencher sur ce douloureux problème auquel il 
importe de donner une solution dans le plus bref délai. 

M. Mailler. Ne faisant pas partie de la commission des travaux, je 
désire profiter de ce tour de préconsultation pour m'élever contre les 
arguments invoqués par M. Calame. La position que prend ici, par son 
intermédiaire, le groupe national démocratique se trouve dirigée, indi
rectement, contre les grandes centrales syndicales qui ont entrepris 
la construction de logements... (Voix au centre et à droite : Mais non !) 
...je ne dis pas que celles-ci sont visées politiquement, mais le résultat 
est le même. Ces grandes centrales syndicales ont déjà fait construire, 
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dans plusieurs villes de Suisse, des immeubles locatifs qui sont à peu 
près partout les mêmes. L'architecte qui a la haute direction des travaux 
peut se trouver à Zurich, mais il y en a toujours un autre sur les lieux, 
par exemple à Genève, le premier ne faisant que s'occuper de toutes les 
tractations et de superviser la marche des travaux. Ce système a du bon 
car si les projets devaient chaque fois être établis par un bureau diffé
rent, pour chaque ville, alors qu'il s'agit d'immeubles en somme sem
blables, le coût de ces constructions serait certainement plus élevé. 
C'est pourquoi je ne puis partager ici les vues de M. Calame et en tout 
cas, je rends la commission attentive à cet aspect du problème. 

M. Keller. Au nom de mon groupe, je me rallie à ce projet de dépenses. 
Je voudrais simplement signaler ce fait que jusqu'à présent nous avons 
fait largement notre devoir concernant les logements. 

J'aimerais que la commission s'occupe de façon très sérieuse de cette 
question afin de remédier à un état de choses préjudiciable pour certaines 
gens qui ne trouvent pas à se loger. Je parle des classes moyennes. 
jusqu'à présent nous avons demandé des crédits pour construire des 
immeubles destinés à la classe ouvrière. Je demande que sur cette somme 
de 2 millions, on réserve une part à affecter aux logements des classes 
moyennes. 

M. Monney. L'interpellation du parti du travail met en cause le 
parti démocratique. Peut-être ne vous souvenez-vous pas, M. Mahler, 
parce que à ce moment-là vous étiez encore relativement jeune, peut-
être ne vous souvenez-vous pas de cette époque où les ouvriers démolis
saient les menuiseries qui venaient de Suisse allemande ou de Fribourg. 
La raison en était bien simple. On voulait faire travailler les ouvriers du 
canton. Il est évident qu'à cette époque les salaires étaient beaucoup 
plus bas à Fribourg et en Suisse allemande et les patrons n'avaient pas à 
supporter de charges sociales écrasantes. 

C'est pourquoi j'appuie la proposition de M. Calame. Ces deux 
millions qui vont être votés sont des deniers publics et doivent être 
réservés aux ouvriers du pays qui paient des impôts. Ces travaux occu
peront des quantités d'artisans, d'entrepreneurs et de commerçants. 
Il est normal que cet argent reste à Genève. C'est pourquoi je demande 
au Conseil municipal de soutenir la proposition de M. Calame, propo
sition juste et équitable. C'est la recommandation que j'adresse au 
Conseil administratif. 

M. Guinand. Je voudrais intervenir dans le même sens. M. Mahler 
s'est peut-être exprimé d'une façon irréfléchie parce que précisément 
les constructions syndicales, sauf erreur (je connais assez bien la ques
tion) ont utilisé des entrepreneurs de la place. M. Mahler est donc assez 
mal placé dans son intervention. Par contre, je crois qu'il serait haute
ment condamnable d'utiliser soit des entrepreneurs, soit des architcetes 
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ou des ingénieurs venant de Zurich ou d'ailleurs. En effet, si, dans les 
autres villes, nous étions traités à égalité, il n'y aurait rien à dire. Mal
heureusement, notre main-d'œuvre spécialisée n'est pas si bien traitée 
dans les autres cantons pour que nous puissions avoir toujours le geste 
généreux alors que d'autres ne l'ont pas. Actuellement, nous devons 
utiliser tous les efforts de la collectivité genevoise pour la construction. 
Il y a une abondance d'ingénieurs et d'architectes genevois qui sont 
capables de créer des maisons stéréotypées aussi bien que d'autres 
architectes et ingénieurs. Les syndicats les tout premiers ont utilisé 
aussi des architectes et des ingénieurs de la place. Je ne sais pas s'il y a ' 
eu des exceptions. Je ne sais pas à quel cas M. Mahler fait allusion. 
Si c'est le cas, je considère que c'est une action qui n'est certainement 
pas de la solidarité genevoise. Si certains groupes utilisent systémati
quement des ingénieurs ou des architectes qui ne sont pas de notre 
canton et établis chez nous, ils ont tort. 

M. Bornand. Il faut examiner le problème de la façon la plus sérieuse. 
Il faut construire de nouveaux logements pour les donner à ceux qui 
sont le plus désavantagés. Il peut paraître paradoxal que précisément 
ceux qui font le bâtiment, les ouvriers qui construisent sont ceux qui 
ont le plus de difficultés à se loger. Tel est l'aspect du problème qui doit 
intéresser spécialement le Conseil municipal et la communauté en 
général. Nous connaissons les demandes qui ont été formulées. Il est 
évident que les constructions qui sont faites en ce moment ne sont pas 
à destination des ouvriers parce qu'il faudrait posséder une fortune ou 
avoir des salaires qui dépassent effectivement ceux qui sont versés à 
l'heure actuelle. 

La question de l'aménagement des alentours se pose également. 
Comme le disait notre collègue, M. Guinand, il ne faut pas craindre de 
créer des oasis de verdure. Mais tout cela constitue des charges pour la 
collectivité. 

Toute cette question du logement est importante, car elle est liée 
elle-même à celle des évacuations, soulevée par notre camarade, M. Gor-
gerat. Car les ouvriers ne trouvent pas de logements à des conditions à 
peu près normales. C'est sous cet aspect que le problème doit être 
envisagé. Ces deux millions ne doivent pas être simplement attribués 
à dégorger la question du logement, mais surtout à mettre à disposition 
des ouvriers les habitations nécessaires. Actuellement il y a suffisam
ment de logements pour ceux qui peuvent payer, alors qu'il en manque 
pour les gagne-petit. Il faut donc faciliter la création de logements 
par le système de la subvention. 

La somme de deux millions est déjà en partie utilisée par les cons
tructions en cours. J'attire encore une fois l'attention du Conseil admi
nistratif sur la nécessité absolue de mettre des logements à disposition 
des bourses modestes. 
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M. Maillard. Je ne voudrais tout de même pas qu'il se créât des 
légendes dans ce Conseil municipal. Il semble que les sociétés coopéra
tives dont il a été question tout à l'heure ont chargé des architectes, 
ingénieurs et entrepreneurs de faire des travaux. Ce n'est pas exact. 
M. Mahler a eu parfaitement raison de rectifier quelques assertions qui 
paraissent fausses. 

Il est exact toutefois que deux organisations syndicales de Suisse 
se sont préoccupées de la question du bâtiment et du logement à Genève 
et ont chargé de ce travail un architecte de Zurich — c'est exact — 
qui avait déjà des plans tout préparés pouvant être transposés sur le 
terrain genevois. C'est le seul cas dont on peut faire état et au sujet 
duquel quelques remarques peuvent surgir. Toutefois, il ne s'agit 
que de l'architecte qui a fait le travail. Pour celui-ci, nous avons eu 
recours à des ingénieurs et à des entrepreneurs genevois. Cette situation 
s'explique parfaitement pour les raisons que vient d'expliquer M. Mahler. 
On ne voit dès lors pas pourquoi des griefs seraient faits à l'égard de 
Sociétés coopératives qui ont tout de même contribué à créer des loge
ments dans notre cité. 

Mfc Brun. J'appuie entièrement la proposition de M. Calame. J'irai 
même plus loin. Je demanderai que les travaux soient exécutés entière
ment dans le canton de Genève. Si je prends l'exemple de la menui
serie... ( Voix au centre : on ne peut pas faire autrement). 

On fait venir la menuiserie d'autres cantons. Elle est posée sur place. 
Or, il est indéniable que la menuiserie peut se fabriquer à Genève, les 
entrepreneurs sont outillés pour cela et c'est précisément ce que je 
demande au Conseil administratif. 

M. Calame : Je dirai tout de suite que je n'ai pas entendu viser en 
particulier les sociétés coopératives. J'ai beaucoup d'admiration pour 
elles et pour leurs initiatives. J'ai simplement demandé qu'on porte 
attention à une condition qui me semble être nécessaire, quand il s'agit 
de subventions consenties par la Ville. 

En ce qui concerne l'intervention de M. Maillard, je voudrais me 
permettre de lui faire remarquer que, selon le règlement de la Société 
suisse des ingénieurs et des architectes, nul n'est autorisé à utiliser 
plusieurs fois les mêmes plans sans accorder une rémunération équi
table à l'architecte, de sorte que M. Maillard ne pourrait pas soutenir 
très loin sa proposition. D'autre part, il n'y a pas que les plans d'archi
tectes; il y a également certaines parties du travail lui-même. Ainsi, 
il semblerait que certaines charpentes destinées à des immeubles locatifs 
subventionnés par la Ville proviendraient d'autres cantons et se borne
raient à être montées sur place par de la main-d'œuvre recrutée à 
Genève. Tout cela démontre qu'il y a peut-être, dans les méthodes de 
certaines sociétés coopératives de construction, certains points à reviser. 
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On ferait bien d'^ penser et d'apporter les correctifs nécessaires dans 
l'intérêt de l'économie genevoise et de nos ouvriers eux-mêmes. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Au moment du vote du crédit 
d'un million, qui a eu lieu en décembre dernier, le Conseil administratif 
pensait que ce serait le dernier qu'il aurait à vous demander. 

Mais il n'en est rien. La situation sur le marché du logement reste 
extrêmement précaire : d'après une statistique que nous avons reçue 
aujourd'hui même du bureau cantonal du logement, le nombre des 
demandes à Genève est encore de 2549. Ne croyez pas d'ailleurs qu'elles 
émanent de locataires désireux de changer d'appartement : la plupart 
viennent de gens qui n'ont pas d'appartement du tout, qui sont logés 
chez des parents, chez des amis ou qui vivent provisoirement en hôtel, 
dans des pensions, dans des chambres. Vous savez aussi que nombreux 
sont les jeunes gens qui attendent de trouver un logis pour pouvoir 
se marier et se mettre en ménage. 

Le Conseil administratif se rend bien compte que les sacrifices consen
tis sous la forme de subventions pour la construction de logements 
commencent à être un peu lourds pour les finances de la Ville. Cependant, 
il ne faudrait pas croire que notre effort soit exceptionnel. Je me suis 
renseigné et j 'ai appris ainsi qu'à Berne, par exemple, ville dont la popu
lation est à peu près du même ordre que celle de Genève, on a subven
tionné pour une somme de 9.258.000 francs, et que la ville a fait entre
prendre des constructions dont la valeur représente 11.521.000 francs. 
D'autre part, si je prends le cas de la plus grande cité de Suisse, Zurich, 
je constate qu'elle a accordé des subventions pour 30,7 millions de 
francs, et des prêts de construction pour 38,8 millions. Vous voyez que 
dans les autres grandes villes de notre pays, un effort énorme a aussi été 
fait. 

En ce qui concerne les évacuations dont a parlé M. Gorgerat, vous 
savez qu'en vertu de l'arrêté du Conseil d'Etat y relatif, c'est aux 
communes qu'il appartient de trouver des logements pour les évacués. 
Aussi nous proposons-nous d'intervenir auprès des sociétés coopératives 
pour obtenir qu'elles mettent des logements à disposition pour les 
personnes qui n'ont pas du tout de logement et bien entendu aussi les 
évacués. 

On a dit que la Ville de son côté aurait pu construire... Mais elle l'a 
fait ! Ainsi nous avons construit les immeubles de la rue Charles Giron 
entièrement habités à l'heure qu'il est, et qui ont coûté 2,8 millions. 
Cependant, la Ville veut agir dans un autre sens encore, justement selon 
le vœu émis par M. Gorgerat; elle possède un certain nombre d'immeu
bles locatifs — 184 dont la moitié environ ne sont pas habitables. Nous 
voulons dans toute la mesure du possible faire le nécessaire pour les 
rendre habitables, afin de pouvoir les mettre à la disposition des per
sonnes de condition modeste. Cette action est déjà en cours : nous avons 
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commencé par le Perron. Les t ravaux du même ordre à la rue de la Cité 
sont en voie d'achèvement. Prochainement nous aurons la partie gauche 
du Perron, puis (et ceci est un gros problème qui nous préoccupe par
ticulièrement), la rue Cornavin et les Terreaux du Temple : les t ravaux 
qui doivent y être entrepris nous obligeront à déloger quelque 150 familles 
de condition modeste et pour le moment nous ne savons pas encore où 
nous pourrons leur trouver un nouveau logis. 

Jusqu 'à ce jour, la Ville a subventionné des constructions d'immeu
bles locatifs pour une somme de 5 millions. D'autre part, des demandes ont 
été déposées au Département des t ravaux publics et acceptées par Berne 
pour 31 nouveaux immeubles comportant 197 appartements, et représen
tant une somme de 1.649.500 francs. Les sociétés auteurs de ces projets 
attendent la décision du Conseil municipal et le vote du crédit pour 
pouvoir faire partir les travaux. De plus, nous avons à l'étude de nou
veaux projets pour 24 immeubles comportant 247 logements et repré
sentant une valeur de 750.000 francs. Nous arrivons ainsi à un total 
de 2.392.500 francs. 

Tl reste un reliquat de 200.000 francs sur les 5 millions accordés 
précédemment par le Conseil municipal. Dans ces conditions, nous pou
vons répondre à M. Maillard que ]e Conseil administratif pense avec les 
2 millions proposés ce soir, plus les 200.000 francs de reliquat dont je 
viens de parler, pouvoir faire face tant aux demandes en cours qu'à 
celles qui pourront être déposées prochainement; c'est la raison pour 
laquelle nous avons mis dans notre rapport la phrase relevée par M. Mail
lard. Je ne crois pas que la procédure s'en trouvera ralentie, mais il 
fallait qu'on ne fût pas obligé de toujours se référer à l 'arrêté du Conseil 
municipal du 26 novembre 1946. 

Je voudrais maintenant répondre en deux mots à l'observation de 
M. Calame concernant l'exécution des plans et des t ravaux sur la place 
de Genève. Il va de soi que nous intervenons dans ce sens et il le sait 
très bien. Cependant je dois le rendre attentif au fait qu'il serait dangereux 
d'insérer dans un arrêté de subventionnement une clause telle que celle 
qu'il paraît désirer. N'oubliez pas que la Confédération, elle aussi, 
accorde des subventions venant s'ajouter aux subventions cantonales 
et communales; elle le fait pour l'ensemble de la Suisse et non pas seule
ment pour le teritoire d'un canton déterminé. Cependant, dans la pra
tique, nous veillons dans toute la mesure du possible à ce que les t ravaux 
soient effectivement réservés à des maisons établies sur la place de 
Genève. 

Je vous prie de renvoyer le projet à la commission des travaux. 
Auparavant, je tiens à insister sur la nécessité qu'il y a de voter ces 
2 millions. Je vous rappelle que la subvention doit être accordée en 
premier lieu par la commune. Si donc la Ville s'y refusait, il s'ensuivrait 
automatiquement que les subventions de l 'Eta t et de la Confédération ne 
pourraient pas être accordées non plus. Vous savez qu'à l'heure actuelle, 
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les particuliers ne peuvent pour ainsi dire pas construire étant donné 
le prix excessif des matériaux. Les seules constructions qu'on puisse 
faire, dans ces conditions, ne sont réalisables qu'avec l'aide de subven
tions. Le Conseil administratif se fait un devoir de vous présenter cette 
nouvelle demande de crédit, j'espère que la commission et après elle le 
Conseil municipal lui-même, voudront bien l'approuver. 

Le projet ert renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Département des travaux publics pour l'ouverture 
d'un crédit de 560.000 francs en vue de la réfection des rues Basses, 
tronçon compris entre la place de la Fusterie et la rue d'Italie. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Au cours de l'année 1948, les Départements de justice et police, du 
commerce et de l'industrie, des travaux publics, d'une part, la commis
sion de circulation et la C. G. T. E. d'autre part, étudièrent les trois 
grands problèmes suivants : l'état des chaussées, la circulation et les 
transports en commun au centre de la ville. 

Les chaussées de notre ville sont en mauvais état; les pavés de bois 
sont usés ou disloqués, il faut les remplacer. C'est notamment le cas au 
bas de la Corraterie, à la place Bel Air et aux rues Basses, de la Fusterie 
à la rue d'Italie. 

A cette occasion, les voies de tramways hors de service seront enlevées 
et d'autres seront déplacées dans l'intérêt d'une circulation routière 
plus aisée. 

Les autorités et instances nommées ci-dessus acceptèrent en principe 
la suppression des trams à la rue du Rhône et le déplacement de la 
ligne 2 aux rues Basses; l'élargissement du quai de la Poste et la prolon
gation des sens uniques des rues Basses et de la rue du Rhône, à la rue 
du Stand et au quai de. la Poste, puis ceux des ponts de l'Ile, à la Corra
terie et à la rue Diday. 

Ces dispositions permirent de trouver des itinéraires pour les lignes 
de trolleybus Nos 3, 4 et de Saint Jean qui s'intègrent sans heurt ou 
contre-sens dans un canevas de rues à sens uniques, la plupart déjà exis
tants. 

La circulation routière à travers la ville sera grandement facilitée et 
moins dangereuse. 

Ce programme général, d'une haute importance pour la circulation en 
ville, doit être exécuté à un rythme accéléré afin d'être terminé au cours 
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de 1950, au moment où la C. G. T. E. mettra en service ses nouveaux 
véhicules. 

Dans ce but, nous vous soumettrons par étapes la demande de crédit 
totale d'environ 1.035.000 francs et nous vous présentons aujourd'hui 
une première tranche de 560.000 francs pour l'aménagement du tronçon 
de chaussée compris entre la rue d'Italie et la place de la Fusterie. 

Les travaux projetés sur ce tronçon font suite aux aménagements 
exécutés pendant l'hiver 1943-1944 à la rue de la Confédération. 

L'amélioration du réseau de la C. G. T. E. prévoit entre autres la 
mise en service sur la ligne 12 de voitures plus rapides, obligeant la 
C. G. T. E. à procéder au remplacement des rails défectueux. 

De plus, la position des voies existantes dans Taxe de la chaussée 
fait obstacle à une circulation normale et les arrêts des tramways, au 
Molard et à Longemalle, provoquent des interruptions complètes de la 
circulation. 

L'expérience concluante faite à la rue de la Confédération, après 1944, 
nous amène à prévoir le même profil latéral sur le tronçon place de la 
Fusterie - rue d'Italie. 

Selon ce profil, les voies de la C. G. T. E. sont placées contre le trot
toir côté lac. Cette disposition ainsi que la construction de refuges aux 
arrêts des tramways permettront la circulation ininterrompue des 
véhicules et faciliteront l'accès des usagers aux voitures de la C. G. T. E. 
Les voies de la C. G. T. E. seront conservées dans l'axe de la chaussée 
entre la rue d'Italie et Rive. 

Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que les 
travaux envisagés sont nécessités en tout premier lieu par le mauvais 
état des chaussées. Il est logique qu'à cette occasion la C. G. T. E. profite 
de modifier la position des voies, de ce fait la circulation s'en trouvera 
grandement améliorée. 

Le crédit de 560.000 francs se scinde en deux parties : 
a) tronçon place Fusterie - rue du Prince 410.000,— 
b) tronçon rue du Prince - rue d'Italie 150.000,— 

Frr560.000,— 
Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs les 

conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le mauvais état actuel des chaussées, et les difficultés de circula
tion dans les rues du Marché, de la Confédération et de la Croix-d'Or, 

vu la modernisation du réseau de la C. G. T. E., 
sur la proposition du Département des travaux publics, 
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Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
560.000 francs en vue de la réfection des rues Basses, tronçon compris 
entre la place de la Fusterie et la rue d'Italie. 

Le coût de ces travaux sera versé à l'Etat de Genève au fur et à me
sure de leur avancement. 

Art. 2. — La dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera 
crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Le coût de cette opération sera amorti au moyen de six 
annuités, dont les cinq premières de 100.000 francs seront à porter au 
budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie et travaux publics) 
de 1950 à 1955. Le solde figurera à l'exercice 1956 même chapitre.' 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescriptions 
transcrites dans le cahier des charges et conditions générales de la Ville 
de Genève pour l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 

Préconsultation 

M. Guinand. Je n'ai pas eu l'occasion d'examiner en détail les nou
velles dispositions qu'on se propose de prendre dans les rues Basses. 
Mais, m'étant occupé maintes fois de ces questions de circulation, j 'ai 
vu avec intérêt que l'on envisage des modifications assez sensibles sur 
lesquelles je voudrais attirer l'attention de la commission des travaux. 
J'ai vu notamment que Ton se propose de déplacer les voies du tramway. 
Vous n'ignorez pas que pendant des années il régnait une sorte de com
pétition entre la C. G. T. E. et les autres usagers de la chaussée. Finale
ment, la C. G. T. E. a établi une double voie sur tout ce parcours. Il 
est intéressant d'apprendre qu'une amélioration va être réalisée, sur ce 
point tout au moins, puisqu'il est question de porter les voies sur le côté 
au lieu de les maintenir au milieu de la rue. 

Je saisis cette occasion d'exprimer un vœu : c'est qu'à la place du 
Molard et à la place Longemalle aussi, le stationnement des trams soit 
reporté avant la place et ne se fasse plus comme maintenant sur la place 
même. Cette innovation qui, d'ailleurs, je crois, est à l'étude, permettrait 
de plus grandes facilités et une plus grande sécurité notamment pour les 
piétons. Elle serait d'autant mieux accueillie à une époque où malheu
reusement des accidents de la circulation sont extrêmement nombreux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

15. Questions posées au Conseil administratif 

M. Snell. Voici plusieurs mois déjà que je m'inquiète de l'état lamen
table dans lequel se trouve le marché de Plainpalais après le départ des 
maraîchers qui y tiennent leurs bancs. J'ai pris contact à ce propos avec 
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le service de la voirie, mais mon intervention est restée sans résultat. 
J e ne suis pas le seul à déplorer l 'état de choses que je viens de signaler. 
Un journal de notre ville s'en est fait l'écho et a déclaré qu'un pareil 
spectacle était indigne d'une ville comme Genève*. Je demande donc au 
Conseil administratif d'agir pour y mettre fin, de voir ce que peuvent 
faire les services de la voirie et des halles et marchés pour que désormais 
l'enlèvement des papiers et détritus se fasse avec toute la célérité possible. 

Le fatalisme que j 'a i rencontré à discuter de ce problème avec la 
voirie m'a surpris. Il semble qu'on ne puisse faire mieux. Cela ne me 
paraît pas une solution. Il y a un mois, environ, alerté par les habitants 
du boulevard Georges Fa von, je suis venu sur place et j ' a i contemplé 
un spectacle vraiment effarant. La chaussée tout entière n'était qu'un 
torrent de vieux papiers maculés qui, sous l'effet du vent, remontaient 
à toute vitesse vers la place du Cirque. Le flot débordait — je n'exagère 
nullement, ceux qui voudraient venir sur place dans les circonstances 
semblables verront que je n'exagère pas — le flot débordait dans les rues 
latérales. Près du Sacré-Cœur et du Conservatoire comme sur la place 
Neuve ce n'était qu'amas de vieux papiers, de journaux déchirés. 

Le service de la voirie m'a expliqué que l'arroseuse qui fixait les 
vieux papiers au sol en les mouillant allait moins vite que le vent, et 
qu'ainsi elle ne pouvait pas faire le travail assez rapidement. Il est évi
dent que le système des caisses utilisé autrefois pour le dépôt des détritus, 
étant donné l'importance du marché, nécessiterait aujourd'hui une 
manutention considérable extrêmement coûteuse. 

Il y aurait probablement d'autres solutions. Je pense que le Conseil 
administratif et le chef du Département des travaux publics les trou
veront. En tout état de cause, il serait regrettable que l'on puisse conti
nuer à lire dans nos journaux ce qui a paru l 'autre jour : 

« Ce ne sont plus alors que détritus, souvent immondes, 
fleurs fanées, fruits pourris at t i rant les guêpes, relents de pois
sonnerie ou papiers gras couverts de grosses mouches bleues ou 
vertes. Il en est ainsi partout, sur toutes les places de marché et 
dans tous les pays, avec plus ou moins de mouches, avec plus ou 
moins d'odeur. 

« Mais quand le service de la voirie est bien fait, l'emplacement 
et ses alentours immédiats sont nettoyés dans le plus bref délai. 
On ne peut, hélas, dire que ce soit le cas pour le marché de Plain-
palais. » 

Je trouve profondément regrettable pour notre tourisme que l'on 
puisse écrire cela. Mais il n 'y a tout de même pas d'exagérations. C'est 
un article de journal, c'est entendu. Il dit pourtant l'exacte vérité et 
cet état de choses doit disparaître. 

M. Billy, conseiller administratif. J e veux bien donner quelques expli-
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cations à M. Snell, quoique la question ne concerne pas spécialement les 
services de la Ville, mais bien l'Etat et particulièrement la voirie. Tou
tefois, je connais la question puisque la presse en a parlé. J'ai immédiate
ment demandé quelques explications à la voirie qui m'a donné des 
précisions. Il y a déjà quelques années on avait installé, sur le marché 
de Plainpalais, un système de caisses dans lesquelles les maraîchers 
devaient mettre, à la fin du marché, détritus et papiers. Il faut croire 
que cette formule n'a pas donné satisfaction. Je ne sais pas s'il y a eu 
manque de discipline de la part des maraîchers ou des usagers du marché, 
ou, au contraire, si les frais de main-d'œuvre ont été estimés trop élevés. 
Il est un fait, c'est qu'après essai, le système a été supprimé. 

Maintenant, ne dramatisons rien. Je crois que l'inconvénient existe, 
bien entendu, mais enfin il existe comme d'autres, dus aux conditions 
météorologiques. Lorsqu'il pleut, qu'il neige ou qu'il y a du verglas, 
il y a d'autres inconvénients sur les marchés et dans leur voisinage. 
Lorsqu'il y a un fort vent ou une forte bise, il est certain que quelques 
papiers vont se répandre aux alentours. Je n'emploierai pas l'expression 
romantique de M. Snell et ne dirai pas qu'il y a véritablement un torrent 
de papiers qui déferle vers la place Neuve. Si tel était le cas, ce serait 
original et constituerait peut-être une attraction ! Mais, trêve de plai
santerie. Je puis rassurer M. Snell complètement. La voirie a déjà pris 
certaines dispositions et récemment on a modifié l'horaire de nettoyage 
de l'emplacement du marché. On commence le nettoyage rapidement, 
dès que le marché est levé, c'est-à-dire vers 13 heures. On utilise des 
arroseuses et un personnel plus nombreux, ce qui fait que les désagré
ments signalés par M. Snell, sans être probablement jamais supprimés, 
seront en tout cas diminués dans de fortes proportions. M. Snell aura 
ainsi partiellement satisfaction ainsi que les habitants du quartier. 

Le président. M. Snell se déclare satisfait. 

M. Snell. Je souhaite que les explications données par M. Billy puis
sent satisfaire les habitants du quartier, mais je me permets, puisqu'il 
paraît douter de l'image qu'il a qualifiée de romantique, de lui dire 
qu'elle n'a rien de romantique, hélas ! Elle est d'une réalité sordide. 
Si les nombreuses occupations de M. Billy ne l'empêchaient pas, le jour 
où semblable phénomène se reproduira, de se transporter sur place, 
—• puisqu'il a une voiture, il pourra le faire facilement — il se rendra 
compte, avec moi, que rien n'est exagéré dans ce que j 'ai dit. 

M. Ostermann. La proposition que j 'ai l'honneur de présenter ce soir 
à M. Noul, conseiller administratif, et à vous-mêmes, dépasse un peu 
le cadre de nos débats habituels, mais elle n'est certainement pas déplacée 
puisque je vous invite à honorer la mémoire du plus illustre des citoyens 
de Genève, Jean-Jacques Rousseau. 
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Un grand homme politique, qui est aussi un littérateur de talent, 
M. Edouard Herriot, disait récemment que Jean-Jacques Rousseau 
redevenait un sujet d'actualité. On pourrait dire, avec plus de vérité, 
que lorsque les hommes se préoccupent de questions sociales, l'œuvre 
de notre grand concitoyen est toujours actuelle. 

Vous avez certainement lu le très intéressant article que M. F. A. 
Roch vient de publier dans la Tribune de Genève et qui est intitulé 
« Pour sauver Mont-Louis ». 

D'autre part, le numéro de mars de Propos de Genève a fait paraître, 
sous la plume de M. Villard, une interview imaginaire : « Jean-Jacques, 
citoyen de Genève», qui ne vous a sans doute pas échappé. 

Enfin, de toutes parts, on annonce des éditions nouvelles des œuvres 
de Rousseau, des thèses et des essais sur le Contrat social, l'Emile, la 
Nouvelle Hélolse et bien d'autres, de haute valeur, qui furent composées 
à Montmorency. 

Montmorency, petite bourgade à deux lieues de Paris, possède encore 
les témoins de ce labeur qui éveillait la conscience humaine. 

Dans un petit clos, à Montmorency, clos appelé « Mont-Louis », 
Jean-Jacques écrivit de 1757 à 1762 les ouvrages qu'il méditait dans ses 
promenades solitaires. 

Mont-Louis existe toujours. On visite la maison d'habitation, avec 
la chambre que le philosophe s'était fait aménager à son goût, et aussi la 
chambre de Thérèse, sa compagne. On visite aussi le petit pavillon 
— cabinet de travail, qui tient une si grande place dans la vie laborieuse 
de Rousseau; on retrouve enfin la terrasse telle qu'elle était jadis. Sur 
cette terrasse, où se voient encore les bancs et la table de pierre posés 
par Jean-Jacques Rousseau, l'apôtre des idées nouvelles, déjà célèbre, 
recevait un grand nombre de visiteurs. 

Jusqu'à l'année dernière, Mont-Louis appartenait à un particulier, 
qui l'abandonnait aux intempéries. Mais à Montmorency, rien de ce qui 
touche à Rousseau ne laisse indifférent. 

Il,y a une rue Jean-Jacques Rousseau, une avenue de l'Emile, une 
statue de notre concitoyen, qui a été abîmée pendant la guerre, un 
musée qui possède de nombreux objets ayant appartenu à l'écrivain 
pendant son séjour dans cette petite ville de France. 

A Montmorency, il s'est constitué une société des amis de Jean-
Jacques Rousseau, dont le but le plus immédiat est de sauver Mont-
Louis. 

La municipalité a acquis le clos, très prochainement le jardin sera 
ce qu'il fut à l'époque de Jean-Jacques. Le pavillon sera facilement 
rénové. 

Hélas ! la maison d'habitation tombe en ruines; la toiture est crevée 
en plusieurs endroits, les planchers s'effondrent, le refuge de notre 
concitoyen est rempli de gravats. 

La municipalité, estimant avoir fait son devoir, a confié la restaura-
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tion aux amis de Jean-Jacques Rousseau. Une somme de deux millions 
français est nécessaire pour les travaux urgents. Les amis de Jean-
Jacques Rousseau ont récolté quelques centaines de mille francs; c'est 
peu dans leur monnaie, c'est beaucoup pour un pays qui se relève d'une 
crise sans pareille. 

Genève les aidera-t-elle dans leur œuvre ? J'en suis certain. 
De Mont-Louis, Jean-Jacques restait en contact intime avec sa ville 

natale. Il était en correspondance avec les Genevois, le D r Tronchin, 
le pasteur Vernes, l'horloger De Luc, et bien d'autres encore. 

Pour toutes les oeuvres et pour tous les souvenirs qui s'attachent à 
Montmorency, je vous demande, Messieurs, de concourir au sauvetage 
de la vieille demeure. 

Si les amis de J( an-Jacques parviennent à restaurer Mont-Louis 
— et ils y parviendront si nous y mettons un peu du nôtre — le musée 
y sera transféré, et ce musée deviendra vite très important. Une foule 
de visiteurs s'y rendront chaque année — un peu de cette gloire rejaillira 
sur Genève. 

La ville natale de l'intéressé ne peut rester indifférente devant une 
œuvre dont le but est en définitive d'ordre spirituel. 

J'ajoute encore un mot : chaque fois que la ville de Montmorency 
célèbre la mémoire de Jean-Jacques Rousseau, elle y associe Genève. 
Des magistrats, des délégués de chez nous disent à la population de 
Montmorency que, par la vertu de Jean-Jacques Rousseau, un lien 
d'amitié unissait nos deux villes. 

Messieurs, 
Les amis de Jean-Jacques Rousseau ne m'ont rien demandé, ne 

nous lancent aucun appel. Je ne suis pas leur porte-parole. Aller au-
devant des défenseurs de la mémoire de notre concitoyen serait un geste 
de cœur, un geste spontané, l'un de ces gestes que Jean-Jacques voulait 
apprendre aux hommes. 

La Ville de Genève, et aussi l'Etat, doivent tendre la main aux 
citoyens de Montmorency. 

Pour le moment, je ne formule pas de chiffres, je demande au Conseil 
administratif, et spécialement à M. Noul, qu'aucune question spirituelle 
ne laisse indifférent, de se mettre en relation avec les restaurateurs de 
Mont-Louis et d'étudier la forme à donner à notre aide. 

Car je suis sûr, Messieurs, que vous me suivrez, que vous entendrez 
mon appel, que vous ne refuserez pas d'honorer, sous cette forme, la 
mémoire de celui qui a écrit ces mots : 

« Né citoyen d'un Etat libre et membre du souverain, quelque faible 
influence que puisse avoir ma voix dans les affaires publiques, le droit 
d'y voter suffit pour m'imposer le devoir de m'en instruire, heureux, 
toutes les fois que je médite sur les gouvernements, de trouver dans mes 
recherches de nouvelles raisons d'aimer celui de mon pays. » 
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Le président. Cet exposé présente incontestablement le plus grand 
intérêt. Cependant il convient de faire la juste distinction entre une 
séance extraordinaire comme celle-ci où seules des questions peuvent 
être posées et une séance de la session ordinaire où il est loisible aux 
conseillers de développer et déposer des propositions. Or, c'est en somme 
une proposition que M. Ostermann vient de faire... 

M. Ostermann. C'est une question au Conseil administratif. 

Le président. Admettons. M. Noul y répondra, je pense, dans une 
prochaine séance. 

M. Ducret. Je profite de la présence de M. Casaï, chef du Département 
des travaux publics, pour appeler sa bienveillante attention sur une 
modeste artère de notre ville, petite quant à sa longueur, mais impor
tante par le volume du trafic qui y passe; c'est celle qui relie l'avenue 
de Champel au chemin Bertrand, en face des immeubles du Plateau. 
Cette voie publique est fréquemment le théâtre d'accrochages et d'em
bouteillages parfois inextricables, d'une part, parce qu'elle est trop 
étroite, d'autre part, parce que le stationnement y est autorisé des deux 
côtés. Ne serait-il pas possible de l'élargir en prenant un mètre ou un 
mètre et demi sur la pelouse bordant le Plateau? Ne pourrait-on pas 
également pratiquer un élargissement du contour sur le chemin Ber
trand ? 

En même temps, si l'on envisage d'effectuer ces travaux, pourrait-on 
saisir cette occasion pour cacher ou enlever cette espèce de champignon 
horrible qu'est la cabine téléphonique au coin du Plateau. Je sais que 
l'Association des intérêts de Champel a déjà demandé que cette cabine 
soit transférée ailleurs, mais sa requête n'a pas reçu de suite et les choses 
sont restées en l'état... (Une voix: Non, elle n'est plus là). Il faudrait 
enlever ou tout au moins masquer cette déplorable verrue. 

M. Oltramare. Je voudrais demander au Conseil administratif si 
les études concernant la modernisation de la buanderie municipale et 
notamment de la chaudière ont enfin avancé et si M. Thévenaz pourra 
rapporter prochainement devant la commission. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je puis rassurer M. Oltramare : 
ces travaux sont en effet très avancés et je ferai convoquer la commis
sion sous peu. 

M. Sauter. J'ai une question à poser au chef du Département des 
travaux publics, plus exactement à renouveler une question posée, voici 
déjà trois ans et rappelée à plusieurs reprises depuis lors, mais à laquelle 
aucune solution n'a encore été donnée... (Une voix : On n'est pas pressé ! 
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Rires,) ...Il s'agit d'une grossière farce de je ne sais quel plaisantin et 
dont on pourrait être tenté de se demander si elle n'est pas encouragée 
ou patronnée par le Département... (Rires, contestations.) ...Je veux 
parler de l'écriteau qui, au bas de la rue Etienne Dumont, a été apposé 
par un facétieux inconnu pour remplacer le nom de cette rue par son 
ancienne dénomination. Je n'admets pas une stupide plaisanterie 
comme celle-ci qui revient en somme à bafouer le légitime hommage 
rendu par la Ville à l'excellent citoyen que fut Etienne Dumont en 
rappelant, au-dessus de la plaque qui porte son nom, l'ancienne dési
gnation, de sorte qu'on lit maintenant : « Rue des Belles Filles, ancienne
ment rue Etienne Dumont ». Cette plaisanterie n'a que trop duré, il 
y a longtemps déjà que le département aurait dû y mettre fin et je 
demande qu'il le fasse maintenant sans retard. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. En ce qui concerne la question posée 
par M. Ducret, nous nous rendrons sur place afin d'examiner les lieux. 
Une rectification de chaussée a déjà été faite vers le n° 3 de l'avenue de 
Miremont à la suite de la construction du kiosque C. G. T. E. D'autre 
part, précédemment des pourparlers avaient été engagés avec la Paroisse 
de Champel en vue de cet élargissement ; du côté du Plateau, où le travail 
serait plus facile, il y a des arbres qu'il faudrait supprimer et je crains 
fort de voir s'élever des protestations dont certaines viendront peut-être 
des mêmes personnes qui auront réclamé l'élargissement. 

D'autre part, je me rendrai sur les lieux pour voir ce qui en est 
exactement du fait signalé par M. Sauter. Je croyais que c'était précisé
ment le contraire qui était indiqué, soit : « Rue Etienne Dumont, ancien
nement rue des Belles Filles». Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'une plai
santerie, je ferai le nécessaire. Vous savez que lorsqu'une rue est débap
tisée on laisse subsister pendant un certain temps l'ancienne plaque et 
on appose au-dessus celle qui porte la nouvelle dénomination. M. Sauter 
a déclaré qu'il s'agit d'un état de choses qui dure depuis plus de trois ans. 
Je crois qu'il se trompe, cela remonte au moins à cinquante ans (Rires.) 
Le nom de rue des Belles Filles est très ancien. En ce qui me concerne, 
je ne vois aucun inconvénient à faire disparaître l'écriteau qui porte 
encore cette mention. Si c'est l'avis du public, je le regretterai. Par 
contre, je ne peux pas croire qu'il ait été placé là dans l'intention d'at
tenter, comme le suppose M. Sauter, à la mémoire d'Etienne Dumont. 

M. Sauter. Je ne peux pas admettre cette réponse. Il n'y a pas cin
quante ans que cet écriteau a été placé là, c'est une stupidité... 

Le président. Je vous prie de vous tenir dans les termes parlementaires. 

M. Sauter. J 'y suis, Monsieur le président. (Hilarité.) Le véritable 
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nom de cette rue est : rue Etienne Dumont; l'autre a été ajouté après 
coup, et doit disparaître ! 

M. Âudeoud. Je voudrais poser une question au sujet de certaines 
artères et demander à M. Thévenaz, conseiller administratif, si la 
question de la circulation à la place des Philosophes ne pourrait pas être 
étudiée d'une façon approfondie. Actuellement, quand les automobiles 
débouchent de la Plaine de Plainpalais et de la rue des Voisins, pour 
prendre la rue Saint Léger, elles se trouvent toujours sur la gauche de la 
chaussée en face des trams de la ligne de la ceinture qui circulent assez 
rapidement. 11 y a alors des coups de freins, sinon des tamponnements 
et des accidents. Je pense qu'il serait sage de considérer cette question. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En effet, MM. Martin et 
Audeoud m'avaient demandé de voir s'il n'y avait pas possibilité de 
canaliser un peu la circulation sur la place des Philosophes. Je me suis 
adressé au Département des travaux publics qui m'a dit avoir installé, 
à un moment donné, un refuge qui devait être définitif. Mais il n'y avait 
jamais eu autant d'accidents depuis. C'est pourquoi la Ville de Genève, 
à ce moment-là — c'était M. Schoenau qui était à la tête des travaux— 
a dû faire disparaître ce refuge. 

Telle est la réponse que je puis donner à M. Audeoud. Je reconnais 
que la place des Philosophes est très difficile à aménager au point de 
vue de la circulation. 

M. Martin. J'appuie très vivement la suggestion de M. Audeoud. 
Je ferai remarquer à M. Thévenaz que le refuge qui avait été placé à la 
place des Philosophes n'étant qu'un petit rond-point et non un refuge 
comme on le propose. Il faudrait établir un refuge plus spacieux. On 
pourrait refaire un essai avec un plus grand refuge. 

La séance publique est levée à 22 h. 15. 

16. Requêtes en naturalisation 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation 
les personnes dont les noms suivent : 

1. Behar, Jacques, 1917, musicien, rue du Temple 10, Bulgare, 
né à Genève, célibataire. 

2. Bock, Max-Marcel, 1908, voyageur de commerce, rue des Eaux-
Vives 114, apatride (anc. Allemand), né à Genève, marié. 

3. Casadei, Giuseppe-Enrico, 1913, cuisinier, rue des Sablons 6, 
Italien, né à Trimbach (Soleure), marié, deux enfants. 
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4. Dôpfner, John-Alexis, 1910 chauffeur, de camion, rue Frédéric-
Amiel 1 (c-o Mme André), Allemand, né à Londres, célibataire. 

5. Fickentscher, Walter-Alexis, 1912, magasinier, rue Chandieu 76, 
Allemand, né à Nancy (France), marié, deux enfants. 

6. Fischer, Leiser, 1884, couturier-fourreur, rue de la Cloche 7, 
apatride (anc. Roumain), né à Radautz (Roumanie). 

7. Gardello, Pietro, 1909, menuisier, rue Ferrier 7, Italien, né à 
Mortara (Italie), deux enfants. 

8. Lamm, Serge, 1903, représentant, cours des Bastions 18, apatride 
(anc. Russe), né à Moscou, marié. 

9. Lissitzian, Trdat, 1906, ingénieur, rue de Rive 8, Arménien, 
né à Tiflis, célibataire. 

10. lAippi, Carlo, 1908, menuisier, rue de Càrouge 59, Italien, né à 
Uggiate (Italie), marié, un enfant. 

11. Tabachnik, Armand-Henri, 1912, musicien, rue Louis-Favre 1, 
Polonais, né à Genève, marié, deux enfants. 

12. Thalmeyer, Franz-Xaver, 1889, établi tailleur, rue de la Flèche 9, 
Allemand, né à Derching (Allemagne), marié, deux enfants. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, téléphone 4 04 48. 
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Membres présents : MM. Aubert, Audeoud, Bader, Baud, Berchten, 
Bolens, Bommer, Bornand, Boujon, Brun, Burklin, Calame, Castellino, 
Charpie, Corbaz, Dedo, Dentan, Dubuis, Ducret, Dutheil, Frischknecht, 
Gilliéron, Gorgerat, Guinand, Gysin, Hauser, Hausmann, Henchoz, 
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Hochstaettler, Hoegen, Hubmann, Jaccoud, Julita, Keller, Lentillon, 
Lorenz, Maerky, Mahler, Maillard, Malignon, Martin, Maurer, Mégard, 
Monney, Morel, Oltramare, Ostermann, Parisod, Pautex, Perret, Queloz, 
Rey, Rollini) Rossire, Sauter, Scherler, Snell, Verdan, Voutaz, Wenger. 

Membres absents excusés : MM. Abramowicz, Burdet, Dovaz, Loutan, 
Pesson. 

Membre absent non excusé : M. Novel. 

MM. les conseillers administratifs Cottier, président, Thévenaz, 
Billy et Noul assistent à la séance. M. Casaï, conseiller d'Etat, chef du 
Département des travaux publics, est excusé. 

Le procès-verbal de la séance du 36 avril est lu et adopté. 

Le président. Je suis heureux de revoir à notre séance M. Parisod 
absent, pour raison de santé, pendant de nombreux mois. 

M. Parisod. Je vous remercie. 

Le président. Messieurs les conseillers. Avant d'aborder notre ordre 
du jour, votre président a un devoir pénible mais impérieux à accomplir. 
Ce devoir consiste à rappeler, très brièvement d'ailleurs, le souvenir de 
M. le conseiller administratif Marcel Raisin, décédé si prématurément il 
y a dix jours. Dans la population genevoise, dans les conseils du pays ce 
fut une grande consternation à l'annonce de cette nouvelle inattendue. 
Nous avons appris ce décès avec une douloureuse émotion et je suis 
persuadé que vous l'avez ressentie comme votre président. 

Il n'est pas dans mes intentions ce soir de rappeler la magnifique 
carrière du défunt. Nous nous associons, comme conseillers municipaux, 
à l'oraison funèbre et aux sentiments très élevés qui ont été exprimés 
au nom des autorités de la Ville de Genève par le président du Conseil 
administratif, M. Fernand Cottier, à l'occasion de ses obsèques. 

Qu'il me soit cependant permis de dire quelques mots de ce magistrat 
qui fut — personne ne le contestera — de cette lignée des grands magis
trats qui ont honoré leur pays. Nous avions coutume de voir ces dernières 
années la bonhomie et la silhouette souriante de Marcel Raisin et le vide 
qu'il laisse aujourd'hui sera ressenti par toute la population et par vous-
mêmes. Messieurs les conseillers, à quelque groupe que vous apparteniez. 

Marcel Raisin était entré en 1943 au Conseil administratif, qu'il présida 
du reste en 1944 et 1946. Il sut d'emblée s'attirer la sympathie de tous 
ses collègues, de n'importe quel groupe, précisément par cette bonhomie, 
par cette courtoisie raffinée, par cette fermeté aussi, par son objectivité 
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et le bon sens avec lequel il traitait tous les problèmes qui lui incom
baient. 

C'est donc pour nous une perte très sensible et je suis persuadé que 
le vide qu'il laisse sur les bancs du Conseil administratif sera certaine
ment très difficile à combler. 

Le Conseil administratif, votre président, au nom du Conseil muni
cipal, ont témoigné à la famille éplorée les sentiments de condoléances 
émues. Je présente ce soir à ses collègues, au nom du Conseil municipal, 
notre respectueuse sympathie ainsi qu'au groupe national démocratique 
auquel Marcel Raisin avait le privilège d'appartenir. 

Chers collègues, en mémoire et en souvenir respectueux de celui 
qui nous a quittés si prématurément, je vous prie de vous lever, de vous 
recueillir quelques instants. 

(L'assemblée se lève.) 

Je vous remercie. 
Votre président a reçu, à l'occasion de ce grand deuil, toute une 

série de cartes de condoléances qui m'ont été adressées et que nous 
transmettrons à. la famille. Cette correspondance émane de certains 
établissements bancaires de la place et notamment de nombreux séna
teurs et maires des communes avoisinantes de France. 

D'autre part, nous avons reçu des commerçants artisans et habitants 
de la rue des Belles Filles la lettre suivante : 

Genève, le 19 avril 1949. 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

Les commerçants, artisans et habitants de la rue des Belles Filles, 
anciennement rue Etienne Dumont, ont appris avec une stupeur, tem
pérée d'un sourire amusé, l'interpellation développée par un conseiller 
municipal et demandant l'enlèvement de l'écriteau « rue des Belles Filles, 
anciennement». Il leur semble avoir leur mot à dire... 

Si notre rue portait actuellement le nom de rue de l'Evêché ou rue 
du Consistoire, nous comprendrions qu'il s'élevât des protestations, 
encore qu'il soit plus que probable que ni l'un ni l'autre des intéressés 
ne s'estimerait atteint par le voisinage, à côté de son nom, d'un écriteau 
aussi platonique. 

Mais que des esprits chagrins (peut-être refoulés?) puissent pré
tendre que cette plaque anodine porte atteinte à la mémoire d'un ancêtre 
que nous honorons, nous nous permettons de penser que cela dépasse 
la limite de la mômerie permise. (Bruits, exclamations !) 

Nous sommes fondés à croire d'ailleurs qu'Etienne Dumont, qui 
partageait d'une manière assez intime la vie de Mirabeau (et Dieu sait 



SÉANCE DU 24 MAI 1949 509 

si l'illustre vicomte ne péchait pas par excès de vertu), serait le premier 
à rire d'une pruderie aussi outrée. 

« Rue des Belles Filles, anciennement » est un écriteau auquel nous 
tenons : d'abord parce qu'il est pittoresque et... très vieille fille, ensuite 
aussi parce qu'il frappe facilement la mémoire des clients étrangers. 
Ceux qui sont peu familiarisés avec notre langue retiennent néanmoins 
sans difficulté cette dénomination savoureusement vieillotte. 

Nous vous demandons, par conséquent, Monsieur le Président, de 
proposer au Conseil municipal de prendre un arrêté au terme duquel, 
non seulement l'écriteau « Rue des Belles Filles, anciennement », apposé 
contre la maison d'angle avec le Bourg-de-Four sera maintenu, mais 
qui prévoira le modeste crédit nécessaire à la pose d'une plaque identique 
au-dessus de chaque écriteau : Rue Etienne Dumont. 

Nous vous remercions, Monsieur le Président, ainsi que le Conseil 
municipal, de votre attention. Nous vous prions de croire, Monsieur le 
président et Messieurs les conseillers (y compris l'interpellateur), à 
l'expression de notre haute considération. 

(Suivent un certain nombre de signatures.) 

Le président. Cette lettre est déposée sur le bureau. 

1. Communication du Conseil administratif 

M. Cottier, président du Conseil administratif. La très brève communi
cation que j'ai à vous faire a trait à la date de la prochaine séance du 
&>nseil municipal. Habituellement, la session ordinaire de cette époque 
de Tannée fixée par le Département de l'intérieur se place du 31 mai au 
30 juin. Or, cette fois-ci, la date du 31 mai se prête mal à l'ouverture 
d'une session étant donné qu'elle coïncide avec le cours de répétition des 
bataillons 121 et 122 et d'une compagnie de TEM du Régiment terri
torial 71. D'un autre côté, une séance qui suivrait de huit jours celle 
d'aujourd'hui risquerait d'avoir un ordre du jour insuffisamment étoffé; 
enfin si on la renvoyait d'une semaine encore, elle tomberait sur le 
mardi de la Pentecôte, 7 juin, ce qui ne serait pas favorable non plus. 
Aussi, le Conseil administratif, après en avoir délibéré ce matin, a-t-il 
décidé de vous proposer pour cette prochaine séance —• qui sera impor
tante puisque à son ordre du jour figurera le renouvellement du Bureau — 
le vendredi 10 juin. 

M. Dedo. Comme cela on aura le temps de faire des combinaisons 
pour la présidence ! 
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2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété à l'avenue 
de Champel n° 6a. 

M. Corbat, rapporteur. 

Le 20 avril dernier, la commission s'est rendue sur place et a constaté 
qu'effectivement cette artère desservie par les trolleybus était d'une 
largeur insuffisante, mais que l'élargissement à 18 mètres prévu par le 
plan d'aménagement emprunterait des hors-ligne de l'autre côté de la 
rue dont une partie des terrains appartient à l'Etat, de sorte que l'achat 
de la propriété avenue de Champel n° 6 ne paraissait pas, au point de 
vue urbanisme, être une nécessité pour le moment, bien qu'elle soit 
située à l'angle de la rue Malombré. 

Par conséquent, la commission s'est référée à la loi sur l'expropriation 
et a tenu compte des risques que pouvait courir la Ville en renonçant 
à traiter l'opération par voie amiable. A ce sujet, le Conseil adminis
tratif donne les renseignements suivants : 

« Aux termes de l'article 10 de la loi sur l'extension du 9 mars 1929,, 
l'approbation par le Grand Conseil vaut déclaration d'utilité publi
que et l'Etat est tenu, dans un délai de deux ans après que la démarche 
lui en a été faite par le propriétaire, d'acquérir à l'amiable ou par 
expropriation les terrains touchés par le plan. S'agissant en l'espèce 
d'une voie publique de la Ville de Genève, les frais d'acquisition 
incombent à la commune, selon les termes de l'article 24 de la loi 
sur les routes du 28 mars 1931. » 

Or, la démarche pour la vente a déjà été faite par le propriétaire. 
Le prix de 185.000 francs convenu avec le vendeur a attiré t o ^ 

spécialement l'attention de la commission, en raison du fait que le 
bâtiment est dans un état d'entretien fort mauvais, en particulier la 
toiture, ce qui du reste n'est pas surprenant étant donné que, depuis 
1944, toutes requêtes en vue de réparations et transformations ne pou
vaient être prises en considération. 

Se basant sur cette situation, la commission a estimé que le prix 
de 185.000 francs semblait trop élevé et que des démarches devaient 
être entreprises afin d'obtenir une réduction. M. le conseiller 
administratif délégué au service des « Etudes et Bâtiments » entreprit 
immédiatement de nouveaux pourparlers, mais en vain. 

La commission a'alors, à l'unanimité, décidé, Messieurs les conseillers* 
de vous demander de ratifier la proposition du Conseil administratif, 
telle qu'elle vous est présentée. ( Voir, ci-après, le texte de l'arrêté, vote 
sans modification.) 

1 Rapport du Conseil administratif, 439. Projet, 440. Renvoi à une commission et désignation 
440. 
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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 : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. P. Barbey, 
mandataire de l'Hoirie Delapraz, en vue de la vente à la Ville de Genève, 
pour le prix de 185.000 francs, de la parcelle 11821 fe 39, du cadastre de 
la commune de Genève, section Plainpalais, sise à l'avenue de Champel 6, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 185.000 
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 185.000 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. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif concernant le projet d'aménagement du quartier 
de la Servette 22112/195 K 

M. Rossire, rapporteur. 

La commission des travaux a examiné le projet de plan d'aménage
ment No 22112/195 du quartier de la Servette. Ce plan a été approuvé 
par la commission d'urbanisme et a fait l'objet d'une enquête publique 
du 22 janvier au 7 mars 1949. 

M. Thévenaz, conseiller administratif n'avait pas l'obligation de 
nous consulter et nous sommes d'autant plus sensibles à cette attention, 
que le développement de notre ville nous intéresse particulièrement. 

Ce plan est fragmentaire et il est difficile de se prononcer sur les voies 

1 Rapport du Conseil administratif, 483. Projet, 484. Renvoi à une commission et désignation,484. 
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de communication sans pouvoir considérer leurs prolongement et rac
cords avec les autres quartiers. 

La commission des travaux forme le vœu que les constructions 
basses d'un rez-de-chaussée et un étage, 7 mètres à la corniche, prévues 
entre les groupes d'immeubles de 18 mètres de hauteur, à la corniche, 
au préjudice des zones de verdure, soient supprimées. 

L'église gagnerait à être dégagée. 
Un plan général des grandes voies de circulation devient de plus en 

plus nécessaire, afin de justifier le maintien, le raccord ou la modifica
tion des voies secondaires. 

La commission vous invite, Messieurs les conseillers, sous réserve 
des voies de communications, de la sauvegarde éventuelle de plantations 
intéressantes qui n'apparaissent pas toujours sur les plans, de donner 
un préavis favorable au plan qui nous est présenté. 

Le projet est adopté en premier pais en deuxième débat. 

lïn 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'article 4 de la loi sur l'aménagement des quartiers du 9 mars 
1929, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan 22112/195, 
daté du 29 septembre 1948, en vue de l'aménagement du quartier de la 
Servette délimité par les rues du Grand Pré, des Asters, de la Servette 
et de l'avenue des Bosquets. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
'Conseil administratif en vue de la demande d'un crédit de 2.000.000 
de francs pour continuer l'action de subventionnement entreprise 
par la Ville de Genève dans la lutte contre la pénurie des logements K 

M. Burklin, rapporteur. Malgré l'action entreprise par les pouvoirs 

1 Rapport du Conseil administratif, 484. Projet, 485. Renvoi à une commission et préconsultation, 
486. Désignation de la commission, 494. 
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publics, le manque de logements se fait toujours sentir dans l'agglomé
ration genevoise. La statistique établie par l'office cantonal du logement 
fait constater que plus de 2000 ménages sont encore à la recherche d'un 
appartement. A cette occasion, il est intéressant de relever que les loge
ments les plus demandés sont ceux de trois pièces. Si le prix du loyer 
oblige certaines familles à se contenter d'un petit appartement, la 
demande très forte des appartements de trois pièces est cependant 
motivée par les nombreux mariages de l'année 1948, et par les jeunes 
gens qui, désireux de fonder un foyer, attendent avec impatience de 
trouver un logement à leur convenance. En tenant compte des revenus 
de la plupart des jeunes ménages, seul un appartement subventionné 
peut leur donner satisfaction. 

Le service immobilier de la Ville de Genève a également constaté 
que la demande d'appartements était toujours très forte, car pour les 
66 logements construits à la rue Charles Giron, plus de 200 demandes 
lui sont parvenues. 

D'autre part, les autorités genevoises ayant demandé en son temps 
l'établissement à Genève de différentes administrations fédérales, ces 
fonctionnaires occupent ou recherchent encore des appartements. 

Il ne faut également pas oublier que la Ville de Genève a acquis un 
certain nombre d'immeubles, qui doivent être démolis pour des raisons 
de salubrité, d'aménagement de quartiers ou pour faciliter la circulation. 
Ces immeubles sont encore occupés par des familles de condition modeste, 
qui ne peuvent être délogées avant que de nouveaux appartements soient 
mis à leur disposition. 

Si, dans d'autres villes de Suisse, la crise est partiellement conjurée, 
ce n'est pas le cas pour Genève où le manque de logements ne s'est fait 
sentir que depuis 1946. 

De ce fait, les subventions fédérales allouées depuis 1941 ont permis 
d'entreprendre de nombreuses constructions à Zurich, Berne et Bâle, 
tandis que le canton de Genève a obtenu les premières contributions 
fédérales en 1947 seulement. C'est pourquoi la construction doit être 
poussée rapidement afin de remédier au manque de logements et d'obtenir 
le concours des finances de la Confédération. 

Le système de subventionnement fédéral actuellement en vigueur, 
selon arrêté fédéral du 8 octobre 1947, déployant ses effets jusqu'au 
31 décembre 1949 seulement, nous ne connaissons pas encore les condi
tions pour 1950. Nous devons donc permettre au Conseil administratif 
de satisfaire les demandes de subvention en cours, en lui accordant les 
crédits nécessaires. 

D'autre part, un léger fléchissement dans la construction est constaté 
par les entrepreneurs dans notre canton. C'est un motif de plus d'encou
rager la construction d'immeubles subventionnés. Mais il faut égale
ment s'assurer que les travaux prévus soient exécutés, en principe, 
par des entrepreneurs établis à Genève, y compris les projets à établir 
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par les architectes, ingénieurs ou autres techniciens. Des dérogations ne 
pourront être consenties qu'avec l'assentiment du service immobilier 
de la Ville de Genève. 

Après un examen complet de la proposition du Conseil administratif, 
la commission a constaté que le système de subventionnement en vigueur 
exclut toute spéculation, les bénéficiaires devant être les communes, 
les sociétés coopératives ou reconnues d'utilité publique par le Conseil 
d'Etat. 

Si les pouvoirs publics, en se basant sur l'article 34 quinquies, troi
sième alinéa de la constitution fédérale, ont surtout voulu favoriser les 
familles nombreuses et les ménages de condition modeste, ils ont éga
lement prévu des dispositions favorisant la construction de logements 
pour la classe moyenne. 

Les demandes de subventions présentées par les sociétés coopératives, 
actuellement pendantes auprès des autorités de la Ville de Genève, ont 
tenu compte du besoin de petits appartements. Malgré les dépenses 
supplémentaires occasionnées, un nombre important d'appartements de 
trois pièces a été prévu. 

Le Conseil administratif ayant décidé de porter le taux des hypo
thèques en second rang de 3 à 3 % % , il résulte une modification à l'ar
ticle 3, lettre b; de l'arrête du Conseil municipal du 27 septembre 1946. 
L'annuité de 4% du capital initial, à verser par les bénéficiaires, reste 
cependant inchangée. L'amortissement de %% du début sera donc 
croissant et correspondra à la diminution de l'intérêt annuel. 

La commission unanime vous propose d'accepter les propositions 
du Conseil administratif, en votant le projet d'arrêté dans la forme 
présentée (voir, ci-après, le texte de l'arrêté, voté sans modification) 

Premier débat 

M. Maillard. Il va sans dire que notre fraction votera l'arrêté qui nous 
est présenté. Je voudrais cependant faire une observation à son sujet 
et profiter de cette occasion pour relever un point signalé par le rappor
teur. Le Conseil fédéral a pris un arrêté qui sera soumis prochainement 
aux Chambres fédérales, savoir que pour 1950 toute subvention sera 
supprimée. 

M. Burklin, rapporteur. Non. 

M. Maillard. Ou à peu près, ou en tout cas diminuée. J'entends 
bien la subvention fédérale. 

M. Burklin, rapporteur. Non, c'est faux. 
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M. Maillard. Il n'y aura plus les mêmes subventions en 1950 qu'en 
1949. L'arrêté de 1947 sera modifié. Il va sans dire que la crise du loge
ment ne sera pas résorbée, même cette année, encore moins l'année 
prochaine. Je voudrais donc savoir ce que pense le Conseil administratif 
et, si vraiment les Chambres fédérales prennent un arrêté contraire à 
celui qui avait été voté en 1947, quelle sera l'attitude du Conseil admi
nistratif ? 

M. Burklin, rapporteur. Il y a une petite erreur qui s'est glissée dans 
l'exposé de notre collègue, M. Maillard. L'arrêté, comme je l'ai signalé, 
est en vigueur jusqu'à fin 1949. En ce moment, le Conseil fédéral a déposé 
un projet qui prévoit une diminution de la subvention fédérale (non pas 
sa suppression) et propose de ramener cette subvention fédérale de 
10 à 5% depuis le 1 e r janvier 1950. L'arrêté serait en vigueur jusqu'à 
fin 1950. Nous espérons que des interventions se produiront aux Chambres 
fédérales et j'estime qu'elles sont surtout indiquées de la part des repré
sentants genevois au Conseil national et au Conseil des Etats pour les 
motifs que j'ai déjà relevés dans le rapport. En effet, le canton de Genève 
est celui qui a touché le moins de subventions fédérales par le fait que la 
crise du logement s'est fait sentir beaucoup plus tard à Genève que dans 
les autres cantons. J'espère que ce 5% sera augmenté et que l'on tiendra 
compte également d'une meilleure subvention pour les constructions 
à but social. Telle est la situation actuelle. L'arrêté fédéral sera proba
blement discuté par les Chambres déjà à la session de juin, ou au plus 
tard, à la session d'automne et l'intervention de tous les intéressés et 
surtout ceux des cantons en cause, serait indiquée, pour défendre la 
proposition améliorée ou le maintien pur et simple des dispositions en 
vigueur jusqu'à fin 1949. 

M. Maillard. Je remercie le rapporteur qui a bien voulu me fournir 
ces explications. Evidemment lorsqu'on n'a pas le texte sous les yeux 
il est assez difficile de se rendre compte des dispositions qui en font 
l'objet. 

J'appuie également le rapport de M. Burklin en ce sens que je pense 
comme lui qu'il importe de faire à Berne toutes les démarches nécessaires 
et d'agir afin que le canton de Genève puisse continuer à bénéficier des 
subventions fédérales aux mêmes taux que ceux qui ont été alloués 
jusqu'à présent. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

lin troisième débat n'étant pas réclamé le projet est adopté dans son ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu ses arrêtés du 27 septembre 1946, du 28 novembre 1947 et du 
17 décembre 1948, accordant un crédit global de 5 millions de francs 
pour participer à la lutte contre la pénurie de logements, 

vu l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947 concernant les mesures desti
nées à encourager la construction de maisons d'habitation, 

vu l'ordonnance fédérale d'exécution du 10 janvier 1948, 
vu les arrêtés et ordonnances cantonaux d'exécution, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 2 millions de francs en augmentation du crédit accordé par les arrêtés 
du Conseil municipal des 27 septembre 1946, 28 novembre 1947 et 
17 décembre 1948, pour encourager la construction de maisons d'habi
tation. • 

Art. 2. — Ce crédit sera utilisé, selon les besoins, et conformément 
à l'arrêté du Conseil municipal du 27 septembre 1946, pour subven
tionner la construction de logements sur le territoire de la Ville de 
Genève, et également pour souscrire des parts de sociétés coopératives, 
ou exceptionnellement accorder des prêts hypothécaires, pour encou
rager la construction de logements destinés à des familles nombreuses 
ou à revenus modestes. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 2 millions de francs. 

Art. 4. — Pour le surplus, les dispositions de l'arrêté du Conseil 
municipal du 27 septembre 1946 restent applicables à l'exception de 
l'article 3, lettre b, qui est modifié de la façon suivante : 

b) alinéa 1 (sans changement). 

Le prêt sera remboursé par une annuité constante de 4% du capital 
initial, comprenant un intérêt de 3 % % et un amortissement croissant. 

Alinéa 3 (sans changement). 
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5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics pour l'ouverture d'un crédit de 
560.000 francs en vue de la réfection des rues Basses, tronçon compris 
entre la place de la Fusterie et la rue d'Italie1. 

M. Calame, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 
La commission des travaux a examiné avec attention, dans sa séance 

du 11 mai, cette importante demande de crédit. Il s'agit de la moitié 
environ du crédit total qui sera demandé à la Ville pour remettre en 
état les rues Basses et la rue du Rhône, en vue d'améliorer d'une façon 
générale la circulation dans ces rues principales. 

La demande d'aujourd'hui concerne exclusivement la réfection des 
rues Basses entre la place de la Fusterie et la rue d'Italie, c'est-à-dire 
sur un parcours d'environ 500 mètres de longueur. La chaussée sera 
complètement remaniée et remise en état, ainsi que les bordures de 
trottoirs et les sacs de canalisations, c'est-à-dire qu'il s'agit en principe 
de tous les travaux qui incombent, selon l'habitude, à la Ville. 

Ces travaux seront exécutés en corrélation avec ceux dont la C.G.T.E. 
a pris l'initiative. On sait en effet qu'avec l'assentiment du Département 
des travaux publics, les voies de tramways doivent être supprimées 
entièrement dans la rue du Rhône et que les voitures de la ligne 2 utili
seront désormais la double voie des rues Basses, cette double voie devant 
être ripée le plus près possible du trottoir côté lac. Il en résultera ainsi, 
soit à la rue du Rhône, soit dans les rues Basses, une chaussée à sens 
unique plus large pour la circulation des véhicules ordinaires, ce qui 
permettra en outre de placer, à la rue du Marché et à la rue de la Croix 
d'Or, une plate-forme d'attente au milieu de la chaussée, aux arrêts 
du Molard et de Longemalle. 

Tous les travaux de voies incombent naturellement à la C. G. T. E. 
et le crédit dont il est question ce soir ne concerne que la chaussée pro
prement dite, avec ses abords et Jes canalisations qui en dépendent. Il 
s'agit donc, pour la Ville, d'un travail ordinaire, mais qui s'étend sur 
une grande longueur, ce qui en explique le coût élevé! 

La commission à l'unanimité vous propose d'accepter cette dépense. 
Elle n'a pas été cependant sans faire quelques remarques importantes 

qu'elle a demandé de voir consignées dans ce rapport : 
1) Comme il s'agit d'une réfection complète de la chaussée, des 

démarches devront être engagées avec les Services industriels pour 
examiner s'il ne serait pas possible de placer une fois pour toutes, dans 
un caniveau couvert, les conduites d'eau, de gaz et d'électricité, de 

1 Rapport du Département des travaux publics, 494. Projet, 495. Renvoi à une commission et 
préconsultation, 496. Désignation de la commission, 496. 
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manière que les fouilles futures puissent être entreprises aisément sans 
que la chaussée doive être chaque fois complètement reconstruite. 

2° Ce remaniement des rues Basses coïncidera vraisemblablement 
avec une modification des ordres de police concernant le stationnement 
des voitures en bordure de l'unique trottoir désormais disponible à cet 
effet. En principe, le stationnement sera supprimé, afin de faciliter la 
circulation qui, à certaines heures, devient impraticable; mais cette 
suppression du stationnement dans les rues Basses pose, de façon bien 
plus pressante encore, le problème du stationnement des voitures en 
général dans le centre de la ville. 

La commission des travaux s'en émeut particulièrement; elle a 
émis le vœu que le Département des travaux publics lui soumette à 
bref délai un plan d'ensemble concernant ce problème du stationnement, 
qui devient de plus en plus urgent et elle demande qu'un transport sur 
place ait lieu aux divers emplacements qui vont être proposés dans ce 
but par le département, afin de pouvoir donner son avis à ce sujet. 

Toutes les modalités des transformations de la chaussée qui incom
bent à la Ville sont par ailleurs indiquées en détail sur le projet d'exécu
tion qui a été soumis à la commission et celle-ci n'a présenté à ce sujet 
aucune objection quelconque. 

Sous les réserves qui viennent d'être indiquées, la commission des 
travaux vous engage donc, Messieurs les conseillers, à adopter le projet 
d'arrêté qui vous est soumis, (voir, ci-après, le texte de l'arrêté, voté 
sans modification). 

Premier débat 

M. Rossire. Je saisis cette occasion pour attirer l'attention du Conseil 
sur le problème de la circulation qui devient de plus en plus compliqué 
et urgent. J'insiste sur la demande que j'ai faite à la commission des 
travaux pour obtenir un plan d'ensemble de nos artères. Dans le projet 
présenté de l'aménagement des rues Basses, nous voyons qu'on a prévu 
la suppression d'un certain nombre de places de stationnement utilisées 
jusque là et qui étaient nécessaires. Or, il semble que l'on ne sait pas 
encore où l'on va aménager de nouveaux emplacements. C'est là un 
point assez délicat. Tous ceux d'entre vous qui ont l'occasion de circuler 
par exemple de la rue d'Italie à la place Bel Air, auront pu constater que 
bien souvent on doit faire deux ou trois fois ce parcours sans trouver 
un endroit où garer son véhicule. Il est absolument nécessaire d'étudier 
ce problème dans son ensemble. D'ailleurs M. Casai Ta promis et j'espère 
qu'avant longtemps nous recevrons le plan qui nous apportera la solu
tion désirée car la circulation à Genève devient de plus en plus difficile. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le mauvais état actuel des chaussées, et les difficultés de circula
tion dans les rues du Marché, de la Confédération et de la Croix-d'Or, 

vu la modernisation du réseau de la C.G.T.E., 
sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
560.000 francs en vue de la réfection des rues Basses, tronçon compris 
entre la place de la Fusterie et la rue d'Italie. 

Le coût de ces travaux sera versé à l'Etat de Genève au fur et à 
mesure de leur avancement. 

Art. 2. — La dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera 
crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Le coût de cette opération sera amorti au moyen de six 
annuités, dont les cinq premières de 100.000 francs seront à porter au 
budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie et travaux publics) 
de 1950 à 1955. Le solde figurera à l'exercice 1956 même chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescriptions 
transcrites dans le cahier des charges et conditions générales de la Ville 
de Genève pour l'adjudication et l'exécution des travaux, du 4 juin 1946. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 25.000 francs 
à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie 
du Xme Concours hippique international officiel de Genève1. 

M. Ducret, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 
Dans sa séance du 19 mai courant, la commission des sports a exa

miné la proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de 25.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie du X m e Concours hippique international officiel 
de Genève. Elle a notamment entendu les renseignements qui lui ont 
été fournis par M. Billy, conseiller administratif. 

1 Rapport du Conseil administratif, 479. Projet, 480. Renvoi à une commission et dési
gnation, 480. 
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Par suite de diverses circonstances, le concours hippique n'a pu 
avoir lieu à Genève Tan dernier. 

En raison de son importance, de sa qualité exceptionnelle et de 
l'apport qu'il assure à notre ville au point de vue touristique et sportif, 
la commission estime que ce concours doit avoir un droit de cité chez 
nous, droit qu'il nous faut veiller à conserver puisque déjà une disper
sion s'amorce, les premières épreuves du concours étant réservées à 
Zurich. Cependant, diverses compétitions importantes sont prévues à 
Genève les 16, 17, 18 et 19 novembre, notamment la fameuse Coupe des 
Nations qui attire toujours chez nous un grand nombre de visiteurs. 

Le budget établi prévoit un déficit de 65.000 francs que les organi
sateurs désireraient pouvoir couvrir au moyen d'un fond de garantie 
constitué de la manière suivante : 

Fr. 15.000 par des concours financiers privés. 
Fr. 25.000 par une participation de l'Etat. 
Fr. 25.000 par une participation de la Ville. 

Nous ajoutons qu'en date du 25 avril 1949 le Grand Conseil a voté 
un arrêté conforme à la demande des organisateurs en précisant que 
l'engagement de l'Etat était subordonné à une participation égale de 
la Ville. 

En émettant simplement le vœu que, dans la mesure du possible, 
les organisateurs prévoient des catégories de places à bon marché pour 
les bourses modestes, la commission, à l'unanimité, vous propose, 
Messieurs les conseillers, de voter le projet d'arrêté suivant : (voir, 
ci-après, le texte de l'arrêté, voté sans modification). 

Premier débat 

M. Guinand. Je dois reconnaître que malheureusement dans ce projet 
d'arrêté, il y a déjà l'amorce d'un partage entre Zurich et Genève en ce 
qui concerne le concours hippique. 

Je me permettrai — et je crois exprimer ici le sentiment de tous — 
de recommander au comité du concours hippique de faire en sorte qu'à 
l'avenir Genève garde ce concours. Nous avons déjà le concours hippique 
international de Lucerne qui existe. Nous avons créé à Genève un 
concours hippique spécial, qui a ses caractéristiques et qui a toujours 
eu lieu à Genève. Je ne vois pas pourquoi maintenant nous partagerions 
de nouveau cette manifestation avec une autre ville. Si nous continuons 
dans cette voie, nous risquons de voir le Salon de l'automobile passer 
à Zurich. Nous aimons beaucoup la ville de Zurich, nous savons qu'elle 
est la capitale économique de la Suisse. Mais nous avons aussi notre 
droit à avoir notre place au soleil et nos manifestations propres. 

Dans ces conditions, je demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du comité pour qu'à l'avenir la prochaine organisation soit 
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maintenue à Genève et pour qu'il fasse tous ses efforts afin que le con
cours hippique reste maintenu à Genève sans le partager avec Zurich. 

Le projet est adopté en premier débat, 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 — constitué en commun avec les milieux privés — du 
X m e Concours hippique international officiel de Genève. L'engagement 
de la Ville est subordonné à la participation de l'Etat pour un montant 
égal, soit 25.000 francs. 

Art. 2. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront sou
mis au contrôle financier de la Ville. Le comité d'organisation aura de 
plus l'obligation de respecter les conditions d'ordre social en ce qui 
concerne les travaux commandés, conformément à l'arrêté du Conseil 
municipal du 4 avril 1941 auquel il devra se soumettre. 

Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par les pouvoirs publics 
et les souscriptions privés proportionnellement à leur participation au 
capital de garantie et dans la limite de celle-ci. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de l'exercice 1949, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 140.000 francs en vue de l'aménagement du parc Bertrand. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le magnifique domaine de Champel, dénommé parc Bertrand, en 
souvenir de la généreuse donation faite à la Ville de Genève, est l'objet, 
notamment, de dispositions ainsi conçues : « conserver sa destination de 
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parc public pendant toute la vie de Mme Alfred Bertrand, et également 
après, aussi longtemps que possible, et tant que des nécessités im-
pératives n'imposeront pas une désaffectation ». 

En raison des circonstances spéciales déjà exposées à l'époque à 
ce Conseil, il n'a pas été possible d'ouvrir au public la partie de la 
propriété, dont Mme Bertrand s'était réservé la jouissance sa vie durant, 
ensuite de son décès survenu le 7 septembre 1941. 

En plein accord avec les donateurs, la villa qu'ils avaient occupée 
a été transformée en école qui, de ce fait, doit pouvoir disposer d'un 
certain espace et de dégagements suffisants pour les élèves. Par ailleurs, 
un emplacement limité le long du chemin des Cottages a été prêté, 
dans des conditions bien déterminées, à la demande du département 
militaire, pour l'instruction préparatoire et deux pelouses sont utilisées 
pour un basket-ball et un handball par le Collège de Genève et quelques 
écoles primaires, sur le désir exprimé par le département de l'instruction 
publique. 

Depuis un certain temps, les demandes qui nous parviennent se 
font plus pressantes de libérer rapidement la partie que l'on peut consi
dérer comme étant la plus belle de ce vaste domaine. De son côté, 
l'Association des intérêts de Champel a également présenté la même 
demande et nous a fait part de ses propositions. Le Conseil administratif 
s'est entretenu à plusieurs reprises de la question avec cette association 
et il l'a mise au courant de ses projets. 

Nous sommes donc actuellement en mesure de présenter au Conseil 
municipal des propositions en vue de l'aménagement et de l'accès au 
public de la plus grande partie de la propriété jusqu'ici réservée. Le 
projet que nous avons l'honneur de soumettre au Conseil municipal 
tient compte, en premier lieu, des conditions de la donation du domaine 
à la Ville, des besoins de l'école et, dans la mesure du possible, des désirs 
exprimés en ce qui concerne les emplacements de jeux pour les écoles 
et pour l'exercice du sport. A cet égard, nous avons eu des entretiens 
et fait des visites sur place avec les représentants des départements 
de l'instruction publique et militaire, de même qu'avec l'Association 
des intérêts de Champel et les sociétés sportives intéressées. 

Le plan qui vous est soumis est le résultat des études des services 
municipaux des parcs et promenades et des sports. 

Il comporte : A. Ecole (côté parc). — L'installation d'une clôture 
en treillage séparant entièrement la partie réservée à l'école, du parc ; 
elle sera dissimulée par des plantations arbustives {côté chemin Ber
trand). L'avenue d'arbres sera ouverte au public et les élèves pourront 
y passer pour y circuler, de préférence à l'avenue Bertrand qui n'a pas 
de trottoir côté parc. 

B. Jeux. —• Le baskett-ball sera transféré sur le terrain de l'I. P. 
Le handball sera déplacé sur un emplacement du jardin de culture et 



SÉANCE BU 24 MAI 1949 523 

entouré de treillage. Le coût du transfert du basket-ball n'est pas 
compris dans le devis d'estimation des frais. 

C. Instruction préparatoire (I. P.). Le terrain sera clôturé et l'entrée 
des vestiaires déplacées. Le coût de cette transformation n'est pas 
compris dans le devis. 

L'entrée du nouveau parc est prévue à l'angle de la rue Florissant 
et du chemin des Cottages, avec un chemin qui rejoindra les allées 
aboutissant aux avenues Peschier et Bertrand — plateau de Champel. 
Une autre allée longera le terrain de l'I. P. qui est en contre-bas, tra
versera l'allée actuelle du parc actuellement ouvert au public en formant 
un rond-point destiné à couper un peu la longue perspective du chemin 
droit —qu'il ne peut être question de modifier présentement—et passera 
sous la belle rangée de saules. Le public aura de la sorte la possibilité 
de se promener agréablement au travers de l'immense pré actuel. 

Le déplacement de l'entrée du parc sur l'avenue Bertrand pour la 
situer dans l'axe de la rue de l'Athénée n'a pas été retenu pour l'instant, 
afin d'éviter une augmentation sensible des dépenses. Cette question 
pourra être reprise ultérieurement et le travail effectué alors sur les 
crédits ordinaires du service des parcs et promenades. 

Le crédit demandé peut paraître à première vue élevé, mais il se 
justifie par les dépenses qu'imposeront la pose du treillage d'une grande 
étendue pour séparer l'école et les emplacements de handball et de 
l'I. P., puis, en second lieu, la création complète des nouvelles allées, le 
ferrage et l'élargissement d'anciennes avenues et allées qui sont indis
pensables pour un parc public. Il a été prévu uniquement un revêtement 
en gros concassé, sans hérisson inférieur et, enfin, la reprise des pelouses 
des deux côtés des allées, leur engazonnement, les plantations et la pose 
de bancs. 

Tous ces travaux importants ne peuvent pas être entrepris par le 
service des parcs et promenades dont les possibilités sont extrêmement 
limitées, tant au point de vue du personnel dont il dispose que du maté
riel nécessaire et des crédits qui lui sont ouverts. 

Ce sont ces raisons qui obligent le Conseil administratif à solliciter 
du Conseil municipal le crédit spécial qui lui est indispensable, pour 
pouvoir effectuer, en deux séries, les travaux dont nous venons de vous 
donner un aperçu. 

La première série des travaux comporte la création de l'artère trans
versale Florissant-Krieg-plateau de Champel, la pose des treillages côté 
I. P.-Cottages, l'enlèvement de la clôture entre les deux parties actuelles. 

De cette façon, la nouvelle partie du parc pourrait être mise assez 
rapidement à la disposition du public. 

La deuxième tranche des travaux pourrait s'effectuer en automne 
1949 et comprendrait les chemins secondaires, les pelouses et plantations, 
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le transfert des jeux et les aménagements divers, de manière à éviter le 
bouleversement du parc pendant la belle saison. 

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 140.000 francs en vue des travaux nécessités par les aménagements 
à effectuer au parc Bertrand, en prévision de l'ouverture au publie 
de la partie de ce domaine jusqu'ici réservée. 

Art. 2. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial qui 
sera amorti en cinq annuités, dont les quatre premières au montant de 
30,000 francs chacune, seront à porter au budget de la Ville de Genève 
(chapitre XVI service des parcs et promenades) de 1950 à 1953 ; le solde 
figurera au budget de l'année 1954, même chapitre, toutes réserves, 
étant faites en cas d'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux. 

Art. 3. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions du cahier des charges et conditions générales pour l'adjudication 
des travaux du 4 juin 1946. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Précomvltation 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Je voudrais tout 
d'abord vous prier de renvoyer cette affaire à une commission spéciale. 
Elle ne concerne pas à proprement parler la commission des travaux 
car il s'agit de l'aménagement en surface du parc Bertrand. Elle aura à 
examiner comment on aménagera les allées, quels sont les motifs déco
ratifs qu'on disposera sur cette partie libérée. 

Permettez-moi à ce propos d'ajouter quelques mots. A la suite de 
nombreuses interventions qui ont eu lieu ici même au sein du Conseil 
municipal et particulièrement de la part de M. Ostermann, je fais depuis 
bientôt un an des démarches auprès de toutes les instances intéressées 
à ce projet. En effet, deux courants sont en présence, celui de l'Asso
ciation des intérêts de Champel, qui demande depuis plusieurs années 
que le parc Bertrand qui, comme vous le savez, a été légué par Mm e Ber
trand, soit vraiment un parc public. Ce parc est coupé par le milieUj 
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une partie étant mise à la disposition du public et l'autre étant répartie 
entre entre trois ou quatre organismes, d'une part l'Instruction militaire 
préparatoire, d'autre part, les jeux de basket et de handball utilisés 
par les élèves du collège et enfin le Département de l'instruction publique 
qui dispose de l'école Bertrand que vous connaissez bien. Les intérêts 
de Champel désirent ardemment que l'on puisse ouvrir une nouvelle 
partie du parc au public et qu'on puisse le traverser dans toute sa largeur. 
Par contre, le Département militaire demande à conserver intégralement 
la partie attribuée à l'instruction militaire préparatoire. En outre, le 
Département de ^instruction publique désire que l'on ne se rapproche 
pas trop de l'école qui est considérée comme une école modèle et qui 
bénéficie d'avantages particuliers. Les classes donnent immédiatement 
sur le parc et l'on ne voudrait pas que la présence du public à proximité 
immédiate des classes gêne l'enseignement. 

Quant aux jeux de basket qui gênent également l'enseignement> 

on voudrait les transférer ailleurs. 
Aussi de nombreuses démarches ont été faites. Nous nous sommes 

rendus sur place avec les représentants des instances intéressées. Actuel
lement, à très peu de chose près, tout le monde est d'accord. C'est pour
quoi je peux me permettre maintenant de venir devant le Conseil muni
cipal et de vous faire cette demande de crédit. Je vous prie donc de 
renvoyer la question à une commission spéciale qui se rendra sur place 
et pourra voir l'état des lieux, comme aussi les propositions qui ont été 
faites en liaison avec une délégation de la commission des monuments 
et des sites qui est d'accord sur le principe mais qui a fait certaines objec
tions de détail. Je suis persuadé que nous arriverons sans trop de diffi
cultés à une solution satisfaisante. 

Le président. Le Conseil est-il d'accord de constituer une commission 
de 15 membres? (Assentiment général.) 

Le choix de cette commission est laissé à la présidence qui désigne : 
MM. Bornand, Scherler, Burklin, Frischknecht, Gilliéron, Bader, Hen-
choz, Perret, Pesson, Rossire, Ostermann, Guinand, Martin, Ducret, 
Maillard. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subven
tion de 10.000 francs et de la souscription de 10.000 francs au fonds 
de garantie, pour permettre l'organisation, en 1949, de la Foire de 
Genève. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 
Dès le début de l'année, le comité d'organisation de la Foire de 

Genève a sollicité l'appui des autorités genevoises, en vue de sa mani
festation de 1949. Rappelons que la Maison Genevoise — qui, en 1945, 
a pris le titre de Foire de Genève — a été créée en 1933 et, depuis lors, a 
fonctionné tous les ans sauf en 1939, 1944 et 1947. Cette manifestation 
ne prétend pas rivaliser en importance avec les Foires de Bâle et de 
Lausanne, cela pour différentes raisons ; elle n'en a pas moins son utilité 
et le comité recherche avec persévérance les caractères distinctifs, 
propres à notre région particulière, qui doivent lui assurer le succès. 
A cet égard, diverses formules ont été appliquées qui ont permis au 
comité d'organisation de faire d'utiles expériences, auxquelles sont venus 
s'ajouter les avis et recommandations provenant de milieux qualifiés. 

Il a dû renoncer à organiser cette année une exposition réservée aux 
industries de luxe ou spécialisée comme celle de l'an dernier et a prévu 
une foire d'échantillons ayant pour thème « La vie pratique moderne » 
et touchant plus particulièrement l'habitation, l'habillement, l'alimen
tation. Elle est ouverte aux maisons suisses ainsi qu'aux producteurs 
étrangers travaillant avec notre pays. Une place importante a été 
réservée à une section attractive où serpnt présentées, grâce à la colla
boration d'ingénieurs et de chimistes, les plus récentes découvertes de 
la science. 

En fixant la date de la Foire de Genève de 1949, du 5 au 16 octobre, 
le comité d'organisation a tenu compte des diverses manifestations 
prévues, notamment à St-Gall, à Lugano et à Genève même, afin d'éviter 
qu'elles se portent mutuellement préjudice en créant des chevauche
ments. 

Selon le budget établi, le comité pense équilibrer ses comptes sans 
recourir au capital de garantie qu'il a tenu, cependant, à constituer par 
prudence. L'an dernier, il n'a pas eu besoin de recourir aux souscriptions 
de la Ville et de l'Etat, nous tenons à le souligner, la Foire de Genève 
ayant procuré un bénéfice. De plus, des exposants, des industriels et des 
établissements financiers ont souscrit une somme totale de 46.850 francs, 
geste qu'ils ne renouvelleraient probablement pas si les pouvoirs publics 
se désintéressaient de la Foire de Genève. 

Les représentants des autorités cantonales et municipales ont eu à 
ce sujet des entretiens avec le comité et lui ont fait part de leurs obser
vations, en vue de l'organisation des futures manifestations. Le Conseil 
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d'Etat et. le Conseil administratif ont été d'avis qu'une aide officielle 
devait être apportée en faveur de la Foire de Genève 1949, dans les 
mêmes conditions que l'an dernier, afin de soutenir les efforts méritoires 
des citoyens dévoués s'intéressant au développement économique de 
Genève. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté ci-après établi en plein accord avec le 
Conseil d'Etat. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à accorder 
au comité d'organisation de la Foire de Genève, pour sa manifestation 
en 1949, une aide financière semblable à celle de l'Etat, d'un montant 
maximum de 20.000 francs se décomposant comme suit : 

a) 10.000 francs à titre de participation à un déficit éventuel; 
b) 10.000 francs comme seconde participation à un fonds de garantie 

constitué en commun avec les souscriptions obtenues des milieux 
privés du commerce, de l'industrie et de la finance et destiné à couvrir, 
le cas échéant, le solde du déficit. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à 
une participation de l'Etat, pour les mêmes sommes, au déficit éventuel 
et au fonds de garantie. 

Art. 3. — Les comptes seront mis à la disposition du Conseil 
administratif qui en effectuera le contrôle. 

Art. 4. — En cas de déficit celui-ci sera couvert par la Ville et l'Etat, 
par parts égales et dans la limite de leur première participation. 

Le solde éventuel du déficit sera couvert par la Ville, l'Etat et les 
milieux privés dans la limite et au prorata de leur participation au fonds 
de garantie. 

Art. 5. — Le comité de la Foire de Genève aura 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 il devra se soumettre. 

Art. 6. — La dépense supportée par la Ville sera justifiée au 
compte rendu de l'exercice 1949, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 
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Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission du tourisme. 

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 constitué par l'Association des intérêts de Genève pour 
l'organisation des « Têtes de Genève » les 12, 13 et 14 août 1949. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les Fêtes de Genève, organisées ces deux dernières années par un 
comité créé au sein de l'Association des intérêts de Genève, ont remporté 
un magnifique succès dont la presse a propagé l'écho en Suisse et à 
l'étranger. 

Ces grandes manifestations populaires, qui renouent d'une manière 
heureuse avec l'ancienne tradition des Fêtes des fleurs, ont donné des 
résultats extrêmement encourageants tant au point de vue touristique 
qu'économique. Nous pensons qu'il est inutile d'insister sur l'importance 
de ces manifestations qui, pendant trois jours, font de Genève un centre 
de ralliement pour nos confédérés et nos voisins des départements fran
çais limitrophes ; en même temps, elles procurent une saine distraction 
à notre population et sont autant d'attractions appréciées de nos hôtes 
étrangers. 

Ces fêtes sont entrées dans nos mœurs et le comité est prêt à prendre 
la responsabilité de les organiser à nouveau cette année. Mais le temps 
joue un rôle capital dans une telle entreprise : le budget, établi sur la 
probabilité d'un beau temps, peut se traduire par un important déficit 
en cas d'intempéries. 

L'Association des intérêts de Genève court là un très gros risque 
qu'elle ne peut assumer si elle ne dispose pas d'un fonds de garantie 
suffisant. C'est pourquoi le comité a prévu, comme Tannée passée, la 
constitution d'un double fonds de garantie. 

Une première somme de 70.000 francs sera assurée par l'Association 
des intérêts de Genève et servira en premier rang à couvrir un déficit 
éventuel. La Ville de Genève et l'Etat ont été sollicités de participer 
chacun pour 30.000 francs, mais en second rang, au fonds de garantie. 
Ces sommes ne seraient mises à contribution qu'après l'absorption 
complète de l'apport en premier rang de 70.000 francs. 

Le Conseil d'Etat a décidé de soumettre prochainement cette demande 
au Grand Conseil, et nous vous rappelons qu'une participation semblable 
a été votée l'année dernière par le Conseil municipal, en date du 6 juillet. 



SÉANCE DU 24 MAI 1949 529 

Le Conseil administratif estime qu'il serait désirable d'accorder 
l'aide sollicitée étant donné l'importance touristique et commerciale 
des Fêtes de Genève, c'est pourquoi il soumet à votre approbation, 
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. —• Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
30.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève, en second 
rang, au capital de garantie constitué par l'Association des intérêts de 
Genève pour l'organisation des « Fêtes de Genève 1949 ». 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une 
participation de l'Etat de Genève égale et aux mêmes conditions. 

Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert en premier lieu par la 
garantie de 70.000 francs en premier rang de l'Association des intérêts 
de Genève. Si ce montant est insuffisant, le solde du déficit sera couvert 
en second rang et subsidiairement par la Ville de Genève et l'Etat de 
Genève à parts égales et dans la limite de leur participation. 

Art. 4. — Les comptes détaillés de ces manifestations seront soumis 
au contrôle financier de la Ville de Genève. 

Art. 5. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice 1949, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission du tourisme. 
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10. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un deuxième 
crédit de 230.000 francs en vue de l'exécution de travaux aux instal
lations de chauffage des bâtiments municipaux. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les travaux pour la remise en état des installations de chauffages 
centraux dans huit bâtiments municipaux qui ont fait l'objet d'un crédit 
spécial voté le 6 juillet 1948 sont terminés. Ils représentaient une pre
mière étape de rénovation qu'il était indispensable de réaliser avant 
la saison de chauffage 1948-1949. 

Mais malheureusement plusieurs bâtiments et principalement des 
écoles sont encore pourvus d'installations vétustés et très anciennes dont 
certaines datent de la construction des bâtiments. 

Comme nous l'avons déjà signalé dans la première demande de crédit, 
il n'a pas été possible pendant la période de guerre que nous avons tra
versée d'obtenir les matériaux pour effectuer méthodiquement les trans
formations ou rénovations qu'il aurait été nécessaire d'exécuter. 

Cette situation a été aggravée par l'emploi de combustibles de rem
placement qui ont sérieusement mis à l'épreuve les chaudières et endom
magé les canaux de fumée. C'est pour remédier à cette situation et pour 
nous permettre de poursuivre ces rénovations que nous vous présentons 
une deuxième demande de crédit qui comprend la restauration des 
installations suivantes : 

Bâtiments scolaires : 
Ecole de Malagnou : réfection de la chaufferie et 

renforcement partiel de l'installation 
Ecoles rue Hugo de Senger, enfantine et primaire : 

réfection complète des installations y compris 
les chaufferies 

Ecole rue Necker : reconstruction de la cheminée 
» rue Montchoisy : reconstruct. de la cheminée . 
» bd James Fazy : construction d'un transpor

teur de charbon 
Ecole-rue Micheli-du-Crest, remplacement des chau

dières 

Bâtiments publics : 
Salle du Faubourg : réfection de la chaufferie et des 

canaux de fumée, renforcement de l'installation 
actuelle 

Fr. 52.000,— 

» 84.000,— 

» 27.000,— 

» 7.000 — 

» 60.000 — 
Total des travaux de la 2e étape, 2e crédit demandé Fr. 230.000,— 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
230.000 francs pour la deuxième étape des travaux à effectuer aux ins
tallations de chauffage des bâtiments municipaux. 

Article 2. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial qui sera 
amorti en 5 annuités, dont les 4 premières au montant de 50.000 francs 
chacune, seront à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre 
III, service immobilier) de 1950 à 1953; le solde figurera au budget de 
l'année 1954, même chapitre, toutes réserves étant faites en cas d'aug
mentation de la main-d'œuvre ou des matériaux. 

Article 3. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions du cahier des charges et conditions générales pour l'adjudication 
des travaux du 4 juin 1946. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise à la rue Louis Favre n° 12. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La propriété que nous vous proposons aujourd'hui d'acquérir a été 
mise en vente au début de 1948. Considérant sa situation dans le quartier 
des Grottes, il nous a paru nécessaire de nous réserver cet emplacement 
afin de faciliter le futur remaniement parcellaire qui devra obligatoire
ment intervenir le jour où des immeubles nouveaux devront être édifiés. 

L'assainissement de ce quartier est l'étape que notre administration 
considère la plus urgente à entreprendre après celle des Terreaux du 
Temple. En effet, l'élargissement de la rue de la Servette, le déplacement 
de la place Montbrillant, le futur tracé de la rue de Montbrillant et les 
projets d'un Palais des Sports sont autant d'arguments à l'appui de 
notre proposition. 
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Un accord est intervenu sur le prix de 63.000 francs pour l'achat 
d'un terrain de 1237,50 m2 et de six bâtiments ainsi que des droits de 
copropriété sur deux autres parcelles de 153 m2 et de 167 m8. L'opéra
tion est effectuée pour le prix de 45 francs environ le m2. 

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. Brighenti 
en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix de 63.000 francs de 
la parcelle 47 et des droits de copropriétés sur les parcelles 6654 et 
6653, feuille 72, 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 adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 63.000 
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 élargisse
ments 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 63.000 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 déride de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Les plans affichés ici nous per
mettent d'embrasser d'un coup d'œil la situation générale. La rue de 
la Servette, vous le savez, est une artère de très forte circulation, elle 
tient par conséquent une place de premier ordre dans notre plan d'amé
nagement. La Ville est déjà propriétaire dans cette zone de plusieurs 
immeubles que vous voyez représentés ici en rouge, ainsi que d'une 
bâtisse qui sert de dépôt pour la voirie. Vous voyez également représentée 
sur ce plan la propriété Brighenti pour l'acquisition de laquelle un 
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crédit vous est demandé ce soir. Il existe deux chemins vicinaux en co
propriété; ce qui nous intéresse c'est l'achat de toute la partie teintée en 
rouge afin de pouvoir mettre en train l'opération immobilière parallèle 
aux immeubles que vous voyez figurer sur la partie supérieure du plan. 
Nous avons mené de longs pourparlers avec les propriétaires. Près de là 
se trouve un bâtiment sinistré dernièrement qui n'a pas été rénové; 
il se trouve dans un état lamentable et l'autorisation de le rénover n'a 
pas été accordée. Je vous demande de renvoyer ce projet à la commission 
des travaux. (Assentiment général.) 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Département des travaux publics- pour une demande 
de crédit de 475.000 francs en vue de la réfection de la place Neuve, 
de la place de la Poste, de la rue de Hollande, de l'élargissement 
du quai de la Poste et de l'aménagement de la place Bel-Air et du 
quai de la Poste. 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Nous vous soumettons aujourd'hui la demande de crédit concernant 
la deuxième tranche des travaux que nous avons annoncée dans la 
proposition n° 114, du 22 avril 1949. 

Nous ne reviendrons pas sur l'exposé général que nous avons fait, 
par contre nous vous donnons ci-après les grandes lignes de la deuxième 
étape des travaux. 

Tronçon place Neuve — Bel-Air 

L'aménagement de la place Bel-Air est un des principaux buts que 
s'est fixé le Département des travaux publics. Al'occasion de ces travaux 
d'édilité, une étude générale de la circulation sur ce centre a été résolue 
et acceptée par toutes les instances officielles compétentes. 

La Corraterie beaucoup trop étroite pour le trafic actuel, le passage 
des lignes de tramways, l'inévitable stationnement, ne peut plus supporter 
une augmentation constante de la circulation routière et le passage des 
nouveaux trolleybus. Afin de dégager cette artère, il faudra, tant que 
le Crédit Lyonnais existera, conduire le trafic en direction de la place 
Neuve sur la rue de Hollande, en passant par le quai de la Poste. Les 
lignes de trolleybus s'intégreront ainsi sans difficulté dans un réseau 
de rues à sens unique. 

En outre, la place Bel-Air, point de jonction important du trafic, 
sera grandement améliorée par la suppression de Pédicule et la création 
de deux nouveaux refuges secondaires. 
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Afin de faciliter l'écoulement de la circulation par le quai de la Poste, 
une chaussée de 9 mètres sera créée ainsi qu'un trottoir de 3 mètres en 
encorbellement sur le Rhône. Les devis se répartiront, de la façon sui
vante : 

1. Aménagement de la place Neuve Fr. 31.200,— 
2 . )> » » » de la Poste » 9.800,— 
3. » » » rue de Hollande » 14.000,— 
4. Elargissement quai de la Poste » 160.000,— 
5. Aménagement place Bel-Air et quai de la Poste . » 237.000,— 
6. Déplacement du candélabre de la place Neuve 

et transformation de l'éclairage public » 23.000,— 
Total Fr. 475.000 — 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le mauvais état actuel des chaussées et les difficultés de circulation 
dans la rue de la Corraterie, à la place Bel-Air, à la place Neuve, 

vu la modernisation du réseau de la C. G. T. E., 
vu la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. —• Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 475.000 
francs en vue de la modification de la circulation, de la réfection de la 
place Neuve, de la rue de Hollande, de la place de la Poste, de la place 
Bel-Air, de l'élargissement du quai de la Poste et de son aménagement. 
Le coût de ces travaux sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure 
de leur avancement. 

Art. 2. — La dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera 
crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Le coût de cette opération sera amorti au moyen de 
cinq annuités, dont les quatre premières de 100.000 francs seront à 
porter au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie et travaux 
publics) de 1950 à 1953. Le solde figurera à l'exercice 1954 même 
chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions transcrites dans le cahier des charges et conditions générales de la 
Ville de Genève pour l'adjudication et l'exécution des travaux, du 
4 juin 1946. 

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

M. Thévcnaz, conseiller administratif. Ce projet se rattache à celui 
pour lequel vous avez voté il y a quelques instants un crédit de 560.000 
francs et qui intéresse aussi, comme l'a dit le rapporteur, la rue de la 
Confédération. 

Le plan qui est devant vos yeux figure la modification complète de 
la place Bel-Air comportant notamment la disparition du kiosque 
actuel, et au quai de la Poste, un encorbellement de 3 m. 50 vers le 
Rhône. Tout à proximité se trouve l'immeuble du Crédit Lyonnais; 
il appartenait autrefois à la Ville qui, en 1871, l'a vendu aux enchères 
publiques. Evidemment, si on pouvait l'acquérir, le problème de l'amé
nagement, et en particulier la circulation, s'en trouveraient facilités. 
Ce sera peut-être possible plus tard, mais pour le moment il n'en est pas 
question. Vous voyez également figurer sur ce plan le petit passage que 
vous connaissez. D'après le premier projet, le tracé aurait traversé la 
place de Hollande en diagonale. Cependant, le Conseil administratif 
refuse de laisser toucher à cette place tranquille et pittoresque. D'après 
le dernier projet, la circulation passerait dans la rue de Hollande même, 
en allant vers l'angle dans la direction du Grand Théâtre, ce qui sera 
peut-être un point un peu délicat. Il est prévu un sens unique côté place 
Neuve, et un sens unique Corraterie, du côté lac. 

Tout cela représente un gros problème. Le plan primitif, vous le 
voyez, a été considérablement remanié. Un gros candélabre, plutôt 
gênant pour la circulation, d'autant plus que les conducteurs ne l'obser
vent pas —• d'ailleurs il est mal placé — va être transféré ailleurs, du 
moins provisoirement. 

J'ai rendez-vous demain matin avec la commission de la circulation, 
ainsi qu'avec les représentants du Département des travaux publics, 
nous pourrons sur place étudier de plus près ce que pourra donner cet 
aménagement, et notamment comment la circulation pourra être orga
nisée. Ce que nous ne voulons pas, en tout cas, c'est que le réseau de 
lignes aériennes des trolleybus, prenne la statue du Général Dufour 
comme dans une toile d'araignée. 

Encore une fois, c'est un vaste problème, assez ardu, qui se pose 
à chaque génération, pour une ville comme la nôtre qui est en plein 
développement. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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13. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente de terrains 
an boulevard du Pont d'Àrve. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 28 décembre 1948, votre autorité a préavisé favorablement le 
plan n° 22.025 du quartier des Minoteries. 

Cette décision permet à notre administration de suivre une politique 
constructive dans ce lotissement et nous pourrons dorénavant vous 
présenter des opérations immobilières conformément aux directives d'un 
plan arrêté. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en vous soumettant 
la vente d'environ 1.500 m2 de terrain à prendre sur les parcelles 848, 
849, 850, feuille 43, de la commune de Genève, section Plainpalais, 
dans le but de réaliser la construction d'un grand immeuble locatif et 
de faire disparaître les inesthétiques bâtiments sis en face du Palais des 
expositions. 

Par la même occasion, l'aménagement de la nouvelle rue Dancefc 
pourra être entrepris en une première étape, ce qui facilitera le stationne
ment de voitures. L'allure du quartier sera grandement améliorée : 
35 logements coopératifs, soit environ 165 pièces pourront être mis sur 
le marché à brève échéance. Un accord est intervenu sur le prix de 
130.000 francs et nous imposerons dans l'acte de vente l'obligation de 
construire selon les plans acceptés par le Département des travaux 
publics, l'obligation d'ouvrir le chantier à une date déterminée; un droit 
de réméré sera inscrit au profit de la Ville de Genève. 

Chacun saisira combien cette opération présente de gros avantages 
du point de vue urbanisme et en conséquence nous soumettons à votre 
approbation, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. J. Champod, 
architecte, mandataire d'une Société coopérative en formation, en vue 
de la vente à cette dernière, pour le prix de 130.000 francs, d'environ 
1.500 m2 de terrain à prendre sur les parcelles 848, 849, 850, feuille 43 
du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié 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 « Immeu
bles productifs de revenus ». 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen d'une commission, 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Ici encore, je vous prie de vous 
reporter au plan affiché sous vos yeux. Vous y voyez en noir les cons
tructions existantes et, d'autre part, en rouge, les nouveaux immeubles 
en voie d'achèvement. Vous y voyez également la parcelle dont la vente 
vous est proposée. Nous avons un groupe qui est en mesure d'entre
prendre immédiatement la construction de nouveaux logements à cet 
endroit, opération qui se place dans le cadre du vaste plan d'aménage
ment qu'on appelle le plan des Minoteries. En retrait se trouve une petite 
fabrique à peu près à l'angle de la voie future, c'est celle de la nouvelle 
artère également figurée sur ce plan. En rouge également sont représen
tées des constructions basses qui serviront de garages avec une sortie 
sur la rue Hugo de Senger et non plus sur le boulevard du Pont d'Arve. 
Pour le reste, je vous renvoie aux détails donnés dans notre rapport 
et je vous demande de confier l'examen de ce projet à la commission des 
travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 54.000 francs en vue de l'aménagement du terrain de sports du 
bois de la Bâtie. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le terrain de football utilisé depuis de nombreuses années par l'Asso
ciation des clubs sportifs du bois de la Bâtie est actuellement dans un 
état déplorable. 

Il a, du reste, été mauvais de tout temps car il est en forte déclivité, 
ne comporte aucune installation de drainage et n'a pas les dimensions 
réglementaires. 

Les fédérations de football ACGFA et SATUS ne permettent plus 



538 SÉANCE DU 24 MAI 1949 

à leurs clubs de disputer des matches sur ce terrain dont le sol présente 
maintes irrégularités, cause de fréquents accidents. 

Nous nous sommes donc vus dans l'obligation d'envisager la trans
formation complète de ce jeu ou l'aménagement d'un nouveau. 

Après diverses études et consultation des groupements intéressés, 
nous avons fait établir des plans pour un nouveau terrain situé sur la 
même parcelle que l'ancien mais déplacé en direction de l'intersection 
du chemin de la Bâtie et de l'avenue du cimetière de Saint Georges. 
Cet emplacement est le meilleur que l'on puisse choisir à la Bâtie. Les 
dimensions mêmes du jeu sont de 90 sur 60 m. 

Les travaux envisagés sont de quelque importance puisqu'ils exi
gent le nivellement d'un terrain dont la différence des niveaux atteint 
jusqu'à 4,50 m. 

L'estimation des dépenses s'établit comme suit : 
Terrassements pour nivellement et ensemencements . Fr. 40.150,— 
Canalisations et drainages » 5.300,— 
Installations de buts réglementaires y compris les con

treforts et les fondations » 800,—-
Postes d'arrosage » 2.000,— 
Grillage de protection derrière le but du côté de la route, 

frais de géomètre, Icha et imprévus » 5.750,— 

Fr. 54.000,— 

Il n'est prévu aucune construction, les footballers pouvant utiliser 
les vestiaires, installations sanitaires et douches du camping. 

La durée des travaux est de trois mois à partir desquels il faudra 
compter sur une période d'attente d'environ une année pour que le 
gazon atteigne la résistance nécessaire et que le terrain puisse être concédé 
aux clubs sportifs. 

Rappelons que le terrain du bois de la Bâtie est extrêmement utilisé 
pour les matches dominicaux et les entraînements de la semaine. Il 
importe donc de réaliser les améliorations indispensables dans le plus 
court délai, le nombre des terrains de football mis à la disposition des 
footballers étant actuellement insuffisant. D'autre part, il est difficile 
de faire jouer sur d'autres emplacements déjà intensément occupés tous 
les clubs qui jusqu'à ce jour disputaient leurs rencontres au Bois de la 
Bâtie. 

Nous sommes donc persuadés, Messieurs les conseillers, que vous 
voudrez bien adopter notre point de vue et, partant, voter 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 
de 54.000 francs pour permettre l'aménagement d'un terrain de football 
au Bois de la Bâtie. 

Art. 2. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial qui sera 
amorti en deux annuités de 27.000 francs chacune à porter au budget 
de la Ville de Genève (chapitre XI — service des stades) en 1949 et 
1950, toutes réserves étant faites quant aux augmentations qui pour
raient 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 prescrip
tions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941, fixant les condi
tions 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 le projet à l'examen d'une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé d'abord à la commission des sports, ensuite à la commission des travaux. 

Questions posées au Conseil administratif 

M. Dédo. Au début de la séance, M. Cottier a annoncé que la prochaine 
séance du Conseil municipal aurait lieu le vendredi 10 juin. Je voudrais 
vous proposer soit d'avancer cette séance au mardi 7, soit de la retarder 
au mardi 14. En effet, cinq de nos collègues, en particulier M. Gorgerat, 
doivent assister au congrès des P. T. T. Nous aimerions qu'ils soient 
présents à cette séance. C'est pourquoi je demande de la renvoyer ou 
de l'avancer. Cela ne fera jamais que quelques jours. Ce n'est pas grand-
chose. 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Le Conseil adminis
tratif ne fait pas d'objection à un nouveau changement de la date de la 
prochaine séance du Conseil municipal. Le Conseil municipal est bastant 
pour fixer la date de ses séances. C'est seulement pour des raisons pra
tiques et administratives que le Conseil administratif convoque. Régle
mentairement, il ne convoque que la première séance des sessions 
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extraordinaires. C'est à vous, Messieurs les conseillers municipaux, 
de disposer de votre temps comme vous l'entendez. 

Le président. Je vous propose de fixer la séance au mardi 14 juin. 
En effet, le 7 juin, c'est mon anniversaire et si vous retardez l'ouverture 
de la session ordinaire d'une semaine j'aurai le plaisir de garder la pré
sidence huit jours de plus. On peut aisément aller jusqu'à cette date. 
(Oui, exclamations, rires.) 

M. Bornand. Le 14 juin c'est mon anniversaire et celui de mon petit-
fils. (Hilarité.) 

Le président. Je vous propose defixer l'ouverture de notre session 
ordinaire au 14 juin. (Approbation.) 

M. Guinand. J'aimerais poser au Conseil administratif une question 
et lui demander où en est la question de l'Orangerie à proximité du 
jardin botanique. Vous savez tous que le jardin botanique n'est pas doté 
d'une orangerie et lorsque ce jardin fut aménagé en 1910 à l'emplace
ment de « la Console » au bord du lac, l'orangerie des Bastions fut détruite. 
On devait, en effet, construire rapidement le monument des Réforma
teurs aux Bastions. On reconstruisit des serres diverses consacrées aux 
plantes tropicales qui nécessitent une température extrêmement élevée 
et beaucoup d'humidité, mais l'Orangerie proprement dite qui concerne 
toutes les plantes nécessitant une température constante de 7 à 10 degrés 
et une certaine sécheresse n'a pas été reconstruite. Toutes ces plantes 
n'ont pas trouvé de logement convenable et ne peuvent pas continuer 
en quelque sorte à vivre dans un jardin d'hiver comme c'est le cas 
actuellement. 

Il faut reconnaître que le jardin botanique a des collections très 
intéressantes de plantes de cette catégorie. Il serait regrettable de les 
voir péricliter ce qui est le cas actuellement encore à la Consolé, sans 
que l'on cherche un emplacement adéquat et la possibilité de trouver 
des locaux pour les conserver. Nous possédons toute une série de plantes 
importantes qui risquent de disparaître! Elles ont été acquises d'une 
façon assez coûteuse par la Ville. Aussi je me permets de poser la ques
tion suivante au Conseil administratif : Y a-t-il un projet d'établissement 
d'Orangerie en corrélation avec le jardin botanique? Quelles sont les 
possibilités actuelles de la créer et va-t-on sauver tout ce stock de 
plantes intéressantes dont nous avons été dotés au cours des années 
et dont l'acquisition avait été faite sur l'initiative de l'illustre botaniste 
de Candolle? C'est une question que je me permets de poser. J'espère 
que le Conseil administratif pourra nous donner des éclaircissements qui 
nous paraissent nécessaires. 



SÉANCE DU 24 MAI 1949 541 

M. Noul, conseiller administratif. La question posée par M. Guinand 
est très intéressante. Nous pouvons le rassurer. Il a souligné l'intérêt 
que la Ville doit avoir à conserver les plantes intéressantes. Cette question 
préoccupe le Conseil administratif, et à l'heure actuelle, le projet d'une 
prochaine Orangerie est sur le point d'être achevé. Il ne reste qu'à 
mettre en harmonie avec le projet établi une question de chauffage. 
Nous ne voulons pas revenir deux fois sur cette question et nous désirons 
que cette Orangerie possède tous les perfectionnement modernes qu'exige 
une telle installation. J'espère que mon collègue, M. Thévenaz, qui 
jusqu'alors a été très pressé par la question des logements, vous le 
savez, n'a pas pu mener de front tous nos désirs, .entreprendra pro
chainement cette construction. Ainsi les plantes rares et les plantes 
de choix que nous possédons seront préservées. 

M. Guinand. Je remercie le Conseil administratif de sa réponse. 

M. Mégard. Il y a dix ans, revenait mourir à Genève Georges Pitoëff, 
qui avait fait héroïquement ses débuts dans notre ville avant de partir 
à la conquête de Paris et de la gloire. 

La Ville de Paris, sous les auspices de la Société d'histoire du théâtre 
que dirige Louis Jouvet, a organisé récemment à la Maison de la Pensée 
française, avec la collaboration du Ministère français de l'éducation 
nationale, une exposition à la mémoire du grand artiste trop tôt disparu. 

Je voudrais demander au Conseil administratif s'il ne juge pas oppor
tun de rendre également un hommage public à Georges, Pitoëff, en orga
nisant une manifestation artistique en l'honneur de celui qui, avant de 
partir pour Paris, contribua grandement à élever le niveau de l'art 
dramatique à Genève. A défaut d'une manifestation, le Conseil admi
nistratif n'entreverrait-il pas le dépôt d'une plaque commémorative 
à la Salle communale de Plainpalais, voire de dénommer la petite salle 
de théâtre « Salle Pitoëff », comme il était coutume de la désigner à 
l'époque en souvenir de tant de créations, de tant de probité artistique, 
de tant de génie aussi, qui contribua à rehausser, il y a plus de deux 
lustres, le nom de Genève dans le monde des arts et des lettres. 

M. Cottier. Le Conseil administratif examinera cette suggestion. 

M. Snell, Depuis quelque temps, je remarque que les ventes aux 
enchères des pièces de collection, des objets d'art, objets modernes, 
peintures et livres, se font dans les cantons voisins et que nous n'en 
voyons plus à Genève. Or la vente aux enchères, comme les amateurs 
le savent bien, est la bourse des pièces de collection. Jusqu'à présent, 
Genève jouissait en cette matière d'une renom très flatteur. Nous 
avons à Genève de nombreux experts collectionneurs, bibliophiles; 
nous avons même certaines rues consacrées à l'art ancien ou aux objets 
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d'art. Il suffit de citer la rue de l'Hôtel de Ville et la rue de la Cité. Je 
m'étonne que ces ventes ne se fassent plus à Genève. On porte ainsi un 
préjudice certain à tous les commerces spécialisés. Il est à croire que si 
Paris n'avait pas possédé le fameux hôtel Drouot, il n'aurait peut-être 
jamais connu la vogue qui est la sienne en matière d'objets d'art et de 
collections. 

Certains bruits me sont revenus qui me laissent un peu perplexe, 
d'après lesquels il y aurait peut-être de la part du Conseil d'Etat cer
taines erreurs commises dans la réglementation des ventes aux enchères. 
J'aimerais donc savoir si ces bruits sont exacts. Je saurais gré au Conseil 
administratif de bien vouloir s'en préoccuper et de me renseigner. 

M. Cottier, président du Conseil administratif. Nous le ferons. 

Le président. Le Conseil administratif répondra dans une prochaine 
séance. Nous allons maintenant aborder, à huis clos, l'examen des 
requêtes en naturalisation. 

M. 3ïalignon, Jusqu'à ce soir il ne nous a pas été possible d'obtenir 
tous les renseignements utiles au sujet de ces requêtes en naturalisation 
— d'ailleurs je n'en fais pas un reproche à la commission des naturali
sations, ni à son président, M. Billy —; dès lors, comme il est déjà 
22 heures, je propose, au nom de mon groupe, de renvoyer cet objet 
à la prochaine séance. Au surplus, M. Rossire, président du groupe 
radical, me prie au nom de celui-ci d'être son interprète pour demander 
également ce renvoi. (Rumeurs. Voix à gauche et à Vextrême gauche: 
Pour quelle raison %). 

M. Billy, conseiller administratif. Depuis que j'ai le service des natu
ralisations j'ai fait un effort pour que ces objets soient liquidés en temps 
voulu. Il n'est pas encore bien tard, je vous demande donc de bien vouloir 
m'aider et consentir à siéger encore un moment ce soir afin que nous 
puissions faire passer cette liste. Ce sera l'affaire d'une demi-heure tout 
au plus. 

Le "président. M. Malignon est convaincu. Continuons. 

M. Malignon. Je ne suis pas du tout convaincu. Mon intention 
n'est pas de chicaner M. Billy, mais je persiste à demander le renvoi. 
A l'exception de l'élection du Bureau, il n'y aura pas grand chose à la 
prochaine séance et il me semble qu'on peut très bien attendre jusque là 
pour discuter ces requêtes en naturalisation. 

Le -président. Les opinions sont partagées, nous allons voter. 
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Aa vote, la majorité du Conseil se proDouce pour l'examen immédiat des requêtes en natu
ralisation. 

Le président. La séance publique est levée. 

(In extremis, le Conseil revient sur son vote et décide de renvoyer 
à la prochaine séance l'examen des requêtes en naturalisation.) 

La séance est définitivement 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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Services industriels et employés temporaires. 

Développée, 450. Réponse du Conseil administratif, 450. 
Réponse des Services industriels, 456. Réplique de M. Mé
gard, 457. 

Morel : 

Théâtre de La Comédie. 

Développée. 415. Réponse du Conseil administratif, 416. 
Réplique de M. More], 416. 

Novel : 

Logements rue Charles Giron. 

Développée (Mémoriul, 1947-1948), 507. Première réponse du 
Conseil administratif, 604. Réponse du Conseil administratif, 
29. Réplique de M. Novel, 32. 

Oltramare : 

Buanderie municipale. 

Développée, 501. Réponse du Conseil administratif, 501. 

Ostermann : 

Circulation rue Micheli-du Crest. 

Développée, 203. Réponses du Conseil administratif, 204, 
327. Réplique de M. Ostermann, 328. Communication du 
Conseil administratif, 424. 

Mont-Louis et J.-J. Rousseau. 

Développée, 498. 
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Parc Bertrand. 

Développée, 409. Réponse du Conseil administratif, 410. 

Rey : 

Restrictions d'électricité. 

Développée, 408. 

Rollini : 

Fontaine rue de Coutance-Corps saints. 

Développée, 449. Réponse du Conseil administratif, 449. 
Réplique de M. Rollini, 449. 

Sauter : 

Rue Etienne Dumont. 

Développée, 501. Réponse de M. Casaï, conseiller d'Etat, 
chef du Département des travaux publics, 502. Réplique de 
M. Sauter, 502. Lettre des commerçants de la rue Etienne 
Dumont, 508. 

Scherler : 

Garages et empiétement sur le trottoir. 

Développée, 21. Réponse du Conseil administratif, 29. Répli
que de M. Scherler, 29. Rappel de l'interpellation, 450. 
Réponse du Conseil administratif, 450. 

Snell : 

Marché de Plainpalais (nettoyage de l'emplacement). 

Développée, 496. Réponse du Conseil administratif, 497. 
Réplique de M. Snell, 498. 

Ventes aux enchères d'objets d'art et collections. 

Développée, 541. Réponse du Conseil administratif, 542. 

Wenger : 

Sanatorium populaire genevois. 

Développée, 19. Réponse de M. Casaï, conseiller d'Etat, chef 
du Département des travaux publics, 35. Réplique de 

. M. Wenger, 35. 
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Zaugg : 

Ordures ménagères. 

Développée, 18. Réponse de M. Casaï, conseiller d'Etat, chef 
du Département des travaux publics, 33. Réplique de 
M. Zaugg, 34. 

W. C. place des Alpes. 
Développée, 203. Réponse du Conseil administratif, 203. 

J 

Jardin botanique : 

Interpellation de M. Guinand (construction d'une orangerie). 
Développée, 540. Réponse du Conseil administratif, 541. 

Jeux de Genève : 
voir : Festivités. 

Jurés : 
Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève pour Tannée 

1950. 
Rapport du Conseil administratif, 445. Arrêté, 446. 

L 

Logements : 

Interpellation de M. Mégard (évacuations et logements). 
Développée, 19. Réponse du Conseil administratif, 20, 28-

Réplique de M. Mégard, 28. 

Réponse du Conseil à l'interpellation de M. Novel (logements rue 
Charles Giron) (voir Mémorial, 1947-1948), 29. Réplique de 
M. Novel, 32. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 60.000 francs destiné à accorder à la Société coopérative 
Graphis un prêt qui sera garanti par une hypothèque en deuxième 
rang sur les six immeubles que cette société s'engage à construire 
sur le domaine de Beaulieu, à Genève. 

Rapport du Conseil administratif, 86. Projet, 87. Renvoi à une 
commission et préconsultation, 88. Désignation de la com
mission, 89. Son rapport, 116. Premier débat, 118. Arrêté, 
125. 
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Proposition du Conseil administratif en vue de la demande d'un 
crédit de 1 million de francs pour continuer Faction de subven
tionneront entreprise par la Ville en vue de lutter contre la 
pénurie des logements. 

Rapport du Conseil administratif, 249. Projet, 250. Renvoi à 
une commission et désignation, 251. Son rapport, 293. 
Arrêté, 294. 

Proposition du Conseil administratif en vue de la demande d'un 
crédit de 2 millions de francs pour continuer l'action de subven-
tionnement entreprise par la Ville de Genève dans la lutte contre 
la pénurie des logements. 

Rapport du Conseil administratif, 484. Projet, 485. Renvoi à 
une commission et préconsultation, 486. Désignation de la 
commission, 494. Son rapport, 512. Premier débat, 514. 
Arrêté, 516. 

M 

Magasins : 

voir : Commerce. 

Maritime Suisse S. A. : 

Interpellation de M. Dentan. 
Développée, 310. Réponse du Conseil administratif, 310. 

Interpellation de M. Maillard. 

'Développée, 311. Réponse du Conseil administratif, 315. 

Meeting international d'aviation : 

voir : Festivités. 

Mont-Louis : 
Interpellation de M. Ostermann (travaux de rénovation de Mont-

Louis, résidence de J. J. Rousseau). 

Développée, 498. 

Municipal : 
Séances : 

Condoléances, 156, 374. 

Convocation en session périodique, 4, 509, 540. 
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Correspondance, 4, 5, 26, 27, 156, 207, 208, 324, 373, 374, 423, 
453, 460, 508. 

Discours du président sortant de charge (M. Guinand), 7. 

"Discours du président (M. Castellino), 7. 

Elections : 
du président, 6. 
du premier vice-président, 9. 
du deuxième vice-président, 9. 
des secrétaires, 10. 

Eloges funèbres : 

Marcel Raisin, conseiller administratif, 507. 

Félicitations, 156, 207, 375, 507. 

Fixation des jours et heures des séances, 6, 158. 

Lettre du Conseil administratif (formation de son bureau), 5. 

Ordre du jour, 257. 
Prestation de serment : 

de M. Queloz, 453. 
de M. Verdan, 373. 

Procès-verbal, 105. 

Musées : 

d'art et d'histoire : 

voir : Dons et legs. 

Musiques : 
voir : Sociétés de musique. 

N 

Naturalisations : 
de 19 candidats, le 6 juillet. 
de 8 candidats, le 17 décembre. 
de 12 candidats, le 26 avril 1949. 
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Navigation : 
voir : Circulation (fluviale). 

Noms de rues : 
Interpellation de M. Sauter (rue Etienne Dumont). 

Développée, 501. Réponse de M. Casaï, conseiller d'Etat, 
chef du Département des travaux publics, 502. Réplique de 
M. Sauter, 502. Lettre des commerçants de la rue Etienne 
Dumont, 508. 

0 

Ordures ménagères : 
Interpellation de M. Zaugg (levée quotidienne). 

Développée, 18. Réponse de M. Casaï, conseiller d'Etat, chef 
du Département des travaux publics, 33. Réplique de 
M. Zaugg, 34. 

P 

Parcs et Jardins : 

Bertrand : 

Interpellation de M. Ostermann. 
Développée, 409. Réponse du Conseil administratif, 410. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 140.000 francs en vue de l'aménagement du parc Bertrand. 

Rapport du Conseil administratif, 521. Projet, 524. Renvoi à 
une commission et .préconsultation, 524. Désignation de la 
commission, 525. 

Peney, Jules-Marc : 

Sa lettre de demande de mise en congé, 324. 
Sa lettre de démission de conseiller administratif, 375. 

Pétitions : 
Nomination de la commission, 12, 158. 
Miremont, 208. 

Piscine d'hiver : 
Projet d'arrêté portant création d'un fonds pour la construction 

d'une piscine municipale d'hiver (proposition de M. Novel). 
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Annoncé, 18. Projet, 45. Rapport de M. Novel, 45. Renvoi au 
Conseil administratif, 54. Proposition du Conseil adminis
tratif, rapport, 244. Projet, 246. Renvoi à une commission et 
préconsultation, 246. Désignation de la commission, 248. 
Son rapport, 291. Arrêté, 292. 

Plans d'aménagement : 
Proposition du Conseil administratif concernant les projets de plans 

d'aménagement de divers quartiers soumis par le Département 
des travaux publics. 

Rapport du Conseil administratif, 297. Projets, 301-304. 
Renvoi à une commission et préconsultation, 304. Désigna
tion de la commission, 305. Son rapport, 357. Premier débat, 
358. Deuxième débat, 360. Arrêtés, 361-362. 

Proposition du Conseil administratif concernant le projet de plan 
d'aménagement du quartier de la Servette 22112/195. 

Rapport du Conseil administratif, 483. Projet, 484. Renvoi à 
une commission et désignation, 484. Son rapport, 511. 
Arrêté, 512. 

Pompiers : 
voir : Service du feu. 

Ponts : 
Treize Arbres : 

Interpellation de M. Henchoz (élargissement des ponts des Treize 
Arbres et de l'avenue Gallatin). 

Développée, 19. Réponse de M. Casaï, conseiller d'Etat, chef 
du Département des travaux publics, 36. Réplique de 
M. Henchoz, 36. 

Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ou
verture d'un crédit de 49.000 francs pour les travaux d'élargisse
ment de la chaussée du pont de la rue des Treize Arbres. 

Rapport du Département des travaux publics, 295. Projet, 
296. Renvoi à une commission et préconsultation, 296. 
Désignation de la commission, 297. Son rapport, 385. Pre
mier débat, 386. Deuxième débat, 389. Arrêté, 391. 

Prestation de serment : 
Prestation de serment de M. Antoine Verdan, conseiller municipal 

élu en remplacement de M. Lucien Billy, élu conseiller adminis
tratif, 373. 
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R 

Radio : 
Communication du Conseil administratif relative à la Société des 

émissions Radio-Genève, constituée en fondation, 258. 

Rencontres internationales : 
voir : Festivités. 

J. J. Rousseau : 

voir : Mont-Louis. 

Sanatorium populaire genevois : 

voir : Etablissements hospitaliers* 

Service du feu : 
Interpellation de M. Burklin (construction d'une caserne pour les 

pompiers). 
Développée, 412. Réponse du Conseil administratif, 412. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 6000 francs en vue de l'achat d'un appareil extincteur aéro
mousse pour le service de secours contre l'incendie. 

Rapport du Conseil administratif, 443. Arrêté, 445. 

Services industriels : 
Présentation des comptes rendus administratif et financier des 

Services industriels de Genève pour l'année 1947. 
Rapport du conseil d'administration, 56. Renvoi à une com

mission et préconsultation, 75. Désignation de la commission, 
75. Son rapport, 258. Troisième débat, 318. Arrêté, 319. 

Appel de fonds destinés à financer les Services industriels pour leur 
permettre de participer à l'augmentation du capital actions de 
la Société anonyme l'Energie-Ouest-Suisse (EOS). 

Rapport du conseil d'administration, 75. Projet, 76. Rapport 
de la commission, 78. Premier débat, 80. Arrêté, 83. 

Modifications à la composition de la commission, 159, 207. 

Réponse du Conseil administratif à la question de M. Gysin (EOS, 
personnel), 157. 
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Nomination de la commission du budget des Services industriels, 159. 

Présentation des budgets d'exploitation et de constructions des 
Services industriels. 

Proposition du conseil d'administration, 178. Renvoi à la 
commission, 187. Préconsultation, 187. Désignation de la 
commission, 189. Son rapport, 269. Premier débat, 276. 
Troisième débat et arrêté, 320. 

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 de 5 millions de francs 
destinés à financer ces Services pour la construction et l'installa
tion du quatrième groupe hydro-électrique et des équipements 
connexes à l'usine de Verbois, 233. Arrêtés 237, 238. 

Appel de fonds destinés à financer les Services industriels pour leur 
permettre de constituer des réserves obligatoires de houilles à 
l'usine à gaz de Châtelaine. 

Rapport du conseil d'administration des Services industriels, 
248. Projet, 249. Renvoi à une commission et désignation, 
249. Son rapport, 292. Arrêté, 292. 

Réponse du Conseil administratif à une question posée par M. Mail
lard, lors de la discussion du budget des Services industriels, 325. 

Election de la commission chargée d'examiner les comptes annuels, 
le bilan et le rapport de gestion des Services industriels pour 
l'exercice 1948, 384. 

Interpellation de M. Rey (restrictions d'électricité). 

Développée, 408. 

Interpellation de M. Mégard (licenciement d'employés temporaires). 
Développée, 450. Réponse du Conseil administratif, 450. 

Réponse des Services industriels, 456. Réplique de M. Mégard, 
457. 

Sociétés de musique : 

Lettre de l'Union des propriétaires de cars de Genève (voyage de 
la Musique municipale à Châlon), 460. Explications du Conseil 
administratif, 461. 

Sports : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 6000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au 



TABLE DES MATIÈRES 595 

capital de garantie destiné à permettre l'organisation de l'arrivée 
du Tour de Suisse cycliste à Genève. 

Rapport du Conseil administratif, 442. Arrêté, 443. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 54.000 francs en vue de l'aménagement du terrain de sports 
du bois de la Bâtie. 

Rapport du Conseil administratif, 537. Projet, 539. Renvoi à 
une commission et désignation, 539. 

Stades : 

voir : Sports. 

Champel : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit supplémentaire de 234.000 francs pour assurer l'achèvement 
du stade de Champel, y compris la construction d'une loge de 
gardien. 

Rapport du Conseil administratif, 95. Projet, 96. Renvoi à une 
commission et désignation, 96. 

Molard : 

Interpellation de M. Guinand (suppression du kiosque). 
Développée, 418. Réponse du Conseil administratif, 419. 

Varcmbé : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 20.000 francs en vue de la transformation du terrain de basket-
ball du stade municipal de Varembé. 

Rapport du Conseil administratif, 401. Projet, 402. Renvoi 
à une commission et désignation, 402. Son rapport, 435. 
Premier débat, 436. Arrêté, 437. 

Stationnement : 

voir : Circulation. 

Stations-abris : 

Proposition du Conseil administratif pour la participation de la 
Ville de Genève aux frais de construction d'une station-abri 
à la place des Nations. 

Rapport du Conseil administratif, 91. Projet, 92. Renvoi à une 
commission et préconsultation, 92. Désignation de la com
mission, 93. Son rapport, 126. Arrêté, 127. 
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Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de la construction d'une station-abri et de l'aménagement 
du plateau de Champel. 

Rapport du Conseil administratif, 93. Projet, 94. Renvoi à une 
commission et désignation, 94. Son rapport, 127. Premier 
débat, 128. Arrêté, 129. 

Stella S.A. : 
Proposition du Conseil administratif pour la prolongation du bail 

de la fabrique Stella S. A., location d'une sous-parcelle de terrain 
au Bois des Frères (commune de Vernier). 

Rapport du Conseil administratif, 198. Projet, 200. Renvoi à 
une commission et préconsultation, 200. Désignation de la 
commission, 202. Son rapport, 231. Arrêté, 233. 

Swissair : 
Interpellation de M. Julita (représentation genevoise au sein du 

conseil d'administration). 
Développée, 447. Réponse du Conseil administratif, 448. 

Réponse de la Swissair, 457. Réplique de M. Julita, 459. 

T 

Taxe de séjour : 
Projet d'arrêté tendant à autoriser la Ville et les communes à 
percevoir une taxe de séjour (proposition de M. Malignon). 

Annoncé, 101. Projet, 136. Rapport de M. Malignon, 137. 
Renvoi à la commission du tourisme, 143. 

Théâtres : 
La Comédie : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 126.000 francs en vue de divers travaux de restauration inté
rieure du théâtre de La Comédie. 

Rapport du Conseil administratif, 97. Projet, 98. Renvoi à-
une commission et désignation, 99. Son rapport, 129. Premier 
débat, 130. Deuxième débat, 134. Arrêté, 135. 

Interpellation de M. Morel (voyages du directeur). 
Développée, 415. Réponse du Conseil administratif, 416. 

Réplique de M. Morel, 416. 

Tourisme : 
Modification à la composition de la commission, 424. 
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Travaux publics : 
Proposition du Département des travaux publics en vue d'une 

ouverture de crédit de 125.000 francs pour les travaux de correc
tion du boulevard du Pont d'Arve, devant le Palais des exposi
tions. 

Rapport du Département des travaux publics, 54. Projet, 55. 
Renvoi à une commission et préconsultation, 55. Désigna
tion de la commission, 55. Son rapport, 112. Arrêté, 113. 

Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 185.000 francs pour les travaux d'aménage
ment des accès au premier groupe d'immeubles Graphis, dans le 
domaine de Beaulieu. 

Rapport du Département des travaux publics, 251. Projet, 
252. Renvoi à une commission et désignation, 252. 

voir : Ponts (Treize Arbres). 

Election de la commission des travaux publics, 384. 

Proposition du Département des travaux publics et du Conseil 
administratif en vue d'une demande de crédit de 210.000 francs 
pour l'élargissement de l'avenue de Champel, entre le plateau 
de Champel et le chemin de l'Escalade. 

Rapport du Conseil administratif, 393. Projet, 393. Renvoi à 
une commission et préconsultation, 395. Désignation de la 
commission, 396. Son rapport, 427. Arrêtés, 429-430. 

Proposition du Département des travaux publics et du Conseil 
administratif en vue d'une demande de crédit de 121.000 francs 
pour l'aménagement des hors-ligne nécessaires à l'élargissement 
de la rue de la Servette, angle rue Louis Favre. 

Rapport du Conseil administratif, 396. Projet, 397. Renvoi à 
une commission et désignation, 398. Son rapport, 430. 
Arrêtés, 431-432. 

Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 140.000 francs pour les travaux nécessaires 
à l'élargissement d'un tronçon du chemin Krieg à front du lotisse
ment de la Caisse d'épargne. 

Rapport du Département des travaux publics, 440. Projet, 441. 
Renvoi à une commission, 441. Préconsultation et désigna
tion de la commission, 442. Son rapport, 462. Arrêté, 463. 
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Proposition du Département des travaux publics pour l'ouverture 
d'un crédit de 560.000 francs en vue de la réfection des rues Basses, 
tronçon compris entre la place de la Fusterie et là rue d'Italie. 

Rapport du Conseil administratif, 494. Projet, 495. Renvoi à 
une commission et préconsultation, 496. Désignation de la 
commission, 496' Son rapport, 517. Premier débat, 518. 
Arrêté, 519. 

Proposition du Département des travaux publics pour une demande 
de crédit de 475.000 francs en vue de la réfection de la place 
Neuve, de la place de la Poste, de la rue de Hollande, de l'élar
gissement du quai de la Poste et de l'aménagement de la place 
Bel Air et du quai de la Poste. 

Rapport du Département des travaux publics, 533. Projet, 
534. Renvoi à une commission, 534. Préconsultation, 535. 
Désignation de la commission, 535. 

Trottoirs : 

Interpellation de M. Scherler (empiétement de garages sur les trot
toirs). 

Développée, 21. Réponse du Conseil administratif, 29. Réplique 
de M. Scherler, 29. 

V 

Ventes aux enchères : 
Interpellation de M. Snell (ventes aux enchères de collections, 

objets d'art). 

Développée, 541. Réponse du Conseil administratif, 542. 

Verdan, Antoine : 

Sa prestation de serment, 373. 

Vieillesse : 
Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 

de 50.000 francs destiné à subventionner la Fondation « Asile 
des vieillards confédérés à Genève ». 

Rapport du Conseil administratif {Mémorial, 1947-1948), 646. 
Projet, 647. Renvoi à une commission et préconsultation, 
648. Désignation de la commission, 649. Rapport de la 
commission, 37. Premier débat, 38. Deuxième débat, 39. 
Arrêté, 40. 



TABLE PAR ORDRE DE DATES 

des nouvelles propositions du Conseil administratif ou des conseillers 

municipaux, avec indication de la rubrique sous laquelle ce qui les concerne 
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28 mai Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 3500 francs à titre de garantie de 
la Ville de Genève pour l'organisa
tion de grands concerts à l'occasion 
du 2 0 m e anniversaire du Cercle 
J . S. Bach de Genève Festivités 

18 juin Proposition de M. Novel en vue 
de la constitution d'un fonds des
tiné à la construction d'une piscine 

18 juin 

Piscine 

18 juin Proposition du Département des 

Piscine 

t ravaux publics en vue d'une ou
verture de crédit de 125.000 francs 
pour les travaux de correction du 
boulevard du Pont d'Arve, devant 
le Palais des expositions . . . . . Travaux publics 

i 18 juin Présentation des comptes rendus 
administratif et financier des Ser
vices industriels de Genève pour Services 
l'année 1947 industriels 

18 juin Appel de fonds destinés à financer 
les Services industriels pour leur 
permettre de participer à l'augmen
tation du capital-actions de la so
ciété anonyme « l'Energie de l'Ouest Services 

1 suisse (EOS) industriels 
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18 juin Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 44.000 francs à titre de partici
pation de la Ville de Genève à la 
collecte de l'aide suisse à l'Europe 
pour l'enfance dans la détresse , . Enfance 

18 juin Proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 600.000 francs destiné à 
accorder à la Société coopérative 
« Graphis », un prêt qui sera garanti 
par une hypothèque en deuxième 
rang sur les six immeubles que cette 
société s'engage à construire sur le 
domaine de Beaulieu à Genève . . Logements 

18 juin Proposition du Conseil adminis
tratif pour la participation de la 
Ville de Genève aux frais de cons
truction d'une station-abri à la 

Stations-abris 

18 juin Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de la construction d'une sta
tion-abri et de l'aménagement du 

Stations-abris 

18 juin Proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit supplémentaire de 224.000 
francs pour assurer l'achèvement 
du stade de Champel, y compris la 
construction d'une loge de gardien Stades 

18 juin Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 126.000 francs en vue de divers 
travaux de restauration intérieure 

Théâtres 
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18 juin Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 2000 francs à titre de garantie de 
la Ville de Genève pour l'organisa
tion de la session, à Genève, de l'As
sociation française pour l'avance
ment des sciences 

6 juillet Proposition de M. Malignon pour 
l'institution d'une taxe de séjour . 

6 juillet Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'ouverture d'un premier 
crédit de 160.000 francs pour l'exé
cution de t ravaux aux installa
tions de chauffage dans les bâti
ments municipaux . . . . . . . . 

6 juillet Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 30.000 francs à titre de partici
pation de la Ville de Genève au ca
pital de garantie constitué par l'As
sociation des intérêts de Genève 
pour l'organisation des Fêtes de 
Genève les 13, 14 et 15 août 1948 

8 octobre Présentation du projet de budget 
de l'administration municipale pour 
l'année 1949 

8 octobre Présentation des budgets d'ex
ploitation et de construction des 
Services industriels de Genève pour 
l'année 1949 

8 octobre Proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise au boulevard du Pont 
d'Arve 49 

8 octobre Proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'acquisition du 
sentier des Falaises 

Festivités 
(congrès) 

Finances 

Bâtiments 

Festivités 

Finances 

Services 
industriels 

Acquisitions, 
ventes, etc. 

Acquisitions, 
ventes, etc. 
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8 octobre 

8 octobre 

Proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise au boulevard du Pont 
d'Arve 47 

Acquisitions, 
ventes, etc. 

Acquisitions, 
ventes, etc. 

8 octobre 

8 octobre Proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise à la rue de Cornavin 5 

Acquisitions, 
ventes, etc. 

Acquisitions, 
ventes, etc. 

8 octobre Proposition du Conseil adminis
tratif en vue de la vente d'une pro
priété sise rue de la Cité 5 . . . . 

Acquisitions, 
ventes, etc. 

! 8 octobre Proposition du Conseil adminis
tratif pour la prolongation du bail 
de la fabrique Stella S. A., locataire 
d'une sous-parcelle de terrain auBois 
des Frères (commune de Vernier) Stella S.A. 

19 novemb. Proposition du Conseil adminis
tratif pour une demande de crédit 
de 35.000 francs en vue de la trans
formation des W.-C. publics du 
cimetière de Saint Georges . . . . Cimetières 

19 novemb. Proposition du Conseil adminis
tratif pour le versement au person
nel de l'administration municipale 
d'allocations extraordinaires de 
renchérissement pour 1949 . . . . Fonctionnaires 

19 novemb. Proposition du Conseil adminis
tratif pour l 'attribution d'alloca
tions de renchérissement pour 1949 
aux retraités et pensionnés de l'ad-

Fonctionnaires 

19 novemb. Proposition du Conseil adminis
tratif en vue de la constitution d'un 
fonds destiné à la construction 
d'une piscine d'hiver Piscine 
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19 novemb. Appel de fonds destinés à finan
cer les Services industriels pour leur 
permettre de constituer des réser

! ves obligatoires de houilles à l'usine Services 
industriels 

19 novemb. Proposition du Conseil adminis
tratif en vue de la demande d'un 
crédit de 1.000.000 de francs pour 
continuer l'action de subventionne-
ment entreprise par la Ville en vue 
de lutter contre la pénurie des loge-

Logements 

19 novemb. Proposition du Département des 
travaux publics en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 185.000 francs 
pour les travaux d'aménagement 
des accès au premier groupe d'im
meubles Graphis, dans le domaine Travaux 

17 décembre 

publics 

17 décembre Proposition du Département des 

publics 

travaux publics en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 49.000 francs 
pour les travaux d'élargissement de 
la chaussée du pont de la rue des 

17 décembre 

Treize Arbres Ponts 

17 décembre Proposition du Conseil adminis

Ponts 

tratif concernant les proj ets de 
plans d'aménagement de divers 
quartiers, soumis par le Départe- Plans 

d ' aménagement 

17 décembre Proposition du Conseil adminis
tratif en vue de la rénovation des 
immeubles rue du Perron 17, 19, 21 Travaux 
et 23 et de l'assainissement des cours publics 

1949 
18 février Proposition du Conseil adminis

tratif en vue de l'octroi d'une sub
vention de 15.000 francs et de la 
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souscription de 10.000 francs au 
fonds de garantie, pour permettre 
l'organisation, en 1949, des IVmes 
Rencontres internationales de Ge-

18 février 

Festivités 

18 février Proposition du Département des 

Festivités 

travaux publics et du Conseil admi
nistratif en vue d'une demande de 
crédit de 210.000 francs, pour l'élar
gissement de l'avenue de Champel Travaux 
et le chemin de l'Escalade . . . . publics 

18 février Proposition du Département des 
travaux publics et du Conseil admi
nistratif en vue d'une demande de 
crédit de 121.000 francs pour l'amé
nagement des hors-ligne nécessaires 
à l'élargissement de la rue de la Ser- Travaux 
vette, angle rue Louis Favre . . . publics 

18 février Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 25.000 francs a titre de garantie 
de la Ville de Genève pour l'organi
sation des Jeux de Genève en 1949 Festivités 

18 février Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 20.000 francs en vue de la trans
formation du terrain de basket-ball 
du stade municipal de Varembé. . Stades 

18 février Proposition du Conseil adminis
tratif pour la participation de la 
Ville de Genève conjointement avec 
l'Etat au capital de garantie néces
saire à l'organisation du grand 
meeting international d'aviation 
militaire et civile, lors de l'inau
guration officielle des installations 
de l'aéroport de Cointrin, en mai 
1949 Aéroport Aéroport 
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18 février Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'acceptation du legs fait 
à la Ville de Genève, pour le Musée 
d'art et d'histoire, par M. Georges 

. 

Dumarest d'un tableau de Teniers Dons et legs 

18 février Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 3000 francs à titre de garantie 
en faveur de l'exposition trisan
nuelle du groupe genevois de l'Œu
vre Expositions 

25 mars Proposition du Conseil adminis

Expositions 

tratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise à l'avenue de Cham- Acquisitions, 
pel 6 ventes, etc. 

25 mars Proposition du Département des 
travaux publics en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 140.000 francs 
pour les travaux nécessaires à l'élar
gissement d'un tronçon du chemin 
Krieg à front du lotissement de la Travaux 
Caisse d'épargne publics 

25 mars Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 6000 francs à titre de participa
tion de la Ville de Genève au capital 
de garantie destiné à permettre 
l'organisation de l'arrivée du Tour 
de Suisse cycliste à Genève . . . Festivités 

25 mars Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 6000 francs en vue de l'achat 
d'un appareil extincteur aéro
mousse pour le service de secours Service 
contre l'incendie du feu 
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25 mars Présentation de la liste des jurés 
de la Ville de Genève pour l'année 

26 avril 

1950 Jurés 

26 avril Présentation des comptes rendus 

Jurés 

administratif et financier de l'ad
ministration municipale pour l'an

26 avril 

née 1948 Finances 

26 avril Proposition du Conseil adminis

Finances 

tratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 25.000 francs à titre de partici
pation de la Ville de Genève au ca
pital de garantie du Vm e Concours 
hippique international officiel de 

Festivités 

26 avril Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 5000 francs à titre de souscrip
tion de la Ville de Genève à la col
lecte de l'aide suisse à l'Europe, en 

i 

26 avril 

1949 Aide 

26 avril Proposition du Conseil adminis

Aide 

tratif concernant le projet de plan 
d'aménagement du quartier de la Plans 
Servette 22112/195 d'aménagement 

26 avril Proposition du Conseil adminis
tratif en vue de la demande d'un 
crédit de 2 millions de francs pour 
continuer l'action de subventionne-
ment entreprise par la Ville de Ge
nève dans la lutte contre la pénurie 

Logements 

26 avril Proposition du Département des 

Logements 

travaux publics pour l'ouverture 
d'un crédit de 560.000 francs en vue 
de la réfection des rues Basses, tron
çons compris entre la place de la Travaux 
Fusterie et la rue d'Italie . . . publics 
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24 mai Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 140.000 francs en vue de l'amé Parcs et j 
nagement du parc Bertrand . . . promenades 

I 24 mai Proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'octroi d'une sub
vention de 10.000 francs et de la 
souscription de 10.000 francs au 
fonds de garantie, pour permettre 
l'organisation, en 1949, de la Foire 
de Genève Festivités 

24 mai Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 30.000 francs à titre de partici
pation de la Ville de Genève au 
capital de garantie constitué par 
l'Association des intérêts de Genève 
pour l'organisation des Fêtes de 
Genève, les 12, 13 et 14 août 1949 Festivités 

24 mai Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 230.000 francs en vue de l'exé
cution de travaux aux installations 
de chauffage des bâtiments muni-

Bâtiments 

24 mai Proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise à la rue Louis Favre Acquisitions, 

24 mai 

12 ventes, etc. 

24 mai Proposition du Département des 

ventes, etc. 

travaux publics pour une demande 
de crédit de 475.000 francs en vue 
de la réfection de la place Neuve, 
de la place de la Poste, de la rue de 
Hollande, de l'élargissement du 
quai de la Poste et de l'aménage
ment de la place Bel Air et du quai Travaux 
de la Poste publics publics 
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24 mai 

24 mai 

Proposition du Conseil adminis
tratif en vue de la vente de terrains 
au boulevard du Pont d'Arve. . . 

Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 54.000 francs en vue de l'aména
gement du terrain de sport du Bois 
de la Bâtie 

Acquisitions, 
ventes, etc. 

Sports 

TABLEAU DES SÉANCES 

Session ordinaire 28 mai 1948 1 
18 juin 23 

Session extraordinaire 6 juillet 103 

Session ordinaire 8 octobre 153 

Session extraordinaire 19 novembre 205 

17 décembre 255 

28 décembre 323 

18 février 1949 371 

25 mars 421 

26 avril 451 

24 mai 505 
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