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Ville de Genève 
Conseil municipal 

Genève, le 10 juin 1949. 

Monsieur le conseiller municipal, 

Ainsi que vous en avez été informé, la session périodique du Conseil 
municipal a été fixée, par arrêté du Conseil d'Etat en date du 9 mai 
1949, du mardi 31 mai au vendredi 1 e r juillet 1949, inclusivement. 

Vous trouverez ci-après Tordre du jour général de cette session, ainsi 
que celui de la prochaine séance convoquée par la présente communi
cation pour le mardi 14 juin 1949, conformément à la décision prise au 
cours de la séance du Conseil municipal du 24 mai 1949. 

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

Le président du Conseil municipal : 
Marcel Castellino. 

S E S S I O N P É R I O D I Q U E 
du 

Mardi 31 mai au vendredi Ier juillet 1949 

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 (13 membres, 

dont 3 peuvent être pris en dehors du Conseil municipal). 
6. Propositions individuelles. 
7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de 

M. Marc Oltramare en vue du développement et de l'améliora
tion des buanderies municipales. 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet d'arrêté 
déposé par M. Marcel Malignon, en vue de l'institution d'une 
taxe de séjour au profit de la Ville de Genève. 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
234.900 francs pour assurer l'achèvement du stade de Champel, 
y compris la construction d'une loge de gardien. 
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10. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de l'administration municipale pour 
l'année 1948. 

11. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention de 
10.000 francs au fonds de garantie, pour permettre l'organisation 
en 1949 de la Foire de Genève. 

12. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un deuxième crédit de 
230.000 francs en vue de l'exécution de travaux aux installations 
de chauffage des bâtiments municipaux. 

13. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 140.000 
francs en vue de l'aménagement du parc Bertrand. 

14. Rapport de la commission chargée d'examiner la 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 12, 13 et 14 août 1949. 

15. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété 
sise à la rue Louis Favre n° 12. 

16. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics pour l'ouverture d'un 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. 

17. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la vente de terrain au boulevard 
du Pont-d'Arve. 

18. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 54.000 
francs en vue de l'aménagement d'un terrain de football au Bois 
de la Bâtie. 

19. Présentation des comptes rendus administratif et financier des 
Services industriels de Genève pour l'année 1948. 

20. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit permettant de verser à la Ville de Montmorency (Seine et 
Oise) la somme de 1 million de francs français à titre de parti
cipation de la Ville de Genève aux travaux de restauration de la 
demeure historique de Montlouis qu'habita Jean-Jacques 
Rousseau. 
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21. Proposition du Conseil administratif et rapport de la commission 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif 
concernant le projet de plan d'aménagement du quartier de 
Villereuse 22.198 - 68. 

22. Requêtes en naturalisation (6me liste). 

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, Berchten, Bommer, Bornand, Boujon, Brun, Burkiin, Calame, 
Castellino, Charpie, Corbat, Dedo, Dentan, Dovaz, Dubuis, Ducret, 
Dutheil, Frischknecht, Gilliéron, Gorgerat, Guinand, Gysin, Hauser, 
Hausmann, Henchoz, Hochstaettler, Hoegen, Hubmann, Jaccoud, 
Julita, Keller, Lentillon, Lorenz, Loutan, Mahler, Maillard, Malignon, 
Martin, Maurer, Mégard, Monney, Morel, Novel, Oltramare, Ostermann, 
Parisod, Pautex, Perret, Pesson, Queloz, Rey, Rollini, Rossire, Sauter, 
Scherler, Snellf Verdan, Voutaz, Wenger, Zaugg. 

Membres absents excusés : MM. Bolens, Burdet, Maerky. 

MM. les conseillers administratifs Thévenaz, président, Noul, Cottier 
et Billy assistent à la séance, M. Casaï, conseiller d'Etat, chef du Dépar-. 
tement des travaux publics, est excusé. 

Le procès-verbal de la séance du Z4 mai est la et adopté. 

] . Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Mégard 
(Georges Pitoëff). i 

M. Noul, conseiller administratif. Au cours de la dernière séance de 
ce Conseil, M. Mégard avait demandé au Conseil administratif de faire 
quelque chose afin d'honorer la mémoire de Georges Pitoëff. 

Je puis répondre à M. Mégard que le Conseil administratif se propose, 
si vous êtes d'accord, à l'occasion de certains travaux que nous devons 
accomplir à la Salle communale de Plainpalais, de désigner la salle de 
théâtre sous le nom de « Salle Pitoëff ». (Bravos.) 

M. Mégard. Je désire remercier le Conseil administratif de la suite 
qu'il a donnée à mon interpellation au sujet de Georges Pitoëff. Je me 
déclare entièrement satisfait. 

1 Question de M. Mégard, 541. 
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2. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Snell 
(vente d'objets d'art).1 

M. Noul, conseiller administratif. M. Snell avait interpellé le Conseil 
administratif au sujet des ventes aux enchères publiques. 

La question posée par M. Snell nous a paru, dès l'abord, relever 
du canton et plus particulièrement du Conseil d'Etat. Cependant, pour 
répondre au vœu formulé par M. Snell, le Conseil administratif s'est 
adressé au Conseil d'Etat pour l'informer de l'intervention de M. Snell 
et nous avons reçu, en réponse, la lettre dont je m'en vais vous donner 
lecture : 

Au Conseil administratif de la 
Ville de Genève. 
Hôtel Municipal, Genève. 

Monsieur le président et messieurs, 

Par lettre du 30 mai 1949, vous nous avez demandé de vous fournir 
les éléments d'une réponse à la question posée par M. Honoré Snell au 
sujet des ventes volontaires aux enchères publiques. 

Il ne vous aura certes pas échappé que la Ville n'est pas compétente 
en matière de police du commerce. Nous vous donnons toutefois les 
renseignements suivants par souci de déférence : 

Les ventes dont parle M. Snell sont régies par les articles 22 à 28 
de la loi du 27 octobre 1923 sur l'exercice d'une industrie ou d'une 
profession permanente ambulante ou temporaire et les ventes aux 
encl^res publiques. 

L'article 22 dispose que toute vente volontaire aux enchères publiques 
de marchandises et d'autres objets mobiliers doit être faite par un 
huissier judiciaire d'après un tarif élaboré par le Conseil d'Etat. L'article 
23 frappe le rendement brut des ventes d'un droit d'enregistrement de 
5% au profit de l'Etat; le taux est réduit à 2% pour les ventes de collec
tions ayant un caractère artistique. 

Tl résulte clairement de ces dispositions et notamment de l'article 22, 
que le pouvoir réglementaire du Conseil d'Etat est limité à l'élaboration 
d'un tarif. L'ancien tarif qui remontait à 1921, fixait comme suit la 
rémunération due aux huissiers judiciaires pour les ventes volontaires 
aux enchères publiques : 

Article 34. — Lorsque l'huissier sera chargé de faire une vente volon
taire aux enchères publiques, il lui sera payé pour lui-même et pour 
chaque vacation Fr. 10,— 

Pour chaque aide ou crieur, employé par l'huissier et sous sa respon
sabilité, pendant toute la durée de la vente Fr. 8,— 

1 Question de M. Suell, 541. 
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La vacation est de trois heures consécutives le matin, soit de 9 à 
12 heures et de trois heures l'après-midi, soit de 14 heures à 17 heures 
(2 à 5 heures). 

Article 35. — L'huissier percevra en sus des vacations indiquées ci-
dessus le 4% du produit de toute vente n'excédant pas 5000 francs, le 
3 % pour tout ce qui excède 5000 francs jusqu'à 10.000 francs, et de 
1% à partir de 10.000 francs. 

Par arrêté du 22 octobre 1946, le tarif des émoluments des huissiers 
a été revisé dans son ensemble pour tenir compte de l'évolution de la 
situation économique. lies articles 34 et 35 reçurent la teneur suivante, 
qui n'a plus été modifiée depuis lors : 

Article 34. — Lorsque l'huissier sera chargé de faire une vente aux 
enchères publiques, il lui sera payé pour lui-même et pour chaque 
vacation Fr. 12,— 

Pour chaque aide employé par l'huissier et sous sa responsabilité, 
il sera payé pour chaque vacation de Fr. 8,— à 10,—. 
Pour le crieur par heure Fr. 5,— 
Déclaration de vente (art. 254LCP) » 5,— 

La vacation est de trois heures consécutives le matin, soit de 9 à 
12 heures, et de trois heures l'après-midi, soit de 14 à 17 heures. 

Article 35. — L'huissier percevra en sus des vacations indiquées 
ci-dessus le 5% du produit brut de toute vente n'excédant pas 10.000 
francs, le 4% pour tout ce qui excède 10.000 francs jusqu'à 20.000 francs 
et le 3% à partir de 20.000 francs. 

On peut tenir pour négligeable l'augmentation des émoluments fixes 
prévus à l'article 34. 

Quant à l'augmentation du droit proportionnel prévu à l'article 35, 
nous l'estimons raisonnable et justifiée par le renchérissement général 
de la vie. Faute de précisions qui viendraient à l'appui de l'opinion con
traire, nous ne pensons pas que cette adaptation ait pu avoir une in
fluence sur le nombre et l'importance des ventes aux enchères qui se 
font dans notre canton. 

La question est d'ailleurs extrêmement délicate de savoir si la multi
plication des ventes aux enchères est conforme aux intérêts bien entendus 
du commerce en général, et du commerce d'objets d'art en particulier. 
Sur ce point, les avis sont des plus divergents. Quoi qu'il en soit, le 
régime actuel ne pourrait être modifié que par voie législative, et les 
éléments d'appréciation dont nous disposons ne sont pas suffisants, en 
l'état, pour servir de base à des travaux préparatoires. 

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

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le Chancelier : Le Président : 

Tombet. Ck. Duboule. 
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D'ailleurs, comme le fait très justement remarquer le président du 
Conseil d 'Etat , la question relève exclusivement du canton. Cependant, 
à t i tre de documentation, nous avons reçu une lettre de l'Association 
des antiquaires et négociants d'objets d'occasion. Je vous en donne 
également lecture : 

Association des antiquaires et 
négociants d'objets d'occasion 

Genève, le 9 juin 1949. 

Conseil administratif de la 
Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

Nous avons l 'avantage de vous remettre, avec la présente, copie 
d'une lettre adressée ce jour à la rédaction de nos quotidiens, précisant 
que notre association n'est pour rien dans l'interpellation présentée au 
Conseil municipal le 24 mai dernier, au sujet de l'organisation de ventes 
aux enchères publiques hors du canton. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de nos sentiments 
patriotiques et nos salutations distinguées. 

Le secrétaire : Le président : 
(signature illisible) A. Weber. 

J e vous signale, d 'autre part , que dans la Tribune de Genève des 
4, 5 et 6 juin, a paru un long article sous une signature que j ' ignore, 
et qui traite de la question posée par M. Snell. Cet article vous indiquera 
qu'il s'agit là d'intérêts assez personnels. Mais, encore une fois — et 
vous serez d'accord avec moi — le Conseil municipal ne peut pas entrer 
dans tous ces détails puisque la question relève du Conseil d 'Eta t et du 
Grand Conseil. J e pense que, pour nous, la question est terminée et qu'il 
n 'y a pas lieu à se livrer à un plus ample débat. 

M. Snell. J e dois préciser que j 'a i posé cette question uniquement 
dans un intérêt profane et je suis très heureux d'avoir obtenu une réponse 
car il n'est pas toujours facile d'acquérir les précisions que l'amabilité 
du Conseil administratif m'a permis de recevoir dans le cas particulier. 

D'un autre côté, je dois dire que si le Conseil d 'E ta t parle de loi, 
j ' a i recueilli personnellement, depuis que j 'a i posé ma question, une 
documentation fort intéressante et qui me donne pleine satisfaction 
pour poursuivre l'affaire sur un autre terrain. 

\ 
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En ce qui concerne la lettre du syndicat, je suis étonné que celui-ci 
pût croire que j ' intervenais en sa faveur. Derrière les ventes, volontaires 
ou judiciaires, il y a des affaires qui se font après les adjudications et 
dans lesquelles seuls des intérêts personnels sont en jeu. 

Pour le reste, je me déclare satisfait dé la réponse que m'a donnée le 
Conseil administratif et je l'en remercie. 

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

Ville de Genève 
Conseil administratif 

Genève, le 1er juin 1949. 

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

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que le Conseil 
administratif, au cours de sa séance du mardi 31 mai 1949, a formé 
comme suit son bureau pour l'année législative 1949-1950. 

Président : M. Maurice Thévenaz. 
Vice-président : M. Marius Noul. 

Le nouveau bureau entrera en fonction à dater du 1er juin 1949. 
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre parfaite 

considération. 
Au nom du Conseil administratif : 

Le président : M. Thévenaz. 

Le président. D'autre part , voici l 'arrêté du Conseil d 'E ta t convoquant 
le Conseil municipal en session périodique ; 

A R R Ê T É 
convoquant le Conseil municipal de la Ville de Genève 

en session périodique 

du 6 mai 1949 

L E CONSEIL D 'ETAT, 

vu la lettre du 3 mai 1949 du Conseil administratif de la Ville de 
Genève demandant la convocation du Conseil municipal en session 
périodique ; 
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vu l'article 23 de la loi du 28 mars 1931 sur l'administration des 
communes ; -

Arrête : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en session 
périodique du mardi 31 mai au vendredi 1er juillet 1949 inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le chancelier d'Etat : 

A. Tombet. 

Le président. Nous avons également reçu copie de la protestation 
adressée par les journalistes suisses allemands concernant la dernière 
manifestation de l'aérodrome de Cointrin. Je ne vous en inflige pas la 
lecture. Cette lettre est à la disposition des conseillers municipaux sur 
le Bureau. (Approbation.) 

3. Fixation des jours et heures dos séances 

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

4. Election annuelle du Bureau du Conseil municipal 

MM. Henchoz et Ducret sont désignés comme secrétaires ad acta. 
MM. Dedo, Mégard, Pesson et Sauter sont désignés comme scruta

teurs. 

Election du président 

M. Dedo. Le parti du travail revendique la présidence du Conseil 
municipal. Il revendique ce poste non seulement en vertu de la tradition, 
qui a toujours été respectée dans ce Conseil, même si le candidat était 
d'extrême gauche, qui veut que le premier vice-président devienne 
automatiquement président l'année suivante. 

II revendique ce poste surtout parce que nous avons la profonde 
conviction que le parti du travail représentera dignement, à tous égards, 
la Ville de Genève et que son candidat, notre camarade Charles Gorgerat, 
remplira avec distinction les devoirs de sa charge. 

Je vous rappelle, Monsieur le président et messieurs, qu'à plusieurs 
reprises et dernièrement encore, vous avez dit qu'à la Ville de Genève 
on ne faisait pas de politique, que la meilleure entente régnait entre les 
partis et que c'était la seule façon de faire de la bonne administration. 
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Nous vous demandons ce soir de mettre vos paroles en pratique en 
élisant notre candidat, M. Charles Gorgerat, à la présidence du Conseil 
municipal. (Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Le président. Nous enregistrons la revendication du parti du travail 
en vue des élections du Bureau. J'ai le devoir, ainsi que le veut notre 
Règlement, de vous rappeler la teneur des articles 77, 78 et 81 de ce 
Règlement : 

Article 77. — Sont nuls : 
1. les bulletins blancs ; 
2. les suffrages donnés à une personne inéligible; 
3. les suffrages donnés plus d'une fois à la même per

sonne. 

Article 78. — Dans les bulletins qui ont trop de suffrages, les pre
miers, jusqu'au nombre requis, sont seuls comptés. 

Article 81. — Si, au premier scrutin, nul n'obtient la majorité 
absolue, il est procédé immédiatement à un second 
scrutin à la majorité relative. 

Nous passons à l'élection du président. 
Bulletins distribués, 64 ; rentrés, 64 ; valables, 64 ; majorité absolue, 33. 
M. Julita est élu par 38 voix. 
M. Gorgerat obtient 25 voix; M. Maillard en obtient 1. 

Le président. En conséquence, M. Julita est élu président du Conseil 
municipal. (Applaudissements.) 

Je le félicite de son élection et je le prie de prendre place au Bureau. 
Avant de quitter cette présidence que j'assume depuis un an, je 

tiens à vous dire tout le plaisir que j'ai eu pendant cette année. Vous 
m'avez d'ailleurs rendu la tâche aisée, agréable et simple. Vous avez 
tous, à quelque parti que vous apparteniez, observé une courtoisie à 
laquelle je suis heureux de rendre hommage et je tiens à vous dire toute 
ma satisfaction. Je souhaite à mon successeur de jouir du même privilège. 

Je n'aurais garde d'oublier, avant de quitter cette présidence, tous 
ceux qui, au Bureau, se sont montrés extrêmement courtois et diligents, 
sans omettre notre aimable secrétaire, M. Giuntini et les mémorialistes. 

Je prie notre nouveau président, M. Julita, de prendre la direction 
de la suite de la séance. 

M. Lentillon. Je demande la parole. 

Le président. Etant donné que M. Lentillon demande la parole au 
sujet même de l'élection qui vient d'avoir lieu, je. me permets de garder 
la présidence, puisqu'il s'agit en quelque sorte d'un dérivatif. 
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M. Lentillon. C'est en effet le dérivatif de cette séance que d'assister 
à la nomination du président dans les conditions dans lesquelles elle a 
été faite. 

On l'a dit souvent : il n 'étai t pas coutume, dans ce Conseil municipal, 
de parler politique. Vous conviendrez, Messieurs, que ce n'est pas nous 
qui avons commencé et que c'est votre position qui nous oblige à nous 
expliquer un peu plus largement sur notre position, et sur la vôtre. 

Parce que, enfin, nous nous rappelons, nous, des choses plus graves, 
mais qui ont commencé petitement, comme elles ont commencé aujour
d'hui. Nous nous rappelons ces fameuses interdictions qui vous avaient 
été dictées par l'extrême droite. C'était le temps où l'on parlait allemand. 

Une voix à Vextrême droite. Pas encore le russe ! 

M. Lentillon. Vous croyiez alors faire une œuvre de salubrité publique. 
Vous croyiez ainsi vous débarrasser de vos ennemis. Mais vous vous 
trompiez lourdement parce que vos ennemis, c'était vos amis, non pas 
ceux qui se trouvaient alors au Conseil municipal, mais ceux que vous 
avez été obligé de pendre, ou tout au moins de fusiller parce qu'ils étaient 
des traîtres au pays. 

Alors, vous parliez allemand. E t voilà que maintenant, vous vous 
mettez à parler anglais ou américain. Encore une fois, vous vous trompez, 
comme vous vous êtes trompés en 1941. Vous savez en effet parfaitement 
bien que si nos difficultés augmentent en Suisse, c'est en grande partie 
en raison des visées et des menées impérialistes américaines sur nos 
marchés traditionnels. E t vous aurez à regretter de parler anglais 
comme vous avez, jadis, regretté d'avoir parlé allemand. 

Vous nous faites un péché d'intention. Vous êtes comme les jésuites 
de l'inquisition, qui brûlaient leurs ennemis. 

Que pouvez-vous reprocher à notre camarade et ami Gorgerat ? 

Une voix à l'extrême droite. Absolument rien ! 

M. Lentillon. Absolument rien. 
Que pouvez-vous reprocher à chacun des membres de notre groupe ? 

Absolument rien. 
Vous vous plaisiez, dans une récente séance de la commission des 

travaux, à constater que nous arrivions à gérer les affaires de la commune 
avec le plus grand entendement. 

J'ignore ce que vous pouvez penser mais il me paraît que vous prenez 
pour de la vertu et pour du génie une conjoncture exceptionnelle qui est 
en train de s'en aller et dont le départ va causer des problèmes extrê
mement importants aux conseils du pays. Nous allons vivre des moments 
où l'on aurait pourtant besoin de la collaboration de tous pour résoudre 
des problèmes difficiles, par exemple le problème du chômage, qui se 
pose d'une façon toujours plus pressante. 
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Au lieu de pratiquer cette politique, parce que vous n'entendez pas 
faire les concessions qui, justement, vous assureraient la tranquillité 
parce qu'elles visent à l'établissement d'une démocratie meilleure, parce 
que vous entendez, dans l'avenir, vous refuser à tous progrès sociaux 
(Protestations à Vextrême droite) ... parce que vous entendez faire sup
porter à la classe ouvrière tout le poids des sacrifices qui approchent, 
vous trouvez de pauvres petites « combines », comme celles de la non-
élection de notre collègue Gorgerat à la présidence de ce Conseil. 

Vous cherchez à nous discréditer. Vous cherchez même à nous 
diviser, à laisser entendre que telle personne, très sympathique, pourrait 
obtenir un poste si elle était dans un autre parti . 

Nous devons regretter que nos collègues socialistes se soient prêtés 
à ce jeu. 

Une fois de plus, vous vous trompez et nous protestons avec la 
dernière énergie contre l 'at t i tude que vous avez prise ce soir. 

La fraction du parti du travail quitte la salle. 

Le président. Je prie M. Juli ta de bien vouloir assurer, dès mainte
nant , la présidence. 

M. Julita prend possession du fauteuil présidentiel. 

Le président. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je prends 
possession du siège présidentiel. En effet, depuis dix ans, c'est la pre
mière fois .que notre parti a l'honneur d'accéder à cette fonction; aussi, 
est-ce avec un sentiment de légitime fierté que j 'accepte le mandat 
que vous venez de me confier. 

L'habitude veut que le nouveau président reporte sur son groupe 
et sur son part i , l 'honneur qui lui est fait. J e n 'aurai garde donc de 
manquer à cette coutume et au nom de ma fraction et du parti socialiste 
genevois, je tiens à vous exprimer mes remerciements sincères pour 
l 'hommage, l'estime et la confiance que vous venez de leur accorder en 
m'appelant à présider votre assemblée. 

Son représentant fera l'impossible pour mériter et l'une et l 'autre, 
en ayant toujours présent à la mémoire que toute idée partisane doit être 
bannie à cette place... pour autant qu'un homme de parti puisse être 
objectif, car malheureusement, quelles que soient les responsabilités 
confiées, nous restons toujours et malgré tout.. . homme. 

Dès cet instant, je me considère comme le représentant de tout le 
Conseil municipal et c'est dans cet esprit que j 'entends conduire nos 
délibérations. 

Mais déjà je m'aperçois que je faillis à ma tâche en tardant à remercier 
et à féliciter comme il convient mon prédécesseur, M. Marcel Castellino. 

Je dois dire cependant que les félicitations qu'en votre nom je me 
sens pressé de lui adresser pour la manière à la fois brillante et tranquille, 
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souriante et sérieuse avec laquelle il a dirigé nos travaux, se mêlent 
à un brin de mélancolie. En effet, M. Castellino a conduit nos débats 
avec une telle maîtrise, que le président appelé à lui succéder ne pourra 
guère l'égaler. Je m'efforcerai de l'imiter, car après tout, il n'est pas 
nécessaire de réussir pour entreprendre. , 

Et maintenant, Messieurs, au travail. La tâche qui nous attend est 
à la fois grande et belle ; je suis convaincu que grâce à votre égal souci 
du bien commun, à votre esprit de compréhension, à votre ardent désir 
de réalisation, cette année sera, comme les années précédentes, une 
période fructueuse pour la collectivité genevoise. N'oublions jamais 
cependant que les lois de la prospérité collective sont pour nous indisso
lubles des lois de la liberté individuelle. 

Notre devoir est du reste tracé : relier nos traditions à notre avenir 
et, si vous me permettez de reprendre une formule saisissante du grand 
Jaurès, aller à l'idéal et comprendre le réel. Mais gardons toujours pré
sent à l'esprit toutefois, que la véritable fidélité à une tradition, ce n'est 
pas de la préserver dans la forme matérielle que les accidents du passé 
lui ont donnée, lui ont imprimée, mais c'est de la prolonger dans son 
activité vivante en fonction du présent, en fonction de l'avenir. En un 
mot, il nous faut non seulement garder la cendre mais également la 
flamme. 

Ainsi faisant, nous serons dignes de nos prédécesseurs, car sans heurts, 
avec la volonté bien arrêtée de ne pas être des statiques mais au con
traire, pour utiliser une expression à la mode, des dynamiques, nous 
irons de l'avant pour que vive et prospère une Genève toujours plus 
digne de son passé et toujours plus confiante en son destin. 

Election du premier vice-président 

M. Ducret. Au nom de notre fraction, je propose à vos suffrages notre 
collègue, M. Rey. 

Bulletins délivrés, 40; rentrés, 40; blancs, 3; valables, 37; majorité 
absolue, 19. 

M. Rey est élu par 37 voix. (Applaudissements.) 

Le président. Je prie M. Rey de bien vouloir prendre place au bureau. 

Election du deuxième vice-président 

M. Dovaz. Au nom de la fraction dans laquelle je siège, je vous propose 
d'attribuer le siège de deuxième vice-président à un représentant de 
cette fraction et je vous demande de donner vos suffrages à M. Marcel 
Malignon, secrétaire sortant de charge. 
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Bulletins distribués, 40; rentrés, 39; blancs, 3; valables, 36; majorité 
absolue, 19. 

M. Matignon est élu par 36 voix. (Applaudissements.) 

Le président. Je félicite M. Malignon de sa brillante élection et je le 
prie de bien vouloir prendre place au bureau. 

La séance continue. 

Election des deux secrétaires 

M. Rossire. Le parti radical revendique les deux postes pour lesquels 
il propose MM. Boujon et Snell. 

Le président. Il est pris acte de cette déclaration. 

Bulletins distribués, 40; rentrés, 40; blancs, 3; nul, 1; valables, 36; 
majorité absolue, 19. 

Sont élus : M. Snell, par 35 voix; M. Boujon par 31 voix. M. Pesson 
obtient 2 voix. 

Le président. Je prie MM. Snell et Boujon, en les félicitant de leur 
élection, de prendre place au bureau. 

5. Nomination de la commission des pétitions 

Le président. Etant donné le départ de nos collègues du parti du 
travail se pose une question un peu délicate concernant la désignation 
des commissions. Je pars de l'idée que nous ne devons pas nous arrêter 
dans notre travail et si vous êtes d'accord que la présidence désigne les 
membres de ces diverses commissions, je désignerai comme représentants 
du parti du travail les membres qui fonctionnaient précédemment. 
(Assentiment.) 

Dans ces conditions, feront partie de la commission des pétitions : 
MM. A bramowicz, • Bader, Bornand, Burklin, Berchten, Castellino, 
Verdan, Pautex, Dentan, Brun, Lorenz. 

6. Nomination de la commission des écoles municipales 

La présidence désigne MM. Dedo, Gorgerat, Lentillon, Oltramare, 
Mahler, Wenger, Boujon, Berchten, Gysin, Pesson, Malignon, Audeoud, 
Monney, Keller, Julita. 
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7. Nomination de la commission municipale de l'enfance 

La présidence désigne : MM. Oltramare, Dedo, Lentillon, Hauser, 
Mme Zurbrugg, Aubert, Ver dan, Mme Lemaître, A udeoud, Burdet, 
Doctoresse Girod, Quéloz, Julita. 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un deuxième crédit de 
230.000 francs en vue de l'exécution de travaux aux installations de 
chauffage des bâtiments municipaux. l 

M. Dentan, rapporteur. La commission des travaux qui eut à examiner 
la demande de crédit de 230.000 francs pour la réfection du chauffage 
central dans cinq bâtiments de la Ville s'est préoccupée en premier lieu 
de connaître l'emploi du crédit de 160.000 francs, voté le 6 juillet 1948. 
Tous les travaux prévus à cette première étape sont terminés sauf ceux 
à l'école de la rue de Berne qui sont actuellement en cours d'exécution. 

Les installations de chauffages centraux, dont la transformation est 
envisagée dans cette seconde étape, sont d'un vieux modèle, datant 
souvent de plus de quarante ans. Si nous vouions que nos enfants tra
vaillent en hiver dans des conditions d'hygiène et de confort minimum, 
il est indispensable de procéder à une modernisation de certaines de ces 
installations et nous ne pouvons que féliciter les services de la Ville 
d'envisager leur exécution durant la période des vacances. On peut 
également se demander si cette modernisation irait jusqu'à l'utilisation 
du chauffage au mazout. Il n'en est heureusement pas question, car la 
Ville a compris que son intérêt est d'utiliser le coke, sous-produit de la 
fabrication du gaz, dont la vente procure un bénéfice important à notre 
usine à gaz, seule propriété des Services industriels de Genève qui 
reviendra à la Ville à la fatidique échéance de 1981. 

En conséquence, la commission, à l'unanimité, vous recommande 
la proposition du Conseil administratif et vous propose le vote du projet 
d'arrêté suivant : ( Voir, ci-après, le texte de l'arrêté, voté sans modifi
cation.) 

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

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

1 Rapport du Conseil administratif, 530. Projet, 531. Renvoi à une commission et désignation, 
531. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
230.000 francs pour la deuxième étape des t ravaux à effectuer aux 
installations 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 
I I I , 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 t ravaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions du cahier des charges et conditions générales pour l'adjudication 
des t ravaux du 4 juin 1946. 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 140.000 francs 
en vue de l'aménagement du parc Bertrand.1 

M. Ostermann, rapporteur. La commission spéciale de 15 membres 
que vous avez nommée au cours de notre dernière séance (24 mai) s'est 
réunie le vendredi 10 juin à l'Ecole Bertrand, sous la présidence de 
M. Cottier, conseiller administratif et en présence des représentants : 
du Département des travaux publics, de la Société pour la protection 
des sites, de M. Eric Bois, chef du service des parcs et promenades, et 
de MM. Guillaume Fatio, Boccard, Bordigoni de la commission des 
monuments et des sites, Grandjean et Quibliez du Département de 
l'instruction publique. 

Après un exposé très complet de M. Cottier et un examen détaillé 
des plans, la commission a entièrement visité le parc et s'est rendu 
compte de visu des transformations et de l 'aménagement qui vous 
sont proposés. 

Tous les avis se sont fait entendre, toutes les opinions, critiques, 
idées ont été examinées au cours d'une longue discussion qui a permis 
l'examen approfondi de cette importante question. 

1 Rapport du Conseil administratif, 521. Projet, 524. Renvoi à une commission et préconsultation, 
524. Désignation de la commission, 525. 
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Il résulte des délibérations que toutes les personnes présentes pour
raient se rallier au projet du Conseil administratif sous les réserves sui
vantes : 

1. Les terrains de hand-ball et de basket-ball entourés de buis, dont 
l'aménagement avait été prévu à la suite du jardin potager et tout 
près de l'école, seraient établis si possible dans l'enclos réservé à 
l'instruction préparatoire. La commission a estimé que le bruit 
occasionné par ces jeux pourrait être préjudiciable aux élèves de 
l'école Bertrand. 

2. La haie qui devait être plantée près du treillis séparant actuellement 
le préau du parc et qui est destinée à isoler l'école du public fréquen
tant le parc, sera plantée le long du chemin à créer dans cette partie 
de la promenade. 
Le treillis actuel sera maintenu. 

3. Le jardin potager qui est, selon les dispositions testamentaires, 
actuellement réservé et cultivé par le concierge, sera affecté à l'école 
lorsque le dit concierge n'en disposera plus. 

4. La grille qui sépare actuellement le préau et le parc de l'école côté 
nord, sera supprimée. 

5. Pendant les travaux, la partie du parc qui est à aménager sera dès 
que possible ouverte au public ; un chabauris sera établi pour protéger 
l'école d'accord avec le chef du Département de l'instruction publique. 

Enfin, la commission demande au Conseil administratif de bien 
vouloir, vu la conjoncture actuelle, examiner la possibilité de confier soit 
au Département des travaux publics, soit à certaines entreprises privées 
les travaux dont le coût, devisé à 140.000 francs, sera porté au budget 
de la Ville de Genève, chapitre parcs et promenades et amorti en cinq 
ans, conformément à l'article 2 de l'arrêté qui va vous être soumis. 

En résumé, la commission et les représentants que j'ai énumérés 
au début de ce rapport vous invitent, Messieurs les conseillers, à accepter 
le projet du Conseil administratif sous les réserves que je viens d'énumérer. 
( Voir, cûaprès, le texte de l'arrêté, voté sans modification.) 

Premier débat 

M. Rossire. Je voudrais insister pour que les zones soient bien déli
mitées : zone école, zone parc public et terrain réservé à l'instruction 
préparatoire. Nous ne pourrions pas admettre que le public puisse 
s'introduire trop facilement près de l'école; il y a un certain danger. 
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J'insiste aussi pour que le parc lui-même ne diminue pas le préau de 
l'école. Il faudrait plutôt augmenter ce dernier, comme l'a dit le rappor
teur, en reportant la haie plus avant du côté du chemin. 

Quant au jeu de base-bail, sa place n'est pas dans le jardin potager 
qui est à proximité de l'école. Les enfants de notre époque sont déjà 
nerveux ; ils vivent souvent dans de grands immeubles où il y a beaucoup 
de bruit. Il faut absolument les isoler et leur permettre de se concentrer 
dans des endroits tranquilles, comme nous en avons heureusement dans 
le parc Bertrand. 

Telles sont les recommandations que je présente à M. le conseiller 
administratif Cottier. 

M. Ostermann, rapporteur. J'avais demandé à M.. Cottier que les 
nouveaux bancs soient mis en retrait. M. Cottier m'a affirmé que la 
chose serait faite de manière à ne pas gêner la circulation. 

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 140.000 francs en vue des travaux nécessités par les aménagements 
à effectuer au parc Bertrand, en prévision de l'ouverture au public 
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. 
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10. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 30.000 francs 
à titre de participation de la Aille 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. i 

M. Charpie, rapporteur. La proposition du Conseil administratif a été 
examinée par la commission du tourisme dans sa séance du 2 juin 1949. 

Les arguments présentés par le Conseil administratif à l'appui de sa 
demande en faveur de l'organisation des « Fêtes de Genève » sont ceux-
là mêmes qui eurent déjà votre approbation ces dernières années. Les 
rappeler nous semble superflu. Le grand succès remporté par ces mani
festations en 1948, confirmant celui des fêtes de 1947, est suffisamment 
probant pour nous dispenser de nous étendre sur leur opportunité. 
Comme le dit le Conseil administratif dans sa proposition, ces manifes
tations sont populaires. Elles renouent d'une manière heureuse avec 
l'ancienne tradition des Fêtes des fleurs. Elles ont donné des résultats 
extrêmement encourageants, tant au point de vue touristique qu'éco
nomique. 

Quant au côté financier de l'affaire, qui nous intéresse particulière
ment puisqu'il s'agit de l'engagement des deniers publics, il convient 
de relever que l'année dernière, non plus qu'en 1947, il n'a été nécessaire 
de faire appel, même partiellement, à la souscription de la Ville, fait qui 
démontre que les « Fêtes de Genève », grâce à la compétence et au dévoue
ment des membres de son comité, sont parfaitement rentables financiè
rement, pour peu qu'elles ne soient pas contrariées par le mauvais temps. 
Le mauvais temps semble en effet le seul risque pouvant provoquer un 
déficit plus ou moins important. 

C'est donc principalement pour être en mesure de parer à une telles 
éventualité, que le comité d'organisation des « Fêtes de Genève » solli
cite de la part de la Ville de Genève, une participation de 30.000 francs 
en second rang, au capital de garantie, somme qui ne serait mise à 
contribution qu'après l'absorption complète de l'apport du premier 
rang de 70.000 francs. 

Soulignons que cette année l'engagement de la Ville est subordonné 
à une participation de l'Etat, du même montant et aux mêmes conditions, 
ce qui n'avait pas été le cas en 1948. 

La commission unanime fait donc sienne la proposition du Conseil 
administratif. Elle estime qu'il est du devoir de la Ville d'encourager 
une fois de plus les efforts des organisateurs et de leur témoigner ainsi 
sa reconnaissance pour leur travail et leur dévouement. En consé
quence elle propose au Conseil municipal d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après. (Voir, ci-après, le texte de Varrêté, voté sans modification.) 

1 Rapport du Conseil administratif, 528. Projet, 529. Renvoi à une commission et désignation» 
529. 
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Premier débat 

M. Maillard. Comme il est dit dans le rapport du Conseil administratif, 
le Grand Conseil a été appelé à se prononcer sur une demande semblable. 
La commission du Grand Conseil chargée d'examiner ce projet s'est 
réunie la semaine dernière et, à l'unanimité, a approuvé le projet du 
Conseil d'Etat. 

Cependant, deux observations ont été présentées. Je crois qu'il 
est normal que je les indique maintenant à l'intention du Conseil muni
cipal. 

En premier lieu, il ressort des chiffres qui ont été demandés au 
Département du commerce et de l'industrie que les restaurateurs et les 
hôteliers ne- font pas un gros effort en faveur des fêtes de Genève, j'en
tends un gros effort comparativement à ce qu'on demande aux pouvoirs 
publics. 

La commission estime qu'avant de demander aux pouvoirs publics 
des sommes assez importantes, il s'agirait que les organisateurs obtien
nent de ceux qui profitent le plus de ces fêtes une participation plus 
grande que celle qu'ils ont faite. 

Deuxième point : la commission espère que, tenant compte des 
expériences des années dernières, le comité d'organisation prévoira et 
appliquera des tarifs populaires, de telle sorte que la population genevoise 
la plus modeste puisse participer, elle aussi, à des fêtes du genre de celles 
de 1947 ou de 1948. 

Voilà les deux observations qui seront certainement présentées au 
Grand Conseil qui tiendra séance, sauf erreur, samedi prochain. 

J'ai pensé qu'il était utile de signaler ces deux observations au 
Conseil municipal pour inviter le comité d'organisation des fêtes de 
Genève à tenir compte, en tout cas, de la seconde des observations pré
sentées au Grand Conseil. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je partage tout à fait l'opinion 
de M. Maillard. J'avais connaissance également des observations faites 
à la commission du Grand Conseil à ce sujet. 

Je voudrais simplement me permettre de déclarer que les hôteliers 
font un très gros effort, quoi qu'on en dise, pour toutes les manifestations 
qui ont lieu à Genève. 

Alors que j'étais président de l'Association des hôteliers, j 'ai, à 
l'époque, fait établir une statistique des frais de publicité engagés par 
les hôteliers de la place, il est vrai pour leurs propres maisons, mais aussi 
dans l'intérêt évident de la vie touristique genevoise dans son ensemble. 
Par année, les hôteliers de Genève dépensaient, à ce moment-là — et il 
y a tout lieu de penser qu'actuellement ce chiffre est largement dépassé — 
plus de 50.000 francs par année pour la publicité. En d'autres termes, 
cela représente la moitié de ce que fait actuellement la Ville de Genève 
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en ce qui concerne les fonds touristiques mis à la disposition de l'Asso
ciation des intérêts de Genève. 

Si l'on ajoute à ce chiffre le montant de la publicité collective qui 
est faite par le canal de l'Office central du tourisme, des Intérêts de 
Genève et de l'Association des hôteliers comme telle, cela représente une 
somme convenable. 

Au surplus, et pour en revenir plus spécialement aux Fêtes de Genève, 
je voudrais rappeler que, l'an dernier, les hôteliers ont fait un char — 
qui était parmi les plus beaux — et qui a coûté à la Société des hôteliers 
la « petite » somme de 5000 francs. Il y a donc un effort qui se fait et qui 
ne doit pas être sous-estimé. 

Je partage également le point de vue de M. Maillard en ce qui con
cerne les prix. Il est de toute évidence que, cette année, les Intérêts de 
Genève seront informés de la remarque présentée par M. Maillard qui 
a du reste déjà été faite par le Conseil administratif. 

M. Zaugg. Sauf erreur, au sein de la commission, un membre appar
tenant aux partis bourgeois avait att iré l 'attention sur le fait que 
demande serait faite aux organisateurs afin que les membres de la 
commission du tourisme n'aient pas simplement une carte de pourtour 
mais de libre parcours afin qu'ils puissent visiter toutes les installations; 
c'est bien le moins du moment qu'on sollicite une subvention. 

Le président. Il sera tenu compte de cette observation. 

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 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 'Eta t de Genève égale et aux mêmes conditions. 
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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. 

11. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise à 
la rue Louis Favre n° 121. 

Le président. Je pense exprimer votre sentiment en disant que malgré 
le départ des membres du groupe du parti du travail, nous devons conti
nuer nos travaux. M. Corbat a accepté au pied levé d'être rapporteur. 
Je l'en remercie et, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous conti
nuons. (Assentiment.) 

M. Corbat, rapporteur. La commission des travaux s'est rendue sur 
place hier et a pu se rendre compte, en ce qui concerne la proposition 
d'acquérir cette propriété à la rue Louis Favre, qu'il s'agissait d'une 
question importante d'urbanisme, en vue de l'élargissement de la rue 
de la Servette et de l'aménagement du quartier. Nous avons constaté 
également qu'il y avait là plusieurs parcelles de terrain qui sont couvertes 
d'immeubles vétustés ne présentant aucune valeur. L'opération forme 
une situation-clé pour les opérations futures d'élargissement, en parti
culier d'aménagement de la Servette et de la rue Louis Favre. 

La question du prix a particulièrement retenu l'attention de la com
mission. Elle a estimé que le prix convenu de 63.000 francs était très 
raisonnable. 

Par conséquent, la commission, à l'unanimité, a décidé de vous 
demander d'approuver la proposition du Conseil administratif et 
d'acquérir cette propriété. ( Voir, ci-après, le texte de l'arrêté, voté sans 
modification.) 

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

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

1 Rapport du Conseil administratif, 531. Projet, 532. Renvoi à une commission et préconsultation, 
532. Désignation de la commission, 533. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 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 copropriété 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 'E ta t l 'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

12. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics pour l'ouverture d'un 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.1 

M. Rossire, rapporteur. La commission des t ravaux a examiné le 
mercredi 8 juin 1949, sur place et dans sa séance du même jour, la 
demande de crédit de 475.000 francs pour l'exécution de modifications 
à la place Neuve, à la place de la Poste, à la rue de Hollande, pour 
l 'aménagement et l'élargissement du quai de la Poste et de la place 
Bel-Air. 

1 Rapport du Conseil administratif, 533. Projet, 534. Renvoi à une commission, 534. Préconsul-
ation, 535. Désignation de la commission, 535. 
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Ces travaux sont devenus nécessaires pour soulager la circulation 
dans nos artères, spécialement dans celle de la Corraterie, problème qui 
se pose dans le centre de notre ville avec toujours plus d'acuité. Les 
lignes de trolleybus s'inscriront dans des rues à sens unique, place 
Bel-Air, quai de la Poste, rue de Hollande et place Neuve. 

Ces installations et les modifications de voies sont à la charge de la 
C. G. T. E. et le crédit demandé ne concerne que les chaussées des rues, 
places et quais, élargissement en béton armé, trottoirs, refuges, et les 
canalisations qui leurs sont inhérentes. 

La place Bel-Air, plaque tournante d'un important trafic, sera 
dégagée et agrandie de façon à satisfaire, espérons-le, les usagers de la 
route, tramways et trolleybus. L'édicule existant dont le style et l'amé
nagement intérieur ne sont plus en rapport avec notre époque disparaîtra. 
Nous demandons le rétablissement en sous-sol de W. C, indispensables 
pour cette place, non pas sur les trottoirs refuges du centre qui sont des 
surfaces ne permettant aucune autre utilisation, mais vers un point de 
repos, extrémité du trottoir central du pont de l'Ile, côté Bel-Air, par 
exemple, ou bien sous le trottoir en encorbellement sur le Rhône si 
le niveau des hautes eaux le permet ou dans un immeuble voisin, si 
la chose est possible. Une étude plus approfondie indiquera certainement 
la meilleure solution. 

D'autre part, pour abriter le grand trottoir refuge central, la technique 
du béton armé permettrait de construire un couvert dit «dalle à champi
gnon » à grandes portées, sur une ou deux colonnes d'appui seulement, 
de 2 m. 80 de hauteur environ, sauvegardant la visibilité de tous les 
côtés. Sans couvert, on ne comprendrait pas qu'une ville qui fait des 
efforts pour s'équiper d'une façon moderne oblige, en cas de mauvais 
temps, souvent 20 à 50 personnes environ à tenir leurs parapluies ouverts 
en attendant les trams ou trolleybus. 

L'élargissement du quai de la poste par une dalle de béton armé, 
de 3 mètres de largeur moyenne, en encorbellement sur le Rhône, est 
une idée excellente, le prolongement jusqu'au pont de la Coulouvre-
nière eût été utile aux nombreux élèves de l'Ecole des arts et métiers 
qui disposent actuellement d'une place fort restreinte. 

Il est regrettable que les tractations entreprises pour disposer du 
Crédit Lyonnais n'aient pas abouti et pourtant rien n'a été négligé par 
la Ville pour réussir. Les trolleybus auraient pu, le cas échéant, emprunter 
directement la rue Diday. Comme l'a fait préalablement notre président 
du Conseil administratif, M. Thévenaz, nous nous sommes opposés à la 
mutilation de la place de Hollande. Les trolleybus devront suivre ainsi-
la rue de Hollande jusqu'à la place Neuve, des signaux de sécurité 
seront placés pour la traversée de la rue du Stand. 

Les travaux prévus à la place Neuve comprennent le déplacement 
du grand candélabre et la modification des chaussées et trottoirs dans 
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les angles pour faciliter la circulation. Une étude ultérieure de l'aména
gement complet de cette place est nécessaire. 

Tout en reconnaissant les efforts méritoires faits par le Département 
des t ravaux publics pour parer au plus pressé, nous devons constater 
que nous sommes dépassés et débordés par le développement toujours 
plus grand de la circulation des véhicules à moteur qui exigent de larges 
artères, de nombreuses places de stationnement et des trottoirs de 
sécurité pour les piétons. 

Si Genève ne veut pas subir une asphyxie certaine, le plan général 
de notre ville que nous réclamons depuis de nombreuses années doit 
être étudié et établi sans tarder, artères principales et secondaires, places 
de stationnement, emplacements réservés aux constructions, zones de 
verdure et «ela non pas pour quelques quartiers seulement, mais pour 
l'ensemble de notre cité; c'est à cette seule condition que le développe
ment pourra se faire, avec le minimum d'erreurs d'un quartier à l 'autre 
et qu'il sera possible de résoudre le problème de la circulation dans son 
ensemble. Deux exemples pris entre plusieurs : pourquoi ne pas prévoir 
plus loin l'encorbellement qui permet l'élargissement du quai de la 
Poste, le long du quai Bezançon Hugues, jusqu'à l'hôtel de l 'Ecu, ce qui 
permettrait de décongestionner la rue du Rhône ? 

Le quai Turrettini n 'a certes pas été établi pour rester un échan
tillon ! Il devra être continué un jour en élargissant le quai des Bergues 
jusqu'au pont du Mont Blanc. 

Une étude générale est donc absolument urgente. 
En at tendant, la commission des travaux, à l 'unanimité, vous pro

pose, Messieurs les conseillers, d'accepter le crédit demandé par le 
Département des travaux publics. ( Voir, ci-après, le texte de l'arrêté, 
voté sans modification.) 

Premier débat 

M. Dentan. Bien que faisant partie de la commission des travaux, 
je n'ai pu assister à la séance où l'on a discuté cette question de circu
lation. Il est une chose très importante que notre rapporteur n 'a fait 
qu'effleurer, c'est la question de l'école du quai de la Poste. Vous con
naissez tous cette école qui abrite 1700 élèves, des apprentis de toutes les 
professions. Ces 1700 élèves ne disposent d'aucun garage à bicyclettes 
ni de préau. Les bicyclettes sont garées le long du quai et les élèves 
stationnent au milieu de la chaussée. 

Il me semble que du moment que nous faisons une étude générale 
pour l'amélioration de la circulation dans ce quartier, il y ait lieu d'en
visager ces deux problèmes et de trouver une solution tout au moins pour 
garer les bicyclettes. J 'exprime donc le vœu que le Conseil adminis
tratif s'adresse à qui de droit pour qu'une suite soit donnée à ces ques
tions de stationnement des élèves et des bicyclettes. 
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M. Brun. J e désire appuyer le rapporteur en ce qui concerne spécia
lement le plan général de circulation. On remarque qu'actuellement, 
nous n'avons pas de plan général pour les artères principales ; de ce fait, 
on améliore certains passages, certaines rues, mais on se trouve barré, 
à certains endroits, par un immeuble qu'on a laissé construire. On est 
ainsi obligé de travailler dans un cadre restreint. Lorsqu'on autorise 
la construction de nouveaux immeubles, que ce soit à la périphérie ou 
dans les artères principales, on ne prévoit pas l'organisation future des 
moyens de transport . Ce n'est qu'après coup qu'on rafistole et qu'on 
aménage. 

Un plan général devrait être établi pour l'ensemble de la ville, centre 
et périphérie, afin que la circulation soit dégagée et les moyens de com
munication publique prévus en conséquence. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. J e répondrai tout 
d'abord à M. Dentan que sa remarque est fondée mais que la question 
regarde l 'Etat car l'école du quai de la Poste appartient à l 'Etat et non 
à la Ville. Cependant, nous transmettrons très volontiers son observa
tion au Conseil d 'E ta t afin de voir s'il n 'y aurait pas possibilité de créer 
un garage pour bicyclettes. J 'a i , en effet, remarqué que les vélos encom
brent passablement la chaussée et le trottoir du quai de la Poste. 

Quant au préau, il ne faut pas oublier que ce sont déjà des apprentis; 
je ne les vois pas très bien jouer dans un préau. D'ailleurs, nous n'avons 
aucune possibilité de le créer. 

Dans tous les cas, nous interviendrons auprès du Conseil d 'E ta t 
en ce qui concerne le garage à bicyclettes. 

Quant à M. Brun, je lui dirai qu'il y avait un plan général; il était 
magnifique. On rasait tout : la colline, Saint-Pierre, Notre-Dame ! 
Vous pensez bien que ce plan directeur n 'a pas pu être admis ni par 
le Grand Conseil, ni par le Conseil municipal. 

Or, dernièrement, la commission pour le développement de Genève 
a terminé ses travaux ; le résultat vous sera soumis très prochainement 
et vous verrez qu'il s'agit d'un travail qui a été fait en profondeur. 
C'est un très gros travail accompli par cette commission dont font partie 
également des conseillers municipaux. Cette commission a siégé pendant 
deux ans avant de présenter son rapport et très prochainement, M. Brun, 
vous verrez à quoi est arrivée cette commission qui s'est occupée du 
développement de Genève. Tout a été mis au point. 

M. Rossire, rapporteur. Je voudrais dire à M. Dentan que c'est pré
cisément pour donner une nouvelle place aux élèves de l'école du quai 
de la Poste que j ' a i parlé du prolongement du trottoir en encorbellement, 
de 3 mètres de large, jusqu'à la Coulouvrenière. J 'a i constaté qu'il y 
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avait à peu près 300 bicyclettes qui sont garées sur le trottoir et qui 
l'encombrent complètement. Il est absolument nécessaire de faire quel
que chose. C'est pourquoi je l'ai signalé dans le rapport. Il faudrait que 
cette question soit transmise à M. Casaï; conseiller d'Etat, chargé du 
Département des travaux publics, de façon à attirer son attention sur 
ce problème. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous ferons le 
nécessaire. 

M. Calame. Je voudrais faire une recommandation supplémentaire 
au sujet de ce quai en encorbellement. J'ai déjà signalé à la commission 
des travaux — le rapporteur n'en a pas spécialement tenu compte, 
c'est un détail mais qui a son importance — que ce trottoir en encor
bellement est une trouvaille qu'il faut utiliser au maximum. Nous devons 
nous inquiéter non seulement de la circulation des trolleybus mais aussi 
de celle des piétons. Je remarque que ce trottoir en encorbellement 
servira à la fois aux piétons et de place d'attente de trois lignes de trolley
bus. Je pense que, par un moyen très simple qui consisterait à placer une 
balustrade ouverte, on pourrait subdiviser convenablement la circulation 
sur ce trottoir et guider les voyageurs par des écriteaux appropriés 
vers les lignes desservies. De cette façon le reste du trottoir resterait 
libre pour la circulation. Si l'on ne prévoit rien de ce genre à cet endroit, 
on aura certainement une circulation incohérente. 

M. Rossire, rapporteur. Je voudrais rappeler également à M. Calame 
qu'à la place Bel-Air, il y a un petit refuge-trottoir, qui est insuffisant 
dans le milieu de la place. Dans le plan d'aménagement, il est prévu 
donc un nouveau trottoir-refuge au moins deux fois plus grand. C'est 
sur ce trottoir-refuge que stationneront les personnes qui attendront les 
voitures des lignes 3 et 4. Le trottoir en encorbellement servira égale
ment comme le trottoir côté Crédit Suisse sert de place de stationnement. 

M. Sauter. Le rapporteur commet une erreur en ce sens que je ne vois 
pas très bien comment on pourrait astreindre les personnes utilisant les 
trolleybus à stationner sur le trottoir du milieu de la place Bel-Air 
alors que les trolleybus sont construits de façon que l'on y accède du 
côté droit. C'est sur le trottoir en encorbellement qu'il faudra attendre 
les trolleybus. L'observation de M. Calame est parfaitement justifiée. 

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 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. 

13. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la vente de terrain au boulevard du 
Pont d'Arve. * 

M. Corbat, rapporteur. La commission des travaux s'est rendue sur 
place, boulevard du Pont d'Arve 43-49, et a pu se rendre compte de 
visu de l'effet inesthétique des vieux bâtiments de styles divers qui 
couvrent ce terrain situé en face du Palais des expositions. 

Elle s'est plu à reconnaître la façon agissante et suivie de notre ser
vice immobilier qui, peu de temps après avoir fait rectifier, à la satis-

1 Rapport du Conseil administratif, 536. Projet, 536. Renvoi à une commission et préconsulta
tion, 537. Désignation de la commission, 537. * 
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faction générale, la chaussée en cet endroit et acheté les deux propriétés, 
nos 47 e t 49̂  soumet aujourd'hui à nos délibérations une proposition de 
vente de terrain en vue de la construction d'un immeuble locatif pré
voyant 35 logements avec 165 pièces. 

D'autre part, il est adssi important de relever que l'opération per
mettra, dans un avenir prochain, d'entreprendre la première étape des 
travaux d'aménagement de la rue Dancet où, comme le mentionne le 
rapport du Conseil administratif, une place de stationnement sera réser
vée aux automobilistes. 

Au surplus, l'allure du quartier, dans l'ensemble, sera grandement 
améliorée. 

Le prix de 130.000 francs a été fixé de la façon suivante : 

Division du terrain en trois lots, soit : 

parcelle face boulevard du Pont d'Arve = 440 m2 à fr. 160,— le m2 

derrière la parcelle où est prévu garage = 850 m2 à fr. 42,50 le m2 

Côté ouest = 210 m2 à fr. 110,—le m2 

Au total 1500 m2 environ. 
portant sur un prix moyen de 87 francs environ le m2. 

La commission a pris note que l'acheteur s'était engagé à mettre des 
nouveaux logements convenables à la disposition des quelques locataires 
qui habitent les anciens immeubles; cet engagement doit conditionner 
l'évacuation des lieux. 

En outre, l'ouverture du chantier devra avoir lieu à une date déter
minée, pas au delà de trois ans, alors même que l'acheteur, en fait la 
société coopérative, commencera certainement les travaux dans un laps 
de temps relativement court si elle entend être au bénéfice des subven
tions fédérales, cantonales et communales. A toute bonne fin, un droit 
de réméré sera inscrit au profit de la Ville de Genève. 

En résumé, la commission unanime vous demande, Messieurs les 
conseillers, de ratifier la proposition du Conseil administratif. (Voir, 
ci-après, le texte de l'arrêté, voté sans modification.) 

Premier débat . 

M. Pierre Guinand. Je me félicite que, pour le quartier de Plainpaïais, 
le chef du service immobilier envisage un ensemble de constructions 
cohérentes, dans un quartier qui Test un peu moins. 

Je voudrais simplement rappeler ici que nous sommes souvent, les 
héritiers d'un état de fait regrettable. Actuellement, on voit disparaître 
les vestiges d'une ancienne forteresse, la Tour d'Arve, construite' au 
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XVIe siècle mais qui a été mutilée de telle façon qu'elle est méconnais
sable. Et il en est ainsi, hélas, pour nombre de sites de notre canton. 

A la fin du XIX e siècle, on a mutilé à tel point des bâtiments histo
riques qu'il s'est avéré impossible de les conserver. Il a fallu l'énergie 
de notre service immobilier pour prendre le taureau par les cornes et 
pour faire du neuf dans ce qui ne pouvait plus se soutenir en raison des 
erreurs qui avaient été commises. 

Il y a encore un certain nombre d'années, on voyait encore les tours 
qui ont été mutilées et éventrées, travaux qui ont transformé ce bâtiment 
en véritable masure. 

Je signale également un point que notre rapporteur n'a pas men
tionné parce qu'il va de soi. Le boulevard du Pont d'Arve est appelé 
à devenir une importante voie de communication et de circulation. 
Vous connaissez le projet établi par M. Dériaz, projet qui a été publié 
dans les journaux et qui démontre que l'opération projetée ne gênera 
en rien l'élargissement du boulevard du Pont d'Arve. C'est un point 
important qui valait la peine d'être signalé car, au cas où le projet 
que nous discutons actuellement aurait empêché l'élargissement du 
boulevard du Pont d'Arve, nous aurions dû y renoncer. Sur ce point 
encore, je me plais à relever que le service immobilier a sauvegardé 
l'avenir. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 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, 

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 ». 
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14. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 54.000 francs 
en vue de l'aménagement d'un terrain de football au Bois de la 
Bâtie K 

Le président. M. Rossire, au pied levé, accepte de remplacer M. Haus-
raann comme rapporteur. Je l'en remercie. 

M. Rossire. Chacun de vous sait que des terrains de foot-ball sont 
absolument nécessaires dans les différents quartiers. Celui-ci existe 
déjà mais il est en mauvais état. Nous ne pouvons pas l'employer sans 
une sérieuse revision. 

Il s'agit également de supprimer sur la plaine de Plainpalais les 
terrains de sport qui y ont été installés provisoirement. Si nous n'enga
geons pas cette dépense, nous ne pourrons jamais libérer cet emplace
ment. 

Plusieurs d'entre vous penseront peut-être que nous faisons beaucoup 
pour les sportifs. Mais, à l'époque de la machine, chacun a besoin de 
se détendre une fois le travail terminé. Nous pouvons constater que 
tous sont satisfaits lorsqu'ils peuvent aller s'entraîner à leur sport 
favori dans la verdure et au soleil, quand il y en a. 

Je vous invite en conséquence à approuver ce crédit de 54.000 francs 
qui permettra à nos sociétés d'utiliser ce terrain. En même temps, vous 
donnerez satisfaction à ce quartier. ( Voir, ci-après, le texte de l'arrêté, 
voté sans modification.) 

Premier débat 

M. Malignon. Le groupe national démocratique votera volontiers 
ce crédit mais il désirerait attirer l'attention de ce Conseil sur la nécessité 
qu'il y aurait, dans l'avenir, à se montrer prudent en ce qui concerne les 
crédits accordés en faveur de l'aménagement de stades. 

Sans méconnaître Futilité des stades, notre groupe pense qu'il a 
déjà été fait beaucoup dans ce domaine et qu'il y a peut-être des dépenses 
d'une nécessité plus urgente. Il vous recommande donc d'être prudents, 
à l'avenir, en ce qui concerne l'octroi de crédits aux stades. 

M. Billy, conseiller administratif. Permettez-moi juste un mot de 
réponse à M. Malignon. 

1 Rapport du Conseil administratif, 537. Projet, 539. Renvoi à une commission et désigna
tion, 539. 
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Je ne pense pas qu'il puisse faire un reproche au Conseil adminis
tratif en ce qui concerne les demandes de crédit pour l'équipement sportif 
de notre canton. 

Depuis que j'occupe le poste de délégué aux sports, j 'ai été extrê
mement modeste dans la présentation de telles demandes. 

Mais il faut bien, une fois pour toutes, terminer notre équipement 
sportif. Genève est une grande ville, qui doit faciliter les sociétés locales, 
tout en s'intéressant aussi aux grandes manifestations internationales. 

Nous faisons tous des promesses — suivant les périodes ! (Rires) 
... à l'égard des sportifs. Nous leur disons que nous ferons notre possible 
pour essayer de leur donner les terrains dont ils ont besoin pour leur 
entraînement et pour organiser leurs compétitions. 

Ce que je demande aujourd'hui, c'est de pouvoir remettre en état 
le terrain du bois de la Bâtie, qui est actuellement inutilisable. 

Je vous réclamerai probablement des crédits encore, pour d'autres 
terrains qu'il s'agira d'aménager pour compléter le nombre de ces empla
cements, qui est actuellement insuffisant. J'espère que le Conseil muni
cipal me comprendra et adoptera mes propositions. Si je vous propose 
de semblables mesures c'est parce que je voudrais arriver à dégager la 
plaine de Plainpalais des terrains en sport qui s'y trouvent et qui n'ont 
rien à y faire. Il faut permettre aux sportifs de s'adonner à leurs sports 
favoris, soit au Bout-du-Monde, au Bois de la Bâtie, ou à Varembé, 
dans des endroits spécialement aménagés. Il faut éviter que la voie 
publique ou des emplacements publics tels que la plaine de Plainpalais 
soient encombrés par des terrains de sport qui devaient avoir un caractère 
provisoire mais qui, comme tout ce qui est provisoire, sont là depuis 
fort longtemps. 

Je pense que vous me suivrez dans cette politique que je veux pous
ser : il faut que les sportifs soient satisfaits et que la population puisse 
recouvrer l'usage de la plaine de Plainpalais. 

M. Matignon. Il n'est pas dans les intentions de notre groupe d'adresser 
des reproches au Conseil administratif et encore moins à M. Billy, 
délégué aux sports. Nous voterons le crédit qui nous est demandé car 
nous reconnaissons qu'il est utile d'aménager le stade du Bois de la Bâtie. 

Mais nous recommandons la prudence pour l'avenir. Nous avons 
déjà voté des crédits très importants. Nous tenons à dire que nous ne 
nous opposerons pas systématiquement à de nouveaux projets, s'il 
devait nous en être présentés. Mais ce que nous recommandons, c'est 
la prudence dans ce domaine, pour lequel il a déjà été fait beaucoup. 

M. Maillard. Deux mots seulement. Je ne comprends pas très bien 
l'intervention du groupe national démocratique. Je recommande à ces 
messieurs de se rendre un peu en dehors de notre canton, en Suisse 
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alémanique ou même à Lausanne ou en France. Ils pourraient ainsi 
constater que l'équipement sportif est, là-bas, de beaucoup supérieur à 
ce qu'il est à Genève. 

Il faut de la prudence, c'est entendu. Mais un certain minimum est 
tout de même indispensable. Qu'avons-nous, par exemple, à Genève, 
pour ce qui concerne la natation ? Rien du tout ! Nous avons tous entendu 
des protestations des nageurs qui sont dans l'impossibilité de pratiquer 
d'une façon suivie leur sport favori. Pour l'athlétisme, c'est la même 
chose. 

La protestation du groupe national démocratique n'est pas justifiée. 
Je suis d'accord qu'il faille agir avec prudence mais il ne faut pas ménager 
nos deniers spécialement dans le domaine des sports. 

M. Calame. A entendre M. Maillard, il semble que l'on n'aurait pas 
fait grand'chose jusqu'à présent en faveur de l'équipement sportif à 
Genève. Permettez-moi de mettre en doute cette affirmation. 

On a fait allusion à la natation, mais il s'agit d'un autre sport. Pour 
ce qui concerne plus spécialement les terrains de sport, il y a lieu de 
relever les prix énormes qu'ont coûté les derniers terrassements auxquels 
on a fait procéder. Nous aurons du reste à revenir sur cette question. 
Ces problèmes ont quelquefois été envisagés de telle manière que nous 
avons dû payer des sommes exorbitantes. 

L'aménagement d'un terrain de sport conduit toujours à une dépense 
très importante et il faut être attentif aux frais que nécessite l'entretien 
de ces terrains. C'est pourquoi il convient d'être prudent. 

Nous examinerons avec.attention les projets qui, à l'avenir, pourraient 
nous être présentés. Mais il n'est pas dit, si leur nombre ou leur nature 
nous paraissent excessifs, que nous les voterons tous, d'autant plus 
que plusieurs de ces stades ne sont que fort peu utilisés. C'est ainsi qu'à 
Richemont, par exemple, je n'ai jamais vu, quand je passe dans cette 
région, une seule personne s'y entraîner. 

M. Maillard. Naturellement qu'au cours de la journée, il n'y a per
sonne ! 

M. Rossire. Je suis moi-même du quartier des Eaux-Vives et j 'ai 
l'occasion de passer souvent près du stade de Richemont et de remarquer, 
contrairement à ce qui vient d'être dit, qu'il est très souvent utilisé. 

Le nombre des sportifs et des sportives a énormément augmenté. 
Il n'y a du reste pas si longtemps que cela que le sport est entré dans 
nos universités. Il ne faut donc pas vous étonner si l'on est obligé d'amé
nager de nouveaux terrains de sport dans deux ou trois quartiers. 

A notre avis, il est bien préférable de pouvoir disposer de plusieurs 
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stades de quartier que d'un seul grand stade qui ne permettrait pas de 
satisfaire les besoins de toutes les sociétés et des personnes qui désirent 
s'adonner au sport. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Article 2. 

M. Zaugg. Le projet prévoit que les annuités envisagées pour l'amor
tissement du compte spécial seront portées au budget de 1949 et de 
1950. Il me semble qu'il est un peu tard pour porter une Somme au 
budget de 1949. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Vous avez raison. 
Il s'agit d'une erreur. Il faut remplacer les années 1949 et 1950 par 1950 
et 1951. (Approbation.) 

Le président. Il en sera fait ainsi. Je remercie M. Zaugg de sa 
perspicacité. 

Le projet, ainsi modifié, est adopté. 

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 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 1950 et 
1951, 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'oeuvre. 

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. 
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15. Présentation des comptes rendus administratif et financier des 
Services industriels de Genève pour l'année 1948. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINJSTRATION 

RAPPORT DE GESTION 

1. Observations d'ordre général 

Au 1 e r juillet 1948, troisième année de la quatrième législature, le 
conseil d'administration des Services industriels comptait les quinze 
membres suivants : MM. Choisy Eric, président, Jaccoud Pierre, vice-
président, Calame Jules, Dérouand Auguste, Déthiollaz Adrien, Ducom-
mun Charles-Elie, Dupont-Willemin Albert, Gendre Emile, Lehmann 
François, Lentillon Etienne, Meyer Georges, Reiser Joseph, Sésiano 
Humbert, Valencien Louis et Wagenknecht Constant, membres. 

M. Louis Valencien a été désigné, en juin 1948, par les conseillers 
municipaux des communes entre Arve et Lac, pour remplacer M. Albert 
Dufour, membre décédé, et M. Constant Wagenknecht a été appelé par 
le Conseil d'Etat le 10 février, pour succéder à M. Eugène Rebillet, 
membre démissionnaire. 

Le conseil de] direction n'a pas subi de modification et comprend : 
MM. Choisy Eric, président, Jaccoud Pierre, vice-président, Dupont-
Willemin Albert, Reiser Joseph et Sésiano Humbert, membres. 

Pendant l'exercice écoulé, 12 séances ont été tenues par le conseil 
d'administration, 43 par le conseil de direction et 7 par les diverses 
commissions de ces conseils. 

Le corps directorial s'est réuni 43 fois en séances de rapport hebdo
madaire en présence du conseil de direction. 

En ce qui concerne les tarifs, il convient de signaler l'introduction, 
au début de l'année 1948, du tarif Al, applicable à l'éclairage des terrains 
de sports. 

Parmi les décisions des conseils intéressant le personnel et qui ont 
fait l'objet de 47 ordres de service, nous relevons en particulier : 

Création d'un fonds de réadaptation en vue de l'incorporation des 
allocations dans le calcul des rentes de la caisse de retraite ; 

incorporation des allocations de vie chère dans le calcul des majora-
rations pour heures supplémentaires ; 

octroi d'une somme représentant trois mois de salaire aux veuves 
d'employés et ouvriers décédés en activité de service; 

modification de l'article 5 de l'ordre de service du 21 mai 1935 relatif 
aux indemnités de transport. 
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La section commerciale a continué d'agir en tenant compte des con
ditions de production de l'énergie électrique et du gaz, qui ne sont pas 
toute Tannée également favorables pour les deux. La section s'est donc 
principalement attachée à développer les consommations de gaz d'hiver 
et celles d'énergie électrique d'été, cependant qu'elle poursuivait sa 
nécessaire action publicitaire pour l'amélioration de l'éclairage ménager 
qui ne met en jeu que de faibles puissances. La section a obtenu l'ins
tallation du gaz dans le 80% des nouveaux bâtiments; ce résultat, 
toutefois, n'a pas été acquis sans peine car nombre d'architectes per
sistent, pour des raisons financières surtout, à ne pas prévoir l'amenée 
du gaz dans leurs constructions. Tant que la fourniture de l'électricité 
doit être freinée durant la période hivernale, il convient de recommander, 
du moins en principe, l'emploi du gaz pour les besoins d'énergie ther
mique des abonnés (cuisine, eau chaude d'hiver, chauffage, etc.). 

Les efforts coordonnés déployés par les services intéressés et par la 
section commerciale pour intensifier l'utilisation du gaz et dans la 
mesure du possible celle de l'énergie électrique ont porté leurs fruits : 
entre 1947 et 1948, la consommation d'électricité à Genève a augmenté 
de 12,99% (entre 1939 et 1948 : 143,95%) et celle de gaz de 8,14% 
(entre 1939 et 1948 : 19,92%). Notons que ce pourcentage de 19,92 
constitue le taux le plus élevé enregistré dans les grandes usines à gaz 
suisses. 

Le budget des Services industriels prévoyait pour 1948 un bénéfice 
brut de francs 13.837.168,90, laissant, après déduction d'un montant 
de 1.150.000 francs pour dépenses de renouvellement et des divers 
versements légaux pour intérêts, amortissements, part de la Ville de 
Genève et réserve, un reliquat net de fr. 4357,20. 

Ces prévisions ont été sensiblement modifiées en ce sens que si les 
services des eaux et de l'électricité accusent des résultats différant peu 
de ceux qui sont prévus au budget, le service du gaz, en revanche, a vu 
ses recettes croître de 1.200.000 francs environ, tandis que ses dépen
ses ne dépassaient que de 65.000 francs environ le montant budgeté. 
Il en résulte que le bénéfice brut du gaz a atteint fr. 1.988.500,38 
au lieu de 857.000 francs prévus au budget. 

Ce résultat est dû en premier lieu au développement de la vente du 
gaz pour la cuisine et pour les installations thermiques (chauffage des 
locaux et centrales de production d'eau chaude) mais aussi à l'amélio
ration des conditions de fabrication du gaz, conséquence de la moderni
sation de l'usine de Châtelaine que nous poursuivons sans relâche. 

Grâce à l'amélioration des résultats, nous avons pu non seulement 
faire face à nos obligations légales et verser à la Ville de Genève le mon
tant maximum auquel elle a droit, mais encore porter de 1.150.000 à 
1.700.000 francs l'attribution budgétaire au fonds de renouvellement 
et verser à ce fonds un montant supplémentaire de fr. 55.584*88, 
portant ainsi sa valeur à fr. 2.358.891,46 au 31 décembre 1948. 
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2. Service de la comptabilité 

ANALYSE DU BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1948 

Actif 
I. Immobilisations. 

Capitaux restant investis au 31 décembre 1947 . . Fr. 101.187.771,29 
Installations nouvelles en 1948 » 11.928.149,27 

Fr. 113.115.920,56 
Amortissements en 1948 » 4.328.851,95 

Capitaux restant engagés au 31 décembre 1948 . . Fr. 108,787,068,61 

en augmentation de francs 7.599.297,32 par rapport au 31 décembre 
1947. 

II . Actif réalisable. 

Stocks. — Les stocks des magasins des trois services sont en augmen
tation pour une somme totale de fr. 2.436.972,20. En particulier 
nous avons dû constituer des réserves obligatoires de houilles, soit pour 
environ un demi-million de plus qu'à fin de l'année dernière. 

Alors qu'à fin 1947 nous avions pour un montant de 78.550 francs 
de coke en magasin, nous en avons à fin 1948 pour 714.600 francs, soit 
un surplus de 636.050 francs. 

Travaux en cours. — Le montant de ce compte est plus élevé de 
fr. 74.450,55 qu'à la fin de l'exercice précédent. 

Comptes courants : 

Abonnés et clients. — Les comptes débiteurs d'abonnés sont en régres
sion de fr. 890.814,99 alors que ceux des clients pour travaux et 
fournitures se sont augmentés de fr. 368.293,74. 

Avances aux fournisseurs. — L'importance des travaux d'immobili
sations entrepris cette année justifie la progression de ces avances. 

Débiteurs divers. — Il s'agit surtout de règlements en cours avec la 
caisse nationale suisse d'assurance. 

Avances au personnel. — Le montant des prêts consentis au personnel 
a été plus fort que celui des remboursements effectués. 

III. Actif disponible. 

Nos disponibilités sont sensiblement égales à celles du bilan de 1947. 
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Passif 
IV. Passif non exigible. 

Réserve légale. — La dotation statutaire de francs 223.978,15 porte 
cette réserve à fr. 3.043.666,41. 

Réserve spéciale. — Cette réserve reste inchangée. 

Fonds d'assurance. — Voir détail à la page 14 de ce compte rendu. 

Fonds de renouvellement. — Idem. 

V. Passif exigible à long terme. 

Ville de Genève. — La créance s'élève au 31 décembre à francs 
113.928.634,76 après comptabilisation des intérêts et part de bénéfice, 
déduction faite.de nos versements. 

Etat de Genève et Ville de Carouge. — Ces dettes sont réduites du 
montant des amortissements. 

VI . Passif exigible à court terme. 

Fournisseurs. — Les sommes dues aux fournisseurs dépassent de 
fr. 558.433,04 celles qui figurent au bilan de 1947. 

Effets à payer. — Suivant arrêté du Conseil municipal du 17 décembre 
1948, les Services industriels ont été autorisés à contracter auprès de 
la Banque nationale l 'emprunt nécessaire au financement des réserves 
obligatoires de houilles. 

Acomptes reçus sur travaux. — L'importance des avances effectuées 
par les clients est en rapport avec le chiffre d'affaires. 

Créanciers divers. — Ce poste contient : 
des règlements à effectuer pour les caisses de compensation, 

d'assurance du personnel, de maladie et d'allocations fami
liales ; 

des paiements litigieux d'abonnés; 
les salaires de décembre 1948 payés en janvier 1949; 
des provisions pour fournitures et t ravaux non facturés lors du 

bouclement de l'exercice. 

Dépôts de garantie. — L'augmentation de fr. 37.636,15 comprend 
la provision d'intérêts pour les dépôts en cours. 

Remarques concernant le résultat de Vexercice 1948 

Chiffre d'affaires. 

Compte tenu des t ravaux effectués pour les tiers, les recettes de 
chaque service ont été les suivantes : 

http://faite.de
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Résultats Budget Résultats 
de 1947 de 1948 de 1948 

Service des eaux . . . Fr. 3.354.719,39 3.146.700 — 3.366.243,36 

Service de l'électricité. » 22.841.079,95 23.415.000,— 24.539.339,92 

Service du gaz . . . . » 11.199.012,63 10.941.500,— 12.137.542,11 
A déduire i Sous-
produits réutilisés . » 1.383.041,09 1.800.000— 1.672.612,80 

» 9.815.971,54 9.141.500,— 10.464.929,31 

Recettes diverses. . . , » 154.022,48 180.038,90 160,969,15 

Recettes totales . . . . » 36.165.793,36 35.883,238,90 38.531.481,74 

Le chiffre d'affaires total de 1948 est donc en augmentation de 
fr. 2.365.688,38 sur celui de 1947 et de fr. 2.648.242,84 sur le mon-
tant budgété. 

Résultats. 

Bénéfice net total de l'exercice 1948 Fr. 4.255.584,88 
Bénéfice net total prévu au budget » 4.204.357,20 

Bénéfice supplémentaire Fr. 51.227,68 

Le solde disponible du bénéfice net de francs 55.584,88 a été versé 
comme attribution supplémentaire au fonds de renouvellement, confor
mément à l'article 26 de la loi sur l'organisation des Services industriels 
de Genève du 1 e r avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933. 

Observations 

Dépenses 

FRAIS GÉNÉRAUX D'ADMINISTRATION 

1. Conseils, présidence et secrétariat général. 

800.0 Indemnités aux conseils d'administration et de direction. 
Augmentation du nombre des membres du conseil d'admi

nistration, en vertu de la loi du 22 mars 1947. 

800.1 Indemnités aux commissions. 
Même observation. 
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800.3 Traitements du personnel du secrétariat général, du bureau de 
la main-d'œuvre et du bureau du contrôle comptable. 

Effectif du bureau de la main-d'œuvre augmenté d'une 
unité. 

800.5 Electricité et chauffage. 
Augmentation de l'éclairage et du chauffage, ensuite de 

l'agrandissement des locaux du secrétariat général. 
800.6 Entretien des bureaux. 

Prévisions trop faibles et augmentation des indemnités 
aux nettoyeuses. 

800.7 Frais divers. 
Ce dépassement comprend diverses dépenses imprévues 

au budget et parmi lesquelles nous relevons : Frais de trans
formation du bureau du secrétariat général, frais d'avocats, 
avis de droit, allocations à l'occasion de diverses manifestations, 
contrôle comptable externe, etc. 

2, Section commerciale. 
801.1 Propagande et publicité. 

Le dépassement résulte du développement des activités 
de la section commerciale et essentiellement des dépenses 
engagées pour : l'aménagement (non prévu) d'un stand aux 
«Journées paysannes»; le montage (non prévu) d'un char 
publicitaire au corso des Fêtes de Genève ; la réalisation du film 
cinématographique «Energie blanche»; l'intensification de la 
propagande pour la vente du coke-gaz et l'amélioration des 
moyens d'éclairage des abonnés; l'exécution des travaux 
d'impression (imprimés de propagande) et des réalisations 
publicitaires (toujours plus coûteuses). 

801.2 Electricité et chauffage. 
Le dépassement provient des consommations accrues 

d'électricité nécessitées par l'exploitation intensive des salles 
d'exposition (présentation d'appareils en fonctionnement, 
démonstrations de cuisine, etc.). 

801.3 Frais divers. 
Le dépassement est dû aux travaux (non prévus) de trans

formation et d'aménagement du local de la caisse dans le bâti
ment du Pont de la machine, à l'achat d'appareils pour complé
ter l'équipement des salles d'exposition et à la modification 
des installations d'éclairage de ces dernières. 

3. Service de la comptabilité. 
802.2 Traitements du personnel. 

L'organisation du système à cartes perforées ayant débuté 
six mois après la date prévue, l'économie de main-d'œuvre 
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n'a pu être réalisée en totalité sur l'exercice 1948. Il faut 
également tenir compte de l'incidence de la nouvelle loi aug
mentant les congés annuels. 

802.3 Imprimés. 
Le montant du dépassement correspond à la valeur du 

stock à fin décembre de cartes perforées et de divers imprimés. 

4. Assurances relatives au personnel et charges sociales diverses. . . 

811. Caisse d'assurance du personnel et fonds de secours. 
L'augmentation des dépenses comprend : 

a) prestation de l'administration au fonds de réadaptation 
pour le calcul des retraites (décision du conseil d'adminis
tration du 28 avril 1948) Fr. 146.786,30 

b) prise en charge d'une part du déficit de la caisse d'assurance 
du personnel pour l'exercice 1947 (décision du conseil 
d'administration du 27 octobre 1948) . Fr. 82.016,45 

812. Caisse cantonale genevoise de compensation (A. V. S.). 
Dépassement résultant de l 'augmentation des allocations 
de renchérissement. 

814. Allocations pour augmentation du coût de la vie. 
Les décisions des Conseils fixant les allocations au personnel 

et aux retraités ont été prises à fin 1947, le budget ne com
portait donc qu'une provision pour ces prestations. L'excédent 
de dépenses est de fr. 330.749,30 pour le personnel et de 
fr. 72.040,60 pour les retraités. 

815. Allocations familiales (service cantonal). 
Même observation que pour 812. 

3. Service des eaux 

L'année 1948 a été caractérisée par d'assez fortes chutes de pluies 
qui ont influencé notre exploitation en provoquant, toutefois, une 
diminution peu sensible de la quantité totale d'eau ménagère distribuée, 
soit environ 2,4%- Cette faible différence s'explique par le fait que, 
si les arrosages ont été moins importants que l'an dernier et ont entraîné 
une consommation moins forte d'eau ménagère haute pression, le réseau 
basse pression a eu à faire face à des besoins plus élevés dus à l'amélio
ration du service d'eau chaude et à l 'augmentation de la population 
qui a passé, dans l'agglomération urbaine, de 166.959 en 1947 à 171.163 
âmes à fin 1948. Quant aux précipitations atmosphériques, elles ont 
été, au total , légèrement inférieures à la moyenne (882,8 mm. au lieu 
de 821 mm. en 1947; moyenne = 894 mm.) et l'été a été pluvieux (en 
juin, 136,3 mm.), ce qui s'est traduit par des pointes de consommation 
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beaucoup moins fortes que l'an dernier; en effet, les quantités maximales 
journalières d'eau élevée n'ont dépassé qu 'un seul jour, le 12 juin, le 
chiffre de 120.000 m3 . C'est pourquoi la quantité annuelle d'eau vendue 
a subi un fléchissement d'environ 5 % et la recette totale pour vente 
d'eau, une diminution d'environ 2 , 3 % par rapport à l 'an dernier. 

L'activité du bureau des compteurs a été supérieure à celle de 1947; 
11434 compteurs ont été réparés (dont 66 endommagés par le gel), 425 
ont été achetés, 217 retirés et 2037 placés sur le réseau. Le nombre total 
de compteurs en service était de 16.537 et le stock en magasin de 1493 
pièces à fin 1948. 

Le bureau des installations intérieures voit ses tâches augmenter de 
jour en jour; ses interventions sont de plus en plus appréciées, aussi bien 
par les architectes que les installateurs et les abonnés (environ 3000 
visites ou rendez-vous). II a procédé à la mise en service de 350 nouvelles 
prises ou transformations et à la visite périodique de 47 installations 
d'immeubles importants en construction. En outre, la rédaction des 
nouvelles prescriptions a été terminée et deux appareils spéciaux pour 
l'enregistrement des débits dans les installations intérieures ont été 
étudiés. 

Les t ravaux les plus importants effectués par le service des réseaux 
ont été la pose de 566 m. de conduites de 200 mm. de diamètre pour les 
nouveaux abattoirs de la route des Jeunes, de 224 m. de conduites de 
150 mm. au chemin des Cherpines pour raccorder le quartier des Verjus 
à la conduite du réservoir de Bernex, et la pose de 389 m. de conduites 
de 100 mm. destinées à l'alimentation du hameau des Baraques. Cer
taines extensions de réseau ont été nécessitées par de nouveaux groupes 
de villas, tels que « Aïre-Franche », « Cité des Franchises », « Familia » 
au chemin des Esserts, la coopérative d'habitations « L'Avenir » à 
Châtelaine et la société coopérative « Route de Ferney ». Dans l'ensemble, 
les 3632 m. de conduites nouvelles, compensés par la suppression de 
1965 m. d'anciennes conduites, ont porté la longueur totale du réseau 
à 595.833 m. à fin 1948, en augmentation de 1667 m. sur la longueur de 
l'an dernier. 

Diverses améliorations ont été apportées à l'intérieur de l'usine de la 
Coulouvrenière : outre l'équipement d'un nouveau régulateur accéléro-
tachymétrique monté sur la turbine du groupe du lac, il y a lieu de 
mentionner la construction d'un tableau dans lequel ont été centralisées 
toutes les signalisations existantes. Par suite de l 'augmentation de la 
consommation d'eau dans la région desservie par le réseau secondaire 
de Landecy, il a été nécessaire, d 'une part , d'augmenter la puissance du 
groupe de la station auxiliaire de Saconnex-d'Arve et, d 'autre part , 
de construire un nouveau relais à Saconnex-d'Arve-dessus. Le local 
du relais de la rue de la Truite, construit sur terrain propriété de la 
C. G. T. E., a dû être transformé et se trouve maintenant incorporé 
dans le nouvel immeuble. 
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Le forage de reconnaissance au lieu dit « Les Biolays » a été poussé 
jusqu'à la molasse à 64,15 m. de profondeur. La nappe souterraine a été 
atteinte à la cote 385, soit à 35 m. de profondeur, et l'essai de pompage 
réalisé en automne permet de garantir un débit minimum de 55 1/sec. 
L'examen bactériologique de la qualité de l'eau a montré que la pro
tection de la nappe aquifère en cette région du canton est discontinue 
et que les apports d'eaux usées sont importants. On peut en conclure 
qu'il devient nécessaire de prendre des mesures pour empêcher à l'avenir 
la contamination des eaux souterraines. 

L'examen de l'eau brute a été poursuivi régulièrement, aussi bien 
par des prélèvements faits sur le lac que par les analyses quotidiennes 
de l'eau arrivant à l'usine par la conduite d'alimentation. Divers t ravaux 
d'analyse ont été effectués pour de nombreux cas d'infiltration d'eau 
dans les sous-sols et dans des fouilles ainsi que pour le service fédéral 
des eaux dans la région de Verbois et des Pâquis. 

Il a été réalisé 40 analyses complètes, 81 analyses partielles, 357 
analyses bactériologiques et 44 analyses spéciales de produits divers. 

En ce qui concerne le niveau du lac, l'année 1948 a débuté avec une 
cote de 1,35 m. (1,33 en 1947). Grâce à deux crues survenues l'une en 
janvier, l 'autre au début de février, le niveau s'est amélioré et accusait, 
le 5 février, la cote 1,54 m. Le minimum annuel, soit 0,76 m., a été atteint 
le 16 mars (1,01 m. le 21 février 1947). 

La crue printanière a été extrêmement modérée et, de ce fait, le 
niveau bas d'hiver s'est maintenu pendant près de deux mois; à fin 
avril, on atteignait la cote 0,90 m., minimum réglementaire des années 
bissextiles. Quant à la crue d'été, elle a débuté le 10 mai par une montée 
assez rapide du niveau, avec une cote de 1,71 m. le 21 juin, puis a con
tinué, dès cette date et jusqu'au 24 août, par une succession de hausses 
et de baisses. Pendant cette période, le maximum a été at teint le 15 août, 
cote 1,87 m. 

La constitution de la réserve d'hiver a été troublée au début de 
septembre par une violente crue, due à d'importantes précipitations. 
Le résultat a été un dépassement inévitable du maximum 1,90 m. 
autorisé, avec une cote de 1,98 m. le 6 septembre, constituant le maximum 
annuel (1,85 m. en 1947). Cette crue a provoqué une hausse de niveau 
de 6,5 cm. en 24 heures, représentant une différence de 430 m3/sec. 
entre les débits d'entrée et de sortie. En moins de deux jours, le Rhône 
à la Porte du Scex a crû de 2,40 m., accusant une pointe de débit de plus 
de 1000 m 3 / sec , dépassé seulement en juillet 1902. Malgré ces conditions 
difficiles, et grâce à notre service de signalisation mis au point récemment, 
il a été possible de réduire les effets de cette crue exceptionnelle à un 
minimum acceptable puisque la cote maximum n'a été que de 8 cm. 
supérieure au plafond autorisé. 

Par tant de la cote 1,86 m. le 4 octobre, la baisse s'est amorcée, cou
pée au début de novembre par une petite crue provoquant une hausse 
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de niveau de 9 cm., et l'année s'est terminée avec un lac à 0,99 m. 
(Ij34 m. en 1947). Ce niveau, particulièrement bas pour fin décembre, 
est dû à une nette insuffisance des précipitations en octobre, novembre 
et décembre. 

L'amplitude déterminée par le minimum 0,76 m. et le maximum 
1,98 m. correspond à une tranche d'eau de 1,22 m. et représente 710 
millions de m3, contre 490 millions en 1947. La somme des débits entrés 
dans le lac a été de 95.000 m/3sec. environ (92.000 m3/sec. en 1947). 
Le débit de six mois, soit de janvier à mars et d'octobre à décembre, 
s'est élevé à 204 m3/sec. pour l'émissaire seul et à 252 m3/sec, Rhône 
et Arve réunis (171 et 224 m3/sec. en 1947). Les deux crues hivernales 
qui caractérisent l'année 1948 ont eu une influence non négligeable 
sur cette augmentation par rapport à Tan dernier. 

Le débit moyen annuel de l'Arve a été de 72 m3/sec. (71 en 1947); 
quant aux crues, peu nombreuses et modérées, nous ne mentionnerons 
que les trois principales : 345 m3/sec. le 7 janvier, 420 m3/sec. le 19 juin 
et 375 m3/sec. le 5 septembre. 

Observations 

I. Recettes 

Prises dans leur ensemble, les recettes de 1948 présentent une aug
mentation, par rapport à 1947, de près de 12.000 francs malgré une 
année excessivement pluvieuse. 

900 Eau ménagère. 
Augmentation de fr. 107.158,03 sur les prévisions bud

gétaires due principalement à l'augmentation de la population 
et' des logements nouveaux dans l'agglomération urbaine. 

901 Eau industrielle. 
En dépit d'une forte diminution d'utilisation d'eau agricole, 

les recettes accusent, sur les prévisions budgétaires, une aug
mentation de plus de fr. 45.738,90 provenant de l'activité 
des industries. 

905 Travaux pour compte de tiers. 
Très forte augmentation se rapportant à une sérieuse 

reprise de la construction. 

909 Divers. 
L'excédent de recettes de fr. 5153,40 sur les prévisions 

s'explique par le fait que cette somme devait être attribuée à 
l'exercice 1949 et non pas 1948. 
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/ / . Dépenses 

Dans leur ensemble, les dépenses laissent apparaître un dépassement 
d'environ 124.000 francs sur les prévisions budgétaires. 

Les postes présentant des dépassements notables sont les 
suivants : 

Usines et stations. 

502 Entretien. 
Augmentation de fr. 8765,25 due aux fournitures néces

saires aux t ravaux de réparations plus importants que ceux 
qui avaient été prévus. 

503 Achat d'énergie. 
Dépense justifiée par la marche prolongée de nos stations 

auxiliaires. 

Réseaux. 

510 Traitements et salaires. 
La dépense supplémentaire de fr. 11.846,10 provient 

du service journalier de purge des conduites, lequel a nécessité 
l'engagement de personnel temporaire. 

511 Travaux et fournitures effectuées far des tiers. 
Excédent de dépenses de fr. 15.309,41 motivé par les 

t ravaux de réfection du réservoir de Pinchat. 

Compteurs. 

520 Traitements et salaires. 
L'augmentation de dépense de fr. 8902,70 est justifiée 

par la réparation toujours plus importante et l'essai périodique 
des compteurs. 

522 Dépréciation pour compteurs mis hors service avant terme. 
Le nombre élevé de compteurs remplacés sur* le réseau 

justifie la dépense supplémentaire de fr. 4611,70. 

Frais généraux du service. 

580.2 Traitements divers. 
Prévision insuffisante de fr. 6852,85. 

580.3 Frais généraux. • 
Des achats imprévus ont occasionné un excédent de dépenses 

de francs 6249,67. 
580.5 Entretien des immeubles. 

Le dépassement de fr. 10.061,40 est dû à la construction 
d'une fosse septique au bâtiment du pont de la Machine. 

580.7 Assurances. 
Prévisions budgétaires insuffisantes. 
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4. Service de l'électricité 

L'année hydrologique 1948 peut être caractérisée de la façon sui
vante : durant les huit premiers mois, mars excepté, les nombreuses 
précipitations ont permis aux usines hydroélectriques de couvrir aisé
ment les besoins en énergie électrique et d'assurer le remplissage complet 
des bassins d'accumulation à la fin de l 'été; en revanche, l'insuffisance 
des pluies au cours du dernier tiers de l'année a nécessité de forts prélè
vements sur la réserve d'énergie des bassins et rendu inévitable l'appli
cation en décembre de restrictions dans le chauffage électrique des 
locaux ; des restrictions plus importantes furent appliquées en outre dès 
le début de 1949. 

La production de l'usine de Verbois a été limitée à 349,4 millions 
de kWh par l 'arrêt d'un des groupes électrogènes, immobilisé pendant 
cinq mois par une revision générale. La présence d'un quatrième groupe 
de réserve aurait permis de porter la production et la vente à 399 millions 
de kWh. 

Compte tenu des fournitures de l'usine thermique durant les marches 
d'essai, de celles de l'usine de pompage de la Coulouvrenière et de quel
ques industriels, la production locale s'est élevée au total à 351,8 millions 
de kWh. Pendant tous les mois, sauf en septembre, elle n'a pas suffi 
aux besoins du réseau et a dû être complétée par l 'achat à la société 
E. 0 . S. de 32,5 millions de kWh. Cependant, l'hydraulicité favorable 
de janvier et février permit de céder à des entreprises de la Suisse orien
tale la part non utilisée des disponibilités du contrat E. 0 . S. d'hiver, 
soit 9 millions de kWh. 

L'arrêt déjà mentionné d'un des groupes électrogènes de Verbois 
réduisit à 40,1 millions de kWh les excédents d'énergie disponibles pour 
la vente à d'autres réseaux alors que le contrat forfaitaire conclu avec 
E. 0 . S. prévoyait la mise à disposition de 60 millions de kWh; la four
niture effective fut de 29,3 millions de kWh. 

La consommation du réseau genevois a atteint 354,2 millions de 
kwh, dépassant ainsi de 1 3 % celle de 1947 ; mais celle-ci avait été réduite 
de 8% par l'effet des mesures de restriction; l 'augmentation réelle est 
donc de 3,7%. L'augmentation annuelle moyenne de 1939 à 1947, sans 
les restrictions, avait été de 11,3%; l'année 1948 marque par conséquent 
un ralentissement très sensible du développement de la consommation. 

Pendant toute l'année 1948, le service de l'électricité a poursuivi 
activement le renforcement de ses réseaux de transport et de distribution. 
Les trois dernières lignes de la liaison souterraine Verbois-Genève ont 
été établies et l'une d'entre elles mise en service au cours du deuxième 
semestre; la pose de ces trois câbles, qui représentent une longueur 
totale de 33 km., a été effectuée par des méthodes mécaniques employées 
pour la première fois à Genève. 
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Quinze stations 18kV nouvelles ont été mises en service ; ce sont les 
postes Saint Victor, Hôpital, chemin des Mélèzes, Joseph Girard, 
Centurion (Carouge), Abattoirs-Praille, chemin des Voirets, Bachet-
de-Pesay, Liotard-Rod, Aérogare, Aéroport-hangars, Ermitage, François 
Jacquier, ORT-Anières et route de Sauverny (Versoix). Leur raccorde
ment a nécessité la pose de 22,5 km. de canalisation 18 kV, y compris 
les deux câbles Chèvres-Genève posés en même temps que les lignes de 
Verbois. 

La puissance des transformateurs haute tension/basse tension a été 
augmentée dans l'ensemble de 13.000 kVA, soit de 11,4%; la puissance 
installée chez les abonnés s'est accrue, d'autre part, de 5,3%. Le rapport 
entre ces deux grandeurs s'est donc très nettement amélioré et l'état de 
surcharge du réseau qui s'était manifesté depuis 1945 tend à disparaître; 
cependant la plupart des réseaux de quartier ne présentent encore 
aucune réserve de puissance appréciable et il est indispensable de conti
nuer à les renforcer quoique à un rythme quelque peu ralenti. 

L'élimination systématique des réseaux 3 kV et 2 X 550/780 V a 
été poursuivie sans relâche ; la normalisation du réseau de Versoix, 
dernier secteur du canton encore alimenté à 125 volts, était presque 
achevée à la fin de l'année 1948. 

Le remplacement des horloges par des télérelais a continué confor
mément au programme; à la fin de l'exercice, le 70% des besoins d'auto-
maticité du réseau était assuré par la télécommande Actadis. De même, 
les travaux de dépose des compteurs rendus superflus par la mise en 
vigueur du tarif U, se sont poursuivis activement, afin de permettre au 
service de l'électricité de tirer complètement parti des avantages tech
niques du nouveau tarif. 

La section des abonnés a enregistré 4518 demandes de conditions de 
raccordement, contre 4368 en 1947 ; cette augmentation, qui se manifeste 
malgré la simplification des formalités pour l'obtention des divers abon
nements sur la base d'une demande unique, est due en majeure partie 
à la construction de nombreuses maisons locatives. 

Le bureau de contrôle a, de son côté, effectué 949 inspections dans le 
cadre du contrôle périodique des installations intérieures ; ce résultat 
est très inférieur au programme imposé par les prescriptions fédérales et 
il sera indispensable d'accélérer le contrôle au cours des prochaines années. 

En résumé, l'année 1948 est caractérisée à la fois par une activité 
soutenue et un retour progressif à des conditions normales; il a été 
possible en particulier de rattraper le retard apparu au cours des années 
précédentes dans certains domaines et de poursuivre plus activement 
les travaux tendant à rationaliser nos méthodes et nos moyens de 
distribution d'énergie électrique. Nous devons persévérer dans ces tâches 
en sachant que nous pouvons compter sur notre personnel pour nous y 
aider à l'avenir comme il l'a fait dans les années précédentes, ce dont 
nous le remercions vivement. 
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Observations 

Recettes 

La seule mesure de restrictions appliquée durant l'exercice écoulé 
a été l'interdiction du chauffage des locaux pendant le mois de décembre ; 
les recettes de 1948 correspondent donc à la consommation libre des 
abonnés du réseau genevois, alors que celles de 1947 étaient réduites 
par l'effet de restrictions appliquées pendant cinq mois et demi. 

Ainsi s'explique en grande partie l'augmentation par rapport à 
1947 de 10% constatée sur les recettes d'éclairage et usages ménager 
et de l'industrie et artisanat, et de 20% sur les recettes d'applications 
thermiques industrielles. 

Les recettes provenant des ventes à d'autres réseaux ont dépassé les 
prévisions budgétaires grâce au fait que le service de l'électricité a pu 
revendre avantageusement le solde d'énergie E. O. S. non utilisé au 
cours de l'hiver 1947-1948. 

La diminution du montant des locations des compteurs et appareils 
automatiques est due à l'incorporation aux abonnements à tarif U des 
locations autrefois perçues à part, et à la suppression de nombreux 
compteurs à double tarif. 

La montant des travaux pour le compte des tier accuse cette année 
encore une notable plus-value par rapport à la somme prévue, en raison 
principalement de la construction de nombreuses maisons locatives. 

Dépenses 

601 Frais généraux de Vusine de Verbois. 
Dépassement dû aux frais de péage pour reventes d'énergie 

électrique à des entreprises de la Suisse orientale. 
605 Entretien des biefs amont et aval. 

Dépassement dû à des travaux prévus en 1947 mais exécutés 
en 1948. 

632 Travaux et fournitures effectué par des tiers pour la section de» 
réseaux. 

Diminution due en grande partie au ralentissement des 
travaux d'entretien, par suite de l'intensification des travaux 
de construction. 

652 Travaux et fournitures effectués par des tiers pour la section des 
compteurs. 

Dépassement dû à l'occupation de trois ouvriers d'installa
teurs; cette situation a pris fin au mois d'août 1948. 
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660.0 Traitements et salaires de Vatelier. 
Diminution due à l'affectation plus importante que prévue 

du personnel aux travaux pour le compte de tiers. 

660.2 Même remarque que ci-dessus. 

661.0 Traitements et salaires de la section des études. 
Diminution due à une légère réduction momentanée de 

l'effectif et aux remboursements des traitements des employés 
chargés des études de l'aéroport. 

662.0 Traitements et salaires de la section des abonnés. 
Dépassement dû à une utilisation de personnel supplémen

taire pour les t ravaux occasionnels et compensé en partie par 
une diminution momentanée de l'effectif du personnel. 

681.1 Chauffage des bâtiments. 
Augmentation due à l'introduction du chauffage au gaz. 

681.7 Redevances à VEtat. 

Provision faite en vue d'une augmentation des droits d'eau. 

664.0 Compte de tiers. 

664.1 Même remarque que pour les recettes de ce compte. 

5. Service du gaz 

Malgré certaines craintes, la conjoncture est restée relativement élevée 
pendant toute l'année 1948. Le développement de la vente du gaz a 
pu ainsi progresser d'une manière très satisfaisante. 

C'est au cours de l'exercice 1948 que le rationnement du charbon a 
pu enfin être aboli; l'ordonnance n° 24, en date du 24 mars 1948, de 
l'office fédéral de l'économie de guerre a sanctionné officiellement cette 
suppression. 

Toutefois, les conditions économiques mondiales ont été telles, que 
certaines mesures de prudence ont été néanmoins nécessaires. En parti
culier, pour éviter que des incidences de désordre pouvant éventuellement 
se déclarer dans les pays voisins de la Suisse, aient une répercussion 
dans notre pays, il a été recommandé aux usines à gaz, par l'Association 
des usines à gaz suisses, de porter le stock de houille à huit mois, au lieu 
de six (août 1948). 

Cette mesure a été appuyée par les autorités fédérales qui ont décidé, 
pour faciliter cette opération, de la financer, c'est-à-dire d'avancer, à 
un taux d'intérêt très réduit, le montant nécessaire à l'acquisition de 
la houille. Ce financement a même été accordé sur toutes les quantités 
de houille dépassant quatre mois de stock. 

Notre service a suivi ces recommandations et a porté à huit mois le 
stock de houille. 
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Les installations en cours de montage n'étant pas encore achevées, 
la manutention de ces charbons, qui n'ont pu être arrimés sur le nouveau 
parc, a naturellement exigé du travail supplémentaire. 

La liberté rendue au commerce des combustibles a permis aux usines 
à gaz d'acquérir des qualités bien définies de houille, qui, par des mélan
ges appropriés, ont permis d'améliorer les propriétés du coke gaz. 
Celui-ci peut actuellement soutenir avantageusement la comparaison 
avec le coke importé. Cependant, cette suppression du rationnement 
n'a pas facilité, comme nous aurions pu le souhaiter, la vente du coke. 
En effet, vivant encore sous la crainte d'une pénurie de coke et pensant 
que les commandes subiraient des réductions, les négociants de la place 
ont passé des commandes importantes à l'étranger. Contrairement à 
ces prévisions, les pays fournisseurs de coke ayant besoin de francs 
suisses ont expédié, au mois de mai déjà, toutes les quantités comman
dées. Ces livraisons ont engorgé les chantiers. De ce fait, les ventes de 
coke de l'usine ont été moins aisées. Il a fallu stocker une certaine quan
tité de la production de l'été. Cette opération a été facilitée par l'emploi 
de la pelle mécanique. 

Enfin, au cours de l'exercice, le solde du bois restant a pu être vendu, 
aussi ne subsiste-t-il plus que le souvenir de cette période anormale pour 
l'exploitation. 

Nos abonnés ont également oublié peu à peu la période difficile, 
notamment celle de 1945. Comme, par ailleurs, d'autres difficultés ont 
surgi, les intéressés ont compris qu'il était également préférable de placer 
le gaz dans les constructions nouvelles. 

Le gaz a trouvé un grand champ d'activité pour le chauffage au gaz, 
qui se révèle être actuellement un des systèmes les plus pratiques aussi 
bien par sa simplicité d'installation, que par sa souplesse. Il peut répondre 
à toutes les exigences sans nécessiter de main-d'œuvre. 

Toutefois, pour ne pas déséquilibrer la courbe de charge entre l'été 
et l'hiver, le développement de ce système est contrôlé minutieusement. 

Comprenant toute l'importance que l'industrie du gaz présente pour 
l'économie nationale, et toutes les possibilités qu'offre le gaz, nos autorités 
ont accordé les crédits nécessaires pour la modernisation de l'usine. 
Aussi, les installations permettront d'assurer, sans difficultés, un 
accroissement sensible de la consommation. 

Les travaux neufs ont été poussés activement, mais, malheureu
sement, les délais de livraison, sont très longs et aucune des installations 
en construction n'a pu être terminée au cours de l'année 1948. 

L'activité du laboratoire a également été intense, la fabrication du 
gaz demandant toujours plus à être contrôlée méthodiquement et 
scientifiquement. Il est de première importance de suivre de près le 
mélange des houilles, afin d'obtenir des sous-produits de qualité. La 
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teneur en cendres et en humidité du coke sont contrôlées périodiquement, 
afin de pouvoir mettre sur le marché un produit supérieur à celui de 
l'importation. 

Au cours de ces deux derniers exercices, années de réorganisation 
du service, nous avons été très préoccupés par les absences du personnel. 
En effet, le taux d'absences s'élève à 19,25% par rapport à la totalité 
des heures payées ou à 23,8% par rapport au nombre d'heures de travail 
effectif. Ces chiffres s'entendent pour l'ensemble du service. A l'usine 
seule, ces taux sont plus élevés. 

Cependant, pour être complet, il y a lieu d'indiquer que, sont com
prises dans ces chiffres, les journées d'absence pour congés réguliers. 
L'incidence de l'ordre de service 338, du 23 janvier 1948, relatif à l'aug
mentation des jours de congés, est représentée par un accroissement 
de 819 jours d'absences de plus qu'en 1947 (rapporté à un même effectif). 

Par ailleurs, nous avons vu, avec satisfaction, diminuer le nombre 
de journées perdues par suite d'accidents de travail, qui a fléchi à 1032 
jours, contre 1893 en 1947. 

Le développement de la Ville a donné naissance à une recrudescence 
de la construction et à la modernisation d'immeubles. Ces travaux ont 
nécessité certaines extensions et adaptations de nos réseaux de dis
tribution. De nouvelles stations régulatrices alimentées par des conduites 
haute pression sont en construction ou en voie de l'être. 

Les principales canalisations établies durant cet exercice, sont celles 
de la route de Chancy, à Bernex, pour renforcer cette région; du quai 
Gustave Ador, pour alimenter la station de Genève-Plage desservant les 
communes de la rive gauche du lac; de l'avenue Georges Werner; des 
rues et chemins Viollier, des Vidollets, de la Société coopérative l'Avenir, 
à Châtelaine; de Cherre, Vésenaz, de la Colline, des Esserts, à Lancy; 
Cité Franchises, Charles Giron, etc., pour desservir de nouveaux immeu
bles locatifs. 

Des changements de conduite ont également été réalisés, en parti
culier dans la région de Conches pour renforcer ce quartier, à Carouge, 
pour desservir diverses usines, à la rue Saint-Léger, etc. 

La longueur des conduites nouvelles est de 6.941 m., celle des cana
lisations remplacées et supprimées de 2173 m., la longueur totale des 
conduites du réseau, qui était de 462.233 m. au 31 décembre 1947, passe 
ainsi à 467.001 m. à fin 1948. 

Le volume total de ces canalisations est de 9178 m3. 
Comme de coutume, l'entretien du réseau s'est effectué régulièrement. 

Le nombre des immeubles desservis par le gaz est de 17.960. 
Au 31 décembre 1948, 878 installations de chauffage et 62 centrales 

de production d'eau chaude étaient en service, contre 652 et 10, respec
tivement, au 31 décembre 1947. 
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Le mouvement des compteurs se présente de la façon suivante : 

1947 1948 
Compteurs placés 6.336 8.544 
Compteurs en retour 6.500 8.055 
Compteurs achetés 909 1.723 

63.875 compteurs étaient placés sur le réseau, contre 63.386 au 
31 décembre 1947. 

Nous avons effectué 16.828 courses diverses pour répondre aux 
demandes des abonnés et au besoin de mises en service, dont 4764 
réglages gratuits d'appareils. 

Pour terminer, nous tenons à remercier le personnel du zèle et du 
dévouement apportés à l'accomplissement des tâches qui lui ont été 
confiées, et de son aide pour surmonter les diverses difficultés qui ont 
pu survenir au cours de l'exercice, par suite de l'accroissement rapide 
des émissions et par les travaux entrepris. 

FABRICATION 

Production de gaz en 1948 
» » » » 1947 

26.525.410 m5 

24.525.030 m8 

Augmentation pour 1948 . . . . 2.000.380 m8 

soit 8,15%. 

Matériaux de distillation reçus en 1948 : 
a) Houille : 

Amérique 35.124 tonnes 
Angleterre 2.350 » 
Belgique 4.188 » 
France 2.866 » 
Pologne 3.020 
Ruhr 4.631 » 
Sarre 1.324 » 

53.503 tonnes 

b) Huile de carburation 741 tonnes 

Houille distillée en 1948 45.932 tonnes 
» » » 1947 39.218 » 

Augmentation pour 1948 . . . . 6.714 tonnes 
soit 17,12%. 
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Huile distillée en 1948 668 tonnes 
» » » 1947. 535 » 

Augmentation pour 1948 . . . . 133 tonnes 
soit 24,86%. 
Le pouvoir calorifique supérieur moyen, à 0°,760 mm. Hg. a été de 

4080 cal/m3. 

La fabrication du gaz se décompose comme suit : 

Gaz de houille 21.034.500 m* 79,30% 
Gaz à l'eau carburé 5.490.600 m3 20,70% 
Gaz hydrogène 310 m3 — 

Total 26.525.410 m3 100,00% 

Rendement moyen — Fours : 457,9 m3/tonne de houille. 
Total : 577,5 m3/tonne de houille. 

CONSOMMATION 

Emission de gaz en 1948 26.514.510 m8 

» » » '» 1947 . 24.518.530 » 

Augmentation pour 1948 1.995.980 ma 

soit 8,14% 

La consommation totale se décompose comme suit : 

1. Consommation gaz au compteur 25.311.707 m3 95,46% 
2. Eclairage public 600 » — 
3. Consommation de l'usine et des 

concessions 91.211 » 0,35% 
4. Gaz perdu 1.110.992 » 4,19% 

Total 26.514.510 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 197.623 habitants, 
la consommation totale de Tannée (ou gaz émis par l'usine) est de 134 m3 

par habitant. 
Le gaz perdu (fuites et condensations) représente le 4,19% de la 

consommation totale (7,82% en 1947). 
La consommation totale au compteur est répartie sur 61.714 abonnés 

(soit un abonné sur 3,20 habitants) avec 63.875 compteurs; elle représente 
410 m3 par abonné et 128 m3 par habitant. 



SÉANCE DU 14 JUIN 1949 55 

En 1947, la consommation totale au compteur, soit 22.543.808 in8, 
était répartie sur 61.191 abonnés, soit 368 m8 par abonné et 117 m3 par 
habitant. 

Le prix moyen de vente du gaz, en 1948, a été de 28,81 et. le m3. 

Observations 

Recettes 

920 Gaz. 
Un développement de la vente du gaz est une des raisons 

principales de l'augmentation des recettes. 

921,0, 921.4, 922.0 Coke et sous-produits. 
L'augmentation de la vente du gaz a nécessité un accrois

sement de la houille distillée. Le corollaire est une augmenta-
tation de la production de coke, poussier et goudron. 

926 Travaux pour le compte de tiers. 
Une reprise importante de l'activité de tous nos services a 

permis l'accroissement des recettes de ce compte. 

Dépenses 
700 Houille. 

Le fléchissement du prix des houilles et la possibilité pour 
les usines de s'en approvisionner librement, a été un des facteurs 
déterminants pour l'augmentation des quantités mises en 
œuvre. 

702 et 706.0 Huile et coke réutilisé pour gaz à Veau. 
L'approvisionnement en houille a permis de réduire la 

quantité de gaz à l'eau, d'où diminution des dépenses en huile 
de carburation et de coke réutilisé pour la fabrication du gaz 
à l'eau. 

721.1 Traitements et salaires du personnel de Vusine. 
La réorganisation des services a permis une diminution du 

travail à l'usine, ayant pour conséquence une réduction du 
- montant global des salaires. 

723.01 Installation, manutention de matières premières. 
A la suite de la décision d'augmenter les stocks de houille 

pour les porter à huit mois de consommation, il a été nécessaire 
de les arrimer hors du parc à charbon, ce qui a occasionné des 
dépenses supplémentaires. 
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723.08 Générateurs de vapeur. 
Des réparations importantes ont été nécessaires sur une 

des chaudières, alors que ces t ravaux n'étaient pas prévisibles 
lors de l'établissement du budget. 

724.01. Manutention de matières premières. 
Même remarque que pour 723.01. 

780.7 Redevances à diverses communes. 
L'accroissement de la vente du gaz dans les communes a 

entraîné une augmentation des redevances. 

734.1 Travaux et fournitures pour compte de tiers. 
Simultanément avec l 'augmentation des recettes pour ce 

compte, les dépenses se sont également accrues. 

Le Conseil décide de renvoyer l'examen des comptes rendus des Services industriels à la commission. 

Préconsultation 

M. Maillard. Je pense que, comme moi, vous avez reçu le rapport 
et les comptes des Services industriels avant-hier seulement et que vous 
n'avez pas eu le temps de les examiner. C'est extrêmement regrettable 
à mon avis parce qu'on aimerait, dans certaines occasions, présenter des 
observations à l 'intention des membres de la commission. 

Mais il y a plus, ces comptes nous sont présentés cette année dans le 
milieu du mois de juin. Je trouve que c'est un peu tardif. C'est une 

&, époque désagréable parce que nous allons bientôt entrer en vacances et 
cela obligera les membres de la commission de retarder leurs vacances. 

On me dira peut-être qu'il est difficile de présenter les comptes plus 
tôt . J 'a i eu la curiosité de rechercher au Mémorial et j ' a i constaté que 
l'année dernière, les comptes des Services industriels ont été présentés 
à peu près à la même époque mais qu'en 1947, pour les comptes de 1946, 
ces comptes avaient été présentés le 18 avril. I l est donc possible aux 
Services industriels de nous présenter leurs comptes bien avant le mois 
de juin. J'espère que les membres de la commission ne manqueront pas 
de faire une observation au président du conseil d'administration des 
Services industriels. 

M. Calame. Faisant partie du conseil d'administration des Services 
industriels, je puis renseigner M. Maillard. Le conseil d'administration 
des Services industriels a examiné ces comptes, dans leur forme'défini
tive, au cours d'une séance tenue le 23 mars. (Exclamations.) C'est 
probablement à la suite des exigences de la typographie que ce rapport 
a subi un certain retard; il ne faut pas oublier non plus que nous ne 
nous sommes pas réunis en séance du Conseil municipal depuis trois 
ou quatre semaines. 
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Je répète que le rapport a été examiné sous cette forme il y a plus de 
six semaines et qu'il n 'a subi alors que de très minimes modifications. 
S'il y a eu retard, cela n'est certes pas dû au conseil d'administration, 
mais à la transmission entre l 'administration des Services industriels 
et le Conseil municipal. 

M. Maillard. Notre collègue fait erreur. J 'a i eu la curiosité de lire le 
rapport du conseil d'administration des Services industriels. Il porte la 
date du 1 e r juin. Il ne faut donc pas faire retomber la faute du retard 
sur les typographes. Ce rapport porte la date du 1er juin et la signature 
de M. Choisy. (Colloque entre MM. Calante et Maillard.) 

Le président. Nos deux collègues ont probablement raison et n'en 
parlons plus. 

Les comptes rendus sont renvoyés à la commission des Services industriels. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
permettant de verser à la Ville de Montmorency (Seine-et-Oise) la 
somme d'un million de francs français à titre de participation de la 
Ville de Genève aux travaux de restauration de la demeure historique 
de Montlouis qu'habita Jean-Jacques Rousseau. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, , 

Montmorency, petite ville à deux lieues de Paris, est célèbre pour 
avoir abrité pendant plusieurs années l'illustre citoyen de Genève, 
J . - J . Rousseau. 

C'est dans une modeste propriété, appelée Montlouis, récemment 
acquise par la Municipalité, que le célèbre philosophe composa plu
sieurs ouvrages importants de 1757 à 1762 dont La Nouvelle Héloïse et 
Le Contrat social. 

On visite la maison d'habitation, la chambre que le philosophe s'était 
fait aménager à son goût, celle de Thérèse, sa compagne. On parcourt la 
terrasse, où se voient encore les bancs et la table de pierre posés par 
J . -J . Rousseau, et on visite également, au fond du jardin, le petit pavillon 
qu'il utilisait comme cabinet de travail. 

Malheureusement, la maison d'habitation n 'a pas été entretenue 
depuis fort longtemps, la toiture est percée en plusieurs endroits, et 
d' importantes réparations sont absolument nécessaires. 
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La Municipalité de Montmorency a l'intention d'y procéder sans délai 
avec le précieux concours de la société des Amis de Jean-Jacques Rous
seau. Mais hélas, le manque d'argent se fait cruellement sentir dans un 
pays qui se relève d'une crise sans précédent. Genève — ville natale du 
grand écrivain — ne doit-elle pas contribuer à sauvegarder un patri
moine aussi important ? Telle fut la question posée par M. Edouard 
Ostermann, conseiller municipal, lors de la séance du Conseil municipal 
du 26 avril 1949. 

Afin de pouvoir renseigner ce Conseil, le conseiller administratif 
délégué s'est informé auprès du Maire de Montmorency. Ce dernier a 
remis un dossier comportant une documentation historique et le projet 
de restauration accompagné de plans et de devis estimatifs détaillés. 
M. René Chapuis, conseiller municipal à Montmorency, conservateur 
du musée, accompagné de M. Charles Rowes, se sont déplacés tout exprès 
à Genève pour fournir de vive voix les explications nécessaires. 

Les travaux de restauration sont devises à 3.338.000 francs français 
parmi lesquels ceux d'extrême urgence sont prévus pour 1.278.000 
francs français. Les plans et devis ont été soumis à l'étude du service 
immobilier de la Ville de Genève, qui suggère certaines modifications 
dans l'établissement du projet. 

Le Conseil administratif estime que la Ville de Genève pourrait allouer 
une somme d'un million de francs français, ce qui permettrait, avec les 
sommes récoltées par la société des Amis de J.-J. Rousseau, de procéder 
immédiatement aux travaux les plus urgents. La Ville de Genève se doit 
d'aider la municipalité de Montmorency, qui a fait déjà un gros effort 
en acquérant la propriété, à conserver le précieux souvenir d'une époque 
qui joua, dans la vie de J.-J. Rousseau, un rôle de tout premier plan. 
La Ville de. Montmorency a offert de rappeler d'une façon tangible 
l'effort qui sera accompli par la Ville de Genève. 

Pour ces motifs, Messieurs les conseillers, le Conseil administratif 
soumet à votre approbation le projet d'arrêté suivant. ( Voir, p. 63, 
le texte de l'arrêté, voté sans modification.) 

M. Noul, conseiller administratif. Vous avez certainement gardé le 
souvenir de l'intervention de M. Ostermann en faveur de la restauration 
de la maison de Montlouis, à Montmorency, maison qui fut habitée par 
notre grand concitoyen Jean-Jacques Rousseau. 

Dans le rapport que vous avez sous les yeux, vous avez pu lire les 
détails qui vous sont donnés par le Conseil administratif. Je ne pense pas 
qu'il soit nécessaire d'ajouter grand'chose. Cependant nous nous excu
sons, Messieurs les conseillers, si ce soir nous insistons quelque peu pour 
qu'on procède à la discussion immédiate de cette proposition. En effet, 
cette maison de Montloujs, par la carence d'un propriétaire rongé par 
des chagrins intimes... (Exclamations) ...Mais oui, ce n'est pas une 
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confession, c'est une constatation — a été laissée à vau l'eau; elle se 
trouve dans un état tout à fait lamentable et nous aimerions qu'il soit 
procédé, pendant la belle saison, aux travaux d'urgence, par exemple à 
la remise en état de la toiture, ce qui permettrait de protéger l'intérieur 
de la maison. Je ne veux pas vous faire l'injure de commenter devant 
vous le geste qui vous est demandé. 

Vous savez combien notre concitoyen Jean-Jacques Rousseau a, 
dans le monde, par ses écrits, un renom extraordinaire et à l'heure 
actuelle même ces écrits reprennent une actualité et une vérité dont on 
peut sourire, ou dont on peut se garder, mais qui reste quand même une 
réalité brillante. 

D'autre part, le Conseil administratif n'a pas voulu s'engager à la 
légère et a demandé à la commune de Montmorency des détails. Nous 
avons reçu — et le Conseil administratif rend un hommage particulier 
à la municipalité de Montmorency — un dossier très complet comprenant 
des indications historiques et les devis établis pour la restauration de 
cette maison, devis accompagnés de plans détaillés. Ces plans et ces 
devis ont été soumis à notre service immobilier où certains de nos 
fonctionnaires qui connaissent les habitudes françaises ont pu suivre, 
d'une façon très soignée, les indications qui nous ont été données. 

Je crois que notre geste — car il ne s'agit que d'un geste — serait 
apprécié non seulement par la valeur vénale que vous déciderez ce soir, 
mais surtout par la promptitude des secours que nous aimerions accorder 
à la commune de Montmorency qui, malgré la situation actuelle, a fait 
elle-même un gros effort pour l'achat de cette maison en sollicitant 
l'expropriation, ce qu'elle a obtenu. 

D'autre part, la société qui s'est créée, les « Amis de Jean-Jacques 
Rousseau » et qui compte parmi ses membres des personnalités célèbres 
que vous connaissez, fait elle-même un effort tout particulier. 

C'est pourquoi il serait élégant ce soir, dans un geste unanime, 
que le Conseil municipal donnât mandat au Conseil administratif 
d'accorder ce million de francs français (la contre-valeur suisse pourra 
varier de quelques centaines de francs en plus ou en moins) afin que 
nous puissions avertir dès demain la municipalité de Montmorency 
que les travaux peuvent commencer, sûre qu'elle peut être de l'aide 
genevoise. 

M. Ducret. Lorsque, très rarement d'ailleurs, on nous demande des 
crédits pour la préservation du patrimoine historique de Genève, nous 
renvoyons presque toujours l'affaire à une commission parce que nous 
sommes soucieux des deniers publics. 

Il s'agit aujourd'hui d'une aide extérieure et je suis certain qu'on ne 
comprendrait pas, dans la population, que nous votions aussi facilement 
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ce crédit. C'est pourquoi je demande que la proposition du Conseil 
administratif soit renvoyée à une commission spéciale qui pourrait 
rapporter très prochainement. Les t ravaux de restauration n'en seraient 
donc nullement retardés. 

M. Ostermann. Le Conseil administratif a bien voulu répondre favo
rablement à ma demande d'une aide de la Ville de Genève à la commune 
de Montmorency. 

Je vous remercie, Monsieur le président et Messieurs les membres 
du Conseil administratif, de ce geste qui honore grandement la cité 
natale de l'illustre auteur. Je vous remercie non seulement en mon nom 
mais au nom des rousseauistes de Montmorency et des admirateurs que 
compte, dans le monde entier, celui qui se nommait fièrement « citoyen 
de Genève », et qui est une des trois grandes figures qui ont rendu Genève 
célèbre dans le monde. 

Je n'ai pas à revenir sur ce que M. Noul, conseiller administratif, 
a dit quant à l'urgence des travaux et sur l'élégance du geste que nous 
faisons. Il faut que ce soit un geste spontané et nous le ferons en votant 
ce soir le crédit. C'est pourquoi je demande instamment à ce Conseil de 
discuter immédiatement ce projet sans le renvoyer à une commission. 

M. Guinand. Je ne discute pas la question de l'octroi de ce crédit 
qui me paraît justifié. Je tiens simplement à préciser ceci : Il serait 
souhaitable que si nous accordons un crédit, ce ne soit pas pour créer 
un musée mort, quelque chose d'un passé révolu, mais un musée que 
l'on puisse visiter comme les Charmettes à Chambéry, où il y ait des 
témoins de la vie de Rousseau, ce Rousseau qui était à la fois un frondeur 
et un politique assez discutable mais qui, à certain point de vue, est tout 
de même resté un des plus grands auteurs du XVII Ie siècle, et dont la 
prose restera comme un des modèles de l'élégance de ce siècle. 

Je voudrais cependant signaler au Conseil administratif — c'est un 
petit reproche que je lui fais — que subventionner à l 'étranger un musée 
Rousseau, c'est très bien; mais quand le Conseil administratif nous 
proposera-t-il l 'aménagement du musée romantique que demandent 
tous les rousseauistes ? Rousseau était à la tête du romantisme ; ce fut 
l 'innovateur du romantisme, avec Goethe au XVIII e siècle. Nous le 
désirons tous, aussi bien dans les sphères du Conseil municipal que dans 
celles des rousseauistes et des romantiques. Nous espérons que ce musée 
sera créé, musée vivant tel qu'il a été organisé lors des expositions à 
Mon Repos sous les auspices des rousseauistes et de M m e Noëlle Roger. 
Vous vous rappelez ces émouvantes manifestations romantiques placées 
sous le patronage de Rousseau. J 'espère que ce sera là une première 
pierre pour ce futur musée romantique qui aurait sa place à Genève, 
qui est un peu la patrie spirituelle de Lamartine, de Chateaubriand et 
de beaucoup d'autres grands écrivains de notre nation voisine, la France. 
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M. Snell. La fraction radicale se joint au geste louable du Conseil 
administratif mais partage le scrupule exprimé par le parti chrétien 
social ; elle demande donc le renvoi de cette proposition à une commission 
qui pourrait être composée de 13 membres. 

M. Noul, conseiller administratif. En réponse à MM. Ducret et Snell 
qui, pour des raisons louables et solides demandent le renvoi à une, 
commission, je leur dirai que je ne sais pas ce qu'ils apprendront de plus 
en séance de commission. Tous les détails vous ont été fournis; ils sont 
extraits du mémoire que nous avons reçu de la municipalité de Montmo
rency. Nous ne pourrions que répéter ce que nous avons mis dans notre 
rapport et ce que nous vous avons dit ce soir. Voulez-vous des chiffres ? 
Ils ne vous apprendront rien. Nous vous demandons de nous faire 
confiance. 

Il ne s'agit que d'un geste à l'égard d'une municipalité française 
qui a fait un effort spontané pour conserver au monde la maison où 
Jean-Jacques Rousseau a passé les six années les plus heureuses de son 
existence. Des amis français se sont réunis pour aider la municipalité 
de Montmorency. On s'adresse à Genève, le pays de Jean-Jacques Rous
seau et ce soir, nous désignerions une commission pour étudier quoi? 
Le geste ? Le détail des plans ? Les devis ? 

Vous ne pouvez pas le faire. La question a été étudiée par le Conseil 
administratif. Nous avons envisagé cette éventualité. Mais un geste, 
pour garder toute sa valeur, doit être spontané. C'est alors seulement 
qu'il prend toute sa signification. 

Telle est mon opinion. Si vous avez des questions précises à poser, 
naturellement nous sommes là pour y répondre.* Mais que voulez-vous 
apprendre de plus que ce que nous vous avons déjà dit ? 

Permettez-moi de répondre quelques mots à M. Guinand. M. Guinand 
a une âme d'artiste et il n'oublie pas qu'à Genève il est question depuis 
de longues années de créer un musée romantique. Je le sais. J 'a i même 
été quelquefois, je l'avoue, au travers de ce projet. Je le dis très simple
ment ; il me fait souci de voir créer à Genève toute une série de nou
veaux musées : le musée Voltaire, le musée Rousseau, le musée de la 
Réformation; d'autres musées encore, qui restent trop souvent dans 
l'ombre parce que nous n'avons pas assez de matière. Mais surtout 
ils créent des charges nouvelles pour la Ville : en effet, qui dit musée, 
dit au moins un conservateur, un concierge et ce dernier n'est pas seul, 
il faut un balayeur, il faut un gardien le dimanche. Tout cela me fait 
un peu peur. Monsieur Guinand, j 'ironise un peu facilement et je m'en 
excuse. 

Nous avions un projet. Les circonstances ont été plus fortes que nous. 
Au parc Mon Repos, il y avah un endroit idéalement choisi pour un 
musée du romantisme. Un de nos collègues — il ne faut pas lui en vouloir —• 
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a préféré un revenu à un musée et le parc Mon Repos nous a échappé. 
Je ne vois pas, à l'heure actuelle, où nous pourrions créer, dans des 

conditions favorables le musée du romantisme. 
Mais je termine en m'excusant d'avoir été trop long, en demandant 

à ce Conseil de nous appuyer non seulement dans la question du musée 
du romantisme mais dans nos efforts en faveur d'un des grands créateurs 
de ce mouvement du romantisme et de la pensée humaine. C'est le geste 
que nous vous demandons de faire ce soir en faveur de Jean-Jacques 
Rousseau. 

M. Rossire. Je voudrais répondre à M. Noul, conseiller administratif, 
qui défend sa cause avec beaucoup de chaleur. D'ailleurs, vous prêchez 
à un convaincu. Si nous demandons le renvoi à une commission, je vous 
rappelle qu'il n 'y a pas si longtemps que le Conseil d 'E ta t mettai t le 
Conseil administratif sur la sellette (il y a deux ans, je crois), en disant 
que la Ville de Genève se conduisait comme une grande princesse en 
accordant des crédits sans les étudier d'une façon approfondie, et même 
de façon superficielle, alors qu'il s'agit de l 'argent des contribuables. 

Vous nous demandez une somme en argent français. Il y a des moda
lités à examiner et cela ne retardera pas les t ravaux. Nous aurons séance 
le 24 juin, sauf erreur. C'est une question d'ordre car vous allez créer 
des précédents. Il serait de beaucoup préférable d'examiner la question 
en commission et de rapporter rapidement dans quelques jours. 

M. Dovaz. Dans une autre circonstance, il n 'y a pas très longtemps, 
une demande de crédit a été présentée pour le concours hippique et, 
pour les raisons invoquées par MM. Snell et Ducret, cette demande a été 
renvoyée à une eomnaission. Il s'agissait d'une somme de 25.000 à 
30.000 francs. Je sais bien que, pour des raisons politiques peut-être, 
il était nécessaire de renvoyer cette demande à une commission. Mais 
qu'a fait la commission ? On a présenté la proposition, le président a 
déclaré : Vous savez de quoi il s'agit. Tout le monde est d'accord. Merci. 
Au revoir ! 

C'était absolument ridicule et cela a coûté 300 francs. Je reconnais 
que dans un cas semblable, il fallait peut-être dépenser ces 300 francs; 
je l 'admets encore, bien que cela soit ridicule. Mais dans un cas comme 
celui qui nous occupe ce soir, je crois véritablement qu'à Genève, qui 
a été le berceau de Jean-Jacques Rousseau... 

M. Boujon. Cela n 'a pas coûté 300 francs, mais 128. 

M. Dovaz. ... la population ne comprendrait pas que la demande de 
crédit proposée par le Conseil administratif soit renvoyé à une commission 
pour étude. La population a gardé une âme sentimentale. Elle appré
ciera un geste spontané de ce Conseil et il me semble tout à fait superflu 
de renvoyer cette question à une commission. 
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En ce qui concerne la question des francs français, soulevée par 
M. Rossire, il suffirait de modifier la proposition qui est faite et de voter 
une somme en francs suisses, correspondant à un million de francs 
français. Je ne vois véritablement pas ce que ferait une commission qui 
se pencherait sur la question de savoir si nous allons changer les francs 
français à 1,15 ou 1,10. Je demande donc au Conseil municipal de suivre 
la proposition de M. Noul, conseiller administratif, et d'accepter sans 
autre le crédit qui nous est demandé. 

Le président. Il y a encore deux orateurs inscrits, M. Mégard et 
M. Noul. Je pense que vous serez d'accord de clore ensuite la discussion. 

M. Mégard. Je trouve que la proposition de notre collègue, M. Oster-
mann, demande une certaine élégance dans le geste et je pense que nous 
pourrions accepter cette proposition sans la renvoyer à une commission. 

M. Noul, conseiller administratif. Un mot seulement pour répondre 
personnellement à M. Rossire qui craint surtout un précédent. Qu'il 
me permette de lui rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, pour la société 
l'Œuvre, nous avons non seulement obtenu le vote du crédit par le Conseil 
municipal, mais nous avons engagé l'Etat sans lui en demander l'auto
risation. Faisons le geste. Soyons élégants. 

La proposition de renvoi à une commission est rejetée à la majorité. 

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 le crédit 
nécessaire permettant de, verser à la Ville de Montmorency (Seine-et-
Oise) la somme d'un million de francs français, à titre de participation 
de la Ville de Genève aux travaux de restauration de la demeure histo
rique de Montlouis qu'habita J.-J. Rousseau. 
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Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de prendre toutes 
dispositions pour le versement de cette somme à la Municipalité de 
Montmorency et son utilisation. 

Art. 3. — La dépense effectuée figurera au compte rendu de l'exer
cice 1949, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

17. Proposition du Conseil administratif et rapport de la commission 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif concernant 
le projet de plan d'aménagement du quartier de Villereuse 22.198 - 68. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 
Pour rester dans les délais légaux impartis par la procédure, nous 

avons directement soumis à la commission des travaux le projet d'amé
nagement de la zone délimitée approximativement par les rues de la 
Terrassière, Adrien La chenal, Malagnou et Henri Mussard. 

Ce plan provisoire a été conçu dans le but de faire face aux requêtes 
urgentes qui viennent d'être présentées aux pouvoirs publics. Comme 
nous avons pu le constater, les services compétents l'ont tracé sur la 
base d'un plan définitif dont les grandes lignes dépendent de la construc
tion du Musée d'histoire naturelle. 

De grandes zones de verdure sont prévues et la route de Malagnou 
formera un v park-way » digne aboutissement de la route Blanche au 
centre de la Ville. 

La rectification de la rue de Villereuse permettra la construction 
de grands bâtiments locatifs, ce qui facilitera l'utilisation du quartier 
compris entre les rues St Laurent, Villereuse et Adrien Lachenal. 

Ce plan a été préavisé favorablement par notre administration 
après avoir été examiné et étudié avec les services compétents de l'Etat. 
Notre Conseil, d'accord avec la commission des travaux, vous propose, 
Messieurs les conseillers, de donner un préavis favorable à ce plan en 
approuvant le projet d'arrêté suivant. ( Voir, ci-après, le texte de l'arrêté, 
voté sans modification.) 

Le président. La commission a déjà examiné cette proposition et, 
en l'absence de M. Abramowicz, rapporteur, qui nous a quittés, provi
soirement en tout cas, M. Guinand veut bien présenter un rapport verbal. 
Je l'en remercie. 

M. Pierre Guinand. Je n'ai pas assisté à la séance de la commission 
des travaux mais je me suis penché sur la question de l'aménagement de 
Villereuse. 
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Comme, à maintes reprises, la commission des t ravaux en avait 
exprimé le vœu, il s'agit de l'examen d'un plan de quartier partiel en 
ménageant les élargissements pour les voies principales de communi
cation. 

En examinant le plan qui a été mis sous nos yeux, vous constaterez 
que ce quartier est limité d'un côté par la Terrassière et d'un autre côté 
par Malagnou qui, d'après les derniers renseignements que nous possé
dons, doit devenir cette « Route blanche » très importante qui conduira 
de Genève à Chamonix et au Mont Blanc. 

Il nous apparaît, sur le plan, que les élargissements nécessaires de 
Malagnou sont prévus et qu'en conséquence, lorsqu'on transformera 
cette artère à priorité en route blanche, on pourra procéder aux t ravaux 
indispensables. 

Vous constaterez aussi que, du côté de l'avenue Henri Mussard, la 
voie de raccordement par chemin de fer sera également ménagée. 

Enfin, sur ce parcellement est prévue la construction d'un musée 
— que nous espérons pas trop lointaine — puisque certains essayent 
de renvoyer à fort loin le problème du musée du romantisme. Mais le 
musée d'histoire naturelle at tend déjà depuis une vingtaine d'année. 

Au surplus, le lotissement sera possible puisque, à par t la parcelle 
réservée au musée d'histoire naturelle, certains lotissements sont déjà 
construits. D'autres sont encore prévus. 

Enfin, la rue de Villereuse, fort étroite mais très importante pour la 
jonction des quartiers des Eaux-Vives et de Plainpalais, sera élargie 
à son tour. 

Je crois que la commission des t ravaux ne s'est pas rendue sur place. 
Si toutefois elle l'a fait, je l'en félicite car, en ce qui concerne un autre 
quartier, celui de Contamines, nous avons fait une expérience malheu
reuse et il ne s'agit pas d'accepter un plan les yeux fermés mais en pleine 
connaissance de cause. 

En conclusion, la commission des t ravaux vous propose l 'adoption 
du plan d'aménagement qui vous est soumis. 

M. Zaugg. J e voudrais demander au Conseil administratif de prévoir, 
surtout en ce qui concerne la région de Malagnou et de la rue Henri 
Mussard, l'extension de la conduite d'eau des Services industriels pour 
l 'alimentation et non les Eaux d'Arve. Actuellement déjà, la canalisa
tion des Eaux d'Arve est insuffisante dans ce quartier. Or, on a construit 
dans ce quartier des immeubles de 25 mètres de hauteur ; les bouches à 
eau, avec le jet d 'un diamètre de 16 millimètres, ont un débit de 3 kilo
grammes, ce qui fait qu'on ne pourra pas atteindre le sommet des 
bâtiments. 

Comme on a prévu également la construction de grands immeubles 
dans ce quartier, je tenais à attirer l 'attention du Conseil administratif 
sur ce point. 
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M. Rossire. Je signale à M. Guinand qu'à la commission des travaux 
j'avais présenté quelques observations, notamment en ce qui concerne 
le raccord du chemin de Roches sur Malagnou. Ce point est particuliè
rement dangereux et l'aboutissement à 90 degrés est à revoir, si l'on 
veut éviter des accidents. 

A Villereuse, la largeur de la chaussée est insuffisante, surtout s'il 
doit y avoir de grands immeubles — indiqués en rouge sur le plan —• 
sur le côté gauche. 

En formulant enfin des réserves au sujet des voies de communication 
et des plantations — il y a des essences d'arbre à considérer — je voterai 
le projet. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 4 de la loi sur l'aménagement des quartiers du 9 mars 
1939, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : % 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan 22.198/68 
daté du 10 février 1949, en vue de l'aménagement du quartier de Ville
reuse et de la partie du quartier de Belmont comprise entre le chemin de 
Roches et la parcelle réservée par les C. F. F. 

19. Propositions individuelles 

M. Zaugg. Je demande au Conseil administratif d'envisager, à l'avenir, 
une répartition plus équitable des salles de spectacles, notamment de 
la salle communale de Plainpalais et de prendre en considération le 
rang des inscriptions. En cas d'élimination d'une société par tirage au 
sort, il conviendrait de favoriser ce groupement une fois suivante. 

Je vous citerai le cas de la société La Lyre qui avait demandé la 
salle pour le 12 mars. Elle n'a pas pu l'utiliser, vu le cours de répétition 
qui eut lieu à cette époque-là. Depuis cette date, elle a demandé de 
pouvoir disposer de la salle de Plainpalais à trois reprises. Les trois fois, 
elle a été éliminée. Et il y a cinq ans que La Lyre ne peut pas utiliser 
la salle communale de Plainpalais. 
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J'aimerais que le Conseil administratif prenne note de la chose et 
favorise une fois au moins cette société. 

M. Billy, conseiller administratif. J'examinerai les observations 
présentées par M. Zaugg et lui répondrai d'une façon plus détaillée à 
une prochaine séance. 

La séance est levée à 23 h. 15. 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, téléphone 4 04 48. 





107me ANNÉE (69) No 2 

MÉMORIAL 
DES 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

S E S S I O N O R D I N A I R E 

Deuxième séance — Vendredi Ier juillet 1949 

Présidence de M. Nicolas JULITA, président 

N»> dei 0 

projets oommaire : 

1. Réponse du Conseil administratif à la question posée par 
M. Rey (usine thermique) 

2. Réponse du Conseil administratif à la question posée par 
M. Zaugg (salle communale de Plainpalais) 

111 3. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes 
125a rendus de l'administration municipale pour 1948 . . . 

Troisième débat 

115 4. Rapport de la commission chargée d'examiner la 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 

126 5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 260.000 francs pour la construction d'une 
orangerie et divers travaux à effectuer dans les serres du 
Jardin botanique 

127 6. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'un 
terrain à l'angle des rues du Grand-Pré et Chauvet . . . 

129 7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
de terrains au quai du Seujet 

Pages 

72 

73 

75 
121 

96 

101 

105 

107 



70 SÉANCE DU 1er JUILLET 1949 

N" des 

projets Pages 

128 8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de 30.000 francs en vue de l'organisation à Genève 
de la Conférence de l'Union internationale des villes et 
pouvoirs locaux 112 

9. Propositions individuelles 
M. Dutheil ; Augmentation du prix des loyers dans les immeubles municipaux . . . 118 
M. Scherler : Construction d'un chemin 118 
M. LentiUon : Logement des personnes évacuées 119 

Réponse du Conseil administratif 119 

10. Requêtes en naturalisation (6me liste) 123 

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

Membres présents : MM. Abramowicz, Aubert, Audeoud, Bader, 
Baud, Berchten, Bolens, Bommer, Bornand, Boujon, Brun, Burdet, 
Burklin, Calame, Castellino, Charpie, Corbat, Dedo, Dentan, Dovaz, 
Ducret, Duteil, Frischknecht, Gilliéron, Guinand, Gysin, Hauser, 
Hausmann, Henchoz, Hoegen, Jaccoud, Julita, Keller, Lentillon, 
Lorenz, Loutan, Maerky, Mahler, Maillard, Malignon, Martin, Maurer, 
Monney, Nôvel, Ostermann, Parisod, Pautex, Perret, Pesson, Queloz, 
Rey, Rollini, Rossire, Sauter, Scherler, Snell, Verdan, Voutaz, Wenger, 
Zaugg. 

Membres absents excusés : MM. Hubmann, Oltramare. 

Membres absents non excusés : MM. Dubuis, Gorgerat, Hochstaettler, 
Mégard, Morel. 

MM. les conseillers administratifs Thévenaz, président, Noul, Cottier, 
Billy et Dussoix assistent à la séance. 

M. Casai, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics, est excusé. 

Le procès-verbal de la séance du 14 Juin est la et adopté. 

Le président. En ce qui concerne la commission des écoles, je dois 
porter à la connaissance du Conseil municipal que M. Mahler sera rem
placé par M. Hochstaettler. 

Avant de passer à l'ordre du jour, permettez-moi de saluer la pré
sence parmi nous, ce soir, de M. Albert Dussoix, nouvellement élu aux 
fonctions de conseiller administratif. 

Je pense être votre interprète en adressant les félicitations les plus 
sincères au nouveau benjamin du Conseil administratif. 
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En effet, après avoir été le benjamin du Grand Conseil avant d'en 
être le président, M. Albert Dussoix se trouve être maintenant double
ment benjamin au sein du Conseil administratif, par son âge d'abord 
et par son élection, ensuite. E t alors même que nous avons le privilège 
de posséder un Conseil administratif jeune comme jamais nous n'avons eu. 

M. le conseiller, nous savons que la tâche que vous allez entreprendre 
n'est pas facile. Vous avez en effet la double mission de défendre le 
portefeuille des finances et de continuer l 'œuvre entreprise par feu 
M. le conseiller administratif Raisin. Vous aurez à lutter contre le flot 
continu des dépenses qui ne cessent d'augmenter et à franchir les récifs 
combien périlleux des centimes additionnels. Nous vous faisons con
fiance pour conduire à bon port la barque de la Ville, car nous savons, 
la valeur n 'a t tendant pas le nombre des années, que grâce à votre allant, 
à votre esprit d'entreprise et à votre fermeté, ce qui n'exclut pas un 
ardent désir de justice et de progrès, vous saurez venir à bout des diffi
cultés qui pourront surgir. 

C'est le vœu qu'au nom du Conseil municipal je tiens à formuler en 
saluant votre présence parmi nous ce soir. (Applaudissements.) 

M. Dussoix, conseiller administratif. Monsieur le président, Messieurs 
les conseillers, je remercie votre président des aimables paroles qu'il a 
prononcées à mon endroit et je suis très sensible à cette réception sympa
thique. 

C'est en effet pour moi un grand honneur d'occuper le siège laissé 
Vacant par le décès de l'excellent magistrat et ami qu'était M. le conseiller 
administratif Marcel Raisin, unanimement regretté. 

Je me rends très bien compte des difficultés qui m'at tendent comme 
j ' a i parfaitement conscience aussi de l'importance de la tâche qui m'est 
dévolue — et, à ce propos, je tiens spécialement à remercier mes col
lègues du Conseil administratif d'avoir bien voulu me confier l'adminis
tration des finances de la Ville, décision que j 'apprécie autant , je vous 
l'assure, que le parti auquel j ' a i l 'honneur d'appartenir. J e sais donc, 
dis-je, les difficultés que je vais rencontrer car si l'utilité des nombreux 
projets qui vous seront sans doute présentés par mes collègues ces pro
chains mois, est reconnue de chacun, il n'est pas moins certain que les 
contribuables, comme l'a dit tout à l'heure M. le président, désirent et 
espèrent une diminution sensible des impôts qui pèsent lourdement sur 
eux à l'heure actuelle. Ce sera donc une tâche ardue de résoudre un 
problème qui consiste à la fois à équiper mieux notre cité dans tous les 
domaines, notamment immobilier, culturel, touristique, sportif tout en 
tenant compte aussi des possibilités financières de tous nos concitoyens. 
Il faudra donc certainement, j ' en suis sûr, examiner avec le plus grand 
soin le projet de budget pour 1950 et je suis plus convaincu encore qu'il 
faudra fixer un ordre d'urgence pour l'exécution des différents projets 
que vous aurez approuvés. 
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Pour cela, messieurs les conseillers, je compte sur votre compré
hension, votre objectivité, votre collaboration, comme je vous assure 
de mon dévouement total dans l'intérêt exclusif de notre belle Genève. 
( A pplaudissements.) 

1. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Rey 
(usine thermique)1. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Au cours de la séance 
du 18 février, M. Rey avait interpellé en ce qui concernait une éventuelle 
mise en marche de l'usine thermique en période de pénurie d'électricité. 
Voici la réponse que nous avons reçue des Services industriels : 

Services industriels 
de Genève 

Genève, le 13 juin 1949. 

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

Monsieur le Président, 
En possession de votre lettre du 27 avril écoulé, nous n'avons pas 

manqué de procéder à un examen attentif de la question posée le 18 février 
dernier au Conseil administratif par M. le conseiller municipal Georges 
Rey. 

Le résultat de cet examen nous amène à formuler les observations 
suivantes : 

1. Il faut constater tout d'abord que si la situation hydrologique 
n'avait pas été déficitaire de plus de 10% au cours de l'hiver dernier, 
l'énergie disponible au début de la saison aurait permis de couvrir 
normalement la consommation du réseau. Malheureusement, les apports 
naturels ont été en réalité de 25% inférieurs à la moyenne, ce qui s'est 
traduit pour Genève par un déficit de production d'énergie de 36 millions 
de kWh. 

2. En admettant qu'on ait pu prévoir la sécheresse et qu'on ait mis 
en marche l'usine thermique dès octobre, la production d'énergie de 
cette dernièrfe jusqu'au 31 mars n'aurait été au maximum que de 28 mil
lions de kWh. environ. Elle aurait donc été insuffisante pour couvrir 
le déficit indiqué plus haut et aurait entraîné une dépense d'environ 
3 millions de francs. 

1 Question de M. Rey, 408. 
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D'autre part, il ne faut pas oublier que les restrictions à la consom
mation d'énergie sont réglées sur le plan fédéral et que la mise en marche 
de l'usine thermique n'aurait pas permis de les alléger au profit exclusif 
de Genève. Cette usine n'est d'ailleurs pas aménagée pour pouvoir 
assurer un service prolongé. Son rôle se limite à apporter un secours de 
courte durée en cas de défaillance imprévue des apports d'énergie venant 
de l'extérieur (E. O. S., transport Verbois-Genève). 

3. Cela dit, il apparaît d'ores et déjà comme fort probable qu'avec 
l'appoint des nouvelles usines qui auront pu être mises en service, les 
fournitures normales d'énergie pourront être assurées sans restrictions 
au cours de l'hiver prochain, en admettant que les bassins d'accumulation 
soient remplis à la fin de l'été. 

En conséquence, les Services industriels de Genève comptent bien 
pouvoir couvrir la consommation du réseau genevois sans avoir besoin 
de recourir à la production thermique beaucoup plus onéreuse que l'achat 
d'énergie d'hiver d'origine hydraulique. L'usine thermique conservera 
donc son rôle de réserve locale de puissance, le seul qu'elle puisse assumer 
rationnellement. 

Nous pensons que ces renseignements intéresseront le Conseil muni
cipal de la Ville de Genève et vous prions d'agréer, Monsieur le président, 
l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom des Services industriels 
de Genève : 

Le président : 
(Signé) : E. Choisy. 

M. Rey. Je suis très heureux de connaître enfin les explications don
nées par les Services industriels — qui ont mis quatre mois pour répondre. 
Il me sera difficile de répliquer en quatre minutes, mais vous me per
mettrez de relever que les remarques que j'avais faites sont absolument 
pertinentes; nous constatons, en effet, par cette réponse, que le batte
ment entre la production de l'usine et la consommation du public n'est 
que de 10% de sorte qu'il suffit d'une baisse d'un dixième dans la pro
duction pour être soumis à de nouvelles restrictions. Je remercie néan
moins le Conseil administratif. 

2. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Zaugg 
(salle communale de PJainpalais)1. 

M. Billy, conseiller administratif. A la dernière séance, M. Zaugg 
s'était plaint d'une répartition, selon lui peu équitable, des salles de 

1 Question de M. Zaugg, 66. 
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spectacles, notamment à la Maison communale de Plâinpalais et il avait 
allégué que l'harmonie La Lyre aurait été éliminée à trois reprises... 

Voici exactement ce qui s'est passé. 
La Lyre avait d'abord retenu la grande salle pour le samedi 12 mars 

1949, ce qui fut accepté cette salle, donc, était tenue à sa disposition 
pour ledit jour; mais ensuite cette société s'est désistée, je ne sais pour 
quelles raisons. Donc, sur ce premier point déjà, La Lyre n 'a nullement 
été «éliminée», elle,a renoncé d'elle-même à la location qui lui avait 
été consentie. 

En même temps, par la même lettre, elle a demandé la salle pour le 
1 e r octobre. Or, pour cette date, se trouvait déjà inscrite l'Union canto
nale genevoise des gymnastes à l 'artistique qui obtint l 'attribution. On 
a vraisemblablement considéré qu'il s'agissait d'une manifestation de 
caractère assez important, puisqu'elle comportait notamment la parti
cipation de gymnastes venant de France. Enfin, La Lyre a demandé la 
salle pour le 3 décembre. Malheureusement, cette date était déjà retenue; 
toujours en ce qui concerne la grande salle, par l'Union sportive tessinoise, 
ainsi que par la Fédération montagnarde genevoise (pour la grande salle 
et la salle des assemblées). Il y avait également une inscription de la 
Chorale de Plâinpalais pour la grande salle et la salle de théâtre. 

Les attributions de salles se font en vertu d'un règlement arrêté par 
le Conseil administratif, en tenant compte en premier lieu du but de la 
manifestation dont il s'agit (utilité publique, ou bienfaisance, par 
exemple), et aussi en ce qui concerne Plâinpalais du nombre de salles 
demandées : autrement dit, si une société ne retient qu'une salle, elle 
passera après telle autre qui en retiendrait deux. Par conséquent, dans 
le cas qui nous occupe, le Conseil administratif, en vertu de ce principe, 
aurait pu sans autre faire l 'attribution à la Fédération montagnarde 
ou à la Chorale qui, l'une et l 'autre avaient demandé deux salles, alors 
que La Lyre n'en avait demandé qu'une. Néanmoins, il a voulu donner 
une chance à La Lyre en ordonnant le tirage au sort, qui est un moyen 
admis également et tout à fait impartial de départager les requérants. 
Le tirage au sort a été fait de la façon la plus correcte par les représentants 
de ces diverses sociétés. Malheureusement, la Lyre n 'a pas eu la main 
heureuse. Cela s'est joué aux dés et c'était celui qui avait le plus grand 
nombre de points qui l 'emportait. (Bruit.) 

M. Bornand. J e croyais que les jeux étaient interdits. (Rires.) 

M. Billy, conseiller administratif. La Fédération montagnarde a 
obtenu 11 points; la Chorale de Plâinpalais, 9 points; l'Union sportive 
tessinoise, 8 points et«La Lyre 6 points. (Rires et exclamations.) Ainsi 
La Lyre a été éliminée par le sort. ( Voix : Aux points.) 

Je ne crois pas que l'on puisse faire un reproche au Conseil adminis
tratif qui s'en est tenu strictement aux dispositions réglementaires et 
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je ne pense pas qu'il faille modifier le règlement qui me paraît bien fait. 
Je ne souhaite qu'une chose, c'est que La Lyre, à une prochaine occasion, 
ait plus de chance et que la salle puisse lui être attribuée. 

M. Zaugg. Je remercie M. Billy de sa réponse. Je ferai remarquer 
toutefois que lors de mon interpellation, j 'ai annoncé que la date du 
12 mars n'avait pu être retenue par suite de la mobilisation du cours de 
répétition. 

Par contre, pour la date du 3 décembre, La Lyre avait retenu deux 
salles également. 

M. Billy, conseiller administratif. Cela ne résulte pas de mes rensei
gnements. 

Peu importe d'ailleurs, puisque le tirage au sort s'est fait. 

M. Zaugg. Puisqu'on parle de tirage au sort, je suis surpris de cette 
réponse. J'ai ici une lettre adressée à la Société jurassienne le Sapin, 
dont je fais partie, et où l'on dit : « Nous vous informons que la salle a 
été attribuée pour le samedi 26 novembre a une autre société également 
inscrite. » Par conséquent, il n'y a pas eu tirage au sort. Cela concerne 
la salle du Faubourg. On nous dit bien qu'il y avait une autre société 
inscrite. Pourquoi le tirage au sort, s'il est prévu par le règlement, n'a-
t-il pas été fait? Je suis bien obligé de le constater. 

M. Billy, conseiller administratif. Je me suis expliqué suffisamment 
clairement. J'ai dit que nous avions procédé selon les normes prévues au 
règlement. Le Conseil administratif peut procéder par tirage au sort 
(c'est une possibilité). Il l'a utilisé une fois en ce qui concerne La Lyre. 
Il l'a fait pour départager les candidats. Mais le Conseil administratif 
procède aussi à l'attribution de la Salle communale de Plainpalais et 
des autres salles municipales selon les principes que j'ai rappelés tout 
à l'heure. 

Par conséquent, la procédure a été régulière et M. Zaugg ne peut 
adresser aucun reproche au Conseil administratif. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus de 
l'administration municipale pour 1948.1 

M. Snell, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Elue le 18 février 1949, la commission était composée de MM. Len-
1 Mémorial 106* année, 1948-1949. Rapport du Conseil administratif, 464. Renvoi à une com

mission et désignation, 478. 
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tillon, Dedo, Gorgerat, Burklin, Bornand, Novel, Boujon, Castellino, 
Rollini, Snell, Ostermann, Malignon, Burdet, Keller et Julita. 

MM. Malignon et Snell ont été respectivement désignés président 
et rapporteur général. 

En complément de ses séances, la commission a effectué la visite de 
quelques bâtiments et services municipaux. Les diverses constatations 
qui ont été faites, sont consignées dans les rapports des sous-commissions. 

La commission a la satisfaction de pouvoir vous présenter son rapport 
avant les vacances d'été. Elle répond ainsi à un vœu qui a été formulé 
à maintes reprises par diverses commissions. En observant dorénavant 
cette disposition, l'inconvénient du chevauchement des comptes rendus 
et du budget sera écarté. La commission a travaillé en parfaite com
munion d'idée avec le Conseil administratif. Chaque question posée, 
et il en fut parfois de délicates, reçut sa juste réponse. Ainsi un climat 
de confiance réciproque s'est créé qui a rendu facile et efficace le travail 
de la commission. Et puisqu'ici interviennent les rapports entre le Conseil 
administratif et la commission, celle-ci ne saurait manquer d'évoquer en 
cet instant le souvenir de l'éminente personnalité de M. le conseiller 
administratif Marcel Raisin. Quelques jours avant sa mort, le distingué 
magistrat recevait dans son cabinet de travail la sous-commission 
des finances. Rien dans le comportement du regretté magistrat ne laissait 
soupçonner qu'il fût menacé dans sa santé. Il discuta toutes les questions 
qui lui étaient posées avec cette lucidité, avec cette intelligence qu'il 
mettait en toutes choses. Il formait avec enthousiasme d'intéressants 
projets pour le département dont il venait d'assumer la direction. 
La commission s'incline avec respect devant la mémoire de M. le conseil
ler administratif Raisin; elle lui adresse l'hommage de sa haute estime 
et de sa profonde reconnaissance pour tous les services qu'il a rendus 
à la Ville de Genève. 

Compte rendu financier 

Le compte rendu financier de l'exercice 1948 est caractérisé par les 
dépassements qui touchent la presque totalité des chapitres aussi bien 
aux dépenses qu'aux recettes. Des écarts entre le budget et le compte 
rendu, cela se conçoit, sont inévitables. Mais dans le cas particulier ce 
sont l'importance et la généralisation des dépassements qui retiennent 
l'attention. Peut-être serait-on tenté de croire que ces différences provien
nent d'une interprétation insuffisante des réalités. Ce ne serait pas tout à 
fait exact. Car, si l'on a enregistré en 1948, une certaine hausse des prix 
qui ne semble pas avoir été prévue, par contre, d'importants amortis
sements, des affectations à des comptes de réserve dont l'incidence 
apparaît aux dépenses, ont été rendus possibles par la plus-value des 
impôts. Au moment de l'établissement du budget en 1947, personne ne 
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conjecturait que le rendement du centime additionnel serait de 267.000 
francs, surtout pas le Département- des finances, qui, pourtant bien 
informé, en fixait l'estimation aux environs de 200.000 francs. 

Les taxes fixes ont atteint un montant global de 3.428.740 francs, 
avec une plus-value de 728.740 francs. 

Dans son rapport de présentation des comptes, le Conseil administratif 
qualifie les résultats de l'exercice 1948 de « particulièrement satisfai
sants ». En effet, les recettes qui avaient été évaluées à fr. 29.517.155,65, 
ont été finalement de fr. 35.011,071,52 et les dépenses, qui figuraient 
au budget pour un montant de fr. 31.259.952,40 ont atteint en réalité 
la somme de fr. 34.870.782,74, laissant apparaître un boni de 
fr. 140.288,78. 

Au compte de réserve pour futurs grands travaux d'urbanisme et 
d'équipement de la Ville de Genève il a été affecté un million supplé
mentaire qui, joint aux revenus des 3 et. additionnels du budget, donne 
un total de fr. 1.802.333,85 (prévisions 600.000 francs), portant ainsi 
la réserve globale au 31.12.48 à fr. 3.865.213,40. 

La situation a permis également de procéder à l'assainissement de 
comptes divers du bilan, lesquels restaient en suspens, actifs sans valeur 
réelle, de fr. 776.050,53 (page 73, ch. 32) et de constituer une réserve 
de fr. 683.811,63 (page 73, ch. 31 et 32) pour assainissement éventuel et 
déficit du bilan technique de la caisse d'assurance du personnel (prévi
sions budgétaires 185.000 francs). 

Les amortissements des emprunts consolidés ont été portés à 
5.846.000 francs, alors que l'amortissement du capital investi dans les 
Services industriels s'élève à fr. 4.260.971,05. 

Les intérêts des emprunts consolidés s'inscrivent au compte rendu 
pour un montant de fr. 6.660.108,50 dont 3.831.295 francs concernent 
les Services industriels. 

En cours d'exercice, les crédits supplémentaires votés par le Conseil 
municipal ont été de 370.000 francs. 

Les résultats financiers de l'Hôtel de La Métropole indiquent aux 
dépenses générales fr. 779.680,34 et aux recettes générales fr. 719.788,70, 
laissant au 31.12.48 un excédent de dépenses de fr. 59.891,64 (page 100, 
bilan actif ch. 258). La facturation à la clientèle s'est élevée à 
fr. 1.231.920,15 et les versements effectués à la Ville à 665.000 francs 
(compte rendu administratif p. 27 et 28). 

Les 8 et. additionnels réservés à l'aide à la vieillesse représentent 
une somme de fr. 2.139.556,90 avec un dépassement, précieux appoint 
pour cette institution, de fr. 539.556,90. 

Il a été remboursé par la Ville, pour frais de perception, sur l'ensemble 
des centimes additionnels fr. 327.483,20. 

Au résultat final, les comptes généraux (amortissements compris) 
portent aux recettes fr. 39.272.042,57 et aux dépenses fr. 40.716.782,74 
faisant ainsi apparaître un déficit de trésorerie de fr. 1.444.740,17, mais 
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étant entendu qu'en revanche la Ville de Genève a amorti ses emprunts 
consolidés, comme il est dit plus haut, pour près de 6 millions. 

Département du délégué aux finances (M. Lucien Billy, suppléant) 

Rapporteur : M. Nicolas Julita 

CHAPITRE I. — Administration générale 

Dépendes, page 7, n° 26 : Travaux d'impression fr. 35.175,65. 

Le dépassement de fr. 17.175,65 provient du fait qu'une imprimerie 
a adressé sa facture trop tard pour être portée dans l'exercice 1947. 

N° 27 : Frais divers fr. 7.701,46. — Selon détail remis à la sous-
commission ces frais divers se décomposent comme suit : 

Abonnements journaux, revues, annuaires, achats de timbres-
poste et affranchissements postaux, uniformes d'huissiers, heures sup
plémentaires pour travaux d'archives, etc. 

CHAPITRE II. — Finances. — A. Assurances 

Recettes y page 8, n° 1. — Depuis 1948 le Conseil administratif a 
décidé de porter aux recettes uniquement les revenus du ait fonds; 
la différence entre les recettes et les dépenses est donc supportée par le 
budget. De cette façon le capital du « Fonds d'assurance » ne subira 
plus de diminution. 

E. Loyers et redevances 

Page 10, n° 2. — Cette recette diminue chaque année du fait des 
amortissements et remboursements effectués par les sociétés immobi
lières. 

CHAPITRE XIX. — Dépenses diverses 

Page 71, n° 2 : Propagande et tourisme. — Le montant porté au 
compte rendu est intégralement affecté à des buts de propagande touris
tique. 

Page 72, n'J 13 : Dépenses imprévues. — Le détail de cette dépense 
a été indiqué à la commission. Elles consistent en : 
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Frais de réceptions. 
Déplacement de MM. les conseillers administratifs : (transport en 

avion ou en chemin de fer débours). 
Participation de la Ville aux frais de l'assemblée de 1948 de l'avia

tion civile internationale. 
Allocations à diverses sociétés locales pour des manifestations. 
Participation au déficit résultant des services spéciaux organisés 

par la C. G. T. E. lors de diverses conférences internationales. 
Cotisations diverses, souliers militaires pour indigents, affichage des 

lois et arrêtés cantonaux en 1948, etc. 
Utilisation des voitures du conseil administratif pour déplacements 

divers. 

Page 72, n° 14 : Dons d'honneurs. — Le détail des prix accordés en 
1948 a été fourni à la commission. Ces prix consistent en channes, cou
pes, marmites en bronze, plats en faïence, etc. 

Page 73, n° 32 : Amortissement de divers comptes du bilan. — Le 
Conseil administratif a profité du bon résultat de l'exercice 1948 pour 
assainir le bilan en amortissant ou supprimant différents postes actifs 
sans valeur réelle, tels, par exemple, les postes suivants : 

Percements et élargissements de rues, opérations terminées, 500.000 
francs. 

Construction d'un égout collecteur entre la place de Montbrillant 
et la promenade de St Jean, 250.000 francs. 

Département de M. Maurice Thévenaz 

Rapporteur : M. Charles Burklin 

CHAPITRE III. — Service immobilier 

Page 20, n° 40 : Entretien des horloges électriques. — L'augmentation 
des dépenses de fr. 6.728,65 est due aux fortes chutes de neige, qui ont 
détruit une partie des lignes aériennes. La remise en état de ces lignes a 
occasionné une dépense de 11.000 francs. Pour parer à l'augmentation 
générale des frais, une augmentation des prestations des abonnés a déjà 
été appliquée, puisque la recette annuelle a été portée de 2.660 francs à 
3.365 francs. lies anciennes conventions encore en vigueur seront modi
fiées au fur et à mesure de leur échéance. 

Page 21, n° 45 : Eclairage public. — L'éclairage insuffisant, constaté 
dans certaines artères est dû aux restrictions imposées par les Services 
industriels, par suite des basses eaux. L'éclairage de la rue Micheli-
du-Crest sera modifié après les grands travaux nécessités par la recons
truction de l'Hôpital cantonal. 
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CHAPITRE IV. — Service social 

Page, 24, n° 3: Ristourne sur le montant des factures des Services 
industriels. — Le service social payant les factures aux Services indus
triels à plein tarif, ces derniers remboursent ensuite le 30 % de ces mon
tants à la Ville de Genève. Une comparaison entre les dépenses du 
n° 13 et les recettes figurant sous n° 3 n'est pas toujours possible, ces 
deux opérations comptables ayant lieu à des dettes différentes. 

Page 25, n° 13 : Aide aux indigents. — La régression des dépenses 
est due à l'amélioration de la situation économique en 1948. Par contre, 
une légère augmentation des dépenses se fait déjà sentir pendant le pre
mier semestre 1949, les occasions de travail é tant moins favorables. 
Les personnes âgées, et surtout les confédérés, qui ne sont pas au béné
fice de l'aide cantonale pour la vieillesse, sont ceux qui ressentent sur
tout les effets de cette situation. 

CHAPITRE XI I . — Voirie et travaux 

Page 77, n° 5 : Enlèvement des neiges. — Rapport du Département 
des t ravaux publics : 

En 1946. Dépenses Fr. 7.527,35 
En 1947 » » 149.695 — 
En 1948 » » 92.871,40 

L'article 26 du règlement sur la propreté et la salubrité publiques, 
rappelé à maintes reprises par la presse, est ainsi conçu : 

« En cas de chute de neige ou de verglas, les trottoirs doivent être 
nettoyés le plus rapidement possible. Ce travail incombe aux proprié
taires, aux locataires d'arcades, aux concierges ou, à leur défaut, à 
toutes autres personnes désignées à cet effet par le régisseur ou par le 
propriétaire. 

» Dans les rues où il n'existe pas de trottoirs, l'enlèvement de la neige 
doit être effectué le long de chaque bâtiment, sur une largeur de 2 mètres. 

» Lorsque les propriétaires feront enlever la neige de leurs toits, 
ils devront placer une barrière devant leurs maisons, pendant la durée 
de ce travail. L'enlèvement ne pourra s'effectuer que jusqu'à 9 heures du 
matin et ne devra pas commencer avant le jour. La neige enlevée des 
toits devra être immédiatement évacuée aux frais et par les soins du 
propriétaire et déversée aux endroits désignés par l 'autorité compé
tente. » 

Les services de la voirie n 'ont donc pas à s'accuper de l'enlèvement de 
la neige sur les trottoirs. 
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Du reste le Département n'a reçu que peu de réclamations, tenant 
compte du kilométrage de rues à ouvrir. 

L'enlèvement de la neige a été amélioré par l'emploi d'engins Muir-
Hill et de chargeuses de différents modèles, mais il va sans dire que cette 
amélioration par la modernisation des engins peut encore se poursuivre. 
Cela nécessiterait l'achat par l'administration de chasse-neige lames et 
de chargeuses. 

Il est à remarquer que depuis quelques années, le nombre des hom
mes de neige va toujours en diminuant. Au lieu de 1200 à 1400 hommes 
de neige, l'embauche ne donne que quelques centaines (436 maximum 
en 1949). 

Page 78, n° 7 : Loyer de la voirie au boulevard de St Georges. — La 
controverse au sujet du droit de propriété entre la Ville de Genève et les 
Services industriels, résultant de la loi de fusion, subsiste. Cette situation 
ne pourra cesser qu'au moment où le service de la voirie sera transféré 
ailleurs. 

Page 78, n0B 12 à 22 : Annuités d'amortissement. — Comme la com
mission, le Département pense qu'une durée d'amortissement ne dépas
sant pas cinq ans pourrait être appliquée, lorsque la situation financière 
de la Ville de Genève le permet. 

Département de M. Marins Noul 

Rapporteur : M. Edouard Ostermann 

B) Grand Théâtre 

Dépenses page 29, n° 16 : Entretien et confection des décors. — M. Noul 
fournit le détail complet du poste de fr. 26.989,35. Ce montant est 
minime si on le compare aux importants travaux et acquisitions qui 
ont été faits. 

E) Théâtre de la Comédie 

La subvention totale est de 60.000 francs. Il est impossible de four
nir des détails précis sur les comptes qui ne sont pas terminés. Ils che
vauchaient jusqu'ici sur deux exercices de la Ville, celui de la Comédie 
se terminant au 30 juin et celui de la Ville au 31 décembre. Le conseiller 
délégué a demandé, avec raison, que les exercices concordent pour avoir 
ainsi des comptes se terminant avec l'année commerciale. Le déficit 
actuel s'étend donc sur dix-huit mois et s'élève à 20.000 francs environ, 
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que le Conseil administratif ne désire pas couvrir mais reporter à l'épo
que où les comptes seront terminés. 

Troupes. — La troupe était jusqu'ici assez nombreuse et comprenait 
des engagements à la saison, ce qui était assez onéreux, les artistes ne 
.pouvant pas être tous utilisés constamment. 

A l'avenir, les engagements se feront pour chaque pièce, qui com
prendra toujours une vedette. On établira des comptes exacts com
prenant tous les frais, artistes, décors, vedette, etc., pour chaque pièce; 
cette formule semble plus heureuse et permettra en tout cas de se rendre 
exactement compte du résultat financier de chaque pièce. 

Visite du bâtiment. — La commission a visité le bâtiment de la Comé
die. Elle l'a trouvé en bon état et bien entretenu. Elle a pourtant cons
taté qu'une partie de l 'appartement du concierge était occupée par l'ad
ministration du théâtre. Elle demande que l'on examine cette situation 
et que l'on rende dès que possible la totalité des locaux au concierge 
qui doit être logé convenablement. 

CHAPITRE VI. — Bibliothèque universitaire 

Le service des prêts n 'a jamais été fermé, mais il y a eu des fermetures 
provisoires dues au service militaire, aux congés, à la maladie, etc. 
D'autre part , le conseiller délégué ne voit pas la possibilité de donner 
suite au désir de la commission, soit prolonger les heures d'ouverture, 
sans augmenter le personnel. 

CHAPITRE VIL — Bibliothèques municipales 

Le personnel est divisé en trois catégories : 
Personnel régulier, quarante-quatre heures. 
Personnel surveillant. 
Personnel supplémentaire. 

Il n 'y a donc pas lieu de titulariser du personnel nouveau. La dépense 
en moins provient de mutations causées par le départ d'une employée. 

CHAPITRE VII I . — Musées et collections 

La question du chauffage concerne le Service des bâtiments. Cette 
affaire est activement poussée et l'on a chargé un ingénieur spécialiste 
de faire un rapport. 
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Musée d'ethnographie 

Une question a été posée au sujet du traitement de la sous-directrice. 
Celle-ci a débuté au Musée en 1926. En 1931 elle touchait un traitement 
d'assistante et son salaire depuis lors a toujours figuré au budget. 
Elle a été formée par M. Pittard et est devenue une savante de renommée 
mondiale après ses découvertes sur les bambous gravés. Son nom figure 
à côté de celui du professeur Pittard dans la presse internationale. 
Elle a été récemment nommée présidente de la Société scientifique. 
Elle a accompli l'hiver dernier un voyage d'études ethnographiques en 
Afrique, voyage qui était subventionné par les plus importantes sociétés 
scientifiques de notre pays. Elle a rapporté de sa randonnée africaine 
de précieuses collections qui enrichiront notre musée. 

Bibliothèque à créer aux Eaux- Vives 

Aucun local n'est actuellement disponible. Il faudrait construire. 
Or, tous les efforts sont actuellement bloqués par la question des 

logements qui absorbe la majorité des crédits. 

Bibliothèque du musée des arts et d'histoire 

Cette institution doit être transférée dans l'immeuble de la Promenade 
du Pin. Elle est actuellement ouverte et en activité dans le Musée. L'un 
des bibliothécaires va être atteint par la limite d'âge et la situation alors 
redeviendra normale. « 

Département de M. Marcel Raisin f (M. Lucien Billy) 

Rapporteur : M. V. Burdet 

CHAPITRE XL — Stade de Varembé 

Dépenses, page 49, n° 10 : en plus fr. 31.510,70. — Crédit accordé 
par le Conseil municipal (18 avril 1944) 135.000 francs, même en tenant 
compte que le crédit demandé était selon les prévisions de 137.400 francs, 
et des aléas admissibles pour tous les travaux entrepris, la commission 
estime d'une manière générale que, pour ce genre d'entreprise, des prévi
sions plus exactes doivent être faites ou, selon les cas, des crédits com
plémentaires doivent être demandés. 
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Elle reconnaît toutefois que certaines exigences sont imprévisibles. 

Analyse du dépassement : 

Crédit pour un caniveau, décision du Conseil admi
nistratif du 5 janvier 1945 Fr. 4.400,— 

Le système de construction du mur de clôture nord, 
prévu en palplanches de b. a., a dû être entière
ment changéensuite du refus de l'OGIT, fr. 5.944,30. 
Abatage d'arbres et plantations 1503 francs. Ame
née de courant, éclairage des terrains de basket-
ball, de gymnastique et des nouveaux vestiaires 
fr. 2.089,40. Bâtiment pour dépôt de matériel 
8.736 francs. Mur de soutènement, côté Vermont 
fr. 940,80. Aménagement pour les emplacements 
de gymnastique et d'athlétisme et d'un deuxième 
saut en hauteur 1.440 francs. Nouveaux buts 
589 francs. Chaussée entre les nouveaux gradins 
et le terrain A fr. 2.768,70 » 24.011,20 

Terre végétale et augmentation du prix de la main-
d'œuvre, allocations familiales et des matériaux . » 3.099,50 

Total Fr. 31.510,70 

CHAPITRE XII. — Halles et marchés 

Recettes, page 50, n0B 2 et 3 : fr. 225.811,25. - La commission a 
exprimé le désir qu'à l'avenir ces deux postes figurent au « Compte 
rendu » d'une manière plus détaillée, tenant compte du marché de gros, 
des marchés « au détail » et des locations diverses. 

Analyse de ces deux postes : 

Primeurs abonnements Fr. 36.002,10 
Maraîchers, abonnements . . . . » 16.782,75 
Maraîchers, tickets » 4.525,10 Fr. 57.309,95 
Marchés au détail et divers abonne

ments » 137.474,70 
Marchés au détail et divers, tickets . » 31.026,90 » 168.501,60 

Total . . . . Fr. 225.811,55 
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CHAPITRE XIII. — Abattoirs 

La commission a estimé très heureuse la décision du conseiller 
délégué et du Conseil administratif de transformer les anciens abattoirs 
à l'usage du marché de gros. La description de cette transformation et 
de ses avantages a rencontré l'assentiment unanime de la commission. 

CHAPITRE XIV. — A) Secours contre Vincendie 

Diverses questions ont été posées, notamment celles concernant le 
règlement d'exercices du bataillon des sapeurs pompiers et de la sécurité. 

Il ressort d'un exposé circonstancié du commandant de bataillon 
que le règlement en vigueur est celui de la Société suisse des sapeurs-
pompiers, mais que l'instruction des cadres s'inspire surtout de l'expé
rience acquise. La commission a pu se rendre compte que tous les pro
blèmes posés par la lutte contre les sinistres de toutes sortes, sont l'objet 
d'études vigilantes et constantes. Les moyens les plus modernes sont 
étudiés, acquis et souvent utilisés. 

Les services de la sécurité qui dépendent de l'Etat, consultent, 
chaque fois que cela est nécessaire, les services du feu de la ville. La 
commission exprime pourtant le vœu de voir cette collaboration s'établir 
sur des bases officielles. 

Département de M. Fernand Cottier 

Rapporteur : M. Marcel Castellino 

CHAPITRE XV. — Ecoles enfantines et primaires 

Page 57, n° 6. — La diminution des dépenses pour compléter l'ali
mentation des enfants des écoles publiques, primaires et enfantines de 
la Ville est — selon les renseignements donnés — normale. En effet, la 
situation des familles nombreuses s'est sensiblement améliorée et la 
diminution de cette dépense ne porte aucun préjudice à l'œuvre en ques
tion. 

CHAPITRE'XV. — Ecoles enfantines et primaires 

Page 63, n° 23 (à l'extraordinaire) et 



86 SÉANCE DU 1 e r JUILLET 1949 

CHAPITRE XVI. — Parcs et promenades 

Page 65, n° 12 (à l 'extraordinaire). — Le conseiller administratif 
délégué signale que les sommes de 50.000 francs et 6.000 francs prévues 
à ces deux postes sont destinées à l'exécution de t ravaux exceptionnels 
et d'une nécessité absolue. Le montant de 6.000 francs sera notamment 
affecté à la réfection des vieilles serres du parc La Grange et celui de 
50.000 francs à des t ravaux de rénovation dans deux groupes scolaires. 

N° 14: Achat et entretien des bancs de promenades et jeux d'enfants. — 
La somme de 11.993 francs se rapporte exclusivement à la construction 
de bancs dans nos promenades et parcs publics et à l 'achat de jeux 
d'enfants. 

CHAPITRE XVII . — Etat civil 

Page 67, n° 10 : Dépenses diverses : pour publications, requêtes, con
sulats, avis, recherches, etc. — Si une somme de fr. 4.175,05 a été dépensée 
en plus du crédit prévu de 10.000 francs, cela provient du fait que l 'Eta t 
a augmenté le coût de ses frais de chancellerie pour les divers actes qui 
lui sont réclamés par l 'Eta t civil. Cette dépense supplémentaire est 
compensée par l 'augmentation des recettes à la page 66, chiffres 1 à 4. 

CHAPITRE XVII I . — Pompes funèbres et cimetières 

A la question posée concernant la limite d'âge, le conseiller délégué 
signale que le fonctionnaire visé quittera l 'administration à la fin de 1949. 

En ce qui concerne les dépenses supplémentaires relativement élevées 
de certains postes de ce service, le conseiller délégué répond que ces 
excédents ont leur origine à la fois dans la constitution de stocks et par 
l'insuffisance des évaluations budgétaires. Ces sommes se retrouvent 
en partie toutefois dans un excédent correspondant des recettes. 

CHAPITRE XIX. — Dépenses diverses 

Page 71, n° 2 : Propagande et tourisme. — La somme de 30.000 francs 
figurant à l 'extraordinaire représente uniquement des sommes destinées 
au Tourisme et à la publicité en faveur de Genève, notamment les frais 
de brochures telle que « Genève — Cité des parcs » qui est remise par le 
Conseil administratif à nos hôtes étrangers à l'occasion de réceptions et 
constitue un élément de propagande sérieux pour notre ville. 
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Prix aux écoles. — La commission exprime le vœu que la remise de 
volumes comme prix et récompenses soit étendue au plus grand nom
bre d'élèves possible et non aux deux ou trois premiers comme cela se 
pratique actuellement et que l'Etat prenne sa part dans cette dépense-
Elle prie la commission municipale des écoles d'intervenir dans ce sens. 

Considérations générales 

Les résultats qui viennent d'être commentés, contrairement à ce 
que l'on pourrait penser, ne procurent pas cette impression de sécurité 
pour l'avenir qu'ils seraient en droit de susciter. Il est à croire qu'actuel
lement le fléchissement de l'économie genevoise, et l'apparition du 
chômage donnent une impression d'inquiétude et affermissent la con
viction que l'on est arrivé au terme de cette période qu'une expression, 
entrée dans l'histoire économique de la Suisse, a consacrée sous le 
nom de « haute conjoncture ». 

On prévoit déjà que les conditions exceptionnelles qui se sont affir
mées en 1948 ne se reproduiront plus en 1949, que la valeur présumée 
du centime additionnel, fortement augmentée au budget, représente 
vraisemblablement un plafond qui ne sera plus dépassé et qui risque 
même de ne plus être atteint. Par contre, la leçon que l'on peut tirer du 
compte rendu est, que les dépenses, elles, sont en continuelle augmentation 
et qu'il semblerait prudent de s'arrêter dans cette voie dispendieuse. 
Durant le 1er semestre 1949, le montant seul des crédits votés hors. 
budget s'est élevé à 3.240.000 francs. Pour retrouver le sens des réalités 
en matière de finances publiques, il serait indispensable de revenir à 
l'équilibre budgétaire. La commission du budget 1949 s'est efforcée de 
faire un premier pas dans ce sens. On se souvient, qu'après une juste 
évaluation du centime additionnel, l'excédent des dépenses avait été 
ramené de 1.832.000 à 618.000 francs. 

A moins d'événements sérieux dans les mois à venir, le budget pour 
1950, devrait être équilibré. Il s'agira dorénavant — le Conseil adminis
tratif le précise dans son rapport de présentation — tout en maintenant 
les dépenses indispensables, qu'on proscrive toutes celles qui ne présen
tent pas un caractère impératif. Il ne saurait être question dans la con
joncture actuelle, pour combler un déficit, d'aggraver les charges fis
cales. Le peuple s'y opposerait formellement. 

Crédits insuffisants. 

La commission relève que certains résultats demandent à être com
mentés plus en détail par les services municipaux. Elle ne peut admettre 
des explications aussi vagues que « crédits insuffisants », « prévisions 
insuffisantes » ou encore « variable ». 
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Reclassement du personnel. 

Dans le compte rendu administratif, la commission relève la résolu
tion suivante datée du 20 décembre 1948 (page 5 Services municipaux). 

« Le projet de reclassement du personnel de l'administration muni
cipale, dans les échelles de traitements et salaires, étudié par le Conseil 
administratif, sera soumis à la commission du personnel, conformément 
au désir qu'elle a exprimé, avant d'être présenté au Conseil municipal. » 

Six mois se sont écoulés. Et au moment de clore ses travaux, la com
mission constate qu'aucun projet n'a encore été soumis au Conseil 
municipal. Le système actuel des « hors cadre », des chefs plus nombreux 
dans les services que leurs commis, ne peut plus durer. Il ne s'agit nulle
ment de porter atteinte aux situations acquises mais simplement d'as
surer un ordre hiérarchique raisonnable et un avancement normal 
des fonctionnaires, sans avoir recours à des artifices comme des change
ments de titre pour justifier des changements de catégorie. Il reste bien 
entendu que classification des fonctions et traitements-salaires vont de 
pair. La commission émet à nouveau le vœu que le projet de reclasse
ment du Conseil administratif soit présenté au Conseil municipal avant 
la discussion du budget 1950. 

Mise à la retraite. 

La commission demande que le statut du personnel soit appliqué 
rigoureusement à l'endroit des fonctionnaires touchés par la limite d'âge, 
lesquels doivent quitter actuellement l'administration à 62 ans révolus, 
à l'exception toutefois des fonctionnaires municipaux des musées qui 
sont en même temps professeurs et fonctionnaires de l'Etat et qui sui
vent le régime préférentiel. L'excuse du fonctionnaire « irremplaçable » 
n'est pas sérieuse. Ni les capacités, ni les mérites ne sont des motifs 
suffisants pour retarder la mise à la retraite. Car dans cet ordre d'idée, 
l'exception entraîne trop souvent l'abus. 

Réorganisation comptable de certains services. 

Certains services municipaux représentent des exploitations commer
ciales complètes. C'est le cas notamment du service des « pompes funè
bres » avec son important stock d'articles funéraires. Il y aurait lieu 
d'introduire dans ces services un régime comptable spécial et d'établir 
chaque année un véritable bilan. 

Terrasses de café. 

Durant l'été, parties de certains trottoirs sont entièrement occupées 
par les terrasses de cafés (par exemple sur le Grand Quai, sur le quai du 
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Mont-Blanc, à la gare). Les piétons sont alors obligés de descendre sur 
la chaussée avec tous lés dangers que cela comporte dans des artères 
de grande circulation. La commission demande instamment que le 
règlement de police concernant le droit de passage et de libre circulation 
sur tous les trottoirs, soit observé, sans exception, même quand il s'agit 
d'installations provisoires. 

Conclusion 

Il est coutume, au terme de ce rapport, d'adresser des éloges et des 
remerciements au Conseil administratif pour sa bonne gestion. Il ne 
faudrait pas croire pourtant que ce soit là un cliché dont on use indiffé
remment quelles que soient les circonstances. S'il fallait cette année 
appuyer ces termes protocolaires par une formule plus familière, on 
ajouterait « parce que le Conseil administratif fut sage et avisé ». « Sage » 
il le fut, sans pour cela ménager les audaces nécessaires, parce qu'il a 
consacré avec discernement à l'assainissement de la situation financière 
de la Ville, des sommes supplémentaires que l'impôt lui avait procurées, 
et « avisé » parce qu'agissant ainsi, il a prévu l'avenir. Qu'il en soit 
félicité. 

La commission a également le devoir de remercier les fonctionnaires 
de l'administration municipale qui, dans l'accomplissement de leur 
tâche, ont apporté ce zèle et cette conscience professionnels qu'on se plaît 
chaque année à leur reconnaître dans ce rapport. Cette constance dans 
le compliment prouve que le Conseil administratif a su s'entourer d'un 
personnel qualifié et dévoué, qui donne pleine satisfaction. 

En conséquence, Messieurs les conseillers, la commission vous pro
pose d'adopter les projets d'arrêtés suivants : 

Premier débat 

M. Ostermann. Je voudrais me permettre d'appeler votre attention 
sur un point du chapitre XXII, voirie et travaux, dépenses, page 78, 
N° 7 : Loyer de la voirie au boulevard de Saint Georges, 20.000 francs. 

De prime abord, lorsque vous trouvez 20.000 francs au débit, vous 
croyez que c'est évidemment le loyer d'un local ou d'un terrain que la 
Ville ne possède pas et qu'elle est obligée de louer. Or, à la pratique, la 
question est toute différente. La parcelle n° 103 du boulevard de Saint 
Georges est la propriété commune de la Ville et des Services industriels ; 
c'est une indivision de droit public avec affectation aux Services indus
triels. 

La question a déjà été examinée à plusieurs reprises. Cette affaire 
qui a fait l'objet d'une convention date en effet d'assez longtemps, sauf 
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erreur de 1932, au moment de la fusion. M. Casaï, chef du Département 
des travaux publics a bien voulu donner à la soùs-commission des expli
cations à ce sujet. Nous savons bien que la question est légale et qu'elle 
est parfaitement en règle. Cependant, il n'en demeure pas moins que 
la Ville de Genève a payé, depuis 1932, un loyer qui a varié. J 'a i recherché 
les montants de ce loyer et voici les renseignements que je puis donner : 

En 1932, la ville a payé 15.000 francs; 
1933, 25.000; 
1934 25.000; 
1935 22.000; 
1936 22.000; 

depuis cette date, le loyer est de 20.000 francs ce qui fait que nous avons 
payé à ce jour une somme de 369.000 francs de loyer pour ce terrain. 
Si nous y ajoutons les intérêts composés à 3 % , la Ville de Genève a déjà 
payé plus de 480.000 francs pour posséder un terrain au boulevard de 
Saint Georges. Vous conviendrez que ces chiffres sont éloquents. Je 
n'incrimine personne, aucun des conseillers administratifs ici présents 
n'étaient là lorsque cette affaire a été conclue; personne de nous n'est 
responsable de cette situation. Cependant je demande que la question 
soit reprise très sérieusement et qu'on examine la possibilité de modifier 
cette convention (d'abord la question de son échéance). Je prie le Conseil 
administratif d'examiner la question d'une transaction possible avec les 
Services industriels afin de faire disparaître ce poste du budget. La 
Ville a déjà payé à peu près la valeur du terrain (il vaut environ 400.000 
francs) et si nous payons encore pendant trente-quatre ans une somme de 
20.000 francs, nous aurons payés 600.000 plus 400.000, soit un million 
pour posséder un terrain au boulevard de Saint Georges. Vous serez 
d'accord avec moi pour dire que pour être propriétaire, c'est un peu 
beaucoup. Il vaudrait mieux alors être locataire. 

C'est pourquoi je demande au Conseil administratif — je le demande 
avec insistance — de revoir toute cette question et de nous faire rapport 
si possible dans une prochaine séance. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. La question que 
pose M. Ostermann n 'a pas échappé au Conseil administratif. Vous 
savez en effet que tout cela vient de la loi de fusion, que nous sommes 
en indivision avec les Services industriels et que, comme vient de le 
dire M. Ostermann, non seulement nous payons un loyer mais nous le 
faisons en quelque sorte pour un terrain dont nous sommes propriétaires. 

La commission du budget, en 1937, avait purement et simplement 
supprimé ce poste de 20.000 francs. Or, le 27 janvier 1939, le Département 
des t ravaux publics faisait la proposition suivante : Proposition du Dépar
tement des t ravaux publics en vue du paiement aux Services industriels 
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de Genève d'une somme de 40.000 francs, montant de la location pour 
1938 et 1939 de la parcelle occupée par le service de la voirie sur le terrain 
compris entre le boulevard de Saint Georges et le quai du Rhône. Par 
conséquent, le Conseil municipal, deux ans après la décision de sup
pression du poste au budget, a dû voter un arrêté pour payer la facture 
de 40.000 francs. C'est depuis lors que nous avons continué à payer 
annuellement une somme de 20.000 francs. Cette somme est versée 
à l 'E ta t (Département des t ravaux publics) qui la ristourne ensuite aux 
Services industriels. 

Le Conseil administratif reverra la question ; il interviendra également 
auprès de l 'Eta t et des Services industriels et nous pourrons vous répon
dre d'une façon plus exacte lors d'une prochaine séance. 

M. Ducret. J 'a i lu, dans les comptes rendus financiers, que la taxe 
professionnelle fixe atteint cette année un montant de 3.428.000 francs, 
avec une plus-value de 700.000 francs. Je serais heureux d'enregistrer 
ce résultat si je n'avais pas le sentiment qu'il provient surtout d'une 
augmentation injustifiée des taxes. Je m'explique. # 

La taxe professionnelle fixe est, de par sa nature, une sorte de droit 
de patente dont le montant est fixé une fois pour toutes à moins qu'une 
modification durable — c'est le terme exact employé par le législateur — 
ne se produise dans l'importance du commerce, de l'industrie ou des 
affaires des contribuables. 

Or, j ' a i déjà remarqué souvent que, sans raisons valables, les services 
de la taxe fixe augmentaient les bordereaux dans des proportions de 
deux, trois, quatre et cinq fois alors que la marche des affaires du contri
buable est restée sensiblement la même. J 'a i constaté que ces augmenta
tions continuent encore pour 1949, alors que les affaires ralentissent. 
L'administration a le devoir de veiller à ce que chaque contribuable 
soit classé avec équité; elle ne doit modifier la taxation qu'après avoir 
constaté le changement durable, comme prévu par la loi. Or, pour se 
renseigner, elle a l 'habitude d'adresser aux assujettis des formules des
tinées à préciser leur situation. Cette procédure n'est pas prévue par la 
loi, cependant elle est logique et constitue une des meilleures sources 
d'information. Mais il arrive que des contribuables n 'ont pas le temps 
de remplir ces formules dans le court délai qui leur est imparti. Alors, 
que fait l 'administration? Elle multiplie le montant de la taxe par un 
coefficient assez fort, infligeant par là même à l'assujetti une pénalité 
d'ailleurs illégale, quitte à faire ensuite machine arrière lorsqu'elle a 
affaire à quelqu'un qui n'entend pas se laisser faire. 

Cet état de choses est très regrettable, surtout lorsqu'il s'agit d'une 
administration qui se devrait de donner le bon exemple et, à ce propos, 
je reviens à la proposition que j 'avais faite ici l 'an passé, à savoir que 
l 'administration demande des renseignements non pas sur l'exercice 
écoulé mais sur le précédent. 
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En conclusion, je prie le Conseil administratif de donner des ordres 
au service de la taxe professionnelle fixe afin que celui-ci s'abstienne de 
toute majoration lorsqu'il n 'y a pas constatation d'une modification 
durable et je le prie en outre d'étudier la proposition que j ' a i eu l'honneur 
de présenter l'année dernière. 

M. Ostermann. Je proteste très vivement contre les affirmations de 
M. Ducret qui dit que l'administration augmente la taxe professionnelle 
sans raison valable. Je fais partie de la commission taxatrice depuis 
de nombreuses années et je puis affirmer qu'il n'en est rien. Cette com
mission examine tous les cas avec soin, elle tient compte de tous les élé
ments et elle manifeste dans ses décisions la plus grande compréhension 
pour la situation des assujettis; c'est aussi de cette manière et avec la 
plus grande conscience que travaillent le directeur et les employés de 
la taxe. 

M. Billy, conseiller administratif. J 'a i eu à m'occuper de ce service 
pendant plusieurs semaines et je ne puis que m'associer aux paroles de 
M. Ostermann. A deux reprises, j ' a i été appelé à présider la commission 
taxatrice, j ' a i pu voir qu'elle est animée d'un esprit de large compréhen
sion et je ne pense pas qu'on puisse lui adresser des critiques véritable
ment justifiées. De son côté, le chef de ce service, M. Roux, est parfai
tement compétent, il agit dans le respect des lois et règlements avec le 
souci de la plus grande équité et je tiens, au contraire, à saisir cette 
occasion de lui exprimer ici publiquement, au nom du Conseil adminis
tratif, notre reconnaissance pour le dévouement et la conscience dont il 
fait preuve dans l'exercice de ses fonctions. 

Enfin, je dois dire que je n'ai pas connaissance de cas où la loi aurait 
été violée, c'est-à-dire où des contribuables auraient été déclassés arbi
trairement ou brutalement sans que les éléments de taxation aient subi 
une modification durable. Cependant — et ceci est tout différent — il 
peut arriver qu'un groupe entier, dans une profession, soit reclassé : 
chaque année, le service de la taxe professionnelle fixe est amené à 
examiner la situation de tel ou t?l groupe de commerçants, c'est une 
pratique normale, admise par les tr ibunaux et la jurisprudence. 

En résumé, aucun arbitraire ne préside à la taxation qui, au contraire, 
est faito toujours avec le souci de l'équité. A supposer qu'il y ait réelle
ment certains cas d'espèce ou des contribuables auraient injustement 
pâti de l'application de la loi, que M. Ducret veuille bien les soumettre au 
Conseil administratif qui les examinera en toute bienveillance. 

M. Malignon. Comme président de la commission des comptes rendus, 
il me sera permis de répondre brièvement à M. Ducret. J e suis très à 
l'aise, d 'autant plus que j ' a i toujours prétendu et je prétends encore 
que les éléments sur lesquels on se base pour la fixation de la taxe pro-
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professionnelle fixe sont arbitraires. Mais enfin la loi est la loi, nous som
mes obligés de l'appliquer et de la subir, pour le moment du moins. 

La commission des comptes rendus s'est bornée — c'est son droit 
et c'est son rôle — à constater qu'il y avait une plus-value pour 1948, 
ce qui s'explique vu que cet exercice a été ce qu'on peut appeler une 
année de haute conjoncture encore dans le commerce et l'industrie. 
Mais ce qui n'a pas échappé à la commission, c'est que les circonstances 
paraissent modifiées et que pour l'exercice 1949, il faut s'attendre à une 
moins-value. Si M. Ducret faisait partie de la commission taxatrice, il 
saurait combien nombreux sont, en somme, les dégrèvements accordés. 
Mais ce que je puis affirmer c'est qu'aucun reproche justifié ne saurait 
être adressé ni à la commission taxatrice ni au service même de la taxe 
professionnelle : de part et d'autre on apprécie et on décide avec une 
bienveillante compréhension, avec un souci majeur d'équité, comme il 
se doit. 

Le président. Avant de donner la parole à d'autres orateurs, je dois 
rappeler aux membres de la commission taxatrice qu'ils sont tenus au 
secret professionnel. 

M. Ducret. Je n'ai fait, ni ne fais aucun grief à la commission taxa
trice : je reconnais volontiers que de nombreux recours que j'ai présentés 
pour des clients ont été toujours tranchés très équitablement. Mais, 
comme je l'ai dit, il est toujours fâcheux de devoir faire machine arrière. 
Je pourrais citer des cas très précis — mais le secret professionnel me 
l'interdit — où d'abord des taxes exorbitantes avaient été infligées et 
où, après recours, l'administration s'est vue obligée de réduire ses 
prétentions dans d'énormes proportions. Ainsi, tel contribuable a été 
taxé pendant plusieurs années à 3000 francs, chiffre qui, à la suite d'un 
recours, a été ramené à 500 francs; mais pendant un an ou deux, l'admi
nistration a tout de même perçu 2500 francs de trop et ce contribuable 
s'est trouvé gêné. Dernièrement encore, j 'ai obtenu une réduction, dans 
un cas où il y avait eu majoration de la taxe alors que pourtant tous les 
éléments — loyer, personnel, frais généraux, chiffre d'affaires, etc. — 
étaient restés les mêmes : de 100 francs, la taxe avait été portée soudai
nement à près de 400. Naturellement il y a eu recours et la commission 
taxatrice, sans faire de difficultés, je dois le dire, a ramené la taxe à la 
normale. Mais c'est justement là-dessus que je tiens à insister : la taxa
tion doit être établie conscieucieusement et dans un esprit plus équi
table. 

M. Maurer. En ce qui concerne la Comédie, nous avons été quelque 
peu surpris du nouveau modus qui doit intervenir quant à l'engagement 
d«s artistes/ Il nous semble que l'on pourrait tout de même favoriser 
un peu plus effectivement les artistes du pays. Or, on va faire appel à 
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des vedettes venues des quatre coins de l'univers qui passeront ici 
comme des étoiles filantes en emportant et nos sourires et une partie 
de notre porte-monnaie, mais on ne favorise pas véritablement les 
artistes du pays. Pourtant nous avons quelques artistes genevois qui 
demandent tout de même à vivre, à pouvoir travailler pour se sustenter 
normalement. Si vous les engagez de quinze en quatorze, il est évident 
qu'ils auront quelque difficulté à subvenir à leur entretien. Je demande à 
M. Noul s'il n 'y aurait pas matière à observations dans ce domaine. 

M. Noul, conseiller administratif. L'intervention de M. Maurer par t 
d'un excellent cœur et je comprends sa sollicitude pour les artistes du 
pays. Mais je dois attirer son attention sur ceci que nous ne pouvons 
plus, actuellement, agir comme sous le régime d'il y a une trentaine 
d'années car malheureusement les circonstances et les exigences en 
matière de spectacles se sont profondément modifiées. Aujourd'hui il 
ne nous est plus possible, à Genève, de travailler seulement avec ce 
que l'on appelait un fonds de troupe; les expériences faites Tan passé 
encore par la société d'exploitation ont démontré l'impossibilité de main
tenir utilement un fonds de troupe commun. Dès lors, force est de pro
céder ici comme nous devons le faire aussi pour le théâtre lyrique : 
faire appel à des vedettes de l'extérieur, en très petit nombre, d'ailleurs 
car pour la comédie une seule suffit généralement, deux au plus. Pour 
le reste, on engagera naturellement des artistes de chez nous. 

C'est uniquement une raison financière. Nous ne pouvons plus agir 
autrement que de cette manière-là. C'est regrettable, mais que voulez-
vous; les circonstances ont changé depuis le jour où le public a été 
habitué par le cinéma à avoir des vedettes; il les réclame aujourd'hui. 
Soit au théâtre lyrique, soit au théâtre dramatique, soit même au 
Kursaal, la question des vedettes joue un rôle tellement considérable 
qu'on est obligé, pour satisfaire le public et ses exigences, d'en passer 
par là. 

M. Ouinand. Je partage entièrement le point de vue de M. Maurer et je 
regrette, en ce qui me concerne, qu'on ne puisse pas avoir une troupe au
tonome de comédie à Genève. On brandira le spectre des finances de la 
Ville, c'est vrai. Mais des expériences ont été faites dans ce domaine. 
Nous avons eu une saison que je qualifierai d'assez mauvaise il y a deux 
ou trois ans sauf erreur, où des troupes fort disparates se succédaient les 
unes aux autres. Par contre, l'an dernier, la tenue de la saison m'a paru 
assez bonne, si ce n'est excellente; j ' a i eu l'occasion de la suivre de très 
près et plusieurs conseillers municipaux pourront l 'attester. Il est fort 
regrettable que le théâtre de la Comédie qui a la réputation d'être un 
des meilleurs théâtres de langue française en dehors de France, doive, 
pour des raisons budgétaires, renoncer à sa troupe. Renoncer à sa troupe, 
cela signifie toujours un abandon regrettable. On a parlé à ce sujet du 
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théâtre de Lausanne. On ne saurait comparer le théâtre de la Comédie 
à celui de Lausanne. En effet, la réputation du théâtre de la Comédie 
est indiscutable. 

Faisons peut-être cette expérience cette année mais j 'espère que 
l'année prochaine nous en reviendrons à une troupe et que la proposition 
de M. Maurer pourra être agréée dans son plein sens. 

M. Ostermann. J e suis pleinement d'accord avec MM. Guinand et 
Maurer. Cette question me préoccupe et j ' a i déjà eu des conversations 
avec l 'administrateur de la Comédie qui m'a rassuré en me disant qu'il 
aurait une ou deux vedettes par pièce mais que tous les autres acteurs 
seraient naturellement engagés parmi ceux de Genève. De cette manière, 
nous aurons toute satisfaction. 

M. Noul, conseiller administratif. Il est bien entendu qu'il n'est pas 
question d'abandonner toute la troupe. Nous n'avons accepté cette 
solution qu'à contre-cœur. Mais ne comparez pas la Comédie aux autres 
théâtres, même d'une ville proche de Genève. Te ne crois pas que cela 
soit très heureux, monsieur Guinand, cela soit dit entre parenthèses. 

D'autre part , en ce qui concerne l'an dernier, les chiffres sont là 
et ils sont éloquents. Nous avions un fonds de troupe. La saison — 
M. Guinand en convient — a été fort honnête et même brillante. Mais 
pendant plusieurs séances, nous avons eu des artistes au repos, que 
nous payions et qui ne travaillaient pas. Evidemment, ce n'est pas un 
défaut d'organisation; c'est plutôt une question de pièces. Vous savez 
très bien que les œuvres que nous jouons, nous ne pouvons pas les 
choisir toutes à notre gré. Nous ne venons qu'après Paris. Par conséquent 
non seulement Genève, mais tous les pays de langue française, sont 
obligés de payer pour avoir ces pièces sous privilège. Voilà pourquoi 
la vedette devient une nécessité. Ce n'est pas nous qui le voulons, cela 
nous est imposé par les circonstances. 

M. Malignon. J e vous informe qu'après l'impression du rapport, et 
pour déférer à un vœu exprimé par plusieurs membres de la commission, 
la commission des comptes rendus a procédé à deux visites, en particulier 
de la Bibliothèque publique et universitaire. Cette bibliothèque est très 
intéressante. La commission a constaté que quelques réparations s'im
posaient notamment dans les sous-sols et à la salle Ami Lullin où l'éclai
rage est très défectueux. 

D'autre part , au musée de l'Ariana, nous avons constaté — ce musée 
contient de riches collections — que les fermetures de fenêtres et des 
rideaux de fer ne fonctionnent pas très bien... (Rires) — que voulez-
vous ce sont là des choses qui arrivent ! ! La commission se permet donc 
d'att irer l 'attention du Conseil administratif sur ces deux points spé
ciaux. Je le remercie de bien vouloir en prendre note. 
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M. Noul, conseiller administratif. Vous ne frappez pas à la bonne porte 
puisque la question des travaux dépend de M. Thévenaz qui, certaine
ment, averti des conseils judicieux de M. Malignon, s'occupera de ces 
rideaux de fer. 

M. Malignon. Je l'en remercie à l'avance. 

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

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

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention 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.1 

M. Abramowicz, rapporteur. 

La commission du tourisme s'est réunie le 24 juin écoulé sous la 
présidence de M. Cottier, conseiller administratif. 

Le comité de la Foire de Genève a pu obtenir du Département fédéral 
de l'économie publique qui s'y était opposé, le retrait de l'opposition 
que l'autorité fédérale avait manifestée à l'ouverture de la Foire de 
Genève, reprochant au comité de cette Foire de prendre des contacts 
avec l'étranger et de prétendre ainsi rivaliser avec les grandes manifes
tations de Bâle et de Lausanne. 

Dans ces conditions l'un des principaux obstacles constitués par 
l'opposition fédérale disparaissait et notre commission pouvait entrer 
en matière. 

Quelques membres de la commission ont mis l'accent sur la désaf
fection que semblait témoigner d'année en année la population genevoise 
à l'égard de la Foire. Selon eux plusieurs personnalités du commerce 
genevois ne sont pas satisfaites de cette manifestation. Cette dernière 
provoque des frais importants sans rapporter quoi que ce soit. L'année 
dernière on aurait promis une réorganisation complète de la formule 
qui semble désuète, mais rien n'aurait été réorganisé. Les charcutiers 
et les boulangers qui auraient monté des stands en 1948 eurent un 
déficit de 7000 à 8000 francs. La Foire de Genève n'amène pas de monde 
à Genève. 

Il faut évidemment admettre que les organisateurs de la Foire ne 
semblent pas avoir compris toute la portée des réserves qui ont été 
présentée l'année précédente. 

1 Mémorial, 106e année, 1948-1949. Rapport du Conseil administratif, 526. Projet, 527. Renvoi 
à une commission et désignation, 528. 
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Dans ces conditions la commission du tourisme, à l'unanimité, a 
décidé que les organisateurs de la Foire devaient prendre note d'une 
réserve expresse et catégorique, à savoir que selon les résultats enre
gistrés cette année, la commission du tourisme se verra, à son plus grand 
regret, obligée de refuser à l'avenir toute intervention en faveur de la 
Foire de Genève. 

La Foire d'échantillons ayant pour thème la vie pratique moderne 
a été prévue par les organisateurs. 

Il semble que cette fois les organisateurs ont pu se rendre compte 
des divers desiderata et réactions du public. 

Dans tous les cas, si la Foire de Genève peut de nouveau provoquer 
l'intérêt de la population et surtout si elle constitue une propagande 
efficace pour l'industrie, le commerce et l'artisanat de la vie genevoise, 
elle aura atteint son but. 

La commission du tourisme, à la majorité, a estimé qu'elle ne pouvait 
pas prendre la responsabilité d'un refus encore prématuré et annihiler 
les effets du vote que le Grand Conseil a exprimé dans sa dernière séance 
en accordant aux organisateurs de la Foire de Genève le même concours 
que celui qui vous est présentement sollicité, concours subordonné à 
l'approbation du Conseil municipal. 

Enfin, il convient de prendre en considération le fait que si cette 
année la Foire de Genève ne pouvait avoir lieu faute des crédits et sous
criptions sollicités de l'Etat et de la Ville, il s'en suivrait la menace du 
chômage pour les ouvriers et les artisans auxquels la Foire de Genève 
peut procurer du travail. 

Voilà les raisons pour lesquelles tout en persistant catégoriquement 
dans les réserves et observations ci-dessus énoncées, nous vous prions 
d'approuver, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après établi 
par le Conseil administratif, en plein accord avec le Conseil d'Etat. 
( Voirt p. 100, le texte de l'arrêté, voté sans modification.) 

Premier débat 

M. Rey. Je répéterai ici ce que j'ai dit à la commission : Dans sa 
formule actuelle, comme dans les précédentes, la Foire de Genève est 
sans aucune utilité ni profit pour notre ville. En commission, j 'ai com
battu l'octroi de la garantie demandée et ce soir je voterai également 
contre, car la manifestation dont il s'agit ne peut pas apporter d'argent 
frais à Genève, elle n'est d'aucun secours, d'aucune aide pour notre 
commerce et notre artisanat. Et un refus de la garantie inciterait peut-
être le comité d'organisation à de salutaires réflexions. 

J'ai fait un tour d'horizon, j'ai vu un peu toutes les corporations et 
je puis dire que nulle part la Foire de Genève telle qu'elle est conçue 
actuellement ne rencontre d'approbation. Personne n'en est satisfait. 
La dernière fois, les cafetiers et les charcutiers ont fait 7000 à 8000 francs 
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de déficit. J e regrette que cette formule ne nous amène pas des visiteurs 
nombreux et de l'argent frais, mais je veux espérer que, comme M. Abra-
mowicz en exprime le vœu dans son rapport, il sera possible de mettre 
au point pour les années à venir une formule meilleure et plus judicieuse. 

M. Guinand. Je suis étonné de cette intervention de mon ami M. Rey, 
je le lui dis très amicalement. Certains milieux de commerçants, déclare-
t-il, sont opposés à la Foire de Genève... Or, s'il avait poussé l'enquête 
à laquelle il dit s'être livré, il saurait que le comité d'organisation — 
dont je fais partie et j ' a i le droit de parler de cette question, puisque nous 
y sommes tous à titre bénévole — a organisé cette manifestation préci
sément sur la proposition et selon le vœu de nombreux commerçants 
qui la désiraient étant donné la situation actuelle du commerce à 
Genève. Personnellement, j ' y étais opposé, mais j ' a i dû m'incliner devant 
une majorité qui s'était formée à la suite des démarches de nos commer
çants auprès dudit comité. Il ne faudrait donc pas créer ici une légende : 
la réalité c'est que les milieux du commerce ont insisté pour que la 
Foire soit organisée cette année sur le plan qui vous est soumis. Et je 
m'y rallierai, malgré tou t ; voici pourquoi : 

Nous devons prendre date et prendre des dispositions pour l 'année 
prochaine où le comité d'organisation envisage une manifestation beau
coup plus importante, dans un cadre bien plus intéressant selon une 
formule qu'on pourrait résumer ainsi : artisanat, luxe, arts appliqués, 
et qui a éveillé l 'intérêt même de l'étranger puisqu'on entrevoit déjà 
la participation de milieux d'Italie, de France et de Suède. Il y aurait 
sur ce plan une place à prendre, que n'occupent ni le Comptoir suisse de 
Lausanne ni la Foire d'échantillons de Bâle. Je veux voir une preuve 
de cet intérêt dans le fait que la réaction fédérale a été immédiatement de 
tâcher de restreindre la participation internationale cette année déjà. 
Car, ne l'oubliez pas, cette année on désirait à la Foire de Genève une 
forte participation de l'étranger et, dans certains milieux de Berne, on 
a at tendu depuis le mois de février jusqu'à maintenant pour nous dire 
«Messieurs, nous n 'admettons pas de participation étrangère...» — 
et cela visait évidemment Genève. C'était là un geste inamical qui, 
du reste, je me plais à le reconnaître, a été ensuite retiré par décision 
du Conseil fédéral et sur intervention du chef du Département fédéral 
de l'économie publique. 

Mais, vous le voyez, il faut prendre date, si nous voulons réaliser 
une manifestation intéressante et importante, une Foire de Genève 
vraiment digne de ce nom et non plus dans un cadre trop restreint. 
Sur ce point je rejoins M. Rey. J 'étais d'accord avec lui dans mon vote 
au sein du comité. Quoi qu'il en soit j 'estime qu'il importe tout de même 
d'organiser, cette année, quelque chose de convenable, quitte, l 'année 
prochaine, à s'y prendre assez tôt pour mettre sur pied une manifestation 
cette fois vraiment belle, à la fois artistique et internationale. 
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. M. Malignon. Pour les mêmes raisons que M. Rey, je ne voterai pas 
le crédit proposé. Cette manifestation, sans doute, est fort sympathique 
en soi et je rends hommage à ses dévoués organisateurs, mais elle n'amène 
pas de monde à Genève et ne justifie pas l'octroi d'une subvention des 
pouvoirs publics. Autant je suis prêt à largement soutenir toute mani
festation qui, au point de vue économique peut servir Genève et lui 
profiter, autant je suis obligé de dire que la Foire de Genève telle que 
nous la connaissons ne présente pas ce caractère. 

L'an dernier déjà, la commission unanime, dans son rapport, avait 
émis quelques réserves; nous n'avions cependant pas cru devoir, alors, 
refuser le crédit demandé car il était demandé un peu tardivement et 
nous aurions eu mauvaise grâce, tous les arrangements étant pris par 
le comité; mais enfin il y avait eu de sérieuses réserves. 

Où je ne suis pas d'accord avec mon excellent collègue et ami Gui-
nand, c'est lorsqu'il dit que divers commerçants ont réclamé cette foire. 
J'ai, moi aussi, fait une petite enquête auprès de commerçants de la 
place qui y avaient participé ces deux dernières années : ils m'ont 
déclaré qu'ils n'y avaient pas fait d'affaires et que, loin d'en avoir tiré 
un profit quelconque, ils avaient eu au contraire des frais énormes. En 
un mot, cette manifestation, si sympathique puisse-t-elle être en soi, 
organisée et dirigée d'ailleurs par des citoyens dévoués, ne justifie pas 
une subvention parce qu'elle n'amène pas de monde à Genève. 

M. Brun. Si, du point de vue artisanal, la Foire de Genève ne donne 
pas satisfaction, il y a à cela plusieurs raisons. J 'y ai participé moi-
même comme exposant et je dois dire ceci : il y a la question des horaires 
qui n'est pas résolue d'une façon très heureuse car on pourrait croire que 
l'on a voulu en faire une manifestation récréative, procurer surtout aux 
visiteurs l'occasion de s'amuser le soir... (Rires ; Voix : Faire la foire, 
naturellement !). Ce n'est tout de même pas dans ce but que l'on fait 
une large publicité et c'est une grande erreur de se placer sur ce plan. 
La Foire de Genève doit être essentiellement une manifestation commer
ciale, une occasion de traiter des affaires ; cela ne se fait pas à 10 heures du 
soir ! Et le matin, alors que des étrangers arrivent par le train de 10 heu
res, la Foire est à peine ouverte, les exposants ne sont pas encore à leur 
stand, cela fait une impression défavorable sur les visiteurs, qui, les 
années suivantes, ne reviennent plus. D'autre part, on a tendance à 
pousser outre mesure la décoration, ce qui naturellement renchérit consi
dérablement le poste des frais généraux et charge, par voie de consé
quence, le budget des exposants, de sorte que finalement le résultat est 
déficitaire. Il faudrait établir une formule meilleure, plus judicieusement 
conçue, pour faire enfin de la Foire de Genève un foyer d'affaires com
merciales et non pas une sorte de « vogue » où l'on vient surtout pour 
s'amuser. 
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M. Bornand. Nous avons eu l'occasion de discuter cette question 
au sein de la commission du Grand Conseil chargée de s'occuper de cette 
demande de crédit. Nous avons convenu que si ce n'était pas un enterre
ment de première classe, ce serait en tout cas un enterrement de deuxième 
classe si Ton ne se trouve pas, à l'avenir, en présence de propositions dans 
le genre de celles dont a parlé M. Guinand tout à l'heure. 

En ce qui concerne la Foire de Genève, les expériences faites ont été 
suffisamment éloquentes pour penser que l'on n'a pas de l'argent à jeter 
par les fenêtres simplement pour faire plaisir à quelques restaurateurs. 
Lorsque la Foire aura un caractère tel qu'elle amènera du monde, alors 
elle pourra renaître; mais il faudrait qu'elle pût étendre son rayon en 
acceptant la participation étrangère. Or, c'est là que les autorités fédé
rales se sont opposées étant donné, disent-elles, qu'il faut défendre la 
main-d'œuvre et le patrimoine suisse. La Foire actuelle mourra donc 
de sa belle mort cette fois-ci. C'est pourquoi nous avons accepté pour la 
dernière fois ce crédit. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E 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, 
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 admi
nistratif qui en effectuera le contrôle. 



SÉANCE DU 1er JUILLET 1949 101 

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. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 260.000 francs pour la construction d'une orangerie et divers travaux 
à effectuer dans les serres du Jardin botanique. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le projet, pour la réalisation duquel nous vous demandons un crédit, 
a été étudié par le service immobilier sur la base d'un programme établi 
par le directeur du jardin botanique et de son jardinier-chef. 

Sous notre climat, un jardin botanique digne de ce nom, doit com
porter des serres froides où l'on peut cultiver à l'abri du gel certaines 
fougères, des palmiers, des orchidées, des cactus, des arbustes de collec
tion, ainsi que des plantes pour les garnitures de massifs; des serres 
chaudes où la température varie de 17° à 30°, un jardin d'hiver, qui est 
une serre chaude pour les spécimens de grande taille, plantés en pleine 
terre, et une orangerie, qui est en somme une serre froide pour les plantes 
de grandes dimensions, mais où celles-ci sont conservées en bacs. 

Depuis le transfert du jardin botanique des Bastions à la Console, 
c'est-à-dire depuis 1904, l'orangerie qui était adossée au mur des réfor
mateurs n'a pas été remplacée, et son absence se fait cruellement sentir. 
Les plantes d'orangerie ont été depuis lors entreposées dans le jardin 
d'hiver, trop chaud et trop haut pour elles. Le résultat est que ces plantes 
manquent d'air, poussent en hauteur, s'étiolent et meurent au bout de 
peu d'années. Pendant les huit dernières années, près de quatre cents 
plantes ont été perdues et une centaine d'autres encore devront être 
jetées au ruclon l'an prochain parce qu'elles deviennent trop grandes pour 
la serre froide et ne supporteront pas la chaleur du jardin d'hiver. 
Pendant le dernier demi-siècle, il était relativement facile de pourvoir 
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au remplacement des plantes mortes en en achetant des nouvelles en Bel
gique, en France et en Angleterre. Depuis la guerre c'est impossible. Et 
c'est la raison pour laquelle la nécessité de construire une orangerie s'im
pose aujourd'hui. 

Orangerie : 

L'implantation de cette construction a été déterminée à la suite de 
piquetages avec l'accord des commissions d'urbanisme et des monuments 
et des sites. Elle tient compte de la nécessité de conserver des ruclons et 
de la création d'une place derrière les serres qui remplacera la butte, occu
pée actuellement par des rocailles. Les aménagements des abords et de 
la place seront exécutés par les soins du personnel du jardin botanique 
sans grever le crédit. 

La construction est dans le style classique pour ce genre de bâtiments 
et sera en harmonie avec le site. Le projet a déjà reçu l'approbation du 
Département des travaux publics. L'aménagement intérieur a été étudié 
dans le détail sur les indications du directeur du conservatoire botanique. 

Ce bâtiment comporte également un atelier et des W. C. publics 
pour messieurs et dames, dont l'aménagement est urgent. Des centaines 
de* plaintes sont adressées chaque année au sujet de l'état primitif des 
installations actuelles. 

Le coût de l'orangerie est estimé à 196.000 francs auquel il faut ajou
ter l'enlèvement de la butte pour une somme de 9.000 francs. 

Chauffage et éclairage des serres : 

La demande de crédit comprend également la transformation du 
chauffage avec l'installation de brûleurs à mazout et le chauffage par le 
sol du jardin d'hiver. 

Lors du déplacement des serres en 1935, on a commis une erreur au 
jardin d'hiver en transformant le système du chauffage. Cette erreur 
peut être réparée en revenant à l'ancien système pour que le sol lui-
même soit chauffé comme il l'était autrefois. 

Le chauffage au charbon nécessite en plein hiver un service de nuit 
extrêmement pénible, qui pourra être avantageusement remplacé par 
une installation automatique au mazout, qui desservira les serres et la 
nouvelle orangerie. 

Lorsque l'orangerie aura été construite et les transformations du 
chauffage exécutées, il sera possible d'ouvrir de nouveau les serres au 
public, qui ne comprend pas pourquoi elles restent fermées. Le nombre 
des visiteurs, horticulteurs, étudiants, botanistes et amateurs s'est 
considérablement accru ces dernières années grâce aux initiatives intel
ligentes du directeur du jardin botanique, et les constructions envisagées 
sont le complément indispensable de son équipement. Les autres villes 
de Suisse ont fait un gros effort dans ce domaine, en particulier Zurich 
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qui a consacré près d'un demi-million à l'agrandissement des serres muni
cipales qui contiennent non seulement des plantes destinées à la décora
tion des parcs, mais aussi et surtout des collections botaniques. La ville 
des Candolle et des Boissier se doit de redonner à ses serres le lustre 
qu'elles avaient autrefois. 

Mais il faut agir vite pour sauver nos collections car beaucoup de 
nos plantes sont irremplaçables et les artifices de culture employés 
actuellement pour empêcher certaines plantes de pousser ne sont que 
des mesures provisoires et peu satisfaisantes. 

Nous soumettons donc à votre approbation, Messieurs les conseil
lers, 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 
260.000 francs en vue de la construction d'une orangerie et divers tra
vaux dans les serres du jardin botanique. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial. 
Le solde débiteur de ce compte passera, en temps opportun, au 

compte « Valeurs improductives, musées, bibliothèques, conservatoire 
et jardin botanique ». 

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 260.000 fr., 
toutes réserves étant faites en cas d'augmentation de la main-d'œuvre 
ou des matériaux. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescriptions 
du cahier des charges et conditions générales pour l'adjudication des 
travaux, du 4 juin 1946. 

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

Préconsultation 

M. Audeoud. Je m'en veux de parler avant M. Guinand qui a soutenu 
une telle proposition, mais il prendra certainement la parole tout à 
l'heure pour dire ce qu'il pense à ce sujet. 
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L'intérêt de cette demande n'échappe à personne d'entre nous, soit 
au point de vue scientifique, soit au point de vue universitaire soit 
simplement au point de vue décoratif. Cette orangerie paraît nécessaire. 
Cependant, je crois que la valse des millions commence à inquiéter pas 
mal de gens qui se demandent si l'on ne va pas se trouver bientôt devant 
une caisse vide. 

J e me permettrai, puisque oette demande sera transmise à la com
mission, d'attirer son attention pour que ce projet soit étudié au plus 
près de façon que le crédit soit limité au minimum nécessaire. 

Je pense d'autre part que pour ce qui est du financement de ce projet, 
cela soit absorbé dans le budget de 1950 car il ne me semble pas y avoir 
une raison impérative pour que le financement de cette opération fasse 
l'objet d'une subvention extraordinaire hors budget. 

M. Guinand. Je remercie le Conseil administratif d'avoir donné suite 
si rapidement à la proposition que j 'avais eu l'honneur de faire. Il est 
évidemment difficile de soutenir les crédits qui concernent la culture et 
la science mais il est bon, de temps en temps, que certaines voix s'élèvent 
dans ce domaine-là avec autant d'énergie que s'élèvent d'autres voix 
pour la construction de certains urinoirs. 

Par conséquent je crois que dans certains cas, il est bon que des 
orangeries soient faites surtout lorsqu'on possède un stock aussi impor
tan t de plantes rares qu'il s'agit de conserver. C'est là un capital impor
tan t qui risque d'être gâché. Je ne puis donc que féliciter MM. Noul et 
Thévenaz de nous faire cette proposition. 

Je rejoins aussi, je dois le dire, M. Audeoud en ce qui concerne le 
crédit. Si c'est à la commission des t ravaux que la question sera renvoyée 
— je l'ignore — je lui recommanderai également d'examiner de très 
près cette question des crédits et de voir si les autres t ravaux prévus en 
dehors de l'orangerie sont absolument nécessaires. 

Je réserve cette question. Cela dit, j 'ajoute qu'il est nécessaire, 
puisque nous avons un stock aussi important de plantes qui, au point 
de vue scientifique, jouent un rôle important, de pouvoir les loger 
convenablement alors que ce capital a été accumulé par des hommes 
de science qui ont fait le renom de Genève. 

M. Noul, conseiller administratif. J e remercie à la fois M. Audeoud 
et M. Guinand de leurs interventions. Celle de M. Audeoud est en même 
temps positive efc négative. Je le comprends fort bien. Il connaît l'impor
tance de nos collections scientifiques et il ne voudrait pas qu'elles fussent 
abandonnées. En somme, ce qu'il demande, c'est de voir et de serrer 
de plus près le crédit et de renvoyer peut-être à l'année prochaine cette 
construction pour en passer la dépense au budget. 

Les études ont été faites depuis de longs mois. Le projet qui vous est 
soumis ce soir n'est pas un projet hâtif. Il est à l 'étude depuis plus de 
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douze mois. Il ne conviendrait pas d'en renvoyer l'exécution. Il y a 
urgence actuellement. Au cours de ces dernières années, surtout pendant 
les années de guerre, en raison du mauvais chauffage, manque de com
bustible, défectuosités des moyens de chauffage, nous avons perdu, 
hélas, de fort belles collections qui faisaient la gloire de notre jardin 
botanique et de notre Console. Notre jardin botanique est remarquable, 
non seulement dans le pays, mais à l'étranger. Il est en passe, à l'heure 
actuelle, par faute de moyens, de descendre une pente dangereuse, ce 
qui serait regrettable pour notre cité. 

A propos de l'orangerie, j 'aimerais préciser que peut-être dans la 
population, on n 'a pas très bien compris ce mot. On s'imagine qu'on 
y va cultiver des oranges ! Ce n'est pas le cas. Il s'agit de mettre à l 'abri, 
pendant la mauvaise saison, des plantes qui sont sensibles et qui repré
sentent un véritable capital. 

Le jardin botanique est visité par une population qui s'est attachée 
aux beautés que nous avons créées là-bas. Il est également visité par 
ceux qui s'intéressent à la culture des plantes alpines par exemple et 
qui, tous les jours, y vont chercher des renseignements. La radio elle-
même s'y intéresse. Vous savez aussi qu'un bulletin est publié donnant 
la description des plantes de chez nous et étrangères. 

Nous avons besoin, c'est de toute nécessité, de créer ne disons pas 
une orangerie, si le mot est mal compris, mais une serre afin de conserver 
les richesses que nous possédons et que nous sommes en train de perdre 
ce que le Conseil municipal ne saurait admettre, j 'en suis persuadé. 

Si la dépense paraît forte, elle est absolument nécessaire. M. Guinand, 
qui défend ce projet avec beaucoup de chaleur — et je l'en remercie — 
se demande si les autres dépenses envisagées sont également utiles. Elles 
le sont au même degré que l'orangerie. Le chauffage, qui est essentiel, 
doit être mis au point. Il est envisagé actuellement par M. Thévenaz 
d'une façon beaucoup plus économique en utilisant le mazout. La sur
veillance pourra être diminuée de sorte qu'en définitive cela reviendra 
moins cher à la Ville de Genève. 

Le projet est renvoyé à la coin mission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'un terrain 
à l'angle des rues du Grand-Pré et Chauvet. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers. 

Afin de faciliter la terminaison du mas d'immeubles sis au carrefour 
des rues Chauvet et du Grand-Pré, notre administration a donné une 
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suite favorable à une offre d'achat présentée par les architectes Perrin 
et Vulliéty. 

L'autorisation préalable de construire leur a été accordée par le 
Département des travaux publics de manière à ce que les mitoyens 
existants disparaissent. 

L'immeuble projeté comprendra, en plus de 4 arcades, 20 apparte
ments de 3 et 2 pièces, soit 50 pièces habitables dont le prix de location 
ne dépassera pas 600 francs la pièce. 

Un accord est intervenu sur le prix de 30.000 francs pour le terrain 
utile à la construction, les hors-ligne étant, il va de soi, remis au domaine 
public. 

Les actes seront passés à la condition que le financement et les ter
rains utiles à l'opération soient assurés et nous inscrirons dans la con
vention une date pour la mise en chantier, ainsi qu'un droit de réméré 
au profit de la Ville de Genève, afin d'obliger les constructeurs à passer 
immédiatement à l'exécution de leur œuvre. 

Considérant que notre administration s'était vu obligée en son temps 
d'acquérir la totalité de la propriété Lance-Borghèse pour créer l'élargis
sement de la rue du Grand-Pré et pour faire disparaître le danger pour 
la circulation que présentaient les bâtiments qui furent démolis, et 
non pas dans l'intention de construire un immeuble, il nous a paru de 
bonne politique de donner suite à cette offre d'achat, d'autant plus que 
l'opération projetée présente un réel intérêt esthétique pour le quartier 
tout en facilitant la lutte contre la pénurie des logements. 

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 une société 
immobilière en formation, représentée par MM. Perrin et Vulliéty, 
architectes, en vue de la vente à cette dernière, pour le prix de 30.000 
francs, des terrains utiles à la construction à prendre sur la parcelle 
321, feuille 26, de la commune de Genève, section Pt-Saconnex ; 

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. — Le produit de cette vente Sera porté au compte « terrains 
divers ». 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Le plan affiché ici 
illustre les explications données dans notre rapport. A l'angle des rues 
Chauvet et du Grand Pré se trouve une parcelle que nous avons achetée 
44.000 francs en 1940; un bâtiment s'y trouvait, que nous avons dû 
démolir. Nous la vendons maintenant 30.000 francs. Vous vous deman
derez pourquoi cette différence ? elle tient à ce que toute la partie teintée 
ici en vert a passé au domaine public pour l'élargissement des deux voies 
susmentionnées. Sur la partie dont nous vous demandons de ratifier 
la vente, un groupe va construire, sans subvention, un immeuble com
prenant quatre arcades, une vingtaine d'appartements comportant au 
total cinquante pièces habitables, au loyer de 600 francs au plus par 
pièce, ce qui constituera une nouvelle étape dans la voie de la lutte 
contre la pénurie de logements, en même temps qu'un nouveau pas en 
avant dans l 'aménagement de ce quartier. Je vous demande de renvoyer 
le projet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de terrains 
au quai du Seujet. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

A la suite d'une requête en autorisation de construire un immeuble 
de rapport en bordure du quai du Seujet et du parc de Saint-Jean, notre 
administration donna en février 1948 un préavis défavorable contrai
rement aux avis des commissions cantonales, at tendu que l'implantation 
proposée des immeubles ne réservait pas un élargissement suffisant du 
quai que l'on doit considérer comme la future voie de liaison France-
Lausanne. Si ce projet avait été réalisé, il aurait provoqué un jour 
d'énormes dépenses à la commune pour la construction d'un nouveau 
quai empiétant dans le fleuve. Nous préférerions utiliser de tels crédits 
à la création de cette artère par la prolongation du quai et la construction 
d'un pont à Saint-Jean. 

Les terrains en question, limitrophes de la promenade de Saint-Jean, 
sont particulièrement bien exposés sur la pente sud de la colline, face 
au Rhône qui s'étale dans ce site sur sa plus grande largeur. De telles 
situations sont à réserver pour le bien-être de la collectivité; c'est ce 
que nous avons pu obtenir par l'accord de principe conclu entre notre 
administration et les sociétés immobilières propriétaires. 

Depuis 1922 déjà, notre administration recherche la possibilité de 
construire une piscine. De nombreux projets ont été étudiés : faute de 
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fonds, mais surtout faute d'emplacement et de terrains adéquats, cette 
réalisation ne fut pas entreprise. 

Or, en 1949, après avoir étudié sur la base d'un avant-projet l'empla
cement au bord du quai du Seujet, nous avons admis que la situation 
proposée pour cet édifice utile à la population se prête particulièrement 
bien à sa réalisation. Centré sur l'agglomération la plus éloignée du lac, 
proche des zones populaires, et à proximité du centre commercial, ce 
projet présente différents avantages sur d'autres propositions, dont la 
réalisation aurait soit condamné un parc, soit embouteillé la circulation 
dans un quartier trop peu aéré. 

Le Conseil administratif considère l'acquisition proposée comme la 
première étape de la réalisation de la piscine et nous ne saurions trop 
vous recommander de bien vouloir donner une suite favorable aux deux 
accords qui viennent en principe d'être conclus, à savoir : 
1. Achat de terrain d'environ 1950 m2 pour le prix de 330.000 francs. 
2. Promesse de vente d'un bâtiment de 1700 ma pour le prix de 125.000 

francs. Il est actuellement loué par une petite industrie. 
Ce second crédit fera l'objet d'un arrêté spécial qui sera présenté au 
Conseil municipal en temps voulu. 
En conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs 

les conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
immobilière rue Verdaine 14, en vue de la vente à la Ville de Genève, 
pour le prix de 330.000 francs de la nouvelle parcelle 22152 (anciennes 
parcelles 6356, 22151, 39922, 39932 et 39942), feuille 81 du cadastre de 
la commune de Genève, section Cité, sise au quai du Seujet; 

vu la convention intervenue entre la S. A. Gustave Streit, proprié
taire de la parcelle 1345, sise au quai du Seujet, feuille 81 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, et la S. I. rue Verdaine 14, 
constituant en faveur de cette dernière une promesse de vente sur une 
partie de la susdite parcelle, pour le prix de 125.00 francs; 

vu la substitution de la Ville de Genève aux droits de la Société 
immobilière rue Verdaine 14, en raison de l'accord intervenu entre le 
Conseil administratif et cette société; 

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. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 330.000 
francs, frais d'actes et de géomètres non compris, en vue de cette acqui
sition. Cette dépense sera portée au compte « Terrains divers ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 330.000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

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

Préconsuliation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Le plan de situation 
concernant ce projet est également affiché sous vos yeux. Une société 
avait demandé l'autorisation de construire, sur les terrains dont il s'agit, 
en bordure du quai, un immeuble de rapport de six étages, avec attiques 
et le Département des travaux publics avait préavisé favorablement; 
mais nous nous sommes, quant à nous, prononcés négativement, esti
mant qu'il ne fallait pas laisser construire à front du quai : nous voulions 
au contraire une implantation avec recul, ménageant la création de la 
future « route de France ». La société immobilière, vu ce préavis négatif 
de la Ville, a alors demandé si éventuellement nous achèterions ces 
parcelles. Le Conseil administratif a considéré qu'il convenait en effet 
de les réserver à la Ville. Une partie (en rouge sur ce plan) — l'ancienne 
pisciculture, lui appartient déjà, environ 2000 m2 au total; nous nous 
sommes également réservé option et promesse de vente sur les terrains 
adjacents, afin d'avoir du dégagement. 

D'autre part, le vœu est exprimé depuis longtemps de doter notre 
ville d'une piscine et ici s'offre l'occasion d'entrer dans la voie de cette 
réalisation, en réservant dès maintenant des terrains. L'emplacement, 
au centre de la ville, le long du Rhône, s'y prêtant fort bien. Il est entendu 
que ce doit être là une première étape. Puisque le Conseil municipal 
a déjà voté un arrêté constituant un fonds de réserve de 100.000 francs 
annuellement à cette fin, nous avons pensé qu'il convenait de lui proposer 
l'achat des terrains tout en maintenant le dit fonds. 

Mais les deux opérations, évidemment, ne sont pas forcément liées. 
Ce que nous vous demandons ce soir, c'est d'autoriser l'achat de ces 
terrains, et il y a une certaine urgence. Si l'on tardait, cette acquisition 
ne serait plus possible. Or, nous ne devons pas laisser échapper cette 
occasion. Il y a là une vaste surface utilisable, il faut que la Ville en 
devienne propriétaire. De plus, il n'y aura pas de grande bâtisse élevée 
sur cet emplacement, pas de gratte-ciel gênant et peu esthétique, les 
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maisons numéros 88, 90, 92 de la rue de Saint-Jean pourront conserver 
l'air et la vue dont elles jouissent présentement. 

Je vous demande de renvoyer ce projet à la commission des t ravaux. 

M. Burklin. J e suis agréablement surpris que la question de la piscine 
fasse un pas en avant ; quoique M. le président du Conseil administratif 
dise que les deux questions ne sont pas liées je note que le rapport 
déclare que celui-ci « considère l'acquisition proposée comme la première 
étape de la réalisation de la piscine... » Donc cette construction pourra 
être réalisée dans un avenir plus ou moins proche. Puisque le projet va 
être sans doute renvoyé à la commission des travaux, je n'insisterai 
pas maintenant sur divers points que je me proposais d'examiner, mais 
vous me permettrez un mot concernant sa présentation. Le fait de 
communiquer un projet d'abord à la presse avant d'en saisir le législatif, 
donc le Conseil municipal, ne me paraît pas très normal... (Très bien ! 
sur divers bancs) ... et je demanderai qu'à l'avenir on réserve, comme il 
se doit, la primeur à notre Conseil. En outre, il conviendrait également, 
en pareille circonstance, de rappeler exactement les antécédents et les 
interventions qui sont à l'origine du projet. Le Conseil administratif 
nous dit aujourd'hui : «Nous allons construire une piscine... » Or, 
c'est notre camarade Novel qui, depuis de nombreuses années déjà, a 
réclamé cette utile réalisation, c'est lui qui a insisté, c'est à son initia
tive que l'on doit la création d'un fonds alimenté chaque année à cette 
fin et M. Abramowicz, lui aussi, est intervenu à plusieurs reprises dans 
ce sens. Je ne sais si aux échelons parlementaires supérieurs, Grand 
Conseil et Chambres fédérales, il est d'usage de procéder comme on l'a 
fait ici, mais si dans l'avenir le Conseil administratif voulait bien saisir 
en premier lieu ce Conseil municipal au lieu de la presse, nous en serions 
très-heureux. 

M. Audéoud. Mon intervention ne concerne pas directement l'acqui
sition proposée, mais enfin puisque la question de la future piscine est 
également agitée, je désire me faire ici l 'interprète d'un vœu du corps 
médical genevois, puisque, au demeurant, la population est avertie de 
ce projet. 

Le corps médical de Genève, donc, s'est ému et il demande qu'une 
partie de l'établissement prévu puisse servir à des fins physiothérapeu-
tiques. En effet il est des patients auxquels on prescrit certains traite
ments spéciaux tels que massages sous l'eau, etc. En été, on les envoie 
pour cela dans nos établissements de bains, aux Pâquis, aux Eaux-
Vives, mais en hiver cela devient naturellement impossible. Or, nous 
subissons à cet égard une concurrence dangereuse, celle d 'Evian ville 
— fort sympathique, d'ailleurs — qui est dotée d'une excellente organi
sation pour ces soins spéciaux que la réalisation de la piscine pourrait 
permettre de donner sur place. Je demanderai donc que les différentes 
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instances qui s'occuperont de ce projet veuillent bien prendre langue 
avec le Département de l'hygiène et surtout, par l'intermédiaire de celui-
ci, avec l ' Institut physiothérapique afin de donner, le moment venu, 
satisfaction à ce vœu du corps médical, ce qui, au surplus, ne devrait 
pas entraîner une augmentation considérable des frais. 

M. Calame. Je ne sais si je suis aujourd'hui le jouet d'une illusion, 
mais j ' a i toujours pensé jusqu'ici que cette partie du quai du Seujet 
était celle qu'on avait retenue lors du concours pour le projet de la voie 
navigable dans la traversée de Genève, que c'était même ce tracé qui 
avait obtenu le premier prix, et même les deux premiers prix; j 'ajoute 
que, personnellement, je tiens ce tracé pour assez bizarre. Mais alors 
il conviendrait de nous demander ceci : Voulons-nous, à cet endroit, 
faire passer le futur canal de navigation, ou bien voulons-nous y créer 
une piscine? 11 y a là une question d'ordre et je serais heureux d'obtenir 
quelques éclaircissements à ce sujet du Conseil administratif. 

M. Bornand. L'emplacement tel qu'il est figuré sur le plan semble 
donner une précision, mais si l'on se rend sur place on constate que les 
maisons voisines, dans la rue de Saint-Jean, sont implantées sur des puits 
de béton de 15 mètres et qu'il existe des dénivellements considérables 
qui paraissent de nature à entraver, sinon à rendre impossibles les réali
sations envisagées par le Conseil administratif, celle d'une piscine en 
particulier. Par les t ravaux de l'hôtel du Rhône, on connaît déjà ces 
mouvements de terrains. Mais ici la situation est encore plus défavorable, 
à cause des grandes bâtisses qiii sont derrière. Je pose simplement la 
question; je pense bien qu'on en discutera de façon plus approfondie à 
la commission des travaux dont j ' a i l 'honneur de faire partie. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. J e voudrais d'abord 
répondre aux questions posées par M. Burklin et lui dire que dans tous 
les cas, le communiqué qui a paru dans la presse n'émane pas du Conseil 
administratif. Nous en avons été les premiers surpris d 'autant plus que 
lorsque j 'é tais conseiller municipal, je n'aimais pas que la presse s'em
pare prématurément des projets qui allaient être présentés au Conseil 
municipal. J e le répète, le Conseil administratif n'est absolument pour 
rien dans ce communiqué à la presse. 

La question posée par M. Audeoud ne nous a pas échappé. Je n 'ai 
pas voulu, ce soir, vous présenter un avant-projet. Ce n'est là qu'une 
esquisse concernant la piscine. Il est prévu des salles pour des traitements 
thérapeutiques et d'autres salles pour des services annexes. 

Pour répondre à M. Calame quant à la navigation fluviale, c'est un 
point que nous allons étudier à la commission des t ravaux. J e dois 
cependant ajouter que l'Office fédéral des eaux a déclaré que l'exécution 
du canal pourrait être envisagée dans une cinquantaine d'années. E t 



112 SÉANCE DU 1 e r JUILLET 1949 

je pense que l'Office fédéral des eaux est assez bien renseigné. Nous 
aurons d'ailleurs le même problème avec Saint Gervais puisqu'on a 
voulu retarder la reconstruction de ce quartier à cause de ce fameux 
canal. On ne pourra pas s'arrêter là. 

Quant à l'implantation de la piscine, comme l'a dit M. Bornand, 
cela nécessitera la démolition de ces grandes bâtisses qui se trouvent à 
cet emplacement, précisément si nous voulons avoir le canal du Rhône 
au Rhin, qui devrait passer par là. 

La commission des travaux aura à se prononcer. Elle devra rapporter 
d'ici la semaine prochaine car nous sommes pressés par la société, si 
nous ne voulons pas que ces terrains nous échappent. C'est pourquoi 
nous vous demandons de tenir séance vendredi prochain, 8 juillet, afin 
que cette question puisse figurer à l'ordre du jour. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
30.000 francs en vue de l'organisation à Genève de la Conférence de 
l'Union internationale des villes et pouvoirs locaux. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 
L'Union internationale des villes et pouvoirs locaux, dont le siège 

est à La Haye, groupe les Unions nationales de villes, les organisations 
régionales et locales des municipalités de tous les pays, au même titre 
que chez nous, l'Union des villes suisses. Son siège, à La Haye, se trouve 
dans l'immeuble de l'organisme central, extrêmement important et 
actif, des Unions de villes hollandaises qui occupe plus de 100 employés. 

Tenue en sommeil durant la guerre de 1939-1945, «l'Union inter
nationale des villes et pouvoirs locaux » a pu prouver sa vitalité en 
convoquant, dès 1946 déjà, la Conférence à Bruxelles, puis le Congrès 
de Paris en 1947 quelle organisa avec l'appui officiel de l'O. N. U. et 
plus spécialement de l'U. N. E. S. C. O., qui mit ses locaux à disposition, 
pour recevoir cette importante manifestation. Elle obtint alors l'adhé
sion de 23 pays et d'environ 500 villes ou pouvoirs locaux, parmi les
quelles 23 capitales. 

Nous empruntons le passage suivant à la convocation adressée dans 
ces circonstances aux Unions de villes de tous les pays, pour donner une 
idée du but et des possibilités de cette puissante et utile institution : 

« Après la tragédie de cette seconde guerre mondiale, qui a tant 
entrave l'activité des municipalités, ce Congrès doit être une affirmation 
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solennelle de leur autonomie et de leur volonté de remplir la magnifique 
mission qui leur est dévolue dans la réorganisation des démocraties à 
travers le monde. Dans cette réorganisation, les Unions nationales et 
l'Union internationale jouent un rôle essentiel. Elles constituent, en 
effet, des centres d'information, d'études et de recherches indispensables. 
Les congrès nationaux et internationaux de ces Unions sont des mani
festations qui attestent l'importance des communes dans la vie publique 
et leur base essentiellement démocratique peut, mieux que toutes autres 
institutions, leur permettre de travailler efficacement, par des contacts 
internationaux, à l'édification d'une paix durable. » 

L'ordre du jour du Congrès de Paris comportait, notamment, les 
questions suivantes : « L'autonomie communale », condition même de 
« l'Education civique » l'existence démocratique de la commune et qui 
s'est révélée comme étant un des besoins essentiels de la conscience 
démocratique. Ce dernier objet permit aux délégués de l'Union des 
villes suisses d'exposer l'organisation des Promotions civiques en vigueur 
dans notre pays et plus spécialement à Genève, suscitant ainsi le plus 
vif intérêt parmi les congressistes qui étaient au nombre de plus de 800. 
Depuis lors, plusieurs villes se sont renseignées auprès de notre adminis
tration municipale et ont instauré des manifestations sur le modèle de 
nos Promotions civiques. C'est dans ces circonstances qu'il fut décidé 
de réunir en 1949 une conférence destinée à préparer un nouveau congrès 
dont le lieu et la date seront fixés à Genève, désignée avec enthousiasme 
pour organiser cette réunion préparatoire. Le choix de notre ville fait 
honneur à notre pays et tout spécialement à notre cité où fut fondée, en 
1896, l'Union des villes suisses. Notre municipalité se doit d'accueillir 
d'une manière convenable les hôtes distingués qui participeront, du 
12 au 17 septembre prochain, à la Conférence de Genève qui doit pré
parer le VIIIe Congrès de l'Union internationale des villes et pouvoirs 
locaux. 

Pour pouvoir atteindre en temps voulu tous les membres de l'Union 
répartis dans 26 pays, les villes lointaines et les capitales invitées, le 
Conseil administratif s'est trouvé dans l'obligation de prendre, sans plus 
tarder, un certain nombre de mesures. C'est ainsi qu'il a fait partir, en 
mai dernier et au début de juin, un programme général de la conférence, 
avec bulletins d'adhésion. Déjà arrivent les premières inscriptions et 
plusieurs municipalités de notre pays nous ont, notamment, fait par
venir leur adhésion et cela indépendamment de la délégation qui sera 
envoyée par l'Union des villes suisses. 

Les démarches que nous avons entreprises auprès du Conseil d'Etat 
nous ont permis d'obtenir son précieux appui avec la concession, à 
titre gratuit, des magnifiques locaux du Palais du Conseil général, où 
siège en ce moment la Conférence diplomatique qui aura terminé ses 
travaux vers la fin de juillet. 

Mais le Conseil administratif doit pouvoir poursuivre son travail 
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d'organisation de la Conférence de Genève qui revêtira une grande 
importance, ainsi que vous pourrez vous en rendre compte en consultant 
le programme-prospectus qui vient d'être envoyé aux Unions et villes 
intéressées. Il en résultera nécessairement des frais en rapport avec 
l'ampleur de cette manifestation internationale, dont l'intérêt ne saurait 
échapper au Conseil municipal. Nous devons insister tout particulière
ment sur le caractère exceptionnel de cette conférence destinée à réunir 
dans notre ville des personnalités marquantes représentant les Unions 
de villes nationales, régionales, ainsi que les délégués des villes et capi
tales invitées. Les questions qui seront traitées à Genève : 

— prévention des accidents de la circulation 
— les communes et la crise du logement 
— le chauffage urbain (par quartier) 
— l'hygiène de l'alimentation 

seront de nature à intéresser toutes les municipalités dont les tâches sont 
similaires pour tous les pays. Les échanges d'idées qui interviendront 
au cours des discussions, puis les études qui suivront seront profitables 
à toutes les populations citadines. C'est ce qu'ont fort bien compris nos 
hautes autorités fédérales en acceptant de nous accorder leur patronage, 
ainsi que les légations et consulats de Suisse à l'étranger, de même que 
le corps diplomatique de Genève, qui nous ont fait part de l'intérêt 
qu'ils portaient à la conférence de Genève. 

Par ailleurs, nous avons reçu l'assurance que l'accueil le plus large 
et le plus généreux serait réservé aux délégués qui profiteront de leur 
séjour en Suisse pour se documenter au cours de leurs visites à des 
entreprises, organismes et institutions à Lausanne, à Neuchâtel, à 
Zurich et à Leysin. 

Le budget que nous avons établi est basé sur la participation de 
200 à 250 délégués. Il comprend, notamment, les dépenses que la Ville 
de Genève doit supporter pour les travaux effectués au siège de l'Union 
internationale à La Haye, en vue de la préparation et de la diffusion des 
documents, rapports, etc., sur les objets figurant à l'ordre du jour de la 
Conférence de Genève. Ces débours sont de l'ordre de 15.000 francs, 
somme à laquelle il convient d'ajouter un montant égal pour les frais 
d'organisation proprement dite de la conférence et des diverses mani
festations qui se dérouleront sur le territoire de notre canton. C'est 
donc un crédit de 30.000 francs représentant la dépense totale (recettes 
déduites) incombant à la Ville que nous sollicitons du Conseil municipal 
en soumettant à votre approbation, Messieurs les conseillers, 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 ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 30.000 francs en vue de l'organisation à Genève de la Conférence de 
l'Union internationale des villes et pouvoirs locaux, du 12 au 17 sep
tembre 1949. * 

Article 2. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice 1949, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

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

Préconsultation 

M. Cottier, conseiller administratif. Vous avez reçu le rapport du 
Conseil administratif à l'appui du projet qui vous est soumis. Je ne veux 
donc pas répéter ce qui y est dit. 

Je voudrais simplement me permettre quelques commentaires qui 
situeront encore plus exactement cette demande de crédit de 30.000 
francs. 

L'Union internationale des villes est une Union qui groupe des Unions 
nationales. Vous connaissez tous l'Union des villes suisses qui accomplit 
un travail important sur le plan national. Dans les autres pays, il y a 
aussi des Unions nationales, et des Unions régionales. L'Union interna
tionale des villes est une institution qui groupe précisément ces Unions 
nationales; elle a été maintenue en veilleuse pendant le dernier conflit 
mondial. En 1947, l'U. I. V. a organisé le premier grand congrès d'après-
guerre, qui fut une manifestation très importante réunissant les repré
sentants de toutes les villes du monde. Ce congrès eut lieu à Paris en 
1947, et groupa près de 1000 participants. 

Ces grands congrès ont lieu en général tous les quatre ou cinq ans et 
entre deux congrès, se placent habituellement une ou deux Conférences 
qui sont d'importance plus modeste et qui ont pour but de préparer le 
congrès suivant. Genève a été choisie, à la demande d'un certain nombre 
de pays, avec l'agrément du Conseil administratif de la Ville de Genève, 
au cours du congrès de Paris. 

La Ville de Genève, vous le savez mieux que quiconque, reçoit 
d'innombrables conférences internationales de tous genres; mais celle-ci 
a ceci de particulier qu'elle ne nous est pas étrangère, comme la plupart 
de celles qui nous font l'honneur de venir siéger dans notre ville; il 
s'agit d'une conférence due à l'invitation de la Ville de Genève. C'est 
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vous, messieurs, avec le Conseil administratif, qui invitez ces représen
tants des villes étrangères à venir siéger dans nos murs. La Ville de 
Genève, comme'la chose vous est énoncée dans le rapport, a déjà l'hon
neur d'être la ville où s'est fondée l'Union des villes suisses, en 1896. 
Depuis lors, elle y a tenu des assemblées de délégués en 1912, en 1929 
et en 1942; mais c'est la première fois que se réunit en Suisse une confé
rence internationale de ce genre et c'est à Genève qu'échoit l'honneur 
de la recevoir. 

J'ai tenu à vous communiquer ces différents détails pour que vous 
vous rendiez compte de l'importance que revêt cette conférence. En outre, 
Genève a été choisie précisément parce que les questions qui figurent 
à l'ordre du jour de la conférence intéressent particulièrement les délé
gués et parce que Genève se prête particulièrement bien pour illustrer 
ce qui se fait dans notre pays, en matière de politique des logements : 
logements construits par la Ville, logements à caractère social, logements 
construits par des coopératives, autant de problèmes qui préoccupent 
au premier chef toutes les villes du monde et plus spécialement les villes 
qui ont souffert de la guerre. 

Un autre problème, celui du chauffage urbain, figure également à 
l'ordre du jour. Or, nous sommes une des rares villes en Suisse qui 
possède ce genre de chauffage par quartier dans la « cité Vieusseux » ; 
c'est aussi une des raisons du choix de Genève. 

Je dois également ajouter, pour vous montrer l'importance de cette 
manifestation, qu'un certain nombre d'excursions ont été envisagées 
à la fin de la semaine de la conférence et que sur la proposition du bureau 
permanent de l'Union internationale quatre localités ont été choisies : 
Lausanne, Leysin, Neuchâtel et Zurich. Lausanne a été choisie pour 
son école hôtelière (je m'empresse d'ajouter que ce n'est pas moi qui ai 
fait cette proposition qui vient d'Angleterre); on profitera de l'occasion 
pour faire visiter à nos hôtes le Comptoir de Lausanne. Leysin pour les 
cliniques du Dr Rollier; Neuchâtel pour l'Ecole d'horlogerie et le labo
ratoire d'horlogerie et Zurich qui sera un complément de ce qui aura été 
vu à Genève concernant le chauffage par quartier. 

Toutes ces villes ont d'ores et déjà donné leur accord pour recevoir 
des groupes de congressistes jusqu'à concurrence de 80 ou 100 partici
pants par localité. Les municipalités et les offices de tourisme de ces 
villes se sont déclarés prêts à non seulement offrir une réception mais le 
repas de midi aux congressistes qui voudront bien visiter ces divers 
établissements. Les Neuchâtelois ont même poussé l'intérêt qu'ils 
avaient à recevoir ces congressistes internationaux en venant les cher
cher à Genève en autocars et en les y reconduisant après leur avoir fait 
faire un tour de 70 kilomètres dans le Jura. 

C'est vous dire l'importance que revêt cette manifestation et l'intérêt 
qu'elle éveille dans tous les milieux. 

Je vous signale également que lors des années précédentes, lorsque 
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Genève a eu le privilège de recevoir l'Union des villes suisses, les crédits 
qui ont été demandés avaient été discutés séance tenante. En 1942, 
même, on avait purement et simplement mis ces sommes au budget. 
Je reconnais que les sommes accordées étaient moins importantes; 
étant donné le caractère de cette manifestation et pour que le Conseil 
municipal puisse examiner la question dans tous les détails, je vous 
propose néanmoins, au nom du Conseil administratif, de renvoyer cette 
question à une commission qui pourra étudier la chose et examiner si 
les 30.000 francs — ce que j'espère — sont bien utilisés. 

M. Burklin. Ce projet a rencontré notre intérêt. Le rapport imprimé 
du Conseil administratif vient d'être complété par M. Cottier qui a 
indiqué le but de cette réunion, mais je voudrais faire remarquer ceci : 

Il ne s'agit pas d'un congrès, mais d'une réunion préparatoire pour 
décider et fixer un congrès. On y étudiera et arrêtera les objets à porter 
à Tordre du jour du congrès qui suivra, mais il n'est pas certain que 
celui-ci se tienne à Genève... 

M. Cottier, conseiller administratif. Non, en effet. 

M. Burklin. Quant à l'organisation même, si j 'ai bien compris, 
Genève fait partie de l'Union des villes suisses qui, elle-même et comme 
telle, est affiliée à l'Union internationale des villes, mais ce n'est pas la 
Ville de Genève qui est directement membre de cette dernière organi
sation. Dès lors et puisque l'Union internationale a, à La Haye, un 
bureau important, un siège, un organisme central occupant plus de 
cent employés, je suis un peu étonné que la ville qui organise la réunion 
préparatoire doive verser 15.000 francs — ou 30.000? -— pour la prépa
ration des travaux. J'ai toujours vu au contraire, en pareil cas, que 
c'est l'organisation centrale qui prend les frais à sa charge, en tout cas, 
ici, 15.000 francs, à répartir ensuite proportionnellement aux cotisations 
des Unions nationales. Dans le cas présent, puisqu'une réception aura 
lieu à Genève au nom de l'Union des villes suisses, ne serait-il pas équi
table que celle-ci assume une partie au moins des frais? Que Genève 
ait été choisie pour être le lieu de cette réunion préparatoire, décidée 
par l'Union internationale, nous nous en félicitons, mais je voudrais 
prier la commission d'examiner si tous les frais prévus et, pour lesquels 
on nous demande ce crédit de 30.000 francs, doivent réellement aller 
à la charge de la Ville de Genève. 

M. Cottier, conseiller administratif. La remarque faite par M. Burklin 
paraît logique et normale. Cependant, elle n'est pas dans les usages pas 
plus qu'il n'est dans les traditions que l'Union des villes suisses, par 
exemple, prenne les frais de l'organisation de l'assemblée annuelle des 
délégués à sa charge. Aussi cette année elle se réunit à Bâle, c'est Bâle 
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qui fait tous les frais de l'organisation, de la réception et de toutes les 
manifestations envisagées. Les organisations nationales — comme 
l'Union des villes suisses — ont un budget très modeste et ne seraient 
pas en mesure de prendre toutes ces dépenses â leur charge. Et il en est 
de même de l'Union internationale qui, elle non plus, n'a pas de fortune; 
elle a été maintenue en veilleuse et sans cotisations ni ressources pendant 
un certain nombre d'années au cours de la guerre. Avec un personnel 
— réduit, il est vrai <— mais qui a dû être payé cependant et qui a 
absorbé les quelques fonds restés disponibles. Il est donc de tradition 
que la ville qui invite assume tous les frais. Lors du congrès de Paris, en 
1947, c'est aussi la Ville de Paris qui a assumé, avec l'appui du gouver
nement français, la quasi-totalité des dépenses. 

En ce qui concerne la conférence de Genève, il est entendu que cer
tains frais seront supportés par l'Union des villes suisses, le repas qui 
sera offert aux membres du comité international par exemple. L'Union 
internationale se chargera également de certaines dépenses administra
tives, mais l'organisation même avec les frais assez importants que cela 
implique incombent à la ville qui invite et organise, cela en vertu d'une 
tradition bien établie, à laquelle nous ne pouvons pas nous dérober. 

Le projet est renvoyé à une commission, composée de MM. Burklin, 
Dutkeil, Hochstaettler, Hausmann, Wenger, Gilliéron, Henchoz, Hoegen, 
Maerlcy, Verdan, Dovaz, Charpie, Ostermann, Queloz, Zaugg. 

9. Propositions individuelles 

M. Dutheil. Dernièrement les locataires de certains immeubles de la 
Ville ont été avisés d'une augmentation de loyer de l'ordre de 50 à 60%. 
Je demande au Conseil administratif s'il est normal au moment où nous 
votons des crédits pour des logements à bon marché de tolérer des hausses 
pareilles. La Ville donne là un mauvais exemple propre à exciter encore 
l'appétit carnassier de régisseurs. 

Le président. Le Conseil administratif répondra après avoir pris 
connaissance du Mémorial. (Rires. Protestations.) 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je n'admets pas 
cette plaisanterie du président. Nous n'avons pas l'habitude d'attendre 
le Mémorial pour répondre. Le Conseil administratif répondra dans une 
prochaine séance. 

M. Scherler. Je voudrais prier le Conseil administratif d'étudier la 
construction d'un chemin le long du stade de Richemont, du côté de la 
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voie ferrée, pour permettre au personnel notamment des usines Jean 
Gallay d'aller au travail et d'en revenir sans être obligé de franchir un 
ou deux passages à niveau, ce qui n'est pas sans danger, surtout main
tenant du fait du nouveau trafic intense entre les gares des Vollandes 
et d'Annemasse. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Le Conseil adminis
tratif répondra dans une prochaine séance. 

M. Lentillon. J'aimerais savoir ce que le Conseil administratif entend 
faire pour assurer un gîte aux locataires qui sont actuellement délogés 
des appartements qu'ils occupent rue des Corps Saints — mesure qui 
s'explique évidemment puisqu'on va rénover ou reconstruire ces immeu
bles, alors force est bien d'évacuer les locataires; mais il se trouve que 
beaucoup d'entre eux ont été logés là par la Ville elle-même après avoir 
été expulsés d'ailleurs. Ce sont des gens de très modeste condition, des 
vieillards qui peuvent tout juste payer un loyer de 35 ou 40 francs par 
mois mais n'ont pas les moyens d'habiter même les appartements bon 
marché subventionnés ou construits par la Ville. Il y a là un problème 
angoissant qui ne saurait laisser indifférent ni le Conseil administratif 
ni le Conseil municipal. Quelles mesures compte-t-on prendre? Car 
enfin il n'est pas admissible que l'on trimballe ces gens de taudis en 
taudis et on ne peut non plus conserver des locaux d'habitation absolu
ment antihygiéniques. La situation est grave, surtout pour les vieux 
et je recommande instamment leur cas à la sollicitude du Conseil admi
nistratif. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. La question n'est 
pas nouvelle pour le Conseil administratif. Elle le préoccupe depuis plus 
d'une année en corrélation avec l'aménagement du quartier Saint-
Gervais-Cornavin-Terreaux et Corps-Saints. Nous avons été évidem
ment obligés de donner congé à ces locataires, en procédant, d'ailleurs, 
par tranches, mais bien entendu nous nous occupons de pouvoir les loger 
ailleurs et c'est ainsi que, comme vous l'aurez remarqué à propos de 
l'arrêté récent accordant 2 millions de subventions, nous sommes inter
venus auprès des coopératives d'habitation pour retenir, dans chaque 
groupe d'immeubles, dix appartements qui pourront être mis à la dispo
sition de ces personnes. 

La Ville de Genève, en ce qui concerne les évacuations, et d'accord 
avec le procureur général, a dû prendre des mesures immédiates et nous 
avons mis à disposition l'immeuble N° 3 de la rue du Cendrier. Ce sont 
des logements convenables pour les personnes évacuées. Il est bien entendu 
que ces logements sont à la disposition du procueur général pour qu'on 
ne mette pas les gens à la rue ou qu'on ne les oblige pas à loger en hôtel. 

Le Conseil administratif fait l'impossible. Nous allons pouvoir mettre 
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à disposition deux immeubles à la rue du Cendrier dès fin juillet. Ce 
sera une quinzaine de logements pour les personnes évacuées. 

Vous pouvez être certain, M. Lentillon, qu'en ce qui concerne la 
Ville de Genève, nous ne mettrons pas ces gens à la rue. Nous nous 
occupons aussi de trouver d'autres logements. Il faudra bien une fois 
décider en ce qui concerne Saint Gervais et les Terreaux du Temple. 
Certains bâtiments sont vétustés et ne sont pas dignes de Genève. Nous 
devrons donner congé à ces braves gens mais en essayant de leur trouver 
d'autres logements. 

M. Lentillon. Je remercie le président du Conseil administratif de sa 
communication mais il me semble que nous ne nous comprenons pas. 
Je demande de prendre des mesures pour loger ces gens. Mais à quel 
prix ? Il s'agit de gens dont la situation est telle qu'ils ne peuvent pas 
payer de gros loyers. Il y a là une veuve qui vit de sa rente vieillesse ou 
un vieillard seul. Ces gens ne peuvent pas payer 60 ou 70 francs pour se 
loger. 

Ce que je demande, c'est de nous dire, dans ces cas particuliers, quelles 
sont les mesures que la Ville entend prendre pour empêcher que ces 
gens soient non seulement dans la rue mais pour qu'ils puissent habiter 
un logement sans avoir à supporter des charges au-dessus de leurs 
moyens. 

Telle est la question que je pose. Quant au reste, je ne me fais pas 
le défenseur des taudis. Je sais qu'il faut reconstruire mais cette nécessité 
n'empêche pas que nous avons des devoirs d'ordre social vis-à-vis des 
locataires actuels dans les conditions que je viens d'indiquer. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Depuis une année, 
nous avons fait une grande enquête pour connaître exactement les condi
tions de ces gens. Nous avons été assez étonnés de voir qu'en général 
ce sont des gens qui gagnent normalement leur vie. Ils avaient l'habitude 
d'occuper des logements de quatre ou cinq pièces pour une somme 
modique. D'après les enquêtes que nous avons faites, ces gens pourront 
supporter un loyer légèrement plus élevé. Là aussi il y a un rôle social 
à remplir. Peut-être faudra-t-il un peu obliger ces gens à ne pas rester 
dans des taudis et leur faire supporter un loyer un peu plus élevé. Des 
enquêtes ont été faites par le service des enquêtes et surveillances. Il 
y a des personnes, comme vous venez de le dire, qui sont des vieillards 
ou des personnes isolées et nous verrons avec l'hospice général s'il y 
aurait moyen de les loger à Vessy, par exemple. Ce n'est pas leur rendre 
service que de les laisser croupir dans les taudis des Terreaux du Temple. 

Nous nous occupons de la question. 

La séance est suspendue à 22 h. 30. 
La séance est reprise à 22 h. 35. 
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Troisième débat sur les comptes rendus de l'administration municipale 
pour 1948 

L'article premier est adopté. 

Article 2. 

M. Bolens. Au dernier alinéa de cet article 2, il faut ajouter un 
adjectif; il faut dire : solde débiteur. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. C'est exact. Nous 
l'avions déjà remarqué. 

L'article 2, ainsi modifié, est adopté. 

L'article 3 est adopté de même que le second arrêté. 
Les projets d'arrêtés sont adoptés dans leur ensemble. 
Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉS 

I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1948, l'amortissement du capital investi dans les Services 
industriels excepté, sont approuvées et arrêtées à la somme de trente-
cinq millions onze mille septante et un francs et cinquante-deux cen
times . . Fr. 35.011.071,52 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont approuvées et 
arrêtées à la somme de trente-quatre millions huit 
cent septante mille sept cent quatre-vingt-deux 
francs et septante-quatre centimes » 34.870.782,74 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de cent quarante mille deux cent quatre-
vingt-huit francs et septante-huit centimes . . . . Fr. 140.288,78 
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Report Fr. 140.288,78 
Art. 2. — Les amortisse

ments des emprunts consolidés, 
prévus pour l'exercice 1948, s'é
lèvent à la somme de cinq mil
lions huit cent quarante-six 
mille francs Fr. 5.846.000,— 
et l'amortissement du capital 
investi dans les Services indus
triels, pour l'exercice 1948, à la 
somme de quatre millions deux 
cent soixante mille neuf cent 
septante et un francs cinq cen
times » 4.260.971,05 
laissant une différence d'un million cinq cent quatre-
vingt-cinq mille vingt-huit francs quatre-vingt 
quinze centimes » 1.585.028,95 

Le résultat final présente un solde débiteur d'un 
million quatre cent quarante-quatre mille sept cent 
quarante francs dix-sept centimes Fr. 1.444.740,17 
qui sera porté au compte des Résultats généraux. 

Art. 3. — Le solde du compte Résultats généraux sera couvert 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 susdite somme d'un 
million quatre cent quarante-quatre mille sept cent quarante francs 
et dix-sept centimes. 

II" 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour l'exer
cice 1948; 

sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour l'exercice 
1948 est approuvée. 

Le rapporteur général : 
Honoré SNELL. 
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Le président. En terminant, je remercie le président et le rapporteur 
de la commission des comptes rendus, ainsi que tous les membres de la 
commission. Je suis certain d'être votre interprète en leur adressant les 
félicitations du Conseil municipal pour le gros travail qu'ils ont effectué 
pendant ces dernières semaines. 

La séance publique est levée à 22 h. 40. 

10. Requêtes en naturalisation 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 

1. Dal Maso, Louis Isidore, 1905, tapissier-décorateur, rue de 
Lausanne 51, Italie, né au Petit-Saconnex, marié. 

2. Guarnera, Francesco, 1899, pasteur, boulevard du Pont-d'Arve 16, 
Italie, né à Floridia (Italie), marié, deux enfants. 

3. Lamm, Nicolas, 1907, négociant, avenue de Frontenex 2, apatride 
(anciennement Russe), né à Moscou, marié. 

4. Meichelbeck, Josef, 1910, ouvrier pâtissier, rue Henri-Veyrassat 10, 
apatride (anciennement Allemand), né à Constance {Bade), marié. 

5. Meier, Eugen, 1907, employé de commerce, rue des Sources 5, 
Allemagne, né à Lôrrach (Bade), marié. 

6. Santourian, Stephan, 1916, cafetier, rue de Carouge lébis, apa
tride (anciennement Arménie), né à Koutahey (Asie mineure), marié. 

7. Tanari, Marcel Eugène, 1902, ouv. laitier, rue Henri-Blanvalet 12, 
Italie, né à La Chaux-de-Fonds, séparé. 

8. Von Weymarn, Alexandre, directeur, avenue Dumas 13, apatride 
(anciennement Estonie), né à Reval (Estonie), marié. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, téléphone 404 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, Bader, Berchten, Bommer, Bornand, 
Boujon, Brun, Burdet, Burklin, Calame, Charpie, Corbat, Dedo, Dentan, 
Dovaz, Dubuis, Ducret, Frischknecht, Gorgerat, Guinand, Gysin, 
Hauser, Hausmann, Henchoz, Hochstaettler, Hoegen, Jaccoud, Julita, 
Keller, Lentillon, Loutan, Mahler, Maillard, Malignon, Martin, Maurer, 
Mégard, Morel, Novel, Oltramare, Parisod, Pautex, Perret, Pesson, 
Queloz, Rey, Rossire, Sauter, Scherler, Snell, Verdan, Voutaz, Wenger, 
Zaugg. 

Membres absents excusés : MM. Abramowicz, Audeoud, Baud, Bolens, 
Castellino, Dutheil, Gilliéron, Hubmann, Lorenz, Maerky, Ostermann. 

Membres absents non excusés : MM. Monney, Rollini. 

MM. les conseillers administratifs Thévenaz, président, Noul, Cottier,' 
Billy et Dussoix assistent à la séance. M. Casaï, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, est excusé. 

Le procès-verbal de la séance du Ier Juillet est lu et adopté. 

Le président. Les circonstances voulant que vingt-quatre heures ' 
après l'inauguration des abattoirs de la Praille le Conseil municipal 
soit réuni, vous me permettrez certainement d'adresser au Conseil 
administratif les remerciements de notre assemblée pour la gentillesse 
qu'il a eue d'associer les conseillers municipaux à cette splendide journée. 

Et puisque hier nous n'avons pas eu l'occasion de prendre part à 
la distribution, combien méritée, des éloges décernés à tous ceux qui 
ont participé à cette réalisation, laissez-moi associer le Conseil muni
cipal à ce concert. 
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En votre nom donc, j'adresse les remerciements et les félicitations 
du pouvoir législatif municipal, aux artisans de ce magnifique ensemble. 

Je suis convaincu que longtemps encore vous garderez le souvenir 
de ce premier passage sur le Rhône, à l'endroit précis où ses eaux d'un 
beau bleu rhodanien se mêlent, après s'être confrontées sur une courte 
distance, aux eaux d'un gris savoyard de l'Arve. 

Je n'ai pu m'empêcher de voir en cette osmose, en cette jonction, 
comme un prélude à la synthèse découverte peu après par nos yeux 
émerveillés, en apercevant les abattoirs, œuvre du génie créateur de 
l'homme et de sa capacité constructive, symbole de la puissance de la 
pensée alliée à l'effort physique humain. Devant cette construction 
grandiose, l'esprit est incapable de dire lequel doit avoir la primauté, 
le travail intellectuel n'étant rien sans l'appui de la force des bras de 
l'homme et celle-ci ne pouvant se manifester utilement sans le secours 
de l'intelligence. 

Aussi, je voudrais célébrer cette œuvre collective au bénéfice de la 
collectivité genevoise, en plaçant sur le même pied tous ceux qui ont 
apporté leur pierre à la construction de l'édifice commun : architectes, 
ingénieurs, contremaîtres, ouvriers, sans oublier les usagers et les pou
voirs publics, en les félicitant sincèrement, chaleureusement, pour le 
magnifique travail accompli. 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, qui en 1942 a voté les 
crédits nécessaires, leur en est profondément reconnaissant. 

1. Réponse du Conseil d'Etat à la question posée par M. Scherler (cons
truction d'un chemin) 1 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Permettez-moi tout 
d'abord de remercier très sincèrement le président du Conseil municipal 
des aimables paroles qu'il a eues à l'égard du Conseil administratif. 

Lors de la dernière séance, du 1e r juillet, M. Sherler a attiré l'attention 
du Conseil administratif sur l'utilité qu'il y aurait de prolonger le che
min desservant l'usine Gallay. 

Je répondrai à M. Scherler qu'il s'agit là d'un chemin privé, réservé 
uniquement à l'usine Gallay, chemin très étroit : il a à peine 5 m. du 
côté de la route de Frontenex et se termine à 4 m. du côté de l'usine où 
il y a une emprise assez considérable de l'usine sur le chemin. 

Comme je viens de le rappeler, il s'agit d'un chemin privé que nous 
ne pouvons pas incorporer au domaine public pour le moment. Pour 
aboutir au chemin Frank Thomas, il y aurait un passage à niveau à 
créer alors qu'il y en a déjà un 150 m. plus bas. 

1 Question de M. Scherler, 118. 
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Je regrette de dire à M. Scherler que tant que nous n'avons pas un 
plan d'aménagement de cette région, nous ne pouvons pas intervenir 
pour passer ce chemin au domaine public. 

M. Scherler. Je voudrais répondre à M. Thévenaz que ce n'est pas 
la question que j'ai posée. Je sais bien que le chemin que vous avez 
rappelé existe déjà, mais le personnel de l'usine ne peut pas l'employer 
pour une raison assez particulière, savoir qu'il y a eu un très grave acci
dent et que la direction de l'usine en interdit l'accès aux ouvriers. 

Ce que j'avais demandé, c'était la création d'un chemin le long 
de la voie ferrée, du côté du stade de Richemond, sur le ballast de la 
voie. Il y a de la place entre le ballast et le stade. Voilà ce que j'avais 
demandé. Ce chemin servirait aux ouvriers venant de la ville et ils n'au
raient plus besoin d'employer les deux passages à niveau. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Il m'est facile de 
répondre à M. Scherler. En ce qui concerne cette partie du terrain, 
le Conseil municipal avait donné son accord pour un aménagement par 
l'Etat. Ce dernier ne l'a pas encore fait ; je pense qu'il n'a pas eu le temps 
de s'en occuper. Il y a une année ou une année et demie, nous avions 
cédé cette partie du terrain à l'Etat afin de l'aménager précisément 
dans le sens que vous indiquez. Nous interviendrons de nouveau auprès 
de l'Etat. 

M. Scherler. Je vous remercie. 

2. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Dutheil 
(prix des loyers dans les immeubles municipaux)l. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Lors de la dernière séance, 
M. Dutheil a interpellé le Conseil administratif au sujet de l'augmenta
tion des loyers des immeubles appartenant à la Ville. Il s'est élevé 
contre cette manière de procéder et a demandé des justifications que je 
puis fournir. 

La Ville est propriétaire de nombreux immeubles qui représentent 
une fortune d'à peu près (en immeubles locatifs) 15 millions. Depuis la 
guerre, j 'ai pu constater que la Ville a investi des sommes extrêmement 
importantes pour moderniser et transformer une grande partie de ses 
bâtiments et il m'est facile de vous donner des explications sur les 
raisons qui ont décidé le Conseil administratif, et plus spécialement le 

1 Question de M. Dutheil, 118. 
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service des loyers et redevances, à reviser les loyers de ces immeubles. 
La fortune immobilière de la Ville de Genève devrait rapporter un peu 
plus qu'actuellement. Si des travaux importants ont été effectués 
dans ces immeubles, sans que les loyers aient été augmentés, c'est parce 
qu'il y avait urgence à mettre des appartements à disposition des clas
ses modestes de la population et l'on, peut admettre que les considérations 

• financières aient passé au second plan. 
Aujourd'hui, cette situation n'est plus admissible. En outre on crée 

une catégorie privilégiée de locataires de la Ville de Genève, bénéficiant 
de sérieux avantages, cela au détriment de nos finances et par tant aussi 
de la collectivité genevoise. Certains de ces immeubles rapportent 0,72 % 
et 0,63 %...; rares sont ceux dont les loyers ont été suffisamment bien 
étudiés pour assurer un revenu à peu près semblable à ceux des bâti
ments des sociétés coopératives. 

D'autre part, il est anormal que la Ville de Genève soit obligée d'em
prunter lorsque la nécessité s'en fait sentir, à 3 ou 3 Y4 % et que par ail
leurs elle néglige ses intérêts immobiliers. 

Il va sans dire qu'aucun des immeubles mal situés ou qui n 'ont pas 
été réparés ne sera augmenté. Par contre, on a déjà commencé à reviser 
les dossiers des immeubles qui paraissent pouvoir supporter une augmen
tation de loyer et je dois vous informer, pour les raisons exposées, que 
nous serons obligés d'étendre cette revision à tous les immeubles qui 
ont été transformés; ces augmentations seront soumises à l'office du 
contrôle des prix. La Ville de Genève n'entend pas spéculer, et jusqu'à 
ce jour aucun appartement n 'a été augmenté au delà de 350 francs la 
pièce, alors que, dans certains cas, le contrôle des prix avait autorisé 
des augmentations allant jusqu'à 503 francs la pièce. 

Nous entendons tout simplement assurer une rentabilité normale de 
ces immeubles. Il ne s'agit pas seulement de voter des dépenses, encore 
faut-il assurer à la Ville les recettes qui lui sont nécessaires. Les immeu
bles de la Ville sont gérés par le Conseil administratif et jusqu'à ce qu'on 
nous oblige à pratiquer une politique différente, je puis vous assurer que 
nous veillerons à ce que cette fortune immobilière produise un intérêt 
convenable. 

M. Novel. En l'absence de M. Dutheil, je suis chargé de présenter 
quelques observations après cet exposé de M. Dussoix. Ce qu'on peut 
dire de cette politique du logement, c'est qu'elle correspond bien à ce 
que l'on a annoncé lors de son intronisation et on doit regretter que cette 
politique se fasse en premier lieu au détriment des classes peu fortunées 
de la population. Dans ce domaine, je veux demander à M. Dussoix de 
porter ses regards vers les habitations dans les quartiers « bien », comme 
la place Claparède, par exemple, où le Conseil municipal, à un moment 
donné, a été dans l'obligation de considérer qu'il fallait peut-être adapter 
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ces loyers et avait demandé au Conseil administratif de le faire. Ces 
loyers ont été relevés et je voudrais demander de revoir si les locataires 
des quartiers aisés ne pourraient pas également payer un peu plus. 
La situation est la suivante. J'ai sous les yeux un bail conclu en 1943, 
rue de Lausanne 30, pour un tout petit appartement de 31 m2 : une 
cuisine de 9 m2, une chambre à peu près normale de 15 m2, une chambrette 
de 7 m2. Il faut passer dans la grande chambre pour aller dans la petite,-
disons au total 31-32 mètres *. La locataire payait jusqu'à ces derniers 
mois 540 francs, elle se voit gratifiée d'une augmentation de 75 %, 
son appartement va être mis à 910 francs. On n'a pas osé soumettre 
immédiatement ce pourcentage d'une façon brutale et on a fixé que la 
hausse est limitée pour la première année à 713 francs et dès fin novem
bre 1950 à 910 francs, pour ces deux pièces et chambrette; je répète: 
il faut passer par la grande chambre pour aller dans la petite, et le 
corridor a 80 cm. de large. Dans ces conditions, vous comprendrez que 
le résultat le plus clair de cette politique, c'est que la Ville devra répondre 
au contrôle fédéral des prix de Territet car, probablement, monsieur 
Dussoix, on doit supposer que des locataires vont recourir et il y aura 
des litiges. Je pense et c'est l'opinion de mon parti que des hausses pareil
les sont proprement scandaleuses dès l'instant que le contrôle des prix 
autorise seulement une augmentation de 5 % par rapport à 1939. Alors, 
je veux demander à M. Dussoix de nous fournir pour les immeubles de 
la rue de Lausanne numéros 30 et 32 l'état locatif qu'il y avait avant la 
réfection pour ces deux immeubles qui ont été alignés. J'aimerais savoir 
quel était l'état locatif avant 1943 et quel a été le montant de la réfec
tion qui intéresse les locataires, car je ne pense pas qu'il veuille leur faire 
payer les frais des travaux d'alignement. Alors nous pourrons dire si 
vraiment la Ville, par l'augmentation de ces baux, tient compte d'une 
augmentation raisonnable pour des réfections intérieures qui sont de 
Tordre de 6 %. A l'heure actuelle les conditions de ces logements sont 
défectueuses, il faudrait y faire des réparations intérieures et il n'en est 
pas question dans la lettre adressée aux locataires. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Tout d'abord, je ferai remarquer 
une fois encore à l'orateur que les loyers de tous les immeubles locatifs 
de la Ville seront revisés et que cela n'est pas le fait d'une politique de 
classe, comme il le donne à entendre en parlant du quartier de Champel; 
les loyers seront revisés, exception faite pour les immeubles vétustés 
cela va sans dire. Dans ma réponse, je n'avais pas cru devoir fournir 
d'autres détails, par égard pour M. Dutheil absent ce soir, mais puisque 
M. Novel m'y oblige je vais donner quelques précisions. 

Je comprends fort bien la raison de l'interpellation de M. Dutheil 
car il se trouve qu'il est locataire dans cet immeuble rue de Lausanne 
numéro 30... (Mouvement, rires.) ... son loyer étant augmenté, il se 
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plaint, naturellement. Il y occupe un appartement de deux pièces et 
demie dont le loyer est actuellement de 564 francs. L'immeuble ayant 
été entièrement rénové, nous avons, dûment autorisés par le contrôle 
des prix, porté ce loyer à 895 francs, en échelonnant toutefois cette 
majoration sur deux ans. M. Dutheil, durant plusieurs années, a bénéficié 
d'un loyer» particulièrement modique, mais nous estimons qu'il ne peut 
plus en être de même aujourd'hui car, j 'y insiste, il importe que nous 
obtenions des immeubles locatifs de la Ville un rendement à peu près 
normal. Donc M. Dutheil, qui payait jusqu'ici 47 francs par mois, paiera, 
dans deux ans, 74 francs; je vous fais remarquer que ce montant est 
encore en équitable rapport avec ceux des logements moyens et à bon 
marché que l'on construit actuellement. 

Vous demandez à connaître l'état locatif du numéro 30 rue de 
Lausanne... J'attendais votre question, je vais vous communiquer ces 
renseignements et je pense qu'ils pourront satisfaire aussi M. Dutheil. 

Cet immeuble a été acheté par la Ville Fr. 85.000,— 
elle a dépensé pour sa transformation » 141.600,— 

Total Fr. 226.600,— 

En 1949, avant l'augmentation, l'état locatif était de 8532 francs. 
Déduisez les charges à raison de 30 % et vous constaterez que le rende
ment actuel du capital investi ne représente que 2,64 %. A la suite de 
l'adaptation autorisée par le contrôle des prix, en tenant compte des 
travaux effectués, le futur état locatif passe à 12.467 francs; défalquez 
le même pourcentage de charges, soit 3740 francs et vous arrivez à 
un revenu net de 8727 francs, soit 3,85 %. Veuillez transmettre ces ren
seignements à M. Dutheil. 

Je répète : nous continuerons à poursuivre cette revision de loyers, 
sans aucune exagération évidemment et dans des normes raisonnables, 
car nous ne pouvons pas admettre, la population et les contribuables 
ne l'admettraient pas non plus, que la Ville persévère dans une politique 
qui se traduit par un rendement ridiculement bas de sa fortune immo
bilière. 

M. Novel. Je remercie M. Dussoix de ses explications. Mais si j 'ai bien 
compris, la réfection de l'immeuble pour l'alignement est supportée par 
les locataires. Ce que je regrette le plus, c'est que ces hausses font le plus 
déplorable effet sur la population actuellement. Les locataires peuvent 
supporter une hausse, je suis d'accord avec M. Dussoix, mais une hausse 
de 75 % est disproportionnée avec la situation actuelle. Il faut regretter 
cette faute psychologique. 
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3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 170.000 francs 
pour la construction d'une orangerie et W.C. et d'un crédit de 80.000 fr. 
pour l'installation du chauffage central et de l'électricité dans les serres 
du Jardin botanique1. 

M. Guinand, rapporteur. Tout jardin botanique digne de ce nom, et 
qui doit être un instrument de travail pour les étudiants et les hommes 
de science aussi bien qu'un moyen d'enseignement pour la population, 
doit posséder une orangerie. Il s'agit d 'un local sec, bien aéré et vaste, 
chauffable à une température constante de 7° au minimum et de 10° 
au maximum. Elle est destinée à contenir une série considérable d'es
pèces d'arbres, d'arbustes et de plantes de pays méridionaux à climat 
sec, plantes qui ne supportent pas les rigueurs de nos hivers. 

Par contre les serres chaudes, avec leurs importantes verrières, 
sont conçues pour contenir des plantes exotiques exigeant une tempé
rature de 10 à 18° et une grande humidité. 

Bien que notre ville soit la patrie des botanistes parmi les plus célè
bres, notre jardin de la Console, installé en 1903-1904 n 'a jamais com
porté d'orangerie pour le plus grand dommage de nos collections impor
tantes de plantes et d'arbres. Or Genève, depuis trois siècles et demi est 
un des centres mondiaux les plus importants au point de vue des plan
tes. Il suffit de rappeler les noms de Dominique Chabrey, au X V I I e 

siècle, d'Abraham Trembley, de l'illustre Charles Bonnet, de H. B. de 
Saussure et de Jean Sénebier au XVIII e siècle, d'Augustin Pyrame de 
Candolle, de son fils Alphonse de Candolle, d 'Edmond Boissier, créateur 
de l'herbier qui porte son nom, et, plus près de nous, les Thury, Reuter, 
Muller, Briquet, Robert Chodat, Hochreutiner, Henry Correvon, l'apô
tre des plantes alpines. Le professeur Baehny, notre actuel conservateur, 
a su, par son activité remarquable, moderniser le jardin au point de vue 
scientifique et le rendre at t rayant , tout en s'occupant des beaux her
biers que nous possédons. Il a réussi, semaine après semaine, à intéresser 
notre population aux plantes par son journal botanique, par le Journal 
des musées et par les promenades commentées qu'il dirige. Cependant, il 
manque à cet organisme d'enseignement un élément essentiel, à savoir 
une orangerie. 

La commission des t ravaux s'est rendue sur place et a examiné en 
détail la situation, en présence de MM. ïhévenaz et Noul, conseillers 
administratifs et du professeur Baehny. Il s'avère que cette construction 
est nécessaire à la conservation d'une importante collection d'arbres et 
de plantes acquises à grands frais ou données à la Ville. 

1 Proposition du Conseil administratif, 101. Projet, 103. .Renvoi à une commission et préeonsul-
tation, 103. Désignation de la commission, 1(15. 
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Quant au devis présenté, la commission a estimé celui-ci entièrement 
justifié, en demandant toutefois une réduction de 10.000 francs concer
nant les t ravaux de terrassement, lesquels seront effectués par les jardi
niers de la Console, ce qui réduit le crédit à 170.000 francs, y compris les 
W. C. publics. 

Enfin, la commission a demandé de revoir, si possible, l 'étude du 
bâtiment dans le sens d'une architecture plus moderne, ce qui a été 
accepté en principe par le Conseil administratif. 

La commission des t ravaux unanime recommande donc vivement au 
Conseil municipal l'octroi du crédit qui permettra de mettre au point 
l'équipement scientifique de notre musée botanique, corollaire indispen
sable de l'enseignement universitaire. ( Voir ci-après le texte de l'arrêté, 
adopté sans modification.) 

Le projet est adopte en premier, puis en deuxième début. 

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 de 
170.000 francs en vue de la construction d'une orangerie et de W. C. 
publics au jardin botanique. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial. 
Le solde débiteur de ce compte passera, en temps opportun, au 

compte « Valeurs improductives, musées, bibliothèques, conservatoire 
et jardin botanique ». 

Art. 3. — II sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 170.000 francs, 
toutes réserves étant faites en cas d 'augmentation de la main-d'œuvre 
ou des matér iaux/ 

Art. 4. — Ces t ravaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions du cahier des charges et conditions générales pour l'adjudication 
des t ravaux, du 4 juin 1946. 
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M. Guinand, rapporteur. La commission des travaux a également 
examiné la demande de crédit ayant trait à la transformation du chauf
fage des serres du jardin botanique. 

En effet, dans le cadre des remises en état et transformations des 
chauffages des bâtiments de la Ville, il s'avère indispensable de modifier 
le mode de chauffage vétusté des serres et de le remplacer par un chauf
fage par le sol. 

Ce système de chauffage au mazout permettra de centraliser la pro
duction de chaleur pour les installations des serres et de l'orangerie, d'où 
une économie notable. 

La commission après examen vous propose donc l'adoption de l'ar
rêté suivant. ( Voir ci-après le texte de V arrêté y voté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier* pals en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
80.000 francs en vue de la transformation du chauffage des grandes 
serres du jardin botanique. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial. 
Le solde débiteur de ce compte passera, en temps opportun, au compte 

« Valeurs improductives, musées, bibliothèques, conservatoire et jardin 
botanique ». 

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 susdite somme de 80.000 fr., 
toutes réserves étant faites en cas d'augmentation de la main-d'œuvre 
ou des matériaux. 

Art. 4. — 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. 
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4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la vente d'un terrain à l'angle des 
rues du Grand-Pré et Chauvet K 

M. Calame, rapporteur. Une fois n'est pas coutume. On vous propose, 
Messieurs les conseillers, d'accepter cette fois-ci non pas une dépense, 
mais une recette de 30.000 francs pour la ville; consistant dans la vente 
partielle d'une parcelle, ce qui ne pourra, je pense, que réjouir notre 
nouveau grand argentier municipal. 

Le but est de rendre possible la construction d'un immeuble à l'angle 
Est du carrefour Grand Pré-rue Chauvet, sans d'ailleurs aucune sub
vention de la Ville, mais en prescrivant, au contraire, la date de mise en 
chantier et un droit de réméré au profit de la Ville. 

La proposition, qui a été examinée en détail par la commission des 
travaux dans sa séance du 5 juillet, a trouvé ses membres d'accord à 
l'unanimité. Elle n'offre que des avantages, notamment pour l'amélio
ration du quartier dont elle fera enfin disparaître un terrain resté vague 
depuis plusieurs années. Nous vous proposons donc, Messieurs les 
conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant. ( Voir ci-après le 
texte de l'arrêté voté sans modification.) 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et une société 
immobilière en formation, représentée par MM. Perrin et Vulliéty, 
architectes, en vue de la vente à cette dernière, pour le prix de 30.000 
francs, des terrains utiles à la construction à prendre sur la parcelle 
321, feuille 26, de la commune de Genève, section Pt-Saconnex; 

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. — Le produit de cette vente sera porté au compte « terrains 
divers ». 

1 Rapport du Conseil administratif, 105. Projet, 106. Renvoi à une commission et préconsultation, 
107. Désignation de la commission, 107. 
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5. Rapport de la commission chargée d'examiner ïa proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition de terrains au quai du 
Seujet1. 

M. Loutan, rapporteur. La commission des travaux réunie sur place 
le 5 juillet a visité attentivement les lieux et est arrivée aux conclusions 
suivantes : l 'achat de ces terrains est à recommander car leur situation 
et leur exposition excellentes doivent être conservées à la collectivité. 

Quelques réserves ont été faites au sujet du prix mais il n'est pas 
indiqué de retarder ou d'abandonner cette affaire. Ces terrains ne peu
vent qu'augmenter de prix par la suite, car le quai doit se continuer 
jusqu'au futur pont de Sous-Terre qui deviendra nécessaire pour réa
liser la grande artère « France-Lausanne ». 

En outre la possession de cette parcelle permettra d'élargir le quai 
de 6 à 8 m. sans faire les frais énormes qu'exigerait un empiétement 
sur le fleuve. Cet élargissement permettra de ménager un long parc à 
autos qui devient une urgence dans cette région. 

La commission tient à disjoindre l 'achat des terrains et leur destina
tion, car des études plus approfondies doivent se faire pour les projets 
de piscine. Si celle-ci doit se réaliser, l'entrée par le jardin de St Jean 
sera d'un bel effet esthétique et l'avenir sera ménagé quant aux possi
bilités d'installation d'une patinoire et d 'un bassin de bain fluvial. 

En l'occurrence, la Ville acquérant des droits en acquiert aussi les 
charges, et la promesse de vente d'une parcelle adjacente fera l'objet 
d'une future demande de crédit. 

En conséquence, la commission, à l 'unanimité moins une voix vous 
propose, Messieurs les conseillers, de voter le crédit demandé. ( Voir, 
p. 137 le texte de Varrêté, voté sans modification.) 

Premier débat 

M. Rossirc. J ' a i fait, à la commission, l'observation suivante : 
J 'estime que nous payons ce terrain assez cher. Pour 1950 mètres carrés, 
cela représente environ 169 francs le mètre carré. Nous devons aussi 
tenir compte du fait que dans l'avenir, lorsqu'il faudra réaliser la pis
cine au sujet de laquelle nous sommes d'accord, pour autant qu'elle ait 
les dimensions olympiques (cela fera plaisir à M. Novel), nous nous trou
verons en présence de difficultés, car ces terrains sont en terrasses, à des 
niveaux bien différents. A ce moment, nous serons dans l'obligation 
de faire des travaux importants : construction de murs de soutènement 
en béton armé pour assurer l'infrastructure des bâtiments supérieurs de 
Saint Jean. 

R a p p o r t du Conseil administratif, 107. Projet, 108. Renvoi à une commission et préconsul
tation, 109. Désignation de la commission, 112. 
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Il ne faut pas que le Conseil administratif se fasse trop d'illusions. 
Ce sera une opération qui, dans la suite, nous coûtera fort cher. Si l'on 
considère le prix payé par la société immobilière qui est à peu près le 
même que celui qui nous est demandé aujourd'hui — je sais bien que 
comparaison n'est pas raison — je prétends que ce terrain ne peut pas 
être comparé à celui où s'édifie l'Hôtel du Rhône, la valeur de ce dernier 
est plus élevée que celle du terrain qui nous intéresse actuellement. 

Je veux bien admettre que la politique qui consiste pour la Ville à 
acheter des terrains au bord du Rhône est bonne, mais encore faut-il 
que ces acquisitions ne soient pas payées trop cher, autrement dit que 
l'opération soit raisonnable. Je tenais à attirer l 'attention du Conseil 
municipal sur l'avenir de celle dont il s'agit ici. 

D'autre part , il faut encore tenir compte du fait que nous reprenons 
des immeubles complètement vides où il s'agira de remettre des loca
taires en at tendant la réalisation finale de l 'opération; là encore il y 
aura certains frais à engager pour permettre la location. 

Le projet est adopta en premier, puis en deuxième dlbat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
immobilière rue Verdaine 14, en vue de la vente à la Ville de Genève, 
pour le prix de 330.000 francs de la nouvelle parcelle 2215 2 (anciennes 
parcelles 6356, 22151, 39922, 39932 et 39942), feuille 81 du cadastre de 
la commune de Genève, section Cité, sise au quai du Seujet; 

vu la convention intervenue entre la S. A. Gustave Streit, proprié
taire de la parcelle 1345, sise au quai du Seujet, feuille 81 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, et la S. I. rue Verdaine 14, 
constituant en faveur de cette dernière une promesse de vente sur une 
partie de la susdite parcelle, pour le prix de 125.000 francs; 

vu la substitution de la Ville de Genève aux droits de la Société 
immobilière rue Verdaine 14, en raison de l'accord intervenu entre le 
Conseil administratif et cette société; 

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. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 330.000 
francs, frais d'actes et de géomètres non compris, en vue de cette acqui
sition. Cette dépense sera portée au compte « Terrains divers ». 

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 susdite somme de 330.000 
francs. 

Art. 4. — Cette acquisition 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. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 30.000 francs 
en vue de l'organisation à Genève de la Conférence de l'Union inter
nationale des villes et pouvoirs locauxx. 

M. Verdan, rapporteur. Lors de sa dernière séance en date du 1 e r juil
let 1949, ce Conseil a désigné une commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, ainsi que la demande de crédit de 
30.000 francs en vue de l'organisation à Genève de la conférence de 
l'Union internationale des villes et pouvoirs locaux. 

Cette commission, s'est réunie le mercredi 6 juillet. 
M. Cottier, conseiller administratif, en une documentation précise 

et complète, a fourni des explications détaillées sur la structure de cette 
importante et utile institution. 

Indépendamment de l'honneur fait à notre pays et en particulier 
à notre cité, l'ampleur de cette manifestation internationale a retenu 
tout particulièrement l'attention de la commission. 

Consciente de l'intérêt qu'il y a pour Genève, d'accueillir les hôtes 
qui participeront du 12 au 17 septembre prochain à la préparation du 
huitième congrès de l'Union internationale des villes et pouvoirs locaux, 
la commission, à l'unanimité de ses membres, vous propose de suivre 
ses conclusions et d'accepter le projet d'arrêté soumis à vos délibérations. 
( Voir, ci-après, l'arrêté voté sans modification.) 

Le projet est adopté sans discussion en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

1 Rapport du Conseil administratif, 112. Projet, 115. Renvoi à une commission et précon-
sultation, 115. Désignation de la commission, 118. 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 30.000 francs en vue de l'organisation à Genève de la Conférence de 
l'Union internationale des villes et pouvoirs locaux, du 12 au 17 sep
tembre 1949. 

Article 2. —• La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice 1949, chapitre XIX, Dépenses diverses. 

7. Questions posées au Conseil administratif 

M. Boujon. Vous savez qu'en raison des circonstances résultant de 
la guerre les levées d'ordures ménagères ont dû être réduites à deux 
ou trois par semaine. La guerre a pris fin depuis plus de quatre ans et 
cependant nous sommes toujours sous l'empire de cette restriction, 
particulièrement déplorable en cette saison de fortes chaleurs. Je prie 
donc le Conseil administratif de s'entendre avec le Département canto
nal des travaux publics afin de remédier à la situation que nous son-
naissons actuellement. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Le Conseil admi
nistratif ne manquera pas de transmettre le vœu de M. Boujon au 
Département des travaux publics. 

M. Hausor. Je désire attirer à nouveau l'attention du Conseil admi
nistratif sur les très sérieux inconvénients d'ordre hygiénique résultant 
de l'absence de W. C. à «Baby-Plage ». Je dis : à nouveau, parce qu'on 
les lui a déjà signalés par lettre en automne de l'année dernière. Les bam
bins qui fréquentent ces lieux ne savent où faire leurs besoins, ils vont un 
peu plus loin, sur les cailloux, ce qui n'est pas très propre. Chacun sait 
que les petits enfants, quand ils ont une envie de ce genre, attendent la 
dernière minute, de sorte qu'il est généralement trop tard pour les con
duire là où il faudrait et alors tout va dans les culottes. 

Je crois savoir, d'ailleurs, que la question a été étudiée mais que sa 
solution se heurte à certaines difficultés. Quoi qu'il en soit, il faut en 
trouver une, car il y a là une question d'hygiène publique. 

Je voudrais aussi dire un mot .de ce qui se passe au Pré l'Evêque. 
Il y a là un emplacement ombragé assez spacieux pour les ébats des 
gosses et le repos des personnes âgées du voisinage. Cette place est divisée 
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en trois parties. Or, sur l'une d'elles, on exécute actuellement des t ravaux ; 
les deux autres parties sont occupées par des autos — et sur l'un des 
côtés presque uniquement les voitures d'un grand garage tout proche. 
Nous estimons qu'on devrait prendre des mesures pour dégager cette 
place afin que les vieux et les enfants puissent en jouir comme il convient. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. M. Hauser avait en 
effet envoyé une demande au Conseil administratif en décembre, sauf 
erreur et le Conseil administratif lui avait répondu immédiatement 
après avoir fait une étud? en ce qui concerne la création ds W. C. à 
Baby-Plage. Dans notre réponse, nous expliquions à M. Hauser qu'il 
était malheureusement impossible de créer des W. C. à Baby-Plage. 
Vous savez que cette petite plage se trouve tout près du débarcadère des 
Eaux-Vives. Nous avons examiné la possibilité de créer des W. C. en 
sous-sol. Ce n'est pas possible car, par les hautes eaux, ces W. C. seraient 
inondés. 

Nous avons cherché de l 'autre côté de la rue. Ce serait un danger 
beaucoup plus grand pour les bambins s'ils étaient obligés de traverser 
la rue pour se rendre de l 'autre côté. 

Par conséquent, dans sa réponse, le Conseil administratif a indiqué 
à M. Hauser qu'il était matériellement impossible de créer des W. C. 
pour cette plage. Nous le regrettons, mais, encore une fois, cela n'est 
pas possible. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de la part du Conseil 
administratif. Au contraire, je me suis rendu sur place et nous avons fait 
les études nécessaires. 

Quant à la place du Pré FEvêque, vous faites allusion au fait que, 
d'un côté, il y a des travaux et, de l 'autre un parc de stationnement. 
C'est exact. Mais ces travaux ne dureront pas toujours Ce sont les 
Services industriels qui sont obligés de placer là un transformateur. 
Nous avons rejeté une demande adressée au Conseil administratif d'au
toriser la création d'un garage à vélos à cet endroit. Vous voyez donc 
qu'en ce qui concerne cette place, nous voulons lui garder le plus d'espace 
possible. 

En ce qui concerne les voitures, la question est très difficile. Vous 
savez que nous manquons, actuellement de places de stationnement. 
D'accord avec le Département des travaux publics, nous sommes en 
train d'étudier le rétrécissement du trottoir le long du Jardin anglais. 
Ce trottoir est très large et si vous vous trouvez là aux heures do pointe, 
où il y a une grosse circulation, vous verrez que toute la circulation se 
fait sur Ja chaussée et qu'il n 'y a personne sur les trottoirs. Nous envisa
geons donc de supprimer ou plutôt de diminuer passablement la largeur 
du trottoir. D'ailleurs, les piétons utilisent le trottoir intérieur. Nous 
pourrons donc faire un parc à voitures sur le quai des Eaux-Vives et 
supprimer le trottoir jusqu'à la première lignée d'arbres. Cela permettra 
de décongestionner la place du Pré l 'Evêque. D'accord avec le Départe-
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ment de justice et police, nous allons obliger les automobilistes à garer 
dans les rues latérales entre la rue et le quai des Eaux-Vives. 

J 'espère que la réponse du Conseil administratif pourra donner satis
faction à M. Hauser. 

M. Hauser. Je remercie M. Thévenaz, président du Conseil admi
nistratif, de sa réponse qui ne me satisfait pas en ce qui concerne Baby-
Plage. J 'estime qu'il faut trouver une solution. Même si les W. C. ne 
peuvent pas être en sous-sol, il faut faire quelque- chose. 

En ce qui concerne la place du Pré l'Evoque, je dois faire remarquer 
qu'il y a actuellement des voitures des deux côtés. C'est une situation 
qui ne peut pas durer. 

M.. Mahlor. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a actuellement 800 
chômeurs complets à Genève. M. Trub est intervenu dernièrement au 
Grand Conseil pour demander l'ouverture des premiers chantiers destinés 
aux chômeurs. Actuellement, il n 'y en a sauf erreur qu'un au quai de 
Cologny. Le Conseil d 'Eta t a répondu qu'il n'envisageait pas l 'ouverture 
de chantiers pour de grands travaux. 

La Ville occupe quelques sans-travail dans les chantiers du service 
des parcs et promenades et aux cimetières. Or, j ' a i sous les yeux une 
circulaire, datée du 4 juillet, adressée à un de ces ouvriers travaillant 
depuis trois mois au service des parcs et promenades. 

<( Nous vous informons que votre période d'engagement arrive à 
échéance le 6.7.1949. Vous voudrez donc bien passer à notre bureau 
à cette date pour vous faire régler. Veuillez agréer... » 

Je comprends très bien que ces ouvriers ont été engagés à titre tem
poraire et qu'on peut leur donner leur congé dans les deux jours. 

J 'aimerais cependant demander au Conseil administratif de bien 
vouloir faire en sorte que la Ville puisse continuer à occuper quelques-
uns de ces sans-travail. Dans le cas particulier que j 'a i cité, il s'agit d 'un 
ouvrier qui a été dix mois malade. Il a travaillé trois mois au service des 
parcs et promenades. 11 ne peut donc pas toucher de secours de chômage 
puisqu'il faut 150 jours de travail dans Tannée pour pouvoir toucher des 
secours. 

On arrive ainsi à cette situation que de nombreux ouvriers ne peuvent 
pas toucher de secours. La Ville pourrait les aider plutôt que de verser 
des secours par le bureau de bienfaisance. Il suffirait d'augmenter les 
crédits. J 'a i questionné M. Bois, le chef du service des parcs et prome
nades. Il m'a répondu qu'il était obligé de débaucher ces ouvriers parce 
que les crédits sont épuisés. Il en est de même pour les cimetières. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir voir s'il n 'y aurait 
pas moyen de présenter une demande de crédit au Conseil municipal en 
vue d'occuper quelques chômeurs, surtout ceux qui n 'ont pas la possibilité 
de toucher les secours de chômage. 
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M. Cottier, conseiller administratif. Je suis au fond très heureux de 
l'interpellation de M. Mahler qui me donne l'occasion de fournir à ce 
Conseil quelques explications au sujet des engagements d'ouvriers tem
poraires par la Ville de Genève. 

Je vous rappelle tout d'abord que l'engagement d'ouvriers tempo
raires chômeurs est un service qui dépend de l'Etat. C'est lui qui a pour 
mission — on peut même dire légalement — d'engager les chômeurs qui 
se trouvent sur le marché du travail tandis que la Ville a d'autres fonc
tions qui relèvent de son service social et qui ont pout but de venir en 
aide à des familles dans la gêne ou dans le besoin, à des familles nécessi
teuses, en intervenant dans le paiement d'une partie du loyer, ou des 
factures de gaz, d'électricité, et ainsi de suite. 

Pendant la guerre, la Ville disposait d'un fonds très important qui 
se montait à près d'un demi-million, pour engager précisément des chô
meurs. C'était, comme je l'ai dit, une attribution qui relevait de l'Etat, 
mais que la Ville avait momentanément prise en partie à sa charge, 

v Entre les périodes de service militaire, entre les relèves, quand les soldats 
rentraient en grand nombre à leur foyer, il n'y avait pas toujours possi
bilité, pour eux, de trouver immédiatement du travail. La Ville de 
Genève, d'accord avec l'Etat, avait pris certains engagements et consa
cra des sommes très importantes, je le répète, dans ce but. Mais c'est 
le Conseil municipal qui depuis lors, année après année, a réduit ce crédit 
qui est tombé à 200.000 francs, puis ensuite à 100.000 francs et qui se 
trouve maintenant être de l'ordre de 50.000 francs depuis deux ans. 
C'est le Conseil municipal qui a décidé de diminuer ce crédit qui figure 
au budget sous la rubrique : « Main-d'œuvre temporaire. » 

Je suis donc reconnaissant à M. Mahler de soulever cette question* 
Effectivement l'année dernière, les «50.000 francs ont suffi pour satis
faire aux engagements d'ouvriers temporaires qui sont venus en aide aux 
fonctionnaires réguliers du service des parcs et promenades et des cime
tières. Je reconnais que cette année, le nombre des personnes qui sont 
venues solliciter les chefs de ces deux services et moi-même en particulier, 
a été sensiblement plus grand que l'an dernier. C'est aussi la raison pour 
laquelle le crédit de 50.000 francs est maintenant presque complètement 
épuisé. Mais nous sommes au début de juillet, c'est-à-dire six mois 
avant la fin de Tannée et il ne reste pratiquement plus rien pour engager 
des chômeurs. 

J'ai exposé la question au Conseil administratif lors d'une de nos 
dernières séances qui a décidé de porter ce crédit à 60.000 francs soit un 
dépassement de 10.000 francs, qu'il justifiera en fin d'exercice dans les 
comptes rendus. 

Je dois ajouter cependant, pour être complet, que dans ce crédit de 
50.000 francs, figure une somme de 20 ou 25.000 francs environ qui s'ex-
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plique de la manière suivante : Lorsque je suis arrivé au Conseil admi
nistratif, l'administration municipal* avait à son service des chauffeurs 
de chauffage centraux qui chauffaient les écoles et bâtiments publics de 
la Ville. Ces chauffeurs étaient engagés pour la période hivernale. Lors
que l'hiver était terminé, ils étaient licenciés. On leur disait : Nous n'avons 
plus besoin de vous. Vous pouvez chercher du travail ailleurs. J'ai trouvé 
qu'il n'était pas logique que la Ville licencie ainsi ce personnel qui lui 
rendait service pendant l'hiver pour le laisser, pendant l'été, quelquefois 
dans le besoin. C'est pourquoi le Conseil administratif, sur ma propo
sition, a décidé d'engager à titre temporaire en été ces hommes qui, en 
hiver, assurent la marche de nos chauffages centraux. Mais comme il 
s'agit d'un personnel temporaire et très sensible aux fluctuations du 
marché du travail, il est également payé sur ce crédit de 50.000 francs 
voté par le Conseil municipal. Si donc lorsqu'il examinera le prochain 
budget, le Conseil municipal croit devoir augmenter ce crédit le Conseil 
administratif, je pense, n'y fera pas objection. Pourtant il convient ici 
de remarquer qu'il n'est pas dans les tâches de la Ville d'engager du per
sonnel chômeur et qu'il ne faudrait pas revenir a un régime de mobilisa
tion où la Ville, pour venir en aide à l'Etat, dépensait des sommes 
énormes à ces fins. Je vous prie donc d'étudier attentivement la question 
au moment de l'examen du prochain budget. La commission du budget 
pourra faire des propositions et, encore une fois, j'imagine que le Conseil 
administratif ne s'opposera pas à une légère augmentation du crédit. 
Pour le moment, il a pris d'ailleurs sur lui de faire face à la situation en 
envisageant un dépassement de crédit — qu'il justifiera au compte 
rendu — et je pense que l'on pourra terminer cette année sans trop de 
difficultés en engageant un certain nombre d'ouvriers temporaires dans 
le sens du vœu exprimé par M. Mahler. 

M. Mahler. Je remercie le Conseil administratif mais il y a un point 
sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. 

Sans doute, il n'est pas dans la tâche de la Ville d'employer des chô
meurs mais, d'un autre côté, M. Bois m'a déclaré qu'il y avait beaucoup 
de travail dans son service. Il ne faut donc pas dire que c'est en somme 
bénévolement et sans nécessité qu'on a engagé quelques chômeurs aux 
parcs et promenades. Et, puisqu'il y a du travail, il ne faudrait pas atten
dre l'année prochaine pour en donner à tous ces chômeurs : il vaudrait 
mieux voter dès maintenant un crédit extraordinaire ou je ne sais quoi. 
Permettez-moi de vous donner un ou deux chiffres de la caisse de chô
mage dont je m'occupe : l'année dernière, à cette même époque, elle 
avait payé en chiffre rond 10.000 francs d'allocations; cette année, elle 
en est déjà à 205.000 francs ! Ces deux chiffres suffisent à illustrer 
l'amplitude qu'a prise le chômage. Le crédit avait été réduit parce qu'il 
n'y avait pas de chômeurs; maintenant ils sont nombreux, il y a urgence, 
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il faudrait donc voter de nouveaux crédits pour ces chômeurs qui n 'ont 
pas droit aux secours. • 

M. Lentillon. Je voudrais demander au Conseil administratif, en parti
culier à M. Dussoix, si la Ville de Genève entend continuer sa politique 
de soutien des gens les plus désavantagés, en ce qui concerne le logement, 
parce qu'enfin nous avons assisté tout à l'heure à une sorte de rassem
blement militaire, avec discours d'adjudant-chef nous informant que 
dorénavant la Ville, parce que M. Dussoix est maintenant conseiller 
administratif, ne ferait plus aucun sacrifice sur la question des loyers 
des immeubles municipaux. Or, je pense que ce n'est pas la tâche de la 
Ville de Genève de renter à t an t pour cent l'investissement de capitaux 
dans ses immeubles, parce qu'enfin les crédits votés ici l'ont été pour un 
certain but et non pas pour des investissements capitalistes au sens de 
ce mot mais pour soulager le marché du logement. Or, on nous a dit 
tout à l'heure que c'était fini, que dorénavant la Ville de Genève agirait 
comme les intérêts immobiliers dont M. Dussoix est le fidèle défenseur 
et pourvoirait à exiger la rente qu'il est convenu d'attribuer aux pro
priétaires immobiliers. A mon sens, et je* pense que le Conseil municipal 
est d'accord, ce n'est pas la tâche de la Ville. Le but de la Ville, lorsqu'elle 
achète et qu'elle construit, c'est d'offrir à la population des apparte
ments à sa portée et elle remplit là un rôle social. J 'appart iens au conseil 
d'administration des Services industriels. Plusieurs fois s'est posée la 
question de l 'augmentation des tarifs. Chaque fois nous nous som
mes trouvés d'accord avec nos collègues ici, MM. Calame et Jaccoud, 
pour dire qu'il serait peut-être bon d'augmenter ces tarifs pour la rente, 
mais que ce n'était pas le rôle des Services industriels de contribuer à 
l'augmentation du coût de la vie et que les Services industriels, t an t qu'ils 
pouvaient s'en tirer, devaient renoncer à une augmentation des tarifs. 
C'est la même situation avec les logements dans les immeubles de la 
Ville. Alors je ne comprends pas qu'on vienne nous dire que c'est fini 
et qu'on augmentera dorénavant les loyers de 50, 00, 75 %. Cela ne peut 
pas aller ! Cela a peut-être été décidé dans un « caucus » mais ce n'est pas 
conforme aux vues de la population qui estime qu'elle doit trouver des 
logements relativement bon marché, en tenant compte naturellement 
de l 'augmentation relative des frais. Ce n'est pas à la Ville de donner le 
mauvais exemple et ce n'est pas à M. Dussoix, conseiller adminis
tratif, de sonner le rassemblement général des propriétaires immobiliers 
et de demander la suppression du contrôle des loyers pour arriver à une 
adaptation de la rente des immeubles. J'espère que le Conseil administra
tif fera une déclaration collective, sur cette question. 

M. Dussoix, conseiller administratif. M. Lentillon me fait beaucoup 
d'honneur aujourd'hui... (Voix à"extrême-gauche : Vous nous en faites 
beaucoup aussi !) Je lui dirai, bien qu'il ait cru devoir me décocher 
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répithète « adjudant-chef », qu'il n'est pas du tout dans mes intentions 
de vouloir imposer une direction quelconque en matière de prix des 
loyers ; je me suis borné à parler tout simplement de bonne et saine admi
nistration... (Interruptions et exclamations ironiques à Vextrême-gauche.) 
... oui, tout simplement. Je suis bien certain, par exemple, que vous, 
monsieur Lentillon, qui vous intéressez beaucoup, avec vos amis, aux 
constructions de logements à bon marché, ne négligez pas, dans vos 
entreprises, d'établir un plan financier et que le souci de la pure philan
thropie au bénéfice de vos futurs locataires, n'est pas votre préoccupa-, 
tion majeure. Eh bien, la Ville, aujourd'hui, entend faire exactement 
la même chose : elle n'a pas l'ambition d'être un propriétaire exclusive
ment philanthrope, pour la bonne raison qu'eue ne le peut pas. A chaque 
séance de ce Conseil municipal, des crédits vous sont proposés; vous les 
votez, très bien ! mais, en ce qui me concerne et étant donné les respon
sabilités que j 'ai acceptées, je n'entends pas laisser improductifs les biens 
de la Ville. 

Vous dites aussi que je serais ici le défenseur du capitalisme, l'avocat 
des intérêts immobiliers... Pas du tout ! (Interruptions à F extrême-
gauche : Ça en a pourtant bien l'air !) En tout cas je n'agirai jamais 
comme votre ami politique M. Albert Naine qui, sitôt entré au Conseil 
d'Etat, s'est attaché à contrôler en premier lieu les petits contribuables. 
Il n'est pas question pour le Conseil administratif — et je pense, pour le 
Conseil municipal — de procéder de cette façon, il s'agit seulement de 
ne pas laisser improductifs les biens de la collectivité. Pour cela, vous 
pouvez compter sur moi. Et, même si M. Lentillon et ses amis ne sont 
pas satisfaits de cette politique, je la poursuivrai, jusqu'à ce qu'on m'en 
empêche ou... que ces messieurs trouvent les moyens de faire autrement ! 

Vous avez posé une question concernant les nouveaux logements. 
Je ne puis pas me prononcer aujourd'hui, étant trop nouveau dans la 
maison. J'attends les « vacances » d'été pour étudier le budget en détail, 
afin de pouvoir vous dire, en septembre ou en octobre, ce que sera sur ce 
plan la politique financière du Conseil administratif. 

M. Lentillon. Je remercie M. Dussoix de sa réponse, mais je ne suis 
absolument pas convaincu. J'estime que la Ville ne peut pas se com
porter comme un conseil d'administration. On nous dit : il faudra renter... 
Alors je pense que ce n'est pas le rôle du Conseil administratif, que ce 
n'est pas le rôle du Département des finances de la Ville de dire cela. 
Cela peut se comprendre d'un entrepreneur privé, d'un propriétaire 
privé, mais pas de la part d'un Conseil administratif chargé des intérêts 
généraux de la collectivité, et parmi ceux-ci des intérêts des petites gens. 
Il y a évidemment toutes sortes de catégories, mais ce qui importe c'est 
d'offrir à quantité de gens, qui ont besoin de logements, des apparte
ments convenables au prix le plus juste. J'ai interpellé, à la dernière 
séance, au sujet de vieilles gens expulsés d'appartements appartenant 
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à la Ville, et déjà expulsés antérieurement d'autres immeubles également 
propriété de la Ville, je demandais quel sort on allait leur faire... 

C'est la classe la plus désavantagée. Mais il y a entre ces deux classes : 
ceux qui peuvent payer un logement ordinaire et ceux qui ne peuvent 
pas payer un logement même subventionné, il y a — dis-je — toute la 
masse de nos concitoyens qui se précipitent à deux cents toutes les fois 
qu'il y a un appartement à louer et qui attendent de trouver un logement 
conforme à leur niveau de vie ou au salaire qu'ils reçoivent. C'est la 
tâche de la collectivité, que cela soit agréable ou désagréable, c'est ainsi; 
c'est le rôle que nous avons à remplir. C'est pourquoi je ne puis pas me 
déclarer satisfait des explications de M. Dussoix. 

La séance publique est levée. 

Présidence de M. Mey} premier vice-président. 

8. Requêtes en naturalisation (7 e liste) 

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

1. Berlin, Samouil, 1910, représentant de commerce, rue Prévost 
Martin 44, Russe, né à Genève, célibataire. 

2. Bertone, Leonino Ilario, 1914, chauffeur-livreur, rue Simon 
Durand 12, Italien, né à Priocca (Italie), marié, 1 enfant. 

3. Ciprut, Abraham dit Albert, 1902, comptable, quai des Bergues 21, 
c/o Pellarin, Bulgare, né à Sarajevo (Yougoslavie), divorcé. 

4. Dupenloup Henri Jean, 1914, employé de commerce, chemin 
Sautter 25, Français, né à Genève, marié. 

5. Graglia, Olga Agathe, 1904, commerçante, rue de Lyon 42, 
Française, née à Genève, divorcée, 1 enfant. 

6. Lavorel, 'Roger, 1923, entrepreneur en bâtiment, route des Aca
cias 74, Français, né à Genève, marié, 2 enfants. 

7. Lévy, Nissim, 1901, assistant pharmacien, rue Muller Brun 3, 
Turque, né à Andrinople, veuf. 

8. Mazliak, Avram (Albert), 1907, représentant de commerce, rue 
de Lausanne 51, apatride (anc. Turquie), né à Constantinople, marié, 
2 enfants. 

9. Moget, Jean Pierre, 1905, ouvrier menuisier, rue de la Bourse 10, 
Français, né à Cluses (H.-S.), marié, 1 enfant. 

10. Paccot, Marie Anna, 1903, serveuse, rue de la Terrassière 48, 
Française, née à Thiez (H.-S.), célibataire. 
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11. Perotti, Albert Secondo, 1902, négociant en corsets, rue Prévost 
Martin 38, Italien, né à Cernier (Neuchâtel), marié, 1 enfant. 

12. Rabes, Hugo Bernard, 1929, étudiant, route de Chêne 6, Alle
mand, né à Naumburg (Allemagne), célibataire. 

13. Beinhold, Raphaël Louis Charles, 1907, directeur technique, 
rue de Beaumont 11, Polonais, né à Paris 9e, célibataire. 

14. Scarpellini, Marco Stefano Francesco, 1911, voyageur de com
merce, route de Chêne 6, Italien, né à Milan (Italie), marié. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, téléphone 4 04 48. 



* 
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132 11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de 
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131 12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 19.800 francs pour l'aménagement de la place de la 
Fusterie. 

133 13. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 436.000 francs pour la correction et l'élargis
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Messieurs les conseillers administratifs Thévenaz, président, Noul, 
.Billy et Dussoix assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la séaaee du 8 juillet est lu et adopté. 

Le président. Voici le texte de l 'arrêté du Conseil d 'Eta t du 24 sep
tembre 1949, convoquant le Conseil municipal de la Ville de Genève en 
session périodique : 

République 
et canton de Genève 

A R R Ê T É 

convoquant le Conseil municipal de la Ville de Genève en 
session périodique 

Du 24 septembre 1949 

L E CONSEIL D ' É T A T , 

vu la lettre du 15 septembre 1949 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 7 octobre au vendredi 4 novembre 1949 inclu
sivement. 

Certifié conforme, 

Le chancelier d 'E ta t : A. Tombet. 

Le président. En date du 24 septembre, le maire de la ville de Mont
morency nous a adressé la correspondance suivante : 
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Ville de Montmorency 
(Seine et Oise) Montmorency, le 24 septembre 1949. 

Cabinet du Maire 
Tél. 21.63 -21-82 

Annexe : 22-90 
LC. DL. N° 10.352 

Le maire de la Ville de Montmorency 
à 
Monsieur le président du Conseil municipal, 
Hôtel de Ville de 

Genève (Suisse). 

Monsieur le Président, 

J 'a i l 'honneur de vous adresser, ci-joint, un extrait du procès-verbal 
relatant les décisions qui ont été prises au sujet de la Restauration de 
la maison de Jean Jacques Rousseau, lors de la visite à Montmorency 
de MM. Thévenaz et Noul, président et vice-président du Conseil admi
nistratif à la Ville de Genève. 

J 'a i été heureux de constater qu'un accord complet avait été réalisé 
très facilement et j 'espère que d'ici peu le « Mont-Louis » sera restauré, 
grâce à votre geste généreux. 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Le Maire : Sig. L. Cortier. 

P. J. — Un procès-verbal. 

Ville de Montmorency 

4 PROCÈS-VERBAL 

de la visite effectuée au Mont-Louis, rue Jean-Jacques Rousseau à 
Montmorency le dix-neuf août mil neuf cent quarante-neuf 

Etaient présents : 

Pour la Ville de Montmorency : M. Louis Cortier, maire, Me Gour
mand, M. Piednoir, adjoints. 

Pour la Ville de Genève : M. Thévenaz, président du Conseil admi
nistratif, M. Noul, vice-président du Conseil administratif et président 
de la commission des beaux-arts, M. Perier, architecte de la Ville de 
Genève. 
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Pour la direction de l'architecture nationale : M. Ruprich-Robert, 
architecte des monuments historiques, représentant le Ministère. 

Pour le comité du Mont-Louis : M. Chapuis, vice-président, conseil
ler municipal, conservateur du musée Jean-Jacques Rousseau, M. Letu, 
trésorier, M. Hermann, secrétaire général, conseiller municipal, M. Rowe, 
administrateur général. 

Les membres représentant la municipalité et le comité du Mont-
Louis ont remercié chaleureusement les représentants de la Ville de 
Genève, pour le don d'un million de francs français qu'elle vient d'accor
der à la Ville de Montmorency, à titre de participation dans la restaura
tion du Mont-Louis et qui va permettre de sauver de la ruine la demeure 
historique de Jean-Jacques Rousseau. 

Tous les membres présents ont ensuite procédé à un examen minu
tieux dudit immeuble. 

1. Un rapprochement a été fait : 
Entre les projets de restauration, établis par les soins de la Ville 
et par le comité du Mont-Louis, 
et ceux préconisés par la Ville de Genève. 

Une parfaite concordance s'est manifestée. 

2. Un accord a également été très rapidement obtenu sur la fixa
tion d'une première tranche d'urgence. 

A savoir : la réfection de la toiture, de la charpente, des planchers 
intérieurs, des fenêtres, portes et persiennes, ainsi que des ravalements, 
le rétablissement de l'escalier à vis conduisant à la chambre de Jean-
Jacques Rousseau; ensuite, réparation du donjon. 

Par ailleurs, les représentants de la Ville de Genève, sur le conseil 
de leur architecte, M. Perier, ont proposé le dégagement du bâtiment 
habité par Rousseau par la démolition de la cage de l'escalier actuel qui 
en masque la façade. 

Ce dernier projet ayant retenu l'attention de tous les membres pré
sents, il a été décidé une étude plus approfondie pour connaître le mon
tant de la dépense. 

M. Noul, vice-président du Conseil administratif, demande ensuite 
qu'une des salles du musée qui va être installé au Mont-Louis, dès que 
les travaux seront assez avancés, soit réservée aux amis et correspon
dants de Jean-Jacques Rousseau à Genève à l'époque de son séjour à 
Montmorency. 

M. Chapuis, conservateur du musée, accepte avec le plus grand plai
sir cette suggestion, et fera un rapport dans ce sens à M. Georges Salles, 
directeur des musées de France. 

M. Rupricht-Robert, au nom de l'architecture nationale, a donné 
son accord, tant sur les projets que sur la fixation de la première tran
che de travaux, dite d'urgence. 
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Les membres présents : 

Décident à l'unanimité d'effectuer ces travaux sur le crédit ouvert 
par la Ville de Genève. 

Déclarent que les projets n'entraîneront aucune modification dans 
l'état ou dans l'aspect des lieux, puisqu'il s'agit uniquement d'une res-
rauration. 

Décident d'en informer l'administration supérieure, bien que non 
assujettis aux obligations de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. 

Fait à Montmorency, le dix-neuf août mil neuf cent quarante-neuf. 

Ampliation sera adressée à : 

M. Edouard Herriot, président de l'Assemblée nationale, président 
du comité du Mont-Louis et des Amis de Jean-Jacques Rousseau. 

M. le Préfet de Seine et Oise, pour son information. 
M. le Sous-Préfet de Pontoise, pour son information. 
M. Jacques Jaujard, président de la Commission nationale des 

arts et des lettres. 
M. Georges Salles, directeur des musées de France. 
M. Perchet, directeur de l'architecture nationale. 
M. Thévenaz, président du Conseil administratif de Genève. 
M. le président du Conseil municipal de Genève. 
M. Marius Noul, vice-président du Conseil administratif de la Ville 

de Genève. 

1. Fixation des jours et heures des séances 

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

2. Communication du Conseil administratif 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Le Conseil admi
nistratif, à l'unanimité, a décidé de vous faire la communication sui
vante : 

Depuis quelques mois des critiques sont émises dans la presse et 
dans le public au sujet des dépenses votées par le Conseil municipal. 

Ces critiques ont provoqué un mécontentement qui s'est manifesté, 
dans une partie de la population, par le référendum lancé contre le 
crédit voté en vue de la construction d'une serre au Jardin botanique. 

Le Conseil administratif tient à exposer devant le Conseil municipal, 
et par là même publiquement, le problème tel qu'il se présente. 
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Il constate que les dépenses les plus importantes résultent des cir
constances actuelles qui nécessitèrent le vote depuis 1947 de 4.650.000 
francs, soit le 50 % des dépenses totales, à t i t re de subventions pour 
lutter contre la pénurie de logements, auxquels s'ajoutent 3.000.000 de 
francs votés en 1946. Ces décisions ont entraîné le versement de subven
tions similaires de la part de la Confédération et du canton. Elles appor
tèrent à Genève plus de 60.000.000 de francs de t ravaux de construction. 

Un autre poste important résulte des demandes de crédits présentées 
par le Département des t ravaux publics pour la création de nouvelles 
artères, l 'aménagement de quartiers, de places, routes et hors-lignes, 
soit depuis 1947, une dépense de 2.858.000 francs, représentant près du 
30 % des crédits votés pendant cette période. 

Nous ajoutons que le Conseil administratif n'est pas maître de ces 
propositions qui sont présentées au fur et à mesure de leur nécessité par 
l 'Eta t , qui est légalement en droit de les imposer à la Ville. 

Le Conseil administratif a pris l'initiative de présenter pendant cette 
même période de deux ans, pour 2.258.500 francs de crédits, soit environ 
le 20 % des dépenses totales, dans le double but d'assurer l 'entretien 
normal des immeubles appartenant à la Ville et poursuivre l'action 
d'assainissement et de revalorisation de nos propriétés. 

En outre, à l'exception des crédits votés en 1946 pour la contruction 
du stade de Champel, la présente législature a complété les installations 
sportives par 74.000 francs de dépenses. 

Enfin, on a beaucoup critiqué les frais de réceptions. Le Conseil 
administratif limite le plus possible ces dépenses, mais il se doit de 
maintenir le rang important qu'occupe la Ville de Genève au point de 
vue international, en recevant dignement les hôtes étrangers qui vien
nent siéger sur son territoire. Il y a également des gestes de reconnais
sance auxquels notre cité ne saurait se soustraire. 

Ces réceptions, dont les frais sont partagés par le canton et quelquefois 
par la Confédération, constituent la propagande la plus efficace en faveur 
de Genève. Notre commerce et notre industrie hôtelière en bénéficient 
largement. 

Il faut rappeler que toutes les dépenses de la Ville figurent chaque 
année au compte rendu qui est publié et peut être commenté dans le 
public et par la presse. 

Pour conclure, il nous semble qu'un examen raisonné de la gestion 
des autorités municipales faciliterait la tâche de ces dernières et serait, 
dans l'intérêt commun, infiniment préférable aux allusions et critiques 
que nous avons subies. 

Telles sont les considérations que le Conseil administratif a jugé 
opportun de vous présenter, Messieurs les conseillers, dans la séance de 
ce jour. • :. ( 
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M Malignon. A la suite de la communication que vient de faire le 
Conseil administratif, le groupe national-démocratique tient à faire la 
déclaration suivante : 

Le groupe municipal du parti national-démocratique prend acte 
avec intérêt de la déclaration du Conseil administratif qui a fait ressortir 
l 'importance des dépenses qui ont été imposées à la Ville, notamment 
dans le domaine du logement et de l'urbanisme. Par ailleurs, notre 
groupe continuera, comme par le passé, à étudier avec le plus grand 
soin et dans un esprit d'économie, les projets qui seront présentés pour 
le développement de Genève. 

M. Snell. Le groupe radical approuve sans réserve !a déclaration du 
Conseil administratif que nous venons d'entendre. Ce document très 
opportun puisque faisant justice des critiques tendancieuses, rétablit 
la situation exacte des dépenses extraordinaires durant ces deux der
nières années. Il nous fournit des chiffres que, chacun peut contrôler 
et qui démontrent qu'il n 'y eut pas de dépenses exagérées mais presque 
toujours des dépenses dictées par d'impérieuses nécessités. 

Le groupe radical continuera à soutenir la politique financière du 
Conseil administratif, laquelle tend à assurer la prospérité économique 
de Genève, l 'équipement moderne de la cité, le bien-être et la santé de 
la population. 

M. Ducret. Au nom de la fraction chrétienne-sociale du Conseil 
municipal, j ' a i pris note avec intérêt des déclarations qui viennent d'être-
faites et je regrette certaines critiques adressées au Conseil administratif, 
donc également au Conseil municipal, à propos de certaines dépenses de 
la Ville. 

M. Mégard. Au nom de la fraction socialiste, je tiens à faire la décla
ration suivante : 

Nous avons remarqué que le 50 % des dépenses de la Ville était 
destiné aux constructions de logements et autres pour lesquelles des 
crédits ont été votés par le Conseil municipal; d'autre part , le 30 % des 
dépenses lui est imposé par le Département des t ravaux publics pour les 
besoins de la cité. On ne peut donc prétendre qu'il s'agit de dépenses 
« somptuaires », comme il a été dit, puisqu'il reste le 20 % à disposer. 

Nous comprenons donc fort bien que le Conseil administratif se 
défende contre ^l'accusation d'avoir gaspillé les deniers de la Ville. Nous 
laissons à l 'entendement de chaque citoyen le soin de juger, d 'autant 
plus que tout le monde est d'accord de doter Genève d'un équipement 
moderne. 
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M. Dodo. Je constate que toutes les fractions de ce Conseil municipal 
ont une déclaration à faire au sujet du référendum qui a été lancé. 

Le parti du travail, n'ayant pas l'honneur de faire partie du bureau, 
n'a pas eu connaissance de la communication du Conseil adminis
tratif: il n'a donc pas de déclaration à faire et s'en rapporte au verdict 
du peuple. 

Le président. Je tiens à déclarer, au nom du bureau, que celui-ci n'a 
pas eu connaissance de la déclaration du Conseil administratif... (Excla* 
mations ironiques à Vextrême gauche.) 

M. Dedo. Personne ne le croira ! 

Le président. ...même si M. Dedo n'y croit pas ! 

3. Nomination de la commission des pétitions. 

Le Conseil décide de laisser le choix de cette commission à la prési
dence, qui désigne : MM. Dutheil, Morel, Bader, Wenger, Bornandy 

Dubuis, Boujon, Henchoz, Hœgen, Perret, Calame, Sauter, Dovaz, Bey> 
Lorenz. 

4. Election de la commission chargée d'examiner le budget de l'admi
nistration municipale pour l'année 1950. 

Le Conseil décide de laisser le choix de cette commission à la prési
dence, qui désigne : MM. Lentillon, Burklin, Novel, Gorgerat, Dedo> 

Bornand, Castellino, Boujon, Gysin, Snell, Ostermann, Ckarpié, Guinand> 
Ducret, Julita. 

5. Election de la commission chargée d'examiner les budgets des Services 
industriels pour l'année 1950. 

Le Conseil décide de laisser le choix de cette commission à la prési
dence, qui désigne : MM. Frisckknecht, Hachstoettler, Hauser, Voutaz, 
Maurer, Wenger, Berchten, Corbat, Henchoz, Rossire, Dentand, Bolens, 
Ostermann, Brun, Maillard. 

M. Rossire. Je désire poser une question au Conseil administratif 
à propos du projet de budget des Services industriels pour l'an 1950 
que nous aurons à examiner. ' 



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1949 159 

Chacun de vous sait que la concession à la Ville de la force motrice 
hydraulique du Rhône, qui date du 2 novembre 1892, prendra fin en 
1981. Or, les investissements dans les Services industriels deviennent de 
plus en plus nombreux et il est impossible, d'ici à 1981, d'amortir les 
capitaux ainsi engagés par la Ville. 

En 1932, nous avions 50,5 millions en investissements et la part de 
bénéfice prévue pour la Ville était de 4 millions. En vertu de la loi du 
21 octobre 1933, ce chiffre de 4 millions a été porté à 4,2 millions et depuis 
lors cette part de bénéfice est restée sans changement. Mais ce qui 
a changé, c'est l'importance des sommes investies qui de 50,5 millions 
ont passé — à fin 1948 — à 123,5 millions. 

La commission des comptes rendus des Services industriels, lorsqu'elle 
a examiné, en 1946, le budget pour 1947, avait proposé de porter la part 
de bénéfice de la Ville à 6 millions, mais sans succès... Le budget des 
constructions des Services industriels pour 1950 prévoit pour les travaux 
une somme de 13.826.500 francs. 

Si l'on compare ce chiffre avec celui du budget pour 1949, on constate 
que ce dernier était alors de 15.636.000 francs environ, y compris les 
5 millions que nous avons votés pour le quatrième groupe de Verbois. 

Ces chiffres donnent à réfléchir. Chaque année, les commissions du 
budget et des comptes rendus ont fait part de leurs craintes et ont 
demandé que des tractations soient entreprises avec le Conseil d'Etat 
pour aviser à la sauvegarde des légitimes intérêts de la Ville. Le Conseil 
administratif nous répondit qu'il y avait lieu de lui donner un mandat 
formel; c'est alors que le Conseil municipal, dans sa séance du 19 novem
bre 1948 a donné ce mandat au Conseil administratif pour intervenir 
immédiatement auprès du Conseil d'Etat, afin d'obtenir toutes garanties 
tant au point de vue financier qu'en ce qui concerne le droit de propriété 
de la Ville sur les Services industriels; et à l'article 2 de cet arrêté, il 
était prévu que le Conseil administratif ferait rapport au Conseil muni
cipal sur le résultat de ses pourparlers avec le Conseil d'Etat, cela avant 
la présentation des budgets des Services industriels pour 1950. 

Nous prions donc le président du Conseil administratif de bien vou
loir nous dire s'il a été possible d'entreprendre ces démarches et éventuel
lement quel en a été le résultat. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. En effet, le Conseil 
municipal avait mandaté le Conseil administratif pour s'approcher de 
l'Etat et étudier avec lui ce problème de la convention qui doit venir à 
échéance en 1981. C'était notre regretté collègue M. Raisin qui s'en occu
pait; après son décès, un autre contretemps est survenu: la maladie de 
M. Perréard, conseiller d'Etat, et ce sont les raisons pour lesquelles, jus
qu'à présent, le contact n'avait pas pu être pris entre la Ville et l'Etat. 
Mais tout dernièrement, M. Dussoix qui, lui, est délégué du Conseil 
d'administration des Services industriels, a pris langue avec le Conseil 
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d 'Eta t , de sorte que le Conseil administratif pourra, très prochainement, 
rapporter devant le Conseil municipal. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de deux 
immeubles sis rue Pestalozzi 4 et angle rue Chauvet 1-3. 

RAPPORT D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Lors de la séance du Conseil municipal du 19 mars 1948, à l'occasion 
de l'adoption des crédits nécessaires à l'élargissement de la rue Pesta
lozzi, la commission des t ravaux a formulé des recommandations pres
santes au Conseil administratif (Mémorial du Conseil municipal 1947-48, 
p . 526), à savoir que la nouvelle artère ne pouvait pas se concevoir avec 
un rétrécissement de 3 m. au début de son tracé, et il était demandé que 
le service immobilier entreprenne de nouvelles tractations en vue du 
rachat des deux immeubles. Tout en n'ignorant pas d'ailleurs les diffi
cultés de la discussion avec les intéressés, la commission demandait 
qu'au besoin une procédure soit immédiatement engagée en vue de l'ex
propriation de ces deux parcelles pour cause d'utilité publique. 

D'autre part , lors du concours pour la construction de l'école Trem-
bley, aujourd'hui en exécution, le Conseil administratif s'est fixé, d'ac
cord avec les experts, d'acquérir la zone de terrain comprise entre la 
parcelle de la Ville et la rue Chauvet. 

Tout en admettant que cette opération n'est pas urgente dans son 
ensemble, il a été reconnu que l'administration doit s'assurer la posses
sion des terrains dont il est question aujourd'hui afin de réserver un 
dégagement suffisamment large pour les écoles enfantines et prévenir 
ainsi de graves accidents de circulation. 

Les services de l'administration ont repris les négociations avec les 
propriétaires des immeubles qui ramenèrent leurs prétentions de 
120.000 à 90.000 francs, représentant environ fr. 49,40 le m 2 pour 
les 1.825 m2 de terrain et les 1.700 m 3 de construction. 

Cette acquisition permettra aux services du Département des tra
vaux publics de terminer la rue Pestalozzi, sans avoir à ouvrir un 
deuxième chantier. De plus, les terrains nécessaires aux dégage
ments de la future école enfantine sont réservés; en outre, nous pour
rons retirer des deux maisons d 'habitat ion un rendement de 5.060 
francs (loyer non réadapté) t an t que leur démolition n'est pas décidée. 

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

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie 
Bouchet en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 90.000 
francs, des parcelles 2253 et 2254, sises rue Pestalozzi angle rue Chauvet 
1-3, feuille 63 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 90.000 
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, d'avances ou de bons décaisse, à émettre au nom de la 
Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 90.000 fr. 

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. 

Le Conseil déride de renvoyer le projet ù Pexamen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Lors de la demande 
de crédit pour la construction de l'école Trembley, la commission des 
travaux et le Conseil municipal avaient demandé au Conseil administratif 
d'acheter la propriété à l'angle des rues Pestalozzi et Chauvet. Les pour
parlers menés par le Conseil administratif ont été longs et assez labo
rieux : nous avons eu en face de nous des propriétaires, je ne dirai pas 
récalcitrants, mais qui ont eu beaucoup de peine à se décider; enfin, 
aujourd'hui c'est chose faite : on consent la vente de la parcelle en ques
tion que vous voyez en teinte bleue sur le plan ; les deux petits bâti
ments qui y existent vont disparaître. D'autre part, il est prévu que la 
largeur de la rue Chauvet sera portée à la normale, soit environ 15 mètres. 
Vous remarquez également sur ce plan l'emplacement de la future école 
enfantine, dans la partie basse de la propriété; vous vous souvenez que 
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ce Conseil municipal, d'accord avec la commission des travaux, avait 
pressé le Conseil administratif de faire cette acquisition en prévoyant 
notamment une spacieuse zone de verdure avec des dégagements large
ment calculés pour la future école, laquelle doit être prête pour le mois 
d'avril. Je vous demande de renvoyer le projet à la commission des 
travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 19.800 francs pour l'aménagement de la place de la Fusterie. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le temple de la Fusterie, bâti en 1715 sur les plans de l'architecte 
français de Venues, fut cédé en 1910 par la Ville de Genève à l'Eglise pro
testante de Genève, selon des limites de propriétés fixées à l'alignement 
des façades. 

En 1930, le Consistoire demanda au Conseil administratif de céder à 
l'Eglise les perrons d'accès principaux et latéraux. Le Conseil admi
nistratif, considérant Tétroitesse de la chaussée et les dispositions que 
l'administration pouvait être appelée à prendre à l'avenir pour assurer 
la sécurité publique, ne céda que le perron principal et conserva la pro
priété des perrons latéraux. 

Cette disposition nous permet aujourd'hui de donner suite à une 
demande du Département des travaux publics de procéder sans autre à 
l'aménagement des parties de la place comprise entre la chaussée et le 
temple, ainsi que nous l'avons déjà fait en faveur de l'Eglise anglaise, 
du temple de Plainpalais et de Notre-Dame. 

Les devis s'élèvent à la somme de 19.800 francs. 
Des travaux similaires pourront être entrepris encore pour mettre 

en valeur le temple de St-Gervais et le temple des Pâquis. 
En conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs 

les conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 
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PKOJET D'AKRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
19.800 francs en vue de l'aménagement de la place de la Fusterie. 

Art. 2. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial qui sera 
amorti en une annuité de 19.800 francs à porter au budget de 1950 de la 
Ville de Genève (service immobilier, ch. III) toutes réserves étant faites 
quant aux augmentations qui pourraient se produire en raison de l'ins
tabilité du marché des matériaux et de la main-d'œuvre. 

Art. 3. — 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 ce projet à l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. D'importants tra
vaux ont commencé à la rue de la Confédération. Nous avons également 
un projet de dégagement du temple de la Fusterie car la paroisse se 
plaint de l'encombrement résultant du parc de stationnement des voi
tures. C'est pourquoi nous profitons des travaux qui se font actuelle
ment à la rue de la Confédération pour revoir la question de la place de 
la Fusterie. Ce projet doit être renvoyé à la commission des travaux. 

M. Gulnand. C'est une bonne initiative que prend le Conseil admi
nistratif en ce qui concerne le temple de la Fusterie. C'est un très joli 
monument qui n'est pas mis en évidence comme il le mériterait. Les 
mesures qui sont envisagées permettront de mettre en valeur ce joli 
monument dont nous sommes assez fiers. C'est pourquoi j'approuve 
pleinement le projet qui nous est soumis. 

Ce projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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8. Proposition du Département des travaux .publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 436.000 francs pour la correction et l'élargissement 
de la rue du Temple, ainsi que la réfection du quai Turrettini. 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Grâce à la construction de l'Hôtel du Rhône,.déterminant l'utilisation 
des terrains de la Ville, nous pouvons aujourd'hui entreprendre la cor
rection de la rue du Temple et son raccordement avec le quai Turrettini. 

La rue du Temple, qui est une ancienne ruelle élargie, n 'a jamais 
subi de correction de niveau et elle présente encore un certain danger 
pour la circulation, spécialement à sa jonction avec la place de St-Ger-
vais. 

Cette rue — prolongation naturelle de la rue de Lyon — est appelée 
à devenir une artère de pénétration dans le cœur de la cité, que nous 
devons améliorer sur toute sa longueur en rectifiant son alignement 
et en lui donnant une pente régulière, moins rapide, en créant en outre 
une liaison facile avec le quai et la place. 

Les anciens égouts seront reconstruits. 
Pour réaliser ces améliorations, il est nécessaire d'abaisser la chaussée, 

depuis la rue des Corps Saints jusqu'au quai Turrettini, tout en mainte 
nant — par un mur de soutènement — le trottoir existant à son niveau 
actuel. La largeur minimum du trottoir sera portée à 2 m. Les rues 
transversales débouchant sur la rue du Temple seront sans issue pour la 
circulation automobile. La largeur de la chaussée sera portée à environ 
12 m- ' . i , 

En outre, nous avons prévu dans les devis la création du trottoir 
définitif bordant le « marché aux puces », l 'aménagement d'une partie 
de la place St-Gervais, la réfection du trottoir devant l 'Hôtel du Rhône, 
et les aménagements devant le Temple de St-Gervais 

Le crédit se décompose de la façon suivante : 

1. Correction rue du Temple et construction de l'égout. 
2. Réfection quai Turrettini 
3. Aménagement devant le Temple de St-Gervais . . 

Modification de l'éclairage public : 
4. Rue du Temple 
5. Quai Turrettini 

Total des dépenses . . . 

Fr . 290.000,— 
» 31.000 — 
» 55.000,— 

» 25.000,— 
» 35.000,— 

Fr. 436.000,— 

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 la construction de l'Hôtel du Rhône, 
vu la nécessité de rectifier l'alignement, le profil et la largeur de la 

rue du Temple, 
vu le danger pour la circulation que présente la mauvaise jonction 

de la rue du Temple avec le quai Turrettini, 
vu les diverses améliorations à apporter à la place de St Gervais, au 

quai Turrettini et à la place du Temple, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 436.000 
francs en vue de la correction et l'élargissement de la rue du Temple, 
ainsi que la réfection du quai Turrettini. 

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 
10 annuités dont les 9 premières de 45.000 francs seront à porter au 
bujdget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie et travaux publics) 
de 1950 à 1958. Le solde figurera à l'exercice 1959, 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 ce projet à l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Vous pouvez tous 
constater que l'hôtel du Rhône est rapidement sorti de terre, maintenant 
le gros œuvre est terminé. Nombreux sont ceux qui se demandent com
ment le raccord va se faire entre la place Saint Gervais et la rue du Tem
ple. Les ingénieurs ont eu passablement à faire car c'est un problème 
très délicat. La rue du Temple est portée à une largeur de douze mètres. 
L'emplacement de l'actuel Marché aux puces est prévu pour une cons
truction future. Il y a également un décrochement au quai Turrettini 
dont la chaussée n'est pas à sa largeur normale. C'est précisément là le 
gros problème du raccord entre la place Saint Gervais et le quai 
Turrettini. Il v a une différence de niveau. Le trottoir est soulevé et 
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présente une différence de niveau de deux mètres par rapport à la 
chaussée, il donne accès aux immeubles qui se trouvent à droite en 
montant la rue du Temple. Des escaliers raccordent le trottoir à la 
chaussée. Reste le problème de la rue des Corps Saints que la commis
sion des travaux devra étudier. 

Ce projet doit être renvoyé à la commission des travaux. 

M. Guinand. J'aurais une question à poser au Conseil administratif. 
II y a évidemment toute une série de propriétaires qui vont être touchés 
par ces mesures. Or, je ne vois pas, dans la demande de crédit présentée 
par le Département des travaux publics, une somme destinée à l'indem
nisation éventuelle de leurs droits. C'est là une question qui risque de 
se poser et j'attire l'attention, soit du Conseil administratif, soit de la 
commission des travaux sur ce point qui est assez délicat. Avoir un trot
toir avec un décalage de deux mètres de hauteur éloigne le trafic des 
commerçants. C'est dire que cette question devra être examinée avec 
beaucoup de soin par la commission des travaux et j'espère qu'elle l'étu-
diera dans tous ses détails. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous avons songé 
au problème que vient de poser M. Guinand. Les immeubles qui se trou
vent au bas de la rue du Temple sont ceux de la Caisse d'épargne. Nous 
entrerons volontiers en pourparlers avec les propriétaires bordiers. La 
Caisse d'épargne est également propriétaire des immeubles qui se 
trouvent sur la place Saint Gervais. Nous pensons par conséquent 
qu'un arrangement pourrait être conclu. 

J'ai oublié tout à l'heure de mentionner qu'il y aurait une transfor
mation complète de la place Saint Gervais près de la salle du Faubourg. 
Le temple sera complètement dégagé de ses barrières et la place sera 
aménagée. L'idée est heureuse car cela donnera un espace suffisant 
permettant aux voitures d'avoir facilement accès au temple lors de 
cérémonies. C'est une grosse modification qui est en quelque sorte 
l'amorce des transformations du quartier de Saint Gervais dont le 
début est la construction de l'hôtel du Rhône et dont l'aménagement de 
la place du temple sera la deuxième étape. 

M. Bornand. Nous avons de nouveau des plans présentés d'une façon 
fragmentaire qui n'indiquent pas grand chose. Je demanderai quelles 
sont les prévisions d'aménagement des terrains vacants derrière l'hôtel 
du Rhône. D'autre part, nous aimerions connaître aussi le plan général 
en ce qui concerne la reconstruction du quartier de Saint Gervais. Il 
semble qu'il s'agit d'une échéance assez rapprochée puisque les asso
ciations d'intérêts de quartier s'en préoccupent d'une façon toute spé
ciale. Nous aurons l'occasion à la commission des travaux, dont je fais 
partie, de demander quelques explications. 
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M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je réponds à M. Bor-
nand qu'à la commission des travaux, il aura l'occasion de voir les plans 
d'aménagement de Saint Gervais. Tout est prêt. Il y a d'ailleurs un plan 
directeur pour l'aménagement de Genève. Les membres de la commis
sion des travaux le recevront prochainement. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Demande d'approbation des Services industriels de Genève de l'acqui
sition d'une parcelle de terrain sise en la commune d'Anières, pour y 
édifier une nouvelle station auxiliaire de pompage d'eau potable. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Messieurs les conseillers, 

Les conduites de distribution du service des eaux constituent trois 
réseaux distincts, suivant l'utilisation de l'eau fournie. Ce sont : 

le réseau basse pression (région urbaine — eau ménagère), 
le réseau haute pression (région rurale — eau ménagère), 
le réseau haute pression industrie (eau motrice). 

Ce dernier réseau a vu son importance décroître peu à peu à mesure 
que l'énergie électrique remplaçait dans l'industrie la force hydraulique. 
Les deux réseaux d'eau ménagère, au contraire, se trouvent de plus en 
plus chargés, spécialement le réseau rural. La solution qui consiste à 
alimenter ce réseau concurremment avec l'usine centrale de la Coulou-
vrenière par des stations auxiliaires judicieusement réparties dans le 
canton, est la meilleure, du point de vue technique et financier. C'est 
pourquoi, dès l'année 1923, la politique des Services industriels a été de 
réaliser un certain nombre de ces stations auxiliaires de pompage qui, 
à tous égards, ont donné la plus entière satisfaction et parmi lesquelles 
il convient de citer tout particulièrement celle de la Pointe-à-la-Bise, 
qui capte l'eau à 800 mètres de la rive et à 28 mètres de profondeur, 
et celle de Versoix dont le captage est à 600 mètres du bord et à 40 
mètres de profondeur. 

Les besoins du réseau augmentant sans cesse exigent maintenant 
l'accroissement du débit et, partant, de la puissance des deux captages 
précités. 

De l'étude à laquelle il a procédé, le service des eaux a acquis la 
conviction qu'en ce qui concerne la rive gauche du lac, la solution la 
plus favorable du point de vue de la qualité de l'eau, de la pente du fond 
du lac et de l'aménagement des installations, était d'envisager la cons
truction d'une nouvelle station auxiliaire de pompage en un point situé 
au bord du lac, sur la commune d'Anières. 
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Les crédits nécessaires à la construction de cette nouvelle station, au 
montant de 600.000 francs, ont été portés au budget de construction 
des Services industriels de l'exercice 1947 et dûment votés, en son temps, 
par le Conseil municipal. Dans le devis se trouve comprise la somme de 
95.000 francs nécessaire à l'acquisition de la parcelle 4617, feuille 1, du 
cadastre de la commune d'Anières, parcelle dont la superficie est de 
82 ares, 99 mètres et 40 décimètres carrés, avec toutes appartenances et 
dépendances, tous droits actifs et passifs sans aucune exception ni 
réserve, et sur laquelle doit être construite la nouvelle station. 

Les t ravaux devant être entrepris dans un avenir rapproché, il est 
maintenant nécessaire de passer l'acte d'acquisition de cette parcelle 
de terrain, dont le prix d'achat a fait l'objet de longues tractations et a 
finalement été établi à dire d'experts désignés par les deux parties inté
ressées. 

La loi organique du 1 e r avril 1931 prévoyant à son article 19, chiffre 5, 
parmi les attributions du Conseil municipal de la Ville, l 'approbation 
des ventes ou des acquisitions d'immeubles réalisées par les Services 
industriels, nous avons l'honneur de prier le Conseil municipal de bien 
vouloir donner son approbation à l'acquisition susmentionnée, étant 
entendu que cette dernière et l'inscription de la parcelle interviendront 
selon les termes de l'accord réalisé en juillet dernier entre le Conseil 
administratif de la Ville de Genève et le conseil de direction des Services 
industriels, qui dit que « La Ville de Genève et les Services industriels 
de Genève acquièrent au nom de l'indivision qu'ils déclarent exister 
entre eux, conformément au compromis intervenu le 16 juin 1933. » 

En conséquence, nous vous prions, Messieurs les conseillers, de bien 
vouloir voter l 'arrêté que voici : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu : 

l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1 e r avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels, 

l'accord intervenu entre les Services industriels et M. Emile Adolphe, 
dit Emile Servage, de nationalité suisse, demeurant à Nogent-sur-Marne 
(France), en vue de la vente aux dits Services industriels, pour le prix 
de 95.000 francs, de la parcelle 4617, feuille 1 de la commune d'Anières, 
d'une superficie de 82 ares, 99 mètres et 40 décimètres carrés, 

sur la proposition des Services industriels, 
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Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et les Services 
industriels sont autorisés à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. —• Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Ser
vices industriels de Genève sont chargés de demander au Conseil d 'E ta t 
l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du registre 
foncier. 

Le Conseil déeide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission-

P e r s o n n e ne d e m a n d e la pa ro le d a n s la p r é c o n s u l t a t i o n . 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Appel de fonds destinés à financer les Services industriels pour leur 
permettre de compléter les réserves obligatoires de houilles de l'usine 
à gaz de Châtelaine. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Messieurs les conseillers, 

En octobre 1948, les Services industriels informaient le Conseil 
municipal de la Ville de Genève que le délégué à la défense nationale 
économique avait invité les usines à gaz suisses à constituer des réser
ves obligatoires de houille. 

En contrepartie de cette obligation, des dispositions avaient été prises 
par l 'intermédiaire de l'Association des usines à gaz suisses pour l'ou
verture de crédits à faible taux d'intérêt. La base légale de l'octroi des 
dits 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 étaient consenties par la Banque nationale 
suisse, sous certaines conditions. En particulier, les Services industriels 
pourraient disposer des crédits accordés en émettant des billets à ordre. 
Les billets seraient timbrés et émis à l'ordre de la Banque nationale 
suisse (ou de tout autre banque désignée par elle). Ils seraient payables 
à trois mois de date au plus. Tant que subsisterait l'obligation de conser
ver des réserves, les billets à ordre pourraient être, en principe, prolongés. 
Ils devaient être escomptés au taux officiel (de 1 % % actuellement). 

En ce qui concerne les Services industriels de Genève, le montant du 
crédit demandé à cette époque était de 1.661.400 francs. 

Or, les crédits accordés pour l'ensemble de la Confédération étant 
limités, il va bien sans dire qu'au cas où la part revenant à Genève 
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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 
avaient milité en faveur d'une prompte décision. 

Depuis lors, le service du gaz ayant complété sa réserve obligatoire de 
houille, l'Association suisse des usines à gaz a fait savoir aux Services 
industriels de Genève, en date du 16 août 1949, que leur stock à fin juillet 
a atteint une durée de 9,6 mois, leur donnant droit de porter le montant 
du financement aux conditions avantageuses précitées. 

à la somme de . Fr. 2.103.660 — 
sur lequel il y a lieu de déduire . . . . » 1.661.400,— déjà votés 

ce qui fait apparaître un appel de fonds 
supplémentaire de Fr. 442.260,— 

Désireux de profiter du taux exceptionnel de l'intérêt accordé par la 
Banque nationale suisse, les Services industriels, vu l'article 19, chiffre 4, 
de la loi organique du 1 e r avril 1931, prient le Conseil municipal de bien 
vouloir voter d'urgence l'arrêté que voici : 

PROJET D'ARRÊTÉ : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition des Services industriels de Genève, 

Arrête : 

Article premier. — L'appel de fonds supplémentaire au montant de 
442.260 francs, destiné à financer la constitution de réserves obligatoires 
et complémentaires de houille 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 tout autre banque désignée par elle, 
l'avance supplémentaire nécessaire au financement de ces réserves 
obligatoires, et ce au taux de 1 % %. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

Le président. Le président de la commission des Services industriels 
est prêt à rapporter immédiatement. Je lui donne la parole. 
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Rapport de la commission chargée d'examiner le projet d'arrêté concernant 
un appel de fonds destinés à financer les Services industriels pour leur 
permettre de compléter les réserves obligatoires de houilles de Vnaine à 

gaz de Châtelaine 

M. Corbat, rapporteur. Concernant cet appel de fonds, la commission 
a tenu deux séances en présence de M. Dussoix, conseiller administratif. 
Or, d'emblée, lors de la première réunion, à l'ouverture de la dis
cussion, la commission a eu le sentiment que l'exposé des S. I. ne don
nait pas un reflet exact de la situation, que les formalités d'usage, indis
pensables pour une bonne gestion, n'avaient pas été remplies en temps 
utile, c'est-à-dire que la Ville, une fois encore, était placée devant un 
fait accompli et qu'il ne s'agissait plus, en l'occurrence, que d'entériner 
une opération déjà traitée. 

M. Dussoix fut alors chargé de se renseigner auprès des S. I. et il 
résulta d'un entretien avec M. Comisetti, secrétaire général, que non 
seulement la marchandise avait été achetée et emmaganisée, mais que 
le paiement de la facture était aussi déjà chose faite ! 

A ce sujet, les S. I. ont adressé à M. Dussoix en date du 29 septembre 
1949 la lettre suivante : 

« Comme suite au récent entretien que vous avez eu avec notre 
secrétaire général, nous nous empressons de vous confirmer les rensei
gnements que voici : 

» Ainsi que cela ressort du texte de l'appel de fonds des Services 
industriels au sujet du complément des réserves obligatoires de houilles 
de l'usine de Châtelaine, il est exact que le service du gaz devait tout 
d'abord compléter effectivement sa réserve obligatoire de houilles pour 
remplir les conditions au vu desquelles il acquérait le droit d'obtenir 
de la part de la Banque nationale suisse, à un taux particulièrement 
avantageux, un nouveau prêt de 442.260 francs. 

» La base légale de l'octroi de tels crédits est constituée par la loi 
fédérale du 1 e r avril 1938 tendant à assurer l'approvisionnement du 
pays en marchandises indispensables. Or, aussi longtemps que les stocks 
ne sont pas constitués ni en possession effective de l'entreprise intéres
sée, cette dernière n'est pas habilitée à bénéficier de ces crédits particu
lièrement avantageux. 

» De ce qui précède, il résulte qu'en dernière analyse, il y a un intérêt 
évident pour les Services industriels à profiter d'une telle possibilité, 
qui leur permettra, par ailleurs, de restituer à la trésorerie de la Ville 
une somme relativement importante qu'elle leur avait récemment 
avancée. 

» Au nom des Services industriels de Genève, 

» Le président : sig. E. Ghoisy. » 
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Comme vous l'apprend l'exposé des S. I. que vous avez en main, il 
s'agit d'un complément de réserves de houilles pour les besoins du 
service du gaz durant trois mois. 

La commission a reconnu que ce stockage constituait plus parti
culièrement une mesure de prudence, mais n'excluait pas un certain 
risque étant donné que les prix des charbons avaient plutôt tendance à 
la baisse. 

Finalement, la commission demande au Conseil administratif d'in
sister auprès des S. I: pour que toutes les propositions qui pourront à 
l'avenir lui être soumises, soient présentées sous une forme plus exacte. 

En résumé, la commission vous propose, Messieurs les conseillers, 
non pas de donner un préavis favorable à la proposition des S. I . de 
traiter l'opération, mais de ratifier l'opération ainsi qu'il résulte du pré
sent rapport (Voir ci-après, le texte de l'arrêté, voté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

L'article premier est adopté. 

Arrticle 2. 

M. Corbat, rapporteur. A l'article 2, la commission a apporté une 
petite modification en ajoutant, après «... constitution de réserves 
obligatoires...», les m o t s : et complémentaires; cette mise au point est 
nécessaire, puisqu'il s'agit d'un surplus, d'un complément pour trois 
mois. 

L'article 2, ainsi modifié, est adopté. 

M. Rey, premier vice-président, prend la présidence. 

Article 3 

M. Julita. Au début de cette séance, nous avons entendu lecture 
d'une déclaration par laquelle le Conseil administratif justifie les dépen
ses votées par ce Conseil municipal et, surtout, répond à des critiques 
formulées par certains journaux ainsi que dans certains milieux de la 
population, où depuis quelque temps on semble se faire un malin plaisir 
de blâmer tout ce qui est décidé par cette assemblée. 

Cette déclaration du Conseil administratif vient à son heure. Cepen
dant , je pense que le Conseil municipal devrait éviter de donner prise, 
en un certain sens, à des critiques de ce genre, et j 'estime que, au moment 
où sévit t an t à Genève que dans le reste de la Suisse une sorte de maladie 
que l'on pourrait appeler la « référendite », il ne serait pas de très bonne 
politique d'inclure la clause d'urgence dans un arrêté comme celui-ci 
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— pas plus que dans celui concernant la caisse-maladie du personnel 
dont nous discuterons tout à l 'heure. D'autre part , je crois savoir que 
cette affaire n'a rien de très urgent et par conséquent l'article 3, prévoyant 
la clause d'urgence me paraît n'être pas indispensable. Je suis quant à 
moi en'faveur du projet, mais laissons au peuple l'occasion de manifester 
son opinion s'il entend le faire et ne nous exposons pas, en votant l'ur
gence, à subir de nouvelles critiques. 

Je propose donc la suppression pure et simple de l'article 3. 

M. Rossire. Je voudrais faire remarquer à notre président, M. Juli ta , 
que, dans le cas présent, il s'agit d'une dépense déjà faite, pour laquelle 
des fonds ont été obtenus au taux de 1,5 % ; l 'opération est effectuée 
depuis plusieurs mois et dans ces conditions, il y a bel et bien urgence. 
La proposition de M. Jul i ta serait peut-être à sa place pour d'autres 
projets mais ici il y a nécessité absolue de voter la clause d'urgence. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Comme on l'a 
indiqué, il ne s'agit pas à proprement parler d 'un crédit, mais d'un appel 
de fonds. Cependant le Conseil administratif est prêt à tenir compte des 
objections présentées et il accepte de se rallier à la suppression de la 
clause d'urgence. ( Voix d'extrême-gauche : Il y aura un référendum !) 

M. Abramowicz. Tout à l'heure, à la suite de la déclaration qu'a bien 
voulu nous faire le président du Conseil administratif, le parti du travail 
a pu constater, non sans un certain amusement, avec quelle touchante 
spontanéité un concert d'approbations avait pu être orchestré... (Rires.) 
Nous n'avons pas participé à cette harmonie. En ce qui concerne les 
Services industriels, il n'en reste pas moins quelque chose d'un peu 
étonnant. De deux choses l'une : ou, comme l'a déclaré le rapporteur, 
les Services industriels ont mis la commission devant le fait accompli 
et alors vouloir ratifier purement et simplement un fait accompli, c'est 
donner une prime à certaines initiatives qu'il n 'appartient pas à ce 
Conseil municipal d'entériner sans autre ; je n'ai pas besoin d'insister 
sur ce qu'il y a de passif dans cette at t i tude. Ou bien alors, comme le 
laissait entendre le rapporteur au début de son exposé, il appartient 
au Conseil municipal, soit par une abstention, soit par un refus, de ne 
pas suivre cette politique du fait accompli. 

M. Ostermann. Je ne sais si M. Juli ta a bien suivi la technique de 
cette affaire... La Ville a prêté aux Services industriels, qui lui doivent 
un intérêt de 3,5 %. Or, elle peut se procurer des fonds auprès de la 
Banque nationale, à 1,5 %. Si l'on ne vote par l'urgence, il s'ensuivra 
une perte d'intérêt de 2 % pour un mois. 
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M. Rossire. En réponse à l'observation de M. Abramowicz, il convient 
de dire que les crédits pour les approvisionnements de houille Ont déjà 
été approuvés par le Conseil municipal : en effet, nous avons à cet effet 
une somme de 1,661.400 francs. Il s'agit simplement d'un dépassement 
de réserve que le service du gaz a estimé indispensable pour compléter 
ses approvisionnements et c'est ce qui a été fait voici plusieurs mois;., 
il s'agit maintenant de voter le crédit complémentaire correspondant 
et non pas un nouveau crédit... 

M. Abramowicz. Il y a dépassement. 

M. Rosaire. Tout ce que nous pouvons reprocher aux Services indus
triels, c'est de nous présenter cette affaire comme un nouvel appel de 
fonds alors que la dépense est déjà faite. Il a bien fallu que le service 
du gaz s'inscrive en temps utile pour obtenir ce contingent au moment 
voulu. On objectera peut-être qu'on aurait pu prévoir cela plus tôt, 
mais en pratique c'est assez difficile : dans une vaste administration 
comme celle-là, un pouvoir assez large est nécessaire et on doit admettre 
que les circonstances peuvent obliger à dépasser quelque peu les prévi
sions. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Il s'agit tout simplement d'un 
achat que les Services industriels ont jugé utile et sage de faire pour com
pléter leurs réserves. 

Une convention a été passée avec toutes les usines à gaz de Suisse, 
aux termes de laquelle elles ont l'obligation d'avoir un stock de houille 
pour six mois. Or un contingent plus important était à la disposition 
des usines à gaz et la centrale des achats a engagé notre usine de Genève 
à profiter de ce complément de contingent et de porter son stock de six 
à neuf mois et demi. Si Genève avait refusé cette offre — je vous donne 
les explications qui m'ont été fournies par les Services industriels — 
d'autres usines à gaz de Zurich ou de Bâle, auraient accepté avec empres
sement cette attribution supplémentaire. La Ville de Genève ayant 
avancé aux Services industriels, dans le courant de l'année, une somme 
assez importante, ceux-ci ont été en mesure d'effectuer ce nouvel'achat 
de combustible. Aujourd'hui, les Services industriels doivent nous 
rembourser cette avance; il s'agit donc d'une opération parfaitement 
normale. La méthode seule est critiquable. Le rapporteur l'a dit tout à 
l'heure. Nous en ferons part, en votre nom, aux Services industriels 
lors de la prochaine séance de son conseil d'administration. 

Cependant nous n'avons pas avantage à renvoyer cette affaire et 
je vous serais très obligé, en ce qui me concerne, de voter la clause d'ur
gence pour la raison bien simple que les Services industriels seront en 
mesure de nous restituer très rapidement une somme dont nous avons 
besoin pour notre trésorerie courante. Les Services industriels ont la 



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1949 175 

possibilité de faire un emprunt auprès de la Banque nationale au taux 
de 1,5 % et il est indiscutable que cette opération est intéressante pour 
eux. J'admets qu'elle aurait dû être présentée d'une autre manière au 
Conseil municipal; mais n'oubliez pas qu'elle a été proposée en juillet 
dernier à l'usine à gaz et je ne pense pas que vous eussiez décidé de 
réunir le Conseil municipal en août pour discuter de cette question. Pour 
ces raisons je vous demande de maintenir la clause d'urgence. 

M. Jaccoud. Je désire apporter quelques mots d'explication au sujet 
de cette question. Je reconnais que le rapport n'est pas très clair mais 
il ne s'agit pas, comme on l'a dit tout à l'heure, d'un dépassement de 
crédit ou d'un achat exceptionnel : La Confédération a décrété que les 
usines à gaz de Suisse devaient constituer des réserves obligatoires. Les 
usines à gaz n'ont pas à discuter. Il s'agit de mesures de prudence prises 
par la Confédération et imposées à toutes les usines à gaz. Conformé
ment à cette décision de la Confédération, les Services industriels ont 
constitué des réserves et ont demandé au Conseil municipal un crédit 
qui a été voté. Il est de 1.661.400 francs. Après quoi, l'association suisse 
des usines à gaz a reçu de nouveaux contingents de combustibles et de 
houille. Pour compléter les réserves obligatoires, l'association a offert 
cette houille aux usines à gaz ; celles-ci ont eu chacune un délai en vue de 
se prononcer. Si les Services industriels avaient dû attendre que le Con
seil municipal se réunisse en automne, ils n'auraient pas pu constituer 
ce complément car il eût été trop tard. 

Les Services industriels ont donc dû se prononcer dans le délai qui 
leur était imparti comme d'ailleurs toutes les autres usines à gaz. Ils 
ont par conséquent demandé au délégué de la Ville de Genève de donner 
son approbation de principe sur la constitution de ces réserves complé
mentaires. Cela a été fait. La Ville a par ailleurs donné son accord pour 
que le financement se fît au moyen de ses propres fonds et aujourd'hui, 
comme l'a exposé tout à l'heure M. Dussoix, il s'agit au fond de rembour
ser à la Ville de Genève l'avance qu'elle a faite. Il y a intérêt à la fois pour 
la Ville de Genève et pour les Services industriels de recourir à cette 
solution puisque, comme on vous l'a expliqué, les Services industriels 
peuvent se procurer les fonds nécessaires auprès de la Banque nationale 
au taux réduit de 1,5 %. Il y a là une différence d'intérêts qui profite 
aux Services industriels et à la Ville de Genève. Nous avons intérêt à 
ce que cette opération se réalise rapidement. 

Quant à la clause d'urgence, il s'agit d'une question d'intérêt sur un 
mois à 2 %. Je reconnais aussi, avec le président du Conseil municipal, 
qu'il n'y a, au point de vue de l'opportunité, pas grand intérêt à voter 
une clause d'urgence dans les circonstances actuelles. Par conséquent, 
personnellement, je me rallie volontiers au point de vue qui a été exprimé 
tout à l'heure. 
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M. Àbramowicz. Nous pouvons constater ceci : M. Rossire nous a 
déclaré tout à l'heure qu'il s'agissait d 'un dépassement. Son collègue, 
M. Jaccoud, estime qu'il ne s'agit pas d'un dépassement. M. Dussoix, 
conseiller administratif, a insisté pour que le Conseil vote la clause 
d'urgence. Quant au président du Conseil administratif, M. Thévenaz, 
il estime, lui, avec le président du Conseil municipal, que cela n'est pas 
nécessaire. C'est au Conseil à décider de la clarté et de la luminosité 
des débats provoqués par les Services industriels. 

M. Burklin. On a beaucoup discuté des questions de forme en ce qui 
concerne cet arrêté. Je voudrais quand même dire un mot en ce qui 
concerne le fond de la question. 

On nous a démontré tout à l'heure que d'après une loi de 1948, les 
autorités fédérales ont obligé les usines à gaz à constituer des stocks 
pour une durée de six mois. Ce sont les réserves obligatoires. Le conseil 
d'administration des Services industriels a estimé qu'il fallait faire des 
stocks supplémentaires. J e ne sais pas si cette décision est heureuse. 
Etait-ce bien le moment ou n'aurait-il pas mieux valu renoncer à ce 
stockage supplémentaire surtout au moment où des prévisions de baisse 
sur les combustibles industriels et les combustibles liquides sont annon
cées ? Je vous laisse le soin de décider. Que le rapport soit bien ou mal 
présenté, qu'une partie du Conseil administratif soit pour la clause 
d'urgence et une autre partie contre, cela n'a pas grande importance. 
Nous aurions peut-être pu discuter, si nous avions été nantis de cette 
situation plus tôt, de l 'opportunité de constituer des stocks complé
mentaires aux stocks obligatoires. Je ne suis pas prophète. J 'a i l'impres
sion cependant que si l'on avait at tendu quelque peu, on aurait pu réa
liser une économie beaucoup plus importante que la différence d'intérêts. 
C'est la seule chose que je voulais faire remarquer à ce conseil. 

M. Corbat, rapporteur. Deux mots seulement car M. Burklin, en 
somme, a exposé ce que je voulais dire. 

Cet approvisionnement était prévu pour six mois; comme je l'ai 
mentionné, d'ailleurs, dans mon rapport, il s'agit d'une réserve complé
mentaire de houille pour les besoins de l'usine à gaz durant une période 
de trois mois et c'est donc un supplément à la réserve obligatoire pres
crite par les autorités fédérales. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e ne voudrais pas qu'on pût 
dire qu'il y a désaccord entre le président du Conseil administratif et 
moi-même. Je me suis efforcé d'expliquer pourquoi cette question de 
clause d'urgence n'avait en soi pas tellement d'importance, si ce n'est 
pour la trésorerie de la Ville, mais si cela doit influencer la décision du 
Conseil municipal, je me rallierai personnellement très volontiers à 
l 'abandon de cette clause. 
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Le président. Nous passons au vote sur l'article 3, qui prévoit, donc, 
la clause d'urgence. 

La suppression de l'article 3 est déridée. 
Le projet ainsi modifié est adopté, en deuxième débat. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet ainsi modifié est adopté dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition des Services industriels de Genève, 

Arrête : 

Article premier. — L'appel de fonds supplémentaire au montant de 
442.260 francs, destiné à financer la constitution de réserves obligatoires 
et complémentaires de houille 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 tout autre banque désignée par 
elle, l'avance supplémentaire nécessaire au financement de ces réserves 
obligatoires, et ce au taux de 1 y2 %• 

M. Julita, président, reprend la présidence. 

Le président. Je remercie notre premier vice-président de m'avoir 
remplacé un instant et je m'excuse d'avoir peut-être, par mon inter
vention, troublé quelque peu vos délibérations. 

11. Proposition du Conseil administratif pour la modification de deux 
articles des statuts de la caisse maladie du personnel de la Ville de 
Genève et des Services industriels de Genève. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Par suite de la conjoncture actuelle et des difficultés financières qui 
en découlent, le comité de la caisse maladie se trouve dans l'obligation 
de rajuster le taux des cotisations et l 'indemnité au décès. 

L'article 62 des s ta tu ts de la caisse maladie du personnel de la Ville 
de Genève et des Services industriels de Genève stipule « qu'en cas de 
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revision des statuts, les dispositions nouvelles n'entreront en vigueur 
qu'après leur approbation par l'office fédéral des assurances sociales, 
le Conseil administratif et le Conseil municipal de la Ville de Genève, 
ainsi que par le conseil d'administration des Services industriels de 
Genève ». 

En vertu de cet article, le comité de la caisse maladie du personnel 
soumet à l'approbation du Conseil administratif et du Conseil municipal 
les textes nouveaux suivants : 

Ancien article 38, premier alinéa. 

« En cas de décès d'un sociétaire après expiration du stage prévu à 
l'article 15, une somme de Fr. 100,— est allouée à ses survivants. » 

Nouvelle rédaction de l'article 38, premier alinéa. 

« En cas de décès d'un sociétaire après expiration du stage prévu à 
l'article 15, une somme de Fr. 200,— est allouée à ses survivants ». 

(Les alinéas suivants restent sans changement.) 

Ancien article 39. 

« La cotisation mensuelle ordinaire pour les sociétaires, qu'ils soient 
bien portants ou malades, est de Fr. 4,50 pour les sociétaires au service 
de la Ville ou des Services industriels ou bénéficiant de l'article 12, 
lettre C. 

« Elle est de 3 francs pour les sociétaires retraités ou pensionnés. 
« Le 50 % de la cotisation mensuelle ordinaire, jusqu'au maximum 

de Fr. 1,75, sera versé par les administrations pour le personnel en 
service et les retraités, conformément à l'arrêté du Conseil municipal 
du 26 décembre 1924. » 

(Lors de l'Assemblée générale du 5.6.46, les cotisations avaient 
été portées provisoirement à Fr. 5,50 pour les membres en activité 
et à Fr. 4.— pour les membres retraités, sous réserve de modi
fications statutaires ultérieures). 

Nouvelle rédaction de l'article 39. 

« La cotisation mensuelle ordinaire pour les sociétaires, qu'ils soient 
bien portants ou malades, est de Fr. 7,— pour les sociétaires au service 
de la Ville ou des Services industriels ou bénéficiant de l'article 12, 
lettre C. 

« Elle est de Fr. 5,50 pour les retraités ou pensionnés. 
« Une partie de la cotisation mensuelle du personnel en service ou 

retraité est payée tant par la Ville de Genève que par les Services 
industriels de Genève; ceci dans une proportion identique fixée par ces 
administrations. » 
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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'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 adoptés par le 
Conseil municipal le 7 juillet 1939 ; 

vu la demande du comité de la dite Caisse, en date du 21 avril 1949; 
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 premier. — Les modifications demandées, le 21 avril 1949, 
par le Comité de la Caisse maladie du personnel de la Ville de Genève 
et des Services industriels de Genève, aux articles 38 et 39 des statuts de 
cette institution sont adoptées. 

Article second. — L'urgence est déclarée. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Ce projet est l'aboutissement de 
longues discussions avec la caisse maladie du personnel de l'adminis
tration de la Ville et des Services industriels, au sujet d'un conflit qui 
durait déjà depuis des mois et auquel le Conseil administratif désirerait 
vivement mettre fin. A la suite d'une récente entrevue avec les repré
sentants de toutes les associations du personnel des deux administrations, 
on est enfin parvenu à une entente sur les bases suivantes : 

La Ville et les Services industriels prennent à leur charge le 50 % 
de l'augmentation indispensable des cotisations demandées aux socié
taires et ce à compter du premier janvier 1949. Précédemment la part 
des sociétaires était de fr. 3,75, celle des administrations de fr. 1,75, soit 
au total fr. 5,50. En raison de diverses circonstances — augmentation 
de certaines prestations (notamment le relèvement des honoraires médi
caux), réadaptation de l'indemnité au décès, portée à 200 francs au lieu 
de 100 francs, déficit annuel de la caisse, obligation pour elle de porter 
maintenant son capital à 180.000 francs — la caisse a dû s'adresser à 
la Ville et aux Services industriels et leur demander de participer dans 
une certaine mesure à ses charges accrues, ainsi à l'augmentation de la 
cotisation mensuelle ordinaire, qui sera portée à 7 francs. Cette nouvelle 
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charge ne représente donc pas la moitié de la cotisation totale, mais le 
50 % de F augmentation de la cotisation de 5 à 7 francs, ce qui n 'aura pas 
une incidence très forte sur les budgets de la Ville et des Services indus
triels. La caisse a demandé que l'on procède le plus tôt possible à cette 
modification. 

J 'ajoute que l 'augmentation de la cotisation a été autorisée par 
l'office fédéral des assurances à Berne. D'autre par t , comme vous l'avez 
remarqué, la clause d'urgence figure également dans le projet, mais elle 
est justifiée. En effet, la caisse n'a pu, à ce jour, convoquer son assem
blée générale pour approuver les comptes de 1948, précisément en raison 
du conflit qui existe entre elle et les administrations intéressées. 
Aujourd'hui cette affaire est réglée et il est urgent que la caisse puisse 
convoquer ses membres en assemblée générale statutaire, au plus tard 
pour le mois prochain. C'est pourquoi la clause d'urgence a été insérée 
dans le projet qui vous est soumis. 

Il s'agit donc de la modification de deux articles des statuts à savoir : 
Premièrement, de l'article .38 : dorénavant, l 'indemnité au décès est 

portée à 200 francs, au lieu de 100 francs précédemment; 
en second lieu, de l'article 39 : la cotisation mensuelle est portée à 

7 francs pour les sociétaires en activité au service de la Ville ou des 
Services industriels et à fr. 5,50 pour les retraités ou pensionnés. 

Je vous engage à discuter et à voter ce projet d'arrêté, dans la pré
sente séance. 

M. Gorbat. J e n'ai pas entendu M. Dussoix nous dire quelle serait 
l'incidence de ces modifications sur les finances municipales. Je crois 
qu'il n 'a énoncé aucun chiffre. Or une précision serait intéressante. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e croyais l'avoir indiqué, mais 
peut-être ai-je laissé cette phrase inachevée. En tout cas, c'est bien volon
tiers que je réparerai cette omission. 

En comptant avec l 'éventualité d 'un déficit — s'il y a déficit comme 
les années précédentes — cette incidence représenterait de 1500 à 2000 
francs pour la Ville et de 4000 à 4700 francs pour les Services industriels. 
Ce surcroît de charges, d'ailleurs, ne provient pas uniquement du relève
ment des cotisations, il tient également à des prestations nouvelles, 
telles que participation au déficit annuel et augmentation du capital, 
imposée par l 'autorité fédérale. 

M. Audéoud. J e suis heureux de voir que l'on a autorisé le comité de 
la caisse à ajuster les taux de cotisation au coût des prestations, eu égard 
à la conjoncture actuelle et aux difficultés financières, comme le dit le 
Conseil administratif dans son rapport. 

J e dis ; autorisé, parce que je pense que l'office fédéral des assurances 
sociales, d'une part, et le service fédéral du contrôle des prix, d'autre 
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part, a préavisé favorablement. J'ose espérer que d'autres prestations 
encore aient quelques éclaboussures de cette augmentation. Cependant 
je voudrais demander au Conseil administratif s'il est bien certain de 
ces autorisations, car il ne faudrait pas que ce Conseil municipal soit 
traîné plus tard devant une commission d'enquête (comme cela est arrivé 
à d'autres associations) pour s'être fondé sur des déclarations verbales, 
voire sur des assurances données simplement par téléphone. 

M. Zaugg. Je pense que M. Audéoud fait fausse route en se félicitant 
d'ores et déjà du fait que l'office fédéral des assurances sociales a 
approuvé l'augmentation. Je crois même qu'il n'a pas encore eu connais
sance de cette revision des statuts. 

M. Audéoud. J'ai simplement posé une question. 

M. Snell. La fraction radicale demande la suppression de la clause 
d'urgence, mais ne s'oppose pas à la discussion immédiate. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat 

La parole n'est pas demandée. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

L'article premier est adopté. 

Article 2. 

Le président. Nous avons une proposition de M. Snell de supprimer 
l'article 2, qui prévoit purement et simplement la clause d'urgence. 
La parole est-elle demandée ? 

Ce n'est pas le cas, je mets aux voix la proposition de M. Snell. 

Cette proposition est adoptée. 
L'article % est ainsi supprimé. 
Le projet, ainsi modifié, est adopté en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

L E 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 adoptés par le 
Conseil municipal le 7 juillet 1939; 

vu la demande du comité de la dite Caisse, en date du 21 avril 1949; 
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 21 avril 1949, 

par le comité de la caisse maladie du personnel de la Ville de Genève 
et des Services industriels de Genève, aux articles 38 et 39 des statuts 
de cette institution sont adoptées. 

12. Propositions individuelles 

M. Gilliéron. Il y a, à l'avenue d'Aïre, un hors-ligne qui est, à mon avis, 
regrettable et je voudrais savoir dans quelles conditions il a été accordé. 

En effet, l'église Sainte Jeanne de Chantai s'est agrandie du côté 
de la rue et il y a là un empiétement de 1 m. 70 environ avec une façade 
sur l'avenue. J'aimerais donc connaître pour quelles raisons on l'a 
autorisé et pourquoi la Ville accorde encore des hors-ligne, alors qu'au 
contraire sa politique générale est d'en racheter le plus possible dans les 
différents quartiers. 

Nous avons examiné tout à l'heure un aménagement à la rue Pesta-
lozzi. Comment se fait-il que la question n'ait pas été soumise à la com
mission des travaux par exemple, qui aurait pu envisager une autre solu
tion que celle qui a été acceptée. Il me semble qu'il a là quelque chose 
qui ne joue pas. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Il est facile de répon
dre immédiatement à M. Gilliéron. En effet, en novembre de l'année 
dernière, la paroisse catholique romaine de l'Eglise Sainte Jeanne de 
Chantai a demandé au Département des travaux publics, qui a soumis 
la question à la commission des monuments et des sites, de pouvoir créer 
un porche sur l'entrée de l'église à l'avenue d'Aïre. Il faut reconnaître 
que, du point de vue esthétique, on aurait dit plutôt une salle de réu
nions qu'une église. Nous avons donc estimé qu'au point de vue esthé-
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tique, il était préférable de donner suite à leur requête. Il y a un empié
tement de 1 m. 70 sur le domaine public mais toutes réserves ont été 
faites. D'ailleurs, si vous examinez la perspective, vous voyez que le 
trottoir passe sous le porche et il est absolument libre pour la circulation. 
Nous avons déjà pris une décision semblable pour l'église du chemin 
Peschier, sauf erreur Sainte Thérèse. L'ensemble est très joli. Nous avons 
estimé que nous ne pouvions pas empêcher l'Eglise de Sainte Jeanne de 
Chantai de créer ce porche et je vous assure qu'en aucun cas cela ne dépa
rera l'avenue d'Aïre qui est large et qui compte trois rangées d'arbres. 
Rien n'est changé quant à la circulation puisqu'on peut parfaitement 
passer sous le porche. 

M. Gilliéron. Je voudrais simplement répondre à M. Thévenaz 
que pour des questions de ce genre, la commission des travaux devrait 
être consultée. Je regrette que la commission des monuments et des 
sites ait été favorable à ce projet. Cet empiétement est précisément au 
commencement d'une belle avenue, qui garde sa largeur jusqu'au pont 
Butin; elle est aujourd'hui abîmée par ce porche de 15 mètres de hauteur. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Il ne faut pas dire 
que cela dépare l'avenue d'Aïre ; au contraire. De plus, cela améliore sérieu
sement l'église Sainte Jeanne de Chantai. D'ailleurs, l'autorisation est à 
bien plaire et dans cette question, nous n'avons pas à passer par la com
mission. C'est de la compétence du Conseil administratif. La demande a 
été faite, je le répète, au Département des travaux publics; la question 
a été soumise à la commission des monuments et des sites ; puis elle est 
revenue au Conseil administratif. C'est le Conseil administratif dans son 
ensemble qui a pris la décision de louer ce hors-ligne de 1 m. 70. 

M. Aubert. J'aimerais poser au président du Conseil administratif 
une question en lui demandant pour quelles raisons le pont des Treize 
Arbres n'est pas encore ouvert à la circulation, alors que les travaux 
de maçonnerie sont terminés. 

M. Thévenaz. président du Conseil administratif. La réponse à cette 
question est bien simple. D'ailleurs cela ne dépend pas de la Ville de 
Genève. Vous savez bien que les crédits sont demandés au Conseil 
municipal mais que les travaux dépendent du Département des travaux 
publics. Je me suis inquiété de l'affaire et j 'ai demandé pourquoi ce 
pont n'était pas encore ouvert à la circulation. La raison, la voici : il y 
a eu retard dans la construction des barrières et l'on n'a pas voulu ouvrir 
ce pont à la circulation avant que les barrières soient placées. Elles le 
seront ces tout prochains jours et tout sera en ordre. 

La séance publique est levée à 23 heures. 
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' 13. Requêtes en naturalisation ( 8 m e liste) 

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

1. Behar, Jouda, 1899, sous-directeur, rue du Simplon 10, Turc, 
né à Andrinople (Turquie), marié. 

2. Fradkoff, Ber, 1900, commis comptable, rue Henri Mussard 8, 
Russe, né à Velige (Russie), marié. 

- 3. Franzin, Erwin, 1914, employé de bureau, rue des Vollandes 10, 
Italien, né à Saint-Gall, marié. 

5. Guggia, Georges-Louis, 1920, ouvrier ferblantier-plombier, av. 
de la Jonction 7, Italien, né à Ambilly (Hte-Savoie), célibataire. 

5. Guggia, Jean-Charles, 1923, ouvrier mécanicien, avenue de la 
Jonction 7, Italien, né à Ambilly (Hte-Savoie), célibataire. 

6. Kuntzer, Alvine Arno, 1908, chauffeur de camion, chemin des 
Bluets 9, Bachet de Pesay, Lancy, Allemand, Progens (Fribourg), 
marié, 3 enfants. 

7. Lévy, Haïm (Emile), 1898, commis, rue du 31 Décembre 21, 
apatride, anc. Turc, né à Silistrie (Bulgarie), marié, 1 enfant. 

8. ** Parolini, Pietro Martino, 1910, cuisinier, rue de Candolle 4, 
Hôtel Mirabeau, Italien, né à Aarau (Argovie), séparé. 

9. Savoca, Frédéric, 1914, maître coiffeur, rue de Lyon 39, Italien, 
né à Châtelard sur Montreux, marié. 

10. Sdaguian soit Stakian, Ardachès, 1909, employé droguiste, 
quai des Vernets 3, Arménien, né à Ada-Bazar (Turquie), marié, 2 en
fants. 

11. Tosalli, Charles-Jean, 1909, établi peintre d'enseignes, rue du 
31 Décembre 7, Italien, né à La Chaux-de-Fonds, marié, 1 enfant. 

** Seconde délibération sur ce candidat. 

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. Abramowicz, Aubert, Audeoud, Bader, 
Baud, Bolens, Bommer, Bornand, Boujon, Brun, Burklin, Calame, 
Castellino, Charpie, Corbat, Dentan, Ducret, Frischknecht, Gilliéron, 
Gorgerat, Guinand, Gysin, Hauser, Hausmann, Hochstaettler, Hoegen, 
Jaccoud, Juli ta, Keller, Lentillon, Lorenz, Loutan, Maerky, Mahler, 
Martin, Maurer, Mégard, Monney, Morel, Novel, Oltramarc, Oster-
mann, Parisod, Pautex, Perret, Queloz, Rey, Rollini, Rossire, Sauter, 
Scherler, Snell, Verdan, Voutaz, Wenger, Zaugg. 

Membres absents excusés : MM. Berchten, Burdet, Dedo, Dovaz, 
Hubmann, Maillard, Malignon, Pesson. 

Membres absents non excusés : MM. Dubuis, Dutheil, Henchoz. 

MM. les conseillers administratifs Thévena-z, président, Noul, Cottier, 
Billy et Dussoix assistent à la séance, de même que M. Casai, conseiller 
d 'Eta t chargé du Département des t ravaux publics. 

Le procès-verbal de la séance du 11 octobre est lu et adopté. 

Le président. — Nous avons reçu de notre collègue, M. Maurer, une 
lettre de remerciements à la marque de sympathie du Conseil municipal 
et du Conseil administratif à la suite du deuil cruel que vous connaissez. 
Je saisis cette occasion pour lui adresser une fois encore, soit au nom 
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du Conseil municipal, soit au nom du Conseil administratif, nos plus 
sincères condoléances pour le deuil qui l'a frappé. 

M. Maurer. Je vous remercie. 

1. Présentation du projet de budget de l'administration municipale pour 
Tannée 1950. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 
Le projet de budget pour 1950, qui est soumis à votre approbation, 

a été sensiblement modifié dans sa forme. 
Les recettes et dépenses sont mentionnées sur la même page, ce qui 

facilite la lecture des différentes rubriques. De nouveaux tableaux y 
figurent : — subventions et allocations aux sociétés et divers —• réca
pitulation des traitements et salaires du personnel — situation des 
comptes à amortir — situation financière résultant des rapports entre 
la Ville et les Services industriels. 

Ce projet se présentant sous une forme plus claire et plus complète, 
nous espérons qu'il répond ainsi aux vœux plusieurs fois exprimés par 
la commission du budget. D'autre part, le travail supplémentaire occa
sionné par sa nouvelle présentation typographique en a retardé l'envoi. 

* * * 

Alors que dans les budgets précédents, l'excédent des dépenses sur 
les recettes administratives était de 

Fr. 1.769.692,60 pour 1947 
» 1.742.796,75 pour 1948 
» 688.359,90 pour 1949 

ce dépassement a été réduit à 
Fr. 363.597,20 pour 1950 

Du point de vue de la trésorerie — c'est-à-dire en tenant compte des 
amortissements des emprunts consolidés et de ceux qui devraient nous 
être versés par les S. I. — l'insuffisance des recettes est de 

Fr. 1.082.597,20. 
* * * 

Le Conseil administratif, par une évaluation exacte des recettes 
et une compression méthodique des dépenses, a cherché à s'approcher 
de l'équilibre budgétaire, tout en diminuant, dans la mesure du possible, 
les charges imposées aux contribuables de la Ville de Genève. 

La diminution proposée par le Conseil administratif, qui est de 
2 centimes additionnels ordinaires, sera certainement appréciée par la 
population. 
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Il y a lieu également de relever l'effort financier fourni par la Ville 
de Genève, depuis la guerre, pour permettre le développement de la 
cité et assurer les charges sociales : nouveaux bâtiments locatifs ou 
transformation de vieux quartiers — subventions à des sociétés coopé
ratives immobilières — amélioration de l'équipement de Genève (abat
toirs modernes, stades, hôtels, travaux d'urbanisme, etc.). Cet effort 
devra être poursuivi; ainsi, il y aura lieu, entre autres, de construire 
dans un très proche avenir de nouvelles écoles, ce problème présentant 
un caractère d'urgence vu l'évolution démographique de notre ville, 
évolution qui entraînera d'autres dépenses sur lesquelles les autorités 
municipales auront à se prononcer. 

C'est pourquoi, devant l'ampleur de la mission à accomplir, la gestion 
des finances publiques doit-elle être plus prudente que jamais. 

* * * 

Avant de vous indiquer, pour l'ensemble du budget, le détail des 
modifications qui y ont été apportées, accompagné de quelques com
mentaires, nous désirons attirer votre attention sur les points suivants ; 

Recettes 

Les recettes sont en augmentation. 
Tout d'abord, l'estimation de la valeur du centime additionnel a 

passé, suivant les indications du Département des finances et contri
butions, 

de Fr. 250.000,— à Fr. 270.000,— 

Les recettes du service des loyers et redevances sont de quelque 

Fr. 270.000,— 

plus élevées qu'en 1949. Conséquence de la construction d'immeubles 
neufs et rénovations ainsi que de la réadaptation des loyers. 

Soulignons que l'augmentation des dépenses des abattoirs est com
pensée par une augmentation égale des recettes. Il s'agit là, bien entendu, 
de prévisions qui devront être vérifiées après un an d'exploitation de ce 
service qui vient d'être complètement réorganisé. 

Les intérêts dus par les S. I. à la Ville de Genève sur les capitaux 
investis par cette dernière passent de 

Fr. 4.152.900,— à Fr. 4.450.000,— 

ce qui démontre que la créance de la Ville non seulement ne s'amortit 
pas, mais augmente chaque année, par suite de nouveaux appels de 
fonds nécessités par l'extension des réseaux. 
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Dépenses 

Le Conseil administratif a procédé à un examen approfondi de toutes 
les dépenses — si minimes soient-elles — pour réaliser le maximum 
d'économies. 

Néanmoins, ces dépenses sont en augmentation sur l'exercice 1949. 
Cela provient du coût élevé des travaux de constructions diverses et 
d'entretien des propriétés municipales, de l'aide nécessaire aux œuvres 
sociales, du service de la dette, etc. 

Voici quelques exemples : 
Les dépenses pour « Voirie et travaux » — dont les chiffres sont 

déterminés par le Département des travaux publics — passent, y com
pris les amortissements de crédits votés ces derniers exercices, de 

Fr. 4.429.870,— à Fr. 4.840.250 — 

La fourniture d'eau pour les immeubles locatifs et les services admi
nistratifs se monte, du fait de l'augmentation des tarifs, à 

Fr. 350.000,— au lieu de Fr. 175.000,— en 1949. 

Les intérêts de la dette consolidée sont en augmentation sur 1949 
de plus de 

Fr. 250.000,— 

déduction faite des amortissements. 
Signalons encore que les amortissements des travaux ou autres 

dépenses déjà effectués s'élèvent à 

Fr. 1.596.780,20 

(Voir tableau N° 6) 

CHAPITRE PREMIER 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RECETTES 

Art. 9. — en moins 2.000 — 
Diminution des formalités pour l'hébergement. 

Art. 23, 24 et 25. — en plus 3.735,— 
Prestations en nature et chauffage portés en 
recettes, au lieu d'en diminution des dépenses. 
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DÉPENSES 

Art. 5 . — en plus 1.600,— 
Basé sur la dépense 1948. 

Art. 8. — en plus 9.300,— 
Nouveaux bénéficiaires. 

Art. 10 à 26. — en plus 1.045,— 
Augmentations statutaires et prestations en nature 
non portées en diminution des dépenses. 
Art. 19. — Suppression d'un chauffeur. 

Art. 27. — en plus 20.000,— 
Nouveau poste. 

Art. 28. — en plus 440,— 

Art. 29. — en plus 4.000— 
Tous les frais seront supportés par ce poste, alors 
qu'en 1949 des dépenses étaient débitées à d'autres 
postes. 

Art.-30. — en plus 1.000,— 
Hausse du prix des marchandises. 

Art. 32. — en moins 1.000,— 
Basé sur la dépense de 1948. 

Art. 33. — en plus 250.— 

CHAPITRE II 

Contrôle financier 

Nouveau chapitre 

DÉPENSES 

Art. 1 et 2. — en plus 150,-

Art. 3. — en plus 2.500,-
Chiffre compris en 1949 dans les dépenses de la 
Comptabilité générale. 

Art. 4. — en plus 2.250,-
Frais d'économat et dactylographie des rapports. 
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CHAPITRE III 

Finances 

A) Centimes additionnels 

RECETTES 

Art. 1, 2, 3.— en plus 910.000, 
La valeur du centime additionnel a été estimée 
à Fr. 270.000 — pour 1950 (en 1949 Fr. 250.000,—) 
Réduction de 2 centimes additionnels ordinaires. 

DÉPENSES 

Art. 4. — en plus 302.400, 
Les frais à rembourser à l'Etat étaient portés en 
diminution des recettes jusqu'en 1949. 

B) Comptabilité générale 

RECETTES 

Art. 20. — en moins 3.165,-
Diminution des revenus. 

DÉPENSES 

Art. 1 à 12. — en plus 1.185,-
Augmentations statutaires. 

Art. 13. — en moins 2.700,-
Les primes concernant les contrôleurs financiers 
sont portées au chapitre IL 

Art. 15. — en plus 8.800,-
Augmentation du taux des primes. 

Art. 16. — en plus 2.500,-
Primes à la charge de la Ville augmentées de 
0 fr. 75 par mois et par membre. 

Art. 17. — en moins 500,-
Diminution des dépenses. 

Art. 20. — en plus 8.150,-
Nouvelle estimation des immeubles, notamment du 
Grand Théâtre. 
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C) Caisse 

D É P E N S E S 

Art. 1 à 3. — en plus 5.175,-
Traitement d'un surnuméraire. 

D) Titres et coupons 

D É P E N S E S 

Art. 1 à 3. — en plus 420,— 
Augmentations statutaires. 

Art. 5. — en moins 300,— 
Diminution des dépenses. 

E) Taxes fixes 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 100.000,— 
Basé sur la perception 1949. 

D É P E N S E S 

Art. 1 à 9. — en moins 120,— 
Art. 10. — en moins 50 ,— 
Art. 13. — en moins 300,— 

Loyer abattoirs. 

F) Loyers et redevances 

RECETTES 

Art. 1 . — en plus 135.800,— 
Nouveaux immeubles Charles Giron, Cité et Perron. 
Augmentation de loyers. 

Art. 2. — en moins 1.070,— 
Remboursement de prêts hypothécaires. 

Art. 4. — en plus 2.079,25 
Chiffre conforme aux locations en cours. 

Art. 6. — en plus 104.565,25 
Intérêts 3 ,5% sur 6.000.000,— 
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Art. 7. — * en plus 1.000,— 

Art. 8 à 23. — en plus 21.450,— 

Art. 11. — Redevances encaissées par l'Etat, chif
fres indiqués par le Département des travaux 
publics. 
Autres articles, chiffres basés sur les recettes de 
1948 et celles à fin juillet 1949. 

Art. 28. — en moins 200,— 
Art. 30. — en plus 2.500,— 

La location du matériel de la buvette n'était pas 
prévue au budget de 1949. 

Art. 33. — en moins 2T000,— 
Chiffre basé sur les résultats de 1948. 

Art. 38. — en plus 4.500,— 

Art. 51. — en plus 745,— 
Prestations en nature. 

DÉPENSES 

Art. L — en plus 41.200,— 
Augmentation en rapport avec celle des recettes 
correspondantes. 

Art. 3. — en plus 800,— 

Art.#4. — en plus 150,— 
Chiffres basés sur les dépenses à fin juillet 1949." 

Art. 10. — en plus 50,— 

Art. 13. — en plus 3.000,— 
Augmentation compensée par l'augmentation pré
vue des recettes (Fr. 6.000,—). 

Art. 16. — en plus 750,— 
Prestations en nature portées en recettes. 

Art. 17. — en plus 208,— 
Art. 18. — en plus 600— 

Augmentation compensée en recettes. 
Art. 19. — en plus 1.400,— 

Acquisition de matériel pour la buvette, augmen
tation compensée en recettes. 

Art. 23. — en plus 750, — 
Compte d'épargne en moins 495,—• 

Nouveau titulaire. 
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Art. 24. — en plus 1.300,— 

Art. 25. — en plus 5.300,— 

Art. 27. — en plus 5.000,— 
Augmentations compensées en recettes. 

Art. 31. — en plus 120,— 
Art. 32. — en plus 800,— 

Compensé en recettes (matériel buvette). 
Art. 33. — en plus 720 — 

Augmentation statutaire. Prestations en nature 
portées en recettes. 

Art. 40. — en plus 1.000,— 
Basé sur la dépense de 1948. 

Art. 44. — en plus 3.500,— 
Achat d'une machine à calculer et augmentation 
des affranchissements postaux. 

Art. 45. — en plus 6.390,— 
Nomination d'un commis et augmentations 
statutaires. 

Art. 53. — en moins 150,— 

G) Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

Art. 3 . — . en plus 8.000,— 
Très variable. Eecettes 1949 : Fr. 19.944,15. 

Art. 4. — en plus 5.500,— 
Les prévisions pour 1949 ne tenaient compte que 
du revenu des obligations. Pour 1950, nous avons 
évalué également le revenu éventuel des actions. 

Art. 5. — en moins 97,50 

Art. 6. — en moins 103.858,20 
Compensé en dépenses. 

DÉPENSES 

Art. 6. — en moins 103.858,20 
Compensé en recettes. 

Art. 8 à 25. — en plus 615.189,45 
Intérêts calculés selon tableaux d'amortissements. 
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Art. 16 et 17.— L'intérêt de ces emprunts 
(Fr. 360.000,—) était porté, jusqu'en 1949, dans le 
compte « intérêts sur rescriptions ». 

Art. 26. — en moins 350.000, 
Compensé par l'augmentation portée aux art. 16 
et 17. 

H) Amortissements 

DÉPENSES 

Art. 1 à 7. — en plus 188.500 
Etablis selon tableaux d'amortissements. 

CHAPITRE IV 

SERVICE IMMOBILIER 

RECETTES 

Art. 41. — en plus 145.000,-
Le montant forfaitaire à payer au service des 
eaux ayant été doublé, la recette est également 
doublée. 

Art. 45. — en plus 2.500,-
Facturé'à l'Etat selon nos dépenses. 

DÉPENSES 

Art. 1 à 21. — en plus 6.665,-
Augmentations statutaires et traitement (art. 10) 
porté à 100% au lieu de 50%. 

Art. 22. — en moins 230,-
Art. 28. —• en moins 400,-

Diminution des dépenses. 
Art. 29. —• Nouveau poste en plus 8.000,-
Art. 31. — en plus 2.500,-

Coût éclairage. 
Art. —- Travaux d'amélioration des immeu

bles en moins 60.000,-
Crédit supprimé. 

Art. 34. — en plus 40.000,-
Etudes de grands travaux : Caserne des pompiers, 
Terreaux du Temple, Maison des Congrès. 
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Art. 37. — en plus 7.000,— 
Contribution à la rénovation d'un immeuble classé 
dans la vieille ville et réparation de fontaines. 

Art. 38. — en plus 3.000,— 
Même observation que pour l'art. 37. 

Art. 42. — -. en plus 175.000,— 
Art. 43. — en plus 30.000,— 

Nouveaux tarifs du service des eaux (voir com
pensation partielle aux recettes). 

Art. 47. — en moins 23.200,— 
Diminution des dépenses. 

Art. 48. — en plus 135,— 
Art. 49. — en plus 80.000— 

Augmentation de la valeur de 4 centimes addition
nels. 

Art. — Subvention de la Ville pour travaux 
d'assainissement, etc en moins 13.880,— 
Amortissement terminé. 

Art. — Acquisition de trois parcelles élargisse
ment route de Meyrin en moins 9.342,40 
Amortissements terminés. 

Art. 69. — en plus 100.000,— 
Amortissement variable, dépend des subventions 
versées. 

Art. 75. — en plus 10.000,— 
Art 76. — en plus 13.000,— 
Art. 77. — en plus 50.000,— 

Premières annuités d'amortissement. 

CHAPITRE V 

SERVICE SOCIAL 

DÉPENSES 

Art. 2 à I L — en moins 5.770 — 
Un employé retraité, non remplacé. 

Art. 12. — en moins 1.100,—• 
Art. 13. — en moins 100.000,— 

Prévision basée sur la dépense probable de 1949. 
Art. 16. — en moins 2.000 — 

Diminution du fait d'un contrôle strict. 
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Art. 17. — en moins 40.000— 
Diminution des prestations du fait des allocations 
familiales. 

Art. 18. — en plus 12.000 — 
Nouveau poste, cotisation des indigents à la charge 
de la Ville 50%, Etat 50%. 

Art. 19. — en plus 120.000 — 
Dépend du rendement des centimes additionnels. 

Art. 20. — en plus 4.000,— 
Frais pour travaux de mécanisation. 

Art. 22. — en moins 1.429,70 
Décès d'un bénéficiaire. 

Art. 23. — en plus 500,— 
Augmentation de la subvention au centre d'infor
mation ménagère. 

CHAPITRE VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

A) Administration, frais et allocations 

RECETTES 

Art. 7. — en moins 130,— 
Art. 8. — en plus 800,— 

DÉPENSES 

Art. — A la disposition du C.A.pour subven
tion de l'Union des chorales et musiques de la Ville 
de Genève en moins 50.000,— 

Art. — Participation au capital de garantie des 
concerts prévus pour le vingtième anniversaire du 
Cercle J.-S. Bach en moins 3.500,— 

Art. —• Frais de déplacement pour le Dépar
tement des spectacles en moins 3.000,— 
Crédits supprimés en 1950. 

Art. 1 à 3. — en plus 255,— 
Augmentations statutaires. 

Art. 4. — en moins 120,— 
Art. 12. — en plus 270,— 
Art. 14. — en plus 33,— 
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.2.800,— 

960,— 

1.000,— 
500,— 

980,— 

70.000,— 

B) Grand Théâtre 

RECETTES 

Art. — Location des café et buffets du Théâtre en moins 

Art. — Location d'un appartement a t tenant 
au bâtiment des décors de l 'avenue SteClotilde . . en moins 
Montants perçus dorénavant par le service des 
loyers et redevances. 

Art. 1. — en moins 

Art. 2. — en moins 
Diminution du nombre des locations ensuite des 
exigences de la saison lyrique. 

Art. 8. — en plus 
Prestations en nature portées en recettes. 

Art. 25. — en plus 
Montant non prévu au budget de 1949. Compensé 
en dépenses. 

D É P E N S E S 

Art. 3 à 9. — en plus 8.980,— 
Nouveau poste (art. 3) et augmentations statutaires 

Art. 10. — en plus 590,— 

Art. I L — en plus 1.500,— 
Renforcement de l'éclairage scénique. 

Art. 19. — en plus 1.000,— 
Remise en état de divers mobiliers de scène. 

Art. 23. — en moins 1.200,— 
Décès d'un pensionné. 

Art. —• Loyer versé aux abattoirs pour un 
magasin de décors en moins 1.600,— 
Crédit supprimé. 

Art. 24. — en moins 300,— 
Dépensé en 1948 Fr. 60,—. 

Art. —• Achat d'une machine scie circulaire et 
d 'une perceuse électrique en moins 2.600,— 
Crédit supprimé. 

Art. 26. — en plus 70,000,— 
Le montant des bordereaux figure aux dépenses 
pour les sommes réglées par la Ville pour le compte 
des concessionnaires, et aux recettes, pour les 
règlements effectués par ceux-ci. 
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Art. 27. — en plus 3.000,— 
Crédit pour poursuivre activement les études pour 
la modernisation de la scène. 

Art. 28. — en plus 5.000,— 
Acquisition de deux projecteurs avec cinq effets 
(nuages, neige, pluie, eau et feu). 

Art . 29. — en plus 3.000,— 
Acquisition de projecteurs de scène. 

C) Victoria-Hall 

KECETTES 

Art. 1. — en plus 2.500,— 
Augmentation du nombre des locations. 

Art. 2. — en plus 970,— 
et 700,— 

Prestations en nature et service de chauffage portés 
en recettes. 

D É P E N S E S 

Art. 2. — en plus 240,— 

Art. 3. — en moins 110,— 

Art. 6 . — en plus 1.000 — 
Augmentation occasionnée par le nombre plus 
élevé des locations. 

Art. 7. — en plus 1.500,— 
Rétablissement de ce poste qui avait été supprimé 
au moment de la désaffectation de l'ancien orgue. 

Art. 8. — en plus 1.000,— 
Prévision semblable aux dépenses de 1948. 

D) Kursaal 

R E C E T T E S 

Art. — Location des arcades en moins 32.000,— 
Montant porté aux loyers et redevances, art . 1.—. 

D É P E N S E S 

Art. — Contributions en moins 650,— 

Art. — Eau, électricité des locaux commer
ciaux en moins 2.000,— 
Montants portés aux loyers et redevances, ar t . 1. 
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E) Théâtre de la Comédie 

DÉPENSES 

Art. 3. — en moins 1.200,— 
L'estimation faite l'an dernier, après l'acquisition 
de l'immeuble de la Comédie par la Ville, s'est 
révélée trop forte. 

CHAPITRE VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

RECETTES 

Art. 17. — en plus 620 — 
Prestations en nature portées en recettes. 

DÉPENSES 

Art. 2 à 17. — en moins 3.207,50 
Economies provenant de mises à la retraite. 

Art. 18. — en plus 430 — 
Art. 20. — en plus 250 — 

Dépense correspondant à celle de 1948. 
Art. 21. — en moins 2.610,— 

Diminution des dépenses. 
Art. 23. — en moins 500,— 

Diminution des dépenses. 
Art. 26. — en plus 1.500,— 

Prévision identique à la dépense de 1948 
(Fr. 5.489,80). 

Art. 27. — en plus 625,— 
Adjonction d'un deuxième raccordement central 
et déplacement d'un des postes existants. 

CHAPITRE VIII 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

RECETTES 

Art. 6. — en plus 640,— 
et 500,— 

Prestations en nature et service de chauffage 
portés en recettes. 
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Art. IL — en plus 1.000,— 
(En 1948 : Fr. 10.529,25.) 

DÉPENSES 

Art. 1 à 6 en plus 1.785,— 
Salaire brut du concierge et augmentations statu
taires. 

Art. 7. —• en moins 50,— 
Art. 8. — en moins 2.980,— 
Art. 9. — en moins 500,— 

Diminutions des dépenses. 

CHAPITRE IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A) Musée d'art et d'histoire 

RECETTES 

Art. 1. —• en moins 200,— 
Diminution des prestations de la Confédération. 

Art. 2. — en plus 200,— 
Art. 3. — en plus 200 — 

Augmentation du nombre des visiteurs. 
Art. 11. — en plus 800,— 

Prestations en nature portées en recettes. 
Art. 21. — en moins 1.500,— 

Revenus variables. 
DÉPENSES 

Art. 4 à 15 en moins 3.605,— 
Provient de mises à la retraite. 

Art. 18. — en moins 450,— 
Art. 19. — en plus 370,— 

Augmentation des primes. 
Art. 21. — en moins 1.500,— 

En rapport avec la diminution des revenus. 
Art. 22. — en plus 500,— 

Augmentation des tarifs postaux coïncidant avec 
l'accroissement des échanges de correspondance 
avec l'étranger, et renchérissement de certains 
produits de nettoyage. 

Art. 27. — en plus 500,— 
Sensible augmentation des frais de photographies. 
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Art. 32. — en moins 5.000,-
Suppression du crédit à l'extraordinaire. 

Art. 34. — en moins 1.000,-
Diminution des dépenses. 

B) Musée Rath 

KECETTES 

Art. 2. — en plus 790,-
et 615,-

Prestations en nature et service de chauffage por
tés en recettes. 

DÉPENSES 

Art. 2 . — en plus 1.405,-
Salaire brut porté au budget. 

Art. 4. — en plus 800,-
Accroissement des frais de nettoyage et de certaines 
dépenses d'aménagement et d'entretien. 

Art. 5. —• en plus 500,-
Dépense correspondant à celles de 1948 et 1949. 

C) Musée Ariana 

RECETTES 

Art. 2. — en plus 600,-

Prestations en nature portées en recettes. 

Art. 11. — en plus 1.000,-

Art. 16. — en plus 2.000,-
Augmentation du revenu des locations. 

Art 20. — en plus 300,-
Augmentation du revenu. 

DÉPENSES 

Art. 2. — en plus 720,-
Salaire brut porté au budget. 

Art. 14. — en plus 500,-
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Art. 15. — en plus 200 — 

Art. 18. — en plus 500,— 

Art. 19. — . . . . en plus 400,— 
Compensation aux recettes. 

D) Musée d'ethnographie 

RECETTES 

Art. 2. — en plus 2 5 0 — 
Variable. 

Art. 7. — en plus 1.000,— 
Prestations en nature portées en recettes. 

D É P E N S E S 

Art. 3 à 8 en plus 1.645,— 
Salaire brut du surveillant-concierge et aug
mentations statutaires. 

Art. 10. — en plus 300,— 
Augmentation des frais de préparation. 

Art. I L — en plus 1.000,— 
Achat de livres. 

Art. 15. — en plus 1.100,— 
Dépense correspondant à celle de 1948. 

Art. 16. — en plus 5 0 0 — 
Augmentation de crédit indispensable pour assurer 
convenablement les remplacements et les nettoya
ges. 

Art. 18. — , . en plus 500,— 
Frais des expositions 

Art. 21. — en plus 4.000,— 
Les catalogues sont la principale monnaie d'échange 
du musée. 

E) Muséum d'histoire naturelle 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 200, 
Augmentation du nombre des visiteurs. 

Art. 19. — en plus 100, 
Prestations en nature portées en recettes. 
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DÉPENSES 

Art. 2 à 19. — en plus 2.573,75 
Augmentations statutaires. Art. 17, gardiens sur
numéraires, poste augmenté de Fr. 1.000,—. 

Art. 20. — en plus 230,— 
Art. 21. — en plus 700,— 

Augmentation des primes. 
Art. 24. — en plus 2.500 — 

Jusqu'à présent, les crédits pour la bibliothèque 
ont été pris sur l'art. 23 « acquisitions ». Les reve
nus, mis à la disposition de ce poste, restent sta-
tionnaires alors que les frais de la bibliothèque 
et la reliure augmentaient; le décalage est devenu 
trop grand, d'où nécessité de créer ce nouveau 
poste. 

Art. 27. — en moins 500,— 
Art. 29. — en moins 1.000,— 

Diminution des dépenses. 
Art. —• Acquisition de cygnes exotiques . . . en moins 1.700,— 

Crédit à l'extraordinaire en 1949. 

F) Conservatoire et jardin botaniques 

RECETTES 

Art. 6. — en plus 1.165,— 
et 400,— 

Prestations en nature et service de chauffage 
portés en recettes. 9 

DÉPENSES 

Art. 1 à 9 en plus 7.255,— 
Art. 5. — Nouveau poste. L'engagement d'une 
sténo-dactylo est devenu indispensable. 
Art. 6. — Salaire brut du gardien-chef et augmen
tations statutaires. 

Art. 10. — en plus 360,— 
Art. IL — en plus 1.100,— 

Introduction d'un crédit de Fr. 600,— pour les 
bancs et d'un crédit de Fr. 500,— pour les bouches 
à eau. 
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Art. 15. — en plus 100,— 
Basé sur la dépense de 1948. 

Art. — Achat d'une tondeuse à moteur . . . en moins 1.150,— 
A l'extraordinaire en 1949. 

Art. 18. — en moins 1.400,— 
Remplacement d'anciennes bâches et réparations. 

CHAPITRE XII 

STADES MUNICIPAUX 

RECETTES 

Art. 1. — en moins 4.500,— 
Locations portées au budget des loyers et rede
vances. 

Art. 5, 6 et 7. — en plus 2.640,— 
Prestations en nature portées en recettes. 

DÉPENSE S 

Art. 2 à 8 en plus 3.285 — 
Salaires bruts et augmentations statutaires. 

Art. 9. — en plus 610,— 
Art. 13. — en plus 29.752,60 

Dernière annuité pour amortir le solde du coût 
des travaux. 

Art. 15. — en plus 10.000,— 
Art. 16. — en plus 27.000 — 

Premières annuités d'amortissement portées au 
budget. 

CHAPITRE XIII 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS 

RECETTES 

Art. 1.—Halle Ile en plus 6.000,— 
Halle Rive en plus 1.000,— 

Location de nouveaux frigos. Toutes les cases sont 
louées. 
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Art. 2. — en plus 18.000,— 
Davantage de locataires. 

Art. 3. — en plus 4.000 — 
Davantage de locataires. 

Art. 4. —• en moins 200,— 
Art. 5. — en plus 1.000,— 

Variable. 
Art. 6. — en plus 200,— 

Accroissement des services de surveillance. 

DÉPENSES 

Art. 7 à 20. — en plus 4.740,— 
Augmentations statutaires. 

Art. 21. — en plus 500,— 
Art. 22. — en plus 6.000,— 

Renouvellement de l'habillement, achat de man
teaux pour remplacer les pèlerines et les capotes. 

Art. — en moins 50,— 
Art. — Modernisation de la comptabilité . . . en moins 5.000,— 

Crédit à l'extraordinaire en 1949. 
Art. 29. — en plus 100,— 

Dépensé en 1948 : Fr. 1.553,70. 

CHAPITRE XIV 

ABATTOIRS 

L'augmentation des dépenses des abattoirs est 
largement compensée par une augmentation de 
recettes. Les chiffres prévus seront certainement 
modifiés en 1951, après une année d'exploitation 
de ce service nouvellement réorganisé. 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 130.000,-
Art. 2. — en plus 225.000,-
Art. 3. — en plus 20.000,-
Art. 4. — en plus 30.000,-
Art. 5. — en plus 3.850,-
Art. 6. — en plus 24.000,-
Art. 7. — en moins 16.000,-
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Art. 8. — en plus 2.000— 
Art. 9. — en plus 3.000,— 
Art. 11. — en plus 500,— 
Art. — Transport en moins 1.500,— 
Art. — Locaux divers en moins 7.300,— 
Art. — Droits d'entrée en moins 3.000,— 
Art. — Dépôt et cheville en moins 4.000,— 
Art. — Procès-verbaux en moins 50,— 
Art. 12. — en plus 2.300,— 

en plus 1.380 — 
en plus 1.380 — 

DÉPENSES 

Art. 12 à 23. — en plus 55.250,— 
Art. 24. — en plus 3.240 — 
Art. 25. — en plus 15.000 — 
Art. 26. — en plus 145.011,25 
Art. 27. — en plus 100.000,— 
Art. 28. — en plus 15.000,— 
Art. 29. — en plus 3.600,— 
Art. 30. — en plus 30.000,— 
Art. 3 1 . — en plus 5.000,— 
Art. 33. — en plus 3.000 — 
Art. 34. — en plus 20.000,— 
Art. —• Habillements en moins 1.000,— 
Art. — Chauffage industriel en moins 45.000,— 
Art. — Chauffages locaux en moins 2.000,— 
Art. — Eclairage en moins 500,— 
Art. — Redevance C. G. T. E en moins 1.383,— 
Art. — Eau en moins 30.000,— 
Art. — Fourniture froid en moins 756,— 
Art. — Commission 3 % aux loyers et rede

vances en moins 800,— 

CHAPITRE XV 

A) Secours contre l'incendie 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 5.000— 
Augmentation de la population. 

Art. 9. — en plus 120,— 
Augmentation des abonnés. 
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Art. 10. — en plus 200,— 
Nouvel abonné. 

Art. 27. — en moins 6.200,— 
Suppression des services de garde de la Croix-Rouge. 

DÉPENSES 

Art. 12 à 16. — en plus 13.035,— 
Engagement de deux nouveaux sapeurs et augmen
tations statutaires. 

Art. 17. — en plus 1.300,— 
Art. 23. — en moins 2.000,— 

Diminution des dépenses. 
Art. 24. — en plus 6.500,— 

Achat et réparation d'effets et objets d'équipement. 
Art. 26 et 38 en plus 6.744,20 

Extension et amélioration du dispositif. 
Art. 27. — en moins 5.700,— 

Pas prévu de services spéciaux de garde, tels que 
Conférence diplomatique ou autre. 

Art. 29. — en moins 1.000,— 
Réduction des effectifs. 

Art. 32. — en plus 6.400,— 
Installation de bouches dans les nouvelles artères. 

Art. 33. — en moins 1.642,55 
Solde amortissement de l'installation. 

Art. 34. — en moins 3.803,25 
Solde amortissement de la dépense. 

Art. 35. — en plus 910,80 
Solde amortissement de la dépense. 

Art. — Réparation de l'auto-pompe . . . . en moins 10.000,— 
Crédit à l'extraordinaire en 1949. 

Art. — Indemnités en moins 2.000,— 
Crédit à l'extraordinaire en 1949. 

B) Protection antiaérienne 

Art. — Travaux protection antiaérienne . . en moins 40.000,—• 
Art. — Participation abris particuliers . . . en moins 10.000,— 
Art. — Participation subvention aménage

ment abris privés en moins 40.000,— 
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Art. — Nouvelle tranche subvention pour 
aménagement d'abris privés en moins 25.000,— 
Comptes amorti . 

Eclairage de la Ville 

Art. •— Traitement en moins 4.250,— 
Traitement porté au chapitre IV, service immobilier. 

CHAPITRE XVI 

ÉCOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

RECETTES 

Art. 12. — N°s 1 à 28 en plus 32.866,25 
Prestations en nature portées en recettes. 

Ecole des Casemates N° 8 . . . . en plus 500,— 
Facturé à l'Etat selon nos dépenses. 

Art. 26. — en plus 2.000,— 
Variable (1948 : Fr. 17.402,60.) 

DÉPENSES 

Art. 11. — en moins 50.000,— 
Suppression du fonds de construction pour les 
homes d'enfants. 

Art. 12 et 13. — Nos 1 à 28 en plus 31.572,50 
Salaires bruts 

Art. 15. — en moins 160,— 
Art. 16. — en plus 3.000,— 

Augmentation de l'indemnité, ouverture de deux 
classes supplémentaires. 

Art. 18. — en plus 3.000,— 
Location d'appartements à destination de classes. 

Art. 33. — en moins 1.200,— 
Décès d'un bénéficiaire. 

CHAPITRE XVII 

PARCS ET PROMENADES 

RECETTES 

Art. 2 .— en plus 1.600,— 
Augmentation des revenus. 
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Art. — Entretien terrain autour de l'usine à 
à gaz en moins 3.500,— 
Entretien supprimé. 

Art. 4 . — en plus 1.200,— 
Art. 5. — en plus 3.900,— 
Art. 6. — en plus 7.500 — 

Nouveaux articles, l'entretien des tombes incom
bant au service des parcs et promenades. 

Art. 7 .— en plus 1.680 — 
Prestations en nature portées en recettes. 

DÉPENSES 

Art. 7 à 1 1 . — en plus 88.980,— 
Incorporation dans le personnel du service de 
trois piqueurs et dix jardiniers provenant du ser
vice des cimetières, augmentation compensée par 
une diminution aux pompes funèbres et cimetières. 
Engagement de trois nouveaux jardiniers, muta
tion d'un mécanicien-chauffeur et augmentations 
statutaires. 

Art. 12. — en plus 8.500,— 
Conséquence de l'augmentation du personnel. 

Art. 13. — en plus 210 — 
Augmentation des primes. 

Art. 14. — en plus 1.200,— 
Nouveau pensionné. 

Art. 15. — en plus 4.500,— 
Nouvel article. 

Art. 16. — en plus 2.500,— 
Augmentation concernant les cimetières. 

Art. 18. — en plus 5.000,— 
Crédit nécessaire pour le remplacement d'une 
chaudière au parc La Grange. 

Art. 22. — en plus 1.500,— 
Augmentation compensée par une diminution aux 
cimetières. 

Art. 24. —A) . . . en plus 3.000 — 
Frais pour repeindre les barrières du bois de la Bâtie. 

Art. 26. — en moins 500,— 
Diminution des dépenses. 

Art. — Achat camion en moins 7.483,15 
Dépense amortie. 
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Art. 27. — en plus 30.000,— 
Première annuité d'amortissement. 

Art. 28. — en plus 8.000 — 
Nouveau poste. 

CHAPITRE XVIII 

ÉTAT CIVIL 

DÉPENSES 

Art. 6 à 13. — en plus 695,— 
Augmentations statutaires. 

Art. 14. — en moins 130,— 
Art. 17. — en plus 160,— 

Compensé en recettes aux loyers et redevances. 
Art. — Achat livrets de famille en moins 6.000,— 

Crédit supprimé. 

CHAPITRE XIX 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

RECETTES 

Art. 1. — en moins 10.000,— 
Art. 2 . — en moins 1.000,— 

Chiffres en rapport avec les résultats présumés de 
1949. 

Art. 19. — en moins 10.000,— 
Recette provenant de l'entretien de tombes qui 
incombe au service des parcs et promenades et 
dont le correspectif se retrouvera aux recettes de 
ce service. 

Art. 22. — en plus 450,— 
Porté en recettes. 

Art. 24. — en plus 1.200,— 
Prestations nature portées en recettes. 

DÉPENSES 

Art. 3 à 8 en moins 480,—• 
Réduction de Fr. 1.000,— sur le poste 8. Augmen
tations statutaires. 
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Art. 9. — en moins 1.500,-
Tout le personnel a été rééquipé en 1949. 

Art. 10. — en moins 9.000,-
Solde coût d'une voiture amorti en 1949. 

Art. 11. — en plus 13.000,-
Basé sur les dépenses de 1948 et 1949. 

Art. 12. — en moins 1.000,-
En rapport avec la diminution des recettes. 

Art. 13. — en plus 1.000,-
Variable. 

Art. 14. — en plus 2.500,-
En rapport avec les dépenses présumées de 1949. 

Art. 17. — en moins 1.300,-
Pas de réparations importantes à prévoir. 

Art. 20 à 25 en plus 1.940,-
Salaires bruts et augmentations statutaires. 

Art. 26. — en moins 69.200,-

Art. 28. — en moins 500,-
Art. 30. — en moins 6.920,-

Les réductions de ces trois postes proviennent du 
transfert du personnel jardinier au service des 
parcs et promenades. 

Art. 31. — en moins 900,-
Décès d'un pensionné. 

CHAPITRE XX 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

RECETTES 

Art. 2. — en plus 5.000,-
Chiffre basé sur les recettes de 1948. 

Art. 27. — en plus 2.500,-
Augmentation des revenus. 

Art. 33, 34 et 35. — en plus 2.500,-
Augmentations compensées en dépenses. 

DÉFENSES 

Art. 3. — en moins 5.000,-
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Art. 5. — en moins 4.500,— 
Diminution des dépenses. 

Art. 7. — en moins 500,— 

Art. 8. — en moins 500,— 
Chiffres basés sur les résultats de 1948. 

Art. 1 1 . — en plus 526,55 
Chiffre fixé par le Département militaire. 

Art. 12. — en moins 350,— 

Art. 14. — en plus 1.700,— 
Augmentation des tarifs. 

Art. 16. — en plus 30.000,— 
Basé sur les dépenses de l'année 1948. 

Art. 18. — en plus 4.000 — 
Augmentation du nombre des bénéficiaires. 

Art. 19. — en plus 240 — 

Art. 22. — en moins 1.000 — 
Compensé en recettes au chapitre pompes funèbres. 

Art. 25. —• en moins 1.500,— 
Basé sur la dépense de 1948. 

Art. — Garde P.P. salle du Conseil général . . en moins 10.000,— 
Suppression des gardes. 

Art. 31. — en plus 25.000— 
En rapport avec les augmentations statutaires. 

Art. 32. — en plus 20.000,— 
Augmentation du nombre des bénéficiaires. 

Art. 33, 34, 35. — en plus 2.500— 
Augmentation compensée en recettes. 

CHAPITRE XXI 

SERVICES INDUSTRIELS 

RECETTES 

Art. 1.— en plus 297.099 — 
Art. 2. — en plus 722.441,30 

Art. 3. — —,— 
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CHAPITRE XXII 

VOIRIE ET TRAVAUX 

RAPPORT 

présenté par le Département des travaux publics, à 
l'appui du projet de.'budget de 1950, 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 1949 une 
augmentation nette de Fr. 132.380,— sur les crédits ordinaires. 

Voici la justification de cette augmentation nette : 

En plus en moins 

Art. 5. — Dépenses pour le personnel 25.380,— 
Fr. 2.568.950,— pour 1950 
» 2.543.570,— pour 1949 

Fr. 25.380,— en plus 

En plus en moins 

a) Augmentations légales . 14.220,— 
a) Augmentations sur pri

mes d'ancienneté . . . 525,— 
a) Différence entre salaires 

des ouvriers partis et nou
veaux nommés . . . . 13.965,— 

a) 11 cantonniers nouveaux 
à l'effectif 39.600,— 

j) Part de la Ville à la caisse 
de compensation . . . . 15.000,— 

54.345,— 28.965,— 

A reporter 25.380,— 
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En plus En moins 
Report 25.380,— —,— 

Art. 6. — Economat 80.500— 
Fr. 386.900,— pour 1950 

» 306.400,— pour 1949 

Fr. 80.500,—en plus. 
Cette augmentation s'explique comme suit : 

En plus En moins 
a) Achat et entretien de l'ou

tillage et matériel . . . 15.000,— 
b) Benzine, huile, etc. . . . 10.000,— 
E. Nom des rues 500,— 
G. Matériel de fête et déco

ration 5.000,— 
H. Fonds de renouvellement 

du matériel roulant. . . 80.000,— 

95.500,— 15.000, 

En ce qui concerne le poste « H. Fonds de renou
vellement du matériel roulant », nous prévoyons 
une dépense de Fr. 100.000,— pour, d'une part, 
permettre de payer en 1950 un camion à ordures 
« Ochsner », commandé en accord avec le Conseil 
administratif et, d'autre part, alimenter le dit 
compte en vue de la constitution d'une réserve. 

La somme nécessaire pour payer le camion est 
de Fr. 64.000,— et celle destinée à constituer la 
réserve est de Fr. 36.000,—, soit Fr. 100.000,—. 

Art, 7. — Assurances 
Fr. 97.500,— pour 1950 
» 98.000,— pour 1949 

Fr. 500,— en moins 500,— 
Art. 9. — Travaux d'entretien 25.000,— 
Fr. 767.000,— pour 1950 

» 742.000,— pour 1949 

Fr. 25.000,— en plus. 
Cette augmentation s'explique comme suit : 

B. Trottoirs et gondoles en plus Fr. 25.000,—. 

A reporter 130.880,— 500, 
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En plus En moins 

Report 130.880,— 500,— 

Cette somme a été introduite à IV extraordinaire », 
étant donné les travaux qui seront nécessaires du 
fait de la construction de nombreux immeubles. 

Art. 11. — Entretien des garages et dépôts . . 2.000,— 
Fr. 20.000,—pour 1950 
» 18.000,—pour 1949 

Fr. 2.000,—en plus. 

La somme de Fr. 18.000,— est insuffisante pour 
satisfaire aux dépenses nécessaires. 

Ce poste comprend les rubriques suivantes : 

Entretien, chauffage, éclairage, eau, téléphone, 

locations, frais divers. 

L'augmentation des dépenses résulte du coût plus 
élevé des matériaux et fournitures, et notamment 
des combustibles. 

Fr. 132.880,— 500,— 

En plus : Fr. 132.880,— 
En moins ; » 500,— 

soit différence nette en plus Fr. 132.380,— 

Art. 17 à 36 278.000,— 
Nouvelles annuités d'amortissement. 

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 du budget, déjà nommée.1 

Le président. Le parti du travail nous informe que M. Novel ne pou
vant siéger au sein de cette commission y sera remplacé par M. Georges 
Mord. 

1 Désignation de la commission, 158. 
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2. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève pour l'année 1950. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

BUDGET D'EXPLOITATION 

OBSERVATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

Les prévisions budgétaires des Services industriels pour l'année 1950 
présentent les caractéristiques essentielles que voici : 

Alors que les recettes sont à peu près stationnaires, les charges 
s'accroissent dans une assez forte proportion. 

Dès l'an prochain, la surélévation exceptionnelle du niveau du lac, 
qui constituait pendant les années de guerre un précieux apport pour la 
marche d'hiver de l'usine de Verbois, ne sera plus autorisée, fait auquel 
il convient d'ajouter l'accroissement continu de la consommation d'hiver 
en énergie électrique. Pour faire face à cette double obligation, les Ser
vices industriels ont été contraints d'augmenter la couverture de leurs 
besoins auprès de la société EOS, de sorte que la dépense prévue pour ce 
seul poste accuse une augmentation de plus d'un million de francs. 

D'autre part, le tableau d'amortissement des capitaux nécessaires 
à, la construction de l'usine de Verbois prévoit, après ïa sixième année, 
une augmentation de près de 300.000 francs de la dotation annuelle 
nécessaire à cet amortissement. 

Enfin, l'importance des investissements nouveaux exigés par l'exten
sion rapide des réseaux, en particulier dans la grande banlieue et par 
l'accroissement de la consommation générale, provoque de son côté une 
augmentation globale des charges d'intérêts et d'amortissements (celui 
de Verbois compris) de près de 800.000 francs pour le service de l'élec
tricité et de 1.020.000 francs pour l'ensemble des services. 

On comprendra dès lors que, dans de telles conditions, les prévisions 
budgétaires normales n'auraient pas permis d'envisager pour 1950, en 
faveur de la Ville de Genève, le versement de la part maximum de 
bénéfice à laquelle elle a légalement droit. Pour atteindre ce plafond, il 
a été indispensable de réintégrer la réserve spéciale de fr. 524.204 74, 
créée en 1944 dans l'intention d'éviter l'augmentation du prix de vente 
du gaz et de limiter la dotation au fonds de renouvellement, moyens 
occasionnels auxquels il ne pourra plus être recouru à l'avenir. 

Comme tous les autres services suisses analogues d'ailleurs, le service 
de l'électricité de Genève voit sa situation s'alourdir d'année en année. 
Les frais d'investissements et d'exploitation sont en forte augmentation 
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par rapport à la période d'avant-guerre. Le prix de vente moyen prévu 
pour 1950 est d'environ 30% inférieur à ce qu'il était en 1939; ce fait est 
dû en majeure partie à l'accroissement considérable des fournitures aux 
tarifs les plus bas. Une diminution analogue se manifeste d'ailleura 
dans tous les réseaux suisses de distribution d'électricité. La nécessité 
d'adapter certains tarifs, notamment ceux pour les usages thermiques, 
ne saurait faire de doute. L'Union des centrales suisses d'électricité, 
ainsi que plusieurs municipalités suisses s'en préoccupent. Elles exa
minent la question en commun et se proposent d'intervenir au moment 
opportun auprès des autorités fédérales compétentes, car il va bien sans 
dire qu'un remaniement de tarifs de cette nature devra s'étendre sur 
l'ensemble du territoire de la Confédération. 

Pour les autres détails, on voudra bien se référer aux observations, 
formulées pour chacun des postes du budget qui les concerne. 

OBSERVATIONS 

l. CONSEILS, PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

800.30 Traitement du personnel du secrétariat général, du bureau de la 
main-d'œuvre et du bureau du contrôle. 

Réduction de l'effectif du personnel du bureau de la main-
d'œuvre en prévision d'une réorganisation du travail comptable 
de ce bureau. 

800.5 Electricité et chauffage. 

Augmentation due à l'agrandissement des locaux du secré
tariat général et pour tenir compte du résultat de l'exercice 
1948. 

800.6 Entretien des bureaux. 

Montant correspondant au coût réel de l'entretien, eu égard 
à l'agrandissement des locaux et au salaire des nettoyeuses. 

800.7 Frais divers. 

Chiffre basé sur le résultat des exercices précédents. 

3. SERVICE DE LA COMPTABILITÉ 

802.20 Traitement du personnel. 
Le nombre d'employés prévu étant le même que celui de 1949„ 

l'augmentation résulte des promotions et annuités statutaires. 

803.4 Frais divers. 

Les allocations et charges sociales étant prises en charge 
par les dépenses d'exploitation, les salaires des téléphonistes 



SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1949 219 

facturés par le service de l'électricité, sont de 4000 francs plus 
élevés dès 1949. 

SERVICE DES EAUX 

RECETTES 

900. Eau ménagère. 

901. Eau industrielle. 

Nous avons établi les prévisions concernant ces deux postes 
sur la base des résultats de 1948. 

902. Eau affectée aux services municipaux. 
La somme budgétée résulte de l'augmentation du forfait 

consenti à la Ville de Genève pour l'année 1950. 

906. Travaux pour le compte de tiers. 

Le chiffre indiqué tient compte de l'importante reprise des 
travaux. 

DÉPENSES 

Usines et stations 

Traitements et salaires. 

Entretien. 

Achat d'énergie électrique. 

Chiffres basés sur les résultats de 1949. 

Réseaux 

Traitements et salaires. 

Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Chiffres basés sur les résultats de 1948. 

Compteurs 

520.0 Traitements et salaires. 

500.0 

502. 

503. 

510.0 

511. 
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521. Fournitures. 
Augmentation à prévoir en raison de la revision périodique 

des compteurs et de l'engagement d'un ouvrier. 

522. Dépréciation pour compteurs mis hors service avant terme. 

Poste supprimé. Ces appareils seront dorénavant imputés 
aux immobilisations. 

Frais généraux du service 

580.20 Traitements. 

Prévision due au jeu normal des augmentations réglemen
taires. 

580.3 Frais généraux. 

Proposition basée sur les résultats de 1948. 

580.4 Electricité et chauffage. 

Augmentation due à la transformation au gaz du chauffago 
de l'atelier. 

580.7 Assurances. 

Chiffre basé sur les résultats de 1948. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

RECETTES 

910. Eclairage et usages ménagers. 

911. Industrie et artisanat. 

912. Applications thermiques professionnelles. 

La stagnation constatée au cours des cinq premiers mois 
de 1949 justifie une grande prudence dans les estimations; 
celles-ci sont établies en partant des résultats de 1948 et en les 
majorant de 4% pour l'éclairage et les usages ménagers, et de 
6% pour l'industrie et les applications thermiques. 

913. Tramways. 

Augmentation de 5% en prévision de la mise en service de 
nouveaux véhicules. 



SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1949 221 

Ces estimations ne tiennent compte que des restrictions 
légères et de courte durée. 

914. Autres ventes. 

Les excédents d'été de l'usine de Verbois diminuent d'année 
en année. 

918. Recettes travaux compte de tiers. 

Chiffre réduit en prévision d'un ralentissement de la cons
truction. 

Au total, les estimations de recettes ne dépassent le montant 
budgété pour 1949 que de 500.000 francs. 

DÉPENSES 

602. Entretien installations génie civil. 

Ce poste comprend en particulier l'entretien et la réfection 
du tronçon de route appartenant aux S. I. sur la rive droite 
et l'éclairage du tronçon compris entre l'usine et le pont du 
chemin de fer. 

605. Entretien des biefs amont et aval. 

Ce poste prévoit encore des dépenses importantes pour la 
protection des berges et du lit du fleuve, sous Peney et immé
diatement à l'aval de l'usine. 

613. Combustibles. 

En prévision d'une marche de secours. 

620. E. O. S. 

L'augmentation importante de ce poste est due à l'accroisse
ment probable de la consommation d'hiver, en partie à la réduc
tion de la tranche d'eau du lac utilisable. 

653. Dépréciation pour compteurs et transformateurs mis hors de service 
avant terme. 

Poste supprimé. Ces appareils seront dorénavant imputés 
aux immobilisations. 

681.7 Redevance à VEtat. 

Chiffre provisoire en attendant la décision définitive de l'Etat. 

664.00 Traitements et salaires. 
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664.1 Travaux et fournitures. 

Chiffre réduit en prévision d'une diminution de l'activité 
constructive. 

Au total, les estimations de dépenses dépassent de 940.000 
francs environ, le montant budgété pour 1949. 

L'excédent de recettes prévu est inférieur de 440.000 francs 
environ au montant budgété pour 1949. 

651. ; 660.1; 661.1; 662.1; 663.1. 

Comptes de frais généraux. 

Augmentation sur tous ces postes due au fait qu'ils suppor
tent désormais la totalité des frais de transport attribués à 
chaque section, y compris la main-d'œuvre, les allocations de 
renchérissement et les charges sociales jusqu'ici supportées par 
les comptes de main-d'œuvre et l 'administration générale. 

SEKVICE DU GAZ 

RECETTES 

921.0 Coke. 

921.4 Poussier de coke. 

922.0 Goudron de houille. 

Nous remarquons une diminution générale des recettes, 
provenant de la vente des sous-produits, ceux-ci ayant subi un 
fléchissement de prix plus prononcé que celui de la houille. 

927. Location des compteurs. 

Chiffre basé sur les résultats enregistrés au cours de l'exercice 
1949. 

D É P E N S E S 

700. Houilles. 

Nous constatons une diminution de ces dépenses provenant 
de la baisse du prix des houilles. 

702. Huile. 

Poste en augmentation, l'appareil de gaz à l'eau étant prévu 
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pour fournir au cours de l'exercice une plus grande quantité de 
gaz à l'eau. 

706.1 Coke pour fours et chaudières. 

Ce poste est en notable diminution. L'effet en est en partie 
dû au fléchissement du prix du coke et à la mise en exploitation 
de la centrale de gazogènes, qui nous permettra d'utiliser les 
cokes de petits calibres. 

721.10 Traitements et salaires. 

Malgré l'augmentation des quantités de matières à manuten
tionner et de la production du gaz, nous avons prévu une dimi
nution du montant total des traitements et salaires. La mise en 
service des nouvelles installations nous permet d'envisager cette 
amélioration. 

743. Dépréciation pour compteurs mis hors service avant terme. 

Poste supprimé. Ces appareils seront dorénavant imputés aux 
immobilisations. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

SERVICE DES EAUX 

1. Canalisations nouvelles. 

Extension et renforcement Fr. 435.000,— 

2. Compteurs » 70.000,— 

3. Sondages de recherches. 
L'étude de la nappe souterraine doit être 

poursuivie » 40.000,—• 

4. Usine de la Coulouvrenière. 

Achat d'un moteur électrique de secours, 
d'un compresseur d'air et divers appareils élec
triques de mesures et de laboratoire . . . . » 18.500,— 

5. Installations d'adduction, de filtration et de stéri
lisation. 

Deuxième tranche pour la constitution du 
fonds prévu » 2.000.000,— 

A reporter Fr. 2.563.500,-
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Report Fr. 2.363.500,— 

6. Barrage du pont de la Machine. 

Le service fédéral des eaux n'autorisant pas 
la réfection du barrage en une seule fois, comme 
prévu en 1949, il s'ensuivra un supplément de 
dépenses de » 150.000,— 

7. Magasins rue du Stand. 

Aménagement du 1 e r étage, du quai de 
chargement et d'un abri pour remorques . . » 7.000,— 

8. Jet d'eau de la rade. 

Deuxième et dernière tranche » 200.000,— 

9. Outillage pour réseaux. 

Achat de deux pompes d'épuisement avec 
accessoires et d'une dame mécanique exigée 
par le Département des travaux publics . . . » 9.000,— 

10. Station auxiliaire des Biolays. 

Construction du bâtiment, achat d'une 
pompe de forage et d'un moteur électrique, 
raccordements hydraulique et électrique . . . » 140.000,— 

IL Fontaine du Jardin anglais. 

Participation des Services industriels à la 
construction d'une station de pompage pour 
l'alimentation en eau de la fontaine . . . . » 14.000,— 

12. Ateliers et garage. 

Installation d'un monte-charge pour l'ate
lier des compteurs, aménagement d'un local 
pour l'exécution de travaux à la soudure élec
trique (exigé par l'inspectorat des fabriques), 
achat d'outils divers » 28.000,— 

13. Participation à la construction d'une station d'épu
ration des eaux d'égout du village de SoraL 

Dépense due à la présence de la station de 
Soral » 15.000,— 

Total Fr. 3.126.500,— 
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SERVICE DE L 'ÉLECTRICITÉ 

1. Achat d'appareils de tarification. 

L'équipement des nouveaux bâtiments 
projetés ou en cours de construction et le rem
placement des horloges par des télérelais de
mandent un crédit de Fr. 400.000,— 

2. Extension des réseaux de distribution. 

La construction de nouvelles maisons loca-
tives à la périphérie de la Ville et l 'augmenta
tion persistante des charges dans certains sec
teurs de l'agglomération et de la banlieue obli
gent le service de l'électricité à établir plusieurs 
nouveaux postes de transformation et à ren
forcer les réseaux de quartier. La dépense cor
respondante peut être estimée à 4.000.000 de 
francs. Il est nécessaire en outre d'éliminer au 
moins partiellement le dépassement de crédit 
qui se manifestera à fin 1949 et sera vraisem
blablement supérieur à 2.000.000 de francs. Il 
faut donc prévoir ici un crédit de » 6.000.000,— 

3. Construction d'une deuxième sous-station E. O. S. 

(Voir budgets de construction pour 1948 et 
1949.) 

L'étude complète de cette sous-station ne 
sera pas achevée avant quelques mois, en raison 
des modifications successives de son emplace
ment. Le devis définitif, comprenant également 
le coût d 'un poste d'émission Actadis, ne peut 
donc être encore établi ; il convient dès lors de 
prévoir pour 1950 un troisième crédit de . . . » 500.000,— 

4. Aménagements à Vsuine de Verbois. 

Les expériences de l'exploitation montrent 
qu'il devient nécessaire de disposer d'un local 
pour entreposer le matériel de rechange lourd 
et délicat; à cet effet, on envisage d'aménager 
sous le local de décuvage une chambre étanche 
accessible au moyen d'une trappe. 

D'autre part , il faut aménager un accès 
direct au toit de l'usine à partir de la cage de 
l'ascenseur, pour éviter que le personnel des 

A reporter Fr . 6.900.000,— 
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Report Fr. 6.900.000,— 
râteaux dégrilleurs ne traverse la salle de com
mande. Ces aménagements sont devises à . . » 40.000,— 

5. Remblayage du Nant d'Avril. 
La pollution croissante du petit lac formé par 

le Nant d'Avril à l'amont du pont qui l'en
jambe à Peney, entraîne de tels inconvénients 
qu'il devient nécessaire de combler le lac en 
question. L'exécution de ce travail entraînera 
une dépense de » 120.000,— 

Total Fr. 7.060.000,— 

SERVICE DU GAZ 
1. Installation de dépoussiérage du coke (extinction à sec). 

L'extinction à sec du coke a l'inconvénient 
— créé par sa fonction de produire du coke sec 
— de donner un produit contenant des pous
sières très fines, qu'il faut chercher à capter dès 
les premières manutentions afin qu'elles ne se 
répandent pas dans toute l'usine. 

Cette poussière est un agent destructeur des 
appareils; les frais d'entretien en sont aug
mentés. 

En outre, une autre considération, et non 
la moins importante, la suppression dans l'at
mosphère de cette poussière, rend les conditions 
de travail plus agréables pour le personnel . Fr, 150.000,— 

2. Nouvelle installation de criblage et de stockage du coke, 
avec manutention mécanique. 

La transformation de l'usine, en voie de 
réalisation, ayant pour objet la création d'ins
tallations pour le traitement de la houille sui
vant les procédés modernes, représente une 
première étape. 

Si le coke produit est d'excellente qualité, il 
faut logiquement le conserver tel pour qu'il 
puisse être livré à la clientèle dans les meilleures 
conditions. 

Les installations existantes du condition
nement du coke sont nettement insuffisantes 
et ne permettent pas de réaliser les conditions 
indiquées ci-dessus. En outre, elles exigent, 

A reporter Fr. 150.000,— 



SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1949 227 

Report 
jour et nuit, dimanches et jours fériés comme 
les jours ouvrables, la présence d'un ou plu
sieurs ouvriers, car le criblage du coke doit se 
faire au fur et à mesure de sa production. 

Enfin, les installations existantes ne per
mettent aucune reprise mécanique du coke, ni 
un criblage final de la livraison. 

Actuellement la concurrence entre le coke 
de gaz et le coke importé devient de plus en 
plus élevée, il est nécessaire de pouvoir fournir 
à la clientèle un coke de qualité équivalente au 
coke d'importation sans qu'il soit déprécié par 
manque de moyens appropriés 

3. Groupe compresseur pour réseau de campagne. 

Avec le développement de la ville, le réseau 
dit de « campagne » est appelé à fournir de plus 
en plus de gaz. En outre, dans le courant de 
1949, une nouvelle station régulatrice est 
raccordée sur ce réseau et il est prévu d'en rac
corder une seconde dans un avenir très proche. 

Un seul compresseur, déjà insuffisant pour 
la quantité destinée à ce réseau est installé à 
l'usine. En cas de détérioration, il n'y a donc 
pas de réserve. Situation anormale pour un 
service public » 150.000,— 

4. Construction de stations régulatrices » 80.000,— 

5. Extension et renforcement du réseau. 

Le développement de certains quartiers 
avec la construction de nouveaux immeubles 
nécessite, outre l'extension du réseau, certains 
renforcements de canalisations » 600.000,— 

6. Compteurs » 160.000,— 

Total Fr. 3.640.000,— 

Le Conseil décide de renvoyer ces projets à l'examen d'une commission. 

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Les projets de budgets sont renvoyés à la commission des Services industriels, déjà nommée.1 

Fr. 150.000,— 

» 2.500.000,™ 

1 Désignation de la commission, 158. 
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3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition de deux immeubles sis 
rue Pestalozzi 4, angle rue Chauvet 1-3 *. 

M. Calame, rapporteur. 

Dans une précédente séance — du 19 mars 1948 — j'ai eu l'honneur 
de rapporter devant vous au sujet des travaux d'élargissement de la 
rue Pestalozzi et d'exprimer alors, au nom de la commission des travaux, 
le vœu que de nouvelles tractations soient entreprises par le service 
immobilier de la Ville en vue de l'achat de deux immeubles, portant 
les Nos 1-3, rue Chauvet et 4, rue Pestalozzi, pour permettre ensuite 
leur démolition; ceci pour éviter que ces immeubles créent à tort un 
rétrécissement déplorable à l'entrée même de la nouvelle rue Pestalozzi 
et aux abords de la nouvelle école Trembley, dont on termine actuelle
ment les travaux. 

L'achat de ces deux immeubles concerne un objet que le conseiller 
administratif délégué traitait déjà depuis de nombreuses années. Il 
y a en effet plus de dix ans qu'une discussion est en cours avec M. Vibert 
pour l'achat de ces deux parcelles et l'intéressé a naturellement fait 
valoir tous les avantages qu'il pouvait au cours de ces années. 
Au besoin, la Ville n'aurait pas hésité à engager une procédure d'expro
priation. 

Entre-temps heureusement, l'intéressé a réduit ses prétentions et 
c'est finalement à un montant de 90.000 francs que s'est arrêtée cette 
longue et pénible discussion. Pour ce montant, après déduction de la 
valeur des constructions bâties, le prix moyen du terrain acheté ressort 
à environ 12 francs le m2. 

La commission des travaux s'est, rendue sur place le 19 octobre. 
Elle a examiné de près tous les éléments du problème et pesé notamment 
l'intérêt qu'il y a pour la Ville de pouvoir terminer maintenant les 
travaux de la rue Pestalozzi dans son ensemble, plutôt que d'avoir à 
rouvrir un chantier ultérieurement, s'il fallait recourir à l'expropriation. 

La suppression de ces deux immeubles permettra, si vous vous 
déclarez d'accord d'entrer dans nos vues, de terminer cette voie de 
raccordement et de dégager dès maintenant le bas du terrain d'accès 
à la nouvelle école. 

Si le dernier prix débattu avec le vendeur nous a paru encore élevé, 
il faut tenir compte, dans une certaine mesure, des frais qu'il y aurait à 
engager, s'il fallait ouvrir une procédure d'expropriation et reprendre 
après coup des travaux, au lieu de les exécuter dans le programme 

1 Rapport du Conseil administratif, 160. Projet, 161. Renvoi à une commission et préconsul-
tation, 161. Désignation de la commission, 162. 
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actuellement en cours. C'est pourquoi la commission des travaux, à 
l'unanimité de ses membres, s'est ralliée à la proposition du Conseil 
administratif et au prix de 90.000 francs, et vous propose d'accepter le 
projet d'arrêté que vous avez sous les yeux. (Voir ci-après, le texte de 
l'arrêté, voté sans modification.) 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie 
Bouchet en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 90.000 
francs, des parcelles 2253 et 2254, sises rue Pestalozzi angle rue Chauvet 
1-3, feuille 63 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 90.000 
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, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom de la 
Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 90.000 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. 
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4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 19,800 francs 
pour l'aménagement de la place de la Fusterie1. 

M. Rollini, rapporteur. 

A la suite de deux séances, la commission des travaux a décidé à 
l'unanimité de vous proposer d'accepter le projet du Conseil adminis
tratif. 

Cette opération de petite envergure apportera une amélioration 
certaine de la circulation. 

Les clôtures métalliques seront enlevées et feront place du côté 
maison Adler à un trottoir et du côté Cinéma A. B. C. à un élargissement 
du parc de stationnement. 

Lors des cérémonies, vous avez pu tous constater le stationnement 
prolongé des véhicules sur la chaussée, aussi, a-t-il été prévu à gauche et à 
droite du Temple deux cassis facilitant l'entrée de ces véhicules sur la 
face et qui atteindront ainsi directement le perron central, sans occa
sionner de perturbations à la circulation générale. 

La fontaine et les plantations ne seront pas modifiées. La disparition 
des clôtures par contre améliorera l'esthétique de la place. 

Nous avons reconnu que ces aménagements faciliteront l'écoulement 
et le passage des véhicules et des piétons et en conséquence nous vous 
proposons d'accepter le projet d'arrêté sans modification. ( 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 du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
19.800 francs en vue de l'aménagement de la place de la Fusterie. 

Art. 2. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial qui sera 
amorti en une annuité de 19.800 francs à porter au budget de 1950 de la 
Ville de Genève (service immobilier, ch. III) toutes réserves étant faites 

1 Rapport du Conseil administratif, 162. Projet, 163. Renvoi à une commission et préconsul
tation, 163. Désignation de la commission, 163. 
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quant aux augmentations qui pourraient se produire en raison de l'ins
tabilité du marché des matériaux et de la main-d'œuvre. 

Art. 3. — 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. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la demande d'appro
bation des Services industriels de Genève de l'acquisition d'une parcelle 
de terrain sise en la commune d'Anières, pour y édifier une nouvelle 
station auxiliaire de pompage d'eau potable*. 

M. Corbat, rapporteur. 

La commission des travaux a examiné la demande des S. I. en pré
sence de deux représentants du service des eaux dont M. Pazziani, 
directeur, qui confirma et compléta les renseignements contenus dans 
l'exposé du 30 septembre dernier que vous avez en main. 

Il résulte des communications de M. Pazziani que l'édification d'une 
nouvelle station auxiliaire de pompage sur le territoire de la commune 
d'Anières est, tant au point de vue technique que financier, la solution 
la plus avantageuse qui permettra d'alimenter en eau potable, de façon 
suffisante, cettte région de la rive gauche du lac. 

D'après l'étude à laquelle on a procédé, la qualité de l'eau, en cet 
endroit, serait spécialement bonne et, d'autre part, la conduite de puisage 
ne porterait que sur une distance de 300 mètres alors que, si un autre 
choix était fixé, la longueur de 300 mètres serait incontestablement 
fortement dépassée. 

Quant au prix d'achat convenu de 95.000 francs, soit fr. 11,45 le m8, 
il ne donna lieu à aucune observation. 

Tenant compte des éléments précités, la commission s'est déclarée 
d'accord avec l'opération, mais demande avec insistance aux S. I. de 
laisser le bord du lac, en tout temps, accessible au public, en particulier 
aux baigneurs, la possibilité pour ces derniers de s'ébattre sur nos plages 
étant de plus en plus limitée en raison de nombreuses clôtures faites par 
des propriétaires privés. 

En conclusion, le coût de la parcelle de terrain figurait déjà parmi 
les postes du budget de construction de 1947 voté par le Conseil muni
cipal. A ce sujet, la commission, dans son rapport du 16 décembre 1946, 
faisait la remarque suivante : 

* Rapport du Conseil administratif, 167. Projet, 168. Renvoi à une commission et désignation, 169. 
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« L'eau du lac est pompée par les trois installations de la Pointe 
à la Bise, Coulouvrenière et Versoix. Or, il serait malaisé de réunir 
l'eau de ces trois stations pour la filtrer en une seule station centrale, 
avant de la distribuer dans les réseaux. C'est pourquoi il a été envi
sagé tout d'abord l'exécution d'une station de filtrage sur la rive 
gauche. 

Comme le renforcement du réseau exige un apport d'eau supplé
mentaire, il est prévu dans un avenir prochain la construction d'une 
nouvelle station de pompage de l'eau du lac vers Anières, avec bassins 
filtrants réalisés suivant le nouveau procédé mis au point par le 
laboratoire du service. » 

Or, il ne s'agit plus maintenant que de l 'approbation d'une affaire 
immobilière, conformément à la loi organique du 1 e r avril 1931, article 19 : 
« Acquisitions et ventes d'immeubles ». A l 'unanimité, la commission 
vous propose donc de ratifier la proposition qui vous est soumise. 

Permettez-moi de revenir sur un passage de ce rapport de la com
mission. 

Au dernier moment, un membre de celle-ci a fait observer que 
ménager à cet endroit une grève ou une plage pour les baigneurs ferait 
naître le risque de pollution de l'eau et il a demandé que, sur ce point, 
la demande des Services industriels soit renvoyée à la commission. 
Or, celle-ci n 'a fait qu'exprimer un simple vœu en recommandant de 
laisser le bord du lac accessible au public, en particulier aux baigneurs. 
(Voir, p. 234, le texte de Varrêté). 

Premier débat 

M. Calame. C'est votre serviteur qui a fait l'observation rappelée à 
l ' instant par le rapporteur. Malheureusement, je n'ai pu me trouver 
présent à la fin de la séance de la commission des t ravaux et au moment 
du vote, car je me trouvais convoqué précisément à la même heure à 
une autre commission à laquelle je devais rapporter. 

Au début de son exposé, le directeur du service des eaux, M. Pazziani, 
a fait remarquer — c'est d'ailleurs l'évidence même — que, puisqu'il 
s'agit d'une prise d'eau potable, il importe de la puiser là où elle est 
rigoureusement propre; il va sans dire aussi qu'on la prendra à une 
certaine profondeur où les impuretés, voire les saletés flottant à la 
surface, ne descendent pas rapidement. Néanmoins, il est contraire à 
la logique et contraire à l'hygiène de demander l 'aménagement d'une 
plage — si j ' a i bien compris le rapporteur — précisément à cet endroit. 
Nous sommes bien d'accord que l'on doit s'efforcer d'installer de nou
veaux emplacements de bain au bord du lac, mais l 'emplacement dont 
il est question ne paraît pas du tout indiqué, car les baigneurs y saliront 
l'eau... à leur manière... (Rires) ... soit dit sans manquer au respect que 
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nous devons au sport certainement très noble de la natation. J ' en 
appelle aux médecins et aux spécialistes qui se trouvent dans cette salle 
et qui ne seront certainement pas les derniers à partager cet avis. Il est 
évidemment contraire aux lois mêmes de l'hygiène de créer au même 
endroit à la fois des bains et une prise d'eau potable. 

Cependant je n'estime pas qu'il soit nécessaire de renvoyer cet 
objet à la commission; je pense qu'on pourrait se borner à une pressante 
recommandation d'abandonner cette idée de plage. 

Le problème est en réalité plus grave qu'on pourrait l 'admettre de prime 
abord, car malheureusement les eaux de notre lac se trouvent déjà 
passablement polluées par les égouts et ce cas n'est pas unique en Suisse : 
l 'état du lac de Zurich est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire : 
les eaux y arrivent à un dangereux état de pollution et une telle trans
formation ne s'opère pas en six mois ou en un an, mais lentement, et 
au bout de trente à quarante ans d'un manque de précautions, le désastre 
est irréparable. Il faut y prendre bien garde et ne pas s'engager dans 
cette mauvaise voie. C'est pourquoi je demande que l'on renonce à 
envisager l 'aménagement d'une plage à cet endroit. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. M. Calame, qui 
fait partie du conseil d'administration des Services industriels, sait 
pertinemment qu'il est urgent de réaliser sans plus tarder l'acquisition 
de cette parcelle : dès lors un renvoi à la commission ne ferait que différer 
la décision de quinze jours ou trois semaines, ce qui pourrait gêner 
considérablement les Services industriels. 

Le lac est propriété de la collectivité il est regrettable qu'en raison 
des propriétés riveraines le public ne puisse souvent avoir accès au bord 
même de l'eau. Dans le cas présent, on a songé aux baigneurs et l'on 
a proposé de prévoir un emplacement limité par des chabauris, mais 
non pas d'aménager une plage. Comme c'est une affaire qui dépend de 
la Ville, nous pourrons stipuler que cette concession aux amateurs de 
bains n'est faite qu'à bien plaire, é tant entendu que si l'on devait 
assister à un envahissement, ou constater des abus ou des malpro
pretés, ce bien-plaire serait retiré et cette partie fermée au public. 
Cela étant, je vous recommande de vous prononcer dès ce soir, sans 
renvoi à la commission des t ravaux. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

L'article premier est adopté. 

M. Corbat, rapporteur. Avant l'article numéroté 2 du projet, il 
convient, d'après le texte même du rapport des Services industriels 
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que vous avez sous les yeux, d'intercaler un article intermédiaire, 
lequel deviendra l'article 2 nouveau, celui du projet devenant, par 
conséquent, l'article 3. Ce nouvel article 2 résultant d 'un récent accord 
entre la Ville et les Services industriels aura la teneur suivante : 

« L'inscription de la parcelle sera faite selon les termes de l'accord 
réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et le conseil de direction des Services industriels, qui stipule : 
« La Ville de Genève et les Services industriels de Genève acquièrent 
» au nom de l'indivision qu'ils déclarent exister entre eux, conformé-
» ment au compromis intervenu le 16 juin 1933. » 

L'article 2 (nouveau) est adopté, de même que l'article 3 (ancien article % du projet). 
Le projet est ainsi adopté en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1 e r avril 1931 sur l'organisation 
des Services industriels, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et M. Emile 
Adolphe, dit Emile Servage, de nationalité suisse, demeurant à Nogent-
sur-Marne (France), en vue de la vente aux dits Services industriels, 
pour le prix de 95.000 francs, de la parcelle 4617, feuille 1 de la commune 
d'Anière, d'une superficie de 82 ares, 99 mètres et 40 décimètres carrés, 

sur la proposition des Services industriels, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et les Services 
industriels sont autorisés à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — L'inscription de la parcelle sera faite selon les termes de 
l'accord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville 
de Genève et le conseil de direction des Services industriels qui stipule : 
« La Ville de Genève et les Services industriels de Genève acquièrent au 
nom de l'indivision qu'ils déclarent exister entre eux, conformément au 
compromis intervenu le 16 juin 1933 ». 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels de Genève sont chargés de demander au Conseil d 'E ta t 
l 'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du registre 
foncier. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de la demande d'un crédit 
de 2 millions de francs pour continuer l'action de subventionnement 
entreprise par la Ville de Genève en vue de lutter contre la pénurie 
de logements. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Vous avez accordé à ce jour au Conseil administratif, par quatre 
arrêtés législatifs, qui ont été votés respectivement les 27 septembre 
1946, 28 novembre 1947, 17 décembre 1948 et 24 mai 1949, la somme de 
sept millions pour l'action de subventionnement des logements. 

A l'occasion du vote de ces arrêtés, nous vous avons chaque fois 
exposé quel a été l'emploi de ces crédits et nous vous avons donné les 
motifs à l'appui d'une nouvelle demande. 

Nous avons pu avec les sommes mises à notre disposition contribuer 
dans une large mesure à la lutte contre la pénurie des logements et 
apporter une aide efficace aux institutions reconnues d'utilité publique, 
qui ont pour but de créer des logements économiques. 

Depuis le vote du dernier arrêté, de nombreuses demandes pour des 
projets de constructions, qui remplissent les conditions requises, nous 
ont été transmises par le Département des travaux publics et nous leur 
avons donné une suite favorable dans la mesure où les crédits accordés 
nous le permettaient. 

A ce jour, les crédits ont été attribués comme suit : 
Subventions municipales Fr. 5.042.650,— 
Prêts hypothécaires en 2 m e rang » 1.727.000,— 
Souscriptions de parts sociales » 100.000,— 

Fr. 6.869.650 — 
Actuellement, nos crédits sont épuisés et nous avons été obligés 

de réserver l'accord du Conseil municipal pour les dernières demandes 
ci-après qui nous ont été adressées par le Département des travaux 
publics : 

Subventions muni-
cipales demandées 

1. Coopérative d'habitation «VAvenir » Fr. 658.800,— 
10 immeubles locatifs à la rue Carteret 

168 logements 
2. Coopérative immobilière « Le Niton » » 220.500,— 

7 immeubles locatifs à la rue de Montbrillant 
70 logements — 

A reporter Fr. 879.300,— 
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Report Fr. 879.300,— 
3. F.O.M.H.A.B » 334.140,— 

5 immeubles locatifs à l'avenue Soret 
90 logements 

4. Société coopérative de constructions urbaines . . . » 392.400,— 
9 immeubles locatifs au Grand Pré 

140 logements 
5. Coopérative de construction « Graphis » » 323.200,— 

4 immeubles locatifs 
116 logements 

Au total . . . Fr. 1.929.040,— 

La crise du logement à Genève n'est pas conjurée et une contribution 
des pouvoirs publics est absolument nécessaire pour mettre à la dispo
sition de la population des logements à des prix abordables. 

Pour ces raisons, nous vous prions, Messieurs les conseillers, de nous 
accorder un nouveau crédit complémentaire de deux millions de francs 
en donnant votre approbation au 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 deux millions de francs en augmentation des crédits accordés par les 
arrêtés du Conseil municipal des 27 septembre 1946, 28 novembre 1947, 
17 décembre 1948 et 24 mai 1949, pour encourager la construction de 
maisons d'habitation. 

Article 2. — Ce nouveau crédit sera utilisé, selon les besoins, pour 
subventionner la construction de logements sur le territoire de la Ville de 
Genève, en tenant compte de l'arrête fédéral du 2 septembre 1949 qui 
subordonne l'octroi des subventions fédérales à l'observation de cer
taines mesures de protection. 

Article 3. — Pour le surplus, les dispositions de l'arrêté du Conseil 
municipal du 27 septembre 1946 restent applicables, sauf en ce qui 
concerne l'article 3 du dit arrêté, relatif aux parts sociales et aux 
hypothèques. 

Article 4. — 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 deux 
millions de francs. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen d'une commission. 
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Tour de préconsultation 

M. Burklin. C'est avec satisfaction que nous avons pris connaissance 
de ce projet car tous ceux qui s'occupent de la question du logement à 
Genève savent qu'il y a malheureusement encore un grand nombre de 
familles en quête d'un appartement. Sans doute il y en a de vacants 
mais dont les loyers sont disproportionnés aux ressources des candidats 
locataires. J 'a i assisté aujourd'hui à une commission du Grand Conseil 
t rai tant d'une autre affaire, mais au cours de laquelle on nous a appris 
qu'à l'heure actuelle plus de 2000 familles sont encore à la recherche 
d 'un logement. 

La Ville, ainsi qu'il est rappelé dans le rapport du Conseil adminis
tratif, a déjà fait un gros effort dans cette lutte contre la pénurie de 
logements; le projet dont nous sommes saisis ce soir marque un nouvel 
effort où sont prises en considérations plusieurs sociétés coopératives 
qui ont élaboré des projets de nouvelles constructions et désirent les 
réaliser. L'action de la Ville s'est traduite non seulement par les sub
ventions accordées précédemment à des sociétés de ce genre, mais aussi 
par les constructions qu'elle-même a entreprises aux Charmilles. Cet 
effort est très considérable, mais il reste encore beaucoup à faire, bien 
que l'action de diverses sociétés coopératives, reconnues d'utilité publi
que, ait abouti à mettre sur le marché un certain nombre d'appartements 
accessibles aux gens de condition modeste — ceux que nous appelons 
les « économiquement faibles », et aux familles nombreuses. Il y a éga
lement d'autres projets mûrement étudiés portant sur la démolition et 
la suppression d'anciens logements insalubres, l'assainissement de 
quartiers, la création de nouvelles artères, ou encore pour des fins d'urba
nisme, et qui exigeront de nouvelles constructions. Mais, d'autre part , 
il y a ces quelque 2000 familles à la recherche d'un logement et il importe 
donc de poursuivre énergiquement l'action commencée. 

Les sociétés qui se sont vouées courageusement à cette tâche sociale 
se heurtent à certaines difficultés, particulièrement sensibles pour celles 
qui viennent de se créer : en effet, la constitution du capital social repré
sente un problème des plus ardus et l 'obtention d'hypothèques en second 
rang joue un rôle déterminant. 

Il est intéressant de remarquer que les sociétés qui auraient à leur 
disposition les capitaux nécessaires pour construire par leurs propres 
moyens, une fois les hypothèques déduites, et qui profitent de l'exoné
ration des impôts, sont financièrement et matériellement mieux placées 
en ce qui concerne l'exploitation future, que les sociétés qui sont obligées 
de construire au moyen des subventions. Effectivement, pour les sociétés 
exonérées d'impôts, le capital engagé peut être rente à 6,8%, tandis 
que pour celles qui touchent des subventions, celles-ci doivent être 
déduites et ce n'est que le capital restant qui peut être rente à 6%. Il 
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y a là certaines difficultés que vous comprendrez. Nous sommes donc 
d'accord avec le Conseil administratif quant à la présentation de ce 
projet pour venir en aide à la construction et faciliter certaines coopé
ratives. Vous vous étonnerez peut-être du grand nombre de coopératives 
qui se sont mises sur les rangs. Cela provient surtout du fait que les 
Chambres fédérales ont voté, en juin dernier, un arrêté fédéral prévoyant 
l'octroi de subventions fédérales encore pour l'année 1950, mais d'un 
montant réduit de 50%. L'Association suisse des intérêts immobiliers 
n'a pas cru pouvoir accepter cet arrêté fédéral. Un référendum a été 
lancé. Ce référendum a recueilli le nombre de signatures nécessaires. 
Le peuple sera appelé à se prononcer en janvier ou février prochain. 
C'est pourquoi les sociétés coopératives, sans attendre l'issue de la vota-
tion populaire, ont préféré déposer leurs projets en 1949 de façon à 
profiter encore des subventions fédérales en vigueur. C'est aussi ce qui 
a encouragé les pouvoirs publics, soit de la Ville soit du canton, à donner 
suite aux demandes de subvention afin de leur permettre de profiter 
des subventions fédérales. 

Vous savez que dans d'autres cantons où la crise a commencé plus 
tôt qu'à Genève, on a largement profité des subventions fédérales alors 
que le canton de Genève, jusqu'au début de 1947, n'a pas touché un 
centime de subvention fédérale. C'est pourquoi notre canton a été 
particulièrement désavantagé et il est indispensable que ces projets 
puissent encore être mis sous toit avant la fin de l'année 1949. 

Il y a cependant dans ce projet d'arrêté, une disposition (article 3) 
qui nous préoccupe. Vous savez que les subventions de la Ville sont 
accordées d'après un arrêté qui a été voté par le Conseil municipal de 
la Ville de Genève le 27 septembre 1946. Cet arrêté prévoyait l'octroi 
de subventions dans la même proportion que les autorités cantonales et 
fédérales. En outre, cet arrêté reconnaissait la nécessité d'apporter une 
aide aux sociétés d'utilité publique s'occupant de la classe la moins favo
risée de la population, afin de mettre à sa disposition des logements à 
bon marché. Il prévoyait aussi la possibilité pour la Ville de Genève de 
prendre une partie des parts sociales de ces sociétés, participant ainsi à 
la constitution du capital social jusqu'à un montant de 10% de l'entre
prise ou d'accorder des hypothèques en deuxième rang pour un montant 
réduit à 20% de l'entreprise. Ces conditions étaient très favorables, 
notamment celle qui permet de trouver des hypothèques en deuxième 
rang à un taux très favorable prévoyant un paiement annuel de 4% 
qui, jusqu'au début de l'année, se décomposait comme suit : 3 % en 
intérêts et 1% en amortissement. Ce projet a été légèrement modifié 
par le Conseil administratif qui a porté l'intérêt à 3,6% et l'amortisse
ment réduit à 0,5%. Dans ces conditions, le montant à verser annuelle
ment restait le même; seul l'amortissement se faisait à une cadence plus 
lente. 
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Or, dans le projet qui nous est soumis, le Conseil administratif sup
prime cette possibilité car il dit à l'article 3 : 

« Pour le surplus, les dispositions de l'arrêté du Conseil municipal 
du 27 septembre 1946 restent applicables, sauf en ce qui concerne 
l'article 3 du dit arrêté, relatif aux parts sociales et aux hypothèques. » 
Je voudrais me permettre d'attirer votre attention sur les difficultés 

que va créer cette disposition aux sociétés qui ont encore des projets 
à déposer ou qui les ont déjà déposés. Le Conseil d'Etat et le Grand Con
seil sont appelés à examiner les moyens de leur venir en aide. Aujour
d'hui même, une commission du Grand Conseil a examiné la possibilité 
non pas d'accorder des hypothèques en deuxième rang, mais de les 
garantir. Une fois cette garantie obtenue, les établissements financiers 
feraient le versement. Mais comme cette disposition s'adresse exclusi
vement aux constructions à but social, les sociétés qui touchaient des 
subventions plus élevées étaient tenues de loger des gens de condition 
modeste. On atteint, par cette disposition, les familles nombreuses et celles 
de condition modeste. J'aimerais donc vous proposer de supprimer de 
l'article 3 la disposition suivante : « sauf en ce qui concerne l'article 3 
de cet arrêté relatif aux parts sociales et aux hypothèques ». Ainsi 
l'arrêté du 27 septembre 1946 ne serait pas modifié. La possibilité exis
terait pour le Conseil administratif, lorsqu'il se trouve en face de sociétés 
d'utilité publique qui veulent rendre service aux locataires de condition 
modeste, de pouvoir soit prendre des parts sociales de la société, après 
avoir examiné la situation financière, soit faciliter leur tâche en accordant 
en deuxième rang des hypothèques jusqu'à concurrence de 20% de 
l'entreprise. C'est pourquoi j'aimerais, à l'intention de la commission 
qui examinera ce projet, soumettre cette proposition, en la priant de 
bien vouloir l'accueillir favorablement. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Au mois d'avril 
dernier, vous avez accordé au Conseil administratif, sur sa demande, un 
nouveau crédit de deux millions de francs pour lui permettre de pour
suivre l'action de subventionnement entreprise dès septembre 1946. 
A cette occasion, nous vous avons indiqué que ces deux millions nous 
étaient nécessaires pour faire face aux dernières demandes présentées 
par des sociétés coopératives de construction. Nous ne vous avons pas 
dissimulé que les sacrifices consentis par la Ville de Genève pour lutter 
contre la pénurie de logements sont lourds pour nos finances car la Ville 
de Genève ne s'est pas contentée de faire sa part dans l'action commune 
entreprise par l'Etat et la Confédération. En effet, je vous rappelle 
qu'elle a encore construit cinq immeubles à la rue Charles Giron. Ces 
immeubles ont coûté 2,5 millions et ont permis de loger 70 familles. 
De plus, un crédit spécial — et cela est en rapport avec l'intervention 
de M. Burklin — de 600.000 francs pour l'hypothèque de la Société 
Graphis, a été voté en faveur de ses bâtiments de Beaulieu. 
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L'action d'assainissement des vieux quartiers rend à l 'habitation 
des immeubles vétustés qui étaient inhabitables depuis des dizaines 
d'années, grâce à l 'aménagement de nouveaux logements confortables et 
ensoleillés, ce qui constitue aussi une contribution très importante à la 
solution du problème. L'opération de la Cité est terminée et vous avez 
déjà pu constater qu'elle se traduit par un ensemble très réussi : nous 
avons pu là mettre dix-huit appartements à disposition. Nous avons 
également entrepris l'opération du Perron, la première étape sera bientôt 
achevée et nous viendrons ultérieurement devant ce Conseil avec un 
projet pour la seconde, portant sur le côté pair de cette rue. 

Il subsiste cependant un problème beaucoup plus pénible, voire 
angoissant : celui des évacués. Nous sommes saisis d 'un assez grand 
nombre de requêtes émanant de locataires évacués par suite de réno
vation des immeubles qu'ils occupaient ou dont la famille s'est 
augmentée et qui ne peuvent plus se contenter de seulement deux pièces, 
ou encore, de gens qui, ne peuvent plus payer leur loyer. Le Conseil 
administratif, naturellement, n'est pas demeuré inactif : au mois d'août, 
il a fait mettre à la disposition du procureur général un immeuble rénové 
par la Ville, rue du Cendrier N° 5, ce qui a permis de loger une douzaine 
de familles. Mais il s'en faut de beaucoup que nous soyons 
au bout de nos soucis : je vous citerai la demande qui nous est parvenue 
dernièrement d'une pauvre femme qui, au sortir de la Maternité, en était 
réduite à loger, avec son bébé, sur la scène d'un petit théâtre à la rue 
Tabazan. Il y a donc, vous le voyez, des cas tragiques et nous redoublons 
d'efforts pour arriver à mettre dans le plus bref délai possible des loge
ments à la disposition des personnes évacuées. 

Nous ne pouvons pas non plus nous dispenser d'aider les coopéra
tives qui sont prêtes à entreprendre des constructions nouvelles car sans 
elles, l'action n'aurait pas pu démarrer et la situation serait infiniment 
plus grave surtout, comme M. Burklin l'a dit, pour les économiquement 
faibles; l'effort de ces entreprises se traduit par la création de 510 loge
ments abri tant plus de 2000 personnes. Mais, par une indispensable 
mesure de prudence dont vous avez bien saisi la portée et aussi pour vous 
donner la possibilité d'exercer un contrôle plus complet sur l'emploi 
des crédits affectés au subventionnement, nous vous avions avertis 
que, dorénavant, chaque cas particulier serait soumis à l 'examen du 
Conseil municipal; fidèles à ce principe, nous avons précisé, dans le 
projet qui nous occupe ce soir, quelles sont les requêtes transmises et 
contrôlées par le Département des t ravaux publics pour lesquelles 
apparaît justifié l'octroi de ce nouveau crédit de 2 millions, nous avons 
précisé aussi de quelles sociétés il s'agit, combien de logements elles se 
proposent de construire et dans quels quartiers. La commission des 
t ravaux, monsieur Burklin, pourra demander tous les renseignements 
qu'elle jugera utiles et s'assurer du judicieux emploi du nouveau crédit. 
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D'autre part , pour ne pas nous engager dans des dépenses qui, à 
la longue, pourraient compromettre la situation financière de la Ville, 
nous avons renoncé à la souscription de parts sociales et de prêts hypo
thécaires devant venir s'ajouter à la subvention même, dans le cas de 
logements destinés à des familles nombreuses ou à revenu modeste. 
Nous avons supprimé cet élément figurant dans l'arrêté de septembre 
1946 car à ce moment-là on désirait démarrer très rapidement. Aujour
d'hui, une pareille charge serait trop lourde. Prenons le cas d'une seule 
société qui figure ici pour 660.000 francs de subvention, en chiffre rond, 
et demande en outre pour 600.000 francs d'hypothèque en deuxième 
rang; sur les 2 millions que nous vous proposons, cette seule société 
aborberait donc déjà 1,2 million ! Vous voyez ce qui resterait pour les 
autres... 

Enfin, je vous rappelle que les subventions sont accordées 
par la Confédération et par les cantons à condition que la commune 
intéressée fasse de son côté la part qui lui est demandée. Pendant les 
années de guerre, les autres villes ont largement bénéficié des subventions 
fédérales, la construction, à Genève, se trouvant alors paralysée. La 
ville de Berne a accordé pour 10 millions de subventions et elle a cons
truit elle-même pour 14 millions; la ville de Zurich a subventionné pour 
31 millions et accordé en outre 39 millions à la construction privée; 
Lausanne en est aujourd'hui à son 15me millions de subvention. 

A Genève, la pénurie de logements est loin d'être conjurée et il ressort 
des dernières statistiques, comme l'a indiqué M. Burklin, que 
nous nous trouvons en présence de plus de 2000 demandes. Le Conseil 
administratif, vous le voyez, monsieur Burklin, vous rejoint donc, mais 
il est tenu de faire attention et il ne peut cumuler en quelque sorte 
subventions et prêts hypothécaires. La commission des t ravaux aura tout 
loisir d'étudier à fond cette affaire mais je dois dire d'ores et déjà que le 
Conseil administratif défendra son projet tel qu'il vous le présente ce soir. 

M. Keller. Il est en effet absolument nécessaire que la Ville poursuive 
son effort pour conjurer la crise du logement dont souffrent surtout les 
familles nombreuses et ce projet m'apparaît donc tout à fait justifié 
mais c'est sur un point particulier que je désire dès maintenant formuler 
une recommandation à l'intention de la commission : je voudrais qu'elle 
demande aux intéressés, sociétés ou particuliers, appelés à bénéficier des 
subventions, de s'engager à aménager les cours des futurs bâtiments en 
emplacements de jeux pour les enfants. En effet, la circulation dans nos 
rues et sur nos places s'est accrue et les enfants sont de ce fait exposés à 
un grave danger de tous les instants, les mamans s'en inquiètent à juste 
raison, elles seraient heureuses de voir leurs petits s'ébattre en sécurité, 
sous leurs yeux, dans la cour où habite la famille. D'où la recommanda
tion que je me permets de faire ici avec le ferme espoir qu'il sera possible 
d'en tenir compte. 
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M. Dentan. Ainsi que l'a marqué tout à l'heure le président du Conseil 
administratif, il s'agit d'une charge financière qui sera très lourde pour 
la Ville. C'est pourquoi je voudrais recommander à la commission de 
prévoir une disposition en vertu de laquelle les subventions iront seule
ment à des sociétés traitant avec des entreprises de Genève et des bureaux 
d'architectes de notre ville. Il ne serait pas équitable et notre popula
tion admettrait difficilement que l'on donne tant d'argent à des coopé
ratives de construction si celles-ci devaient confier les travaux à des 
maisons étrangères au canton. Et puisque nous avons le privilège de voir 
présent ici ce soir M. le conseiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics, je prends la liberté de le prier d'intervenir dans le 
même sens et de faire la même recommandation sur le plan cantonal. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Propositions du Conseil administratif pour le versement au personnel 
de l'administration municipale d'allocations extraordinaires de ren
chérissement pour 1950. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le coût de la vie n'ayant subi aucune modification sensible à ce jour 
et rien ne laissant prévoir un changement rapide de la situation, nous 
vous proposons, pour 1950, de maintenir les dispositions de 1949, votées 
par le Conseil municipal le 17 décembre 1948. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Pour 1950, les allocations extraordinaires sui
vantes pour renchérissement du coût de la vie sont accordées aux 
magistrats, aux employés et ouvriers réguliers et au personnel tem
poraire, mais travaillant de façon constante, de l'administration muni
cipale. Elles sont calculées comme suit : 
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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 1950, plus une allocation 
supplémentaire de 1200 francs; 

b) pour les traitements, salaires et indemnités supérieurs à 4800 francs : 
une allocation extraordinaire représentant le 60 % des indem

nités, traitements et salaires fixés pour 1950. 
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 charges, que pour la deuxième charge et les 
suivantes. 

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 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 2.225.000 francs; elle sera portée au budget de 1950 chapitre XX, 
Dépenses diverses « Allocations au personnel ». 

Art. 5. — Cet arrêté annule celui du 17 décembre 1948. 

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

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 
Le projet est renvoyé à la commission do budget '. 

! Proposition du Conseil administratif pour l'attribution d'allocations 
extraordinaires de renchérissement pour 1950 aux retraités et pen
sionnés de l'administration municipale. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'arrêté pour 1949 voté par le Conseil municipal, le 17 décembre 
1948, ayant été accueilli avec faveur par les intéressés, nous vous deman-

1 Désignation de la commission, 158 
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dons de bien vouloir le maintenir en 1950, pour les mêmes raisons que 
qui sont celles invoquées dans notre proposition intéressant le personnel 
municipal en activité. 

Toutefois, pour tenir compte des répercussions financières de la 
loi A. V. S., et en accord avec l'Etat, nous avons introduit une nouvelle 
disposition que vous trouverez sous l'article 2. 

En effet, il ne serait pas normal de voir s'instaurer une inégalité de 
situation par trop grande entre les pensionnés bénéficiant de la rente, 
A. V. S. ordinaire et ceux qui n'y ont pas droit. 

Les rentes A. V. S. ordinaires étant payées quel que soit le revenu 
ou la fortune de l'ayant droit, un fonctionnaire recevant une pension 
calculée selon un taux élevé, pourrait toucher une rente mensuelle 
globale supérieure à son ancien traitement, grâce au cumul des trois 
éléments : pension, allocations et rente A. V. S. 

Il convient donc de redresser partiellement cette anomalie et de tenir 
compte de l'augmentation de revenu dont bénéficie le pensionné qui 
reçoit une rente A. V. S. ordinaire. Vous constaterez, d'ailleurs, que le 
montant déduit est inférieur à celui de la rente A. V. S. et que le béné
ficiaire d'une telle rente continue à jouir d'un revenu supérieur à celui 
des autres pensionnés. 

Cette clause, qui a fait l'objet d'un arrêté du Conseil fédéral en date 
du 17 décembre 1948, ne touche qu'un nombre restreint de personnes. 
Seuls les fonctionnaires et leurs ayants droit dont le risque assuré par 
l'A. V. S. se réalise entre le 1e r janvier 1949 et le moment où les alloca
tions auront été intégrées au traitement assuré y seront soumis. 

Cette mesure n'est pas appliquée aux bénéficiaires de la rente tran
sitoire. En effet, cette rente n'étant payée que si le revenu ne dépasse 
pas un certain montant (barème de gêne) nous avons estimé que l'allo
cation versée par la Ville ne devait subir aucune réduction. 

D'autre part, si le droit à une rente a été acquis en dehors de l'admi
nistration le montant de l'allocation reste inchangé. 

Nous soumettons donc à votre approbation le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à accorder 
à tous les retraités de l'administration municipale (magistrats, employés 
et ouvriers) une allocation de vie chère pour 1950, calculée comme suit : 
a) un supplément de 19 % de la pension et 
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b) un montant individuel de : 

Fr. 620,— par an pour les pensionnés mariés, 
» 430,— par an pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés 

ou séparés, pour les pensionnées mariées et pour les 
bénéficiaires de pensions de veuves; 

» 300,— par an pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins, 
mais au minimum : 

» 1000,— par an pour les pensionnés mariés et 
» 660,— par an pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés 

ou séparés, pour les pensionnées mariées et pour les 
bénéficiaires de pensions de veuves. 

Art. 2. — Lorsque le bénéficiaire d'une pension a droit à une rente 
de l'assurance-vieillesse et survivants, l'allocation de renchérissement 
doit être réduite : 

a) du montant individuel de l'allocation de renchérissement, pour 
les pensionnés mariés si une rente de vieillesse pour couple leur 
est accordée; 

b) du montant individuel de l'allocation de renchérissement, pour 
les pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou séparés, e t les 
bénéficiaires d'une pension de veuves si une rente de vieillesse 
simple ou une rente de veuve de l'assurance-vieillesse et survi
vants leur est accordée; 

c) de la moitié du montant individuel de l'allocation de renché
rissement si le bénéficiaire de la pension a droit à une rente 
d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. 

Ne subissent aucune réduction : 
l'allocation payée aux bénéficiaires d'une rente transitoire; 
l'allocation payée aux, bénéficiaires d'une rente ordinaire, si le droit 
à la rente a été acquis en dehors de l 'administration, notamment 
par le paiement des cotisations dues par les personnes n'exerçant 
aucune activité lucrative. 

Art. 3. — Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés 
ou séparés qui ont des charges de famille sont assimilés aux mariés. 

Art. 4. — Les allocations de vie chère ne peuvent dépasser le montant 
de la pension. 

Art. 5. — Les retraités, pensionnés et ayants droit qui, en vertu 
des normes appliquées ces dernières années, ont bénéficié en 1949 de 
prestations supérieures à celles qui sont prévues par le présent arrêté, 
reçoivent les mêmes allocations que précédemment. 

Cette disposition ne s'applique pas aux bénéficiaires de rentes A. V. S. 

Art. 6. — Seules les personnes domiciliées en Suisse ont droit aux 
présentes allocations. 
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Art. 7. — Le paiement de ces allocations entraînera, pour 1950, 
une dépense de Fr. 460.000,—, qui sera inscrite au budget de 1950, 
chapitre XX, Dépenses diverses « Allocations aux retraités ». 

Art. 8. — Cet arrêté annule celui du 17 décembre 1948. 

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

Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je voudrais simplement attirer 
votre attention sur une modification apportée à la proposition du Con
seil administratif pour 1950 dans le versement d'allocations de renchéris
sement aux retraités et pensionnés de l'administration municipale. 
En effet, à l'article 2, il est dit que « lorsque le bénéficiaire d'une pension 
a droit à une rente de l'assurance vieillesse et survivants, l'allocation 
de renchérissement doit être réduite du montant individuel (pour les 
personnes mariées et les célibataires) et de la moitié (en ce qui concerne 
les orphelins). » Cette disposition ne touche pas l'allocation de base de 
19 % mais seulement l'allocation individuelle. Cette disposition qui vous 
est proposée correspond d'ailleurs à l'arrêté du Conseil fédéral concer
nant le personnel fédéral de même que le personnel de l'Etat de Genève. 
Les bénéficiaires de la rente transitoire ne sont pas touchés par cette 
disposition. 

Nous avons pensé qu'il était équitable de l'inclure dans le projet 
qui vous est présenté pour la raison bien simple que certains pensionnés 
et retraités qui auront la chance (si Ton peut parler de chance en l'occur
rence) d'atteindre 65 ans en 1950 et d'avoir cotisé pendant un an à 
l'assurance vieillesse, toucheront quels que soient leur fortune 
ou leur revenu, une rente d'assurance vieillesse. Nous pensons 
que par mesure d'équité, il est nécessaire de réduire, pour cette caté
gorie de retraités et de pensionnés, le montant individuel du renchéris
sement qui figure dans le projet d'arrêté. Ainsi par exemple un retraité 
qui recevrait la pension d'assurance vieillesse pour couples, de 1260 
francs, au maximum, se verrait déduire de ce montant l'allocation 
individuelle prévue soit 620 francs. Nous estimons que c'est là une juste 
mesure. Le Conseil administratif l'a admise et je vous prie de suivre à 
cette proposition. 

Le projet est renvoyé à la commission du budgetl. 

9. Réponse de M. Casai, conseiller d'Etat, à l'interpellation de M. Boujon 
(levée des ordures)2. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Je ne retiendrai pas longtemps votre 
attention. M. Boujon, dans une précédente séance, a posé une question 

1 Désignation de la commission, 1.18. 
8 Question de M. Boujon, 139. 
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concernant la levée des ordures. Je dois faire remarquer que nous avons 
déjà répondu à ce sujet à M. Zaugg et nous avons reçu, au cours de ces 
derniers mois, plusieurs lettres posant en réalité deux questions concer
nant : 1) l'entrepôt des poubelles sur la voie publique; 2) la levée quoti
dienne des ordures. 

En ce qui concerne le premier point, on peut constater que souvent 
à partir de cinq heures du soir, on voit des poubelles déposées sur ia 
voie publique pour n'être levées que le lendemain matin; elles séjour
nent par conséquent toute la nuit au bord des trottoirs. Or, dans la 
Feuille d'avis paraissent périodiquement des notes indiquant que ces 
dépôts sont contraires au règlement.La police et les agents de la voirie 
interviennent fréquemment. Des amendes sont infligées. Mais malgré 
les avis et les amendes, les dépôts continuent et je comprends parfaite
ment les réclamations qui sont adressées à ce sujet. Nous avons demandé 
à la police et donné des ordres à la voirie de sévir encore plus durement 
de façon que cesse une pratique aussi déplorable. 

Sur le deuxième point, M. Boujon a demandé de revenir à la pratique 
d'avant-guerre consistant à lever les ordures ménagères tous les jours. 
A ce sujet, permettez-moi de vous dire qu'à la suite d'une enquête 
générale dans toutes les communes de Suisse (elles sont au nombre de 
3100), un rapport très documenté a été publié dans la revue « Routes et 
circulation routière », duquel il résulte qu'à part les stations cliniques et 
de sanatoria où l'évacuation des ordures doit se faire tous les jours, cette 
levée quotidienne ne se fait nulle part. Dans la majorité des villes, la 
fréquence est de deux jours par semaine. Elle est conseillée, dans cer
tains endroits, au rythme de trois fois par semaine. C'est cette dernière 
solution qui, depuis 1939, a été adoptée pour le canton de Genève. 
Pendant la guerre, tout a bien marché. Actuellement, nous avons quel
ques réclamations pour demander que la levée des ordures soit faite 
tous les jours. Or, nous avons pu faire quelques constatations à ce sujet. 

Les levées du début et de la fin de la semaine sont chargées, mais au 
milieu de la semaine, elles le sont beaucoup moins et les camions à ordures 
(qui sont de grosses machines avec compresseur) circulent à moitié 
vides. Les habitants de Genève ont pris l'habitude de ne pas sortir les 
ordures tous les jours. Pour quelles raisons? je l'ignore mais les faits 
sont là. 

Nous levons actuellement trois fois par semaine sur chaque rive, 
ce qui permet d'utiliser d'une façon rationnelle tous les camions que nous 
possédons. Je ferai remarquer qu'en hiver il en résulte un avantage très 
important. Pendant cinq ou six mois, les camions sont utilisés pour la 
levée des cendres et du mâchefer. Par conséquent, en ce qui concerne 
le service de la voirie, tous nos camions sont occupés de façon ration
nelle et nous nous conformons à ce qui se fait dans le reste de la Suisse. 
Ajouter un seul jour supplémentaire aux trois existants, nous obligerait 
à modifier complètement l'organisation. Cela entraînerait une pertur-
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bation assez considérable d'abord dans la circulation qui, il faut le recon
naître, est déjà bien difficile à Genève. Cela aurait surtout pour consé
quence de nous obliger à acheter des camions supplémentaires, ce qui 
nous entraînerait à des dépenses considérables. Un camion équipé pour 
la levée des ordures coûte actuellement entre 75 et 90.000 francs. Cha
que nouveau camion nécessite l'engagement d'un mécanicien et de quatre 
hommes, soit une dépense annuelle de 28.000 francs environ, à laquelle 
il faudrait ajouter encore les frais d'entretien, d'essence, etc. Nous avons 
reculé devant cette dépense considérable et nous ne l'avons fait qu'après 
une étude approfondie de la question. Nous estimons que, conformément 
à ce qui se fait dans le reste de la Suisse, nous pouvons parfaitement, à 
Genève, maintenir la levée trois fois par semaine. Il est probable que 
d'ici deux ou trois ans, le problème de la levée des ordures devra être 
repris de façon complète car nous devrons envisager la construction 
d'une usine pour la destruction des ordures ménagères. Le système actuel 
ne pourra pas continuer et il y aura là des dépenses importantes à pré
voir. A ce moment-là, comme l'incinération des ordures se fera sur un 
emplacement plus proche de la ville, on pourra peut-être, avec les moyens 
actuels ou avec un supplément raisonnables, envisager certaines modifi
cations ou améliorations. Mais je pense qu'il n'est pas dans l'intérêt 
de la Ville de le faire maintenant. Nous ne pouvons que nous en tenir à 
la levée trois fois par semaine; c'est le régime de tous les habitants des 
autres villes en Suisse, et j'aimerais beaucoup que M. Boujon, après les 
explications que je viens de donner, pût se déclarer satisfait. 

M. Boujon. Je remercie M. Casaï de sa réponse. Je veux bien admettre 
que la solution n'est pas facile, mais de son côté, il doit reconnaître que 
le régime actuel présente de très gros inconvénients, surtout par des cha
leurs comme celles que nous avons connues cet été ; la situation est pres
que intolérable quand il faut conserver les ordures à domicile trois 
jours par semaine; dans certaines maisons, c'est proprement insuppor
table. A Genève où l'on se pique volontiers d'hygiène, il importera de 
remédier à cet état de choses dès que les circonstances le permettront. 

10. Propositions individuelles 

M. Abramowicz. J'annonce que j 'ai l'honneur de déposer sur le bureau 
du Conseil municipal une proposition d'arrêté créant un fonds de déco
ration, destiné à pourvoir à la décoration artistique des édifices publics, 
places, rues, quais, jardins publics et sites municipaux. Je pense que cet 
objet pourra figurer à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

Le président. Cette proposition sera inscrite à Tordre du jour de la 
prochaine séance. 
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M. Wenger. Le conseiller administratif délégué aux écoles pourrait-il 
nous dire où en est le projet de création d'une place de jeux pour les 
enfants des familles habitant le boulevard Cari Vogt, la rue des Bains 
et alentours. Je crois savoir qu'on a discuté avec l'Hospice général d 'un 
emplacement contre la Maison de la Radio, mais que ces pourparlers 
n 'ont pas abouti et en at tendant les enfants de ce quartier doivent aller 
jusqu'à la plaine de Plainpalais pour trouver un endroit où s 'ébattre; 
on ne peut pas non plus leur assigner le préau de l'école du boulevard 
Cari Vogt, qui doit être évacué à 17 heures. Où en est l'affaire? 

M. Cottier, conseiller administratif. Effectivement, le Conseil admi
nistratif a reçu, voici quelque temps, une lettre du « Mouvement popu
laire des familles » et il m'a chargé de me mettre en rapports avec les 
signataires de cette requête qui était accompagnée d'une pétition. 
Je me suis rendu sur place avec les intéressés pour examiner les lieux 
et voir s'il était possible de créer un emplacement de jeux dans ce quar
tier; la requête, je le reconnais, doit retenir l 'attention car la circulation 
automobile va s'intensifiant chaque jour davantage et le danger augmente 
spécialement pour les tout petits. Malheureusement, la solution désirée 
par les habitants de ce quartier se heurte à des difficultés assez sérieuses. 
Il y a, à proximité de la Maison de la Radio, des emplacements libres, 
des terrains vagues mais qui ne sont pas propriété de la Ville, ils appar
tiennent en partie à l 'Etat , en partie à l'Hospice général et ce sont ces 
propriétaires qui doivent être sollicités. 

Quoi qu'il en soit, nous avons fait un certain nombre de démarches 
pour donner satisfaction aux intéressés. M. Noul est en train d'étudier 
la possibilité de créer un emplacement de jeux de dimensions modestes 
pour les tout petits sur un terrain en prolongement du préau de l'école 
du boulevard Cari Vogt devant le musée d'ethnographie; d 'autre part , 
j ' a i été chargé par le Conseil administratif d'examiner l'installation 
d 'un emplacement de jeu proprement dit, avec glissoires, balançoires, 
etc., sur la plaine de Plainpalais, emplacement qui serait strictement 
réservé aux enfants et placé sous la surveillance d'un garde municipal. 
Ainsi, le Conseil administratif se préoccupe activement de cette affaire 
qui est en bonne voie, mais je dois prier M. Wenger et les familles dont 
il se fait ici l 'interprète de bien vouloir patienter encore un peu. 

M. Gorgerat. J e désire poser à M. Thévenaz, délégué aux t ravaux, 
une question concernant la place du Cirque. 

Cette question, je l'ai déjà posée trois fois à la commission du budget 
où, comme d'habitude lorsqu'une proposition est faite, on m'a tiré un 
joli coup de chapeau, après quoi on ne fait rien. Or, la majorité des usagers 
de cette place, surtout ceux qui doivent prendre le t ram n° 1 en direction 
de Cornavin, ainsi que ceux qui utilisent le n° 4 venant de Champel 
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protestent toujours et à juste raison car, notamment entre 11 h. 45 et 
12 h. 15 il est quasiment impossible de traverser la chaussée, à cause de 
l'intense circulation des cyclistes et automobilistes venant de l'avenue 
du Mail ou du boulevard Georges Favon et qui se dirigent vers la gare, 
si bien que des gens n'arrivent pas à prendre leur tram. J'ai moi-même 
dû intervenir plusieurs fois — c'était d'ailleurs un devoir — pour aider 
des personnes âgées à traverser. Il me semble que les autorités pourraient 
faire quelque chose pour remédier à cette situation certainement pleine 
de dangers surtout pour les pauvres piétons qui ont le courage de s'aven
turer sur le prétendu passage de sécurité. A l'époque des vacances d'été 
principalement, on constate que la plupart des voitures étrangères 
venant de l'avenue du Mail ou du rond-point se trouvent tout à coup 
sur le terre-plein. C'est seulement quand le conducteur ressent un désé
quilibre qu'il se dit : «Ah ! tiens, il y a un trottoir... » (Rires.) C'est 
extrêmement dangereux et les piétons attendant le tram préfèrent se 
réfugier sur le trottoir devant le Café international. J'insiste donc et 
j'espère qu'on n'attendra pas d'avoir à déplorer un accident grave pour 
faire quelque chose. J'ai posé déjà trois fois la question à la commission 
du budget, mais on n'a rien fait. Je veux croire que M. Casaï, puisqu'il 
est ici ce soir, voudra bien donner des explications. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Il est évident que les conditions de la 
circulation à la place du Cirque sont loin d'être l'idéal. Il y a déjà eu des 
transformations successives. Je me souviens que M. Keller avait, à cette 
époque, présenté des observations. Ces travaux ont tout de même un 
peu amélioré les choses. Mais sur un tel rond-point aussi compliqué, 
il est extrêmement difficile d'arriver à quelque chose de parfait, d'autant 
plus qu'il existe un gros arbre que vous connaissez et qui est bien mal 
placé; or je doute qu'il se trouve ici quelqu'un pour réclamer sa dispa
rition... 

Cependant, une transformation nouvelle va s'imposer : le tram 
n° 4 cédera la place à une ligne d'autobus, ce qui sera une sérieuse 
simplification. 

Parfois les automobilistes non seulement frôlent la bordure du 
trottoir et du terre-plein, mais aussi la franchissent; c'est extrêmement 
dangereux. Je prends note de l'observation de M. Gorgerat, je la trans
mettrai à la commission de circulation composée de représentants du 
Département de justice et police et du Département des travaux publics; 
j'espère qu'une solution meilleure pourra être trouvée et que la surveil
lance sera plus active, de façon que M. Gorgerat puisse avoir satisfaction 
dans un avenir prochain. 

M. Gorgerat. Cette fois, c'est un coup de chapeau du Conseil d'Etat, 
donc fort probablement un enterrement de première classe... (Rires.) 
Magnifique ! Mais je vous préviens, monsieur Casaï, si vous ne voulez 
pas faire quelque chose, à chaque séance je vous embêterai ! 
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M. Audeoud. On a beaucoup parlé ce soir de nouvelles constructions 
et de nouveaux logements et si je prends la parole ce n'est pas seulement 
au nom de ma profession, mais de beaucoup d'autres qui doivent recher
cher les nouvelles maisons et même les anciennes. Vous serez frappés, 
si vous circulez de nuit et si vous cherchez un numéro, de voir combien 
il est difficile de le faire. C'est tantôt une plaque de métal (ce qui est le 
règlement et la généralité) tantôt un numéro gravé dans la pierre, tantôt 
peint et généralement au-dessus de la porte ce qui fait que l'éclairage 
de la maison vous empêche totalement de lire le numéro. 

Je voudrais demander au Conseil administratif de décider que pour 
ce qui concerne les nouveaux bâtiments au moins, on abaisse le numéro 
et qu'on le mette à hauteur du regard. Lorsqu'on est obligé de chercher 
de nuit, un numéro de maison, même dans les nouveaux quartiers, à la 
rue des Franchises par exemple, on est obligé de faire tout un circuit 
pour trouver le numéro de l'immeuble. Je voudrais que le numérotage 
des maisons soit fait d'une façon logique et visible de jour et de nuit. 

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

Membres présents : MM. Abramowicz, Aubert, Baud, Berchten, 
Bolens, Bommer, Bornand, Boujon, Brun, Burdet, Burklin, Calame, 
Castellino, Charpie, Corbat, Dedo, Dentan, Dubuis, Ducret, Frisch-
knecht, Gilliéron, Gorgerat, Guinand, Gysin, Hauser, Hausmann, 
Henchoz, Hochstaettler, Hoegen, Julita, Keller, Lentillon, Lorenz, 
Loutan, Maerky, Manier, Maillard, Malignon, Martin, Maurer, Mégard, 
Monney, Morel, Novel, Oltramare, Ostermann, Pautex, Perret, Pesson, 
Queloz, Rey, Rollini, Rossire, Sauter, Scherler, Snell, Verdan, Voutaz, 
Wenger, Zaugg. 

Membres absents excusés : MM. Audeoud, Dovaz, Dutheil, Parisod. 

Membres absents non excusés : MM. Bader, Hubmann, Jaccoud. 

MM. les conseillers administratifs Tkévenaz, président, Noul, Gottier, 
Billy et Dussoix assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 4 novembre est lu et adopté. 

Le président. Nous avons reçu de notre collègue, M. Calame, la lettre 
suivante : 

Monsieur le Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, 

Rue de l'Hôtel de Ville 4, Genève. 

Genève, le 18 novembre 1949. 

Monsieur le président, 

Dans sa séance du 31 mai 1946, le Conseil municipal m'avait fait 
l'honneur de me nommer membre du conseil d'administration des 
Services industriels de Genève, et c'est avec un très vif intérêt que, 
pendant huit ans, j 'ai pu participer régulièrement aux séances aux
quelles j 'ai été convoqué. 

Mes obligations professionnelles m'obligeront désormais à renoncer 
à cette activité et je vous prie de vouloir bien, comme suite à la présente, 
enregistrer ma démission de membre du conseil d'administration pour 
la fin de la présente année 1949. 
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Je pense par ailleurs qu'il est utile aussi que d'autres conseillers 
municipaux puissent participer aux travaux de cette importante admi
nistration, afin d'en connaître mieux, à leur tour, le statut et l'organi
sation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considé
ration distinguée. 

Jules Calame 
conseiller municipal. 

Le président. Il en est pris acte. M. Calame a d'ores et déjà indiqué 
que sa décision était irrévocable, ce qui dispense la présidence des 
démarches d'usage. Son remplacement sera inscrit à Tordre du jour 
d'une prochaine séance. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la demande d'un crédit de 2 millions 
de francs pour continuer l'action de subventionnement entreprise 
par la Ville de Genève en vue de lutter contre la pénurie de logements.1 

M. Abramowicz, rapporteur. Dans sa séance du mercredi 9 novembre 
1949, la commission des travaux s'est réunie sous la présidence de 
M. Thévenaz, président du Conseil administratif, qui a développé la 
proposition qui vous est actuellement soumise. 

Le service immobilier de la Ville a attribué jusqu'à ce jour pour 
6.869.650 francs de crédits dont 5.042.650 francs sous forme de subven
tions municipales, de 1.727.000 francs sous forme de prêts hypothécaires 
deuxième rang et 100.000 francs souscriptions de parts sociales. 

Actuellement les crédits sont épuisés. De nouvelles demandes ont-
été adressées par le Département des travaux publics, demandes dont 
le caractère d'urgence et de nécessité a été reconnu par la commission 
unanime. Il s'agit d'un total de 1.929.040 francs de demandes de sub
ventions municipales qui sont réparties : 

1. Pour la coopérative d'habitation «L'Avenir» à 
concurrence de 
pour 168 logements; 

2. La coopérative immobilière « Le Niton » à con
currence de 
pour la construction de 70 logements ; 

3. Pour F. O. M. H. A. B., à concurrence de . . . . 
pour la construction de 90 logements ; 

4. Pour la Société coopérative de constructions ur-

1 Rapport du Conseil administratif, 235. Projet, 236. Renvoi à une commission et préconsul
tation, 237. Désignation de la commission, 242. 

Fr. 658.800 — 

» 220.500,— 

» 334.140 — 
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baines à concurrence de Fr. 392.400,— 
à charge par elle de construire 140 logements; 

5. Pour la coopérative de construction « Graphis » à 
concurrence de » 323.200,— 
pour la construction de 116 logements. 

On a remarqué au cours de la discussion que quelques requérants 
établissaient un nombre moins élevé de logements proportionnellement 
à leur demande. Cette constatation ne révèle rien d'anormal lorsqu'on 
sait que certains groupements "bénéficient d'une participation à con
currence de 10% alors que d'autres peuvent prétendre à une participa
tion plus élevée, soit de 15% du coût de la construction. 

Une circonstance plus importante a attiré l'attention des commis
saires. Le dernier délai pour déposer les demandes de subventions expire 
le 30 novembre 1949. 

M. Thévenaz nous a donné quelques détails très intéressants. Nous 
avons appris, selon la statistique d'octobre, qu'on enregistrait encore 
à Genève 3223 demandes de logement, et l'on est frappé par le fait que 
1949 demandes émanent en majeure partie de jeunes ménages qui ne 
savent pas où se caser. 

A Berne, la Municipalité a octroyé un crédit de 12.000.000 de francs. 
A Zurich, pour 31.000.000 de francs de crédits et à Lausanne pour 
15.000.000 de francs de crédits. 

C'est dire que Genève ne peut pas demeurer en retard, cela d'autant 
plus que la pénurie de logements nous a touchés plus tard que les villes 
de Berne, de Zurich, par exemple. 

Les constructeurs s'efforcent de prévoir de petits appartements, 
cela en vue de pouvoir répondre à la demande la plus souvent formulée. 

Il a été pris note, au cours des débats, du vœu que les architectes 
et les ingénieurs genevois puissent se voir accorder la préférence. Il a 
également été pris note de ce que la préférence soit accordée aux candi
datures de locataires genevois ou établis depuis longtemps à Genève. 

Les constructions envisagées sont d'autant plus souhaitables que la 
crise de logements qui continue à sévir pose des problèmes angoissants 
et douloureux tels que ceux de familles de condition modeste évacuées 
et qui, heureusement, ont pu trouver à se loger dans des appartements 
tenus à leur disposition dans ce but par la coopérative de construction. 

En conclusion, la commission des travaux a estimé à l'unanimité 
que le Conseil municipal remplissait un devoir social indispensable en 
accordant un nouveau crédit de 2.000.000 de francs pour subventionner 
la construction de logements sur le territoire de la Ville de Genève. 

La commission des travaux a donc décidé unanimement de vous 
prier d'approuver la présente proposition. 
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Premier débat 

M. Rossire. J e me déclare d'accord avec cette demande de 2 millions, 
mais je dois ici exprimer certaines craintes. Comme l'a rappelé le rap
porteur, avec les 6 millions déjà votés, cela fait un total de 8 millions. 
Or, M. Thévenaz, président du Conseil administratif, nous avait dit 
qu 'à l'avenir chaque cas serait examiné pour lui-même. Il me semble 
que les autorités, aussi bien municipales que cantonales, devront étudier 
cette question et chercher d'autres solutions pour permettre à ceux à 
qui il appartient de construire de reprendre leur rôle dans notre économie. 
Les constructeurs comptent de plus en plus sur la Ville et l 'Etat . Toute
fois, les autorités devraient conseiller et diriger mais non se mettre à la 
place de ceux dont la tâche est de construire. J ' a i la certitude que pen
dant longtemps encore, on sera dans l'obligation d'aider la construction 
d'immeubles à loyers modestes. Pour les autres constructions, la question 
devra se poser à nouveau. Je vous rappelle qu'avec les crédits qui ont 
été votés, on a procédé à la construction d'immeubles pour trois sortes 
de locataires : 

1) loyers de 250 à 300 francs la pièce; 

2) loyers de 300 à 400 francs la pièce; 

3) loyers de 500, 600, 700, 800 et même 1000 francs la pièce. 

Les locataires sont en quelque sorte groupés dans des immeubles 
faits en série. Je ne crois pas-que ce soit là des solutions heureuses pour 
le pays. Il faut examiner ce problème délicat, je dis bien pour l'avenir, 
parce que les années passent et chaque fois, nous sommes appelés à 
voter de nouveaux millions. Ce sont là de très lourdes charges pour les 
contribuables. Soyez bien certains que ce n'est pas terminé. Le Conseil 
administratif a reçu, nous le savons, de nombreuses demandes et la 
Ville a déjà fait un gros effort. Elle est prête à en faire encore pour les 
loyers" modestes mais pour les autres immeubles, il s'agira absolument 
de remettre les choses au point et de trouver d'autres facilités. 

Je dois encore ajouter, puisque j 'exprime ici certaines craintes, 
que ces subventions sont faites à fonds perdus. Nous avons déjà accordé 
des hypothèques en deuxième rang et nous ne nous faisons pas d'illusions. 
I l n 'y a rien de nouveau sous le soleil. Ceux qui se souviennent de l'épo
que de 1900-1914 savent bien que de nombreuses sociétés immobilières 
ont fait la culbute les unes après les autres. Il y en eut qui firent de bonnes 
affaires et d'autres des affaires désastreuses. Il en est qui se sont enrichis 
avec les dépouilles des autres. Mais toutes les hypothèques en deuxième 
rang ont été perdues. E t il n 'y a pas si longtemps que la Ville de Genève 
a été appelée à abandonner des deuxièmes rangs sur des immeubles qui 
coûtaient 45 et 50 francs le mètre cube. Aujourd'hui, la construction 
revient à 100 et 120 francs le mètre cube. Ne vous faites donc aucune 
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illusion. Nous sommes aujourd'hui dans une situation tout à fait excep
tionnelle et, en quelques années, nous avons passé de 3000, 4000, 5000 
et 6000 appartements vacants à un manque d'appartements de 2000 
à 3000. Je vous rappelle encore qu'à un moment donné, on nous faisait 
des propositions tendant à désaffecter des hôtels. Nous avons lutté 
avec la dernière énergie pour qu'on les garde. L'avenir nous a donné 
raison. J'attire l'attention de ce Conseil sur le fait que dans ce domaine 
des subventions, il y a lieu de trouver d'autres solutions. 

M. Keller. J'aimerais poser au rapporteur la question suivante : 
Dans la dernière séance de ce Conseil, j'avais demandé que les cours 
intérieures et extérieures soient aménagées en préaux pour les enfants 
des locataires. Est-ce que la commission des travaux a tenu compte de 
cette observation? 

M. Guinand. Je voudrais appuyer la déclaration de M. Rossire en 
disant ceci : Je crois que la municipalité était dans une situation telle 
qu'il était impossible de ne pas prévoir le subventionnement tel qu'il a 
été examiné et voté. Genève s'est trouvée brusquement en face d'une 
situation inverse de celle dans laquelle elle se trouvait auparavant et 
il a fallu, d'un seul coup, pourvoir aux besoins de logements pour une 
population considérablement augmentée. Je pense aussi, comme 
M. Rossire, qu'un effort devra de nouveau être fait mais je me rapproche 
de l'idée primitive du conseiller administratif délégué qui voulait pré
senter un plan de financement présent et avenir et qui comprenne le 
volume des constructions à prévoir. C'était, je crois le savoir, la propo
sition de M. Thévenaz. Pratiquement, ces demandes ont été fractionnées 
en plusieurs fois quoique le Conseil administratif connût déjà par avance 
les nécessités de la construction. 

Nous désirerions, en ce qui nous concerne, que la construction puisse 
être assumée par les constructeurs privés. Malheureusement, la situation 
actuelle est telle, que soit au point de vue hypothécaire — et c est là 
un point très important — soit au point de vue du prix de la construc
tion, il est souvent difficile, sinon impossible, aux constructeurs privés 
de construire aussi rapidement et avec la qualité que désirerait M. Rossire. 
Je pense que cette question doit faire l'objet d'un examen approfondi 
en même temps que celle du financement des constructions futures car 
nous n'allons pas continuer sur ce plan-là. Tôt ou tard, il faudra reviser 
notre conception en matière de construction. 

M. Lcntilïon. J'ai écouté avec attention M. Rossire, mais c'est seule
ment depuis l'intervention de M. Guinand que je le comprends un petit 
peu mieux car son langage était quelque peu sibyllin, accessible peut-
être aux membres de la commission des travaux, mais beaucoup moins 
à l'ensemble du Conseil municipal. 
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L'arrêté qui nous est proposé ce soir concerne des objets déterminés : 
il s'agit d'aider des sociétés coopératives d'habitation qui sont d'intérêt 
public car elles se proposent de mettre à la disposition de la population 
des logements de prix modeste. Et là doit être le principal souci de ce 
Conseil en tant que responsable de la gestion de la Ville. Nous aurons 
probablement, hélas, encore plus d'une fois à voter de semblables arrêtés, 
surtout à en juger par certaines mesures envisagées sur le terrain fédéral 
et par certain référendum. Dans ce secteur de la construction de loge
ments, Genève se trouve en retard, c'est entendu, mais il n'en reste pas 
moins — et je suis persuadé que le Conseil administratif est d'accord — 
qu'il y a encore de nombreux citoyens qu'il faut tout de même loger 
quelque part, à moins de les reléguer dans des poulaillers. Il faudra 
donc de nouveaux sacrifices et là il convient que l'on nous propose 
quelque chose de concret au lieu de parler dans le vague. Il est fort pro
bable que la Ville et l'Etat devront même accomplir un effort plus grand 
que jusqu'à présent pour arriver à donner satisfaction aux centaines, 
voire aux milliers de gens qui attendent toujours un gîte pour pouvoir 
se marier, fonder une famille, bref, vivre dans des conditions normales. 

Or, jusqu'ici, les constructeurs privés se sont efforcés de bénéficier, 
eux aussi, des subventions — on l'a vu à propos des demandes pour les 
sociétés « Vermont » et « Les Artichauts » — alors que cependant ils 
combattent volontiers l'intervention des pouvoirs publics en cette 
matière. 

Ce que je crains, c'est que l'on ne développe un état d'esprit tendant 
à dire que si l'on favorisait davantage la construction privée, alors elle 
ferait mieux. Ce qu'elle fait, nous le savons : ce sont des appartements 
à 800 et 900 francs la pièce et ce n'est pas à nous à aller au-devant de 
ce souci car en d'autres temps, quand leurs affaires étaient prospères, 
ces messieurs ne se sont pas gênés de profiter de la situation. 

C'est pourquoi je pense que nous devons approuver et voter cette 
proposition du Conseil administratif. . 

M. Abramowicz, rapporteur. Je me bornerai à répondre à la question 
qu'a bien voulu m'adresser M. Keller. 

Effectivement, la commission des travaux s'est occupée du vœu 
qu'il avait exprimé en préconsultation et quelques commissaires ont 
déclaré qu'étaient justement prévus, dans les constructions envisagées, 
des emplacements ou aménagements propres à donner satisfaction à 
notre collègue. C'est la raison pour laquelle je n'avais pas cru devoir 
en faire mention expresse dans le rapport mais, si besoin est, je prie 
M. Keller de bien vouloir prendre acte de cette communication. 

M. Keller. Je remercie le rapporteur. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 2 millions de francs en augmentation des crédits accordés par les 
arrêtés du Conseil municipal des 27 septembre 1946, 28 novembre 1947, 
17 décembre 1948 et 24 mai 1949, pour encourager la construction de 
maisons d'habitation. 

Art. 2. — Ce nouveau crédit sera utilisé, selon les besoins, pour 
subventionner la construction de logements sur le territoire de la Ville de 
Genève, en tenant compte de l'arrêté fédéral du 2 septembre 1949 qui 
subordonne l'octroi des subventions fédérales à l'observation de cer
taines mesures de protection. 

Art. 3. — Pour le surplus, les dispositions de l'arrêté du Conseil 
municipal du 27 septembre 1946 restent applicables, sauf en ce qui 
concerne l'article 3 du dit arrêté, relatif aux parts sociales et aux hypo
thèques. 

Art. 4. — 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. 

3. Proposition de M. Maurice Abramowicz en vue de créer un «Fonds 
de décoration » destiné à permettre la décoration artistique des édifices 
publics, places, rues, quais et sites municipaux.1 

PROJET D'ARRÊTÉ 

créant un « Fonds de décoration » destiné à permettre la décoration 
artistique des édifices publics, places, rues, quais et sites municipaux 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 
sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier. — Il est créé, sous le titre de « Fonds de décoration », 
un fonds destiné à permettre la décoration artistique des édifices publics, 
rues, quais et sites municipaux. 

1 Annoncée, 248. 
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Art. 2. — Ce fonds sera alimenté par un prélèvement de 2% du coût 
des travaux de construction ou de restauration importante des édifices 
publics ou des travaux de génie de la Ville de Genève, à l'exclusion des 
travaux d'entretien. 

Les devis et crédits comporteront un poste spécial à cette intention. 

Art. 3. — Le fonds sera mis à la disposition du service immobilier 
de la Ville de Genève pour être utilisé à l'organisation de concours et à 
la réalisation d'œuvres artistiques (peinture, sculpture, mosaïque, 
vitrail, tapisserie, décorations intérieures et extérieures) à l'occasion 
des travaux qu'il dirige ou entreprend. Le service immobilier de la 
Ville de Genève veillera à ce que le fonds soit régulièrement utilisé. 

Art. 4. — Les concours et la réalisation des œuvres artistiques sus
mentionnés devront être jugés et décidés par une commission composée 
de personnalités ne faisant pas partie du Conseil municipal. Elle sera 
élue annuellement par le Conseil municipal selon les normes acceptées 
par les groupements professionnels qui seront consultés avant chaque 
élection. 

Art. 5. — Pour l'exécution des travaux de décoration visés par le 
présent arrêté, on pourra procéder soit par concours général, soit par 
concours restreint, soit encore par appel direct de l'artiste. 

Art. 6. — Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Il 
est applicable à tous les travaux dont les crédits n'ont pas encore été 
votés; dans la mesure où les crédits déjà votés le permettront, il aura un 
effet rétroactif pour les travaux en cours et qui ne seront pas complè
tement achevés le 31 décembre 1949. 

Les Services industriels, les institutions et établissements de droit 
public contrôlés ou garantis par la Ville de Genève sont invités à adopter 
des dispositions analogues à celles du présent arrêté pour les travaux 
qu'ils entreprennent. 

Il en est de même pour les travaux entrepris par l'initiative privée 
présentant un caractère monumental et dont le coût atteint ou dépasse 
un million de francs. 

Le président. Cette proposition est-elle appuyée conformément au 
règlement ? ( A ppuyé. ) 

Elle l'est, je prie son auteur de bien vouloir la motiver. 

M. Abramowicz. La proposition que j 'ai l'honneur d'adresser au 
Conseil municipal appelle quelques explications : 

Le principe même d'encourager les artistes, grâce au fonds de déco
ration dont la création est envisagée, n'a pas rencontré à ce jour d'oppo
sition. La Ville de Genève a tenu parfois à manifester un tel encoura
gement. La collectivité ne saurait demeurer, en effet, indifférente au 
sort d'artistes qui sont obligés de gagner péniblement leur existence et 
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pour lesquels la possibilité de participer au fonds de décoration est de 
nature à constituer un encouragement. 

A ce sujet, je vous renvoie au Mémorial du Grand Conseil de la 
séance du 2 octobre 1948 au cours de laquelle Léon Nicole exposa son 
projet d'encouragement des artistes travaillant dans les arts décoratifs. 

A la suite de plusieurs interventions et des travaux d'une commis
sion qui avait été nommée à cet effet par le Grand Conseil, le projet en 
question est devenu l'arrêté créant un « Fonds de décoration » destiné 
à permettre la décoration artistique des édifices publics, places, rues, 
quais et sites cantonaux. Cet arrêté a été promulgué le 13 juin 1949 
par le Conseil d'Etat et publié dans la Feuille d'avis officielle du 21 juin 
de cette année. 

Vous constaterez que le projet qui vous est présentement soumis 
reproduit exactement le texte de l'arrêté du Conseil d'Etat précité. 
Cependant une modification importante a été apportée par le projet 
actuel en ce sens que les concours et la réalisation des œuvres artistiques 
devront être jugés et décidés par une commission ne faisant pas partie 
du Conseil municipal. Elle sera élue annuellement par le Conseil muni
cipal selon les normes acceptées par les groupements professionnels 
qui seront consultés avant chaque élection. 

Cette formule a été introduite pour éviter au service immobilier de 
la Ville d'être en butte à des critiques plus ou moins inévitables résultant 
du choix d'oeuvres décidé par des autorités strictement administratives. 
Une commission composée par exemple de cinq membres (elle ne doit 
pas être trop nombreuse) exprimera l'opinion de milieux professionnels 
artistiques et son renouvellement annuel permettrait une manière de 
rotation. 

Je précise encore que ma proposition est adressée au Conseil munici
pal auquel je suggère de la renvoyer à une commission ad hoc ou à la 
commission des travaux. 

Le président. J'ouvre une préconsultation. 

Préconsultation 

M. SnelL Au nom de la fraction radicale, je demande que ce projet 
— qui nous est d'ailleurs fort sympathique — soit renvoyé au Conseil 
administratif. Nous croyons savoir que celui-ci a déjà pris contact avec 
un groupement d'artistes et que les pourparlers sont assez avancés pour 
rassembler les éléments d'appréciation nécessaires, aussi sous l'aspect 
financier, pour que le Conseil administratif puisse sous peu faire rapport 
au Conseil municipal. 

M. Bolens. Nous connaissons la situation des artistes à Genève et 
nous n'ignorons pas que beaucoup vivent dans des conditions très diffi-
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ciles; nous comprenons donc fort bien qu'il faille leur venir en aide. 
Mais pour juger de ce projet, il est indispensable de disposer de divers 
renseignements et nous souhaiterions être fixés sur son incidence finan
cière. Nous aimerions que l'on examinât également la question sous 
d'autres points de vue : rétroactivité, modalités de répartition, etc. 
Nous nous déclarons donc entièrement d'accord sur la proposition qui 
vient d'être faite de renvoi au Conseil administratif pour étude. 

M. Abramowicz. Je pense que l'on pourrait renvoyer ma proposition 
à une commission désignée ad hoc ou bien à la commission des travaux. 
Je sais que le Conseil administratif ne serait pas opposé à cette procédure. 
De la sorte, lorsque la commission désignée aura mis au point le projet 
— qui ne prétend pas à l'infaillibilité dans sa forme ou dans ses moda
lités — le Conseil administratif et le Conseil municipal seront en mesure 
de le discuter efficacement. 

Le président. Vous maintenez votre proposition de renvoi à une 
commission ? 

M. Abramowicz. Oui, monsieur le président. 

M. Gninand. L'accord de principe paraît acquis et il reste seulement 
la question de l'incidence financière. 

Je demande à M. Abramowicz de se rallier au renvoi au Conseil 
administratif. Ensuite, nous pourrions nommer une commission qui, 
elle, disposera des éléments d'appréciation nécessaires et pourra présenter 
son rapport. Toutes les fractions de ce Conseil paraissent d'accord sur 
le principe, et, ce dont il s'agit surtout maintenant, c'est l'incidence 
financière, question évidemment délicate : le projet parle de 2% du 
coût de tous les travaux de génie civil. M. Abramowicz ne serait-il pas 
d'accord de renvoyer cette question au Conseil administratif? Ensuite 
une commission serait désignée qui pourrait apprécier aussi bien l'inci
dence financière que la portée du projet au point de vue des travaux. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Le Conseil adminis
tratif suivra le Conseil municipal. Si vous voulez le renvoi au Conseil 
administratif, nous l'accepterons mais si vous voulez nommer une com
mission ce soir, nous l'accepterons également. 

Le Conseil administratif avait reçu, il y a un mois ou un mois et demi, 
une lettre du Syndicat des artistes lui demandant s'il n'envisagerait pas 
la constitution d'un fonds pour les artistes. Le Conseil administratif 
a répondu à ce groupement qu'il était prêt à recevoir une délégation. 
Nous n'avons jamais eu de réponse de la part de ce groupement. 
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Permettez-moi de rappeler que la Ville de Genève n'a jamais oublié 
les artistes. Au quai Turrettini, le Conseil administratif a proposé et le 
Conseil municipal a voté un crédit de 60.000 francs pour les deux statues 
qui s'y trouvent. En 1938, le Conseil municipal a voté une somme de 
22.500 francs pour l'aménagement du quai Gustave Ador. En 1943 
également, un crédit de 35.000 francs a été voté pour le taureau de 
Jaeggi, à l'entrée des abattoirs. Une somme de 30.000 francs a été votée 
pour une décoration intérieure et extérieure de l'école Trembley. 

Je tenais à indiquer ces quelques chiffres pour rappeler que la Ville 
de Genève a toujours fait son devoir en ce qui concerne les artistes. 

M. AbramoMÎcz. Je voudrais répondre directement à la question 
posée par M. Guinand. Ici tout le monde est d'accord. Celui qui vous 
parle a eu une entrevue avec le président du Conseil administratif qui 
m'a fait la suggestion que je me suis permis de reprendre (il me semble 
que le Conseil municipal pourrait l'adopter), tendant à renvoyer cette 
proposition à la commission des travaux. Une fois que la commission 
des travaux aura examiné la question, le Conseil administratif pourrait 
le faire à son tour. Je le répète, c'est une suggestion qui avait été formulée 
par M. Thévenaz lui-même. 

Je maintiens ma proposition qui s'adresse au Conseil municipal. 
C'est à lui de décider le renvoi à une commission. Puisque le Conseil 
administratif n'est pas opposé au principe, il me semble que le travail 
d'une commission ad hoc pourrait déblayer le terrain de manière utile. 

M. Snell. Mon intervention n'avait pas pour but de faire échouer 
le projet ou d'en reculer la réalisation. Nous pensons qu'il y a une étude 
intéressante à faire et nous aurions voulu que le Conseil administratif 
.l'entreprît. Ensuite, une commission aurait pu prendre connaissance 
du rapport du Conseil administratif. Il est bien entendu que nous nous 
rallions à la désignation d'une commission ad hoc. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 

M. Rossire. On reproche déjà de tout renvoyer à la commission des 
travaux; pour une fois qu'on peut renvoyer à une commission ad hoc, 
il s'agit de le faire. 

Le président. M. Rossire se sacrifie. 

Le soin de nommer la commission est laissé à la présidence qui 
désigne MM. Abramowicz, Dédo, Bornand, Mord, Dubuis, Gorgerat, 
Gysin, Loutan, Pesson, Rossire, Guinand, Bolens, Sauter, Queïoz, Lorenz. 
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Questions posées au Conseil administratif 

M. Guinand. J'aurais aimé poser quelques questions directement au 
conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics; comme 
elles présentent une certaine urgence, je demanderai au conseiller 
administratif délégué au service immobilier de bien vouloir les trans
mettre à M. Casaï. 

J'ai eu souvent l'occasion d'aborder la question de la vieille ville 
mais cette fois, je crois qu'il est de mon devoir de parler d'une ou deux 
questions qui ne donnent pas satisfaction à la population. 

Tout d'abord des Granges de l'hôpital. Vous savez qu'il s'agit d'un 
bâtiment important en contre-bas de Saint Pierre; ce bâtiment a été 
classé. Actuellement, pour des raisons que j'ignore, et depuis un certain 
temps par suite des projets qui se succèdent et aussi en raison d'exi
gences supplémentaires, il est impossible d'en prévoir la restauration. 
Tout cela fait que ce bâtiment reste dans un état lamentable alors que 
tout le monde désirerait le voir restauré. 

Une deuxième question importante concerne la rue de la Tour de 
Boël où l'on démolit fort et ferme à l'heure actuelle. La commission des 
travaux n'est pas encore nantie, que je sache, de projets concernant la 
partie droite de la rue. Nous nous étions permis d'envoyer à 
la commission des monuments et des sites des précisions en disant quels 
étaient les immeubles intéressants qu'il fallait conserver. Malheureu
sement, dans la matinée, la plupart ont déjà disparu. La pelle mécanique 
va très vite. Je regrette que le Département des travaux publics nous 
mette assez souvent devant des faits accomplis et nous dise ensuite : 
Vous avez mal guetté ! En effet, on a coupé l'allée de Geer dans l'espace 
de quelques heures et fort tôt dans la matinée. Nous ne pouvons pas 
toujours nous lever à 5 heures du matin pour voir ce qui se passe subrep
ticement à l'aube. 

Le dernier point un peu plus important est celui-ci : l'immeuble 
Tronchin, 20-22 rue de la Confédération sur cour, est un immeuble 
gothique du XVe siècle qui a les plus beaux plafonds qu'on connaisse 
de cette époque. Les plafonds de Zizers qui sont actuellement au Musée 
sont peu de chose par rapport à ceux-là. Eh bien ! — tenez-vous bien — 
bien qu'il s'agisse encore de l'enceinte de la vieille ville, cet immeuble, 
en contact direct avec la rue Bémont, en restauration, est menacé, et 
ce pour permettre à un grand cinéma de s'étendre encore à cet endroit. 
Et l'on cherche à créer enfin le grand nombre de places de cinémas qui 
manquent tellement à Genève ! Parce qu'à Genève, nous avons évidem
ment un nombre insuffisant de cinémas ! Il est vrai que le cinéma à 
agrandir est exactement à cinq mètres d'un autre qui vient de s'installer 
parce que, dans cette région, la densité de ces établissements est très 
forte. 
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Je dis qu'en ce qui nous concerne, nous nous opposerons à cette 
destruction. Nous estimons, pour des raisons très précises, que cet 
immeuble Tronchin doit être conservé, qu'il présente une partie du décor 
et de la beauté essentielle de la vieille ville. Nous savons que le Conseil 
administratif est pour nous dans cette cause mais nous désirons tout de 
même demander au Département des travaux publics s'il entend auto
riser cette extension qui serait déplorable au point de vue de l'esthétique 
de la ville. 

Nous pensons que peut-être une extension du musée pourrait y 
être prévue. Il y a mille et une destinations qui sont possibles mais en tout 
cas pas l'agrandissement d'un cinéma, qui n'a rien à faire en cet endroit. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous transmettrons 
à M. Casai, chef du Département des travaux publics, la première ques
tion de M. Guinand, visant les Granges de l'hôpital. 

Quant au deuxième point — rue de la Tour de Boël côté droit — 
c'est une affaire qui n'est pas du ressort de la Ville ni de l'Etat : il s'agit 
d'immeubles appartenant à deux propriétaires privés qui sont en train 
de faire rénover ces masures ; cette rénovation paraît devoir être heureuse, 
mais il faut laisser achever les travaux, car, pour le moment, on ne voit 
que des échafaudages; en tout cas, le travail s'effectue selon les plans 
présentés aux services tant de la Ville que de l'Etat... 

M. Guinand. Pardon, c'est autre chose. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Donc, côté droit en 
montant... 

M. Guinand. Non, je parle d'un immeuble sur l'autre côté, en face. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Alors, c'est différent. 
Celui d'en face, en effet, est propriété de la Ville. Il comporte un escalier 
extérieur vétusté au point que le service de sécurité nous a mis en demeure 
de prendre des mesures; nous faisons araser à deux étages seulement 
pour ne pas voir cette horreur de mitoyen qui se trouve derrière. Tout 
cela, monsieur Guinand, doit être englobé dans un plan d'ensemble, 
mais il était impossible de laisser les choses en l'état et c'est la raison 
pour laquelle on a entrepris, pour le moment, une transformation pro
visoire en arasant à deux étages seulement. 

Quant à l'immeuble de la rue Confédération — objet de la troisième 
question — M. Guinand sait que l'ouverture de nouveaux cinémas 
dépend avant tout de la décision d'une commission paritaire. Il s'agit 
en l'espèce d'une salle de 2500 places — et il y a des demandes pour 
quatre ou cinq autres. L'immeuble auquel vous vous intéressez comporte 
deux étages, avec un escalier en vis. Il présente en effet quelque intérêt, 
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mais les étages supérieurs sont du colombage sans valeur architecturale. 
Il appartient à M. Boissonnas, avec qui nous sommes en pourparlers 
car, là aussi, un assainissement est nécessaire; c'est un des plus magni
fiques emplacements de la cité et les terrains y ont atteint une valeur 
extraordinaire. Ces bâtisses sont fort intéressantes et je vous engage à 
aller sur place; vous serez étonnés en voyant tout ce qu'il y a encore 
là-bas derrière. 

Pour le moment, il n'est pas question d'autoriser l'agrandissement du 
cinéma en cause. 

M. Ouinand. En effet, cela vaut la peine d'une visite car c'est inté
ressant. Il est exact que les étages supérieurs sont en colombage, mais 
j 'ai eu sous les yeux et j 'ai communiqué au Département des travaux 
publics des études remontant à 1938 sauf erreur concernant la moder
nisation et la restauration. Le département connaît tout cela, il sait 
aussi la valeur artistique de l'immeuble qui, du moins à mon avis, devra 
tôt ou tard être classé. 

M. Gorçerat. Je regrette l'absence ce soir de M. Casaï et c'est donc au 
président du Conseil administratif que je poserai ma question. 

J'aimerais savoir qui paie les dégâts occasionnés par des automobi
listes qui, au cours de leurs sorties nocturnes, fauchent bornes et poteaux 
indicateurs sur nos refuges... (Une voix : à la place du Cirque?) Juste
ment, à la place du Cirque, j 'y viens. (Rires.) Cette nuit, en sortant du 
Concours hippique, elle a été le théâtre d'un accident. Je ne sais si quel
ques automobilistes enthousiasmés par les magnifiques productions qu'ils 
venaient de voir au Concours, avaient décidé d'organiser pour leur propre 
compte une course d'obstacles sur cette place; toujours est-il que l'un 
d'eux, malchanceux, ayant à choisir entre le superbe platane cher à 
toute la population et plus particulièrement à M. Casaï... (Rires) ... et 
le refuge ou soi-disant refuge, s'est décidé pour ce dernier; malheureu
sement pour lui, il a été stoppé par un poteau muni de cette mention 
significative : «Arrêt fixe» (Rires) ...poteau qu'il a courbé. H doit y 
avoir eu des dégâts car ce matin on voyait là un tas de débris de verre 
et une dizaine de personnes qui se livraient à divers commentaires. 
Après ce petit accident, il y a eu aussi un embouteillage : et d'autres 
« concurrents » ayant passé l'avenue du Mail ou le boulevard Georges 
Fa von ne pouvaient passer; ils ont alors organisé un petit concours de 
klaxon, non sans troubler sans doute le sommeil des habitants dans ces 
parages, mais il faut croire que c'est sans importance.,. Je pose donc à 
nouveau ma question : Qui paie les dégâts et quand se décidera-t-on 
enfin à exécuter à la place du Cirque les travaux indispensables pour 
la sécurité des piétons qui utilisent le « refuge » ? 
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M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous poserons à 
M. Casaï la question très précise de M. Gorgerat : Qui paie les dégâts 
lorsqu'une borne lumineuse est démolie? 

M. Gorgerat. Oui. Et aussi : Quand entreprendra-t-on les travaux? 

La séance publique est levée à 21 h. 25. 

4. Requêtes en naturalisation (9e liste) 
Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 

1. Carozzi, Albert, 1925, docteur en géologie, boulevard de Saint 
Georges 75, Italie, né à Genève, marié. 

2. Clostre, René Ulysse, 1903, négociant, avenue Th. Flournoy 4, 
France, né à Paris (14e), marié, 1 enfant. 

3. Eberwein, Agatha, 1924, étudiante en lettres, rue Cavour, chez 
Branchut, apatride (anc. Angleterre), née à Genève, célibataire. 

4. Ledermann, Ladislas, 1903, directeur, et privat-docent à l'Univer
sité, route de Florissant 72, Hongrie, né à Budapest, marié, 1 enfant. 

5. Mongilardi, Francesco Carlo, aiguiseur, rue de Carouge 77, Italie, 
né à Turin, marié, 1 enfant. 

6. Perazzi, Charles, 1920, peintre en voitures, rue Beau-Site 4, Italie, 
Sierre (Valais), marié. 

7. Scheuer, Lola Stéphanie, 1901, exploite une pension de famille, 
avenue Gaspard Vallette, Tchécoslovaquie, Hambourg (Allemagne), 
célibataire. 

8. Schmedel, Maria, 1892, restauratrice, rue de Chantepoulet, 
Allemagne, né à Todtnau (Allemagne), célibataire. 

9. Stencek, Valentin, 1884, fonctionnaire O.M.S., chemin de la 
Chevillarde 8, Tchécoslovaquie, né à Novy Dvor (Silésie), veuf. 

10. Tommasi, Albino, 1913, contremaître, rue du Beulet 10, Italie, 
né à Dogna (Italie), marié, 2 enfants. 

11. Wurzler, Hermine, 1901, hôtelière, rue Pradier 10, Allemagne, 
née à Genève, célibataire. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, téléphone 4 04 48. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 
Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents : MM. Abramowicz, Aubert, Audeoud, Bader, 
Baud, Berchten, Bolens, Bommer, Bornand, Boujon, Brun, Burdet, 
Burklin, Calame, Castellino, Charpie, Corbat, Dedo, Dentan, Dovaz, 
Dubuis, Ducret, Dutheil, Frischknecht, Gilliéron, Gorgerat, Guinand, 
Gysin, Hauser, Hausmann, Henchoz, Hochstaettler, Hoegen, Hubmann, 
Julita, Keller, Lentillon, Lorenz, Loutan, Maerky, Mahler, Maillard, 
Malignon, Martin, Maurer, Mégard, Monney, Morel, Oltramare, Oster-
mann, Parisod, Pautex, Perret, Pesson, Queloz, Rey, Rollini, Rossire, 
Sauter, Scherler, Snell, Verdan, Voutaz, Wenger, Zaugg. 

Membre absent excusé : M. Jaccoud. 

Membre absent non excusé : M. Novel. 

MM. les conseillers administratifs Thévenaz, président, Cottier, Billy 
et Dussoix assistent à la séance, de même que M. Casai, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics. M. Noul, conseiller adminis
tratif est excusé. 

Le procès-verbal de la séance du 18 novembre 1949 est tu et adopté. 

Le président. Notre collègue M. Bader nous fait remarquer qu'il est 
porté au Mémorial de la dernière séance comme absent non excusé alors 
qu'il s'était excusé. Rectification sera faite. 

Le Conseil municipal renouvelle à notre collègue, M. Hubmann, 
sa sympathie à l'occasion du deuil qui le frappe par le décès de son père. 
Nous prions les membres de son groupe d'être les interprètes du Conseil 
municipal pour lui transmettre à nouveau l'expression de notre sym
pathie. 

1. Election d'un membre du conseil d'administration des Services indus
triels de Genève, en remplacement de M. Jules Calame, démissionnaire. 

Le président. Je rappelle qu'en date du 31 mai 1946, ont été élus 
membres du conseil d'administration, MM. Ducommun, Jaccoud, 
Calame, Sésiano et Lentillon. 

M. Malignon. En remplacement de M. Calame au conseil d'adminis
tration des Services industriels, le groupe national-démocrate propose à 
vos suffrages M. Albert Dentan, ingénieur. 
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Le président. Je désigne comme secrétaires ad acta MM. Maurer et 
Henehoz et comme scrutateurs MM. Dedo, Burdet, Ducret, Mégard. 

Bulletins distribués, 63 ; rentrés, 63 ; blancs, 14 ; valables, 49 ; 
majorité absolue, 25. M. Dentan est élu par 38 voix. 

Obtiennent des voix : MM. Ostermann, Bornand, Gorgerat, Bois-
sonnas. (Rires.) 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier des Services industriels de Genève pour 
l'année 1948.1 

M. Dentan, rapporteur. 

La commission que vous avez nommée pour rapporter sur les comptes 
rendus administratif et financier des Services industriels pour l'exer
cice 1948, composée de MM. Ch. Burklin, A. Frischknecht, R. Hoch-
staettler, F . Maurer, B. Voutaz, G. Wenger, P . Corbat, R. Henehoz,. 
H. Rossire, H. Snell, F . Bolens, A. Dentan, E. Ostermann, J . Ducretv 

M. Maillard, a désigné comme président M. Henri Rossire et, comme 
rapporteur, M. Albert Dentan. 

Huit séances ont été affectées à l'examen des différents comptes,, 
dont une fut spécialement réservée à l 'examen des questions posées par 
la commission avec M. E. Choisy, président du conseil d'administration 
des Services industriels. 

Dans son rapport des comptes rendus de l'exercice 1947, la commis
sion avait déjà souligné l'effort conjugué des différents services et de la 
section commerciale pour intensifier l'utilisation du gaz et, dans cer
taines mesures, celle de l'électricité. Les résultats de cette action sont 
tangibles, puisque de 1947 à 1948, la consommation du gaz a augmenté 
de 8,14 % et celle de l'électricité de 12,99 %. Notons que l 'augmentation 
de la consommation du gaz a été de 19,92 % de 1939 à 1948 et que ce 
taux est le plus élevé qui ait été enregistré durant cette période pour les 
grandes usines suisses. Ce résultat est dû au développement de la vente 
du gaz pour la cuisine et pour les installations thermiques, et à une amé
lioration des conditions de fabrication, conséquence de la modernisation 
de l'usine de Châtelaine qui se poursuit sans relâche. Il convient de recom
mander cette action, du moins en principe, t an t que la fourniture 
de l'électricité devra être freinée durant la période hivernale. 

Malgré ces résultats, la commission ne peut que formuler les mêmes 
observations émises année après année par les différentes commissions 
qui se sont occupées des budgets et des comptes rendus et souligne 

1 Rapport du conseil d'administration, 36. Renvoi à une commission et préconsultation, 56„ 
Désignation de la commission, 57. 
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que les Services industriels ont tendance, dans leurs budgets, à sures
timer les recettes et à sous-estimer les dépenses, d'une par t ; d 'autre 
part , elle croit devoir rendre attentif le Conseil municipal sur les 
immobilisations de capitaux fournis par la Ville de Genève en augmen
tation pour cette période de 7.600.000 francs, portant ainsi les inves
tissements à fin 1948 à fr. 108.787.068,61. 

La répartition du bénéfice d'exploitation des Services industriels au 
31. 12. 1948 se présente, comparée aux résultats de 1947 et au budget 
de 1948, comme suit : 

Résultats 1947 Budget 1948 Résultats 1948 

Bénéfice brut . . . . 20.327.014,62 20.401.738,90 21.731.772,99 
Bénéfice d'exploitation. 13.991.319,69 13.837.168,90 14.402.471,58 
Fonds de renouvellement 1.612.000,— 1.150.000,— 1.700.000 — 
Intérêts 3.691.379,12 3.913.347,90 3.894.056,60 
Amortissements . . . 4.178.689,45 4.348.181,85 4.328.851,95 
Réserve légale 5 % . . 225.462,56 221.281,95 223.978,15 
Part de la Ville . . . . 4.200.000— 4.200.000,— 4.200.000 — 

Solde 83.788,56 4.357,20 55.584,88 

Nous remarquons aux comptes rendus que, grâce à l'amélioration 
des postes budgetés, l 'augmentation des recettes peu sensible pour le 
service des eaux et celui de l'électricité, en forte augmentation pour le 
service du gaz, a permis aux Services industriels de faire face à leurs 
obligations légales, de verser à la Ville de Genève le montant auquel 
elle a droit, d'augmenter le fonds de renouvellement de 1.150.000 francs, 
budgeté à 1.700.000 francs et, en lui allouant le solde disponible de 
fr. 55.584,88, de porter la valeur de ce fonds à fr. 2.358.891,46. 

EXAMEN DES COMPTES 

Service des eaux 

Nous tenons à souligner trois points du rapport de ce service, pages 
21 et 22. 

1. Le paragraphe énumérant les t ravaux d'extension du réseau 
et suppression d'anciennes conduites. 

Dans l'ensemble, ces suppressions sont dues à la modification de 
chaussées, au remplacement de conduites de trop faible diamètre, ainsi 
qu'au remplacement de conduites en mauvais état . La liste complète 
des anciennes conduites supprimées au cours de l'année 1948 avec motifs 
de la suppression, a été communiquée aux membres de la commission. 
La longueur totale du réseau de distribution d'eau est, fin 1948, de 
604.826 m. 
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2. Le paragraphe relatif aux analyses des eaux potables. 
Les contrôles chimiques et physiques qui se font sur l'eau brute à 

son arrivée à la Coulouvrenière sont des mesures journalières et hebdo
madaires, (a) Les mesures journalières portent sur : 

— la température moyenne, 
— la turbidité, c'est-à-dire une mesure qui permet d'obtenir des 

renseignements sur la quantité de matières minérales en suspension, 
— la variation de la teneur en matières organiques, connaissance 

essentielle pour déceler une arrivée massive d'eau impure qui pourrait 
se produire, 

— la variation de la teneur en oxygène dissous qui permet de tirer 
des conclusions quant à l 'état sanitaire de l'eau, enfin, 

— la teneur en plancton. 
C'est avec la variation de la teneur en matières organiques, examinée 

conjointement avec les autres facteurs tels que la température, l'oxygène 
dissous, le nombre de germes, etc., que l'on peut suivre l'évolution bio
chimique de l'eau du lac et prendre les mesures appropriées pour com
bat t re une contamination éventuelle. 

Les contrôles hebdomadaires portent sur l 'examen bactériologique, 
l'analyse de l'eau du lac brute à l'arrivée de l'usine et celle de l'eau sté
rilisée à une fontaine de l'agglomération urbaine. 

3. Le paragraphe concernant la protection des eaux souterraines. 
La législation concernant les eaux souterraines est la suivante : 
Loi du 13. 9. 1939 décrétant du domaine public les cours d'eau sou

terrains et les nappes souterraines, et règlement d'application de la dite 
loi, du 9. 8. 1944. 

La question de la pollution des eaux, d'une façon générale, est actuel
lement l'objet d 'un projet de loi fédérale qui, avant d'être adressé à 
l'Assemblée fédérale, a été soumis aux cantons ainsi qu 'aux associations 
intéressées au maintien de la salubrité de nos eaux. Il est à souhaiter que 
ce projet soit accepté, complété si nécessaire, afin de permettre une lut te 
efficace contre la pollution des eaux en général, et de l'eau souterraine, 
en particulier. Les juristes fédéraux ont estimé que cette loi supposait 
l 'introduction d'une nouvelle disposition de la constitution fédérale 
ainsi conçue : la Confédération a le droit de légiférer pour protéger contre 
la pollution des eaux superficielles et souterraines. 

Nous donnons ci-après quelques articles de ce projet de loi : 

Article premier. — 1. Sont soumis à la protection de cette loi toutes 
les pièces d'eau et tous les cours d'eau, superficiels et souterrains, tels que 
lacs, étangs naturels et artificiels, rivières, ruisseaux, canaux, sources, 
fleuves souterrains et nappes phréatiques. La loi s'applique aussi bien aux 
eaux publiques qu'à celles qui sont propriété privée. 

2. Est réputée pollution au sens de cette loi toute introduction directe 
ou indirecte de matières solides, liquides et gazeuses, de nature organique 
ou inorganique, qui nuit à la santé de l'homme et des animaux, qui com
promet l'emploi des eaux, notamment leur utilisation comme eau potable et 
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comme eau d'usage et leur exploitation piscicole, ou qui dépare le paysage. 
Art. 2. — Il incombe aux cantons d'empêcher de futures contaminations 

et de remédier aux inconvénients existants. Cette tâche est soumise à la 
haute surveillance de la Confédération. 

Art. 7. —' 1. Les cantons feront surveiller par leurs organes l'exécution 
de cette loi. 

2. Les organes de surveillance devront, dans l'accomplissement de leur 
service, avoir libre accès aux installations des usines, aux canaux servant à 
l'évacuation des eaux usées, aux stations de clarification et d'épuration, 
ainsi qu'à toutes les installations d'où des matières de nature quelconque 
pourraient être évacuées dans une eau. 

Art. 8. — Les dispositions de la Confédération et des cantons, lesquelles 
sont en contradiction avec cette loi, sont abrogées avec son entrée en 
vigueur. 

Recettes. 

901. Eaux industrielles. — En plus fr. 45.738,90. 

Ce poste qui comprend la fourniture d'eaux industrielles aux usi
niers agricoles; aux maraîchers et motrices, est essentiellement variable 
et peut être bouleversé soit par des questions économiques, soit par des 
conditions atmosphériques. Les prévisions basées sur les trois premiers 
mois de l'année 1947 se sont révélées effectivement trop faibles poux l'eau 
industrielle, par contre, trop fortes pour l'eau agricole et l'eau motrice, 
par suite de la diminution du nombre des abonnés. 

904. Energie électrique. — En moins fr. 5.467,80. 

Ce poste concerne une fourniture d'énergie électrique dont l'estima
tion ne peut être étayée sur des bases scientifiques, puisque la production 
des alternateurs de l'usine de la Coulouvrenière est dépendante des 
conditions hydrologiques ainsi que de la courbe de remous de l'usine 
de Verbois. Les sommes portées au budget ne peuvent être que de 
simples prévisions. 

909. Recettes diverses. — En plus fr. 5.153,40. 

Ce poste comprend les recettes résultant des interventions du service 
sur demandes des abonnés pour dépose et pose de compteurs avant et 
après l'hiver, ainsi que les vacations pour fermeture et réouverture de 
prises, en cas de réparations sur les installations intérieures des abonnés. 
Estimation très difficile à budgeter. 

Dépenses. 

501. Entretien du barrage. — En moins fr. 3.321,85. 

Ce poste devrait plutôt s'intituler : entretien des barrages et régu
larisation du lac. 
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Le 50 % environ de ces dépenses a trait à la régularisation du lac, 
entretien de stations des limnigraphes et service de signalisations. Le 
reste se rapporte aux frais d'entretien des barrages du pont de la Machine, 
des vannes Cordier et Séchehaye et des vannes de décharge. 

504. Redevances à l'Etat — En plus 15.750 francs. 

La loi du 13. 9. 1939 décrétant du domaine public les cours d'eau 
souterrains et nappes souterraines, est entrée en vigueur le 1. 1. 1945. 
Les redevances annuelles ont fait l'objet de longues discussions pour 
chaque station de pompage et un arrêté du Conseil d'Etat accorde 
pour chaque puits la concession pour le captage et l'exploitation de la 
nappe. Il était impossible au service des eaux de prévoir le montant 
de la redevance d'une façon certaine, vu que ces arrêtés ont été promul
gués au début de l'année 1948. La redevance annuelle est de fr. 0,50 
p. lit-min. de la capacité de captage. 

522. Dépréciations pour compteurs mis hors service avant terme. — En 
plus fr. 4.611,70. 

Conformément à la suggestion de la commission du budget de 1948, 
ce poste sera supprimé au compte rendu de 1949 et ces dépréciations 
imputées aux immobilisations. 

580.3. Frais généraux de service. 

Le dépassement de fr. 6.249,67, de peu d'importance, provient de 
dépenses imprévisibles dont l'énumération est faite à la commission. 

Service de l'électricité 

Nous lisons dans le rapport général de ce service que cette année 
1948 marque un ralentissement très sensible du développement des 
recettes dues à la vente de l'énergie. Durant tous les mois sauf en sep
tembre, la production de l'usine de Verbois n'a pas suffi aux besoins du 
réseau et a dû être complétée par l'achat à la Société E. O. S. de 32,5 
millions de kwh. Ce fléchissement est dû beaucoup plus à l'introduction 
du tarif « U » qu'à l'arrêt d'un des groupes électrogènes de Verbois qui 
fut en revision du 30 mars au 3 septembre, soit durant cinq mois et 
quatre jours. 

La durée de marche de chaque groupe a été, en 1948, 

pour le 1 e r groupe de 8.700 heures 
pour le 2e groupe de 8.700 » 
pour le 3 e groupe de 4.894 » 
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Recettes. 
916. Location compteurs et appareils automatiques. — En moins 

fr. 79.620,60. 
Lorsque le budget de 1948 a été établi, soit en juin-juillet 1947, c'est-

à-dire quelques mois après l'introduction du tarif U, le service de l'élec
tricité ne pouvait déterminer quelle serait en 1948, la proportion des 
abonnés à double tarif D et D 1/3 qui serait permutée au tarif U. Cette 
proportion a été beaucoup plus forte qu'il ne pouvait l'estimer, d'où 
la différence de recettes sur ce poste. 

Dépenses. 
601. Frais généraux, usine de Verbois. — En plus fr. 65.912,14. 

Au début de 1948, soit durant les mois de janvier et février, le service 
a vendu une partie de l'excédent d'énergie forfaitaire, suivant contrat 
avec E. 0. S., à un réseau suisse éloigné. Cet excédent a été transité 
sur les réseaux d'E. 0. S-, et d'autres sociétés. La dépense de transport, 
soit une sorte de péage, est assimilée à des frais généraux de production, 
et portée à ce poste. 

603. Entretien installations mécaniques et électriques. — En moins 
fr. 53.931.04. 
Les prévisions budgétaires avaient été calculées proportionnellement 

aux dépenses effectives enregistrées de janvier à fin avril 1947. La dimi
nution provient de travaux prévus dans ce poste qui n'ont pu être exécu
tés durant l'année 1948, et seront facturés en 1949. 

605. Entretien des biefs amont et aval. — En plus fr. 209.996,40. 
C'est sur la base des constatations faites lors des chasses du Rhône, 

en juillet 1947, qu'une estimation du montant des travaux de réparation 
des digues des biefs amont et aval a été établie. Or, il s'est avéré en cours 
de travaux, que les parties soumises à réfection étaient plus impor
tantes et que l'ensemble de ceux-ci devait être fait en une seule fois, ce 
qui justifie l'augmentation du compte. 

653. Dépréciation pour compteurs et transformateurs mis hors de service 
avant terme. — En plus fr. 2.486,88. 
Conformément à la suggestion de la commission des budgets de 1948, 

ce compte est supprimé et ces dépréciations seront imputées au compte 
Immobilisations. 

681.6. Assurances. En plus fr. 15.361,75. 
Augmentation due à un rajustement des polices, rendue nécessaire 

par l'augmentation de la valeur du matériel et des constructions. Les 
assurances privées couvrent le 75 % du risque sauf pour l'usine à gaz 
(100 %), 25 % est payé par le propre fonds d'assurance des Services 
industriels. 
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681.7. Redevances à l'Etat. — En plus fr. 434.072,15. 

L'Eta t a légalement droit à une redevance p.CH/an sur toute instal
lation hydroélectrique concessionnée par lui. Une augmentation de ce 
droit a été autorisée par la Confédération, mais une entente n'est pas 
encore intervenue entre l 'Eta t et les Services industriels, d'où cette 
augmentation portée comme provision. 

Service du araz 

Le rapport de ce service, p. 46 et 47 des comptes rendus, indique une 
préoccupation concernant les absences du personnel, qui s'élèvent à 
19,25 % par rapport à la totalité des heures payées et à 23,8 % par 
rapport au nombre d'heures de travail effectif. 

Il a paru intéressant à la commission d'être orientée sur les causes 
de ces absences et sur le contrôle des justifications de celles-ci. Dans les 
chiffres cités sont compris les congés réguliers statutaires, les absences 
pour service militaire, les accidents professionnels et non professionnels, 
ainsi que les maladies. Toutes ces absences sont signalées au bureau de 
la main-d'œuvre et contrôlées par chaque section. Les congés réguliers 
sont établis suivant les s ta tuts et un ordre de service; les intéressés 
qui font leur service militaire doivent montrer leur ordre de marche et 
les accidents et maladies doivent être justifiés par un certificat médical. 
Le nombre d'heures d'absences a été pour ce service : 

Congés 39.885 h. % 
Service militaire . . 2.228 h. % 
Maladie 33.511 h. % 
Accidents 9.029 h. V> 

Soit : . . 84.655 heures d'absence 
Recettes. 

921.0. Coke. 

Il a semblé à la commission que l 'augmentation de fr. 20.927,75 
des recettes de ce poste était minime en regard du montant total de la 
houille consommée. Nous savons que c'est au cours de l'exercice 1948 
que le rationnement du charbon a pu enfin être aboli, mais cette sup
pression n'a pas facilité la vente du coke, comme on aurait pu le penser. 
Les commerçants de la place, supputant que leurs commandes à l 'étran
ger subiraient de fortes réductions, ont passé d' importants marchés qui, 
contrairement aux prévisions, ont été livrés en totalité dès le mois de 
mai déjà, d'où engorgement des dépôts. La vente du coke de l'usine 
a été malaisée de ce fait, et une grande partie de la production d'été 
a dû être stockée à l'usine. Ce même inconvénient a été ressenti par toutes 
les usines à gaz suisses. 
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Dépenses. 

Les observations de la page 52 concernant les augmentations ou 
diminutions des dépenses par rapport au budget ont donné satisfaction 
à la commission qui n 'a pas d'observations à formuler. 

Administration générale 

Frais généraux. 

Sans entrer dans le détail des frais généraux d'administration, la 
commission a demandé a être orientée sur les sommes affectées aux diffé
rents frais et énumérées aux observations de la page 12. Nous donnons 
ci-après les réponses aux différentes questions posées : 

1. Le budget d'information des Services industriels est de 105.000 fr. 
Cette somme représente 0,3 % environ du chiffre d'affaires de 1948 
(38.521.481 francs). Ce pourcentage est relativement faible et paraît 
normal. 

2. Si de gros efforts sont déployés dans le domaine de la propagande, 
c'est dans le dessein évident de développer ou plus justement d'augmenter 
la consommation des secteurs les plus rémunérateurs (éclairage pour 
l'électricité, cuisine pour le gaz, etc.) et en vue d'arriver, notamment, à 
améliorer encore la situation financière du service du gaz. Sur la base des 
résultats obtenus à la suite des actions de propagande et de prospection 
entreprises en 1948, la section a fait raccorder pour 2300 kW d'appareils 
électriques et pour 1700 m3-h. d'appareils à gaz, ce qui représente — 
sur la base de 2 heures de fonctionnement en moyenne par jour — un gain 
de 1,656 million de kWh et 1,226 million de m 3 de gaz par année au 
minimum. 

3. La section commerciale a soutenu, par des annonces dans les 
programmes ou en y participant directement, les manifestations impor
tantes intéressant la ville. L'intérêt des Services industriels commande 
naturellement de favoriser la venue à Genève du plus grand nombre 
possible de visiteurs et touristes, afin de faire « travailler » au maximum 
les cafés, restaurants, hôtels, pensions et commerces divers utilisant 
l'électricité et le gaz. 

4. Le film « L'énergie blanche » a connu un vif succès auprès du 
public. Il a été présenté dans de nombreux cinémas suisses et genevois, 
au personnel des Services industriels, aux concessionnaires et à nombre 
de sociétés de Genève. Des dizaines de milliers de personnes l'ont vu. 
Ce film, à la fois documentaire et publicitaire, est une réussite bien 
propre à défendre les intérêts des Services industriels et ceux de la 
population genevoise et suisse. Il a coûté 80.000 francs dont 6000 
francs ont été payés par les Services industriels et 74.000 francs par 
dix-neuf autres centrales suisses d'électricité. 
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La commission, à l'unanimité, vous propose, Messieurs les conseillers, 
d'approuver sans modification le compte rendu administratif et finan
cier des Services industriels pour l'année 1948, et soumet à votre appro
bation le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de sa commission, 

Arrête : 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, le 
compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels 
de Genève pour l'exercice 1948 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte « Répartition du bénéfice brut » laisse apparaître 
une somme de 4.200.000 francs représentant la part de la Ville de Genève 
sur les bénéfices des Services industriels de Genève, pour l'exercice 1948. 

Premier débat 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je désire faire une petite remar
que. Au bas de la première page du rapport, vous avez l'indication que 
l'investissement des capitaux fournis par la Ville de Genève est de 
fr. 107.787.068,61 à fin 1948. C'est une erreur. Effectivement l'investisse
ment à cette époque, après la répartition, est de fr. 113.928.634,76. Je 
demande qu'on rectifie ce chiffre, pour la bonne règle. 

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 de 
1950 pour la voirie et les travaux publics de la Ville de Genève, pré
senté par le Département des travaux publics.1 

M. Burklin, rapporteur. 

La commission chargée d'examiner le budget voirie et travaux pour 
1950 s'est rendue au Département des travaux publics le 22 novembre 

1 Rapport du Conseil administratif, 214. Renvoi à une commission et désignation, 216. 
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1949. En présence de M. L. Casaï, conseiller d'Etat, et de ses chefs de 
service, la commission a procédé à l'examen des différents postes dm 
budget. 

Le projet de budget est en augmentation aux recettes comme aux 
dépenses; l'activité intense de la construction de logements, provoquée 
par la modification envisagée des subventions fédérales pour l'année 
1950, provoquera des travaux d'édilité en plus grand nombre. De nom
breuses sociétés de construction ont déposé des projets, afin de profiter 
du système de subventionnement encore en vigueur et entreprendre leurs 
travaux dès le début de l'année 1950. 

L'examen du chapitre XXII Recettes a entraîné une seule modifi
cation : 

Chiffre 3. Recettes diverses (vente de vieux matériaux). 

Le montant est rétabli à 2.000 francs au lieu de 1.000 francs comme 
ce fut le cas en 1949. 

De ce fait, le total des recettes est porté à 961.500 francs. 
L'examen de détail des dépenses par la commission donne lieu aux 

remarques suivantes : 

Chiffre 5, lettre 6. Salaires du personnel temporaire. 

Malgré la nomination de 11 nouveaux cantonniers, nous avons dû 
maintenir le même montant pour le personnel temporaire, le volume des 
travaux ayant augmenté. D'autre part, comme l'année dernière, le Dé
partement des travaux publics devra ouvrir un chantier de chômeurs 
pendant la mauvaise saison. 

Chiffre 6, lettre d. Poteaux indicateurs, limites et signalisations. 

Le titre de cette rubrique peut prêter à confusion, le crédit demandé 
est destiné à l'exécution de lignes jaunes et blanches, à la pose de clous, 
ou pour l'achat chaque année de quelques signaux mobiles pour les chan
tiers, pour les réparations et les bornes lumineuses. 

Par contre, les poteaux concernant la signalisation sont du ressort 
du Département de justice et police, qui est chargé de la réglementation 
de la circulation sur le territoire de la Ville de Genève. 

A cette occasion, la commission prie le Conseil administratif d'in
tervenir auprès des autorités cantonales, afin que ces poteaux, trop 
nombreux, fassent l'objet d'un nouvel examen. D'autre part, les poteaux 
devraient être placés en bordure du trottoir et non en retrait, où ils 
constituent une entrave à la circulation sur les trottoirs. 

Chiffre 6, lettre h. Fonds de renouvellement du matériel roulant. 

Le montant budgeté l'année dernière de 20.000 francs est porté à 
100.000 francs pour 1950. Sur ce montant 64.000 francs, ajoutés aux 
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20.000 francs de*l'année 1949, permettront de payer un camion « Ochs-
ner », destiné à la levée des ordures. En accord avec le Conseil adminis
tratif, le solde de 36.000 francs de 1950 permettra de commander en
core un camion à ordures, probablement à l'ancien prix, qui pourra être 
payé en trois annuités. Les châssis sortent de la maison Saurer. 

Chiffres 8. Assurance. 

Ces recettes proviennent des primes d'accidents non professionnels, 
versées par les ouvriers du Département des t ravaux publics et le rem
boursement par la caisse nationale d'assurance contre les accidents à 
Lucerne, du 80% de l'indemnité de chômage par suite d'accidents. 

Chiffre 9, lettre h. Entretien des latrines et urinoirs. 

Après examen des soumissions, ce travail a été adjugé à deux maisons, 
soit les établissements Sanitas et Alfred Treuter, pour une période de 
deux ans, expirant le 31 décembre 1951. 

Chiffre 9, lettre i. Travaux neufs. 

Cette rubrique a été introduite il y a une quinzaine d'années, en ac
cord avec le Conseil administratif. Ce crédit permet de réaliser rapidement 
de petites corrections ou des améliorations urgentes. 

D'autre part , les annuités d'amortissement des crédits extraordi
naires sont augmentées de 278.000 francs sur l'année 1949, par suite des 
nombreux élargissements et constructions de routes, nécessités par l'édi
fication d 'un grand nombre d'immeubles locatifs. 

En conséquence de ce qui précède, la commission unanime vous pro
pose d'accepter le budget voirie et t ravaux Ville pour 1950 dans la teneur 
suivante : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1950 présenté par le Département 
des t ravaux publics pour la voirie et les t ravaux 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 les t ravaux 
publics de la Ville de Genève pour l'année 1950 prévoyant : 

Aux recet tes : Fr. 961.500,— 
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Aux dépenses : 
a) Dépenses ordinaires Fr. 4.211.050,— 
b) Crédits extraordinares Fr. 629.200 — Fr. 4.840.250,— 

Article 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration mu
nicipale pour l'année 1950. 

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

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 1950.1 

M. Dentan, rapporteur. 

La commission que vous avez nommée pour examiner les budgets 
des Services industriels de Genève pour l'exercice 1950, composée de 
MM. A. Frischknecht, R. Hochstaettler, F. Hauser, B. Voutaz, F. Maurer, 
G. Wenger, C. Berchten, P. Corbat, R. Henchoz, H. Eossire, A. Dentan, 
F. Bolens, E. Ostermann, D. Brun, M. Maillard, a désigné comme prési
dent M. Henri Rossire et comme rapporteur M. Albert Dentan. 

Les différents postes du budget ont été analysés dans sept séances 
dont une avec M. E. Choisy, président du conseil d'administration des 
Services industriels, assisté de M. Sésiano, membre de ce conseil. 

La commission tient tout d'abord à prendre acte de la déclaration de 
M. Thévenaz, président du Conseil administratif, faite à la séance du 
Conseil municipal, le 11 octobre 1949, se rapportant au mandat qui avait 
été confié au Conseil administratif de s'approcher du Conseil d'Etat 
pour étudier le problème que pose l'échéance de la concession des forces 
motrices hydrauliques du Rhône entre le lac de Genève et la limite de 
concession de l'usine de Chancy-Pougny, fixée au 3 novembre 1981, 
et de prendre 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 l'ensemble des biens administrés par les Services 
industriels de Genève. Cette tâche incomba à notre regretté conseiller 
administratif Me Raisin, qui possédait à fond la question. C'est lui qui 
avait rédigé le rapport du Conseil administratif sur la situation respec
tive de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève telle 
qu'elle résulte de la loi constitutionnelle du 22 mars 1930 et de la loi 
sur leur organisation du 1 e r avril 1931, présenté au Conseil municipal 
en décembre 1947. La désignation de son successeur a demandé un 
certain nombre de semaines, mais nous sommes certains que M. Dussoix, 

1 Rapport du conseil d'administration, 217. Renvoi à une commission et désignation, 227. 
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délégué de la Ville aux Services industriels, entreprendra cette lourde 
tâche et rapportera prochainement devant ce Conseil municipal. 

C'est avec cette assurance que la commission s'est mise au travail. 
Les prévisions bugétaires montrent que les recettes restent station

nâmes alors que les charges s'accroissent dans de fortes proportions. 
Il a fallu intégrer dans les comptes la réserve spéciale de fr. 524.204,74 
créée en 1944 en vue d'éviter l 'augmentation du prix de vente du gaz 
et limiter la dotation au fonds de renouvellement, pour permettre le 
versement de la part légale de bénéfice à la Ville de Genève. 

Les amortissements des capitaux nécessaires à la construction de 
l'usine de Verbois sont en augmentation de près de 300.000 francs, d'une 
par t ; d'autre part , l 'importance des investissements nouveaux exigés 
par l'extension rapide des réseaux provoque de ce côté une augmentation 
globale des intérêts de près de 500.000 francs ce qui porte, pour l'ensem
ble des services, les charges à 1.020.000 francs. On pourrait croire que 
celles-ci seraient compensées par un accroissement de la production 
d'électricité, mais le rapport du budget nous enlève tout espoir puisque 
dès l 'an prochain, la surélévation exceptionnelle du niveau du lac, qui 
constituait pendant les années de guerre un précieux apport pour la 
marche d'hiver de l'usine de Verbois, ne sera plus autorisée. Les 
Services industriels sont ainsi contraints d'augmenter la couverture de 
leurs besoins auprès de la Société EOS d'où augmentation de la 
dépense prévue pour ce seul poste de plus de 1 million de francs. 

Comme tous les autres services suisses analogues, le service de l'élec
tricité voit sa situation s'alourdir d'année en année. La nécessité d'adap
ter certains tarifs, notamment ceux pour les usages thermiques, ne saurait 
faire de doute et nous pensons que le moment est venu d'intervenir 
auprès des autorités fédérales compétentes pour que la question soit 
sérieusement examinée. 

Remarques générales 

Un des membres de la commission a demandé s'il ne serait pas pos
sible de coordonner l'étude de l'exécution des fouilles dans les rues entre 
les mains d'un seul service et ainsi éviter que nos chaussées ne soient 
continuellement et alternativement défoncées par ceux-ci. Il nous a 
été répondu que les trois services sont constamment en rapport les uns 
avec les autres et, quand faire se peut, groupent leur t ravaux. (Voir 
rues Basses, rue de Lyon, rue du Fossé Vert). Mais ce groupement n'est 
pas toujours possible en raison des besoins et du mode de travail très 
différent d'un service à l 'autre. Nombre de fouilles résultent de demandes 
de raccordement formulées par des tiers, de t ravaux urgents commandés 
par l 'Etat ou de réparations imprévisibles de conduites, qui doivent 
être effectuées généralement à très bref délai. 
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La commission a également constaté que les charges sociales sont en 
augmentation dans tous les services, justifiées aux observations comme 
résultant d'un rajustement décidé par le conseil d'administration après 
l'établissement du budget de 1949. Des explications complémentaires 
fournies, il résulte que cette augmentation est due à une nouvelle répar
tition des charges sociales entre les services; charges d'ailleurs identiques 
à celles qui ont été acceptées par le Conseil municipal dans sa séance 
du 17 décembre 1948. 

SERVICE DES EAUX 

Recettes 

Poste 902. Eaux affectées aux services municipaux, 355.000 francs. — 
Le forfait qui avait été accordé à la Ville de Genève en 1936 était basé 
sur une fourniture d'environ 3 millions de m 3 par an. En 1948, le volume 
d'eau livré atteint 5.330.995 m3. C'est donc en plein accord avec le Con
seil administratif de la Ville de Genève que ce forfait a été porté de 
175.000 francs à 350.000 francs, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter 
5000 francs pour fourniture d'eau aux services municipaux de la Ville de 
Carouge. Remarquons que le prix de vente ressort à fr. 0,0656/m3 bien 
inférieur au prix de revient de fr. 0,118/m3. 

Dépenses 

501. Entretien du barrage : 10.000 francs. — Cette somme est 
nécessitée par les t ravaux périodiques d'entretien et de revision des bar
rages et n 'a aucun rapport avec les t ravaux actuels de reconstruction 
des œuvres vives du barrage à rideaux, soit : réfection du radier par 
injections de ciment dans la masse, reconstruction du seuil, enrobage 
par du béton des palées du pont et création d'un écran parafouilles. 

520.0 Traitements et salaires : 80.000 francs. — La commission 
a trouvé cette somme beaucoup trop importante par rapport au compte 
rendu de 1948. Il lui a été répondu que dans ce compte étaient prévus les 
frais nécessités par une revision des compteurs qui doit se faire pério
diquement et par l'engagement d 'un nouveau releveur d'index. 

SERVICE D E L'ÉLECTRICITÉ 

Comme chaque année, la commission espérait que ce service pourrait 
examiner à nouveau les sommes portées aux comptes recettes et peut-
être les augmenter mais cela n ' a pas été possible pour les raisons suivan
tes : 

910. Eclairage et usages ménagers : 15.150.000 francs. — Les con
sommations et recettes enregistrées à fin septembre 1949 ont été infé
rieures aux valeurs correspondantes de 1948, et pourtant , du 1 e r janvier 
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1948 au 30 septembre 1949, c'est-à-dire en vingt et un mois, la popula
tion du canton a augmenté de 2 % %• Il y a donc indiscutablement une 
stabilisation de la consommation. 

911. Industrie et artisanat : 4.160.000 francs. — La somme portée 
en recette ne peut être augmentée pour les mêmes raisons. Depuis l'année 
dernière, la grosse industrie accuse un fléchissement de 5 % qui, suivant 
toute probabilité, augmentera en 1950. 

914. Autres ventes : 280.000 francs. — L'excédent d'été de l'usine 
de Verbois diminue parce que la production d'énergie, à peu près cons
tan te durant cette période, est de plus en plus absorbée par la consom
mation dans le canton. Celle-ci a passé de 105 millions de kWh en 1944 
à 140 millions en 1946 et à 165 millions de kWh en 1948. Dans la même 
période, les achats d'énergie d'été à EOS ont passé de 23.000 kWh à 
341.000 kWh. et à 7.806.000 kWh. parce que durant certain mois (avril, 
octobre) la production possible de l'usine de Verbois est inférieure à la 
demande du réseau genevois. Il est entendu qu'à ces achats d'énergie 
s'ajoutent les fournitures pour la période d'hiver, beaucoup plus impor
tantes (hiver 1949-1950, environ 50 millions de kWh.). 

Dépenses 

602. Entretien des installations de génie civil : 50.000 francs. — 
Comme le rapport des comptes rendus de 1948 l'a fait remarquer, les 
t ravaux de pose d'enrochements entrepris vers le pont de Peney ont 
été terminés en 1949, mais il sera probablement nécessaire de protéger 
encore le lit du Rhône à l'aval de l'usine. Nous espérons que ces protec
tions, une fois terminées, ne se répéteront pas avant longtemps et que 
les t ravaux effectués résisteront efficacement aux effets d'érosion des 
grandes crues. 

620. Achat d'énergie à EOS : 2.600.000 francs. — Comme nous l'avons 
signalé au début de ce rapport, l'énergie supplémentaire qui avait pu 
être obtenue au cours de ces derniers hivers par un abaissement excep
tionnel du niveau du lac et celui-ci n 'é tant plus autorisé, il sera néces
saire d'acheter un supplément d'énergie à EOS. Une partie de cette 
dépense sera évidemment compensée par des recettes comptabilisées 
dans les postes 910 et 914. 

651. Frais généraux. Section des compteurs. — Ce poste est constitué 
essentiellement par les frais de bureau, le coût d'étalonnage officiel des 
compteurs, auxquels viennent s'ajouter depuis le début 1949, les frais 
de transport automobile des services d'entretien qui étaient jusqu'ici 
répartis dans d'autres comptes. 

681.1, 2, 3. Chauffage, entretien des bâtiments et immeubles locatifs : 
95.000 francs. —- Les t ravaux d'entretien ayant été volontairement 
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négligés ces dernières années, il est nécessaire d'exécuter des réparations 
indispensables pour la conservation de certains bâtiments. Le chauffage 
au gaz a été installé dans quelques immeubles. 

681.6 Assurances : 100.000 francs. —Comme nous l'avons déjà fait 
remarquer lors du rapport des comptes rendus de 1948, ce poste a été 
augmenté pour rajustement de la valeur des objets et installations à 
assurer. 

681.7 Redevances à VEtat. — Même observation que pour le compte 
précédent. Les pourparlers avec l'Etat sur le taux de la redevance du 
CH/an ne sont pas terminés. 

SERVICE DU GAZ 

Recettes 

921.0. Coke 3.129.000 francs. — Dans ce projet de budget, il a été 
prévu la mise en œuvre d'une quantité de houille augmentée de 6 %. 
La production du coke devrait donc s'accroître dans une même propor
tion, mais comme par ailleurs le prix de vente a subi un fléchissement 
plus sensible que celui du prix d'achat des houilles, cette recette est 
en réduction assez sensible sur le résultat des comptes rendus de 1948. 

922.0 Goudron de houille : 234.000 francs. — Même remarque. En 
1948, le prix à la tonne était de 26 francs, en 1949 de 13 francs. 

Dépensés 

La commission tient tout particulièrement à souligner l'effort fourni 
par ce service qui, par un programme bien ordonné, est arrivé à diminuer 
ses dépenses, malgré l'accroissement de certains frais qu'entraîne iné
vitablement l'augmentation de la production de l'usine à gaz. 

702. Huiles : 190.000 francs. — Il s'agit ici d'huiles de carburation 
nécessaires à la production de gaz à l'eau. Comme le programme de moder
nisation de l'usine prévoit de nouvelles installations pour la fabrication 
du gaz à l'eau, il en résulte une augmentation d'utilisation d'huiles de 
carburation et une majoration du montant de ce poste. 

724.04. Camions : 40.000 francs. — Cette somme fortement aug
mentée par rapport aux résultats des comptes rendus de 1948, se justifie 
par une incorporation à ce compte du salaire des chauffeurs comptabilisé 
jusqu'à fin 1948, dans « Traitements et salaires ». Il n'y a donc effective
ment pas d'augmentation de dépenses. 

780.7. Redevances à diverses communes : 150.000 francs. — Il est 
normal que par suite de l'accroissement de la vente du gaz dans les 
communes, les redevances soient en augmentation. 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET COMPTABILITÉ 

Les comptes de l 'administration n 'ont retenu l 'attention de la com
mission qu'en ce qui concerne les frais imputés à la section commerciale 
qui se montent à 243.000 francs, il est vrai en diminution sur les prévi
sions budgétaires des autres années. Toutefois, certains membres de la 
commission estimant que les imprimés de propagande sont trop luxueux 
et que le service d'électricité n 'é tant pas en mesure de fournir l'énergie 
totale demandée par le canton de Genève, il est inutile de faire des frais 
de propagande pour augmenter la vente d'électricité. 

La section commerciale réfute les arguments présentés comme suit : 
si les dépenses pour la propagande sont importantes, c'est qu'elles sont 
nécessitées par les charges toujours croissantes des différents services 
et en vue de tenir l'engagement de verser à la Ville la totalité de sa part 
légale au bénéfice, soit 4.200.000 francs. Pour augmenter les bénéfices, 
il n ' y a qu'une façon de procéder, c'est vendre plus; pour ce faire, il 
faut intensifier la propagande. Or, une réclame n'est prise au sérieux et 
conservée que si elle est parfaitement présentée, bien rédigée, et tirée 
sur du papier de bonne qualité. Les imprimés du service et son matériel 
de propagande atteignent leur but et nous n'en voulons citer que l 'achat 
de prospectus par certains services industriels romands, ce qui égale
ment, a comme conséquence la réduction des frais d'impression. Contrai
rement à l'opinion répandue dans certains milieux, chaque fois que les 
Services industriels de Genève peuvent faire participer les entreprises 
privées aux frais de publicité, ils n 'y manquent pas; par exemple les 
démonstrations culinaires organisées au pont de la Machine, sont données 
par des démonstrateurs payés par les fabricants d'appareils. 

Pour le service de la comptabilité, différents postes ont retenu 
l 'attention de la commission. 

803.1 Location de machines à facturer : 90.000 francs. 

Il ne semble pas que les frais du service soient réduits dans une pro
portion intéressante du fait de l'introduction de machines comptables : 
si la décision n 'avait pas été prise de changer le système de facturation, 
il aurait fallu faire l'acquisition d'un nouveau matériel de clicherie et 
acheter un certain nombre de machines comptables modernes pour rem
placer le parc qui avait fait son temps et nécessitait des revisions conti
nuelles. Non seulement les machines devaient être renouvelées mais il 
en était de même de l'équipe des mécanographes dont l'effectif aurait été 
beaucoup plus important que celui actuellement employé. De même, 
tous les deux ans, les carnets d'index devaient être renouvelés. Le bilan 
des deux systèmes peut s'établir comme suit : 
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Ancien système 

main-d'œuvre plus élevée de 22 unités (16-J-6) Fr . 220.000,-
amortissement du matériel de clicherie » 14.000,-
amortissement des machines comptables . . . . » 32.000,-
renouvellement des carnets d'index 20.000,— 

2 >» 10.000,-

service d'entretien des machines Burroughs . . . » 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 ah. 
L'économie de traitements, par rapport à ce qu'ils seraient actuelle

ment avec l'ancien système, peut donc être estimée à 220.000 francs, 
compte tenu des allocations de renchérissement et des charges sociales 
correspondantes. 

803.4 Frais divers : 16.000 francs. — Jusqu'en 1948, l'ensemble des 
allocations de renchérissement du coût de la vie et des charges sociales 
faisait l'objet de postes séparés imputés aux dépenses de l'adminis
tration générale. 

Dès 1949, ces allocations et charges sociales ont été réparties directe
ment dans les divers services. Par exemple la quote-part des salaires des 
téléphonistes payés par le service de l'électricité et qui était facturée 
ensuite aux comptes de l 'administration ne comprenait au compte rendu 
1948 et au budget 1949, ni allocations de renchérissement, ni charges 
sociales. Pour 1950, il faut donc prévoir ces charges supplémentaires. 

Assurances et charges sociales diverses (page 7 du budget). — 
L'augmentation constatée provient d'un rajustement décidé par le 
conseil d'administration après l'établissement du budget de 1949. 
La décision de ce Conseil est en tous points semblable à celle qui a été 
prise par le Conseil municipal le 17 décembre 1948 en faveur du 
personnel retraité, d'où la question suivante : 

Allocations de renchérissement aux retraités habitant Vétranger. — 
Les retraités habitant l'étranger reçoivent-ils des allocations de 
renchérissement. Si les Services industriels ont versé des allocations 
aux quelques pensionnés habitant hors de Suisse, c'est qu'aucun des 
arrêtés pris de 1944 à 1948 ne stipule que cette catégorie de retraités 
soit exclue du bénéfice de l'allocation de renchérissement. 

Comme l'arrêté pour 1949 précise, à l'article 3, que les allocations 
ne doivent en aucun cas être inférieures à celles qui ont été versées 
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en 1948, les Services industriels ont laissé au bénéfice d'une situation 
acquise tous ceux qui recevaient en 1948 des allocations supérieures 
à celles qui étaient prévues pour 1949, et continué de verser l'allo
cation aux retraités habitant l'étranger, allocation qu'ils touchaient 
depuis plusieurs années déjà. Il n 'aurait pas été équitable que tous les 
retraités et pensionnés ne soient traités sur un pied d'égalité. 

Assurances diverses; orientation : Elles sont couvertes par : 

a) Des assurances contractées auprès de compagnies privées comme 
c'est le cas pour l'incendie dont les risques sont couverts pour le 75 % 
auprès de l'Union suisse et dix-neuf autres compagnies co-assureurs, 
sauf pour l'usine à gaz et l'incendie des véhicules à moteur dont les 
assurances couvrent le 100 % des risques. D'autres compagnies assurent 
les dégâts d'eau, le vol avec effraction, le bris de machines, etc. 

b) le fonds d'assurance propre se montait à fin 1948 : à fr. 1.197.346 J5. 

Il couvre les risques : 
d'incendie 25 % du risque comme dit plus haut 
de responsabilité civile . . . . 50 % du risque comme dit plus haut 
d'éclatement des alternateurs de 

l'usine de la Coulouvrenière 
(service des eaux) 100 % des risques 

de bris des glaces 100 % du risque 

Le fonds est alimenté chaque année par des primes calculées sur les 
mêmes bases que les assurances privées, primes imputées aux comptes 
d'exploitation des divers services. 

De plus, il a été possible en 1947, en 1948 et au budget 1949 d'aug
menter ce fonds par des attributions supplémentaires de 100.000 francs 
environ (voir page 20 du budget). 

Pour 1950, cette attribution n'est plus possible puisque les services 
doivent réintégrer une réserve spéciale de 524.000 francs environ et 
limiter la dotation au fonds de renouvellement pour porter la par t de 
bénéfice revenant à la Ville à 4.200.000 francs. 

BUDGET D E CONSTRUCTION 

La commission se trouve de nouveau en face d'une demande de crédits 
élevés dont l 'amortissement et les intérêts, comme nous l 'avons 
fait remarquer au début de ce rapport, grèvent d'une façon importante 
les comptes d'exploitation des différents services. 

La question pouvait se poser à savoir s'il convenait de faire une coupe 
sombre dans les sommes demandées ou s'il fallait suivre les Services 
industriels de Genève dans leur programme de modernisation et 
d'amélioration des conditions d'exploitation des différents services. 
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C'est à cette dernière solution que s'est ralliée la commission qui 
justifie son acceptation comme suit : 

Service des eaux 

Poste 2. Compteurs : 70.000 francs. — L'augmentation de ce poste 
budgeté en 1949 à 15.000 francs se justifie par une modification comp
table, cette dépense étant jusqu'ici passée au compte « Magasins », 
sera imputée dès 1950 au compte « Constructions nouvelles ». 

Poste 3. Sondages et recherches : 40.000 francs. — L'étude de la nappe 
souterraine du sous-sol genevois a été surtout poursuivie par feu M. le 
professeur Joukowsky. La commission a voulu connaître si l 'étude 
de cette nappe était poursuivie et par qui. 

Il nous a été répondu que les études continuaient car cette nappe 
représente un appoint de 6,6 % environ du total de l'eau consommée, 
et que lorsqu'un avis géologique est nécessaire, les Services industriels 
s'adressent à M. le professeur Paréjas. 

Poste 5. Installations d'adduction, de filtration et de stérilisation. 
Montant de la deuxième tranche : 2.000.000 francs.— La commission estime 
que la somme demandée est trop importante vu que l'étude de la ques
tion n'est pas au point et les emplacements des installations pas encore 
fixés. Elle se rend compte que dans un avenir assez rapproché, il sera 
nécessaire de remplacer la conduite sous-lacustre par une conduite d'un 
diamètre plus grand afin d'obtenir un débit supérieur et de déplacer la 
prise dans le lac et de l 'implanter en un endroit plus favorable 
qu'actuellement. L'exécution des études et des travaux demandera 
bien des mois, sinon des années ; il n'} r a pas nécessité immédiate et le 
crédit peut être ramené, pour cette année, à 1.500.000 francs, ce qui est 
accepté par la direction des Services industriels. 

Poste 6. Barrage du Pont de la Machine : 150.000 francs. — Il est 
dit, dans la demande du crédit, que le service fédéral des eaux n'autori
sait pas la réfection du barrage en une seule fois. 

Ce point de vue se justifie par la nécessité de laisser une passe suffi
sante pour évacuer les crues dites catastrophiques, ce qui est l'évidence 
même. 

La dépense totale pour la réfection du barrage se monte à 554.000 fr. 
somme qui comprend les t ravaux énumérés au poste 501 (service des 
eaux), le remplacement de tous les cadres métalliques supportant les 
rideaux, les t ravaux préparatoires, soit établissement de la passerelle 
provisoire demandée par l 'Eta t et la construction d'un batardeau, le 
paiement d'indemnités aux riverains en cas de dommages, par suite du 
dépassement du niveau maximum du lac, et une marge de 56.000 francs 
qui serait utilisée au cas où des t ravaux non prévisibles se révéleraient 
nécessaires en cours d'exécution. 
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Poste 8. Jet d'eau de la rade, deuxième et dernière tranche : 200.000 fr. 
— Il paraissait intéressant de savoir si ce crédit d 'un total de 300.000 fr. 
suffirait à la construction des installations prévues pour le jet d'eau ou 
si une somme équivalente serait demandée à la Ville au titre de crédit 
extraordinaire. Les sommes portées aux budgets de 1949 et 1950 ne 
couvrent qu'une partie des dépenses prévues et la Ville aura à supporter 
l 'autre moitié soit une somme de 300.000 francs. 

Le budget de construction du service des eaux se trouve ainsi ramené 
à 2.626.500 francs. 

Service de Vélectricité 

Poste 1. Achat d'appareils de tarification : 400.000 francs. — Il 
s'agit de compteurs pour l'équipement des nouveaux appartements, 
magasins et bureaux (700 compteurs nouveaux en 1948), d'interrupteurs 
automatiques pour chauffe-eau à accumulation (55 grosses chaudières 
d'immeubles en 1948) et de télérelais à fréquence musicale destinés à 
parachever l'installation de la commande à distance. Ce crédit ne con
cerne donc que les besoins de l'année 1950. Il est probable qu'en 1951, 
la somme demandée sera réduite. 

Poste 2. Extension des réseaux de distribution.— Ce poste de 6 millions 
doit être décomposé en 4 millions pour les sous-stations et 2 millions 
pour le renforcement des réseaux de quartiers. 

La construction de nouveaux logements et surtout le fait qu'ils sont 
dispersés dans les différentes banlieues, obligent le service de l'électricité 
à installer de nouveaux postes de transformation et à poser de nouvelles 
canalisations souterraines. 

Les réseaux comme ceux de Chêne et de Collonges sont surchargés 
par la consommation actuelle. Le service de l'électricité est donc obligé, 
pour alimenter normalement ses abonnés anciens et nouveaux, de faire 
un gros effort d'extension des réseaux, bien que la consommation totale 
n'augmente que lentement. Néanmoins, le programme prévu pour 1950 
est un peu moins chargé que ceux de 1948 et 1949 qui avaient largement 
dépassé les prévisions et les crédits. 

Poste 3. Construction d'une deuxième sous-station E O S : 500,000 fr. 
— Le chiffre cité n'est qu'une indication, les études complètes pour 
cette sous-station ne sont pas achevées en raison des modifications 
successives de son emplacement. 

Le poste d'émissions Actadis, c'est-à-dire d'action à distance, n'entre 
que pour une somme insignifiante dans l'ensemble du crédit demandé. 

Poste 4. Aménagements à l'usine de Verbois : 40.000 francs. — Les 
aménagements proposés avaient été jusqu'ici différés par raison d'éco
nomie, mais se révèlent aujourd'hui nécessaires. 

Poste 5. Remblayage du Nant d'Avril : 120.000 francs. — Il s'agit 
de la partie amont du Nan t par rapport au pont de la route conduisant 
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à Peney. Le mode d'exécution des t ravaux n 'a pas encore été discuté 
avec le Département des t ravaux publics et il est fort probable que ce 
crédit est largement estimé. 

Service du gaz 

Poste 2. Nouvelle installation de criblage et de stockage du coke, avec 
manutention mécanique : 2.500.000 francs. 

Cette installation d'un montant aussi élevé est-elle justifiée et sur
tout rentable ? Lors du rapport des comptes rendus de 1948, la commis
sion avait présenté une observation concernant la vente du coke qui 
s'avérait difficile, par suite de la qualité qui était inférieure à celle du 
coke offert par l'étranger. La nouvelle installation doit permettre un 
travail plus rationnel dans l'usine, supprimer le travail pénible de 
clayage de nuit, de même que des dimanches et jours fériés, et obtenir 
un coke parfaitement dépoussiéré, bien calibré, qualités indispensables 
pour permettre son écoulement et concurrencer avantageusement ceux 
d'importation. En outre, la nouvelle installation qui est rentable à 
condition de l 'amortir sur trente ou quarante ans, sera pourvue de 
moyens mécaniques permettant de reprendre les cokes stockés dans les 
parcs et de les mettre rapidement à la disposition des acheteurs. 

Poste 3. Groupe compresseur pour réseau « de campagne » : 150.000 fr. 
— Le réseau dénommé « de campagne » est celui qui est alimenté par les 
feeders haute pression et comportant les postes détendeurs-régulateurs 
d e : 

Rive droite : Villars - Vernier - Givaudan. 
Rive gauche : Petit-Lancy - Grand-Lancy - Bachet-de-Pesay - Drize. 

En outre, seront raccordés : 
Carouge (en construction). 
Bout-du-Monde (projeté). 
L'installation budgetée doit être installée à l'usine de Châtelaine. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l 'administration des communes du 28 mars 1931, 
vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de 

Genève du 1er avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933, 
vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1950 soumis 

par le conseil d'administration des Services industriels à l 'approbation 
du Conseil municipal; 

sur la proposition de la commission, 
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Arrête : 

Article premier. — A) Le budget d'exploitation est approuvé avec 
les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève : 

Intérêts Fr . 4.450.000 — 
Amortissements » 5.500.000, — 
Bénéfice présumé pour la Ville . » 4.200.000,— 

B) Le budget de construction se montant à 13.826.500 francs est 
ramené à 13.326.500 francs. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de 
Genève, exercice 1950, chapitre X X I , Services industriels. Le Conseil 
administratif est autorisé à faire l 'avance aux Services industriels 
au fur et à mesure de leurs besoins, de la susdite somme de 13.326.500 
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 'E ta t les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève, ainsi rectifiés pour l'exercice 1950, accompagnés 
de la présente délibération. 

Premier débat 

M. Dussoix, conseiller administratif. Au service des eaux, page 3, 
il y a une petite modification à apporter. Le service de la voirie, en 
l'occurrence M. Casaï, a porté à son budget 1950 une somme de 110.000 
francs au lieu de 146.000 francs montant de la répartition prise à charge 
par le service de la voirie. Après arrangement avec le conseil d'adminis
tration des Services industriels, ceux-ci ont accepté de diminuer d 'autant 
leur prestation pour 1950, c'est-à-dire d'abandonner cette différence de 
36.000 francs. Cela aura une incidence sur le budget des Services indus
triels et je vous prie de bien vouloir en prendre note. 

M. Maillard. J'espère que vous avez lu attentivement le rapport 
présenté par la commission et en particulier les observations faites par 
quelques membres de la commission à propos des dépenses de la section 
commerciale, de même que les réponses du président du conseil d'admi
nistration des Services industriels enregistrées par la commission. 

Pour ma part, ces réponses ne m'ont pas du tout convaincu. Je crois 
même pouvoir dire qu'elles sont un peu ironiques. Le président du 
conseil d'administration des Services industriels se moque un peu du 
Conseil municipal quand il déclare, par exemple, que la section commer
ciale a développé son action pour permettre aux Services industriels de 
tenir leurs engagements et verser à la Ville de Genève la totalité de sa 
par t légale aux bénéfices, soit 4,2 millions. On se moque aussi du Conseil 
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municipal en disant, dans le rapport de la commission chargée d'exa
miner les comptes rendus des Services industriels, que la section com
merciale a soutenu, par des annonces, les restaurateurs de Genève en 
at t i rant les étrangers à Genève et en leur donnant la possibilité de 
consommer le plus possible. Ce sont là des réponses quelque peu ironiques 
et je n 'admets pas qu'on puisse nous répondre de cette façon. Je recon
nais que la section commerciale des Services industriels est nécessaire, 
indispensable même, mais je crois aussi pouvoir dire qu'on dépense 
beaucoup trop et qu'on se substitue à la propagande qui devrait être 
faite par les installateurs, les concessionnaires et même par un certain 
nombre de commerçants. Il ne m'est pas possible d'apporter ici des 
arguments probants vous montrant quel genre de propagande est faite 
par les Services industriels. J 'estime néanmoins qu'on exagère les 
dépenses de cette section commeriale des Services industriels. 

Je désirais tout simplement présenter ces observations que j ' a i 
d'ailleurs déjà présentées en son temps aux commissions qui s'occupent 
du budget et des comptes rendus. 

M. Zaug?. J 'aimerais demander au Conseil administratif de nous 
renseigner au sujet des bruits qui courent selon lesquels le service des 
eaux supprimerait la haute pression en ville. Je me demande de quelle 
façon il faudrait travailler en cas d'incendie. 

M. Billy, conseiller administratif. Je voudrais rassurer M. le caporal 
Zaugg... (Mires.) Vous savez sans doute que le service des eaux a plu
sieurs réseaux : un réseau d'eau industrielle à haute pression ; un réseau 
d'eau ménagère à haute pression; un réseau d'eau ménagère à basse 
pression. Il est entendu que depuis 1930 ou 1932, le réseau d'eau 
industrielle à haute pression disparaît petit à petit parce que son 
besoin ne se fait plus sentir, au centre de la ville particulièrement. 
Nous nous trouvons actuellement dans la situation suivante : à la suite 
de la réfection des rues Basses, il est vraisemblable que la colonne à 
haute pression d'eau industrielle qui existe encore dans cette artère, 
ne pourra plus être d'une grande utilité car elle est en mauvais état 
et on n'en envisage pas le remplacement. Par contre, nous sommes 
en train d'étudier avec les Services industriels la création d'un réseau 
rationnel d'eau ménagère à haute pression qui rendrait les mêmes 
services au point de vue de la défense contre l'incendie. Les études sont 
en cours actuellement et je viendrais très volontiers devant le Conseil 
municipal pour vous en communiquer les résultats. Ils seront certai
nement satisfaisants et nous n'avons ainsi aucune crainte à avoir pour 
l'avenir quant à l'efficacité des secours contre l'incendie. 

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

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour le versement au personnel de l'adminis
tration municipale d'allocations extraordinaires de renchérissement 
pour 1950.1 

M. Charpie, rapporteur. La commission du budget se déclare d'accord 
avec la proposition du Conseil administratif. Aucun changement n 'é tant 
intervenu à ce jour dans la situation économique, il ne saurait donc 
être question de modifier, dans les prévisions pour 1950, les dispositions 
prises pour 1949. 

En conséquence, la commission du budget vous propose, Messieurs 
les conseillers, d'approuver l 'arrêté suivant : ( Voir ci-après le texte de 
l'arrêté, voté sans modification.) 

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

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté par 
article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Pour 1950, les allocations extraordinaires sui
vantes pour renchérissement du coût de la vie sont accordées aux 
magistrats, aux employés et ouvriers réguliers et au personnel tem
poraire, mais travaillant de façon constante, de l 'administration muni
cipale. 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 3 5 % des indem

nités, traitement et salaires fixés pour 1950, plus une allocation 
supplémentaire de 1200 francs; 

b) pour les traitements, salaires et indemnités supérieurs à 4800 francs : 
une allocation extraordinaire représentant le 60% des indem

nités, traitements et salaires fixés pour 1950. 
Art. 2. — Une allocation complémentaire de 25 francs par mois, 

basée en partie sur la loi sur les allocations familiales du 12 février 1944, 

1 Rapport du Conseil administratif, 242. Projet, 242. Renvoi à une commission et désignation, 243. 
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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 charges, que pour la deuxième charge et les 
suivantes. 

Art. 3. — Pour le personnel régulier et le personnel engagé à ti tre 
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 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 2.225.000 francs; elle sera portée au budget de 1950 chapitre XX, 
Dépenses diverses « Allocations au personnel ». 

Art. 5. — Cet arrêté annule celui du 17 décembre 1948. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'attribution d'allocations extraordinaires 
de renchérissement pour 1950 aux retraités et pensionnés de l'admi
nistration municipale.1 

M. Charpie, rapporteur. La commission du budget s'est prononcée 
à l 'unanimité pour l 'attribution, en 1950, d'allocations de renchérisse
ment aux retraités et pensionnés de l 'administration municipale. 

Cependant, concernant l'article 2 de l'arrêté, la commission est d'avis 
que le principe du versement intégral de l'assurance vieillesse et 
survivants aux bénéficiaires devrait être respecté. 

Toutefois, après avoir entendu les arguments et les assurances four
nies par le Conseil administratif, la commission accepte de laisser sub
sister dans l 'arrêté la clause concernant l'assurance vieillesse et survi
vants . 

Il reste, bien entendu pourtant, que cette clause n'est valable que 
pour 1950 et n'engage pas l'avenir. 

En conséquence la commission se rallie à l 'arrêté dans toutes ses 
clauses et vous propose d'en accepter les termes suivants : ( Voir, ci-
après, le texte de l'arrêté, voté sans modification.) 

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

1 Rapport du Conseil administratif, 243. Projet, 244. Renvoi à une commission et préconsultation, 
246. Désignation de la commission, 240. 
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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. — Le Conseil administratif est autorisé à accorder 
à tous les retraités de l'administration municipale (magistrats, employés 
et ouvriers) une allocation de vie chère pour 1950, calculée comme suit : 
a) un supplément de 19 % de la pension et 
b) un montant individuel de : 

Fr. 620,— par an pour les pensionnés mariés, 
» 430,— par an pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés 

ou séparés, pour les pensionnées mariées et pour les 
bénéficiaires de pensions de veuves; 

» 300,— par an pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins, 
mais au minimum : 

» 1000,— par an pour les pensionnés mariés et 
» 600,— par an pour les pensionnés cébbataires, veufs, divorcés 

ou séparés, pour les pensionnées mariées et pour les 
bénéficiaires de pensions de veuves. 

Art. 2. — Lorsque le bénéficiaire d'une pension a droit à une rente 
de l'assurance vieillesse et survivants, l'allocation de renchérissement 
doit être réduite : 

a) du montant individuel de l'allocation de renchérissement, pour 
les pensionnés mariés si une rente de vieillesse pour couple leur 
est accordée; 

b) du montant individuel de l'allocation de renchérissement, pour 
les pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou séparés, et les 
bénéficiaires d'une pension de veuve si une rente de vieillesse 
simple ou une rente de veuve de l'assurance vieillesse et survi
vants leur est accordée ; 

c) de la moitié du montant individuel de l'allocation de renché
rissement si le bénéficiaire de la pension a droit à une rente 
d'orphelin de l'assurance vieillesse et survivants. 

Ne subissent aucune réduction : 
l'allocation payée aux bénéficiaires d'une rente transitoire; 



SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1949 299 

l'allocation payée aux bénéficiaires d'une rente ordinaire, si le droit 
à la rente a été acquis en dehors de l'administration, notamment 
par le paiement des cotisations dues par les personnes n'exerçant 
aucune activité lucrative. 
Art. 3. — Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés 

ou séparés qui ont des charges de famille sont assimilés aux mariés. 
Art. 4. — Les allocations de vie chère ne peuvent dépasser le montant 

de la pension. 
Art. 5. — Les retraités, pensionnés et ayants droit qui, en vertu 

des normes appliquées ces dernières années, ont bénéficié en 1949 de 
prestations supérieures à celles qui sont prévues par le présent arrêté, 
reçoivent les mêmes allocations que précédemment. 

Cette disposition ne s'applique pas aux bénéficiaires de rentes assu
rance vieillesse et survivants. 

Art. 6. — Seules les personnes domiciliées en Suisse ont droit aux 
présentes allocations. 

Art. 7. — Le paiement de ces allocations entraînera, pour 1950, 
une dépense de 460.000 francs qui sera inscrite au budget de 1950, 
chapitre XX, Dépenses diverses «Allocations aux retraités». 

Art. 8. — Cet arrêté annule celui du 17 décembre 1948. 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de 
M. Marc Oltramare en vue du développement et de l'amélioration 
des buanderies municipales.1 

M. Burdet, rapporteur. La commission chargée d'examiner le projet 
de M, Oltramare, nommée le 11 juillet 1947, a terminé ses travaux le 
11 novembre 1949, après avoir tenu une séance en 1947, trois en 1948, 
deux en 1949, plus un transport sur place. 

La commission reconnaît, avec le oromoteur du projet, que les femmes 
dites de lessive et les ménagères en général, travaillent souvent dans des 
conditions ingrates, exigeant de gros efforts physiques. 

Elle a constaté que les installations existantes de la buanderie muni
cipale de la rue du Nant donnent satisfaction aux laveuses, mais qu'il 
serait naturellement possible de procéder à une « mécanisation » en y 
installant différentes machines qui faciliteraient le travail. 

Cette solution a été examinée favorablement par la commission mais 
de grosses objections s'opposent à la réalisation de ce projet. 

La plus importante est le fait qu'actuellement la buanderie munici
pale n'est pas utilisée par des ménagères, alors que c'est à leur intention 
qu'elle avait été créée, mais par des laveuses professionnelles qui tra
vaillent en général pour le compte d'établissements de blanchissage ou 
de blanchisseuses. 

1 Voir Mémorial, 106me année (1947-1948) sous Buanderies. 

* 
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Ces laveuses, en apprenant que la Ville de Genève envisageait de 
moderniser ces installations, ont adressé une pétition au Conseil adminis
tratif protestant contre ce projet qui les priverait de leur gagne-pain, 
en déclarant que les installations existantes sont largement suffisantes 
pour faire la lessive avec le maximum de confort et le minimum de peine. 

La commission a constaté, de plus, que l'exploitation de cet établis
sement municipal a toujours été déficitaire et relevé particulièrement 
qu'en 1947 ce déficit a été de 19.536 francs et en 1948 de 23.261 francs. 

Cette aggravation de la situation financière s'explique par la dimi
nution, de plus en plus marquée, du degré d'utilisation de la buanderie 
qui n 'atteint pas actuellement le 50% de ses possibilités. 

Enfin, ce projet de modernisation nécessiterait, selon devis, une 
dépense de l'ordre de 74.000 francs environ, dépense qui ne manquerait 
pas de provoquer une réaction des établissements de la branche en raison 
de la concurrence que leur ferait la buanderie municipale. Cette moder
nisation soulèverait la question du transport du linge, de son marquage, 
de son pesage et de son repassage, nécessitant ainsi une augmentation 
du personnel. 

Cependant, le Conseil administratif, après avoir examiné attenti
vement la question, s'est déclaré prêt à procéder aux t ravaux nécessaires 
à l'amélioration du rendement thermique de l'installation actuelle, 
ceci par une récupération de la vapeur, qui gêne actuellement le travail 
des laveuses. Cette dépense pourrait être prise sur les crédits budgé
taires. 

En conséquence, et pour les motifs ci-dessus exposés, la commission 
vous propose, Messieurs les conseillers, le renvoi indéfini du projet 
d'arrêté déposé par M. Oltramare, en date du 11 juillet 1947, tout en 
reconnaissant l 'intérêt présenté par sa proposition. 

M. Oltramare. J 'a i écouté avec attention le rapport présenté par 
M. Burdet et je dois tout d'abord exprimer notre regret qu'on ait mis 
deux ans pour arriver à une telle conclusion. 11 me semble que c'est 
nettement exagéré et que le Conseil administratif aurait pu réunir la 
commission un peu plus fréquemment. 

Sur le fond même de la question, on est bien obligé de constater qu'en 
effet les ménagères ne vont pas actuellement à la buanderie municipale. 
Cela tient à plusieurs raisons, entre autres au fait que beaucoup d'entre 
elles ont à leur disposition des chambres à lessives relativement modernes 
dans leur propre immeuble et que, d'autre part , la buanderie municipale 
de la rue du Nant n'est pas équipée de façon moderne. On se heurte à 
certaines difficultés pour le transport du linge. Telles sont, me semble-
t-il, les principales raisons pour lesquelles les ménagères ne viennent pas. 

Pourtant il faut marcher avec le temps. Dans de nombreuses villes 
du nord de l 'Europe, notamment en Belgique, en Norvège, en Suède, 
existent des buanderies modernes où les femmes peuvent laver leur 
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linge ou le faire laver pour un tarif modeste. Il me paraît que la tâche 
de la Ville de Genève serait précisément de créer une telle entreprise 
municipale qui pourrait laver le linge à un prix accessible à toutes 
les bourses. Ce serait un moyen de venir en aide à de nombreuses 
familles et en particulier aux ménagères qui, actuellement, sont obli
gées de laver leur linge dans des conditions souvent médiocres, ce qui 
représente un travail très fatigant. Telle est la proposition que vous 
fait notre parti . 

La proposition de lu commission ( ajourne meut indéfini) est adoptée. 

8. Rapport do la commission chargée d'examiner la proposition du. 
Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 436.000 francs pour la correction et l'élargissement de la rue du 
Temple, ainsi que la réfection du quai Turrettini.1 

M. Calamc, rapporteur. J e tiens tout de suite à attirer votre attention 
sur le fait que le problème que vient d'examiner la commission des tra
vaux durant cinq séances est particulièrement ardu et je me permets de 
vous demander de vouloir bien durant quelques minutes y prêter toute 
votre attention. 

C'est un problème qui touche aussi un certain nombre d'intérêts 
particuliers, en bordure du quartier de Saint Gervais, tel que vous l'avez 
sous les yeux aujourd'hui : une correction rationnelle de la rue du 
Temple ne peut pas se faire sans mettre à contribution la bonne volonté 
de tous les intéressés. 

Si l'on prétend, en effet, faire passer dans cette rue corrigée une 
double voie de trolleybus — ceux qui sont destinés à la nouvelle ligne 
de Saint Jean — il faut considérer comme indispensable de donner à 
la chaussée un profil en long et un profil en travers qui soient compa
tibles avec la circulation de véhicules publics destinés aux transports 
en commun. 

La première question qu'a posée la commission fut celle-ci : N'est-il 
vraiment pas possible d'utiliser la chaussée actuelle et d'envisager un 
raccordement très simple au quai Turrettini, sans prévoir des dépenses 
aussi importantes que celles qu'on nous propose? 

La réponse est simple : Vu la largeur nécessaire pour le croisement 
des trolleybus, la courbe de raccordement au quai Turrettini empiéterait 
sur la moitié au moins de la largeur de ce dernier, ce qui rendrait la 
circulation fort dangereuse. Sous cette forme, il ne pourrait s'agir que 
d'une solution toute provisoire et qui devrait être remaniée, dès l 'instant 
qu'on prétendra permettre une circulation normale sur le quai Turrettini. 

1 Rapport du Département des travaux publics, 164. Projet, 165, Renvoi à une commission et 
préeonsultation, 165. Désignation de la commission, 167. 
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C'est dire encore que, du jour où cette circulation prendra son essor, 
tout le problème sera à revoir, et exactement dans les conditions où 
nous le trouvons aujourd'hui non résolu. Vous n'attendiez certainement 
pas que votre commission des t ravaux vous propose une politique 
d'autruche. C'est pourquoi nous avons décidé d 'at taquer le problème 
tel qu'il se pose, pour vous apporter une solution qui puisse permettre 
le nouveau trafic prévu dans la rue du Temple. 

Notre bureau d'ingénieur de la Ville — en l'espèce le Département 
des t ravaux publics et son service d'urbanisme — ont exécuté à ce propos 
une série d'études auxquelles, en t an t qu'ingénieur, je veux rendre 
hommage, car je ne crois pas que personne n'aurait pu, avec les données 
du problème, nous présenter des solutions mieux étudiées, et ceci selon 
diverses variantes que nous avons eues successivement sous les yeux, 
que nous avons comparées entre elles et pour lesquelles on n 'a pas 
seulement établi des dessins et des profils, mais encore un modèle en 
gypse, tel qu'on l'exécute couramment de nos jours pour donner la 
démonstration de ce que l'on entend proposer. 

Quelle que soit la solution choisie, pour un profil normal de la route,, 
compatible avec le trafic envisagé, il faut en venir à des corrections, 
importantes du terrain existant, soit dans la largeur, soit dans la pro
fondeur. C'est dire aussi qu'on ne peut pas arriver à obtenir un profit 
en long qui donne vraiment satisfaction et qui soit acceptable ainsi en 
pleine ville, sans modifier les parcelles adjacentes, notamment les t rot
toirs, les raccordements de rues et éventuellement encore les immeubles 
eux-mêmes. C'est cette modification des immeubles — pour tout dire 
leur reprise en sous-œuvre — que la commission a voulu en tout cas 
éviter. Des t ravaux en sous-œuvre seraient disproportionnés, si on les 
compare à la valeur des immeubles eux-mêmes et au résultat qu'on 
pourrait en attendre. Mais la modification des trottoirs, ainsi que le 
raccordement de la rue des Corps Saints et de la rue Grenus ont conduit 
votre commission à envisager et à demander l 'étude approfondie de 
plusieurs variantes, qui nous ont été présentées successivement et que 
nous avons examinées, croyez-le bien, avec toute l 'attention désirable. 

Il s'agissait aussi naturellement d'entendre les intéressés et de con
naître leurs réactions à l'égard des solutions proposées. Comme on en 
vient alors à toucher des intérêts particuliers, il est évident que chacun 
des intéressés prend alors l 'at t i tude d'opposition. Nous avons, à diverses 
reprises, entendu les arguments d'une délégation des propriétaires et 
d'un groupement des commerçants de Saint Gervais. Comme souvent 
en pareils cas, on s'est borné à nous dire que les solutions envisagées ne 
conviendraient pas et qu'on fera tout pour les empêcher; ce qui est loin, 
avouons-le, de s'appeler une solution. Sans méconnaître les intérêts 
qui pourront être partiellement lésés par un nouveau tracé de la rue du 
Temple, il faut prendre en considération aussi certainement les avan
tages considérables que le côté pair de la rue a déjà retirés de la démolition 
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du côté impair, l'assainissement qui a été obtenu de tout ce quartier 
et, pour tout dire, cette élaboration — qui sera celle de notre génération 
— d'un nouveau quartier, commencée par l 'aménagement des terrains 
en bordure du quai et qui devra se continuer sous peu par la reconstruc
tion de tout le côté impair de la rue du Temple. 

Ne pas envisager la correction de rue qui nous est proposée, ce n'est 
pas seulement empêcher les transports en commun d'un quartier éloigné 
de prendre enfin une forme convenable et digne d'une ville qui s'agrandit, 
c'est laisser subsister une artère à double voie dans un état tel que ses 
niveaux actuels rendront impossible des négociations, qui précisément 
s'amorcent pour aligner des immeubles, côté impair, en bordure d'une 
rue du Temple ayant son profil définitif. En résumé, ce serait éviter une 
dépense importante sans doute, mais qui obligerait plus tard à exécuter 
des t ravaux autrement difficiles pour lesquels nous aurions certainement 
à prévoir des sommes encore plus importantes. Renoncer aujourd'hui 
à résoudre le problème constituerait une véritable démission de nos 
responsabilités. 

J 'en viens maintenant au projet lui-même, à celui qu'a étudié en 
de longues séances la commission des t ravaux et auquel finalement elle 
s'est ralliée dans sa majorité, les membres du groupe d'extrême-gauche 
s 'étant abstenus de prendre position, ainsi qu'ils l 'ont exprimé ouverte
ment à la fin de nos délibérations. 

Le projet qui vous est proposé ce soir est celui qui figure sur les plans 
exposés dans la salle. Il est le résultat de plusieurs mises au point qui 
ont pour but de tenir compte, dans toute la mesure du possible, des 
desiderata qui ont été exprimés, soit par les membres de la commission 
des travaux, soit par les intéressés de Saint Gervais. 

A l'origine, la rue du Temple corrigée constituait un barrage fermé 
sans exutoire possible de la rue des Corps Saints et de la rue Grenus. 
A l'examen répété du projet et après avoir repris toutes les études pos
sibles, le chef du Département des t ravaux publics, ainsi que le chef 
du service d'urbanisme, M. Maret, ont apporté la solution qui permet, 
dans des conditions encore acceptables, de trouver les accès de Saint 
Gervais dans la rue du Temple modifiée. Il faut louer ceux qui se sont 
penchés, durant plusieurs semaines, sur ce problème délicat et qui sont 
arrivés à nous proposer une solution acceptable. On peut dire que, corri
gée comme elle l'est sur ce plan, la nouvelle rue du Temple — qui ne 
doit pas devenir une rue de très grande circulation — possédera tout de 
même les dimensions qui lui permettront de faire face au trafic qu'on 
lui assignera. 

Telle est la dernière solution sur laquelle est intervenu notre vote 
favorable de la commission des t ravaux et c'est ce projet que le rapporteur 
vous propose d'accepter, malgré l'opposition dont nous allons entendre 
certainement la défense, mais à laquelle nous n'avons pas cru, en défi
nitive, devoir nous arrêter. 
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Cette conclusion cependant implique une réserve essentielle qu 'ont 
faite les membres de tous les groupes représentés, de ceux-là aussi qui 
acceptent le projet qu'ils vous proposent, cette réserve consiste dans 
ce qu'on pourrait appeler le classement de la rue du Temple parmi les 
artères de circulation de ce quartier. 

A réitérées reprises, de^ membres isolés de la commission des t ravaux 
ont demandé, sans aucun résultat, d'avoir une fois sous les yeux le 
tracé des artères principales; celles qu'on admet sans doute au Départe
ment des t ravaux publics, mais qu'on ne nous révèle pas de façon 
péremptoire, ne nous paraissent pas convenir. En aucune façon nous 
ne voudrions que ce vote, s'il intervient favorablement au rapport de 
la commission, puisse être interprété par notre ingénieur — le Départe
ment des t ravaux publics — comme un acquiescement tacite à son réseau 
de voies de grande circulation. La commission des t ravaux demande au 
Conseil administratif de la renseigner sur cet objet. Nous tenons à le 
réitérer ici en séance plénière du Conseil municipal. 

C'est d'ailleurs, si votre rapporteur l'a bien compris, la raison de 
l'abstention du groupe de l'extrême-gauche, qui Ta exprimé en termes 
excellents par la voix de M. Bornand. J 'en ai personnellement fait au tan t 
à la commission, mais si, finalement, je me suis rallié à la majorité qui 
vous propose le crédit de ce soir, c'est que j ' a i compris que la correction 
de la rue du Temple, telle qu'elle nous est proposée, ne préjuge elle-même 
en rien du choix des grandes artères de circulation et qu'un jour ou 
l 'autre, la correction de la rue du Temple devra être entreprise dans les 
conditions d'aujourd'hui. 

En résumé, sur la base de toutes les considérations qui précèdent, 
la commission des t ravaux, dans sa majorité, et malgré l 'abstention 
d'un groupe, vous propose de donner suite à la proposition du Départe
ment des t ravaux publics, qui aurait en définitive la teneur suivante : 

Correction rue du Temple et construction de l'égout Er. 220.000,— 
Raccordement et réfection du quai Turrettini . . . » 31.000,— 
Aménagement autour du Temple » 55.000,— 
Aménagement et modification de l'éclairage public : 

a) dans la rue du Temple » 25.000,— 
b) le long du quai » 35.000,— 

Montant des dépenses Fr. 366.000 — 

PROJET D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la construction de l 'Hôtel du Rhône, 
vu la nécessité de rectifier l'alignement, le profil et la largeur de la 

rue du Temple, 
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vu le danger pour la circulation que présente la mauvaise jonction 
de la rue du Temple avec le quai Turrettini, 

vu les diverses améliorations à apporter à la place de Saint Gervais, 
au quai Turrettini et à la place du Temple, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 436.000 
francs en vue de la correction et l'élargissement de la rue du Temple, 
ainsi que la réfection du quai Turrettini. 

Le coût de ces t ravaux sera versé à l 'Eta t 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 
10 annuités dont les 9 premières de 45.000 francs seront à porter au 
budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et t ravaux publics) 
de 1950 à 1958. Le solde figurera à l'exercice 1959, même chapitre. 

Art. 4. — Ces t ravaux 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 t ravaux, du 
4 juin 1946. 

Premier débat 

M. Malignon. Il convient de remercier la commission qui", en colla
boration avec le chef du Département des t ravaux publics, et M. Thé-
venaz, délégué aux travaux de la Ville, s'est donné la peine de mettre sur 
pied un nouveau projet concernant cet important crédit. Il s'agit là d 'un 
projet dont on parle beaucoup dans bien des milieux et qu'il convient 
d'étudier très sérieusement avant de prendre une décision. C'est pourquoi, 
après que les avis se seront exprimés ce soir, je ferai la proposition (je la 
formule déjà maintenant) au nom de mon groupe, de renvoyer le vote 
sur la question à une séance ultérieure afin de permettre aux groupes de 
prendre connaissance du rapport très détaillé et extrêmement bien fait 
qui a été présenté ce soir car les groupes n'en ont pas eu connaissance 
avant cette séance. Je prie donc le président de prendre acte de la pro
position que je formule au nom de mon groupe et tendant au renvoi 
du vote à une séance ultérieure. 

M. Lcntillon. Nous en aurions presque assez entendu entre le rapport 
de M. Calame, pour l'objectivité duquel je remercie son auteur, et la pro
position de M. Malignon, tendant à renvoyer l'affaire à plus tard. On 
peut retenir les conclusions du rapporteur, conclusions fort mitigées 
quant à sa propre conviction sur le projet qu'il présente. On nous dit 
qu'il est provisoire et qu'il n'engage pas l 'aménagement du quartier. 
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Cela démontre bien que toute cette histoire d'aménagement de la rue 
du Temple nous a été présentée avec un peu de désinvolture, comme on 
nous avait présenté, avec la même désinvolture, le projet de l 'Hôtel du 
Rhône. J 'a i appartenu à la commission des comptes rendus et du budget 
qui s'est occupée de la question de la construction de l 'Hôtel du Rhône 
et je me souviens bien que M. Saugey, qui avait pensé construire autre 
chose, pris d'une émulation magnifique, disons même d'une activité fé
brile inquiétante, nous avait présenté, pour tout potage, une esquisse 
et même pas des plans. C'est comme si, ayant envie d'une villa, je disais 
à l 'architecte : J e veux une villa avec un toit pointu, trois fenêtres et un 
garage ! 

Nous avons d'ailleurs fait des réserves et je me souviens qu'au Conseil 
municipal nous nous sommes abstenus parce que nous n'approuvions 
pas la rapidité avec laquelle cette affaire avait été menée. L 'E ta t a 
mis dans cette affaire une somme de six millions. La Ville a accordé quan
t i té de terrains fort cher qu'il fallut exproprier et assainir moyennant 
un droit de superficie gratuit pour 99 ans. Or, nous constatons aujour
d'hui que ceux qui s'opposaient à ce projet parce que trop rapidement 
mis sur pied, avaient raison puisqu'on est bien obligé de constater — 
on s'en aperçoit un peu tard — que des fautes ont été commises. Je dis
cutais avec un homme du métier, du bâtiment qui, avec une candeur que 
je qualifierai de naïve, me disait : J e ne comprends pas comment on 
peut faire un restaurant car du côté ville, il est borgne. Je le répète, des 
fautes ont été commises par le Département des t ravaux publics. On en a 
fait une affaire politique au lieu d'en faire une affaire administrative. Par 
ce projet, on nous ramène aux temps de l'Escalade (c'est d'ailleurs une 
bonne tradition, puisque nous sommes aujourd'hui au lendemain de l 'Es
calade) en nous proposant l'établissement d'un talus qu'il faudra escala
der. 

Nous constatons qu'il y a eu cinq projets. Nous admettons bien que 
les intérêts soient difficiles à concilier. Je pense qu'il vaudrait mieux les 
jeter tous les cinq au Rhône pour recueillir à Verbois celui qui aura sur
nagé (Rires). On en est aujourd'hui au cinquième projet qui, paraît-il, est 
la somme de tous les intérêts en présence; mais cette somme des intérêts, 
ce n'est pas l 'intérêt de la Ville de Genève et de ceux qui sont conscients 
de son développement. C'est pourquoi, au nom de mon groupe, je dois dire 
que nous demandons non seulement le renvoi du vote mais le renvoi du 
projet au Conseil administratif pour nouvel examen. Cette question doit 
être étudiée suffisamment pour arriver à une solution conforme à ce qu'on 
peut espérer. Il ne s'agit nullement d'un plan d'ensemble de la Ville — 
nous savons bien que c'est impossible — mais d'un plan d'ensemble du 
quartier On nous raconte toutes sortes de choses et on a l'air de nous dire 
qu'il faut travailler avec intelligence. Je le sais, dans ces affaires, je ne 
comprends pas grand chose mais j 'aimerais voir un plan qui donne cer
taines perspectives quant au développement du quartier. A l'heure ac-
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tuelle, vous l 'admettrez, on est en train de rafistoler et on nous ramène 
aux temps de l'Escalade. Les talus sont indignes d'une ville comme 
Genève. Ceux qui viendront à l 'Hôtel du Rhône — ce seront les représen
tants d 'Etats étrangers — seront dans une ruelle. On rénove dans la vieille 
ville ; on cherche à y faire pénétrer de l'air et de la lumière, et, pendant 
ce temps, on aménage le quartier du Temple de la manière où fut aména
gée la vieille ville qu'on est obligé maintenant de démolir. 

M. Rossire. A la commission des travaux, je me suis opposé au dernier 
projet qui nous a été présenté et cela pour les raisons suivantes : Le 
problème est en effet bien difficile, je le reconnais volontiers. Il l'est même 
tellement que tout à l'heure M. Calame, rapporteur, vous a dit qu'à la 
commission des travaux, il s'est trouvé une majorité pour le voter. Or, 
la majorité s'est formée de la façon suivante : sur quinze membres 
de la commission, douze étaient présents ; quatre ont voté le projet ; deux 
ont voté contre (M. Calame et moi-même) et six se sont abstenus. J 'ad
mets que M. Calame a changé d'opinion. C'est son droit. (Rires). Peut-
être ce soir reviendra-t-il à sa première idée. C'est possible. 

Je dois rappeler aussi que le premier projet nous avait été présenté 
comme un projet définitif. Or, après des observations faites à la com
mission des travaux, ce premier projet qui condamnait définitivement les 
rues des Corps Saints et Grenus, a été remplacé par un deuxième pré
voyant la libération de la rue des Corps Saints et gardant seulement la 
rue Grenus en cul-de-sac. Ce deuxième projet a lui-même fait place à un 
troisième que vous avez sous les yeux aujourd'hui et qui, avec ses talus, 
ne me satisfait pas, lui non plus. Ne vous étonnez pas que les commer
çants défendent leurs intérêts; c'est bien leur droit. Il s'agit d 'un quartier 
qui est au cœur de la ville. Comme l'a dit M. Calame à la commission des 
travaux, vous aurez là une artère de ravitaillement d'une largeur ré
duite à 3 mètres. Un automobiliste ne pourra même pas redescendre par 
la rue du Temple. Il sera obligé de passer par la rue des Corps Saints et 
de suivre la rue de Coutance, autrement dit de faire un tour complet. 
Telle est la dernière proposition qui nous est faite. Il est donc compré
hensible que les commerçants de ce quartier ne soient pas satisfaits. 

Malgré tout ce qu'on peut dire, je crois qu'il serait possible de trouver 
mieux. C'est difficile, bien entendu, M. Casaï nous disait que le premier 
projet était définitif. Nous devons le féliciter cependant des efforts sé
rieux qui ont été faits dans son département. Des améliorations appré
ciables ont été apportées. Il pourra trouver mieux encore. 

Quant à la reprise des immeubles en fondation, M. Bourrit, architecte, 
et moi-même avons été mis en cause. Je dois dire que cette éventualité 
avait été envisagée par le Département des t ravaux publics (tout au 
moins dans ses bureaux). Cette solution doit néanmoins aussi être exami
née à fond avant de prendre une décision quelconque. 
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J 'avais demandé à réitérées reprises qu'on étudiât cette question dans 
son ensemble. On ne le fait pas et l'on s'aperçoit des conséquences désas
treuses d'un mauvais raccord parce qu'on n 'a pas étudié en temps oppor
tun la question des voies de communication et de l ' implantation des im
meubles dans l'ensemble du quartier. On a dit qu'en 1933, un plan avait 
été présenté mais qu'il était irréalisable. Mais depuis 1933 à aujourd'hui, 
seize ans se sont écoulés. On aurait quand même pu nous présenter d'au
tres plans qui, eux, soient réalisables, et qui donnent satisfaction à cha
cun. Je suis certain que si l'on continue à marcher dans cette voie, on se 
trouvera non seulement pour ce quartier mais pour d'autres, aux prises 
avec des erreurs qu'on ne pourra pas éviter. Dans l'intérêt de la collec
tivité, il faut en venir à des plans d'ensemble. 

J 'a i déjà dit qu'il y avait des différences de niveau. La chaussée de
puis la rue des Corps Saints au quai Turrettini s'enfonce et le projet pré
voit à l'angle sud de l'immeuble n° 4 un talus de deux mètres de hauteur 
près du marché aux puces. Si donc la chaussée s'enfonce d'un côté, elle 
s'enfonce aussi de l 'autre. Est-ce que les frais concernant le talus derrière 
l'Hôtel du Rhône sont compris dans ce crédit ? Ces t ravaux ne sont pas 
indiqués dans les plans ; je ne les vois nulle part. Il y aura des t ravaux im
portants à faire, que vous le vouliez ou non et qui ne sont prévus nulle 
part . J e préférerais avoir un projet complet et qu'on nous dise : Voilà 
ce que cela coûtera. Il est nécessaire d'étudier la question de plus près. 
Le proverbe veut que l'on remette vingt fois l'ouvrage sur le métier. Je 
suis certain qu'en le faisant, on trouvera mieux. 

M. Maillard. Notre groupe avait l'intention de faire la proposition 
qui a été formulée par M. Malignon. Nous nous refuserons, à l'avenir, à vo
ter des projets sur la simple présentation de rapports qui sont lus en 
séance. Certains problèmes soumis au Conseil municipal présentent une 
certaine importance et il n'est pas logique de nous demander de nous dé
terminer à la simple lecture d'un rapport de commission. Je l'ai déjà dit 
une fois dans ce Conseil. J 'a i été quelque peu rabroixé et l'on a rétorqué 
qu'il y avait une coutume, oies habitudes prises par le Conseil municipal, 
qu'on ne voulait rien changer. Nous constatons aujourd'hui que le rap
porteur lui-même n'est pas très convaincu de la bonne cause qu'il défend. 
Il suffit de l'avoir entendu. 

M. Calame, rapoorteur. Vous écoutez bien mal. 

M. Maillard. Il suffit de vous relire vous-même. Vous n'arriverez pas 
à convaincre votre auditoire à la simple lecture de votre rapport. D'ail
leurs, il suffit d'avoir entendu les orateurs qui m'ont précédé. 

La question qui nous est soumise pose un problème qui n'est pas local 
seulement mais qui présente une très grande importance pour l'avenir de 
notre cité. 
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Il nous semble donc absolument nécessaire de renvoyer la discussion à 
une autre séance. Peut-être déciderons-nous alors de renvoyer toute l'af
faire au Conseil administratif. En tout cas, pour ma part, je le dis au 
nom de mon groupe, nous ne pouvons pas voter ce soir les propositions 
qui nous sont faites parce que nous ne sommes pas suffisamment éclairés. 

M. Bornand. J 'a i déjà présenté mes observations lors de la préconsul
tation ouverte à la présentation du projet. Ce n'est pas comme techni
cien que je suis intervenu mais simplement avec mon bon sens en consta
tan t qu'une erreur avait été commise qu'on voulait entériner par une 
autre erreur. M. Casaï, conseiller d 'Eta t , nous appelle des négatifs parce 
que nous ne voulons pas entériner une erreur par une autre et parce que 
nous répondons non à la demande qui est présentée. Nous l'avons dit dès 
le début. 

A la commission des travaux, on nous a présenté cinq projets dont 
chacun, au point de vue technique — c'est ce qu'on nous a dit — était 
une merveille, un travail splendide... pour les techniciens naturellement; 
mais pour l'homme de la rue, le problème n'est pas le même car il regarde 
le quai du Rhône depuis la Coulouvrenière ou la place Bel-Air. Et que 
voit-il? La circulation et il se demande comment il faudra déboucher 
de ce rondeau. 

Auparavant, on parlait uniquement de l'Hôtel du Rhône; aujourd'hui 
on parle de trolleybus. On en est arrivé ainsi, comme solution, au plus 
mauvais projet et l'on ajoute aujourd'hui que c'est un projet provisoire. 
C'est d'ailleurs pourquoi la fraction à laquelle j 'a i l'honneur d'appartenir 
s'abstient. Nous ne voulons pas voter un projet provisoire. Nous avons 
la conviction que ce quartier mérite une étude approfondie et non des 
solutions fragmentaires. Qu'on nous présente des solutions où la question 
des grandes voies de communication sera étudiée. On parle de spécula
tion. C'est exact. Mais nous pensons que le régime ne sera pas toujours 
le même (Exclamations). 

A la commission des travaux, nous avons entendu quantité d'intéres
sés et ce n'était pas toujours édifiant : intérêts de quartier, intérêts de 
commerçants, et combien d'autres. Celui qui vous parle n 'a aucun inté
rêt à défendre, ni de quartier ni de commerçant, pas même les intérêts 
du Cercle du Faubourg dont il n'est pas membre. Le projet qui est pré
senté est un projet de circonstance. C'est pourquoi notre fraction s'abs
tiendra. Les déclarations qui ont été faites ce soir au Conseil municipal 
présupposent que l'étude doit être renvoyée au Conseil administratif en 
lui demandant de présenter autre chose. Nous avons entendu des pro
messes. Vous voyez sur les plans affichés dans cette salle que l'on cherche 
à aérer la haute ville. Il y a d'autres projets pour le côté impair, comme 
le rappelait le rapporteur, M. Calame. Nous voulons avoir une vue d'en
semble avant de nous prononcer. Nous ne voulons pas un projet provi
soire mais définitif. 
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M. Calamc, rapporteur. Vous permettez bien au rapporteur d'ajouter 
quelques mots. Il est entendu que, sur l'idée essentielle, la commission 
des t ravaux a instamment prié le Conseil administratif de présenter un 
plan d'ensemble des grandes artères de circulation; nous y veillerons 

Pour ce qui est de la rue du Temple, il faut bien admettre qu'il n'est 
pas indispensable de connaître le plan d'ensemble de la circulation pour 
se prononcer. C'est pourquoi je me suis rallié finalement à la majorité de 
la commission. 

J 'a i écouté avec attention les orateurs précédents et me suis étonné, 
moi qui ai souvent siégé aux côtés de M. Lentillon, de constater que, ce 
soir, il n 'étai t vraiment pas sérieux. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire 
d'insister. 

Quant à M. Rossire, il nous a dit des choses vraiment étranges, mais 
je n'ai pas l'intention non plus d'engager une polémique avec lui. 

Le problème qui nous est soumis est beaucoup plus important qu'il 
ne paraît à première vue. Il s'agit d'une ligne de trolleybus que l'on 
pourra ou ne pourra pas installer. Il s'agit de terrains de la Ville que l'on 
pourra vendre ou ne pas vendre. Il s'agit encore d'une série d'autres ques
tions pour lesquelles il est facile de dire : nous n'en voulons rien. 

Faut-il vraiment renvoyer le projet au Conseil administratif? Mais 
que fera le Conseil administratif ? Ce sera le retour au Département des 
t ravaux publics et ensuite le retour à la commission des t ravaux qui se 
retrouvera dans les conditions de ce soir. 

Très objectivement, j 'aurais aimé vous décrire le passage du premier 
projet au second et vous en donner les raisons. Le vote aurait pu interve
nir lors d'une prochaine séance en toute connaissance de cause. Pourquoi 
refuser de confronter le projet primitif et le second, tel qu'il résulte des 
séances de la commission des t ravaux? Pourquoi, Messieurs, vous bou
chez-vous les yeux ? Le Conseil municipal aurait tout intérêt à connaître 
la différence entre le premier projet, qui ne convenait pas, et le second 
qui est une solution possible. Si vous avez des génies dans vos rangs, qui 
découvrent des solutions remarquables, annoncez-les et je suis persuadé 
que le département les examinera volontiers. La raison d'être du Conseil 
municipal n'est pas de s'entêter, mais d'examiner objectivement les 
solutions possibles. Comparez les plans, examinez la solution de laquelle 
nous sommes partis et que nous n'avons pas acceptée, et voyez celle à 
laquelle nous avons abouti et que nous vous proposons ce soir. Faites-le 
par déférence pour la commission des t ravaux qui s'est donné la peine 
de les examiner pour vous au cours de séances successives. 

M. (ruinant!. J 'a i constaté avec plaisir la sérénité de la discussion au 
Conseil municipal par rapport au caractère houleux des discussions à la 
commission des t ravaux. J 'en suis fort heureux et je me demande si, 
entre cette séance et la prochaine, si les conseillers municipaux veulent 
bien aller sur place, ils seront aussi calmes. Cela m'étonnerait. 
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Ce que je voudrais dire, c'est que la commission des t ravaux s'est 
trouvée devant un problème très difficile et j 'aimerais, pour ma part, 
qu'il ne fût délibéré définitivement qu'à la prochaine séance, à la condi
tion toutefois que les conseillers municipaux se donnent la peine de 
faire, comme la commission des t ravaux l'a fait, se transporter sur place 
pour examiner le problème directement. 

C'est un problème de bon sens à côté d'un problème d'urbanisme. 
Ce problème de bon sens est dirigé par deux éléments admis par toute 
la commission : la nécessité d'avoir une grande artère, une artère impor
tante, celle de la rue du Temple reliant deux quartiers importants : 
le centre de la ville, Bel Air qui est la plaque tournante de la ville, et la 
Servette. C'est là un des éléments. Le deuxième, c'est le passage à double 
sens des trolleybus qui doivent relier le quartier de Saint Jean en plein 
développement et le centre de la ville. 

Prenez ces éléments. Essayez de faire une rue du Temple qui, au 
point de vue de la pente et de la largeur, donne satisfaction à l'intérêt 
général. Quand vous aurez trouvé la solution idéale, vous reviendrez 
avec sérénité et vous exposerez vos idées. 

Je comprends que M. Lentillon parie d'Escalade avec une ironie que 
je salue au passage. Il estime qu'il y a eu quantité de projets. On devrait 
dire plutôt que ce sont des variantes d'un même projet. Toutes les objec
tions, nous les avons faites dans l'intérêt général, je dois le dire. Nous 
avons entendu les intéressés et la plupart d'entre eux ont fait valoir 
toutes sortes d'idées très onéreuses pour la Ville, dont certaines ont été 
admises alors que d'autres ont été rejetées. 

Ce qu'il faut retenir de nos débats, c'est la nécessité de la création 
de cette artère avec une pente normale mais la nécessité aussi de ne 
condamner ni la rue des Corps Saints ni la rue Grenus. Voilà quelles sont 
les grandes directives. Point n'est besoin de poser le problème de la 
grande route du Midi, de prévoir l'aménagement total de la ville. La 
question qui nous est soumise peut trouver une solution immédiate, 
mais difficile, nous le reconnaissons. 

Le Département des t ravaux publics, après l'examen des trois ou 
quatre variantes, est arrivé à déférer en partie à notre vœu en prévoyant 
un débouché de la rue des Corps Saints, ce qui fait que cette rue n'est 
plus un cul-de-sac comme au début, dans le premier projet. Il y a beau
coup d'opposants actuels qui étaient pour le premier projet avec les rues 
Grenus et des Corps Saints bouchées. Rendez-vous compte de ce que 
seraient ces rues avec deux mètres de différence de niveau à leur 
débouché sur la rue du Temple ! Depuis lors, le Département s'est 
approché de la commission des travaux. Maintenant, il a créé le 
raccord nécessaire en ce qui concerne la rue Grenus. Il s'agit d 'un 
nouveau projet et vous ne pouvez pas vous prononcer ce soir, mais 
lors d'une prochaine séance, à condition que veus ayez la sagesse 

< d'examiner la chose sur place. 
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M. Lentillon. Je ne mets aucunement en doute la bonne foi de la 
commission des t ravaux et celle des conseillers municipaux qui envi
sagent la réfection de la rue du Temple d'une autre façon. Ce que j ' a i 
prétendu et ce que je continue à prétendre et à maintenir, avec plus de 
sérieux que tout à l'heure mais avec la même obstination — ce qui 
compte ce sont les idées qu'on a — c'est qu'il est faux et préjudiciable 
aux intérêts généraux du quartier de nous présenter la réfection de la 
rue du Temple dans les plus mauvaises conditions possibles, comme on 
l'a fait pour l'Hôtel du Rhône, sans tenir compte de l'ensemble du quar
tier. 

C'est en raison de cette opinion qui, je pense, sera partagée par 
beaucoup de mes concitoyens, que je propose le renvoi au Conseil 
administratif. On a ajouté des arguments à ce que j ' a i dit. M. Rossire 
a dit : On parle du côté droit en montant mais on ne parle pas du côté 
gauche. On veut revenir avec une deuxième étape. Première étape : 
Hôtel du Rhône, où l'on nous a eus. On veut nous avoir encore avec la 
rue du Temple. Permettez-moi, comme citoyen et comme conseiller 
municipal, de défendre les intérêts de la collectivité. Je n'accepte donc 
pas ce projet et je maintiens ma proposition de renvoi au Conseil admi
nistratif pour étude complète par rapport aux trois plans : Hôtel du 
Rhône, espace entre l 'Hôtel du Rhône et la rue du Temple et ensemble 
du quartier. On parle des trolleybus de Saint Jean. C'est un argument 
supplémentaire. On nous a dit, lors du premier arrêté que l 'argument 
principal était la construction de l'Hôtel du Rhône. Aujourd'hui, ce 
sont les trolleybus qui prennent la place la plus importante. Il faut 
trouver une argumentation différente car nous ne sommes pourtant pas 
des enfants de chœur. Je propose fermement le renvoi au Conseil admi
nistratif pour étude complète de la question de l 'aménagement du 
quartier. 

M. Casaï, conseiller d'Etat, chef du Département des t ravaux publics. 
Je prends la parole uniquement pour remercier le rapporteur, M. Calame, 
qui a étudié toute cette affaire très à fond et objectivement. M. Calame 
en conclusion de son rapport a fait une proposition, il y a un instant, 
tendant à examiner les plans. Je vois qu'avec une touchante unanimité 
le Conseil municipal n'est pas très intéressé ni décidé à étudier le 
projet. 

Voix à gauche. Ce n'est pas exact. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Je rappelle que la commission des t ravaux, 
désignée pour suivre cette affaire, l'a étudiée en quatre séances consécu
tives qui, pour la plupart, ont duré deux heures. Elle a discuté très 
en détail toutes les propositions qui ont été faites; elle a entendu les 
intéressés : notamment des commerçants et une partie des propriétaires 
des immeubles donnant sur la rue des Terreaux du Temple. 
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Je dois dire aussi que lorsque le Département des t ravaux publies 
a soumis le premier projet déposé, e'est après plus de six mois d'études 
et après s'être entouré des avis de tous les techniciens : géomètres, 
ingénieurs, architectes. Nous sommes arrivés à la conclusion que ce 
projet était le meilleur. J 'avoue admirer les personnes qui, ce soir, sans 
avoir été sur place, sans étude, sans même examiner les plans, se pro
noncent au nom de la technique et en parlant d'intérêts majeurs. Lors
qu'on a beaucoup travaillé, il faut s'attendre à des déceptions. Il y a 
heureusement des occasions où l'on apprécie encore mieux ceux qui 
connaissent quelque chose; je remercie donc sincèrement M. Calame 
qui a étudié sérieusement cette affaire, également ceux des membres 
de la commission qui l'ont examinée objectivement. 

Pour le surplus, messieurs les conseillers, vous êtes les maîtres. C'est 
à vous de prendre une décision. Nous avons fait une proposition qui a été 
amendée par deux fois selon les désirs qui ont été exprimés et les intérêts 
qui ont prévalu à la commission des travaux. Nous avons, je le répète, 
apporté deux modifications au projet initial que, pour ma part, je 
considère comme le meilleur. Nous avons assuré le débouché de la rue 
des Corps Saints et de la rue Grenus sur la rue du Temple; c'était le 
plus important : mais, je vous en supplie, ne continuons pas à discuter 
de choses vraiment secondaires; quand on les entend, il est prouvé 
surabondamment que ceux qui les exposent ne connaissent rien à la 
question. II est vraiment regrettable que le Conseil ne veuille pas suivre 
la proposition de M. Calame, demandant qu'on étudie cette affaire de 
façon sérieuse. 

M. Abramowicz. On comprend très bien dans quelle atmosphère 
irrésolue le Conseil municipal de ce soir entend avec beaucoup d 'at ten
tion le rapport de M. Calame. D'une part, il fait é tat de ce que la com
mission des t ravaux que vous avez bien voulu désigner pour suivre ce 
problème, hésite devant l'ampleur et la complexité de la question et, 
d 'autre part , il vous propose, avec une insistance au sujet de laquelle 
notre président, M. Juli ta , a bien fait d'émettre un avis réticent, de nous 
transporter tous devant les cartes qui sont apposées contre cette paroi. 
Nous donnerions le spectacle de gens qui doivent raisonner tout de go 
et qui prétendraient se substituer immédiatement aux architectes et aux 
techniciens. La proposition d'un transport sur place peut être parfai
tement juste et démocratique en soi; mais la question peut se poser de 
savoir si ce transport sur place pourra contribuer effectivement à la 
solution du problème. 

Je me permets de rappeler à ce Conseil que la commission des t ravaux 
s'est transportée sur place in corpore et il s'est joint à elle une déléga
tion fort nombreuse des intérêts de quartier. J e vous laisse à penser si 
ces transports sur place présentent quelque intérêt quand la logique ne 
les domine pas. Or, M. Casaï, conseiller d 'Etat , a fait lui-même allusion 
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à différentes variantes (on peut les appeler ainsi) ou à différents projets. 
Mettez-vous à la place des membres de la commission des t ravaux et 
je suis convaincu que vous aurez la même opinion que celle des membres 
abstentionnistes. Il ne s'agit pas de démissionner devant ses responsa
bilités, pour employer l'expression de M. Calame. Il s'agit au contraire 
d'examiner toute cette affaire avec lucidité. Ce que nous ne voulons pas, 
c'est voter la tête dans un sac. Nous estimons que nous devons voter de 
manière réaliste et lorsque notre fraction, par l'intermédiaire de M. Len-
tillon, demande le renvoi au Conseil administratif, elle fait exactement 
entendre la voix du bon sens. M. Rossire, lors de la deuxième séance 
déjà, avec une ténacité à laquelle je tiens à rendre hommage, avait fait 
des observations et des objections. On nous a dit, à la première séance, 
que ce projet était définitif. Cette épithète était pour le moins quelque 
peu prématurée. A la deuxième séance, on nous a présenté un nouveau 
projet, à la troisième séance, une variante et à la quatrième séance, 
M. Casaï nous a dit : « Ce n'est pas définitif, c'est du provisoire ! » Nous 
ne voulons pas voter du provisoire parce qu'on ne peut décemment pas 
le demander au Conseil municipal qui est conscient de ses responsabilités. 

En terminant, vous me permettrez de rappeler ce qu'un journal du 
soir de notre ville a écrit au sujet du problème qui nous occupe : 

« Nous avons sous les yeux trop d'exemples fâcheux pour que nous 
puissions laisser aller les choses. Car, en définitive, c'est la collectivité 
qui paie. Toujours. Elle doit être orientée, de façon à pouvoir se prononcer 
en connaissance de cause. Elle aurait pu, déjà, empêcher certaines erreurs 
de se commettre si elle avait eu sous les yeux les grandes lignes d'un 
développement rationnel de la cité. Au lieu de quoi, on procède à des 
aménagements partiels, à mesure que les besoins se font sentir plus 
durement. Nous ne passons pas sous silence les réalisations entreprises ou 
terminées, telles que l'aérodrome, les abattoirs, le quartier des hôpitaux, 
notamment. Mais c'est dans le centre de la cité, particulièrement sur les 
rives du Rhône, que plane l'irrésolution. A-t-on peur d'effrayer l'électeur 
en lui disant que tout ne va pas pour le mieux dans la meilleure des 
Genève possibles ? » 

M. Maillard. Je ne peux pas laisser passer certaines paroles de M. Casaï 
sans protester. M. Casaï nous dit qu'il constate que le Conseil municipal 
n'est pas décidé à examiner objectivement le problème. Je trouve que 
M. Casaï va tout de même un peu loin. En proposant le renvoi à une 
prochaine séance, cela ne signifie nullement que le Conseil municipal 
n 'ait pas l 'intention d'examiner la question. Nous ne sommes pas tous 
membres de la commission des t ravaux et bien que nous entendions les 
rapports de la commission, nous pouvons avoir des objections à présenter. 
Le problème est ardu, c'est le rapporteur lui-même qui l'a dit ce soir. 
Il a fallu plus de cinq séances à la commission des t ravaux pour l'examiner 
et vous voudriez que le Conseil municipal, en une soirée, se détermine sur 
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ce problème. Voyons ! E t d 'autant plus que la commission des t ravaux 
s'est prononcée par 4 voix sur 15 membres. Vous n'avez pas pu vous 
déterminer en plusieurs séances et vous voulez nous obliger à nous pro
noncer immédiatement. Vous allez tout de même un peu fort. 

Une preuve de l'objectivité que nous mettons dans cette affaire 
c'est que notre groupe veut attendre le Mémorial dans lequel on pourra 
lire le rapport de M. Calame. J ' irai même plus loin. S'il était possible 
d'inclure dans le Mémorial les plans qui sont affichés ici, nous pourrions 
examiner le problème encore plus objectivement et tout à notre aise. 

En terminant, je n 'admets pas que M. Casaï vienne nous dire que nous 
n'examinons pas le problème de façon objective. C'est pourquoi nous 
demandons le renvoi de la question à la prochaine séance. 

Le président. Il me semble que ce tour d'horizon pourrait s'arrêter là. 
Nous sommes en présence de deux propositions : 

1) de M. Lentillon qui demande le renvoi au Conseil administratif; 
2) de M. Malignon qui demande le renvoi à une prochaine séance. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Je suis parfaitement d'accord quant à 
la proposition de renvoi à la prochaine séance. J'espère beaucoup que, 
comme l'a dit M. Maillard, les conseillers municipaux voudront bien se 
déranger pour examiner le problème sur place. 

La proposition de M. Lentillon (renvoi au Conseil administratif) 
est rejetée. 

Le proposition de M. Malignon (renvoi à une prochaine séance) est adoptée. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de la rénovation des 
.immeubles rue du Perron 18, 20, 22, 24, de l'assainissement des cours 
et de la réfection de la rue. 

Messieurs les conseillers, 

Ainsi que nous vous l'avions annoncé dans la proposition n° 94 du 11 dé
cembre 1948, nous avons entrepris la rénovation du quartier du Perron 
en plusieurs étapes et nous vous présentons aujourd'hui la demande de 
crédit de la deuxième étape. 

Celle-ci prévoit l'abaissement des bâtiments en les dérasant, à la hau
teur de 2 étages sur rez-de-chaussée, pour des raisons d'hygiène, d'aéra
tion et d'ensoleillement. Une cour unique sera créée en diminuant la 
largeur de certains immeubles. 

Cette solution fait partie du plan d'aménagement que notre service 
immobilier déposa en 1947 au département des t ravaux publics et nous 
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avons obtenu depuis lors le préavis favorable pour l'autorisation préala
ble de construire cette seconde étape. 

Vous constaterez que le bâtiment n° 24 dit du « Pot à feu p est con
servé et que nous prévoyons sa rénovation. Sa solidité est très ébranlée 
et la face nord, mitoyenne avec le n° 22, présentait tous les signes d'un 
écroulement. En faux aplomb de 50 cm. par endroit, fendue de 
haut en bas, cette face a dû être étayée par une construction de béton 
armé, remplaçant les étais provisoires de bois. Ce travail a été exécuté en 
tenant compte de notre projet de construction et les murs de l'immeuble 
correspondront avec les étais définitifs. 

Cette étape des travaux provoque la démolition de 2.500 m3 de bâti
ment, la création d'une cour assainie de 220 m2, la transformation totale 
de trois immeubles et la reconstruction complète d'un immeuble, soit 
environ 8500 m3. 

Nous obtenons en définitive : 
9 appartements de 4 pièces = 36 pièces. 
5 appartements de 3 pièces = 15 pièces. 

soit 14 appartements, 51 pièces et 120 m2 de locaux commerciaux. 
Les loyers seront fixés par le contrôle cantonal des prix. 

Toutefois, notre administration est prête à concéder ces locaux à des 
prix relativement bas pour faciliter le maintien des artisans sur ce côté 
de la rue. 

Les estimations de ces travaux ont été fixées par les engagements 
des divers entrepreneurs et établies sur la base des avant-métrés du pro
jet. 

Aussitôt que nous aurons votre accord, nous compléterons le dossier 
du plan et procéderons à la mise en soumission : 

I. Création 

Terrassement, sous-œuvre, murs de terrasses, écoule

ment 19.000,— 
Démolitions, assainissement 43.000,— 
Servitudes, actes, frais divers 2.000,— 
Construction d'une ossature d'étaiement 33.000,— 

Total 97.000,-

II. Transformation des immeubles Perron 18, 20, reconstruction 
du n° 22. 

Travaux 527.000,— 
I. C. A. (impôt chiffre d'affaires) et imprévus 88.000,— 
Honoraires et frais divers 59.000,— 

Total 674.000,— 
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III. Transformation de Vimmeuble n° 24. 

Travaux 86.000— 
I. C. A. et imprévus 13.000 — 
Honoraires et frais divers 10.000,— 

Total 109.000 — 

IV. Réfection de la rue du Perron 15.000,— 

Eclairage public 5.000,— 

Total 20.000,— 

Soit un total général de 900.000,— 

Toute la partie haute du Perron sera rendue ainsi à l'habitation et 
nous pourrons envisager l'assainissement du quartier bas, dont nous 
possédons la majorité des parcelles. 

Nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, de donner votre 
approbation à cette demande de crédit, afin de terminer l'œuvre de salu
brité que vous avez approuvée le 28 décembre 1948. 

En conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, les projets d'arrêtés ci-après : 

I 

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 
880.000 francs, soit : 

a) 97.000 francs pour l'aménagement des cours et l'étayage du n° 24. 
b) 674.000 francs pour la transformation des immeubles rue du Perron 

n0818-20 et pour la reconstruction du n° 22. ' 
c) 109.000 francs pour la transformation de l'immeuble rue du Perron 

n° 24. 
880.000 francs total pour la revalorisation des propriétés de la Ville. 
Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera 

crédité éventuellement des recettes qui pourraient être obtenues. 
Art. 3. — Cette dépense passera en temps opportun au compte 

« Immeubles productifs de revenus ». 
Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
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de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 880.000 francs. 

I I 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 20.000 
francs en vue de la réfection de la rue du Perron. 

Le coût de ces t ravaux sera versé à l 'E ta t de Genève au fur et à 
mesure de leur avancement. 

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

Art. 3. — Le coût de cette opération sera amorti en une annuité portée 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I voirie et t ravaux pu
blics) de 1951 

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. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un 
immeuble sis rue des Asters 26. 

Messieurs les conseillers, 

A la suite du vote par le Conseil municipal du plan d'aménagement 
du quartier de la Servette N° 22.112/195 faisant l'objet de l'enquête 
publique N° 113, l'immeuble N° 26 rue des Asters est appelé à disparaître 
pour réaliser l'élargissement de la rue du Grand Pré. 

Les propriétaires, d'une part , et la commission des t ravaux, d 'autre 
part , nous ont demandé d'engager les négociations. Un accord est inter
venu pour le prix de 50.000 francs représentant l'acquisition de 439 m2 de 
terrain avec un bâtiment de 810 m8 . 

Considérant l 'intérêt que présente pour notre administration cette 
négociation à l'amiable, nous vous proposons, en conséquence, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. René 
Rothschild en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
50.000 francs, de la parcelle 448, feuille 27, du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil 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 dé
pense 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, d'avances 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 'Eta t l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

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

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Réponse de M. Casai, conseiller d'Etat chargé du Département 
des travaux publics à l'interpellation de M. Gorgerat (dégâts causés 
par les automobilistes et place du Cirque).1 

. M. Casai, conseiller d'Etat, chef du Département des t ravaux publics. 
Le 18 novembre 1949, MM. Guinand et Gorgerat ont posé trois questions. 
M. Thévenaz, président du Conseil administratif, a répondu à l 'une 
d'entre elles. 

J ' a i le Mémorial sous les yeux et je répondrai aux deux autres. 
M. Gorgerat a parlé des dégâts occasionnés par les automobilistes 

aux bornes et poteaux indicateurs. Il s'est plaint que des dégâts avaient 
1 Question de II. Gorgerat, 267. Réponse du Conseil administratif, 268. 
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été causés notamment à la place du Cirque. Il m'avait d'ailleurs prévenu 
à deux reprises qu'il ne me lâcherait pas tant que je n'aurai pas fait le 
nécessaire à la place du Cirque. Je lui répondrai d'abord que les dégâts 
causés par les automobilistes sont payés par les responsables lorsqu'ils 
sont connus, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Mais 
chaque fois que les gendarmes peuvent arrêter l'automobiliste ou relever 
le numéro de la voiture, le nécessaire est fait et les fautifs paient la casse. 

En ce qui concerne la question de la place du Cirque, j 'ai invité 
M. Gorgerat à venir sur place ; je ne voulais pas qu'il se fatigue à m'inter-
peller à chaque séance du Conseil municipal. Je reconnais que les obser
vations qu'il a faites, pour quelques-unes tout au moins, sont justifiées. 
M. Gorgerat s'inquiétait surtout du passage des piétons. Il a raison. La 
signalisation faite sur le refuge central et les nombreux croisements de 
lignes sont un danger permanent pour ceux qui s'aventurent sur cette 
place. 

Un projet de transformation a déjà été préparé par nos services. 
Il a été adressé dernièrement à la C. G. T. E. pour examen et 
approbation. La modification qui sera apportée à la place du Cirque 
provient principalement des transformations qui se feront ces mois 
prochains dans les lignes de tramways traversant la place : la ligne 4 
sera transformée en trolleybus ; le passage par le boulevard du Théâtre 
et la rue de Hesse sera supprimé. La ligne 4 passera par le quai de la, 
Poste, le boulevard Georges Favon, la place du Cirque et l'avenue du 
Mail. Retour par la place de la Poste et la rue du Stand. 

La ligne 15 également, qui est la grande transversale d'Hermance 
à Chancy, passant actuellement par la place du Cirque, passera à l'avenir 
par les rues Basses et la rue du Stand, évitant ainsi la place du Cirque. 

Nous aurons toujours par contre la voie pour le raccordement du 
dépôt de la Jonction au réseau général des tramways mais le fait de la 
suppression de deux lignes et des modifications que je viens d'indiquer, 
permettra d'établir un plan d'aménagement de la place qui entraînera 
de très sensibles simplifications et améliorations. J'ai reçu le plan ce 
matin seulement. Je le communiquerai à M. Gorgerat lorsqu'il aura 
été transmis au Conseil administratif. Je suis persuadé que ce nouveau 
plan permettra de donner satisfaction aux piétons; j'ajoute que nous 
prévoyons la construction, du côté Plaine de Plainpalais, d'une station-
abri pour les voyageurs utilisant le trolleybus de la ligne 4, qui s'arrê
tera devant l'entrée du Moulin Rouge, et pour ceux qui utiliseront 
les voitures de la ligne 1 qui s'arrêteront devant le café du XXe Siècle. 

M. Gorgerat. Je remercie le chef du Département des travaux publics 
d'avoir bien voulu étudier le problème de la circulation. Lors d'un 
transport sur place, il a dû reconnaître que cette place était dangereuse. 
Je le remercie de s'occuper de la sécurité des usagers de la route. Avant 
de me déclarer satisfait, j'attends le projet de modification et je demande 
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que les travaux de transformation de cette place soient entrepris le 
plus rapidement possible. 

12. Réponse de M. Casai, conseiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics, à l'interpellation de M. Guinand (Granges de l'Hô
pital) -1 

M. Casaï, conseiller d'Etat. La deuxième question a été posée par 
M. Guinand; elle concerne les granges de l'Hôpital. J'ai lu l'intervention 
de M. Guinand dans le Mémorial. Il s'est élevé principalement contre le 
fait qu'il est impossible, dit-il, de prévoir les restaurations indispensables 
en raison d'exigences supplémentaires. 

Ce n'est pas exact. Je dois rappeler qu'en octobre 1940, de nombreux 
projets ont été examinés pour la transformation des granges de l'Hôpital. 
Le Conseil administratif, avec le Conseil d'Etat, avaient prévu depuis 
quelques années les crédits nécessaires à une étude complète en vue de 
l'aménagement de la rue de la Fontaine. Un concours avait été ouvert 
entre des architectes. Sept architectes y ont pris part. Les résultats du 
concours sont connus. Le rapport a été présenté en novembre 1940; 
le jury était présidé par M. Unger; les membres étaient MM. Bodmer, 
chef de l'urbanisme, Bovy, Guyonnet et Torcapel, tous architectes 
connus. C'est M. Schurch, architecte, qui obtint le premier prix. Tous 
ceux qui ont étudié l'affaire de près sont d'accord pour dire que ce projet 
était vraiment dans les lignes de ce qui avait été demandé. Au point 
de vue de l'exécution, il était remarquable. Seulement — et c'est là où 
cela n'a pas joué pour l'exécution — le projet prévoyait la circulation 
en sens unique montant de la rue de la Fontaine. Il y eut contre ce projet 
une levée de boucliers et il ne put être réalisé. Il faut rappeler qu'en 
1940, les grandes transformations dans la vieille ville n'étaient pas encore 
réalisées. Ce qui a été fait depuis calme les passions et donne un peu plus 
d'apaisement. On était persuadé alors que restaurer la vieille ville c'était 
la bouleverser ; on pleurait sur un pan de mur ; on était même convaincu 
que prévoir la circulation à la rue de la Fontaine, c'était vouloir la 
démolition de tout le Bourg-de-Four. Et alors, on a demandé le classe
ment des granges dé l'Hôpital. C'est fait. Dès cet instant, il est évident 
que, les pouvoirs publics n'ayant pas acheté les granges de l'Hôpital, 
des spéculations se sont produites, spéculations successives et l'on est 
arrivé à des prix d'achat qui, maintenant, rendent très difficiles les 
transformations de cet immeuble. Mais il n'y a pas d'exigences nouvelles. 
Nous connaissons les directives qui ont été données pour la conservation 
de la vieille ville ; elles n'ont pas changé ; les granges de l'Hôpital doivent 
conserver leur cachet ancien. Nous ne pouvons pas autoriser autre chose 

1 Question de M. Guinand, 265. Réponse du Conseil administratif, 266. 
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qu'une restauration. Je dois reconnaître que des restaurations dans de 
tels immeubles, cela coûte horriblement cher. J 'a i donc l'impression 
qu'il se passera encore du temps avant que les granges de l'Hôpital 
soient transformées, à moins que les pouvoirs publics ne s'y intéressent. 

En ce qui me concerne personnellement, t an t que j 'aurai à défendre 
le projet de restauration des granges de l 'Hôpital, je défendrai en même 
temps le projet de la circulation à la rue de la Fontaine. C'est une idée 
que j 'a i depuis dix ans. Je n'ai pas varié depuis cette époque. Tant qu'on 
ne réalisera pas la montée par la rue de la Fontaine et la descente par 
la rue Verdaine, on aura toujours des embouteillages au Bourg-de-Four 
et jamais la circulation dans la haute ville ne pourra être assurée. 

L'immeuble des granges de l 'Hôpital est donc classé. Il est propriété 
privée. Je suis obligé de répondre à M. Guinand que les pouvoirs publics 
ne s'intéresseront pas à cette affaire t an t qu'une demande de trans
formation ou d'aménagement ne sera pas présentée. 

M. Guinand. H y a dix ans que M. Casai désire ouvrir à la circulation 
la rue de la Fontaine. Il y a quinze ans que certains s'occupent du 
contraire et empêcheront la démolition de la vieille ville sur cette artère-
là. Les granges de l 'Hôpital sont un bâtiment suffisamment intéressant 
pour qu'on les conserve. J 'en parle avec autant de liberté que préci
sément celui qui a obtenu le premier prix du concours est un de mes amis 
et que j ' a i critiqué véhémentement son projet, pourtant primé, dans 
des conditions au point de vue concours que j 'est ime contraires aux 
intérêts de la vieille ville. Je reconnais cependant que les adversaires 
des conservateurs de la vieille ville ont eux-mêmes montré assez de 
longanimité et d'impartialité pour reconnaître, après dix ans de luttes, 
qu'il fallait classer les granges de l 'Hôpital, ce qu'ils ont consenti à faire 
cette année, alors que nous l'avions proposé en 1938 déjà. C'est un pre
mier fait acquis qui exclut l 'ouverture, à double ou à simple sens, à la 
circulation automobile, de la rue de la Fontaine qui doit être une rue 
pour piétons aussi bien pour l'accès au Palais de justice que pour la 
place du Bourg-de-Four. Il faut une rue où l'on ne risque pas d'être 
écrasé, comme à la rue Verdaine. 

M. Maillard. Evidemment, il faut que vous puissiez aller plaider. 

M. Guinand. J e tiens à insister sur un point. J'espère que du côté 
du Département des t ravaux publics on tiendra compte de la situation 
exceptionnelle de ce bâtiment qui est difficile à restaurer, nous le recon
naissons, mais qui aurait dû être acheté à une certaine époque par la 
collectivité pour 60.000 francs alors que maintenant son prix a doublé. 
J'espère que le Département des t ravaux publics facilitera la restauration 
de ce bâtiment qui est un des éléments importants de l'esthétique de la 
vieille ville. En facilitant cette restauration, en permettant qu'elle soit 
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faite selon les normes de la vieille ville, il contribuera, dans une certaine 
mesure, à l'embellissement de Genève, et ce n'est pas une question 
négligeable. J'insiste donc sur cette question de la paroi nord qui a été 
passablement modifiée au XIX e siècle et que le classement n'empêche 
nullement de traiter d'une façon plus large et plus ouverte que ce n'avait 
été le cas dans un précédent projet qui avait avorté, notamment en raison 
du fait qu'une emprise était exigée sur la parcelle voisine, ce qui était 
fort dommage. 

J'insiste sur ces quelques points en rappelant tout de même au 
Département des travaux publics qu'il ne m'a pas répondu sur une partie 
importante de mon interpellation, celle qui concerne la maison Tronchin. 

13. Troisième débat sur les comptes rendus administratif et financier 
des Services industriels de Genève pour l'année 1948.1 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de sa commission, 

Arrête : 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, le 
compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels 
de Genève pour l'exercice 1948 sont apprr^vês. 

Art. 2. — Le compte « Répartition du bénéfice brut » laisse apparaître 
une somme de 4.200.000 francs représentant la part de la Ville de Genève 
sur les bénéfices des Services industriels de Genève, pour l'exercice 1948. 

14. Troisième débat sur le projet de budget de 1950 pour la voirie et les 
travaux publics de la Ville de Genève, présenté par le Département 
des travaux publics. 2 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

1 Rapport de la commission, 272. Premier et deuxième débats, 280. 
s Rapport de ki commission, 280. Premier et deuxième débats, 282. 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1950 présenté par le Département 
des t ravaux publics pour la voirie et les t ravaux 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 les t ravaux 
publics de la Ville de Genève pour l'année 1950 prévoyant : 

Aux recettes : Fr . 961.500,— 

Aux dépenses : 
a) Dépenses ordinaires Fr. 4.211.050,— 
b) Crédits extraordinaires . . . . Fr . 629.200,— Fr. 4.840.250,— 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l 'administration muni
cipale pour l'année 1950. 

15. Troisième débat sur les budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels de Genève pour l'année 1950 1. 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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 1950 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 : 

1 Rapport de la commission, 283. Premier débat, 294. Deuxième débat, 295. 



SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1949 325 

Intérêts Fr. 4.450.000,— 
Amortissements » 5.500.000,— 
Bénéfice présumé pour la Ville . . » 4.200.000,— 

B) Le budget de construction se montant à 13.826.500 francs est 
ramené à 13.326.500 francs. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de 
Genève, exercice 1950, 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 13.326.500 
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 'E ta t les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève, ainsi rectifiés pour l'exercice 1950, accompagnés 
de la présente délibération. 

16. Questions posées au Conseil administratif 

M. Mégard. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il 
ne serait pas opportun d'étudier la question de la situation de nombreux 
habitants de condition modeste de notre ville, qui doivent quitter leur 
logement pour cause de démolition. Je précise qu'il s'agit de locataires 
qui paient 35 ou 40 francs de loyer par mois et qui ne peuvent retrouver 
d 'appartement même dans les immeubles subventionnés parce que les 
loyers y sont t rop élevés. Ne serait-il pas possible, pour cette catégorie 
de citoyens, de les loger peut-être dans des habitations préfabriquées 
à des conditions extrêmement modiques. La crise du logement pour 
cette catégorie de citoyens est absolument insoluble du fait qu'ils doivent 
déménager de taudis en taudis. Ne pourrait-on pas s'inspirer de l'exemple 
de quelques-unes de nos villes suisses qui logent des citoyens de condi
tion économiquement faible dans des immeubles modestes mais salubres ? 
J e crois quant à moi que le Conseil administratif doit étudier cette ques
tion angoissante du problème du logement. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. J e répondrai à 
M. Mégard en lui rappelant que le Conseil municipal a déjà voté pour 
plus de 10 millions de crédits pour le subventionnement de logements 
destinés aux gens de condition modeste. Nous avons étudié aussi la 
question soulevée par M. Mégard. Une étude est toute prête. Nous avions 
envisagé, à un moment donné, de construire des maisons préfabriquées 
mais nous ne pourrons pas les installer sur le territoire de la Ville, à 
moins de le faire sur la Plaine de Plainpalais ! ! Il faudrait les placer 
dans le quartier de l'usine à gaz, c'est-à-dire sur la commune de Vernier. 
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Cela représente une dépense assez forte puisque, d'après les projets que 
nous avons, il s'agirait d'un montant de 2 millions. D'autre part, est-il 
indiqué de grouper tous ces gens sur un même emplacement \ Nous ne 
le croyons pas. Nous pensons plutôt avoir trouvé une solution en réser
vant des logements de la Coopérative d'habitation et de la coopérative 
l'Avenir, dont les travaux vont commencer prochainement. Ces travaux 
sont subventionnés deux fois 15% et une fois 10% ou 5% et les prix ne 
peuvent pas dépasser 300 francs la pièce. Si, le Conseil municipal veut 
voter un crédit de 2 millions pour les préfabriquées (Bruits) — vous 
posez une question, je vous réponds — les projets sont prêts et nous 
pourrons éventuellement étudier toute l'affaire. 

M. Frischknccht. La Tribune de Genève a construit un bâtiment 
qui forme angle des rues des Rois et de la Synagogue. Il y a un trottoir 
d'environ 2 mètres de largeur. A l'heure actuelle, un barrage a été établi 
avec des panneaux-réclames qui barrent le passage de la rue de la Syna
gogue à la rue des Rois. Ne pourrait-on pas libérer ce passage ce qui per
mettrait aux piétons de passer directement de la rue de la Synagogue 
à la rue des Rois, sans être obligé de faire le tour par la rue du Stand ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Ce n'est pas la Ville 
qui a construit ce bâtiment mais la Tribune de Genève. Nous sommes en 
possession d'un projet du Département des travaux publics que nous vous 
soumettrons. Nous en avons même plusieurs : pour Vidollet, Contamines, 
Malagnou, Frontenex, Florissant, Bouchet, Bosquets, Krieg, Rois. Nous 
les passerons au Conseil municipal, mais cela représente une dépense de 
quelques beaux billets de mille. 

M. Frischknccht. Je remercie le Conseil administratif de sa réponse 
mais je ne puis me déclarer satisfait. Ce que je demande, c'est qu'on 
libère le trottoir et on peut le faire aisément. Il suffit de mettre les pan
neaux-réclame du côté extérieur du trottoir de la rue des Rois, et les 
piétons pourront passer. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous sommes 
d'accord. 

M. Wengcr. En 1944, à la demande du Conseil administratif, un 
crédit de 250.000 francs a été voté pour l'aménagement du stade de 
Champel. La commission des travaux s'est occupée de cette affaire 
mais n'a pas pu travailler convenablement étant donné qu'il y eut 
dépassement de crédit. Ce dépassement devait être étudié. Une sous-
commission a été désignée qui, jusqu'à maintenant, sauf erreur, n'a 
jamais siégé. S'il y a eu dépassement de crédit, il faudrait le justifier. 
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M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Vous avez pu voir 
que les travaux du stade de Champel sont terminés. On a raconté beau
coup d'histoires à ce propos. Nous vous donnerons les chiffres exacts 
et définitifs et vous verrez qu'il n'y a pas eu les dépassements qu'on 
a bien voulu dire. Je puis assurer que le dépassement de crédit ne sera 
pas supérieur à 70.000 francs. Quant à la sous-commission, c'est M. Ros-
sire qui en est le rapporteur et il pourra certainement vous donner tous 
les renseignements que vous désirez. 

M. Rossire. Comme président de cette sous-commission, je voudrais 
rassurer notre collègue, M. Wenger. Elle ne s'est pas endormie. Seule
ment, il y avait un gros travail et la question a été examinée de très près. 
Avec M. Dentan, il a fallu rechercher tous les niveaux et je vous assure 
que c'était un travail dont vous n'avez aucune idée. Vous vous en rendrez 
compte lorsque nous rapporterons mais il sera difficile de le faire d'ici 
à la fin de l'année. Nous présenterons le rapport dès les premiers mois 
de l'année prochaine. D'ailleurs, rien ne presse. Vous ne voulez pas voter 
de nouveaux crédits. Nous vous donnerons exactement l'exposé des 
choses telles qu'elles se sont passées et vous pourrez situer les dépasse
ments. 

M, Parisod. Ne serait-il pas possible d'agrandir le trottoir de la place 
Montbrillant à l'angle de la rue des Grottes ? Sa largeur est actuellement 
si insuffisante que les piétons sont obligés de marcher sur la rue, ce qui 
constitue un danger pour la circulation. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous transmettrons 
cette demande au Département des travaux publics. 

La séance est levée à 22 h. 50. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, téléphone 4 04 48. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 
Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents.: MM. Abramowicz, Aubert, Audeoud, Bader, 
Baud, Berchten, Bolens, Bommer, Bornand, Boujon, Brun, Burklin, 
Calame, Castellino, Charpie, Corbat, Dedo, Dentan, Dovaz, Dubuis, 
Ducret, Dutheil, Frischknecht, Gilliéron, Gorgerat, Gysin, Hauser, 
Hausmann, Henchoz, Hochstaettler, Hoegen, Hubman, Julita, Keller, 
Lentillon, Lorenz, Loutan, Maerky, Mahler, Maillard, Malignon, Martin, 
Maurer, Mégard, Monney, Morel, Oltramare, Parisod, Pautex, Perret, 
Pesson, Queloz, Rollini, Rossire, Sauter, Scherler, Snell, Verdan, Voutaz, 
Wenger, Zaugg. 

Membres absents excusés : MM. Burdet, Guinand, Ostermann, Rey. 

Membres absents non excusés : MM. Jaccoud, Novel. 

MM. Thévenaz, président, Noul, Cottier, Bïlly et Dussoix, conseillers 
administratifs, 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 13 décembre est lu et adopté. 

Le président. M. Burdet a eu la douleur de perdre sa mère. Le Bureau 
lui a exprimé sa sympathie. Je saisis cette occasion pour lui réitérer notre 
marque de sympathie et je prie son groupe d'être l'interprète du Conseil 
municipal pour la lui transmettre. 

Nous avons reçu, de la Fédération cantonale des jardins ouvriers de 
Genève la lettre suivante : 

Fédération cantonale 
des 

Jardins ouvriers 
Genève 

Genève, le 19 décembre 1949. 
Recommandée. 

Monsieur le président et Messieurs 
les Membres 
du Conseil municipal de Genève, 
p. a. Hôtel Municipal, 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
Genève. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Au nom de la Fédération cantonale des jardins ouvriers unanime, 
qui groupe 1800 membres, nous prenons la liberté, par la présente péti-
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tion, de vous demander de renoncer à la vente de la parcelle 1668 du 
Petit-Saconnex, dont bénéficie notre groupe du Mervelet, qui compte 
80 sociétaires, soit 300 personnes environ, si on y ajoute les femmes et 
les enfants. 

A l'appui de notre pétition, nous avons l'honneur d'exposer les faits 
suivants : 

En 1941, lors de la mise en pratique du plan Wahlen, la Ville de 
Genève avait demandé à la Fédération cantonale des jardins ouvriers 
de mettre en culture la dite parcelle. Le conseiller administratif de 
l'époque avait reconnu que ce serait un travail considérable. 

La nature du sol se composait en effet de remblais, et les membres 
du Mervelet, en défrichant ultérieurement le terrain, y ont trouvé des 
fourneaux entiers, des pierres de toutes dimensions, et surtout beaucoup 
de glaise. 

La Ville avait voulu faire labourer le terrain avec une charrue. Il 
fallut y renoncer car seul un minage complet pouvait améliorer le sol 
d'une façon satisfaisante. 

Les membres du groupement se mirent alors au travail. Certains 
durent renoncer à poursuivre l'effort demandé qui était trop grand pour 
leurs forces. Seuls sont restés ceux qui avaient la passion du jardinage 
ou qui ont compris le service indispensable que le plan Wahlen pouvait 
rendre au pays. 

Les membres du Mervelet enlevèrent 40 centimètres de pierres dans 
les chemins de 3 mètres de large et sur 240 mètres de longueur. Il ne 
suffit pas de débarrasser les pierres. Il fallut sacrifier une parcelle de 
300 m2 pour y faire une montagne de remblais. Tous les chemins 
séparant les parcelles ont été faits de 40 centimètres sur 80 centimètres 
de pierres, véritable travail de forçat, bien souvent interrompu par 
les relèves. 

Les membres firent preuve de solidarité et laissèrent aux personnes 
âgées ou à celles qui étaient physiquement plus faibles, les parcelles de 
bonne terre. Ils firent aussi de gros frais pour améliorer leurs jardins. 
Ceux qui étaient dans le bon terrain payèrent le double de cotisations 
que leurs collègues, ceci afin d'aider ces derniers qui étaient moins 
favorisés. 

Le comité du Mervelet a dû attendre une année pour installer l'eau 
et c'est seulement quatre années plus tard que le terrain put être clôturé 
avec des chabouris. 

D'autres améliorations auraient été. faites si le comité avait eu la 
certitude de pouvoir rester longtemps sur la dite parcelle. 

Pendant la guerre, le comité a eu de la peine à louer la totalité du 
terrain, en raison du fait qu'il était terriblement glaiseux, mais depuis 
l'année dernière toutes les parcelles sont occupées. 

Beaucoup sont des chômeurs ou des membres ayant une nombreuse 
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famille. Ils sont heureux de faire du jardinage pour compléter un salaire 
insuffisant. 

D'autre part, nombreux sont ceux qui ont dû quitter Vieusseux où 
le pré Miléan pour faire place aux maisons locatives. 

Il est certain que si le groupe du Mervelet devait vider les lieux, ses 
membres seraient totalement découragés et renonceraient pour longtemps 
si ce n'est pour toujours au plaisir du jardinage. 

Songez que certains ont dû déménager déjà deux fois en quatre 
années ! 

Le samedi après-midi et le dimanche les membres et leurs familles 
viennent y respirer l'air très sain du Petit-Saconnex. 

Les enfants sont heureux de quitter certaines rues peu salubres et 
qui manquent de soleil, comme la rue des Etuves, du Prince, Koyaume, 
etc. 

Nous ajoutons que l'Association genevoise du Coin de terre, que 
préside M. le Dr Victor de Senarclens, a décidé à l'unanimité, dans sa 
séance du 28 novembre 1949, de prier le Conseil administratif de surseoir 
à toute vente de la dite parcelle N° 1668, pendant quelques années au 
moins. 

Par lettre adressée le 29 novembre écoulé à M. le conseiller adminis
tratif Thévenaz, l'Association genevoise du Coin de terre a notamment 
précisé ce qui suit : 

« Notre association, qui fut fondée essentiellement pour assurer la 
stabilisation des jardins ouvriers, désire vivement que les membres de 
la fédération ne soient pas dépossédés sans qu'ils aient récolté pendant 
quelques saisons encore le fruit de leurs peines. Elle craint à juste titre 
que, privés brusquement de leur parcelle, ils abandonnent définitivement 
la culture du sol qui crée une si heureuse utilisation des loisirs. Le vœu 
de la fédération est d'autant plus légitime que l'aménagement de ce 
terrain rapporté et duquel un monceau de ferraille a dû être extrait a 
coûté de très gros efforts. Nous espérons que vous voudrez bien faire bon 
accueil à notre requête... » 

Le Président : 
Dr Victor de Senarclens. 

L'administrateur-délégué : 
André Jaquet. 

Nous avons confiance que vous donnerez une suite favorable à la 
présente pétition pour des raisons basées sur l'équité et la morale, compte 
tenu également du but social que notre fédération s'efforce de poursuivre 
en mettant à la disposition de ses membres de modestes jardins qui 
contribuent à les maintenir en bonne santé et à améliorer sainement 
leur alimentation et à les éloigner, eux et leurs familles, des passe-temps 
parfois malsains et onéreux de la ville. 

Nous sommes à votre entière disposition pour tous renseignements 
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complémentaires que vous pourriez désirer, que nous serions heureux 
de pouvoir vous apporter de vive voix. 

Nous vous remercions d'avance de la compréhension avec laquelle 
vous examinerez notre requête et vous prions de croire, Monsieur le 
président et Messieurs, à notre respectueuse considération. 

Fédération cantonale des jardins 
ouvriers : 

Paul Cantova. (signatures illisibles) 
président. trésorier. secrétaire. 

(Suivent 9 listes et 203 signatures.) 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je vous prie de 
renvoyer cette lettre à la commission des pétitions qui l'étudiera et 
rapportera. (Approbation.) 

Le président. Nous avons reçu du groupe des intérêts de Vieusseux 
une lettre concernant le même sujet. Pour gagner du temps, je vous 
propose de la transmettre à la commission des pétitions. 

M. Lentillon. Nous en demandons la lecture. 

Le président. La voici : 

Groupement des intérêts 
de Vieusseux-Villars 

Franchises 
Cité Vieusseux 44 

Genève, le 20 décembre 1949. 

Monsieur le président du 
Conseil municipal, 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
Genève. 

Monsieur le président, 
Plusieurs de nos membres, locataires de parcelles sur le groupement 

de jardins ouvriers du Mervelet nous font part de leurs inquiétudes au 
sujet de la vente éventuelle de ce terrain en vue de constructions. 

Ces citoyens, anciens locataires de jardins à Vieusseux, ont occupé 
successivement des parcelles sur le terrain de Villars. Puis, chassés par 
les constructions et transférés aux Franchises, ont dû encore une fois 
déloger lors de la création de Cité Franchises et recommencer à nouveau 
sur le terrain du Mervelet avant d'avoir eu le temps de récolter le résultat 
de leur travail. Les voici de nouveau menacés d'expulsion de ces nou
velles parcelles. 
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Nous nous permettons de vous demander d'examiner cette situation 
avec toute votre bienveillance. Ces transferts successifs occasionnent 
aux petits cultivateurs des frais considérables pour leurs modestes 
bourses et réduisent à néant le résultat de longs efforts. 

Nous pensons qu'il faudrait conserver en l'état les rares et derniers 
lopins de terre concédés pour la culture familiale, moyen souvent indis
pensable à de modestes foyers pour boucler leurs budgets familiaux. 

Certains que vous accorderez toute votre attention à notre demande, 
nous vous présentons, Monsieur le président, l'assurance de notre consi
dération. 

Pour le comité : 
Le président : Le secrétaire : 

F. Bouchet. E. Nègre. 

Le président. Je vous propose de renvoyer cette lettre à la commission 
des pétitions. (Approbation.) 

1. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
de l'administration municipale pour l'année 1950.1 

M. Snell, président de la commission, et M. Charpie, rapporteur, 
prennent place au bureau. 

M. Charpie, rapporteur. 
Messieurs les conseillers, 

Dans sa séance du 11 octobre 1949, le Conseil municipal a désigné les 
conseillers municipaux suivants pour faire partie de la commission char
gée d'examiner le projet de budget de l'administration municipale pour 
1950: 

MM. Etienne Lentillon, Charles Burklin, Georges Morel, Charles 
Gorgerat, Atyl Dédo, Frédéric Bornand, Marcel Castellino, Marius 
Boujon, Marcel Gysin, Honoré Snell, Edouard Ostermann, John Char
pie, Pierre Guinand, Jules Ducret et Nicolas Julita. 

La commission a désigné M. Honoré Snell comme président et 
M. John Charpie comme rapporteur général. 

La commission a commencé tardivement ses travaux, le projet 
ne lui étant parvenu qu'à fin octobre. Elle a cependant terminé à temps 
son examen en lui consacrant deux et même trois séances par semaine. 

Les membres de la commission appartenaient à tous les partis, mais 
ils ne se sont jamais laissé influencer par des considérations politiques. 
Chacun a pris conscience de ses responsabilités envers la communauté 
genevoise et s'est efforcé de sauvegarder uniquement les intérêts de 
celle-ci. 

1 Rapport du Conseil administratif, 187. Renvoi à une commission et désignation, 216. 
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De cette manière, il a été possible de faire de l'administration dans 
de bonnes conditions. Toutes les décisions, lorsqu'il a fallu les sou
mettre au vote, ont été prises à l'unanimité. 

D'autre part le budget a été modifié dans sa présentation. Le Conseil 
administratif a répondu ainsi au vœu maintes fois exprimé par la com
mission. 

Il est indiscutable que la nouvelle disposition constitue une améliora
tion intéressante dès qu'on s'est familiarisé avec le nouvel arrangement 
des chiffres, le déplacement et la concentration des postes et le résumé des 
tableaux récapitulatifs. 

Grâce à ces changements, le projet de budget pour 1950 est plus clair 
que les précédents et son examen demande moins de temps. 

* * * 
Les caractéristiques du projet de budget pour 1950 sont les suivantes : 
1. Baisse de 2 centimes additionnels (1949 : 58, 1950 : 56) malgré le 

déséquilibre entre les recettes et les dépenses administratives (déficit 
de fr. 363.597,20) dû à l'insuffisance des recettes du point de vue de la 
trésorerie (fr. 1.082.597,20). 

Rappelons que ces chiffres sont notablement inférieurs à ceux qui 
étaient inscrits au projet de budget de 1949 dont les prévisions étaient 
respectivement de 1.832.410 fr. 90 et 3.085.352 fr. 20, chiffres qui avaient 
été ramenés par la commission à 688.359 fr. 90 et 1.941.301 fr. 20 au 
budget définitif; 

2. Baisse générale de 10% sur les frais généraux et divers; 

3. Meilleur rendement des immeubles de la Ville, les recettes du ser
vice des loyers et redevances étant de 270.000 francs plus élevées qu'en 
1949. 

* * * 

Au tableau des dépenses on constate sur l'année précédente une 
augmentation des prévisions budgétaires d'environ deux millions, 
somme qui se trouve compensée par une augmentation correspondante 
au tableau des recettes. 

Recettes prévues en 1949 fr. 32.800.402,-; en 1950 fr. 34.963.946,05. 
Dépenses prévues en 1949 fr. 33.488.761,90; en 1950 fr. 35.327.543,25. 

Aux dépenses, trois postes sont en augmentation sur 1949 : celui du 
service immobilier, environ 400.000 francs, celui des abattoirs, en raison 
des nouveaux abattoirs, environ 300.000 francs et celui de la voirie et 
travaux environ 420.000 francs alors qu'aux recettes, chapitre III, 
(finances) les impôts municipaux sont estimés à 15.120.000 francs, le 
centime additionnel étant évalué pour 1950 à 270.000 francs contre 
250.000 francs pour 1949. 

De ce fait les prévisions budgétaires font apparaître une augmenta-
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tion des recettes de près d'un million de francs au chapitre des finances, 
somme à laquelle viennent s'ajouter 150.000 francs environ au chapitre 
du service immobilier et 410.000 francs au chapitre des abattoirs. 

Les intérêts de la dette consolidée sont en augmentation de plus de 
250.000 francs. 

D'autre part, l'amortissement des emprunts consolidés prévu pour 
1950 se monte à 6.219.000, fr., somme de laquelle il y a lieu de déduire les 
amortissements prévus par les Services industriels, soit 5.500.000 francs. 

Nous constatons donc, après le Conseil administratif, que : « les 
intérêts dus par les Services industriels à la Ville de Genève sur les capi
taux investis par cette dernière passent de 4.152.000 francs à 4.450 000 
francs, ce qui démontre que la créance de la Ville, non seulement ne 
s'amortit pas, mais augmente chaque année par suite de nouveaux appels 
de fonds, nécessités par l'extension des réseaux. » 

* * * 

Rappelons qu'à fin 1939 le montant de la dette était de 152.000.000 
de francs et à fin 1948 de 215.000.000 de francs (dette consolidée : 
203.000.000, dette flottante : 12.000.000). 

Elle a donc augmenté de 63.000.000 de francs en moins de 10 ans. 
Mais, de 1937 à 1948, les emprunts contractés par la Ville de Genève 

pour ses Services industriels représentent une somme de 79.000.000 de fr. 
La concordance de ces deux chiffres est assez caractéristique pour 

qu'on la signale. 
La dette contractée pour les Services industriels, ne constitue pas, à 

proprement parler, un fardeau pour les contribuables de la Ville. Ce 
n'est qu'en 1981 qu'elle le deviendrait si les emprunts n'étaient pas 
amortis et si les Services industriels passaient à l'Etat sans contre
partie pour les finances municipales. 

Si l'on ajoute à cela que, de 1939 à 1948, il y eut six années de guerre 
pendant lesquelles la Ville eut à supporter des charges extrêmement lour
des et qu'elle assuma ces responsabilités nouvelles sans augmenter les 
centimes additionnels, on peut comprendre que le chiffre de 63.000.000 de 
francs (qui a, du reste, subi la dépréciation effective de la monnaie), 
n'a rien d'exagéré. 

* * # 

Rappelons également que les capitaux investis par la Ville de Ge
nève dans ses Services industriels à fin 1948, se montaient à la somme de 
fr. 113.928.634,76. Dans cette somme sont compris les intérêts et amor
tissements au montant de fr. 11.976.255,03, qui, conformément à la loi 
sur l'organisation des Services industriels, sont investis dans les fonds 
propres de cette entreprise. 
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Pour 1950, la part de la Ville aux bénéfices des Services industriels 
est prévue à son plafond : 4.200.000, alors que les intérêts et amor
tissements atteignent ensemble 9.950.000 francs. La somme à recevoir 
des Services industriels serait donc au total 14.150.000 francs. 

La réserve de la Ville de Genève pour les grands travaux et l'urba
nisme sera augmentée de 1.080.000 francs provenant des 4 centimes 
additionnels prévus dans ce but. Cette réserve sera portée ainsi à 6 
millions de francs à fin 1950. 

Rappelons également la somme attribuée au titre des subventions 
et allocations. Elle est de 1.302.140 francs destinés aux oeuvres sociales, 
aux œuvres pour la jeunesse, à l'instruction et à l'éducation, à l'art 
lyrique et musical, à la gymnastique et aux sports, à la propagande et 
au tourisme, aux parcs et promenades et aux œuvres d'intérêt public. 

Département de M. M. Thévenaz, président 

Page 7, n° 27. A la disposition du Conseil administratif pour engage
ments d'employés auxiliaires, 20.000 francs. 

Crédit pour travaux occasionnels dans les divers services ou en cas 
de crise de chômage. 

N° 29. Frais de déplacements du Conseil administratif, entretien et 
carburant d'une voiture automobile, 16.500 francs. 

Une économie sensible a été réalisée sur ce poste. Il existait antérieu
rement deux grosses voitures officielles. La première seule sera conservée, 
la seconde sera vendue et le chauffeur a été transféré au service des 
pompes funèbres. 

CHAPITRE IV. — SERVICE IMMOBILIER 

Dépenses. — Page 18, n° 29, lettre c). Frais généraux. Acquisition 
d'une voiture automobile, 8000 francs. 

Il s'agit d'une petite voiture qui sera affectée aux trois services : 
affaires immobilières, études et constructions, entretien des immeubles. 

Page 18, n° 37, lettre f). Travaux divers. Entretien des monuments et 
embellissements, 25.000 francs. 

Ce crédit sera consacré en 1950 pour sa plus grande partie à la réfec
tion des fontaines : Molard, Fusterie, Plantamour et place de Hollande. 
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N° 38. Contribution à la restauration des façades dans la vieille ville, 
15.000 francs. 

Restaurations prévues : façades rue du Cloître, rue des Granges, 
Grand Mézel et Saint Germain. 

Page 19, n° 47, lettre i). Chauffage. Combustibles, 465.000 francs. 
Eu égard à la baisse de prix des combustibles, la diminution de la 

dépense semble faible. Il faut tenir compte pourtant que le chauffage 
a été remis en complète activité dans les musées et les écoles. L'appro
visionnement en combstibles se compose de 2200 tonnes de coke de 
l'usine à gaz et de 200 tonnes d'autres combustibles. 

CHAPITRE V. — S E R V I C E SOCIAL 

Recettes. — Page 22, n° 1. Dons et divers, 500 francs. 
Ces ions et divers se composent de récupérations et de rembourse

ments de secours auprès de personnes qui n 'ont été que momentanément 
dans la gêne. 

Dépenses. —• N° 13. Aide aux indigents et action de secours en faveur 
des personnes dans la gêne, 600.000 francs. 

Cette dépense comprend l'ensemble de l'aide et de l'action de secours, 
par exemple : l 'achat des légumes pour la vente à prix réduit, le paiement 
des factures des Services industriels, etc., dont le détail est énuméré 
dans le compte rendu administratif. 

Recettes. —• N° 15. Service des ventes à prix réduits, 150.000 francs. 
Il s'agit des montants encaissés. Les dépenses pour achat figurent 

dans la somme globale du chiffre 13. 

N° 23. Allocations. Œuvres sociales, lettre g). Centre d'information, 
2500 francs. 

Crédit porté de 2000 à 2500 francs sur proposition du Conseil admi
nistratif. Cette augmentation est justifiée par l'extension de ces cours 
ménagers. 

SERVICE SOCIAL 

La commission a visité le service social dans l'ancienne mairie de 
Plainpalais. Elle a constaté que les t ravaux intérieurs qui viennent 
d'être terminés, ont donné à ce bâtiment sévère une atmosphère accueil
lante, propre à réconforter ceux que l'infortune oblige à recourir au 
service social. A la faveur des travaux, on a procédé à la réorganisation 
des bureaux et des circulations ce qui permet, dans un minimum de 
temps, avec la plus grande discrétion, de recevoir chaque jour, dans les 
meilleures conditions, le maximum de visiteurs. 
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Département de M. A. Dussoix 

CHAPITRE II. — CONTRÔLE FINANCIER 

Dépenses. —• Page 8, n° 4. Frais divers. —• Le service du contrôle 
financier a été rendu autonome, conformément au vœu exprimé Fan 
dernier par la commission du budget, sous la direction du conseiller 
délégué. 

La dépense se justifie d'après le Conseil administratif par l'achat 
de matériel de bureau, l'accroissement du nombre des rapports et l'em
ploi occasionnel d'une dactylographe. 

CHAPITRE III. — FINANCES 

Recettes. — Page 9. A) Centimes additionnels. N° 2. —-A la mention 
« 6 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse », il faut ajouter 
« versé à l'Etat », vu qu'il s'agit d'une prestation en faveur de celui-ci. 
Ces centimes additionnels sont versés, déduction faite des frais d'encais
sement. 

Dépenses. — Nos 9,10, 11 et 12. Office du personnel et assurances. — 
Le service des assurances n'emploie qu'une personne, les trois autres 
employés s'occupant de l'office du personnel qui a pour tâche : 

a) le paiement des traitements et des salaires de l'ensemble du 
personnel (employés et ouvriers) de l'administration municipale, soit 
environ 500 personnes; 

b) le versement et le contrôle des pensions à toutes les catégories 
de retraités, soit environ 880 personnes. 

Recettes. — N° 20. — La diminution du revenu budgétaire qui 
est de 3165 francs entre les budgets de 1949 et de 1950 provient de 
la diminution du rendement des titres du fonds assurances. 

Dépenses. — Page 10. D) Service des titres et coupons. N081, 2 et 3. — 
Le service des coupons s'occupe des emprunts municipaux, de la récep
tion des remises, de la vérification, de l'émargement des titres et cou
pons, du contrôle, etc. . 

L'émargement des coupons existant depuis 1945, permet de contrô
ler d'une manière précise le nombre de coupons payés et d'établir un 
compte d'arrérages par emprunt et échéances. Il a été émargé 353.873 
coupons et 7094 obligations. 

Il est procédé actuellement par le Conseil administratif à une étude 
d'un service pour la rationalisation et il est probable que l'effectif de 
ce service sera réduit à deux personnes. 
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Défenses. — Page 10. E) Taxes fixes. — Le Conseil administratif 
estime que le personnel a été réduit au minimum indispensable. Il a 
passé en 1937 de 12 à 11 puis, dès 1940, de 11 à 9. D'autre part, le 
nombre des contribuables a augmenté en cours de ces derniers exercices. 

Recettes. — Page 10. F) Loyers et redevances. N° 4. — Le montant 
de 54.900 francs correspond à la location de 16 kiosques-abris pour un 
montant de 21.838 francs, de 12 kiosques à journaux pour un montant 
de fr. 8461,50 et de 5 kiosques dans les promenades pour un montant de 
23.835 francs. 

Le total de ces postes forme un montant de fr. 54.134,50 desquels 
est déduit fr. 769,50 de diminution de recette ensuite de la suppression 
du kiosque de la Servette, soit 54.904 francs. 

N° 6. —• Le plan d'amortissement des frais engagés pour la cons
truction d'un nouvel abattoir de la Praille est prévu pour une durée de 
cinquante-trois ans, avec une annuité de 250.446 francs et un intérêt de 
3,5 % chaque année. Le montant des intérêts diminue chaque année 
au profit de l'amortissement qui est augmenté d'autant. 

N° 7. —• Les locataires dans les parcs de la rive droite concernent le 
restaurant de la Perle du Lac, la villa Bartholoni, la villa Moynier, la 
villa Mon Repos et les Loges de la Perle du Lac. 

Page 12. Bains des Pâquis, n° 39. — Le personnel des bains 
des Pâquis est entièrement saisonnier. Il se compose de 5 gar
diens, 1 contrôleur, 2 caissières et 3 dames de vestiaires. Le personnel 
bénéficie d'un jour de congé payé par semaine et son traitement est 
payé quel que soit le temps. 

Page 14. G) Intérêts et redevances spéciales à recevoir de la Caisse 
hypothécaire. N° 2. — L'intérêt du fonds Bouchet pour l'Aca
démie professionnelle est versé à l'Etat pour les cours libres de l'école 
ménagère qui ont lieu d'octobre à Pâques (enseignement féminin gra
tuit, cuisine, couture, etc.), ce qui est conforme d'après le Conseil admi
nistratif, aux clauses du testament. En effet, l'Académie professionnelle 
a disparu depuis janvier 1933 et la Ville ne possède pas d'organisation 
d'enseignement similaire. 

Département de M. M. Noul, vice-président 

CHAPITRE VI. — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

Page 24. B) Grand Théâtre. N° 13. — La Société romande de spec
tacles a demandé au Conseil administratif d'augmenter d'environ 
72.000 francs sa subvention annuelle, ceci afin de faire face à l'accrois-
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sèment des frais d'exploitation du Grand Théâtre. En effet, la Société 
romande a été saisie de réclamations de la part du personnel du corps de 
ballet, des choristes et des répétiteurs, réclamations parfaitement 
justifiées, mais dont la satisfaction grèverait le budget du Théâtre de 
frais supplémentaires importants; ainsi, dans ces conditions, le seul corps 
de ballet coûterait plus de 100.000 francs par année, soit une somme 
d'environ 2000 francs pour chaque représentation. 

La commission du budget, tout en suivant avec sympathie les efforts 
de la Société romande pour doter notre Ville d'une saison lyrique satis
faisante, estime ne pas pouvoir accepter une demande entraînant d'aussi 
lourdes conséquences financières; une question de cette importance 
doit faire l'objet d'un débat public. 

N° 27. — Frais d'études techniques pour la transformation des instal
lations scéniques (à l'extraordinaire), 3000 francs. 

Avant la guerre, la Ville avait fait établir un plan de rénovation 
des installations scéniques du Grand Théâtre, installations devenues 
tout à fait vétustés. Ce plan prévoyait une dépense totale de 385.000 fr. 
mais l'Etat s'opposa à son exécution. 

Actuellement, les installations scéniques se dégradent de plus en 
plus, tandis que le matériel de remplacement fait le plus souvent défaut, 
notamment le matériel électrique. Le Conseil a repris l'étude d'un plan 
de rénovation complet de la scène du Grand Théâtre, susceptible d'être 
réalisé par étapes successives. C'est pour effectuer cette étude, en colla
boration avec les maisons étrangères spécialisées, que le Conseil inscrit 
au budget une somme annuelle de 3000 francs. 

Page 25. D) Kursaal. Location du Kursaal, n° 1. — La convention 
passée entre la Ville et la société d'exploitation arrive à terme en 1950; 
comme le Conseil administratif étudie actuellement un plan d'aména
gement du Kursaal, comportant notamment un agrandissement de 
l'édifice actuel afin de l'utiliser comme palais des congrès, il ne désire 
pas engager la Ville pour une trop longue durée et propose la reconduc
tion pour deux ans de la convention actuelle; des pourparlers sont en 
cours avec la société d'exploitation. 

E) Théâtre de la Comédie. — Quelques membres de la com
mission du budget avaient posé la question suivante : le système d'ex
ploitation actuel, qui ne conserve qu'une troupe permanente extrême
ment réduite et qui fait appel aux tournées étrangères pour assurer sa 
saison, répond-il bien aux conditions d'une exploitation rationnelle? 
Est-il justifié d'attribuer à la Comédie des subsides municipaux pour 
sous-louer la salle à des tournées étrangères? 

Les expériences de longues années semblent avoir montré que l'en
tretien d'une troupe permanente ne répond plus aux exigences du public ; 
celui-ci désire des spectacles nouveaux, interprétés par des vedettes. 
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D'autre part , les tournées étrangères apportent leur matériel scénique, 
ce qui évite à la société d'exploitation des débours considérables, impos
sibles à amortir sur quelques représentations. Les conditions de location 
de la salle de la Comédie aux tournées étrangères dégagent la société 
d'exploitation des risques financiers qu'elle encourt avec une troupe 
permanente; les bénéfices réalisés avec ce système permettent de cou
vrir les déficits de certaines représentations ordinaires. 

CHAPITRE VII . — BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Page 27, n° 21. Acquisitions et reliures, 72,390 francs (75.000 francs 
en 1949). — La commission a constaté avec regret que la somme 
prévue au budget de 1950 était inférieure à celle du précédent exercice. 
Alors que le prix des reliures reste très élevé et que la bibliothèque doit 
reprendre ses abonnements aux périodiques suspendus pendant la guerre, 
il paraît inopportun de diminuer le crédit affecté aux reliures et acqui
sitions. 

Pour ces raisons, la commission rétablit le crédit à son niveau de 
1949, 75.000 francs, en 'plus 2610 francs. 

CHAPITRE VII I . — BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Page 28, n° 8. Abonnements, acquisitions et reliures, 77.020 francs 
(80.000 francs en 1949). —• Les bibliothèques municipales doivent 
faire face à des besoins croissants; les prêts à domicile atteignent un 
niveau insurpassé en Suisse. Aussi, pour les mêmes raisons que ci-dessus, 
la commission a-t-elle décidé de rétablir ce crédit à son montant de 
1949, 80.000 francs, en plus 2980 francs. 

N° 15. Allocation à la Bibliothèque paroissiale des Eaux-Vives. — 
Au début de la période de guerre, il avait été prévu de créer une biblio
thèque municipale dans les locaux de l'ancienne mairie des Eaux-Vives; 
dans la suite, ces locaux ayant dû être cédés aux services de l'économie 
de guerre, ce projet fut abandonné. Actuellement, ces mêmes locaux 
ne sont que temporairement occupés par des sociétés; aussi, la création 
d'une bibliothèque municipale aux Eaux-Vives peut-elle être de nouveau 
envisagée. 

CHAPITRE I X . — M U S É E S ET COLLECTIONS 

Musée d'art et d'histoire. 

Page 29. N° 17. — La Bibliothèque centrale des beaux-arts sera 
prête dans le courant de l'été 1950 ; en mai, les t ravaux d'aména
gement seront terminés, mais il faudra encore installer le mobilier et 
les livres. 
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Page 30. — Quelques membres de la commission avaient exprimé 
le désir de voir organiser à Genève une exposition temporaire, du genre 
de celle de Schaffhouse. Des pourparlers ont déjà été engagés avec 
plusieurs pays aux fins de pouvoir exposer à Genève de belles collec
tions d'œuvres d 'art et une somme de 50.000 fr. a été prévue à l'article 
31, pour faire face aux premiers frais d'une semblable manifestation. 

N° 34. Constitution d'une collection de gravures genevoises, 1000 francs. 
— La Ville possède une magnifique collection de près de 100.000 gra
vures et estampes; une partie de ces pièces seront exposées dans un 
cabinet de la Bibliothèque centrale des beaux-arts. Le crédit annuel de 
1000 francs permet d'acquérir les œuvres des artistes genevois contem
porains et de compléter ainsi la collection. 

Page 33. Musée d'histoire naturelle, N06 3 à 9. Traitements du per
sonnel. — L'année dernière, la commission du budget avait émis le 
vœu de voir les traitements des conservateurs de géologie et de zoologie 
mieux en rapport avec les connaissances spéciales et les années de ser
vices de ces savants. 

La commission du budget de 1950 constate avec regret que ces vœux 
n'ont pas été pris en considération; dans la fixation des traitements du 
personnel scientifique du musée, un manque d'équité se fait sentir. 
La commission demande que le reclassement du personnel, prévu pour 
juin 1950, rétablisse un juste équilibre entre les qualifications et les 
responsabilités de ce personnel, d'une part, et le montant de ses traite
ments, d'autre part . 

Corrections. 

Page 23, n° 14. — A des associations 
chorales, 7600 au lieu de 7800 francs. En moins . . Fr . 200,— 

Page 27, n° 13. — Traitement de deux commis de troi
sième classe, 8120 au lieu de 6120 francs. En plus . » 2.000,— 

Montant total des modifications. En plus. . Fr. 7.390,—• 

Département de M. L. Billy 

CHAPITRES X I I . — STADES MUNICIPAUX 

Page 36, n° 1. — Les redevances municipales sont constituées 
par la location des stades et terrains de sport. 
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La seule recette importante de ce poste est constituée par la location 
du stade de Frontenex à U. G. S. 

L'estimation de 4000 francs pour 1950 est basée sur les prévisions 
suivantes : 

Stades Varembé, Richemont, Eaux-Vives Fr. 1.000,— 
Stades Frontenex et Champel » 3.000,— 

Fr. 4.000,— 

N° 7. Gardien permanent à Richemont. — Le gardien de ce stade est 
chargé de l'entretien des emplacements d'athlétisme. 

Il doit, d 'autre part , assurer la suveillance des vestiaires et les multiples 
t ravaux occasionnés par la présence des athlètes. Les différents stades 
sont utilisés aux mêmes heures et l'on ne peut détacher un gardien 
d'un emplacement pour l'envoyer sur un autre. 

ALLOCATIONS 

Page 37, n° 18. — Aux groupements de gymnastique et de sport. 
Lettre h. — Association cantonale genevoise de football et d'athlé

tisme. 
M. Raisin, conseiller administratif, avait indiqué au président de la 

commission du budget pour 1949 que ce poste serait augmenté de 1000 fr. 
en 1950. Les multiples activités de TA. C. G. F . A., soit en football, 
soit en athlétisme, auxquels vient s'ajouter l'instruction préparatoire, 
justifient l 'intérêt que portent à cette association les autorités munici
pales. En conséquence, la commission élève le crédit de 1000 francs à 
2000 francs. 

CHAPITRE X I I I . — ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 

Page 38, n° 5. Formalités de naturalisations. — Les recettes sont 
constituées par un émolument exigé de chaque candidat et qui reste 
acquis à la Ville. Il a été fixé en 1947 comme suit : 

Confédéré né à Genève Fr. 12,50 

Confédéré né hors de Genève » 25,— 

Etranger né à Genève » 50,— 

Etranger né hors de Genève » 100,— 

Au sujet des naturalisations, le conseiller délégué informe, avec 
beaucoup de regrets, la sous-commission que M. Maerky, député, ayant 
fait porter, au Grand Conseil, le plafond pour naturalisations à 30.000 fr., 
le Conseil d 'E ta t a pris un arrêté, publié par la Feuille d'avis et fixant 
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un barème qui devra être appliqué par toutes les communes. Il appert 
que l'application de ce barème occasionnera une diminution des recettes 
de la Ville pour ce service, et il semble déplorable que le Conseil d'Etat 
ait pris cet arrêté sans même consulter le Conseir administratif. Aussi 
la sous-commission prie-t-elle le Conseil administratif de protester 
contre cette mesure. 

CHAPITRE XIV. — ABATTOIRS 

Page 39, n° 7. Pesages. — Diminution de 16.000 francs sur le budget 
1949. 

Dans l'organisation des nouveaux abattoirs, la taxe de pesage est 
comprise dans la taxe d'abatage; la somme de 6000 francs représente 
seulement le montant de la taxe réclamée aux usagers qui demandent 
des pesages supplémentaires et spéciaux. 

Nos 12 à 23. — Augmentation de 55.000 francs pour l'ensemble du 
personnel des abattoirs. 

Aucune comparaison ne peut être établie entre cette année et l'an
née dernière; l'organisation des abattoirs nouveaux a exigé l'engage
ment de plusieurs fonctionnaires, soit : 3 mécaniciens spécialisés ; 
3 manoeuvres pour soins du bétail, des étables, etc. ; 1 commis de bureau. 

D'autre part, la Ville a hérité de l'inspectorat des viandes, qui rap
porte, mais aussi du clos d'équarrissage, qui coûte; l'on ne peut donc 
donner aucun chiffre avant que l'organisation soit entièrement terminée 
et que l'on puisse juger des résultats portant sur un certains laps de 
temps. 

HALLES ET MARCHÉS 

Marché de gros 

La commission a visité les installations du futur marché de gros. 
Les travaux sont en bonne voie d'achèvement et au plus tard, fin jan
vier, le transfert pourra se faire du Grand Quai à la Jonction. Le système 
fonctionnel choisi est excellent, avec une allée centrale autour de laquelle 
viennent se grouper d'un côté, dans la grande halle, les primeurs, de 
l'autre les maraîchers. Sorties, stationnements des véhicules, circula
tions, locaux annexes administratifs et commerciaux sont fort bien 
compris. Les bâtiments existants sont utilisés au maximum. 

CHAPITRE XV. — A) SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

Page 40, n° 1. — L'observation concernant l'augmentation du chiffre 
de 78.000 francs que paient les compagnies d'assurances est exacte; 
mais le montant en est fixé par la loi à 0,05 °/0o du capital assuré. On 
avait espéré pouvoir faire modifier la taxe par le Conseil d'Etat et la 



346 SÉANCE DIT.27 DÉCEMBRE 1949 

porter à 0,10 et même 0,15 % 0 , mais on vient d'apprendre que le Tribunal 
fédéral a cassé un arrêté en cette matière pris par le canton des Grisons. 

Nos 5, 6 et 7. Redevances des communes de Lancy, CMnê-Bougeries et 
Carouge. — Seules ces trois communes ont droit aux secours complets 
du poste permanent, c'est-à-dire que celui-ci par t immédiatement 
sur appel même d'un simple passant. Pour les autres communes il faut 
que ce soit le maire lui-même, ou le responsable du service du feu, qui 
fasse la demande de secours au P . P. 

Les redevances de ces trois communes sont faibles, puisque les frais 
du P. P. s'élèvent à fr. 2,85 par habitant . 

iV° 22. Automobile P. P. — Cette voiture n'est pas destinée au 
commandant seulement, mais à l'ensemble du service. Elle portait 
auparavant une plaque « Service du feu ». La commission a émis le vœu 
que celle-ci soit rétablie. 

N° 24. Renouvellement équipement, etc. —• L'augmentation est due : 

1. à l 'augmentation de l'effectif du P . P., 
2. à l 'augmentation des prix d'achat, blanchissage, nettoyages, etc. 

Tous les objets mentionnés dans la proposition de budget sont indis
pensables, et l'on a reporté au budget de 1951 l 'achat de drap d'uni
forme dont le stock sera épuisé au cours de 1950. 

Page 41, n° 38. Dispositif d'alarme. — L'augmentation est due aux 
frais nécessités par les nouveaux centraux téléphoniques. Cent septante-
cinq sauveteurs sont reliés sur le standard d'alarme téléphonique du 
P . P . 

B) PROTECTION ANTIAÉRIENNE 

Page 41, n° 1. Entretien abris, etc., 2000 francs. — Ces abris sont 
entretenus par l 'Etat . Il s'agit de la par t de la Ville, calculée conformé
ment aux prescriptions fédérales, donc variable. 

N° 2. Dépenses pour protection antiaérienne, 10.000 francs. — Con
cerne l'entretien du bataillon P . A. : habillement, équipement, fourni
tures, lumière, etc. 

La dépense pour 1949 ne sera connue qu'en janvier 1950, elle est 
variable. 

Comme pour le poste ci-dessus, les frais sont facturés à la Ville par 
l 'Etat . 

Département de M. F . Cottier 

CHAPITRE XVI. — ECOLES 

Page 43, n° 11. Allocations pour œuvres de jeunesse. — Le fonds de 
construction pour homes d'enfants a atteint 150.000 francs. Il ne sem-
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ble pas nécessaire, pour le moment, de prévoir une augmentation de 
ce fonds. 

Page 48, n° 23. Entretien des bâtiments scolaires. •—• La continuation 
des t ravaux extraordinaires d'entretien des bâtiments scolaires doit 
être poursuivie cette année encore. Les t ravaux de transformation 
intérieure ainsi que les ravalements de façades de l'école enfantine de 
St Antoine devront être faits sans retard. D'autre part , toutes les classes 
(24) du groupe scolaire de la rue Hugo de Senger sont à transformer. 
Le maintien du crédit de 50.000 francs à l'extraordinaire s'impose donc. 

CHAPITRE XVII . — PARCS ET PROMENADES 

Page 51, n° 20. Achat et entretien des bancs de promenades et jeux 
d'enfants. 12.000 francs. 

La demande de crédit se décompose comme suit : 
Réparation et entretien des jeux Fr. 1.000,— 
Réparation des bancs détériorés par des vandales, rem

placement des plateaux pourris » 2.000,— 
Peinture des bancs et chaises » 7.000,— 
Construction de nouveaux bancs réclamés partout . . » 2.000,— 

Total . . . . Fr. 12.000 — 

CHAPITRE XX. — RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

Page 55, n° 3. a) Allocation à Cours commerciaux du soir. 

Ce poste est divisé en deux, soit : 
Cours réunis Fr. 2.500,— 
Association des commis de Genève » 2.500,— 

Pour permettre aux « Cours réunis » de maintenir des cours pratiques 
indispensables à certaines professions spécialisées, ainsi qu'à la prépa
ration aux examens fédéraux de maîtrise, la commission porte le crédit 
des Cours réunis de 2.500 à 3.500 francs. 

b) Subvention Cours industriels du soir. —• Le nombre des inscrip
tions à ces cours est de plus en plus élevé et affecte en particulier les 
cours pratiques et de maîtrise qui sont tous très largement déficitaires. 
L 'E ta t a augmenté sa subvention de 1000 francs. Pour ces raisons, la 
commission porte la subvention de 3.500 à 4.500 francs. 

r) Fonds de bourses des enseignements secondaires, 2000 francs. — 
Selon les renseignements fournis par le Département de l'instruction 
publique, les 2000 francs versés par la Ville sont répartis entre les 
élèves bénéficiant des bourses cantonales, en avantageant parmi 
ceux qui sont domiciliés en Ville, les Genevois et ensuite les confédérés. 
Ces élèves touchent, vu leur nombre, des sommes très faibles. 
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N° 4. a) Propagande en faveur de Genève et développement du tou
risme. 

a) crédit affecté exclusivement à la propagande en 
faveur de Genève 

b) à disposition du Conseil administratif pour les cas 
spéciaux, subvention à des manifestations touris
tiques d'importance secondaire, publications 
offertes par la Ville, etc 

Considérations générales 

Le budget étudié par le Conseil administratif repose sur des estima
tions raisonnables. La marge de sécurité, tant aux recettes qu'aux 
dépenses, n'offre pas, apparemment, d'exagérations. 

La commission a posé de multiples questions au Conseil adminis
tratif, mais comme les résultats budgétaires de 1950 sont sensiblement 
les mêmes que ceux de 1949, elle n'a pas eu à modifier les postes les 
plus importants. 

Nous pouvons du reste espérer que le déficit budgétaire pour 1950 
se trouvera en réalité absorbé par un rendement légèrement supérieur 
des recettes et que, en dépit de la suppression de 2 centimes additionnels, 
les dépenses et les recettes s'équilibreront au compte rendu. 

Il est à remarquer que le déficit prévu pour 1950 représente à peu 
près les 2 centimes additionnels que n'auront pas à payer les contribuables. 

* * * 

La commission a été dans l'obligation de mettre un frein aux deman
des de subventions nouvelles ou d'augmentation de subventions exis
tantes, alors même qu'elles émanaient de sociétés fort intéressantes. 

Il sied que les sociétés subviennent à leurs propres besoins et 
n'aient pas la tentation d'avoir trop souvent recours à la solution 
facile des subventions prélevées sur les deniers publics. 

* * * 

La commission du budget constate une fois de plus que, dans presque 
tous les services, l'état-major semble trop important. La reclassification 
du personnel qui est à l'étude et dont le projet sera soumis prochainement 
au Conseil municipal remédiera, nous osons l'espérer, à une hiérarchie 
trop développée. 

Il serait du reste souhaitable qu'à l'avenir on n'augmentât plus le 
nombre des fonctionnaires municipaux, mais qu'au contraire, par une 
judicieuse répartition des fonctions, on en diminuât l'effectif. 

Fr. 100.000,— 

» 30.000,— 

Fr. 130.000,— 
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En at tendant l'application de ce nouveau règlement, il siérait de ne 
procéder à aucun déclassement. 

* * * 

Précisons bien qu'un budget, même solidement établi sur des expé
riences et des chiffres récents, n'est qu'une œuvre spéculative qui peut 
être fortement modifiée par les événements. Et , qui peut prévoir quelles 
seront les conditions économiques genevoises de l'an prochain ? 

Il faut, en tout cas, reconnaître que l'atmosphère est quelque peu 
pessimiste malgré les statistiques démographiques favorables montrant 
l 'augmentation constante de la population genevoise et le fait que 
l'occupation des locaux commerciaux reste totale. 

* * * 

Enfin, mentionnons dans ce rapport qu'un courant d'opinion semble 
s'être formé en faveur de l'incorporation dans le budget de l'année cou
rante, des crédits proposés au Conseil municipal sous forme de crédits 
extraordinaires et qui figurent toujours dans les budgets des années 
suivantes. 

A première vue, cette suggestion peut sembler intéressante et de 
bonne administration. Elle présente cependant un grave inconvénient. 
Ces dépenses, votées dans l'ensemble du budget, échapperaient dans 
une large mesure au contrôle des commissions spéciales du Conseil 
municipal, de même qu'au contrôle populaire (référendum). 

Messieurs les conseillers, la commission vous propose, à l 'unanimité, 
d'approuver le projet de budget pour 1950, tel qu'il vous est présenté 
par le Conseil administratif et amendé par la commission. Il le soumet, 
en conséquence, à votre approbation. 

Le président. Le désir du président serait de liquider l'ordre du jour 
de la présente séance. Je me permets donc de vous prier d'intervenir 
aussi brièvement que possible — c'est d'ailleurs votre habitude — pour 
ne pas faire durer les débats. 

Premier débat 

M. Dussoix, conseiller administratif. Pour répondre au désir du pré
sident, je serai bref. 

Tout d'abord, je tiens, au nom du Conseil administratif et particu
lièrement en mon nom, comme délégué aux finances, à remercier sin-
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cèrement le président, les présidents des sous-commissions, le rapporteur 
et les membres de la commission du budget de l'excellent travail qu'ils 
ont accompli. Si le projet de budget a été déposé un peu tardivement, 
je tiens à préciser que cela est dû à des circonstances indépendantes de 
notre volonté que vous connaissez. 

Ainsi que vous l'avez constaté, le Conseil administratif tenant compte 
du vœu, plusieurs fois exprimé par la commission, vous a remis un 
projet de budget qui tient compte dans la plus large mesure possible 
des désirs exprimés. Le budget se présente sous une forme nouvelle 
qui, nous le pensons, a l'avantage de faciliter les comparaisons entre 
les dépenses et les recettes. 

Les deux grands principes qui nous ont constamment guidés dans 
notre travail ont été la sincérité et la clarté. Je ne veux pas — soyez 
tranquilles — analyser l'ensemble du projet de budget pour 1950, 
cela a déjà été fait dans les rapports imprimés présentés par le Conseil 
administratif et par la commission, mais je tiens néanmoins à souligner 
certains de ses aspects et à attirer l'attention du Conseil municipal 
surtout sur la situation financière actuelle de la Ville. Si vous le voulez 
bien, je suivrai dans ces remarques Tordre des chapitres du projet et 
je m'y tiendrai pour simplifier mon exposé. 

Avant toutes choses, permettez-moi une observation d'ordre général. 

Genève, qui a bénéficié d'un essor économique rapide et extrêmement 
profitable à ses intérêts, par suite des conjonctures internationales, 
disons-le, a maintenant atteint le plafond. La municipalité, sous le 
régime de la fusion, doit fournir un très gros effort précisément pour 
suivre cette évolution et s'adapter au rythmé accéléré qui lui est imposé. 
Aussi notre principal souci est-il de fortifier sans répit la santé de nos 
institutions, afin de leur permettre de réagir vigoureusement et pleine
ment devant les nécessités de l'heure. En conséquence, la préoccupation 
majeure du Conseil administratif, lors de l'élaboration du budget, 
— comme elle le sera, j 'y insiste, dans tous les actes de notre adminis
tration — a-t-elle été de réaliser des économies partout où cela était 
possible : compression des dépenses, diminution des frais généraux, 
rationalisation et amélioration surtout des services municipaux. Nous 
procédons encore à ces réorganisations qui, vous devez bien le penser, 
représentent un travail de longue haleine, mais que le Conseil adminis
tratif est bien décidé à mener à chef au cours de l'année 1950. 

Quelques remarques, maintenant, sur notre projet de budget. 

Tout d'abord, au chapitre du contrôle financier, vous avez sans doute 
remarqué que le Conseil administratif a réorganisé ce service, jusqu'alors 
rattaché à la comptabilité générale. Ce faisant, nous avons donné satis
faction à la commission qui, depuis des années, demandait que le contrôle 
financier de la Ville soit un service autonome travaillant sous la seule 
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direction du Conseil administratif, au lieu de dépendre de la comptabilité 
générale. Ce sera, je crois, une excellente réforme; nous pourrons de 
cette façon améliorer le fonctionnement de ce rouage administratif et 
surtout amplifier et augmenter le nombre des contrôles et vérifications 
de tous les services municipaux. 

En ce qui concerne les finances mêmes, un autre point essentiel que 
le rapporteur général a souligné et que je me plais à rappeler, au nom 
du Conseil administratif, c'est la diminution de deux centimes addi
tionnels ordinaires. La compression des dépenses, seule, nous a permis 
de vous présenter un budget comportant cette réduction que certaine
ment le contribuable aura accueillie avec satisfaction. 

Aux loyers et redevances, vous aurez aussi constaté une sensible 
augmentation des postes de recettes. La presse s'est émue de la poli
tique immobilière de la Ville et il semble, reconnaissons-le, qu'il règne 
encore à cet égard un certain malaise dans la population; il s'agit là, 
à mon avis, d'un malentendu qu'il m'est très facile de dissiper. 

On se trouve en présence de deux notions bien distinctes et il suffit 
de les préciser. Une première notion, c'est celle de la Ville de Genève 
propriétaire foncier, de la Ville mandataire du peuple qui se doit de gérer 
d'une manière économique cette partie de la fortune publique, comme 
elle le fait, d'ailleurs, pour les autres éléments de son patrimoine; il 
est en effet ridicule d'emprunter à 3% et 3,5% pour acheter ou restaurer 
des immeubles qui ne rapportent que 0,5% ou 1%. Pourquoi créer une 
classe privilégiée de locataires que le hasard des circonstances a logés 
dans des immeubles de la Ville et qui bénéficieraient ainsi indéfiniment 
d'un régime de subvention indirecte ? 

Une deuxième notion est celle du service social. Là, la question se 
présente sous un jour tout autre : la Ville, collectivité publique, a aussi 
l'obligation de venir en aide à ceux qui sont économiquement faibles 
en ce qui concerne plus particulièrement les loyers à bon marché, les 
pouvoirs législatif et exécutif se sont préoccupés depuis très longtemps 
déjà de ce problème qui a pris une importance et une acuité accrues 
ces dernières années, du fait de la situation immobilière très particulière. 
Il existe, à la Ville, sous la dénomination de Fonds Galland, toute une 
série d'immeubles à loyer bas dont le rendement n'entre pas et n'entrera 
jamais en ligne de compte. Le Conseil administratif étudie actuellement 
les meilleurs moyens pour développer cette action et remplir cette 
mission sociale. Nous allons procéder à une enquête très sérieuse pour 
tâcher de connaître exactement la situation réelle de ces économique
ment faibles; comme première réalisation, le président du Conseil admi
nistratif, notre collègue, M. Thévenaz, a déjà mis à la disposition du ser
vice des loyers et redevances deux immeubles restaurés à la rue des 
Etuves et qui seront englobés, précisément, dans le Fonds Galland; 
c'est un apport de vingt appartements qui seront offerts en premier 
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lieu aux locataires des immeubles de la rue du Cendrier dont les ressour
ces, extrêmement modestes pour certains d'entre eux, ne sauraient 
supporter une augmentation de loyer. En outre et toujours aux mêmes 
fins, le Conseil administratif envisage également le rachat d'un immeuble 
important en ville, immeuble vétusté et partiellement inhabité, où 
l'on pourrait loger une trentaine de ménages. C'est dire que le Conseil 
administratif n'est pas resté sourd aux vœux toujours plus nombreux 
de cette catégorie de citoyens. 

Mais relevons aussi, car il est nécessaire de le dire une fois pour 
toutes, que parmi les personnes de condition modeste dont je viens de 
parler, il est une catégorie qui doit retenir notre attention sous un angle 
particulier, je veux dire les familles qui sont de véritables professionnels 
de l'indigence, qui ne recherchent aucun travail, qui vivent depuis 
toujours de la charité : Bureau de bienfaisance, Hospice général, oeuvres 
religieuses et tant d'autres encore. Cela ne veut pas dire que nous allons 
les abandonner, mais que leur sort nous préoccupe à un moindre degré 
que celui de gens qui, bien que travaillant normalement, n 'ont pas la 
possibilité de se loger. Une enquête permettra d'établir aussi, dans 
chaque cas, les conditions requises pour l'admission dans ces immeubles. 

Au service immobilier, le développement naturel de Genève apparaît 
dans son ampleur considérable. On peut affirmer que notre cité est en 
train de briser le cadre étroit qui l'enserre et de devenir, ainsi que l'a 
écrit un journaliste, une « petite grande ville ». Qu'on en juge par les 
chiffres suivants qui illustrent éloquemment son évolution démogra
phique : en 1937, 124.000 habitants, 43.000 ménages; en 1948, 148.640 
habitants , 50.361 ménages. 

Voilà, présentée sommairement, rénumérat ion des tâches multiples 
et, pour certaines, urgentes, auxquelles notre municipalité doit faire 
face : s 'adapter aussi au régime et aux nécessités de la circulation moderne, 
transformer les vieux quartiers, construire des logements. Il y a encore 
la question des écoles : le Conseil administratif sera obligé de vous pré
senter des propositions pour la construction de nouveaux bâtiments 
scolaires pour les quelque mille enfants en plus que compte notre cité 
depuis quelques années. 

Parlons également de la nécessité de développer certains services 
d'utilité publique : eau, lutte contre le feu, caserne, musées, biblio
thèques, etc. Ainsi, étant donné l'ampleur des tâches qui nous atten
dent, j 'estime indispensable l'établissement d'un programme de grands 
t ravaux avec un ordre d'urgence. 

C'est là, à notre avis, un point important. Si nous voulons faire 
œuvre utile et durable, nous ne pouvons pas éparpiller et gaspiller les 
forces vives de la cité. 

Contrairement à l'opinion de la commission du budget — je me 
permets de faire cette allusion au rapport —• il est faux de prétendre 
qu'un tel système diminuerait le contrôle du Conseil municipal et du 
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peuple, comme le dit le rapporteur. Au contraire, jamais, Messieurs les 
conseillers, l'idée de demander un blanc-seing deux millions n'a germé 
dans l'esprit du Conseil administratif. Ce qu'il veut, c'est organiser son 
travail et ses réalisations dans un ordre logique, c'est avoir un plan de 
financement rationnel. De cette façon, le Conseil municipal continuerait 
dans les meilleures conditions et dans un ordre déterminé, comme par le 
passé, d'étudier chaque problème avant sa réalisation, par le truchement 
des commissions ad hoc et d'entendre les rapports du Conseil adminis
tratif sur son activité. 

D'autre part , l 'homme n 'é tant pas infaillible et n 'ayant pas la 
possibilité de tout prévoir et surtout de prévoir les phénomènes écono
miques, notre budget, nous devons l'avouer, se révélera toujours impar
fait. Il est donc bien évident que nous ne pourrons jamais éviter totale
ment — nous le reconnaissons — les crédits hors budget. 

Messieurs, en ce qui concerne les recettes et les dépenses, ce chapitre 
me permet d'aborder un autre problème très délicat, celui des subven
tions . Le Conseil administratif estime absolument indispensable de 
stopper l 'augmentation croissante des subventions. Chaque année des 
sociétés, des comités et autres, souvent dignes d'intérêt, nous le recon
naissons car nous n'avons aucune raison de le cacher, demandent une 
aide financière nouvelle ou une augmentation de celle qu'ils avaient 
touchée. C'est là une pratique, à mon avis, dangereuse et à double 
titre : d'une part , on alourdit les impôts dont chacun se plaint et, d 'autre 
part , on favorise l 'étatisme et l'étiolement de l'initiative privée. Le 
Conseil administratif envisage, dans les années à venir, non pas seule
ment d'arrêter cette vague montante, nous le précisons aujourd'hui, 
mais de réduire progressivement le volume des subventions, conformé
ment à notre désir d'économies et de compression des dépenses. C'est 
pourquoi le Conseil administratif regrette que la commission ait cru 
devoir faire droit à quelques demandes d'augmentation de subvention 
et au rétablissement de dépenses primitivement réduites. Le Conseil 
administratif combattra d'ailleurs ces modifications. 

Je termine en m'excusant de ces quelques observations mais je tenais 
à clarifier la situation et à dire quelle était l'opinion du Conseil adminis
tratif. J e serais coupable, messieurs les conseillers, comme argentier de 
la Ville, de ne pas donner le reflet exact de la situation du ménage 
municipal. Avec les lourdes tâches que nous avons déjà examinées tout 
à l'heure et qui doivent être réalisées, nous devons envisager maintenant 
aussi la solution de problèmes très urgents qui grèveront très lourdement 
les finances de la Ville de Genève; je veux parler de l'assainissement de 
la caisse de retraite du personnel dont tout le monde parle depuis long
temps et dont chacun désire qu'il soit réalisé. L'intégration des allo
cations dans le salaire de base aura des incidences importantes pour la 
Ville. L'amortissement de la dette publique aussi. Cet amortissement est 
une nécessité; aucun amortissement n'a été fait depuis de nombreuses 
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années. C'est une section de dépense de l'ordre de plusieurs millions 
qu'il faut envisager dès 1950. La dette municipale s'élève déjà à 215 
millions en chiffre rond. Certains conseillers municipaux ne la con
naissent même pas, j 'ai pu m'en rendre compte dernièrement. Il faudra 
donc certainement recourir à l'emprunt très prochainement, mais ne 
perdons pas de vue que l'assiette fiscale n'est pas sans limite et surtout 
maintenant où l'on commence à sentir un ralentissement général des 
affaires. 

Voici, mieux que des mots, des chiffres qui concrétisent cette mise 
en garde : 

La dette publique supportée par chacun de nous à fin 1948 se répartit 
comme suit : 

Dette municipale : 215.442.000 francs pour 148.640 habitants, soit 
une somme de 1450 francs par habitant. 

Dette cantonale : 219.274.086 francs pour 204.750 habitants, soit 
une somme de 1070 francs par habitant. Cela fait un total de 2520 francs ' 
par habitant, montant auquel il y aurait lieu d'ajouter encore la dette 
de la Confédération. 

Vous admettrez donc facilement avec moi que la situation n'est pas 
aussi brillante que d'aucuns le prétendent. C'est pourquoi d'ores et déjà 
le Conseil administratif fait appel à votre sens du devoir et à votre pru
dence lorsqu'en 1950 vous aurez à prendre des décisions qui engageront 
les finances municipales. Il est absolument indispensable — et c'est par là 
que je termine — de préserver la Ville de toute anémie afin de lui donner 
la possibilité, quels que soient les événements qu'elle sera appelée à 
traverser, d'assurer la haute mission qui lui incombe et pour le plus 
grand bien de tous. 

M. Snell. Au sujet du reproche que vient d'adresser M. Dussoix, 
conseiller administratif, concernant les trois faibles augmentations sur 
lesquelles je m'expliquerai d'ailleurs en cours d'étude du budget, je 
pense qu'il se combattra lui-même pour les deux augmentations qu'il a 
consenties à des subventions, soit au centre d'informations ménagères 
et à l'association des camps de vacances, non que nous soyons opposés, 
nous, commission, à ces augmentations, mais je trouve singulier que le 
Conseil administratif ait deux théories, l'une pour lui-même, l'autre 
pour la commission du budget. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je tiens à répondre au président 
de la commission du budget que sa remarque n'est pas pertinente en ce 
sens que les deux modestes allocations de 500 francs qui ont été votées 
et proposées par le Conseil administratif, après un sérieux examen; 
d'ailleurs je me permets de vous faire remarquer, Monsieur le président, 
qu'au Conseil municipal, il n'est pas certain que vous réunissiez la 
majorité sur les propositions que la commission a faites. 
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M. Lentillon. Je dois marquer mon étonnement du langage employé 
ce soir par M. Dussoix, conseiller administratif, dans son commentaire 
du budget. Le ton de son intervention ne correspond absolument pas 
au ton du rapport du Conseil administratif lors de la présentation du 
budget et des conversations que nous avons eues autant à travers la 
commission du budget que des diverses sous-commissions au sujet du 
budget de la Ville de Genève qui, en général, a été commenté, modifié 
et examiné dans Une atmosphère d'entente générale, sauf sur quelques 
petites questions qui se sont réglées à l'amiable. 

Or, les propos tenus ce soir par M. Dussoix, conseiller administratif, 
me font craindre le pire en ce sens que par exemple, M. Dussoix, conseil
ler administratif, vient de nous expliquer les idées qu'il a sur la poli
tique du logement et des loyers de la Ville de Genève. Cela nous inquiète 
fort parce qu'enfin, si nous sommes d'accord que la Ville de Genève 
doit rentrer dans son argent, on pourrait en dire autant d'autres admi
nistrations. Pour ce qui me concerne, j'appartiens au conseil d'admi
nistration des Services industriels. Toutes les fois que quelqu'un a 
proposé l'augmentation des tarifs, je m'y suis opposé... 

M. Maillard. Vous n'étiez pas le seul ! 

M. Lentillon. Vous direz ce que vous en pensez, M. Maillard, mais 
votre intervention est inopportune, car vous auriez pu attendre la suite 
de mon exposé. Et pourquoi cette opposition à l'augmentation des 
tarifs des Services industriels ? Tout simplement parce que nous estimons 
que les Services industriels remplissent une certaine fonction sociale et 
que leur premier objectif n'est pas de gagner de l'argent, mais de mettre 
à la disposition de la population un service public à des prix raisonnables. 

Je crois que c'est aussi la fonction du service des loyers et redevances 
de la Ville dont l'objectif principal n'est pas de gagner de l'argent, mais 
de jouer un rôle modérateur dans le jeu des loyers qui menacent d'aug
menter avec une rapidité très grande. Vous savez combien la situation 
est menaçante du point de vue immobilier et des loyers avec la votation 
fédérale qui vient. Du reste, M. Dussoix a dit qu'il fallait en revenir à 
l'initiative privée, le plus vite possible. 

Je remarque à ce sujet que les tenants de cette thèse, qui sont en 
même temps de farouches fédéralistes, n'hésitent pas à devenir de non 
moins farouches centralistes et étatistes lorsqu'il s'agit de la défense de 
leurs intérêts. 

Tout donc est relatif ! 
Ce sont des nuances, mais qui sont extrêmement importantes, qui 

nous inquiètent quant à nous et c'est pourquoi je ne peux pas, nous ne 
pouvons pas suivre M. Dussoix dans sa politique générale des loyers où 
la Ville doit, au contraire, jouer un rôle modérateur. C'est une question 
de conservation — pas pour moi, mais pour vous, messieurs de la majo-



356 SÉANCE BU 27 DÉCEMBRE 1949 

rite — car enfin si les loyers augmentent de 50%, il s'ensuivra la mise 
en action de toute une machine d'opposition sociale à laquelle il faudra 
bien faire face, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et c'est pour
quoi nous ne saurions nous rallier aux vues de M. Dussoix en matière 
de politique des loyers. 

D'autre part , on nous dit qu'il y avait eu exagération en ce qui 
concerne les subventions, que la commission s'était débondée, qu'elle 
avait fait des largesses; je ne me rappelle pas en avoir vu beaucoup 
et j 'espère que la suite de la discussion montrera que M. Dussoix a 
tort sur ce point aussi. 

De toute façon, je tiens à marquer notre opposition à cette concep
tion du rôle de la Ville en matière de logements. 

M. Maillard. J e n'ai pas fait partie de la commission du budget et 
par conséquent je n'ai pas eu l'occasion d'examiner le projet de budget 
à fond, mais puisque le conseiller délégué aux finances vient dç nous 
faire un exposé-programme, j 'estime nécessaire de considérer la situation 
telle qu'elle se présente. Je pense qu'il nous faut d'abord attendre d'être 
plus amplement renseignés par le Conseil administratif sur le détail des 
t ravaux qu'il compte entreprendre. Nous attendrons donc et nous 
verrons alors ce que nous avons à faire. 

Mais ce que je peux constater tout de suite c'est une certaine contra
diction dans l'exposé du conseiller délégué aux finances. Je me proposais 
d'intervenir seulement lorsque viendrait en discussion la question des 
centimes additionnels, cependant je vois que le Conseil administratif 
nous propose une réduction sur ce point et alors je poserai simplement 
cette question, particulièrement à l'adresse du conseiller délégué aux 
finances : dans la période extrêmement difficile que nous traversons 
— c'est M. Dussoix lui-même qui l'a reconnue telle — est-il bien indiqué 
de réduire ces centimes additionnels? Notez que comme contribuables 
— nous le sommes tous — nous sommes fort heureux d'avoir moins à 
payer au fisc, mais encore une fois est-ce bien indiqué? J'aimerais beau
coup que M. Dussoix s'explique là-dessus au lieu d 'y passer comme 
chat sur braise ainsi qu'il l'a fait, et qu'il nous fasse connaître les motifs 
qui ont déterminé le Conseil administratif à nous faire cette proposition. 

M. Dussoix nous a dit, en somme : « Dans la période à venir, nous 
devrons faire face à toute une série de dépenses, d'ailleurs indispen
sables... » Par conséquent, il faut s'attendre à une aggravation de la 
situation financière de la Ville. Il nous a dit aussi que celle-ci a une dette 
de 215 millions et qu'on n'entrevoit pas comment l'amortir... J e sou
haiterais quelques explications de sa par t et je lui demanderai de façon 
très précise s'il estime vraiment que le moment est venu d'abaisser le 
taux des centimes additionnels. 

Je précise ma pensée : nous ne voterons pas contre cette réduction, 
mais nous entendons vous laisser la pleine responsabilité, mais conve-
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nait-il réellement de prendre une pareille décision dans la période 
actuelle? J'ajoute que cette réduction dans les conditions où elle est 
prévue par le Conseil administratif profitera surtout aux gros contri
buables, mais pas aux petits. Et j'aurais aimé que le Conseil adminis
tratif envisage pareille mesure non de façon unilatérale, mais tout à 
fait judicieuse et équitable à l'égard de tous les contribuables. J'attends 
ses explications. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Vous me permettrez de m'é-
tonner de la question posée par M. Maillard, d'autant plus que, cer
tainement, il a été renseigné par ses collègues membres de la commis
sion sur les raisons qui ont motivé la proposition du Conseil adminis
tratif. M. Maillard, qui fait de la politique, sait parfaitement, ne s'oc-
cupe-t-il pas du budget de l'Etat, quelle différence il y a entre les centi
mes additionnels ordinaires et les centimes additionnels extraordinaires. 
Il constatera que nous n'avons pas touché à ces derniers, précisément 
parce que leur produit est affecté à des fins déterminées telles que 
constructions diverses. Si le Conseil administratif s'est résolu à vous 
proposer une diminution de deux centimes additionnels, c'est grâce 
aux compressions de dépenses qu'il est parvenu à réaliser dans le budget 
ordinaire, dans le ménage municipal. Il est vain de toujours réclamer des 
diminutions d'impôts si l'on ne commence pas une fois ! Pour cela, il 
fallait d'abord réduire les dépenses; nous l'avons fait. Ces dépenses 
ayant pu être comprimées d'un demi-million, grâce à la compréhension 
de tous mes collègues, je le reconnais, il était donc absolument normal 
et logique de vous proposer une baisse des centimes additionnels ordi
naires. 

Je dirai cependant à M. Maillard qu'il n'est pas impossible que, tôt 
ou tard, pour des raisons diverses, le Conseil administratif se voie dans 
la nécessité de vous demander une augmentation des centimes addi
tionnels extraordinaires. Mais c'est d'une tout autre question qu'il 
s'agit ici et nous ne pensons pas devoir nous raviser dans la politique de 
réduction des centimes ordinaires parce que nous croyons possible de 
faire des économies — et nous en ferons encore ! 

Le projet de budget est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

CHAPITRE PREMIER. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

25. Traitement du concierge de l'Hôtel municipal. 

Le Conseil administratif propose de ramener le chiffre de la recette 
à 1045 francs (1165) par la suppression, aux prestations en nature, du 
poste «combustible» (120 francs). (Adopté.) 
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26. Indemnités pour aides. 
Le Conseil administratif propose de porter le chiffre à 4840 francs 

(1320). (Adopté.) 

32. Téléphones. 
Le Conseil administratif propose de porter le chiffre à 38.000 francs 

(32.000). (Adopté.) 

M. Boni a ml. Je voudrais présenter ici une observation qui sera 
d'ailleurs valable pour l'ensemble du budget. 

Dans le rapport de la commission — considérations générales — 
il est constaté une fois de plus que, dans presque tous les services, rétat-
major est beaucoup trop nombreux. Et nous avons vu aussi depuis 
plusieurs années, en étudiant le budget, qu'on avait opéré des déclasse
ments de façon un peu accélérée. Cette année encore, malheureusement, 
et malgré les économies prévues, nous avons constaté que dans diffé
rents services on a fait de nouveaux déclassements, alors qu'on nous 
avait formellement promis que la classification normale du personnel 
serait réalisée, en tout cas l'an dernier, en juin dernier délai. Je veux 
croire qu'on va enfin faire le nécessaire et que, non pour les situations 
acquises étant donné qu'elles sont du ressort du Conseil administratif, 
mais pour le reste nous aurons pour l'année prochaine l'occasion de 
revoir, non par la verticale mais par l'horizontale, la situation et les 
responsabilités de chacun dans les divers services municipaux. 

Le chapitre premier, ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE IL — CONTRÔLE FINANCIER 
Adopté. 

CHAPITRE III . — FINANCES 

A. Centimes additionnels 
(Adopté.) 

B. Comptabilité générale, office du personnel, assurances, 
caisse d'assurance du personnel, caisse maladie, contentieux 

Le Conseil administratif propose de ramener le chiffre à 64.805 francs 
par la modification des deux rubriques suivantes : 

5. Traitement de 1 (2) commis principal, 6.175 francs (12.620). 
6. Traitement de 2 (1) commis de première classe, 10.660 francs 

(5525). 
(Adopté.) 

D. Services des titres et coupons 

Le Conseil administratif propose de ramener le chiffre à 15.360 francs 
par la suppression du poste de commis de première classe. (Adopté.) 



SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1949 359 

E. Taxes fixes 

11. Affranchissements postaux. 
Le Conseil administratif propose de porter le chiffre à 2500 francs. 

(Adopté.) 

14. Frais d'imprimés. 
Le Conseil administratif propose de porter le chiffre à 4000 francs. 

(Adopté.) 

Maison communale de Plainpalais. 
Le Conseil administratif propose de ramener le chiffre à 4500 francs. 

(Adopté.) 

G. Intérêts et redevances spéciales 

Intérêts. Frais d'emprunts. Intérêts des rescriptions. Fondations. Dépôts 
et divers intérêts. 

M. Maillard. Dans la liste des emprunts indiqués sous cette rubrique, 
je constate que plusieurs d'entre eux sont encore au t aux de 4 % . J e 
voudrais donc demander au Conseil administratif s'il envisage la possi
bilité d'une conversion de ces emprunts de façon à bénéficier d'un taux 
réduit. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Nous avons déjà examiné la 
question. Notre désir est de pouvoir procéder à des conversions d'em
prunts ; cependant en ce qui concerne les deux emprunts qui sont encore 
au taux de 4%, nous n'en avons pas actuellement la possibilité. Le jour 
où nous pourrons procéder à ces conversions, soyez certain, monsieur 
Maillard, que nous n 'y manquerons pas. 

Le chapitre III, modifié, est adopté. 

CHAPITRE IV. — SERVICE IMMOBILIER 

h) Fourniture d'eau 

42. Eau fournie à forfait aux divers services. 
Le Conseil administratif propose de ramener le chiffre à 314.000 

francs. (Adopté.) 

78. Aménagement de la place de la Fusterie (crédit du C. M. du 4 novembre 
1949). 

Le Conseil administratif propose l'inscription de ce poste nouveau 
par 19.800 francs. (Adopté.) 

Le chapitre IV. ainsi modifié, est adopté. 
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CHAPITRE V. — SERVICE SOCIAL 

Allocations 

23. Œuvres sociales. 
i) Dispensaire antituberculeux 

M. Audeond. Je m'en veux d'interrompre ce passage rapide des pages 
mais si l'on compare la somme de 46.000 francs destinée aux allocations 
aux œuvres sociales h celle de 68.000 francs pour les sociétés de musique 
(chiffre 12, chapitre VI, page 23), on a tout de même un certain étonne-
ment. Je ne veux aucun mal aux sociétés de musique, cela va bien sans 
dire. Toutefois, parmi les allocations aux œuvres sociales, sur un montant 
total de 46.000 francs, le dispensaire antituberculeux figure pour 3000 
francs pour 148.000 habitants, comme le rappelait M. Dussoix, conseiller 
administratif, au début de cette séance. 

La population a refusé la loi fédérale pour la lutte contre la tuber
culose; un des principaux arguments était qu'on ne voulait pas que la 
Confédération intervienne dans des questions de santé et personnelles 
et que le nez de Berne soit mis dans les affaires des communes. On a dit 
que c'était la tâche des cantons et des communes de lutter contre la 
tuberculose. La part cantonale regarde évidemment le Conseil d 'E ta t 
et le Grand Conseil; mais la part communale doit être faite ici; c'est 
nous qui devons la faire. J e sais que la ligue antituberculeuse a remis un 
programme d'action contre la tuberculose au Conseil d 'Eta t . Mais je 
sais aussi qu'elle n 'a pas reçu de réponse. La lutte contre la tuberculose 
est un devoir important pour nous. Je propose donc de sortir peut-être 
la rubrique i) du poste 23 de façon à en faire une rubrique à part , ainsi 
que cela a été fait à la page 23 en ce qui concerne le Conservatoire de 
musique. On accorderait une subvention plus importante car la lutte 
contre la tuberculose doit être intensifiée d'une façon extraordinaire. 
C'est pourquoi le crédit prévu de 3000 francs ne semble plus correspondre 
aux efforts qui s'imposent et particulièrement à l'organisation de la 
vaccination qui va englober des sommes beaucoup plus considérables. 

Je demande en tout cas que ce poste soit porté au moins à 6000 
francs pour permettre d'assurer l 'activité du dispensaire qui comprend 
les allocations au personnel médical, aux infirmiers, à l'organisation 
sociale de la vaccination et l'hospitalisation des non assurés au sana
torium de Longirod. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. J e comprends très 
bien M. Audeoud et surtout le rôle important que joue le dispensaire 
antituberculeux. M. Audeoud l'a dit : le dispensaire s'est adressé à l 'E ta t ; 
la question concerne surtout l 'Etat . Jusqu 'à présent, la Ville a fait un 
geste de 3000 francs. D'ailleurs, nous n'avons reçu aucune demande du 
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dispensaire antituberculeux. S'il veut, pour l'an prochain, faire une 
demande au Conseil administratif, nous envisagerons la question. Pour 
cette année, je vous demande de ne pas modifier le chiffre prévu au 
budget. 

M. Lcntillon. J'ai écouté avec le plus vif intérêt l'intervention du 
Dr Audeoud et pour ce qui concerne notre fraction, nous sommes prêts 
à soutenir sa proposition en constatant cependant, avec un peu de regret, 
que ce sont des cercles auxquels appartient M. Audeoud qu'est partie 
la pire opposition à la loi sur l'assurance obligatoire contre la tubercu
lose. Si cette loi avait passé, en dépit de cette opposition, nous n'en 
serions pas aujourd'hui à demander des subventions supplémentaires à 
la Ville et à l'Etat. Je fais cette remarque en passant en regrettant l'atti
tude contradictoire des membres de la fraction nationale-démocratique. 

M. Audeoud. Je ne veux pas relever la polémique engagée par M. Len-
tillon. C'est précisément parce que j'estime que nous avons le devoir, 
au point de vue communal et cantonal, de nous occuper de nos affaires 
et de ne pas permettre à la Confédération de s'occuper des affaires de 
personnes, que j'ai le devoir, ce soir, de vous exposer ce que j'ai dit. 

Le président. Maintenez-vous la proposition que vous avez faite de 
porter la subvention de 3000 à 6000 francs ? 

M. Audeoud. Je la maintiens. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je tiens à dire pour qu'il n'y ait 
pas d'équivoque, que le Conseil administratif s'oppose à cette proposition. 
Nous estimons qu'il s'agit d'une tâche incombant à l'Etat et non pas à 
la Ville. 

Le président. J'allais le dire, je remercie M. Dussoix de l'avoir rappelé. 

La proposition de M. Audeoud (6000 au dispensaire antituberculeux, 23, i) est adoptée. 

Le chiffre 23, ainsi modifié, est adopté. 

Le chapitre V, ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE VI. — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

A. Administration, frais et allocations 

12. Allocation aux sociétés de musique, instrumentale. 

M. Pautex. En étudiant le projet de budget, j 'ai été frappé des allo
cations exorbitantes à certaines sociétés qui ne sont pas d'utilité générale. 
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Ainsi on a inscrit 68.000 francs au total pour les sociétés de musique 
instrumentale. Je n'ai absolument rien contre ces sociétés elles-mêmes, 
bien au contraire, mais on ne saurait les comparer aux groupements 
d'utilité publique et les mettre sur un même pied. C'est pourquoi je 
vous propose de réduire ce poste de 25%. 

Le président. Je prie M. Pautex de donner un chiffre exact. 

M. Pautex. Un quart sur l'ensemble. 

M. Maerky. Je remercie notre collègue de cette intéressante propo
sition, mais il me permettra de lui faire remarquer ceci, étant donné que 
sans doute il n 'a pas lui-même la charge de présider un corps de musique 
ou une harmonie de notre ville. 

S'il avait une telle charge depuis des années, il saurait que cela 
implique inévitablement la dépense non seulement d'un temps considé
rable, mais aussi de pas mal d'argent personnel car nous avons dans ces 
sociétés des chefs qui sont des professionnels et qui doivent gagner leur 
vie. C'est même un véritable tour de force qu'il faut faire pour arriver 
à équilibrer le budget chaque année. Tl est possible que M. Pautex n 'ap
précie pas à leur juste valeur les efforts et le travail de nos musiques, 
mais il y a chez nous une foule de personnes qui, au contraire, sont heu
reuses de pouvoir assister aux nombreux concerts et manifestations où 
l'on fait appel à ces sociétés. 

Je vous assure qu'il s'agit là d'un véritable problème. Nous nous 
sommes inclinés devant la prière du Conseil administratif qui nous a 
demandé de renoncer à une augmentation des subventions et nous ne 
savons pas encore comment nous pourrons équilibrer nos budgets et 
accomplir notre tâche. Je puis le dire ici non seulement comme président 
aie l 'Harmonie nautique mais, j ' en suis persuadé, aussi au nom et dans 
l'intérêt de tous ceux qui, de près ou de loin, s'occupent de choses sans 
doute peu spectaculaires mais qui font plaisir à une bonne partie de 
notre population. Demandez la suppression de toutes les musiques de 
Genève ! Je veux bien, nous aurons ainsi du répit et bien moins de soucis. 
Mais je ne crois pas que ce serait l'avis du public qui, lui, les apprécie 
beaucoup ! 

M. Castellino. J 'abonde dans le sens de M. Maerky. Je crois que 
M. Pautex connaît mal les besoins de nos corps de musique qui, en effet, 
ont grand'peine à équilibrer leur budget, la preuve en est qu'ils sont 
obligés de demander des subventions. Je comprendrais que l'on s'oppose 
à des augmentations mais les allocations prévues leur sont indispensables. 
Nos corps de musique ont à remplir et remplissent au mieux une mission 
sinon sociale, du moins patriotique. Toujours on a recours à eux dans 
les manifestations patriotiques, très goûtées du groupe national-démo-
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cratique... (Rires) ... et j ' a i peine à concevoir que M. Pautex réclame une 
réduction. J'engage, au contraire, ce Conseil municipal à maintenir les 
68.000 francs proposés. 

M. Noul, conseiller administratif. Le Conseil administratif, s'il s'est 
refusé à accueillir toutes les demandes d'augmentation de ces subven
tions, n 'a cependant pas envisagé une diminution de celles qui ont été 
accordées jusqu'à présent, pas plus aux sociétés musicales qu'aux sociétés 
sportives, culturelles ou sociales. 

Je pourrais comprendre que M. Pautex s'insurge non pas devant 
les chiffres de subvention, mais devant le nombre des sociétés bénéfi
ciaires. Je lui ferai remarquer qu'il y a là un héritage de la fusion et que 
la Ville de Genève ne saurait se soustraire aux obligations qu'elle a 
contractées en 1932, tout d'abord. D'autre part , M. Maerky et M. Cas-
tellino ont expliqué qu'en effet le Conseil administratif a été sollicité 
d'augmenter les subventions actuelles, requête assez naturelle car il est 
incontestable que toutes nos sociétés ont énormément de peine à vivre. 
Le Conseil administratif a été obligé de rester sourd à leurs vœux et il 
a renvoyé à plus tard un plus ample examen de leur situation financière. 
Mais certainement — et je parle, ce disant, au nom de mes collègues — 
il ne peut pas se rallier à la proposition de M. Pautex et je demande le 
maintien du chiffre porté au budget. 

Le président. M. Pautex maintient-il sa proposition ? 

M. Pautex. Je la maintiens. 

Le président. Je la mets aux voix. 

La proposition de M. Pautex est repoussée. 

14. Allocation à des associations chorales. 
Le Conseil administratif propose de ramener le chiffre à 7600 francs 

(7800). (Adopté.) 

La lettre A, ainsi modifiée, est adoptée. 

B. Grand Théâtre 

8. Traitement du concierge-surveillant. 
Le Conseil administratif propose de ramener le chiffre (Recettes) 

à 860 francs (980) par la suppression, aux prestations en nature, du 
poste Combustible (120). (Adopté.) 

13. Subvention pour représentations lyriques. 

M. Matignon. La commission du budget, après avoir mentionné dans 
son rapport la requête de la Société romande de spectacles tendant à 
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obtenir une augmentation de la subvention, déclare qu'une question de 
cette importance doit faire l'objet d'un débat public. C'est la raison 
pour laquelle je vais me permettre de donner quelques explications qui 
mettront certaines choses au point et préciseront quelle a été l'attitude 
de la Société romande qui exploite notre Grand Théâtre. 

Lors de la préparation de la saison 1949-1950, elle a présenté au 
Conseil administratif deux projets comprenant chacun cinquante 
représentations de dix-huit ou dix-neuf spectacles différents. Le premier 
comportait une augmentation des subventions de 30.000 francs, le 
deuxième de 50.000 francs. Quelques mois plus tard, la société, s'occu-
pant déjà de la préparation de la saison 1950-1951 présentait alors au 
Conseil administratif un projet de cinquante représentations également, 
avec dix-huit spectacles différents, comportant une augmentation de 
subvention de 72.000 francs, c'est cette somme que la commission du 
budget a estimé ne pouvoir accorder d'emblée et elle a décidé de renvoyer 
cette affaire à l'examen du Conseil municipal. J'indiquerai maintenant 
les motifs militant en faveur d'une augmentation. 

Ce sont tout d'abord les exigences des artistes. Il est certain que depuis 
deux ans tels artistes, aimés du publics, ont des exigences supérieures et, 
pour obtenir leur concours, la société est obligée d'en passer par là, 
donc de leur consentir des cachets plus élevés. 

Par ailleurs, elle a été saisie de demandes d'augmentation certaine
ment fondées, basées sur la hausse constante des prix, demandes pré
sentées ou soutenues dans la plupart des cas par les groupements syndi
caux. 

La Société romande de spectacles a été obligée de rajuster certains 
salaires. Pour citer un cas, j'indiquerai les répétiteurs des chœurs qui 
n'ont pas encore atteint les salaires prévus par le syndicat parce que la 
Société romande de spectacles qui n'était pas encore en possession de la 
subvention, a pu prendre arrangement avec eux. Elle a donc été dans 
l'obligation de les augmenter et comme les salaires ne sont pas encore au 
tarif syndical, il faudra prévoir cette augmentation l'année prochaine 
pour atteindre les tarifs prévus par l'Union suisse des artistes musiciens. 

Nous nous trouvons également en présence d'une demande des' 
choristes. Je ne sais pas, messieurs, si vous connaissez le travail énorme 
que fournissent les choristes du Grand Théâtre, choristes qui sont, 
pour la plupart, des amateurs et qui, le matin de bonne heure, doivent 
se rendre à leur travail quotidien après avoir répété tard le soir. Les 
choristes nous ont adressé une revendication qui me paraît tout à fait 
fondée et légitime; ils demandent un modeste franc par répétition. 
Jusqu'à maintenant, les choristes ne touchent rien pour les répétitions; 
ils reçoivent en tout et pour tout 20 francs par représentation. Je citerai 
simplement pour la pièce qui passe en fin d'année, Chanson gitane, 
que les choristes répètent tous les soirs jusque près de minuit et même le 
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dimanche, après-midi, et cela gratuitement pour ne toucher 20 francs que 
par représentation. Il faut vraiment aimer l 'art et le théâtre pour se 
livrer à une telle besogne. 

Je dois ajouter que la demande de la Société romande de spectacles 
était antérieure aux remous qui se sont produits dans le public et aux 
attaques dont le Conseil administratif et le Conseil municipal ont été 
l'objet. 

Survint l'affaire de l'orangerie. A ce moment, une délégation de la 
Société romande de spectacles a été convoquée par un membre du Conseil 
administratif. M. Noul é tant en congé, on fit comprendre à cette délé
gation qu'en l'occurrence, il n'était pas possible, étant donné les rumeurs 
qui se faisaient jour dans la population, d'accorder une augmentation 
de subvention. Je déclare immédiatement que la Société romande de 
spectacles l'a compris ; elle n 'a pas insisté. Mais cela l'a obligée à revoir l a 
situation. La Société romande de spectacles a compris la position du 
Conseil administratif; elle eut parfaitement conscience qu'une augmen
tation de subvention ne pouvait être envisagée et elle a remanié tout son 
programme qui était déjà prêt pour la saison pour l 'adapter à la subven
tion existante. Il en est résulté évidemment qu'elle a dû inscrire à son 
programme des ouvrages, je ne dirai pas de qualité inférieure à ceux 
qui avaient été prévus, mais des ouvrages pour le moins plus connus, 
d'une réalisation moins coûteuse, relevant du répertoire courant et des 
sentiers battus. La Société romande de spectacles a dû constater pour 
les trois derniers ouvrages qui ont été donnés (La Tosca, Thaïs et même 
Mireille) que le public boudait un peu les pièces du répertoire connu et 
que le fait d'avoir changé le programme de qualité au point de vue artis
tique, avait été au détriment de la fréquentation. 

En présence de cette situation, il y a une quinzaine de jours, la Société 
romande de spectacles a décidé de revoir son programme pour la deuxième 
partie de la saison qui va débuter en fin d'année. E t ceci m'amène à 
l'objet principal de mon intervention. Il va sans dire que la somme de 
72.000 francs qui avait été demandée pour 1950-1951 ne fait pas l'objet 
du débat de ce soir. Aujourd'hui, la Société romande de spectacles, qui 
a revu son programme pour la deuxième partie de la saison, dont je vous 
donnerai connaissance dans un instant, demande une subvention à 
l'extraordinaire pour terminer cette saison. 

Ce programme comprendra des ouvrages de qualité. Je vais rapide
ment en donner connaissance. La saison débutera par Chanson gitane, 
pour les fêtes, ainsi que vous avez pu le voir. Au début de l'année, la 
Société romande de spectacles envisage un spectacle des ballets de 
Catherine Dunham, puis la Fiancée vendue, la Traviata, Chauve-Souris, 
Elektra, opéra de R. Strauss, le Trouvère, Madame Butterfly, le Barbier 
de Séville, les ballets de l'Opéra, Lohengrin. C'est là un programme qui 
se tient au point de vue artistique. Par cela même, la Société romande 
de spectacles espère ramener au théâtre l'affluence du début lorsque la 
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situation permettait de donner des spectacles de qualité. Le programme 
que je viens de vous indiquer est digne de la réputation que s'est acquise 
la scène de la place Neuve, mais, je le répète, il ne peut être réalisé sans 
une augmentation de la subvention. C'est pourquoi, après une étude 
attentive et approfondie de la question, la Société romande de spec
tacles a adressé, en date du 22 décembre, au conseiller administratif 
délégué, une demande tendant à accorder, pour la fin de la saison, une 
allocation extraordinaire de 30.000 francs. 

La Société romande de spectacles espère, puisque la commission du 
budget a estimé que cette question devait faire l'objet d'un débat public 
au Conseil municipal, et après les explications qui viennent d'être four
nies, la Société romande de spectacles espère que le Conseil municipal 
ne lui refusera pas ce crédit à l'extraordinaire qu'elle demande pour 
terminer sa saison. La Société romande de spectacles veut croire que le 
Conseil municipal permettra à ses dirigeants dont le seul souci est de se 
dévouer sans arrière-pensée à la chose publique et sans aucun profit 
matériel, de présenter une deuxième partie de saison qui soit digne de la 
renommée que s'est acquise le théâtre depuis quelques années. Vis-
à-vis de nos hôtes étrangers et de notre public, nous nous devons de 
présenter des ouvrages de qualité. Je vous prie donc d'approuver cette 
demande de subvention de 30.000 francs à l'extraordinaire. Une telle 
décision ne préjuge en rien l'avenir. 11 s'agit simplement d'une subvention 
de 30.000 francs pour terminer la saison. L'avenir est réservé et toute la 
question sera reconsidérée pour la saison 1950-1951. Je dois ajouter que 
la Société romande de spectaoles envisage de supprimer, l'an prochain, 
le corps de ballets qui coûte fort cher. Grâce à l'amabilité de M. Hirsch, 
administrateur des théâtres subventionnés de Paris, il serait possible 
d'obtenir les artistes de la danse de l'Opéra pour les ouvrages nécessitant 
une partie chorégraphique. La Société romande de spectacles envisage 
par ailleurs diverses autres économies dont elle a fait part au Conseil 
administratif. En un mot, toute la question sera considérée à nouveau 
pour 1950-1951. 

Voilà ce que j'avais à vous dire en espérant que cette subvention de 
30.000 francs à l'extraordinaire sera accordée par le Conseil municipal 
pour terminer la présente saison convenablement. 

Le président. La parole est à M. Gorgerat. 

M. Gorgerat. Je renonce, pour le moment, à la parole. 

M. Maerky. Vous venez d'entendre le plaidoyer de la Société romande 
de spectacles ; je n'y reviens pas. Je voudrais demander un renseignement 
au Conseil administratif, en particulier à M. Noul, conseiller délégué. 
Aux chiffres 27, 28 et 29 du chapitre B, Grand Théâtre, il est prévu des 
crédits pour frais d'études techniques pour la transformation des ins-
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tallations scéniques, achat de projecteurs; il s'agit là de crédits à l'extra
ordinaire. Je voudrais donc demander à M. Noul si toute cette question 
de l'éclairage du théâtre a été étudiée dans son ensemble. C'est ainsi 
que je vois une somme de 3000 francs pour frais d'études techniques. 
Je me demande si les maisons intéressées à l'installation et à la moder
nisation de l'éclairage du Théâtre ne pourraient pas participer, sur leurs 
fonds propres, à ces frais d'études qui leur permettront, en cas de réussite, 
de faire une affaire relativement intéressante. 

J'aimerais donc qu'on prenne le problème non pas par le moyen 
d'une allocation à l'extraordinaire, mais d'une façon complète en ce qui 
concerne tout l'éclairage du Grand Théâtre. C'est une chose indispensable 
qui doit être entreprise sans délai. 

M. Noul, conseiller administratif. Le débat public se resserre étran
gement... 

M. Lentillon. Comme les tutus ! (Rires.) 

M. Noul, conseiller administratif. — laissez-les flotter en paix — 
La question qui nous est posée ce soir par la bouche de l'honorable 
M. Malignon — de la Société romande de spectacles — a trait à un 
supplément de subvention de 30.000 francs à l'extraordinaire pour finir 
honorablement la saison commencée. Le Conseil administratif, saisi par 
lettre, a examiné cette requête et bien pesé sa décision. De même qu'il a 
dû refuser la première proposition ou plutôt les premiers projets présentés 
par la société, impliquant une augmentation de 30.000 francs pour l'un 
des programmes, de 50.000 francs pour l'autre, enfin de 70.000 francs 
pour le maintien du corps de ballet, il refuse également les 30.000 francs 
supplémentaires, parce que les raisons-invoquées par M. Malignon ne 
sont pas tout à fait pertinentes. 

Certes, nous n'ignorons pas que les choristes, par exemple, sont 
des gens extraordinairement dévoués et qu'ils travaillent dans des 
conditions qu'on pourrait qualifier d'invraisemblables, davantage par 
amour du théâtre que par esprit de lucre. Mais ces demandes nous sont 
parvenues en cours d'année. 

On parle de groupements syndicaux qui ont fait pression... mais 
il faut considérer les conditions sur la place de Genève, qui ne sont pas 
tout à fait identiques à celles des autres théâtres en Suisse, je le dis en 
passant. Cependant, ce ne sont que des raisons d'ordre secondaire. Si 
le Conseil administratif a écarté toute demande de subvention supplé
mentaire, dans ce domaine comme dans d'autres, c'est, je le répète, 
parce qu'il n'est pas convaincu de la nécessité absolue de cet appoint. 

Je pensais que le problème ce soir se poserait sur un plan un peu 
plus élevé et je regrette de m'en tenir à une simple question de détail, 
parce qu'enfin lorsque M. Malignon vous invite, messieurs les conseillers 
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municipaux, à voter ces 30.000 francs, quelles sont les raisons qu'il 
invoque à l 'appui? les exigences des choristes, qui voudraient gagner 
davantage, les exigences des vedettes... Mais nous pourrions demander 
à la Société romande de spectacles si tout cela est pesé, véritablement 
pesé, si les facilités et les avantages que l'on accorde aux artistes sur 
la place de Genève ne sont pas quelque peu exagérés : nous savons que 
surtout les vedettes de l'étranger, des pays à change bas, aiment beau
coup venir se produire dans notre cité avec la perspective de repartir 
munies de bonnes devises suisses. On a crié, on a lancé — ce n'est pas moi 
— dans la population, certains slogans, sans que le Conseil administratif 
et moins encore le conseiller administratif délégué en soit averti, cer
taines allégations. Aujourd'hui cependant on en revient : il suffit de 
lire certains articles de presse, même pas entre les lignes, mais en s'en 
tenant au texte simplement et il est frappant alors de constater que 
l'opinion que je défends ici est loin d'être unique, que c'est même celle 
d'une bonne partie de la population : l'on écrit : 

« Enfin, et si attentive que soit la gestion du budget de la Société 
romande de spectacles, on ne saurait trop recommander l'élimination 
des dépenses superflues. Visiblement, on écarte de la direction 
d'oeuvres mineures (je songe à telle et telle opérette) les chefs genevois 
qui l'assumeraient à satisfaction et à moindres frais que tel ou tel 
chef français qu'on nous amène... » 

Et voici qui est un peu plus net et précis : 

« Nul ne songe à contester les indispensables services que peut 
rendre à la Société romande son agent parisien. La nécessité n 'en 
commande pas moins d'écarter de toutes ces tractations camaraderie 
et faveurs et, si dangereusement favorable qu'il soit, de ne pas laisser 
abuser de notre change... » 

Le Conseil administratif, je le répète, s'est montré réticent parce 
qu'il y a des chiffres qui sont assez clairs et éloquents par eux-mêmes. 
Voulez-vous une comparaison? Eh bien, la Comédie, pour les traite
ments de son personnel administratif, du directeur au concierge en 
passant par l 'administrateur, les secrétaires, les caissières, dépense 
38.200 francs par an, alors que trois principaux collaborateurs de la 
Société romande de spectacles coûtent, à eux seuls, 41.000 francs ! 
Aussi sommes-nous fondés à prétendre qu'il y a peut-être là quelque 
chose à revoir. 

On allègue que la Société romande a un urgent besoin de ces 30.000 
francs pour maintenir la valeur artistique de notre plateau... Mais ne 
croyez-vous pas que l'on pourrait faire certaines compressions ailleurs 
et en reporter le produit sur le plateau? Car le Conseil administratif 
ne songe pas à enlever un sou à la société et il entend que l'argent soit 
dans toute la mesure du possible affecté au maintien du niveau artis
tique. 
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Nous savons, nous reconnaissons volontiers, que l'exploitation de 
notre Grand Théâtre selon la formule qui est imposée par les circons
tances est très onéreuse ; par exemple le fait d'engager des vedettes au 
cachet entraîne une dépense plus élevée que si l'on avait une troupe 
permanente, engagée au mois. C'est entendu, mais que voyons-nous si 
nous nous reportons au budget de dépenses établi par la Société romande ? 
Nous constatons qu'il est prévu 5000 francs pour les communications 
téléphoniques et télégraphiques — bien entendu il y a des frais inévita
bles, des dépenses indispensables et l'on ne peut pas tout enlever, mais 
enfin je cite ces chiffres ! Donc 5000 francs de téléphone ou télégraphe; 
puis encore, frais de port : 2700 francs, frais de voyage : 2500 francs; 
voilà déjà une dizaine de mille francs pour l'engagement des artistes; 
à côté de cela, il y a un mandataire spécial qui coûte à la société, pour 
le moins — je ne veux pas exagérer — 3000 francs. Voilà déjà 13.000 
francs ! 

Il nous semble que la formule actuelle, déjà onéreuse par elle-même, 
revient quand même un peu trop chère et que l'on pourrait trouver sur 
les sommes prévues pour l 'administration 1000 ou 2000 francs pour les 
at tr ibuer en plus au plateau. 

E t il y a encore d'autres dépenses qui n'apparaissent pas inévitables 
ou incompressibles — je ne veux pas insister, je ne veux pas être cruel, 
le Conseil administratif n'en veut pas aux citoyens — il y en a sur ces 
bancs — qui se dévouent pour l'amour du théâtre, pour l'amour de 
Genève, mais je demanderai à ces honorables conseillers municipaux 
que nous connaissons tout particulièrement et que nous aimons... 
(Rires) ... quelles responsabilités ils assument au sein de la Société 
romande de spectacles et combien de fois ils sont mis en face de faits 
accomplis, devant des décisions déjà arrêtées en petit comité ! Et quel 
est ce petit comité ? Là encore, ne soyons pas trop cruels, n'allons pas 
regarder qui, en vérité, dirige à peu près notre Grand Théâtre, mais 
sont-ce bien des Genevois?... (Protestations. Voix: Des noms!) Pas 
besoin de citer des noms, nous ne songeons pas à faire un scandale ! 
On a demandé un débat public, nous nous expliquons, nous répondons 
et nous avons affaire ici aux gens de chez nous. 

Nous ne sommes pas d'accord sur certaines façons de procéder, pas 
d'accord sur certains points, mais nous leur gardons notre entière 
confiance. 

Je voudrais bien préciser ce point. Le problème du théâtre, comme 
on a voulu l'indiquer, ce n'est pas ce soir que nous pourrons le résoudre. 
Nous pouvons simplement répondre à la Société romande de spectacles 
en disant : Messieurs, votre exploitation a été conduite de façon mer
veilleuse jusqu'ici; vous avez ramené la population au théâtre avec les 
moyens qui doivent vous suffire aujourd'hui encore. 
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Voyons quelques chiffres, ils sont intéressants. Nous donnons au 
théâtre : 

290.000 francs de subvention directe, 
152.000 francs pour fournitures à l'orchestre, 
30.000 francs pour les spectacles populaires, 
28.000 francs pour les décors, 

sans compter les traitements de 17 fonctionnaires à Tannée que nous 
mettons gratuitement au service de la Société romande de spectacles. 
Si vous faites le calcul, vous verrez qu'une somme de 550.000 francs est 
affectée directement à la Société romande de spectacles pour 50 repré
sentations. 

Faites la comparaison avec Zurich, par exemple, qu'on nous a cité. 
Zurich reçoit ] million de subvention mais le théâtre joue 359 fois. Nous 
jouons, nous, 50 fois. Nous dépensons près de 600.000 francs. Croyez-
vous que la proportion soit en notre défaveur ? Nous payons bien davan
tage à Genève en raison de notre formule qui ne peut pas être évitée 
maintenant. 

Je m'en voudrais de vous retenir trop longtemps. Une autre exploi
tation est impossible pour des raisons techniques et pour des raisons 
financières. Je ne signale que ces deux points. 

On a écrit, dans le même journal que je citais tout à l'heure, qu'il 
faudrait peut-être songer à certaines fusions. 

Voyons ! Il y a quelque chose d'inconciliable avec l'idée d'une fusion 
régulière. Nous travaillons à la fois avec des professionnels et des ama
teurs. Vous ne pouvez pas utiliser le Théâtre, vous ne pouvez surtout 
pas l'exploiter avec une formule aussi disparate : des professionnels qui, 
eux, peuvent travailler la journée et le soir, et des amateurs qui, eux, 
ne peuvent répéter que le soir. 

D'autre part, il y a encore l'orchestre. Nous avons l'Orchestre de la 
Suisse romande. Croyez-vous que la Ville de Genève soit capable, à côté 
de cet orchestre, d'avoir encore un orchestre permanent au Théâtre? 
Ce serait une somme de 600.000 francs au minimum que coûteraient 
40 à 45 musiciens dans la fosse pour une saison intermittente. C'est donc 
parfaitement impossible. La solution de ce problème est lointaine. 
Lorsqu'on fait des comparaisons il faut mettre toutes choses propor
tionnellement au point, surtout lorsqu'on établit des comparaisons avec 
les années antérieures, avec les beaux jours du théâtre. Ceux de mon 
âge se souviennent du théâtre où, par exemple, le dimanche, on jouait 
en matinée et le soir l'on donnait deux spectacles. Mais alors, on venait 
de Suisse et de Savoie, d'Annecy et même de Grenoble. A l'heure actuelle, 
nos voisins ne viennent plus chez nous. La pièce de vingt sous avait alors 
la même valeur des deux cotés de la frontière. En est-il de même aujour
d'hui? 
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Autre chose encore : En 1910, combien y avait-il de cinémas à 
Genève? On les comptait sur les doigts d'une main. Il y en a 26 aujour
d'hui. Il y avait alors quelques centaines de places pour les jours de 
fêtes et les soirs de sortie des Genevois. Aujourd'hui, les fauteuils se 
comptent par milliers. On sait parfaitement que ce n'est pas quelques 
milliers de francs qui amèneront plus de spectateurs au théâtre. La 
Société romande de spectacles sait pertinemment que lorsqu'on a donné 
deux représentations à plein, pour la troisième il n'y a plus que le tiers 
et pour la quatrième, la Société romande est obligée de faire la salle. 
On sait tout cela. 

Nous sommes d'accord sur la valeur des spectacles mais.les moyens 
actuels sont suffisants. On peut aussi faire quelques compressions à 
l'intérieur de la Société romande de spectacles. On peut limer certaines 
dépenses et puisque M. Malignon a évoqué le problème des ballets, 
permettez-moi de signaler que le corps de ballet nous coûte 78.900 francs. 
En votre âme et conscience, est-ce que nous utilisons les ballets pour 
80.000 francs ? On nous en a demandé 106.000. Le Conseil administratif 
a dit : Non. Evidemment, nous sommes une grande capitale à Genève. 
Tout à l'heure, M. Dussoix disait que Genève était une grande petite 
ville. Oui, nous sommes moralement une grande capitale mais nous ne 
pouvons pas singer les grandes capitales. Nous n'en avons pas les moyens. 
Je mets au défi quiconque d'avoir le courage de venir devant la popu
lation genevoise et de demander les centimes additionnels nécessaires 
pour que nous puissions faire du théâtre ce que certains désirent. Cela 
nous coûterait, bon an mal an, de 1,5 à 1,7 million. Nous dépensons 
600.000 francs. Personne ne veut dépenser davantage. 

On va me répondre : Mais nous ne demandons pas un million, mais 
30.000 francs. Ces 30.000 francs ne sont pas plus utiles à dépenser 
maintenant qu'il est impossible d'obtenir 1,5 million qu'on demanderait 
demain. 

M. Gor£crat. Je ne voulais pas prendre la parole mais après les paroles 
prononcées par M. Noul, conseiller administratif, je ne puis m'empêcher 
de le faire. Je ne le suivrai pas dans sa polémique. 

M. Noul, conseiller administratif. On a demandé un débat public. 
Allez donc jusqu'au bout. 

M. Gorgerat. M. Noul a essayé de faire le malin et de détourner le 
débat par des attaques injustes et des rognes personnelles qui empoi
sonnent les rapports entre le Conseil administratif et le comité de la 
Société romande de spectacles. 

Je regrette que M. Malignon ait pris la parole avant moi parce que la 
commission du budget m'avait chargé d'ouvrir un débat public. Par 
conséquent, je regrette si je suis obligé de répéter ce qu'il a dit.. 
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Je propose au Conseil municipal d'augmenter la subvention à la 
Société romande de spectacles de 30.000 francs au lieu de 72.000 qui 
avaient été primitivement demandés. C'est donc déjà une diminution 
de 42.000 francs. 

Quelles sont les raisons à l'appui de la demande de la Société romande 
de spectacles ? 

Cette société ne peut plus suivre la ligne qu'elle s'était tracée ces 
dernières années pour donner de beaux spectacles et satisfaire le public 
qui est difficile, qui a du goût, monsieur Noul. Il faut monter des œuvres 
de choix avec les plus grands artistes de France. La Société romande de 
spectacles ne peut plus le faire parce que ses moyens financiers ne le 
lui permettent pas. Déjà dans le public et parmi les abonnés qui paient 
leurs places, on proteste sur la saison en cours en disant que l'on joue 
toujours les mêmes œuvres. E t ils ont raison. Mais pourquoi joue-t-on 
toujours les mêmes œuvres? Simplement parce qu'il est impossible à la 
Société romande de spectacles de faire autrement. Elle aurait bien voulu 
maintenir le programme qu'elle avait établi au début de la saison, mais 
ces œuvres sont difficiles à monter et coûtent cher. Tout a augmenté 
dans de fortes proportions. Les artistes qui jouent à Genève désirent 
toucher les mêmes cachets que dans leur pays. Je pourrais citer des 
chiffres. Un artiste qui jouait pour 300 francs en demande aujourd'hui 
600 parce qu'il touche 60.000 à 70.000 francs en France, et le personnel 
travaillant au Grand Théâtre doit, lui aussi, bénéficier de salaires corres
pondant au coût actuel de la vie. C'est si vrai que les organisations syn
dicales ont écrit dans ce sens à la Société romande de spectacles et que 
l'Union suisse des artistes musiciens, section de Genève, est intervenue 
afin d'obtenir que l'on paie un peu mieux les répétiteurs de chœur qui, 
jusque là, touchaient seulement 4 francs de l'heure ; le syndicat a demandé 
qu'ils soient désormais rétribués à raison de 8 francs de l'heure pour les 
répétitions occasionnelles et 6 francs pour le travail ayant un caractère 
de régularité, selon le tarif syndical; cependant il a bien voulu accepter, 
pour cette année que les cachets de ces artistes soient portés à seulement 
5 francs, soit une modeste augmentation de 1 franc l'heure. 

Concernant le pianiste de ballet, actuellement au salaire de 500 francs 
par mois, le syndicat, tout en consentant au maintien de ce chiffre pour 
cette année, a demandé qu'il soit porté ensuite au tarif minimum, soit 
700 francs. De même, les choristes — dont M. Malignon a parlé et qui 
sont, vous le savez, les artisans du succès de toutes les pièces données 
sur la scène de la place Neuve — réclament le payement d'une indemnité de 
1 franc par répétition — jusque-là les répétitions n'étaient pas rémuné
rées et quand on pense que ces artistes dévoués touchaient comme 
salaire 15 francs pour les générales et 20 francs par représentation, ce 
qui ne fait en tout que 700 à 800 francs par année pour neuf à dix mois 
de travail, il faut avouer qu'ils méritent bien quelque chose. 

Quant au corps de ballet, la Société romande de spectacles a réduit 
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à 30.000 francs, au lieu de 72.000, la subvention qu'elle demandait 
d'abord et elle envisagerait même la disparition de ce corps de ballet, 
parce qu'il coûte trop cher; mais elle réglera cette question plus tard. 

Voilà les raisons qui ont obligé la Société à demander une augmenta
tion de la subvention, uniquement afin de pouvoir payer des salaires 
décents au personnel. En votant cette augmentation vous aiderez aussi 
la société à offrir à notre population amie de l 'art lyrique des œuvres de 
valeur, des pièces qui lui plaisent et qui enrichissent ses connaissances 
musicales et artistiques. La Société romande de spectacles désire donner 
aux Genevois des spectacles dignes de leur bon goût — et il faut croire 
que depuis quatre ans elle n 'y a pas mal réussi, puisqu'il y a eu des récla
mations de gens qui ne pouvaient obtenir des places. Nous savons des 
personnes qui aiment tellement le théâtre qu'elles viennent dès 6 heures 
du matin à la location pour se procurer des places. Mais il semble que 
ces beaux jours soient en voie de disparition et il faudra réagir très rapi
dement si l'on veut éviter un désastre. 

Je rappelle que malgré tout, la Société a fait un effort maximum 
pour satisfaire pleinement le public : de 1944 à 1947, elle a monté 21 pièces 
classiques, 34 opéras et 18 opérettes. 

Je ne veux pas retenir votre attention plus longtemps. On vous 
demande de voter cette somme, il y va de l'avenir de notre théâtre et 
du bien-être social des artistes. De tous côtés, on reconnaît que le Grand 
Théâtre de Genève est au nombre des grandes scènes européennes et 
même au premier rang. Il me semble que c'est là un honneur pour notre 
ville et pour notre population; il convient aussi de lui maintenir un 
niveau élevé, pour les personnalités des institutions internationales de 
notre ville, qui désirent de beaux spectacles. C'est pourquoi je demande 
à ce Conseil de faire le geste et de voter ces 30.000 francs, ce geste sera 
apprécié par notre population qui aime son théâtre. 

M. Malignon. Je serai aussi bref que possible, mais l 'intervention de 
M. Noul m'oblige à quelques remarques... J'eusse compris, monsieur 
Noul, et je m'y attendais, que vous interveniez pour combattre la propo
sition d'augmentation de 30.000 francs car là vous étiez dans votre rôle 
de conseiller administratif et je l'ai dit dans mon exposé très objectif 
sans blesser personne. Mais ce que je ne puis admettre, c'est la forme 
apportée à votre réponse et que vous ayez cru devoir, vous, ministre des 
beaux-arts, user d'arguments pareils pour discréditer une société qui 
exploite d'une façon désintéressée la maison qui vous appartient ! 
Et vous allez m'obliger à vous dire des choses qui ne vous feront peut-
être pas plaisir, monsieur Noul, alors qu'au début je m'étais tenu à 
une certaine réserve. Si vous vous étiez borné à combattre loyalement 
la proposition, je n'aurais pas repris la parole. Mais vous avez avancé 
des choses tellement désagréables et inexactes qu'il faut remettre cela 
au point. 
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Quand vous déclarez que la Société romande coûte x centaines de 
mille francs, je n'hésite pas à affirmer que le chiffre n'est pas exact. 
Vous imputez à son budget des sommes qui ne la concernent pas. Je me 
permets de vous rappeler qu'au chapitre de l'entretien et confection 
des décors figurent des sommes qui ne concernent pas cet objet. Je vous 
en ai apporté la preuve et vous ne pouvez pas m'opposer une contra
diction aujourd'hui. 

Par ailleurs, il y a des années que la société vous réclame l'achat de 
projecteurs, qui sont nécessaires car, vous le savez fort bien, et nous 
vous l'avons dit et redit, les premiers plans ne sont pas suffisamment 
éclairés; or vous vous êtes toujours opposé à inscrire cette acquisition 
au budget, de sorte que la société a été obligée de louer ces appareils, 
ce qui représente, bon an mal an, une dépense régulière de 4000 à 5000 
francs par saison. Tandis que si depuis des années que nous demandons 
des projecteurs vous aviez daigné demander cela au budget, il en aurait 
résulté, monsieur Noul, une réelle et appréciable économie. 

En ce qui concerne le contrôle des machinistes, il a fallu que le Conseil 
administratif vous... — je ne veux pas vous désobliger, je tiens à rester 
dans les limites de la correction — que le Conseil administratif vous 
incite à établir ce contrôle, réclamé depuis fort longtemps et auquel vous 
avez toujours été opposé, vous ou peut-être — c'est possible — votre 
chef de service, M. Ladé, qui n'en voulait absolument pas et, comme 
vous êtes sous sa coupe... (Protestation de M. Noul, interruption, bruit.) 
Voix : Absolument ! c'est ainsi. 

Autre chose : vous avez placé comme chef du personnel du Grand 
Théâtre un homme qui, dans l'esprit du Conseil administratif, devait 
être directement sous vos ordres; or, pratiquement cet homme ne peut 
rien faire parce que vous l'avez placé sous les ordres de M. Ladé. Voilà, 
monsieur Noul ! Et la liste des arguments pourrait encore s'allonger... 

Et quand vous venez nous dire — je ne sais pas à quoi vous faites 
allusion — : « Nous voudrions savoir si notre théâtre est véritablement 
dirigé par des gens de chez nous », je vous déclare que le comité delà 
Société romande de spectacles dans son entier (Interruptions) ... ou au 
moins dans sa grande majorité, est composé de citoyens genevois ou 
suisses parfaitement honorables et que le théâtre, on peut l'affirmer, est 
bien de chez nous. Je vous renvoie, monsieur Noul, votre remarque 
parfaitement désobligeante. 

Je regrette d'avoir été cette fois un peu plus loin que tout à l'heure 
alors qu'il ne s'agissait que de la demande d'augmentation de la subven
tion, mais les réparties de M. Noul et son attitude ont été telles que je ne 
pouvais faire autrement ! (Rumeurs, effervescence.) 

M. Noul, conseiller administratif. Je commencerai par le dernier 
point, parce que c'est le seul qui vaille quelque chose et je répondrai 
plus en détail tout à l'heure à M. Malignon. 
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Seulement, il faut croire qu'il n'entend pas très bien, car je crois 
avoir insisté sur la valeur et l'honnêteté de nos concitoyens et je n'ai 
pas prétendu qu'ils ne seraient qu'en majorité au comité je crois au 
contraire que tous sont des citoyens de chez nous. Alors, monsieur 
Malignon, vous ne les connaissez pas bien vous-même pour en douter ! 

Je voudrais maintenant répondre rapidement à M. Gorgerat, qui 
a mis dans son intervention un peu moins et même beaucoup moins de 
passion que M. Malignon et qui a évoqué des points de détail intéressants. 
11 s'est employé à nous démontrer, par exemple, que les choristes méri
tent une augmentation de salaire —• le Conseil administratif n'en a 
jamais discuté — que les répétiteurs de chœur y auraient droit également 
pour pouvoir gagner honorablement leur vie. Le Conseil ne s'est jamais 
arrêté à semblables détails, ce n'est pas cela qui l'a retenu de consentir 
une augmentation quelconque de la subvention, c'est pour d'autres 
raisons, celles que j'ai données et qui priment toutes les autres. Et je 
vous assure, monsieur Gorgerat, que s'il ne s'était agi que d'un modeste 
supplément de salaire pour les répétiteurs de chœur ou pour quelques 
choristes, c'eût été facile à trouver et ce n'est pas cela qui nous aurait 
incités à combattre devant ce Conseil la demande de 30.000 francs à 
l'extraordinaire; mais ce sont des détails. 

J'en veux davantage à M. Malignon. Vous êtes un homme charmant, 
monsieur Malignon, cependant vous avez le verbe haut et vous tranchez 
de tout avec une assurance parfaite... (Rires) ...et vous me mettez 
au défi; vous êtes quelque peu imprudent, mais je vous le pardonne, 
je vous aime tant ! (Rires, lazzi, bruit.) 

Le président. Pas de déclarations, messieurs, s'il vous plaît ! (Hila
rité. ) 

M. Novl, conseiller administratif. D'après vous, j'aurais jeté le dis
crédit sur la société qui exploite notre théâtre... Vous avez, je crois, 
la mémoire un peu courte car depuis deux ans la Société romande de 
spectacles a pris un chemin assez singulier, ignorant le conseiller délégué; 
or c'est lui qui doit répondre ce soir et personne d'autre. Vous attaquez 
mais vous ne vous rendez pas compte; c'est le conseiller délégué, dis-je, 
qui doit répondre et vous avec des responsabilités d'entrepreneurs de 
spectacles... 

M. Malignon. Nous ne sommes pas des entrepreneurs de spectacles ! 

M. Noul, conseiller administratif. Vous n'êtes pas, justement, des 
entrepreneurs de théâtre, justement. 

C'est pour cela qu'il y a quelque chose à dire et à faire dans une société 
qui, par ailleurs, nous rend de très grands services. Vous venez de l'avouer 
d'un seul mot en disant que vous n'êtes pas des entrepreneurs de spec
tacles. Vos collègues ne sont pas plus que vous des entrepreneurs de 
spectacles. Vous faites toujours confiance, parce que vous n'êtes pas à 
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même de contrôler véritablement une entreprise de théâtre. S'il fallait 
un argument, c'est vous qui l'auriez donné à ce Conseil. 

Vous nous avez fait d'autres reproches et puisque vous avez voulu 
un débat public, allons donc jusqu'au bout ; nous n'avons rien à cacher. 
Nous n'avons pas peur de certaines critiques et nous prenons nos res
ponsabilités. 

M. Gorgerat a dit qu'il s'agissait de rognes personnelles. Non, abso
lument pas. Il s'agit de constatations administratives qui sont évidem
ment intéressées, M. Gorgerat, parce que, je le. répète, qui est-ce qui 
répond ce soir ? C'est moi et non pas vous. E t vous croyez que parce que 
pendant deux ans nous avons supporté qu'on se serve de certains moyens 
pour alerter la population, et parler de l'incompétence, de l'incompré
hension, de la mesquinerie et de la mise sous tutelle — j ' y reviendrai, 
M. Malignon — du conseiller délégué, vous pensez que le jour où l'on 
annonce un débat public je vais rester comme un canard muet et entendre 
certains reproches et ne pas répondre. Cela, jamais ! Ou alors, vous ne 
m'avez pas encore connu tel que je suis réellement. 

Vous parlez des décors. Je vous apporterai la preuve de ce que 
j 'avance. Est-ce que le théâtre appartient à la Société romande ou bien 
est-ce un service de la Ville % Lorsque nous dépensons quelque chose sur 
les crédits que le Conseil municipal a votés pour l'entretien des décors, 
est-ce que nous manquons à notre devoir ? Est-ce que, obligatoirement, 
du premier au dernier centime, les 28.000 francs doivent vous être 
réservés? Certainement pas. Qu'avons-nous fait avec les décors? Si 
nous avons peut-être utilisé quelques centaines de francs pour des 
clous (à tête d'or, comme plaisante le président du Conseil administratif), 
est-ce que nous avons manqué à notre devoir, nous qui avons la charge 
de l 'entretien de nos bâtiments et de notre matériel ? Allons donc ! 
E t dernièrement encore, on vient avec une pièce en nous disant : Il 
faut un décor qui coûte 8000 à 10.000 francs. Je n'avais plus au budget 
qu'une somme de 8000 francs. J 'a i dit à la Société romande de spectacles : 
Messieurs, il faut garder au moins 500 francs pour les besoins du théâtre. 
Je vous accorde 7500 francs. C'est tout ce qui me reste. Où avons-nous 
gaspillé et où n'avons-nous pas suivi la Société romande de spectacles ? 
Allons donc, monsieur Malignon, vous êtes expert en beaucoup de choses; 
je vous en prie, ne tranchez pas trop de décors ! 

Il faut encore en venir à une question toute particulière, celle qui, 
une fois, m'a fait sortir un peu de mon humeur pacifique habituelle. 
Un jour, dans les journaux, j ' a i vu que l'on at taquai t méchamment, 
injustement, un de nos fonctionnaires, M. Ladé, pour ne pas le nommer. 
M. Ladé a quelque trente-cinq ans de service à la Ville. Il s'est fatigué 
à la peine. Il est d'une scrupuleuse honnêteté. Peut-être un peu tatillon 
mais c'est là le défaut de certaines qualités. E t alors parce que ce fonc
tionnaire, au printemps, me signalait ce qui n'allait pas, on a dit qu'il 
voulait me faire passer par le trou d'une aiguille. 
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Voix. Le trou est trop petit. 

M. Noul, conseiller administratif. En effet, le trou était trop petit. 
On a critiqué ce contrôle que M. Malignon prétend que Ton m'a imposé. 
M. Malignon, vous êtes jeune dans la maison. Il y a seize ans que je la 
connais... 

M. Malignon. ... assez mal ! 

M. Noul, conseiller administratif. Mais vous qui y êtes maintenant 
vous la connaissez encore plus mal et vous ne la connaîtrez jamais. 
Nous avons établi ce contrôle. De quoi s'agit-il en réalité. De ce fameux 
bordereau contre lequel la Société romande de spectacles a tant crié. 
Nous avons apporté la preuve — facile d'ailleurs à apporter — que ce 
n'était pas la Ville qui occasionnait des dépenses mais bien la Société 
romande de spectacles qui ne mesurait pas ce qu'elle demandait. Voilà 
la véritable raison. De rognes personnelles, il n'y en a aucune mais il y 
a la défense d'un fonctionnaire loyal et honnête. 

J'ai dit ce matin à mes collègues du Conseil administratif que l'on 
exposerait quantité de détails mais qu'en réalité le vrai problème ne 
s'examinerait pas. Or, le problème dépasse toutes ces questions et ces 
petits différends. D'ailleurs, nous saurons faire la part de ce qui a été 
dit et de ce que nous savons véritablement. M. Malignon croit avoir 
raison. Je veux simplement citer un chiffre parce que certaines personnes 
ne sont sensibles qu'aux chiffres. Nous serions mesquins, dites-vous, 
et nous ne comprendrions pas. Tout à l'heure, M. Gorgerat disait que 
c'était une question de goût. Je reconnais qu'à côté de M. Gorgerat, 
je ne suis qu'un béotien. Certains problèmes artistiques ne me touchent 
pas. Je veux simplement indiquer ce qui s'est passé entre deux dates 
pas très lointaines : 1944 et 1949. Alors que nous dépensions la somme 
de 231.994 francs en 1944, nous en dépensons 661.565 en 1949. 

M. Malignon. Pour tous les spectacles. 

Le président. N'interrompez pas, M. Malignon. 

M. Noul, conseiller administratif. Voilà précisément que vous avancez 
une chose inexacte. Je n'ai pas voulu préciser pour vous laisser au béné
fice du doute. Vous voulez préciser. Eh bien non, monsieur Malignon, 
les spectacles populaires ne sont pas compris et les locations non plus. 

M. Malignon. Alors pourquoi cela figure-t-il sur cette feuille ? 

M. Noul, conseiller administratif. Vous avez peut-être une feuille, 
j'en ai une autre. Mais même à supposer que je me trompe, vous n'aurez 
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qu'à prendre cinq ou six budgets en arrière et vous aurez immédiatement 
la preuve de ce que j'avance. En 1940, nous avons dû tripler l'apport 
de la Ville au théâtre. Avons-nous tenu compte du renchérissement de 
la vie ? Je le pense. Et de la valeur artistique ? Je le pense aussi. Est-ce 
que nous continuons à faire cet effort ? Je réponds oui. A l'heure actuelle, 
on nous demande une augmentation. Est-ce que nous sommes entière
ment libres au Conseil administratif d'accepter n'importe quelle augmen
tation, alors qu'on nous demande de comprimer les dépenses et alors 
que nous avons le sentiment qu'à peu de chose près, la somme allouée 
à l'heure actuelle à la Société romande de spectacles lui permet d'orga
niser des spectacles de valeur et dignes de Genève ? 

M. Gorgerat. Je crois que j'ai eu raison en disant que c'était une 
affaire de rogne personnelle. On sait bien, monsieur Noul, qu'il y a 
déjà deux ans que vous n'êtes pas en très bons termes avec le comité de 
la Société romande de spectacles... 

M. Noul, conseiller administratif. C'est tout à fait différent. 

M. Gorgerat. Mais le problème du Grand Théâtre est bien tel que je 
l'ai exposé : Voulez-vous à Genève du bon théâtre ou bien du théâtre 
de sous-préfecture ? Voulez-vous prendre la responsabilité de voir notre 
théâtre fermer ses portes, alors que vous devriez l'aider à se développer? 
Prenez donc cette responsabilité, mais alors je trouve drôle votre façon 
de comprendre votre département ! 

Qu'est-ce que vous proposez comme formule? 
Vous avez l'air de dire que vous n'avez pas du tout confiance dans la 

Société romande de spectacles... 

M. Noul, conseiller administratif. Ce n'est pas vrai ! 

M. Gorgerat. Eh bien, je vous dis que notre formule est bien, à notre 
avis, la meilleure quoique nous ne soyons pas des entrepreneurs de 
spectacles, comme vous l'avez dit. Elle est peut-être la plus coûteuse, 
parce qu'il faut tout constituer, tout construire mais en définitive c'est 
la meilleure et la plus profitable pour la Ville. 

Je vous rappellerai simplement qu'en 1944 la société a repris une 
situation qui se caractérisait par 67.000 francs de déficit et que depuis 
lors elle n'a jamais rien demandé. 

Je sais très bien que nous pourrions avoir une autre formule, celle 
des tournées, moins chères. Mais je pose la question : Croyez-vous qu'un 
directeur de théâtre, un directeur de tournées, viendra à Genève pour 
y manger de l'argent ? Je pense qu'il viendrait surtout pour en gagner 
et ce serait au détriment de la qualité du spectacle parce qu'il ne ferait 
pas de répétitions, parce qu'il prendrait moins de choristes et se moque-
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rait un peu des décors. Si l'on veut offrir au public des spectacles de 
valeur, il faut des interprètes et des artistes convenablement payés. 
Il est faux de prétendre que la Ville dépense trop pour le Théâtre. Elle 
doit, au contraire, soutenir les citoyens qui se dévouent pour doter notre 
cité de spectacles dignes d'elle. Et vous devez beaucoup à son président 
M. Philippe Albert, homme de cœur et de goût. 

Je vous demande, messieurs les conseillers, de faire le geste qu'on 
attend de vous et de voter ces 30.000 francs. 

M. Abramowicz. Je crois que l'on pourrait résumer le débat et, 
si vous me permettez d'avoir cette prétention, je le ferai de la manière 
suivante : 

Deux mandataires de la Société romande de spectacles ont proposé 
à ce Conseil une augmentation de 30.000 francs. Voilà les faits sous leur 
aspect arithmétique. Il est tout à fait évident que ces deux mandataires 
ont été chargés d'une mission et c'est au plus près de leur conscience, 
en toute honnêteté, en toute loyauté, que, pour s'en acquitter effica
cement, ils demandent au Conseil cette augmentation. M. Gorgerat a été 
particulièrement bien inspiré d'expliquer que ce supplément est prévu 
dans l'intérêt surtout des choristes et autres salariés modestes du théâtre. 
En revanche, en ce qui concerne M. Noul et les explications qu'il a bien 
voulu donner, nous lui poserons cette question : A-t-il confiance, ou 
n'a-t-il pas confiance dans la Société romande de spectacles? L'aspect 
arithmétique du problème dépend, au fond, d'une question de confiance. 
Si M. Noul, par ses fonctions, est appelé à déléguer ses pouvoirs à une 
société de spectacles, on ne comprend pas qu'avec le sens des nuances 
qui le distingue, M. Noul, conseiller administratif, tantôt nous brosse 
un tableau assez sombre des possibilités des mandataires de la Société 
romande de spectacles et tantôt les accable de compliments, jusqu'à 
faire des déclarations d'amitié à M. Malignon. 

Dans ces conditions, il convient d'y voir un peu plus clair et nous 
réitérons respectueusement notre petite question : 

M. Noul, conseiller administratif délégué aux spectacles, a-t-il ou 
non confiance dans la Société romande de spectacles ? 

M. Noul, conseiller administratif. Non, monsieur, la question ne se 
présente pas de la façon insidieuse comme vous la posez... (Voix d'ex
trême-gauche : Mais oui !) ... car vous savez très bien qu'ici le Conseil 
administratif et le conseiller délégué ont confiance dans les membres de 
la Société romande de spectacles ; mais le fait d'avoir confiance en quel
qu'un n'empêche pas ce quelqu'un d'errer, de se tromper un peu. Nous 
voulons simplement regretter certaines choses, c'est tout ! 

M. Lentillon. Je regrette de venir soutenir les propos de M. Abramo
wicz, parce qu'enfin un chat est un chat et un lapin est un lapin. 
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Ce soir, on a entendu ici beaucoup de choses, mais je ne sais pas si 
mes honorables collègues sont très au clair sur le fond du débat — quant 
à moi, pas beaucoup... (Rires) ... et je constate une chose : on a dit 
que les frais administratifs de la Société romande de spectacles étaient 
exagérés. Bon ! Il reste à le prouver. Les uns disent que cela coûte 
41.000 francs, d'autres affirment que c'est moins. En tout cas, on n'en 
sait rien ! (Hilarité.) Le Conseil administratif, par la bouche de son 
délégué, exprime l'avis que, dans la pratique et au fond, la Société 
est mal gérée, puisqu'il élève une série de critiques, disant que l'on 
pourrait fort bien réduire certains frais d'administration et reporter 
l'économie sur la scène, payer mieux les artistes du corps de ballet et les 
choristes, qui le mériteraient en effet. C'est une affaire que le débat 
public n'a pas éclaircie et je le regrette beaucoup. Si bien que l'on va 
voter la tête dans un sac, comme on l'aurait fait aussi sans les explications 
qui ont été données. Pour mon groupe, je suis, quant à moi, partisan 
de l'abstention car, je le répète, c'est la tâche du Conseil administratif 
et du conseiller délégué de venir ici nous faire des propositions fermes pour 
ou contre, approuvant ou désapprouvant la gestion de la Société romande 
de spectacles. Les explications à propos des 70.000 francs ne sont pas 
claires et n 'ont persuadé personne, ni dans un sens ni dans un autre. 

Le président. Je crois que nous avons fait le tour de la question... 
(Rires.) M. Malignon maintient-il sa proposition de porter à l'extraor
dinaire, en plus de la subvention ordinaire, une somme de 30.000 francs ? 

M. Malignon. Je la maintiens. 

Le président. Je la mets aux voix. 

Cette proposition est repoussée par 19 voix contre 16. 

Le chiffre 13 est adopté. 

15. A la Fondation de VOrchestre de la Suisse romande. 

M. Sauter. A propos de l'Orchestre de la Suisse romande... 

Le président. Vous n'avez pas encore la parole. 

M. Sauter. J ' a i levé la main pour la demander. Votre devoir est de 
voir clair et de me la donner... (Hilarité.) 

Le président. Maintenant que vous la demandez, je vous la donne. 

M. Sauter. J e m'intéresse à la musique et je ne vous donnerai pas une 
note discordante, bien au contraire. J 'apprécie beaucoup les services 
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rendus par l'Orchestre de la Suisse romande, aussi je crois devoir, à 
l'occasion de cette discussion du budget, me faire l'écho de certaines 
doléances que j'ai entendues de la bouche d'un certain nombre de 
musiciens qui en font partie. 

Il apparaît qu'il y a eu, cette année, certaines exigences vraiment 
excessives et je crois ces doléances parfaitement fondées. Voici pourquoi : 

L'Orchestre de la Suisse romande est déjà continuellement surchargé 
de besogne et néanmoins cela n'a pas empêché qu'on a exigé de lui, 
cette année, de travailler aussi les jours dits fériés du Vendredi-Saint 
et du lundi de Pâques, ce qui, évidemment, n'aurait choqué personne si 
son concours avait alors été demandé pour l'exécution de certaines 
œuvres de circonstance comme le Requiem de Mozart ou l'une des 
Passions de Jean-Sébastien Bach. Je pense qu'alors personne n'aurait 
rien dit là contre, au contraire, cela aurait peut-être même répondu à 
certains besoins religieux qui, je crois, existent également chez des 
membres de cet orchestre, peut-être pas chez tous. Je n'ai pas le droit 
d'en douter pour ma part. Je trouve absolument déplacé qu'on ait 
obligé l'Orchestre de la Suisse romande à travailler, ces jours-là, non 
pas pour exécuter des œuvres religieuses mais simplement pour l'enre
gistrement d'opérettes. Il y a eu là un véritable scandale... (Protestations 
sur divers bancs, bruit.) 

Il y a là un véritable scandale et un abus. (Exclamations.) J'estime 
que les membres de l'orchestre ont droit à ces jours fériés aussi bien que 
n'importe quel ouvrier. C'est aussi pour eux que des jours fériés légaux 
ont été décrétés. 

J'aimerais donc demander au représentant de la Ville à l'Orchestre 
de la Suisse romande et à la Radio de se faire l'écho de ces récriminations 
pour qu'à l'avenir on s'abstienne d'obliger les musiciens à travailler pour 
des enregistrements, et surtout des enregistrements d'opérettes, les jours 
du Vendredi-Saint et du lundi de Pâques. 

M. Noul, conseiller administratif. Cette question sera posée à l'Orches
tre de la Suisse romande. 

La rubrique B, ainsi modifiée, est adoptée. 

C. Victoria Hall 

2. Traitement du concierge. 
Le Conseil administratif propose de ramener le chiffre à 910 francs 

par la suppression de la prestation pour l'électricité (60). (Adopté.) 

La rubrique C, ainsi modifiée, est adoptée. 

Le chapitre VI, ainsi modifié, est adopté. 
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CHAPITRE VII . — BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

13. Traitements de deux commis de 3me classe. 
Le Conseil administratif propose de fixer le chiffre à 8120 francs 

(6120). (Adopté.) 

21. Acquisitions et reliures. 
La commission propose de porter le chiffre à 75.000 francs par la 

modification de la part de la Ville fixée à 52.610 francs (50.000). 

M. Dussoix, conseiller administratif. Lorsque le Conseil administratif 
a discuté le budget, il l'a examiné en détail et il a décidé que des écono
mies devaient être réalisées sur tous les postes, non pas seulement sur 
un seul. Nous avons pensé que les sommes respectivement de 70.000 
francs et de 50.000 francs étaient suffisantes aux bibliothèques publique 
et universitaire et municipales, pour les achats de livres et les reliures. 
Nous maintenons le chiffre que nous avons fixé soit 50.000 francs et 
nous nous opposons à l 'augmentation proposée de 2610 francs. 

M. Gysin. Il y a, comme vous le savez, des économies qui sont saines, 
souhaitables, comme par exemple, celles qui résultent de la compression 
des frais généraux d'une administration. Ces économies, nous les approu
vons et nous félicitons même le Conseil administratif de les avoir propo
sées. Par contre, il est des économies que je considère comme fallacieuses, 
qui portent at teinte à l'efficacité des services d'une institution muni
cipale. C'est précisément le cas des soi-disant économies réalisées sur les 
crédits affectés aux acquisitions et reliures. Nos bibliothèques, soit la 
Bibliothèque publique et universitaire, soit les bibliothèques municipales, 
rendent d'énormes services à la population et constituent en quelque 
sorte une attraction, dans le sens scientifique, de notre ville. 

J e vous demande d'approuver la proposition de la commission du 
budget et de rétablir ce crédit au montant de l'an dernier, é tant donné 
que cette année les prix des reliures n 'ont pas baissé et que l'urgence des 
acquisitions est toujours aussi marquée. Certaines revues ont disparu 
pendant la guerre. Il s'agit de rempléter certaines collections, de les 
parfaire, c'est-à-dire en un mot d'assurer le maximum d'efficacité à 
nos services de bibliothèques. C'est pourquoi je vous propose de confirmer 
le vote de la commission du budget. 

M. Abramowicz. La fraction du parti du travail approuve complè
tement ce que vient de dire M. Gysin. Elle estime qu'il faut soutenir 
d'une manière absolument efficace cette augmentation parce qu'elle 
concerne le développement intellectuel de Genève. 
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Le président. Nous sommes en présence de deux propositions : 
celle de la commission du budget et celle du Conseil administratif de 
repousser l 'augmentation sollicitée. 

La proposition de la commission du budget (52.610) est adoptée. 

Le chapitre VII, ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE VII I . — BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

8. Abonnements, acquisitions et reliures. 
La commission propose de porter le chiffre à 80.000 francs par la 

fixation de la par t de la Ville à 72.980 francs. 

M. Charpie, rapporteur. Il s'agit de la même opération que la précé
dente. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Pour les mêmes raisons que j ' a i 
exposées tout à l'heure, le Conseil administratif s'oppose à cette aug
mentation de 2000 francs. 

M. Gysin a dit qu'il fallait absolument permettre aux bibliothèques 
municipales et à la Bibliothèque publique et universitaire d'acquérir 
le plus grand nombre possible de livres. Nous l 'admettons. Nous pensons 
cependant qu'il ne s'agit pas seulement d'acquisitions de livres et de 
reliures, mais aussi de frais généraux d'administration des bibliothèques. 
Cette question reliures joue un rôle important et nous sommes per
suadés que des économies peuvent être réalisées dans ce domaine. 
Pour ces raisons, nous maintenons notre opposition. 

M. Gysin. Pour les mêmes raisons que précédemment, je vous demande 
d'approuver la proposition de la commission du budget. 

En ce qui concerne les bibliothèques municipales, comme M. Dussoix, 
conseiller administratif, vient de le dire, la question reliures joue un 
grand rôle, cela d 'autant plus que chaque année, le nombre des prêts 
à domicile augmente. Selon les informations qui nous sont fournies par 
l 'administration municipale, nous pouvons dire que les bibliothèques 
municipales de Genève bat tent un record par rapport à toute la Suisse 
en ce qui concerne le nombre des prêts à domicile. C'est mettre en 
évidence la nécessité d'assurer la conservation et le renouvellement du 
stock de livres. 

M. Àbramowicz. I l est inutile d'insister sur le fait que ce poste de 
rehures est d 'autant plus opportun que cela permet aux classes modestes 
de la population de bénéficier des prêts des bibliothèques municipales. 

La proposition de la commission est adoptée. 

Le chapitre VIII, ainsi modifié, est adopté. 
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CHAPITRE IX. — MUSÉES ET COLLECTIONS 

F. Conservatoire et jardin botanique 

19. Transformation du chauffage des grandes serres du jardin. 
Le Conseil administratif propose d'inscrire ce poste nouveau (arrêté 

du Conseil municipal du 8 juillet 1949; Ire annuité sur 4) par 20.000 
francs (Adopté.) 

La rubrique F, ainsi modifiée, est adoptée. 

Le chapitre IX, ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE X. — PRIX UNIVERSITAIRES 
Adopté. 

CHAPITRE XI. — FONDATIONS 
Adopté. 

CHAPITRE XII. — STADES MUNICIPAUX, TERRAINS DE SPORT 
ET ALLOCATIONS AUX GROUPEMENTS DE GYMNASTIQUE ET DE SPORT 

Allocations 

h) Association cantonale genevoise de football et d'athlétisme 

La commission propose de porter le chiffre à 2000 francs. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Au début de cette séance, j 'ai 
attiré l'attention du Conseil sur la nécessité qu'il y avait de refuser toute 
augmentation de subvention étant donné que nous serons dans l'obli
gation, au cours de ces prochaines années, de proposer des réductions de 
ces subventions. Je ne comprends pas, pour ma part, qu'aujourd'hui 
on accorde ainsi une subvention supplémentaire de 1000 francs à l'Asso
ciation cantonale genevoise de football et d'athlétisme. Il est évident 
que toutes les associations de sport, les chorales, les corps de musique 
sont en face de difficultés importantes et ont de la peine à équilibrer 
leur budget. Le Conseil administratif estime qu'il ne peut pas entrer 
dans les vues de ces sociétés et nous sommes obligés de nous opposer 
à ces demandes. C'est pourquoi le Conseil administratif vous prie de vous 
en tenir au chiffre fixé au budget et de refuser cette augmentation. 

M. Boujon. Je vous rappellerai que ce n'est pas la première fois que 
l'Association cantonale genevoise de football et d'athlétisme a présenté 
cette demande d'augmentation de la subvention. L'an dernier, à plu-
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sieurs reprises, la commission du budget unanime avait accepté cette 
augmentation de 1000 francs et c'est à la demande du conseiller admi
nistratif délégué que nous l'avions laissée à 1000 francs, mais sur sa 
promesse formelle que le poste serait porté à 2000 francs cette année. 
Cette année, donc, à la commission du budget, nous avons réétudié la 
question et nous avons émis un vote à l'unanimité. Je vous demande 
de suivre la commission qui, deux années de suite, et avec la promesse du 
Conseil administratif, avait porté la subvention à 2000 francs. Il n'est 
pas besoin de faire l'apologie de l'Association cantonale de football et 
d'athlétisme... {Voix: Non, non, non!) ...société très importante et 
éminemment utile, qui s'intéresse à cinq ou six mille jeunes gens. Je 
vous demande de suivre la commission. 

M. Loutan. Je regrette d'être d'un avis diamétralement opposé. 
En somme, le Conseil administratif veut réaliser des économies mais 
nous voyons que, de poste en poste, on réclame des augmentations. Il 
serait évidemment très agréable d'exaucer les vœux des bénéficiaires de 
subventions, quiconque a le cœur tendre ne demanderait pas mieux 
et chacun est heureux de faire plaisir à ses amis. Mais lorsqu'on sait 
que les satisfactions données aux amis sont payées par ceux qui ne sont 
pas d'accord — et qu'on consulte à peine — il y a tout de même une 
certaine présomption à assumer cette responsabilité et pour mon compte, 
en cette affaire, je suivrai le Conseil administratif. Nous en sommes 
à 2 millions de subventions aux sports... (Interruptions) ...et si l'on 
pouvait connaître le chiffre exact, vous verriez que ce montant est même 
dépassé. 

Le président. Je mets aux voix la proposition de la commission de 
porter à 2000 francs au lieu de 1000 proposés par le Conseil administratif, 
l'allocation à l'Association cantonale de football et d'athlétisme. 

Cette proposition est adoptée par 29 voix. 

M. Sauter. Je demande qu'on fasse le vote en règle. 

Le président. Comment? A l'appel nominal? ( Voix : Contre-épreuve !) 

M. Sauter. Non. (Exclamations, vacarme.) 

Le président. Silence, messieurs ! La protestation est acquise. 

M. Sauter. Je demande, quand on fait un vote, qu'on se prononce 
par oui ou par non. Les deux réponses doivent s'exprimer, que cela 
plaise au président ou non. (Hilarité.) 



386 SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1949 

Le 'président. Personnellement, cela me laisse absolument froid, 
c'était pour gagner du temps. Mais enfin, nous allons faire une contre-
épreuve et compter les voix des opposants. Je prie ceux des conseillers 
qui repoussent la proposition d'augmentation de lever la main. 

Dix-neuf. 

La proposition de la commission est ainsi adoptée par 39 voix contre 19. 

Le chiffre 18, ainsi modifié, est adopté. 

Le chapitre XII, ainsi modifié, est adopté. 

Le président. Il est 23 h. 05 et nous sommes encore loin d'avoir épuisé 
Tordre du jour. Désirez-vous continuer ou... (Nombreuses voix: Oui!) 
Moi, je suis à votre disposition. 

Le Conseil décide de poursuivre les délibérations. 

CHAPITRE X I I I . — ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS 

5. Formalités de naturalisation. 

M. Maerky. Vous avez tous vu, en lisant le rapport de la commission, 
la remarque de M. Ostermann au sujet des naturalisations. M. Billy, 
conseiller délégué, a informé la sous-commission, avec beaucoup de 
regret, qu'à la suite de la proposition faite par votre serviteur au Grand 
Conseil de porter de 10.000 à 30.000 francs le plafond des taxes de natu
ralisation, il en résultait, chose assez extraordinaire, un déficit pour la 
Ville. Vous pensez bien que je n'aurais jamais fait cette proposition 
comme député si j 'avais pu supposer qu'elle dût tourner au détriment 
de la caisse municipale... Mais en lisant la Feuille d'avis officielle du 
3 décembre, j ' a i remarqué qu'un arrêté avait été pris par le Conseil d 'E t a t 
fixant sans autre forme de procès les taxes de naturalisation et j ' a i appris 
qu'il n 'avait pas saisi le Conseil administratif de cette décision; je trouve 
cela moins que normal, d 'autant plus que si vous prenez l'article premier 
lettre a) vous constatez qu'il n 'y a aucune taxe pour les fortunes infé
rieures à 5000 francs et à l'article 2 a) pour les revenus inférieurs à 5000 
francs aucune taxe non plus. Or, d'après le projet de loi que j ' a i déposé, 
le minimum de la taxe ne peut être inférieur à 300 francs et le maximum 
supérieur à 30.000 francs. 

J ' invite le Conseil administratif à se mettre d'accord avec le Conseil 
d 'E ta t et à maintenir les normes que nous avions auparavant , qui 
constituent une source de recettes sinon très considérables, du moins 
appréciables pour les finances de la Ville. 

M. Billy, conseiller administratif. J e comprends parfaitement l'éton-
nement de M. Maerky et sa protestation. J e partage son point de vue. 
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Le Conseil administratif lui-même a été fort surpris, à la suite de la pro
position faite au Grand Conseil par M. Maerky de porter le plafond des 
taxes de naturalisation à 30.000 francs, de constater qu'il recevait du 
Conseil d'Etat un nouveau barème d'ensemble comportant des taxes 
nettement inférieures à celles du barème précédent de la Ville... (Inter
ruptions, bruit.) Le Conseil d'Etat n'a donc pas tenu compte des inten
tions de l'auteur de la proposition, puisque le résultat final est non pas 
seulement d'augmenter le plafond à 30.000 francs, ce qui a été accepté 
par le Grand Conseil, mais de réduire par contre nos recettes d'une façon 
sensible sur toutes les catégories de base. 

Dans ces conditions, nous n'avons pas attendu ce soir, M. Maerky 
peut en être assuré, pour protester auprès du Conseil d'Etat, estimant 
que le barème fixé par lui ne correspondait pas aux dispositions de la loi, 
qu'il n'était pas acceptable et qu'en tout cas nous ne pensions pas l'ap
pliquer en ce qui nous concerne, cela tout en soulignant le manque de 
courtoisie du Conseil d'Etat qui, dans une question intéressant parti
culièrement la Ville, n'a cependant pas jugé à propos de consulter préa
lablement le Conseil administratif. 

21. Traitement du gardien du marché de gros de la Jonction : La commis
sion propose d'inscrire ce nouveau poste par 4000 francs. (Adopté.) 

Le chapitre XIII, ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE XV 

A. SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

B. PROTECTION ANTIAÉRIENNE 

2. Dépenses pour protection antiaérienne. 

M. Zaugg. Je suis étonné de constater qu'aucune somme n'est 
inscrite pour les travaux de protection antiaérienne et pour participation 
au coût d'abris particuliers, d'autant plus que le Conseil fédéral vient de 
prendre un arrêté décrétant l'obligation d'aménager des abris dans tous 
les bâtiments subventionnés. 

Par contre, page 9, est prévu un centime additionnel pour la couver
ture des dépenses effectuées dans les constructions d'abris... 

(Adopté.) 
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Le président. Non, c'est supprimé. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. La réponse est bien 
simple. M. Zaugg s'il est au courant des décisions de Berne doit certaine
ment savoir que depuis le 1e r octobre 1949, les constructeurs sont tenus 
de prévoir des abris dans tous les nouveaux immeubles moyennant 
subvention de 7,5% de la Confédération, 10% du canton et 10% de 
la commune. 

M. Loutan. Je m'excuse de revenir sur un poste du chapitre « Secours 
contre l'incendie », soit le crédit pour entretien et renouvellement de 
l'équipement et indemnité de chaussures. Les personnes qui ont eu 
l'occasion de voir nos pompiers au travail, par exemple lors de l'incendie 
à la Terrassière, ont dû éprouver quelque étonnement en constatant que 
leur uniforme semble contemporain de celui du général Dufour. J'estime 
qu'il conviendrait de moderniser tout cela, en particulier doter nos 
pompiers de bottes et de vêtements imperméables, toutes choses qui 
pourraient, peut-être, être prévues dans ce crédit. J'ai pu remarquer 
qu'au premier jet les hommes étaient trempés jusqu'aux os; ils travaillent 
certes avec un dévouement inlassable, mais dans des conditions maté
rielles déplorables dont ils pourraient avoir à souffrir plus tard dans leur 
santé. Serait-ce trop demander au Conseil administratif que de le prier 
d'examiner cette question et d'améliorer, dans le sens que je viens d'indi
quer, l'équipement et l'habillement de ces vaillants serviteurs ? 

M. Billy, conseiller administratif. C'est la première fois qu'il m'est 
donné d'entendre une pareille observation. S'il y a des changements, des 
améliorations à apporter dans la tenue et l'équipement de nos pompiers, 
je veux bien étudier la question, d'accord avec le commandant du 
bataillon. Mais jusqu'à présent on ne peut pas, je crois, faire des critiques 
justifiées au sujet de l'équipement, dont le renouvellement se poursuit 
de façon absolument normale et rationnelle. Néanmoins, je ne suis pas 
en mesure de répondre tout de suite d'une façon absolument complète 
et précise. J'examinerai cela de plus près et je donnerai réponse à 
M. Loutan dans une prochaine séance, avec des détails qui, je l'espère, 
lui permettront de se déclarer satisfait. 

M. Loutan. Il ne s'agissait pas d'une critique de ma part, mais sim
plement d'un vœu. 

Le chapitre XV est adopté. 
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CHAPITRE XVI. — ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

Ecoles primaires. — Cité 

12. Traitements des concierges. 

7. Ecole du boulevard James Fazy 

Le Conseil administratif propose de porter le chiffre à 880 pour le 
logement (erreur d'impression 680). (Adopté.) 

29. Ecole du Parc Trembley 

Le Conseil administratif propose l'introduction de ce poste nouveau 
de la façon suivante : 

Indemnités 5.700 
Nettoyage 1.200 
Salle de gymnastique . . . 400 7.300 

Prestations en nature : 
Logement 1.500 
Chauffage central . . . . 300 1.800 aux recettes. 

(Adopté.) 

Le chiffre 12, ainsi modifié, est adopté. 

Bâtiment de gymnastique rue des Vieux Grenadiers 

Le Conseil administratif propose de porter le chiffre à 180.240 francs. 
(Adopté.) 

Le chapitre XVI, ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE XVII . — PARCS ET PROMENADES 

Adopté. 

Adopté. 

CHAPITRE XVII I . — ETAT CIVIL 
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CHAPITRE XIX. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

a) Pompes funèbres 

Le Conseil administratif propose de porter le chiffre à 66.970 francs 
par des modifications suivantes aux rubriques 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 
3. Traitement du chef de service (hors cadre) retraité le 

31 mars 1950 2.500 — 
4. Traitement du chef de service (hors cadre) 9.200,— 
5. Traitement du chef de bureau (détaché provisoirement de 

la comptabilité générale) 7.000,— 
6. Traitement du caissier 7.350,— 
7. Traitements de trois commis de Ire classe 16.920,— 
8. Traitements des porteurs 24.000,— 
(Adopté.) 

15. Mécanisation de la comptabilité. 

Le Conseil administratif propose d'introduire ce nouveau poste par 
5000 francs. (Adopté.) 

c) Cimetières 

21. Traitement du conservateur des cimetières. 
Le Conseil administratif propose l'introduction de ce poste par 

7220 francs. (Adopté.) 

26. Traitement du concierge du cimetière de Châtelaine. 
Le Conseil administratif propose de ramener le chiffre à 5335 francs. 

(Adopté.) 

Le chapitre XIX, ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE XX. —• RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

3. Instruction —• Education. 

a) Cours commerciaux du soir 

La commission propose de porter le chiffre à 3500 francs pour les 
Cours réunis. 

b) Cours industriels du soir 

La commission propose de porter le chiffre à 4500 francs. 
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M. Dussoix, conseiller administratif. Là encore, le Conseil adminis
tratif n'a pas cru devoir faire droit à la demande qui lui fut présentée 
d'augmenter ces subventions non pas que les cours commerciaux du 
soir et que les cours industriels ne soient pas intéressants. Loin de là; 
mais nous pensons que l'éducation est un devoir qui incombe avant tout 
à l'Etat. La Ville de Genève, dans ce domaine, fait un effort important. 
Elle met à la disposition de l'Etat les écoles et le matériel. Nous ne pen
sons pas qu'il y ait lieu de créer un précédent; cette politique serait 
dangereuse pour la Ville. C'est à l'Etat que ces organisations doivent 
s'adresser si leurs budgets ne sont pas suffisants. En conséquence, 
le Conseil administratif propose d'en rester aux chiffres respectivement 
de 2500 et de 3500 et de refuser l'augmentation décidée par la com
mission. 

M. SnelL J'ai déjà tout à l'heure signalé la contradiction qui existe 
au Conseil administratif puisque sous ce même chiffre 3, nous avons une 
proposition de subvention à l'extraordinaire de 500 francs pour l'Asso
ciation des camps d'étude et de vacances de l'école du Grûtli. La com
mission a estimé que tout ce qui touche à la formation professionnelle 
l'intéressait d'autant que les cours réunis, si j 'en juge par l'exercice 1948-
1949, ont reçu une subvention de la Ville (2500), de l'Etat (4000) et de la 
Confédération (6620). Il ne faut donc pas dire que le canton ne fait pas 
son devoir. 

Je ne vous lirai pas la lettre des cours réunis, ce serait trop long, mais 
vous pouvez faire confiance à la commission. Cette subvention est 
justifiée d'autant qu'un de nos collègues possède une lettre du Conseil 
administratif dans laquelle ce Conseil, antérieurement, s'était déclaré 
d'accord d'envisager cette subvention. 

Je prendrai maintenant la deuxième question, celle qui concerne les 
cours industriels du soir. Dans ce cas, le canton a également augmenté 
de 1000 francs sa subvention pour 1950. Nous avons estimé que la for
mation professionnelle au moyen de cours pratiques et de maîtrise 
était importante pour notre communauté genevoise. Le nombre des 
jeunes gens qui fréquentent ces cours est très élevé. Ces cours méritent 
une aide proportionnelle. C'est pourquoi la commission a décidé d'aug
menter de 1000 francs l'allocation aux cours industriels du soir. 

M. Ducret. Je ne veux pas revenir sur les divers arguments qui ont 
été avancés par M. SnelL Je voudrais simplement appuyer la proposition 
de la commission du budget. Les cours commerciaux du soir et les cours 
industriels sont une œuvre éminemment sociale. Ils sont organisés pour 
la formation de personnel commercial et la Ville en recueille immédia
tement le bénéfice puisque la plupart de ce personnel est employé par 
les commerçants de notre ville qui ne comprendraient pas que la Ville 
ne continue pas son effort dans la voie de la formation professionnelle. 
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Ces cours se débattent dans de grandes difficultés. Ils désireraient aug
menter le nombre de leurs classes de façon que l'enseignement ne souffre 
pas de classes trop nombreuses. Ils ne le peuvent pas, parce que le crédit 
est trop limité. 

C'est pourquoi, je vous demande de suivre la commission du budget 
et de donner aux Cours réunis la somme de 1000 francs qu'ils demandent 
en supplément de la subvention habituelle. La Ville de Genève, nous 
l'avons vu ce soir, a voté des sommes très importantes pour des sociétés 
très méritoires dans le domaine des arts, des spectacles et concerts, 
puisqu'elle donne environ un million. Elle a beaucoup fait également dans 
le domaine des sports et je ne pense pas qu'un conseiller municipal 
voudra refuser le modeste supplément demandé pour la formation 
professionnelle de la jeunesse. 

Les propositions de la commission sont adoptées. 

h) Jeunesse littéraire du Petit Saconnex 

M. Brun. J e constate que cette société, depuis quatre ans, n 'a plus 
donné aucun signe de vie. Cette société n 'a plus donné de manifestation. 
Pourquoi lui accorde-t-on encore un subside 1 

Le président. Quelle proposition faites-vous? 

M. Brun. J e demande la suppression de cette subvention de 240 francs. 

M. Maerky. Je ne pensais évidemment pas que, pour la modique 
somme de 240 francs on aurait cette remarque de notre éminent collègue. 
Je ne fais pas partie de la Jeunesse littéraire du Petit-Saconnex... je 
m'empresse de le dire, mais je suis d'avis qu'on peut lui laisser cette 
petite subvention, ce n'est pas cela qui compromettra l'équilibre budgé
taire. (Voix : C'est sûr ! Il n'existe pas ! Rires.) 

M. Dussoix, conseiller administratif. Il est certain qu'il y a quelques 
subventions qui devraient disparaître du budget. L'observation faite 
par M. Brun est pertinente. Nous sommes convaincus que plusieurs 
sociétés de ce genre ont en réalité cessé toute activité et, dès lors, il n 'y 
a plus de raison de les gratifier chaque année d'une somme qu'elles 
consacrent probablement à un banquet d'Escalade ou à un dîner de 
Noël (Rires.) Nous n'avons pas eu le temps matériel de nous occuper 
de cette question, mais nous allons, l'année prochaine, faire une enquête 
très sérieuse sur l'activité de toutes les sociétés subventionnées et je 
puis vous assurer, au nom du Conseil administratif que celles qui n 'ont 
pas de raison de bénéficier d 'un appui financier de la Ville seront priées 
de s'arranger pour vivre dorénavant sur leurs propres ressources. 
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M. Maerky. Je suis tout à fait du même avis, sous réserve que nous 
ayons un rapport sur le résultat de cette enquête. Et pour ce qui est de 
sociétés dont la seule raison d'être est d'encaisser des subventions, je 
pense que tous ici nous serons d'accord de les leur supprimer. 

Le président. M. Brun maintient-il sa proposition? Oui ou non? 
(Rires.) 

M. Brun. Oui, je la maintiens. 

Le président. Je la mets aux voix. 

Cette proposition est repoussée par 16 voix contre 12. 

La lettre h) est adoptée. 

w) Association des camps d'études et de vacances, école du Griitli, 
à V extraordinaire 

Le Conseil administratif propose d'inscrire ce poste nouveau par 
500 francs. 
(Adopté.) 

Le chiffre 3, ainsi modifié, est adopté. 

Le chapitre XX, ainsi modifié, est adopté. 

Le président. Il est bientôt 23 h. 30, je vous propose de lever cette 
séance et de remettre la suite de nos délibérations à demain... (Appro
bation sur certains bancs, opposition sur d'autres. Voix : Non, finissons 
ce soir. Bruit, confusion.) 

Je vous consulte, on fera ce que vous déciderez. 

M. Bossire. Renvoyons la suite à demain, on en a assez ! 

Le président. Les avis sont partagés, nous allons voter. 

Le Conseil décide, à la majorité, de poursuivre. 

Le président. Nous allons donc continuer, mais je suspends d'abord 
la séance pour cinq minutes. 

La séance est suspendue à 23 h. 25. 
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La séance est reprise à 23 h. 35. 

Le projet d'arrêté est adopté en deuxième débat. 

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

2. Demande d'approbation de l'échange, entre les Services industriels 
et M. Marcel Maréchal, à Aire-la-Ville, des parcelles de terrain 390 
de la commune de Cartigny et 171 de la commune d'Aire-la-Ville. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Messieurs les conseillers, 

Pour la construction des digues de protection exécutées à l'amont du 
pont de Peney, les Services industriels ont dû établir une route le long de 
la berge du Rhône, rive gauche, pour l'amenée des enrochements et du 
gravier, le montage des pontons, derricks, etc. 

Ces travaux sont actuellement terminés mais il est possible que nos 
services aient à intervenir à nouveau dans cette région dans quelques 
années. Dans ces conditions, ils ont estimé qu'il serait utile de conserver 
la route en question qui fut créée sur des parcelles privées, afin de per
mettre un accès rapide aux berges et pour éviter chaque fois les frais de 
rétablissement de l'état des lieux antérieur. 

Dans cette intention, des conventions ont été passées avec les divers 
propriétaires intéressés, lesquelles comportent au profit des Services 
industriels la création et l'inscription au registre foncier d'une servitude 
personnelle d'usage et de superficie. 

Or, l'un des propriétaires intéressés, M. Marcel Maréchal, dont la 
petite parcelle No 171, f. 4, de la commune d'Aire-la-Ville, d'une 
superficie de 570 m2, est fortement occupée par notre route, préférerait 
se défaire de ce terrain en l'échangeant contre une parcelle que les 
Services industriels possèdent à Cartigny, à l'est de la région des Com-
muns-de-Vert. 

Cette parcelle qui porte le No 390, f. 5, de la commune de 
Cartigny, et a une superficie de 759,50 m2, ne présente actuellement 
aucun intérêt pour les Services industriels. Elle avait été acquise en 1898 
(voir Mémorial du Conseil municipal 1898-1899, f. 636-637) pour y 
pratiquer des sondages en vue de l'usine III, projet d'Aire-la-Ville ou 
du Moulin-de-Vert. Ce terrain est inculte et couvert de mauvaises herbes; 
il serait utile à M. Marcel Maréchal parce qu'il est attenant à une autre 
parcelle que ce dernier possède en ce lieu. 
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Vu l'intérêt que les Services industriels auraient à posséder la par
celle No 171 d'Aire-la-Ville, cet échange serait avantageux pour eux, 
malgré la différence de superficie des parcelles à échanger, soit 190 m2 

environ. 

En conséquence, nous vous prions, messieurs les conseillers, de bien 
vouloir voter l'arrêté que voici : (-Voir, ci-après, le texte de l'arrêté, voté 
sans modification.) 

Le Conseil décide de passer 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 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation 
des Services industriels, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et M. Marcel 
Maréchal, à Aire-la-Ville, en vue de l'échange de parcelles de terrain, soit 
respectivement la parcelle 390, f. 5, de la commune de Cartigny, 
d'une superficie de 759,50 m2 et la parcelle 171, f. 4, de la commune 
d'Aire-la-Ville, d'une superficie de 570 m2, 

sur la proposition des Services industriels, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et les Services 
industriels sont autorisés à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — L'inscription de la parcelle acquise par les Services indus
triels sera faite selon les termes de l'accord réalisé en juillet 1949 entre 
le Conseil administratif de la Ville de Genève et le conseil de direction 
des Services industriels, qui stipule « La Ville de Genève et les Services 
industriels de Genève acquièrent au nom de l'indivision de droit public 
qu'ils déclarent exister entre eux, conformément au compromis intervenu 
le 16 juin 1933. » 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels de Genève sont chargés de demander au Conseil d'Etat 
l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du registre 
foncier. 
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3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la rénovation des immeubles rue du Perron 18, 
20, 22 et 24, de l'assainissement des cours et de la réfection de la rue. l 

M. Rossire, remplaçant M. Guinand, rapporteur, donne lecture du 
rapport suivant : 

A l'occasion de la deuxième étape de la rénovation du Perron, il 
est intéressant de rappeler l'effort des groupements de défense de la 
vieille ville, qui, inlassablement, depuis plus de quinze ans, ont préco
nisé la restauration de ce quartier, et ont provoqué, de la part de la 
Ville surtout, de l 'Etat et des particuliers, des t ravaux d'assainissement, 
de restauration et de dénoyautage dont le résultat est des plus satis
faisants. 

Grâce à la Ville, la rue du Perron restera, comme par le passé, une 
rampe d'accès facile, et l'on ne créera pas, comme le prévoyait le projet 
officiel de 1938, un escalier de plus de 100 marches pour relier la basse-
ville et le quartier des administrations. 

La commission des t ravaux a examiné en détail les propositions du 
Conseil administratif et a entendu les explications dii conseiller délégué 
et des architectes de la Ville. 

Elle constate qu'une vaste opération de dénoyautage intéressant les 
immeubles côté est du Perron permettra de créer une cour spacieuse de 
220 m2 au pied des terrasses de la rue Calvin. 

Les trois immeubles Nos 18, 20 et 24 seront entièrement rénovés 
en conservant leur style X V I I e et X V I I I e siècle. 

Quant au N° 22 datant du X V I e siècle, et qui était le plus intéressant, 
on rétablira sa façade en pierre de taille et la commission a insisté pour 
que les fenêtres à meneaux jumelées, les bandeaux moulurés et la porte 
à consoles soit rétablis. 

Les immeubles N o s 18 et 20 auront deux étages sur rez-de-chaussée, 
et la commission a demandé que le N° 22 ait trois étages, afin d'opérer 
un raccord harmonieux masquant le mitoyen du N° 24. Le Conseil 
administratif a donné satisfaction à cette demande, tant pour des raisons 
d'esthétique que pour permettre un étayage solide de l'immeuble N° 24 
qui se trouve sur deux niveaux différents. 

La commission a constaté avec satisfaction que l'on créera toute une 
série d'arcades destinées à l 'artisanat et au petit commerce de la vieille 
ville, arcades qui seront louées à des prix raisonnables. II s'agit en effet 
de conserver autant que possible dans la vieille ville les petits artisans 
et petits commerçants spécialisés qui forment une partie importante des 
habitants de ce quartier. 

1 Rapport du Conseil administratif, 315. Projet, 317. Renvoi à une commission et désignation, 
318. 



SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1949 397 

L'opération qui va se réaliser permettra non seulement un assainisse
ment du quartier, mais la création d'immeubles dotés de confort, com
portant 14 nouveaux appartements, soit 51 pièces, et 6 à 8 arcades 
commerciales. 

La commission en outre a demandé que la rue du Perron soit pavée, 
afin de prévenir les accidents pendant la mauvaise saison. Des expé
riences de ce genre ont donné satisfaction, lorsqu'il s'agit d'établir des 
rampes à forte pente. 

Enfin, l'étude architecturale particulièrement remarquable faite 
par les services de la Ville, de même que Futilité de créer des logements 
pour lutter contre la pénurie des logements ont décidé la commission 
à vous recommander, à l'unanimité, l'adoption du projet qui vous est 
soumis. (Voir, ci-après, le texte des 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 
par article et dans leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
880.000 francs, soit : 
a) 97.000 francs pour l'aménagement des cours et l'étayage du N° 24 

de la rue du Perron. 
b) 674.000 francs pour la transformation des immeubles rue du Perron 

Nos 18-20 et pour la reconstruction du N° 22. 
c) 109.000 francs pour la transformation de l'immeuble rue du Perron 

N° 24. 
880.000 francs total pour la revalorisation des propriétés de la Ville. 

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

Art. 3. — Cette dépense passera en temps opportun au compte 
« Immeubles productifs de revenus ». 



398 SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1949 

Art. 4. — 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 susdite somme de 880.000 
francs. 

I I 

A R R Ê T É 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 20.000 
francs en vue de la réfection de la rue du Perron. 

Le coût de ces t ravaux sera versé à l 'Eta t 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 en une annuité 
portée au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I voirie et t ravaux 
publics) de 1951. 

4. Suite de la discussion sur la proposition du Département des travaux 
publics en vue do l'ouverture d'un crédit de 436.000 francs pour la 
correction et l'élargissement de la rue du Temple, ainsi que la réfection 
du quai Turrettini.1 

M. Dedo. Je veux simplement demander s'il ne serait pas possible 
de renvoyer cet objet à la prochaine séance et de passer immédiatement 
au troisième débat sur le budget. Il est déjà minuit moins le quart î 

Le président. Vous entendez la proposition de M. Dedo... 

M. Casai, conseiller d'Etat. Au cours de la séance du 13 décembre, 
vous avez demandé que la commission des t ravaux examine à nouveau 
ce projet. Elle s'est réunie le 21 et nous avons alors communiqué tous les 
documents qui nous avaient été demandés, c'est-à-dire le plan d'amé
nagement du quartier et des études de circulation. La commission a 

1 Bapport de la commission, 301. Premier débat, 305. Kenvoi à une prochaine séance, 315. 
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examiné également le coût des travaux, toutes les explications ont été 
données et nous pensons qu'il faut tout de même arriver à conclure. 
Sans doute, la question est ardue et c'est certainement la raison pour 
laquelle le Département des t ravaux publics d'abord a dû consacrer 
de nombreux mois à son étude, puis le Conseil administratif, et enfin la 
commission des t ravaux qui a tenu quatre séances, des séances qui ont 
durée deux heures ! Nous nous sommes rendus sur place, nous avons 
écouté toutes les observations et les critiques qui ont été présentées 
et nous en avons tenu compte dans la mise au point. En outre, lors de 
la nouvelle séance de la commission, le 21 décembre, alors que le Conseil 
municipal était déjà saisi, nous avons eu l'occasion de nous en expliquer 
encore et il n 'y a pas eu de fait nouveau, si ce n'est que les derniers pro
jets présentés ont été reconnus comme susceptibles d'exécution. C'est 
après longues et minutieuses études que nous les avons présentés, esti
mant qu'ils représentaient la solution la plus raisonnable. Nous avons 
été dans l'obligation de tenir compte des données existantes; s'il y avait 
eu la possibilité de nous soumettre d'autres projets, nous les aurions 
étudiés avec la même bonne volonté et le même soin, comme toutes les 
suggestions qui ont été faites. Nous savons qu'il y a des nécessités impé
rieuses, qu'il faut passer au plus tôt à la réalisation; il y a notamment 
là d'intéressantes occasions de travail et si l'on n'arrive pas à chef pour 
juin, il faudra ajourner d'une année. 

Mais enfin il faudra arriver une fois ou l 'autre à une solution. Je 
crois que l'opinion de tous a été suffisamment éclairée pour que l'on 
puisse enfin prendre une décision et par conséquent... 

Le 'président. Permettez, c'est toujours sur la question du renvoi? 

M. Casai, conseiller d'Etat. Oui, mais je parle surtout de la nécessité 
de voter... 

Le président. Pour l 'instant, nous sommes en présence d'une propo
sition de renvoi à une séance ultérieure. 

M. Casai, conseiller d'Etat. Ecoutez, monsieur le président : on m'a 
fait venir ici à huit heures et demie pour discuter cette affaire, il est 
minuit moins dix ! J e ne veux pas critiquer la proposition de M. Dedo, 
mais vous me permettrez de penser quand même que, comme correc
tion, on peut trouver un peu mieux... (Rires.) Personnellement, cela 
m'est tout à fait égal et ce n'est pas tant pour moi que je parle ! Si vous 
voulez refuser notre proposition, refusez-la, mais pensez que je travaille 
toute la journée... (Voix d'extrême-gauche : Nous aussi ! Hilarité, inter
ruptions, bruit) ...il faut pourtant arriver à une conclusion ! Si vous 
aviez quelque chose à proposer, je serais le premier disposé à en discuter 
avec vous. Mais on a déjà étudié tout cela au cours de quatre séances 
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de commission, de deux transports sur place, on en a abondamment 
discuté et rediscuté et rien de nouveau n'a été proposé. Alors, ayez ce 
soir le courage de dire oui ou de dire non, mais ne dites pas qu'il faut 
renvoyer ! Je ne vois vraiment pas à quoi cela nous avancerait. Je vous 
demande instamment, après toutes les études déjà faites, de vous pro
noncer. Si vous vous prononcez pour un renvoi, je m'inclinerai, si vous 
acceptez, on commencera les travaux. Nous avons tenu compte de tous 
les intérêts en jeu dans cette affaire; elle a été examinée à fond par tous 
les groupes. Je ne vois pas, encore une fois, quelle utilité pourrait avoir 
un renvoi, sinon parce qu'il est déjà très tard, mais alors décidez une 
nouvelle séance dans le plus bref délai, afin qu'on puisse délibérer et 
prendre une décision. 

M. Dedo. M. Casaï me permettra de lui répondre que si j 'ai demandé 
le renvoi, c'est uniquement en raison de l'heure tardive, car il paraît 
certain que la discussion de cet objet prendra pas mal de temps. Et après, 
nous aurons encore le troisième débat sur le budget... (Interruptions, 
bruit) ...personnellement, ça m'est égal, mais ça risque de nous mener 
jusqu'à une heure du matin... (Interruptions. Voix : La Chambre fran
çaise siège bien jusqu'à 4 ou 5 heures !) ...A onze heures à peine, le pré
sident a lui-même suggéré de lever la séance. C'est pourquoi je propose 
maintenant le renvoi. 

Le président. Vous faites une proposition ferme de renvoi ? 

M. Casa!, conseiller d'Etat. L'ordre du jour prévoyait éventuellement 
une deuxième séance demain pour liquider tous les objets qu'il comporte. 
Il y a quelques instants, vous avez décidé de terminer ce soir encore. 
Si vous revenez sur cette décision et si vous renoncer à liquider cette 
affaire séance tenante, alors je demande que le Conseil se réunisse à 
nouveau demain... (Interruptions, bruit général.) 

Le président. Messieurs, je vous prie de vous prononcer sur la propo
sition de M. Dedo : renvoi de cet objet à une séance ultérieure. Je la 
mets aux voix. 

A la majorité, cette proposition est repoussée. 

Le président. Par conséquent, nous continuons ! 

M. Rossire. Dans la dernière séance que nous avons eue dans cette 
salle, le projet 2 que vous connaissez, le projet dit « des talus », a été 
présenté comme extrêmement bien établi et pour lequel vous pouviez 
voter. Le rapporteur nous avait même invités à aller examiner les plans 
affichés en nous disant qu'ils ne présentaient aucun défaut. Ce qui 
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m'étonne ce soir — et je demanderai des explications à M. Casaï — c'est 
que ce projet dit des talus, si merveilleux, est déjà disparu. Aujourd'hui, 
c'est à nouveau le projet 1 qui nous est présenté. Il serait quand même 
nécessaire de nous donner quelques explications concernant ce projet 1 
qui prévoit un mur de soutènement et des escaliers du côté de la rue 
Grenus, qui sera condamnée, et de la rue des Corps Saints qui est sauvée 
ensuite des interventions faites, d'une part, par la commission des 
travaux, d'autre part, par le Conseil municipal. Je serais donc très 
obligé à M. Casaï de bien vouloir nous donner quelques explications 
relativement à ce projet. 

M. Abramowicz. On ne peut qu'approuver M. Rossire dans ses obser
vations. Effectivement, le 21 décembre, il y eut une longue séance de 
la commission des travaux où l'on nous a présenté un plan d'ensemble; 
ce plan d'ensemble que la commission des travaux réclamait depuis si 
longtemps. On nous a également présenté un tableau de la circulation à 
Genève; ce tableau de circulation que l'on réclamait aussi depuis si 
longtemps. 

La présentation de ce nouveau plan d'ensemble et de ce tableau de 
circulation corroborait l'hésitation et le refus des membres de ce Conseil 
qui se sont abstenus ainsi que des opposants. C'était la meilleure démons
tration que tout n'allait pas pour le mieux dans les projets présentés 
par le Département des travaux publics. On connaît ici l'effort considé
rable des collaborateurs de M. Casaï, conseiller d'Etat. C'est précisément 
en raison de cet effort considérable que nous demandons une fois pour 
toutes qu'on ne parle plus du projet N° 2 qui a donné lieu au rapport 
de M. Calame, projet qui rétrécit la chaussée et la ramène de 12 à 9 mètres, 
projet qui, paraît-il, empêche certains débouchés. De toutes façons, ce 
projet ne pouvait nous donner satisfaction. Il ne s'agit pas ici de faire 
des critiques stériles. Nous pensons d'une manière absolument objective 
que ce qui peut vraiment intéresser la population, en ce qui concerne la 
rue du Temple, c'est, d'une part, de ménager les intérêts du quartier, 
d'autre part, de permettre à cette rue d'être la voie de circulation, 
l'artère de liaison qu'elle doit devenir inévitablement. 

Or, nous sommes à même de suggérer, soit à la commission des tra
vaux, soit au Département des travaux publics, un plan d'ordre concret 
qui, d'une manière générale, tienne compte de ces vœux. M. Rossire a 
très justement été guidé par ces deux objectifs et il est évident que le 
jour où l'on permettra que la rue du Temple devienne cette artère de 
façon efficace, la fraction du parti du travail sera la première à soutenir 
un tel projet. 

M. Calame, rapporteur. Lors du rapport que j'ai présenté à la der
nière séance, j'avais fait une réserve que j'estimais devoir faire devant 
le Conseil municipal, demandant quel était en réalité le classement de la 
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rue du Temple parmi les artères de circulation de ce quartier; deman
dant en d'autres termes, qu'on nous indique les artères principales de 
circulation dans le quartier de Saint Gervais. Cela était en effet néces
saire pour connaître quel rôle allait pouvoir jouer la rue du Temple 
corrigée. Le Département des t ravaux publics a présenté ce plan à la 
dernière séance de la commission. Il nous a montré quelles étaient les 
artères essentielles de circulation. 

La raison de mes réserves était d'éviter qu'un jour on ne puisse plus 
établir une liaison directe entre la rue de Coutance et la Servette. C'était 
l'objet principal de nos craintes. D'après les assurances qui nous ont été 
données, le projet prévu pour la reconstruction de la partie supérieure 
de la rue de Coutance permettra de faire la traversée directe vers la 
Servette. Nous avons enregistré cette déclaration avec satisfaction, 
car c'était là l'objet essentiel de nos craintes. Nous ne voulions pas 
qu'en acceptant une rue du Temple élargie, on empêche d'autres correc
tions d'être réalisées. 

Sur ce point, nous avons obtenu satisfaction. Evidemment, ceux qui 
n 'ont pas l 'habitude de lire des plans de ce genre sur lesquels on se borne 
à tracer les voies de circulation dans les deux sens, ont pu penser que ce 
plan n'était pas au point ainsi que l'a déclaré M. Abramowicz. J 'avoue 
ne pas comprendre cette observation. Mais cela n 'a rien à voir avec la 
correction qu'on nous propose aujourd'hui. M. Casaï, conseiller d 'Eta t , a 
parfaitement résumé, dans une analyse extrêmement bien faite, toutes les 
objections qui ont été présentées au Conseil municipal ou à la commis
sion des t ravaux. Nous avons pu les examiner encore une fois et en faire 
le tour complet et nous avons été obligés de constater qu'il n 'y a pas 
d'autre solution possible. 

Il s'agit bien, comme l'a relevé M. Abramowicz, de certains intérêts du 
quartier. L'autre jour, c'est par un sourire que vous m'avez accueilli 
quand j ' a i dit que certains intérêts de quartier étaient touchés. Il est 
bien naturel que les commerçants fassent valoir leurs arguments, mais 
si ces arguments sont contraires à l 'intérêt général, il faut avoir le cou
rage de passer outre. Cette correction est indispensable, non pas seule
ment au passage des trolleybus de la nouvelle ligne de Saint Jean, 
mais aussi parce que, une fois les cotes déterminées, il sera possible 
d'effectuer des transactions pour la vente des terrains soit du côté 
impair de la rue du Temple, soit sur la parcelle dite « marché aux puces ». 
Si le Conseil municipal ne prenait pas de décision à ce sujet, ce soir ou 
plus tard, c'est tout un quartier qui resterait en friche et qui ne pourrait 
se développer. Il est indispensable de prendre, un jour ou l 'autre, une 
décision, de fixer les cotes... (Interruptions, bruit.) 

C'est pourquoi je regrette l 'abstention du part i du travail, mais je 
dois, une fois de plus, en faire mention comme rapporteur et je répète 
que la majorité qui avait adopté le projet n 'a pas varié. Je pense donc 
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pouvoir, toujours comme rapporteur, vous engager, comme la dernière 
fois, à voter le projet qui vous est présenté. 

M. Rossire, J ' a i , je crois, posé une question précise : Quel est le projet 
que l'on présente ce soir au Conseil municipal ?... (Rires. Voix à Vextrême-
gauche : Ah ! voilà) La rapidité avec laquelle on passe d 'un projet à 
l 'autre est troublante et significative. A la commission des t ravaux, 
M. Casaï, conseiller d 'E ta t , nous a dit : « Je ne suis pas pressé. » Il 
semble pourtant qu'il l'est, ce soir.,. E t alors nous désirerions savoir 
s'il s'agit du projet avec mur de soutènement (N° 1) — je crois savoir 
que le projet comportant un talus herbeux est abandonné, heureusement, 
du reste ! 

Je pose la question : Quelle est la hauteur du mur, dans l'angle du 
côté du marché aux puces, la hauteur du mur, des escaliers et le nombre 
de marches devant la rue Grenus et vers la rue des Corps Saints ? Voilà 
les questions précises qui nous intéressent et sur lesquelles il faut que 
nous soyons au clair pour pouvoir apprécier le projet. Quand on y 
aura répondu, je développerai mon point de vue. 

M. Bornand. Je crois être un des rares membres de la commission 
qui n 'ont jamais changé de point de vue, simplement parce que j ' a i 
regardé le projet. Je me souviens qu'à la séance du 13 décembre, on a 
invité tous les conseillers municipaux à se rendre sur place, non pas in 
corpore, mais pour se rendre compte par eux-mêmes de la situation de 
la rue du Temple et de l'hôtel du Rhône, ainsi que de celle du terrain 
derrière l'hôtel. 

A la dernière séance de la commission des t ravaux, nous avons 
entendu tout d'abord des promesses — car on nous fait beaucoup de 
promesses. Dans les plans établis par notre collègue Braillard, à l 'appui 
de la discussion que nous pouvions avoir éventuellement tout devient 
d'une compréhension facile pour ceux qui ne voient pas seulement 
la rue du Temple, mais qui s'occupent aussi de ce qu'il y a autour. 
On est arrivé à nous dire que la rue du Temple deviendrait une grande 
voie de communication avec le quartier de Saint Jean, mais on n 'a 
jamais parlé du pont de la Coulouvrenière qui pourtant, me semble-t-il, 
relie la rive droite à la rive gauche. 

Nous savons les t ravaux entrepris par le Département des t ravaux 
publics en ce qui concerne une partie de la rive gauche et nous voyons 
que pour la circulation à la rue du Temple elle aboutit — ceux qui sont 
allés sur place s'en sont rendu compte et il y en a quelques-uns, je pense 
— aboutit à la statue équestre de Schmid. Il faut faire là un décrochement. 

Vous avez, d'autre part , la fontaine de Saint Gervais, c'est donc tout 
un problème. A la dernière séance de la commission, on nous a dit : 
« C'est un projet provisoire ». Mais je n'aime pas le provisoire et je vou
drais bien avoir des précisions qui ne soient pas simplement des projets, 
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mais quelque chose de plus positif que jusqu'à présent. Nous pourrions 
prévoir un dégagement, ce qu'un des membres de la commission a 
souligné avec pertinence, à la rue Vallin qui est encore obstruée à droite 
par les terreaux de l'ancienne « mairie du Faubourg », camarades radi
caux, ce qui peut disparaître du jour au lendemain, puisque cela appar
tient à la Ville. On pourrait donner un dégagement en empiétant sur le 
préau qui entoure le temple — j'ai beaucoup de respect pour les églises, 
mais il y aurait là quelque chose à faire. 

C'est pourquoi, au nom de la fraction à laquelle j'ai l'honneur d'ap
partenir, comme je l'avais déclaré à la commission des travaux et même 
au Conseil municipal en disant qu'on n'entérine pas une erreur par une 
autre erreur, je déclare que nous nous abstiendrons, puisque vous voulez 
un vote aujourd'hui. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Quelques mots pour répondre à M. Rossire 
qui a réclamé des précisions. 

On part à zéro; la plus grande hauteur du mur à prévoir est de 
1 m. 80. Je regrette que M. Rossire n'ait pas posé ses questions à la 
séance de la commission : les plans étaient à sa disposition, ainsi que les 
devis, il aurait pu être exactement renseigné dès ce moment-là. D'ail
leurs, tout homme du métier — je suppose qu'il l'est — pouvait parfai
tement, en prenant connaissance des documents, avoir les indications 
que M. Rossire demande maintenant. 

En ce qui concerne M. Abramowicz, je lui dirai simplement que c'est 
justement parce que nous avons tenu compte, au cours des derniers 
travaux de la commission, des explications qui avaient été données au 
Conseil municipal, que nous avons fait le nécessaire en apportant des 
modifications successives afin de ménager les intérêts des habitants et des 
commerçants du quartier. C'est la raison pour laquelle nous sommes 
revenus sur le premier projet présenté par deux fois, d'abord pour 
dégager complètement la rue des Corps Saints, ensuite pour assurer 
aussi un dégagement à la rue Grenus. Quant à « l'artère de grande cir
culation », nous ne prétendons pas que la rue du Temple doive devenir 
la principale artère de Saint Gervais. A la dernière séance, vous nous 
avez demandé de présenter un projet d'aménagement du quartier. 
Nous l'avons fait et vous avez pu vous rendre compte que, lorsque ce 
travail aura été exécuté, d'autres encore viendront, par exemple du fait 
de l'existence des Terreaux du Temple et qui seront encore plus difficiles.. 

M. Abramowicz. Ça nous promet de belles soirées ! (Rires.) 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Oui, mais j'espère que je ne serai plus là ! 
Quoi qu'il en soit, il faut qu'une décision soit prise. Si vous votez 

contre le projet, rien ne se fera. Mais je tiens à vous le dire, d'ici à quel
ques mois, il faudra bien que la question soit posée à nouveau. A ce 
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moment-là, il se trouvera, je pense, dans vos rangs, des hommes qui 
l'auront étudiée, qui en auront eu le temps — puisqu'on demande tou
jours du temps pour examiner les choses plus à fond — mais plus on va 
de l'avant et moins on arrive à comprendre, parce qu'on revient toujours 
au projet initial, qui a certaines qualités. Il ne sert à rien de traîner. Au 
département, nous avons pris nos responsabilités, le Conseil adminis
tratif a étudié le projet et il a pris les siennes, la commission des travaux 
tout au long de laborieuses séances, a étudié cette affaire, mais par 
opportunisme, par sentimentalité, pour des raisons politiques aussi, 
je tiens à le dire très nettement, on s'est abstenu ! 

Eh bien, écoutez ! Ce soir il faut, je vous l'assure, prendre une déci
sion par oui ou par non. Nos responsabilités à nous sont nettes : je tiens 
à dire, sur les questions qui ont été posées, que je suis sûr du travail 
que nous voulons exécuter, sûr qu'il sera utile à la collectivité, encore 
que certains points me laissent quelque souci : ainsi l'immeuble N° 4 
qui appartient à la Caisse d'épargne, mais nous engagerons des pour
parlers avec elle pour vaincre la difficulté; des critiques ont été élevées 
concernant les travaux supplémentaires et on a parlé de dépassement 
des devis pour les travaux à gauche en montant or, il n'y en aura pas. 

Je pense que vous êtes maintenant rassurés. Ayez le courage de vous 
prononcer par oui ou par non, c'est ce que je vous demande ce soir. 
(Bruit, confusion générale.) 

M. Rossire. Monsieur Casaï, je vous avais demandé : Devant la 
rue Grenus, quelle sera la hauteur du mur? 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Je vous ai répondu : 1 m. 80 au maximum. 

M. Rossire. Là c'est extrêmement important... 

M. Casai, conseiller d'Etat. Que ce soit 1 m. 60, que ce soit 1 m. 80, 
la rue est condamnée tout de même ! 

M. Rossire. Vous avez dit que je n'avais qu'à poser ces questions à 
la commission... je crois en avoir posé suffisamment ! Du reste, le 
21 décembre, la question de la rue du Temple n'était pas à Tordre du 
jour de la commission des travaux. Lorsqu'on l'a abordée, j 'ai dit pour
quoi je devais malheureusement m'absenter : j'avais à présider une 
assemblée générale de l'Association des intérêts des Eaux-Vives. 

Mais je vais vous dire une chose : vous faites erreur en. affirmant ici 
qu'à la rue des Corps Saints vous partez avec le mur à plus et moins 
zéro : vous devez monter cinq marches, je vais vous donner les cotes 
— et je ne les invente pas du tout ! Examinons votre profil en long, je 
l'ai ici. Je vais vous indiquer exactement celles-ci : 
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En face du marché aux puces, vous avez 13 marches de 14,4x34 et 
1 m. 88 de hauteur de mur de soutènement contre les immeubles. Devant 
la rue Grenus, alors que vous affirmiez l'autre jour que c'était la hauteur 
d'un camion, nous trouvons 12 marches de 14x35, soit une hauteur de 
1 m. 68. 

A la rue des Corps Saints, où vous avez dit que vous partiez à plus 
et moins zéro, comme on s'exprime en termes techniques, vous avez 
pourtant 5 marches de 14,5 x 34 qui sont nécessaires pour monter et qui 
donnent une hauteur de mur de 0.725 m. à la cote 382,21. 

Voilà des précisions et si vous le désirez je puis encore vous en donner 
d'autres. Cela prouve que nous avons étudié l'ensemble de très près. 
J'en suis donc arrivé à vous poser ces questions parce que j 'ai entendu 
dire d'autres choses. Vous avez parlé du quai Turrettini. Je n'ai pas 
compris lorsque vous avez affirmé que ce quai était prévu dans le projet 
de 1933 sur le même niveau, qu'il était impossible de passer sous le pont 
de la Coulouvrenière. J'aimerais entendre vos explications sur ce sujet. 
(Rumeurs.) C'est important. Si cela ne vous amuse pas, moi non plus. 
La question du quartier de Saint Gervais est essentielle pour les commer
çants et quand une erreur sera faite et consommée, ce sera trop tard. 

Je pourrais vous donner des exemples d'erreurs qui ont été commises 
dans le passé et dont les générations actuelles supportent les consé
quences. Qu'il me suffise de signaler en passant la gare de Cornavin. 
On a voulu faire vite et l'on a sacrifié les terrains qui se trouvent derrière 
la gare alors qu'on aurait pu faire une grande et belle artère en conti
nuant la rue du Mont Blanc. On a perdu des millions et c'est la généra
tion actuelle qui les paie. Il vaut donc la peine d'examiner ces problèmes 
un peu plus à fond. 

Personnellement, je n'ai pas changé d'idées. J'en prends à témoin 
mes collègues. Lorsqu'on a présenté le projet de l'hôtel du Rhône, j 'ai 
immédiatement fait toutes réserves quant à l'implantation, bien que les 
avis soient divergents. On prétend que l'hôtel du Rhône est très bien 
implanté. Peut-être. Cependant, dans toutes les écoles techniques et 
d'architecture, vous apprenez qu'il faut d'abord étudier toutes les voies 
de communication, leur développement et leurs raccords et ensuite 
seulement, on plante les constructions et les immeubles. J'ai l'impression 
que si l'on avait fait cette étude en temps opportun, on aurait peut-être 
pu faciliter le raccordement de la rue du Temple. 

Voilà où en est le problème. Je reconnais qu'il est très difficile. Les 
deux premiers projets présentés ne me donnent pas satisfaction. M. Casaï 
nous dit que les talus du côté de l'hôtel du Rhône ne coûteront rien; 
ils ont été oubliés et je m'étonne qu'ils ne coûtent rien. Est-ce possible ? 
Ils sont maintenant portés sur les plans 1 et 2 alors qu'ils n'existaient 
pas sur le plan qui nous avait été présenté précédemment. Notre dis
tingué rapporteur, pour lequel j 'ai beaucoup d'estime, nous avait 
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certifié que ce plan était absolument parfait. J'avais signalé que ces 
talus avaient été oubliés. J'enregistre la déclaration de M. Casaï et 
j'espère que l'on pourra arriver à une solution qui donne satisfaction. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 
Article premier. 

M. Dentan. La première ligne doit être biffée. 

M. Abramovicz. Je tiens à préciser que la fraction du parti du travail 
maintient la position qu'elle a adoptée précédemment, c'est-à-dire 
demande le renvoi au Conseil administratif. C'est une proposition qui 
avait été formulée par M. Lentillon et que notre fraction entend de 
nouveau soumettre à l'appréciation du Conseil municipal. D'autre part, 
nous constatons qu'il y a des variations dans les textes qu'on nous lit. 

L'article premier est adopté, de même que les articles 2, 3 et 4. 

M. Dovaz. M. Rossire, tout à l'heure, a parlé des projets 1 et 2. 
L'arrêté que nous venons de voter ne précise pas celui qui est visé. 
Je demande au Conseil administratif de bien vouloir me dire lequel des 
deux projets est envisagé. On n'en sait rien. 

Le président. Je suis exactement comme vous. (Mires.) Je n'en sais 
pas plus que vous, même en étant président. Je m'en accuse, si c'est 
nécessaire. Je pose la question à M. Casaï. 

M. Âbramowicz. Et au rapporteur. 

M. Calame, rapporteur. Celui qui fait le projet c'est le conseiller 
d'Etat chargé de ces travaux... (Interruptions.) 

M. Abramowicz. Il faut savoir sur quoi on vote ! (Rires.) 

M. Casaï, conseiller d'Etat. C'est le projet N° 2. 

M. Calame, rapporteur. En ce qui concerne les plans présentés par 
le département, sous le titre projet N° 2, il n'y a pas d'autres modifica
tions. (Interruptions, rires, confusion.) 

M. Abramowicz. Nous savons gré à M. Dovaz d'avoir levé un lièvre 
qui est de taille ! 

Il est absolument insensé que ce Conseil municipal qui doit, sur le 
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tard, discuter du projet, qui entend le rapporteur, qui entend des objec
tions parfaitement pertinentes, de la part de M. Rossire, ainsi que 
toutes sortes de remarques et de réserves, vote un arrêté sans savoir à 
quoi il s'applique. 

On nous a communiqué, à la demande de la majorité de ce Conseil, 
deux petits plans imprimés. M. Calame dit qu'il y a des gens qui ne 
savent pas lire les plans, mais il y a des ignorances qui se justifient et 
je ne voudrais pas que ce soir on vote le « projet N° 2 » de M. Casai*,, 
alors que, d'après le rapport de M. Calame, nous ne savons même pas 
si c'est bien le N° 2... (Rires.) ...Nous ne savons pas s'il n'y a pas un 
N° 3... 

Oui, nous allons au-devant de très grandes difficultés, monsieur 
Casaï, mais ce n'est pas en apprenant que nous aurons la perspective 
d'autres séances pareilles à celles-ci que nous pourrons résoudre le 
problème avec lucidité... (Hilarité.) Je vois que M. Casaï déroule tous 
ses plans. Je demande le renvoi au Conseil administratif et dans tous les 
cas la fraction du parti du travail votera contre la proposition. 

M. Loutan. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, 
M. Abramowicz, membre de la commission des travaux, sait parfaite
ment à quoi s'en tenir. Il y a eu, sans doute, une avalanche de critiques 
et une confusion que tout le monde déplore, c'est indéniable. 

La proposition qui nous est soumise ensuite des cogitations... (Hila
rité, interruptions.) ...de la commission des travaux, c'est le projet 
N° 2, mais la confusion vient de ce qu'il est modifié en ce sens qu'au 
lieu d'un talus herbeux, il y aura un mur de soutènement, ce qui per
mettrait l'élargissement de la rue du Temple à la largeur prévue dans le 
projet N° 1. ...(Voix : Alors c'est un projet N° 3?) ...ce qui serait un 
avantage... 

M. Abramowicz. Et les frais? 

M. Loutan. C'est clair ! 

M. Rossire. C'est si clair et si net qu'on n'y comprend plus rien ! 
( Vive hilarité, lazzi, tapage.) 

Quand on parle du projet N° 2, il s'agit de celui dit à talus. Nous ne 
voulons pas, absolument pas décela, ce serait une erreur énorme. D'abord, 
ces talus sont extrêmement dangereux : rappelez-vous cet accident 
survenu il y a quelques années à la rue des Terreaux du Temple : un 
jeune homme en glissant sur le glacis en maçonnerie est tombé sur la 
chaussée où passait un camion qui lui a écrasé la tête. Nous ne voulons 
pas renouveler une erreur pareille. Alors nous demandons, du moment 
que la largeur de la chaussée doit être portée à 11 mètres — si je com
prends bien — qu'on nous présente un plan mis au point et sur lequel 



SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1949 409 

le mur soit indiqué et la discussion pourra reprendre utilement. Autre
ment on commettrait une grave erreur à laquelle nous ne voulons pas 
nous associer. 

M. Casai, conseiller d'Etat. M. Rossire déclare qu'il ne veut pas 
s'associer à une erreur... Mais rien ne l'oblige à s'associer à ce qu'il croit 
être une erreur. Il a, paraît-il, la science infuse... (Hilarité) ...il vient d'en 
donner la preuve ce soir. (Voix : Il est radical !) Cela n'a pas d'impor
tance : il y a parmi les radicaux, comme dans les autres partis, des gens 
qui ne comprennent pas grand'chose !... (Vive hilarité, lazzi, tapage.) 

Dans le cas particulier, qu'est-ce qui est décisif? C'est ce que vient 
de dire le rapporteur, sauf les chiffres qui ont été indiqués. Il est vrai 
qu'à la dernière séance de la commission des travaux, on a demandé, 
c'est entendu, d'examiner si au lieu d'un talus, on pourrait mettre un 
mur, mais les crédits ici ne sont pas modifiés et c'est sur la base de ce 
projet que l'on doit voter, comme vient de le déclarer M. Calame. 

Vous renverrez au Conseil administratif? On reviendra dans une 
prochaine séance avec exactement les mêmes propositions qu'aujour
d'hui. Nous avons examiné tous les projets. M. Rossire en a, lui, paraît-il, 
d'extraordinaires, mais au cours de quatre séances de la commission, 
il n'a rien sorti, à la dernière non plus. Il élève des critiques qui ne se 
tiennent absolument pas. Il parle d'un plan de 1933, car il y avait alors 
en effet un plan, qui a été refusé par le Conseil municipal, refusé égale
ment par le Conseil d'Etat. Par conséquent, il ne faut plus revenir 
sur ce qui n'existe pas, il faut savoir si l'on peut exécuter quelque chose 
ou non. 

La proposition que nous avons faite est une proposition définitive, 
le rapporteur vient de le dire, sur la base du projet N° 2 avec les amé
liorations proposées par la commission, mais sans augmenter les chiffres 
qui sont réduits de 60.000 francs. 

M. Rossire. Je suis pris à partie par M. Casaï. Il dit dans les congra
tulations qu'il a adressées au rapporteur M. Calame, « qu'il y a heureuse
ment des occasions où l'on apprécie encore mieux ceux qui connaissent 
quelque chose... » Tout à l'heure, j 'ai voulu voir s'il connaissait les 
niveaux, les cotes dans le projet. Il a fait des erreurs et M. Casaï ne sait 
même pas lire son plan !... (Hilarité, apostrophes, clameurs.) Comment 
voulez-vous arriver à adopter un plan, à voter un projet s'il n'est même 
pas compris par le chef du département ? Je ne lui reproche absolument 
pas d'avoir abandonné pour des questions financières le plan de 1933. 
Cependant il eût fallu en faire un autre ! Voilà seize ans écoulés et ce 
nouveau plan d'ensemble aurait pu être établi. 

Je n'ai pas « la science infuse », je suis un modeste, monsieur le conseil
ler d'Etat, mais j'ai la prétention de connaître quand même mes plans. 
Il y a quarante-deux ans que j'en dessine, j'ai exécuté même des routes, 
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ponts et immeubles et, dans ce domaine, je n'ai pas peur de m'aligner 
avec vous... (Rires, bruit grandissant) ...quand vous voudrez et où 
vous voudrez ! Voilà, monsieur, pour le compliment que vous m'avez 
fait tout à l'heure. 

Le président. Je pense qu'il serait temps de mettre fin aux explica
tions personnelles et de revenir à l'objet en discussion. 

M. Zaugg. Il y a un instant, M. Abramowicz disait qu'il y avait 
sûrement un troisième plan. Par le fait il y en a un : votre N° 1 actuel 
est un troisième parce que la rue des Corps Saints n'est plus en cul-de-
sac, comme la rue Grenus. (Rires.) 

M. Calame, rapporteur. Je veux simplement indiquer que le plan 
qui est ici même est celui du projet N° 2, sur lequel la largeur de la 
chaussée a été augmentée de 2 mètres par la commission des travaux. 

Je m'étonne des appréciations émises de la part de gens qui sont de 
la partie, je m'étonne qu'ils puissent apporter des arguments pareils. 
Je pense que plus tard M. Rossire regrettera certains des propos qu'il a 
tenus ce soir. 

Le seul projet en question est le N° 2. Si vous le voulez, votez-le; 
si vous n'en voulez pas, refusez-le; prenez vos responsabilités; dans la 
suite, ceux qui se seront abstenus voudront bien s'en souvenir et ceux 
qui auront voté contre également. 

Le président. Nous allons essayer de tirer la conclusion de ce débat... 
(Rumeur.) Je ne sais pas si vous avez compris, mais nous allons voter ! 
(Rires, protestations isolées.) 

Mais tout d'abord, je voudrais que l'on répète la petite modification 
qui a été apportée au préambule, afin que tout le monde soit au clair. 

M. Calame, rapporteur. Voici : 

Au lieu de « Le Conseil municipal, vu la construction de l'Hôtel du 
Rhône », etc., on met : « ...vu le passage prochain des trolleybus... » 

Et, plus loin : 
Vu le plan présenté par le Département des travaux publics intitulé 

projet N° 2, ...selon le plan affiché dans la salle... (Voix : On ne peut 
pas mettre dans un arrêté « le plan affiché dans la salle » (Rires, excla
mations, pagaïe générale.) 

Une voix : Le plan porte un numéro, il n'y a qu'à mentionner ce 
numéro. (Assentiment général.) 
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Le président. Et où met-on cela? (Rires.) (Voix : A la fin du préam
bule !) 

M. Calame, rapporteur. Alors le projet d'arrêté se lit ainsi : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le passage prochain des trolleybus, 
vu la nécessité de rectifier l'alignement, le profil et la largeur de la 

rue du Temple, 
vu le danger pour la circulation que présente la mauvaise jonction 

de la rue du Temple avec le quai Turrettini, 
vu les diverses améliorations à apporter à la place de St Gervais, au 

quai Turrettini et à la place du Temple, 
vu le plan N° 22149 présenté par le Département des travaux publics 

intitulé projet N° 2, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 366.000 
francs en vue de la correction et l'élargissement de la rue du Temple, 
ainsi que la réfection du quai Turrettini. 

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 
10 annuités dont les 9 premières de 35.000 francs seront à porter au 
budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie et travaux publics) 
de 1950 à 1958. Le solde figurera à l'exercice 1959, 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 président. Maintenant, tout le monde est au clair. Je mets aux 
voix le projet d'arrêté tel qu'il vient d'en être donné lecture. 

Le projet est repoussé par 24 voix contre 22. 

La séance est suspendue et immédiatement reprise à Oh. 30. 
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5. Troisième débat sur le projet de budget de l'administration municipale 
pour Tannée 1950. x 

CHAPITRE PREMIER. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Dépenses : Fr. 349.974,-Recettes : Fr . 6.615 
Adopté. 

Recettes : Fr . 
Adopté. 

CHAPITRE I I . — CONTRÔLE FINANCIER 

—- Dépenses: Fr. 31.550, 

Recettes : Fr. 22.399.870,80 
Adopté. 

CHAPITRE I I I . — FINANCES 

Dépenses: Fr. 11.341.759,05 

CHAPITRE IV. — SERVICE IMMOBILIER, CHAUFFAGE ET ÉCLAIRAGE 

DE LA V I L L E 

Recettes : Fr. 306.500 — 
Adopté. 

Dépenses : Fr . 4.808.709,70 

CHAPITRE V. — SERVICE SOCIAL 

Recettes : Fr . 233.500, 
Adopté. 

Dépenses : Fr . 2.519.310,30 

CHAPITRE VI. — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

Recettes : Fr. 142.440,— Dépenses : Fr. 1.140.295,-
Adopté. 

1 Rapport de la commission, 334. Premier débat, 349. Deuxième débat, 357. 
Nous ne répétons pas ici les chiffres et les changements votés en deuxième débat. (Note du 

mémorialiste.) 
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CHAPITRE VII . — BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Recettes : Fr. 29.510,— Dépenses : Fr. 257.058,75 
Adopté. 

CHAPITRE VIII. — BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Recettes : Fr. 18.760,— Dépenses : Fr. 198.070 — 
Adopté. 

CHAPITRE IX . — MUSÉES ET COLLECTIONS 

Recettes : 121.040,— Dépenses : Fr. 775.661,25 
Adopté. 

CHAPITRE X. — P R I X UNIVERSITAIRES 

Recettes : Fr. 2.200,— Dépenses : Fr. 3000,— 
Adopté. 

CHAPITRE XI . — FONDATIONS 

Recettes : Fr. 12.675,— Dépenses : Fr. 12.675— 
Adopté. 

CHAPITRE X I I . —• STADES MUNICIPAUX 

Recettes : Fr. 6.640,— Dépenses : Fr. 294.257,60 
Adopté. 

CHAPITRE XIII. — ENQUÊTES ET SURVEILLANCES, HALLES 

ET MARCHÉS 

Recettes : Fr. 350.000,— Dépenses : Fr . 338.885 — 
Adopté. 
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CHAPITRE XIV. — ABATTOIRS 

Recet tes : Fr. 676.560,— Dépenses: Fr. 636.156,— 
Adopté. 

CHAPITRE XV. — SECOURS CONTRE L ' INCENDIE ET DÉFENSE 

AÉRIENNE 

Recettes : Fr. 109.314,— Dépenses : Fr. 393.749,20 
Adopté. 

CHAPITRE XVI. — ECOLES 

Recet tes : Fr. 64.761,25 Dépenses: Fr. 1.773.315 — 
Adopté. 

CHAPITRE XVII . — SERVICE DES PARCS ET PROMENADES 

Recettes : Fr. 25.080,— Dépenses : Fr. 907.625,— 
Adopté. 

CHAPITRE XVII I . — ETAT CIVIL 

Recettes : Fr . 39.200,— Dépenses : Fr. 98.010 — 
Adopté. 

CHAPITRE X I X . — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Recettes : Fr. 750.650,— Dépenses : Fr. 748.540 — 
Adopté. 

CHAPITRE X X . — RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

Recettes : Fr . 59.830,— Dépenses : Fr. 4.497.272,40 
Adopté. 

CHAPITRE X X I . — SERVICES INDUSTRIELS 1 

(Adopté le 13 décembre 1949.) 

1 Voir reports, 283. Troisième débat et arrêté, 324. 
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CHAPITRE XXII. — VOIRIE ET TRAVAUX
 1 

Recettes: Fr. 961.500,— Dépenses: Fr. 4.840.250 — 
(Adopté le 13 décembre 1949.) 

Le budget est adopté en troisième débat. 

Le projet d'arrêté 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 : 

A 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1950, l'amortissement du capital investi dans les Services 
industriels excepté sont évaluées à la somme de . . Fr. 34.966.646,05 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont évalués à la 
somme de » 35.366.093,25 
faisant apparaître un excédent de dépenses sur les 
recettes administratives de Fr. 399.447,20 

Art. 2. — Les amortissements 
des emprunts consolidés, prévus 
pour l'exercice 1950, sont évalués 
à la somme de Fr. 6.219.000,— 
et l'amortissement du capital in
vesti dans les Services industriels, 
prévu pour l'exercice 1950, est 
évalué à la somme de » 5.500.000,— 

laissant une différence de Fr. 719.000,— 

Le résultat final, représentant l'excédent des 
dépenses budgétaires, s'élève à Fr. 1.118.447,20 

Il sera porté au compte des Résultats généraux et couvert par des 
rescriptions ou des bons de caisses. 

1 Voir reports, 280. Troisième débat et arrêté, 323. 
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B 
Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en sup

plément des impôts cantonaux de l'exercice 1950 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 : 

46 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. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui 
concerne la Ville de Genève, le taux de 56 centimes additionnels pour 
l'exercice 1950. 

Le président. Je tiens à vous remercier d'avoir manifesté votre intérêt 
jusqu'au bout de cette longue séance. Je remercie le président et le 
rapporteur de la commission du budget et je vous souhaite une bonne 
fin d'année. 

La séance est levée à minuit 40. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, téléphone 4 04 48. 
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Membres présents : MM. Abramowicz, Aubert, Audeoud, Bader, 
Baud, Berchten, Bolens, Boujon, Brun, Calame, Castellino, Charpie. 
Corbat, Dedo, Dentan, Dubuis, Ducret, Dutheil, Frischknecht, Gillié-
ron, Georgerat, Guinand, Gysin, Hausmann, Henchoz, Hochstaettler, 
Hoegen, Hubmann, Jaccoud, Julita, Keller, Lentillon, Lorenz, Loutan, 
Maerky, Mahler, Maillard, Matignon, Martin, Maurer, Mégard, Monney, 
Morel, Oltramare, Ostermann, Parisod, Perret, Pesson, Queloz, Rey, 
Rollini, Rossire, Sauter, Scherler, Snell, Verdan, Voutaz, Wenger, 
Zaugg. 

Membres absents excusés : MM. Bornand, Burdet, Burklin, Dovaz" 
Pautex. 

Membres absents non excusés : MM. Hauser, Novel. 

Membre démissionnaire : M. Bommer. 

MM. Thévenaz, président, Noul, Cottier, Billy et Dussoix, conseillers 
administratifs, assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 27 dévcmbre 1949 est la et adopté. 

Le président. Nous avons reçu de M. Bommer la lettre suivante : 

J. M. BOMMER 
architecte 

Genève, le 30 janvier 1950. 

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

Monsieur le président, 
J'ai le regret de vous faire parvenir ma démission de conseiller muni

cipal. 
J'ai pris la décision de cesser toute activité au sein d'un parti poli

tique et je vous prie de considérer ma démission comme irrévocable. 
Mon passage dans ce Conseil a été pour moi plein d'enseignements 

et j'en garde un bon souvenir. 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma 

considération distinguée. 
(s.) J. Bommer. 

Le président. Comme M. Bommer indique que sa décision est irré
vocable, je pense que vous me dispenserez de faire la démarche d'usage. 
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Nous porterons l'élection de son remplaçant à l'ordre du jour de la 
prochaine séance. 

1. Election de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de l'administration municipale pour 1949. 

Le soin de composer cette commission est laissé à la présidence qui 
désigne MM. Bornand, Bur klin, Dedo, Gorgerat, Lentillon, Morel, 

fc Boujon, Castellino, Rollini, Snell, Matignon, Ostermann, Burdet, Keller, 
Julita. 

2. Election de la commission chargée d'examiner les comptes annuels, 
le bilan et le rapport de gestion des Services industriels de l'exercice 
1949. 

Le soin de composer cette commission est laissé à la présidence qui 
désigne MM. Burklin, Frischknecht, Hochstaettler, Maurer, Voutaz, 
Wenger, Corbat, Henchoz, Rossire, Snell, Ostermann, Dovaz, Bolens, 
Queloz, Maillard. 

3. Election de la Commission des travaux publics 

Le soin de composer cette commission est laissé à la présidence qui 
désigne MM. A bramowicz, Bornand, Bur klin, Dubuis, Hausmann, 
Novel, Corbat, Loutan, Rollini, Rossire, Calame, Monney, Ouinand, 
Brun, Lorenz. 

4. Rapport de la commission des pétitions 1 

M. Henchoz, rapporteur. Par une pétition datée du 19 décembre 
1949, la Fédération cantonale des jardins ouvriers demandait au Conseil 
municipal de renoncer à la vente de la parcelle 1668 sise à Genève, 
Petit-Saconnex, percelle attribuée au groupe Mervelet fort de quatre-
vingts sociétaires. 

La mise en culture de cette parcelle avait été demandée en 1941 
par la Ville de Genève dans le cadre du plan Wahlen. Cette parcelle 
étant située sur d'anciennes carpières remblayées, la qualité du sol, 
composé de remblais, laissait fortement à désirer et les membres du 
groupe du Mervelet durent s'astreindre à de pénibles efforts pour rendre 
le terrain cultivable, efforts dont ils cueillent les fruits actuellement. 

1 Pétition, 330. Kenvoi à la commission, 333. 
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La fédération cite l'opinion de l'Association du Coin de terre qui a 
décidé de prier le Conseil administratif de surseoir à toute vente de ladite 
parcelle tout au moins pendant quelques années encore. 

La fédération émet la crainte de voir ses sociétaires dépossédés 
brusquement du fruit de leur peine se désintéresser complètement de la 
culture du sol, occupation qui, on ne saurait le contester, représente une 
heureuse occupation des loisirs. 

Bien que le service immobilier ait reçu des propositions d'achat de 
cette parcelle émanant de plusieurs sociétés et notamment une de la 
société du Coin de terre, le Conseil administratif, lui, n 'a en réalité pas 
eu à se prononcer sur l 'opportunité de la vente de cette parcelle 1668. 

Le terrain en question, situé au chemin du Bouchet, se trouve dans 
un quartier de villas, soit dans une zone appelée à être entièrement 
construite et ce d 'autant plus que sa proximité de l'aérodrome le fera 
particulièrement rechercher du nombreux personnel occupé à l'aéroport 
de Cointrin. Le Conseil administratif ne peut dès lors envisager de laisser 
pendant de nombreuses années cette parcelle dans son état actuel. 
Bien qu'il n 'ait pas été appelé, pour le moment, à prendre une décision, il 
désirerait avoir la liberté de pouvoir proposer, s'il y a lieu, la vente de ce 
terrain pour des constructions du genre coopérative, qui s'harmonise
raient avec celles existant dans le quartier tout en contribuant à la 
résolution de la crise du logement. 

Si cette hypothèse se réalisait, le Conseil administratif envisagerait 
de mettre à disposition de la fédération des terrains près du Château 
Bloc à proximité de l'usine à gaz et du Bois des Frères. Le sol est de 
bonne qualité, l'exposition excellente et la distance du Mervelet n'est 
point excessive. Ce terrain est la suite naturelle des jardins ouvriers 
déjà cultivés dans le même rayon. 

La commission des pétitions, après en avoir délibéré, se range aux 
arguments du Conseil administratif et décide en résumé de proposer 
au Conseil municipal de ne pas s'opposer à une proposition éventuelle 
de vente de la parcelle 1668, étant donné que d'autres terrains pour
raient être mis à disposition de la Fédération des jardins ouvriers au 
Château Bloc. 

M. Lentillon. J 'a i écouté avec attention le rapport de la commission 
des pétitions, aux conclusions de laquelle je ne peux cependant pas me 
rallier. 

Je connais assez bien la question et la situation pour ces jardins 
ouvriers. Avant même leur création, j ' a i été chargé de la décharge dans 
ces parages et il me souvient d'y avoir fait ensevelir tout ce qu'on peut 
imaginer : vieux fourneaux, poussettes, voire wagons, toutes choses 
qui, en tout cas, ne sont guère de nature à favoriser grandement la 
culture; sans doute, on dit que les métaux, à la longue, s'oxydent et que 
c'est là un élément qui peut améliorer la terre, mais ce qui est plus certain 
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c'est que ceux qui ont entrepris là du jardinage en temps de guerre, 
pour aider au ravitaillement, ont dû faire de persévérants efforts et 
ont eu mille peines pour en tirer quelque chose; il a fallu un travail 
de plusieurs années pour « ameublir » ces terrains, comme disent les 
techniciens, si je ne me trompe — car je suis très mauvais cultivateur; 
mais enfin je connais aussi le coin du « Château Bloc » où l'on offre en 
compensation des emplacements qui sont surtout de la belle glaise... 
(Dénégation de M. Thévenaz, président du Conseil administratif.) Mais 
oui, vous n'avez pas travaillé ce terrain, monsieur Thévenaz, moi je 
l'ai fait, je sais ce qu'il en est et vous ne pouvez pas m'abuser sur ce 
point. Donc les gens qui ont durement travaillé les lopins qu'on veut 
maintenant leur enlever sont attachés à leur bout de diot et cela se 
comprend. 

Du reste, l'affaire n'est pas tellement pressante. On pourrait en 
discuter ad aeternum,, il n'en reste pas moins que les compensations 
offertes ne sont point du goût des intéressés. Or, nous avons intérêt 
à soutenir ces gens qui trouvent bon d'utiliser leurs loisirs à cultiver ces 
petits jardins — j 'en ai moi-même un mais je n 'y travaille plus souvent, 
je l'ai fait auparavant mais maintenant je me suis un peu retiré de 
l'affaire. 

J 'estime que nous ne pouvons pas donner ainsi au Conseil adminis
tratif une sorte de blanc-seing pour disposer à son gré de la parcelle 
en question. Je propose donc de rejeter les conclusions du rapport de la 
commission en ce sens que le Conseil administratif sera tenu de revenir 
devant le Conseil municipal lorsqu'il voudra réaliser l 'opération; pour 
le moment, qu'il prenne encore un peu patience. E t enfin il faudra qu'en 
tout cas, la commission des travaux soit consultée. 

M. Maillard. Il me semble — je ne sais si je me trompe — avoir 
décelé une certaine contradiction dans le rapport que nous venons 
d'entendre. En effet, au début, il est dit qu'il n'est pas dans l 'intention 
du Conseil administratif de vendre cette parcelle, tandis qu'à la fin on 
déclare qu'on veut l'y autoriser. 

D'autre part , nous sommes saisis d'une proposition du Conseil 
administratif pour l 'ouverture d'un crédit de 2 millions afin de continuer 
le subventionnement des constructions de logements et alors je me 
demande si la parcelle en question n'est pas déjà englobée dans cette 
nouvelle opération : nous constatons, sous chiffre 3, que l'Association 
du « Coin de terre » se propose de construire au chemin du Bouchet 
huit villas. 

Je suis étonné de ces contradictions; je trouve que l'on aurait dû 
nous dire clairement ce qu'il en est et s'il y a corrélation entre les deux 
affaires. Enfin, je regrette que Ton veuille construire là des villas car 
cela ne répondrait pas au sens des arrêtés fédéraux en la matière, outre 
qu'il serait déplorable de priver des petits jardins qu'ils cultivent, des 
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gens, des ouvriers, pour qui c'est un urgent besoin. Dans ces conditions, 
si mes déductions sont exactes, je voterai également contre les conclu
sions de la commission. 

M. Gysin. Je désire poser une question au rapporteur : 
Le rapport a-t-il été approuvé à l 'unanimité de la commission ou 

y a-t-il eu peut-être une majorité favorable à une vente éventuelle et une 
minorité, constituée, je suppose, par les représentants du parti de 
M. Lentillon, qui était opposée à cette vente — et qui aurait dû alors, 
me semble-t-il, présenter un rapport de minorité? 

M. Henchoz, rapporteur. La décision a été prise à l 'unanimité. 

M. Calame. J 'a i bien apprécié la fantaisie de M. Lentillon et son 
langage savoureux. Il nous a même dit qu'il avait à certains moments 
personnellement cultivé son jardin ; je ne suis pas très convaincu qu'il 
ait été un très brillant jardinier... (Rires) ... mais peu importe... 

M. Lentillon. J e vous apporterai des produits de mon jardin. 

M. Calame. Evidemment, nous pensons et nous l'avons dit dès le 
début à la commission : il est regrettable que l'on doive déplacer les 
petits jardins dont il s'agit, qui ont demandé un gros et persévérant 
effort pour amener le terrain à un degré de préparation tel qu'il puisse 
enfin rapporter quelque chose ; là-dessus nous sommes entièrement 
d'accord et c'est aussi pourquoi nous avons insisté pour qu'une com
pensation convenable soit offerte à ceux qui s'en trouveraient privés. 
M. Lentillon objecte que le terrain qu'on veut leur offrir n'est que de 
la glaise... A-t-il déjà vu à Genève des terrains qui ne soient que glaise, 
sans une couche au moins superficielle de terre arable? Moi, jamais 
— à moins qu'il ne s'agisse peut-être d'un chantier ouvert ! 

La commission a voulu aussi mettre l'accent sur un autre point que 
l'on ne saurait négliger car il est essentiel. Car enfin, nous sommes, 
messieurs, ne l'oublions pas, les mandataires de la population et comme 
tels nous devons veiller à ce que soient observées dans la construction 
les lois logiques de l'urbanisme moderne qui veulent, dans une ville 
comme Genève, des quartiers divers, mais unifiés : quartiers industriels, 
quartiers de villas, quartiers de maisons locatives. C'est ce qu'ont 
compris et réalisé bien d'autres villes suisses. Que l'on conserve, au 
Mervelet, momentanément une parcelle destinée uniquement à de petits 
jardins, on peut l 'admettre, c'est entendu, mais seulement à titre pro
visoire; du jour où la parcelle demanderait à être mise en vente pour y 
établir des constructions du type de celles existantes, ce serait une 
grave erreur que d'y renoncer à cause de petits jardins; car ainsi sans 
méthode on enlèverait à notre ville tout caractère et toute harmonie. 



424 SÉANCE DU 10 FÉVRIER 1950 

D'ailleurs, le Conseil administratif ne se réserve-t-il pas de prendre 
une décision définitive, si jamais la vente de ce terrain est effectivement 
demandée ? Dans ces conditions, rejeter ce soir les conclusions de la 
commission qui tendent simplement à réserver au Conseil administratif 
la possibilité de sa décision n'aurait aucun sens. Sans doute, je com
prends qu'on verse une larme sur ceux qui devront abandonner les petits 
jardins; c'est dommage, certainement, et leur cause mérite aussi d'être 
défendue, mais il faut par ailleurs s'en tenir aux saines lois de l'urbanisme : 
on ne peut pas raisonnablement réserver des parcelles à l'usage de 
jardins ouvriers en plein milieu d'une zone bâtie et c'est dans ce sens 
que nous, qui sommes les édiles de la Ville, nous devons comprendre le 
problème. Si nous ne le comprenons pas, alors qui le comprendra? 

M. Wengcr. Je voudrais simplement apporter une petite rectification 
au sujet de la réponse donnée par le rapporteur à la question posée par 
M. Gysin. La commission des pétitions n'a pas été appelée à se prononcer 
sur la question de la vente mais seulement sur la question du transfert 
des jardins au Château Bloc. (Exclamations.) 

M. Brun. Cette question des jardins ouvriers doit retenir toute notre 
attention; c'est une question très importante pour la population car 
quantité de personnes s'intéressent aux petits jardins qui permettent 
de faire vivre la famille et de la réunir le dimanche en plein air. La Ville 
doit réserver des terrains pour les jardins ouvriers autant que faire se 
peut et ne pas les déménager si souvent. Ces jardins sont à la limite du 
développement de la ville, je le reconnais; il faut trouver de nouveaux 
terrains mais ils doivent être définitivement consacrés à ces jardins qui 
sont un grand bien pour la population. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Deux questions ont 
été soulevées; la première par M. Lentillon et la seconde par M. Maillard. 

A M. Lentillon, je puis donner immédiatement satisfaction car si 
nous devons vendre la parcelle, il faudra que le Conseil administratif 
vienne devant le Conseil municipal. On ne peut pas vendre un terrain 
ou un immeuble sans passer par le Conseil municipal. Vous avez donc 
pleine satisfaction. 

J'aurais pu répondre immédiatement après la lecture de la pétition 
mais j 'ai voulu que l'affaire passe à la commission des pétitions où je 
me suis expliqué. 

Le président du Coin de terre, M. de Senarclens, et l'administrateur, 
M. Jaquet, ont demandé une subvention pour la construction de loge
ments. M. Maillard l'a rappelé. Vous savez qu'il s'agit de la troisième 
zone, réservée à des constructions de villas. Or, le Conseil administratif 
n'a pas eu encore à donner son avis sur la vente. J'ai donc été très surpris 
de voir que dans la pétition le Coin de terre demandait la conservation 
de ces jardins. 
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Vous connaissez tous le chemin du Bouchet. La parcelle à droite en 
montant, qui conduit à l'aéroport, est déjà vendue sur laquelle vont se 
construire des villas. M. Calame a parfaitement remarqué qu'on ne 
pouvait pas laisser, au milieu, une parcelle en jardins. Si j'avais su 
qu'il y avait opposition à la proposition de la commission des pétitions, 
je vous aurais apporté les plans de situation et vous auriez vu qu'on ne 
peut pas laisser ces terrains dans l'état actuel. 

M. Lentillon dit que dans ce terrain, il y a toutes sortes de choses, 
en particulier des fourneaux. Il l'avait déjà dit. Je me rappelle qu'étant 
gosse, je me suis souvent amusé sur ces terrains qui étaient des carpières. 
Vous dites, monsieur Lentillon, qu'à Château Bloc, c'est de la glaise. 
Non, messieurs, ce n'est pas exact. Si vous avez eu un jardin qui a de la 
glaise, je le regrette mais je dois signaler que le terrain que nous proposons 
pour ces petits jardins se trouve au-dessus du Rhône; ce sont des ter
rains excellents. Il y avait auparavant une ferme; les terrains étaient 
cultivés et rendaient, je vous l'assure, de très grands services au fermier. 
nous avons dû démolir le Château Bloc pour des raisons de sécurité. 
Nous avons été obligés de prendre cette mesure. 

Je regretterais que le Conseil municipal par un vote ce soir empêche 
le Coin de terre de construire ce qui avait été projeté sur ces terrains. 
Je répète que le Conseil administratif n'a pas donné, pour le moment, 
son accord au Coin de terre, pas plus qu'à d'autres groupements et il 
est étonné de voir que le Coin de terre ait pu faire une demande de 
subvention à ce sujet. Nous avons fait les mêmes réflexions que M. Mail
lard. Pour le moment, la Ville n'a pas vendu ces terrains. Pour le faire, 
elle sera obligée de passer par le Conseil municipal. 

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

M. Lentillon, Oui, monsieur le président, je propose de rejeter le 
rapport de la commission des pétitions. 

Le rapport de la commission est adopté. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de 
M. Abramowicz en vue de la création d'un Fonds de décoration destiné 
à permettre la décoration artistique des édifices publics, places, rues, 
quais et sites municipaux. * 

M. Abramowicz, rapporteur. Les motifs de la proposition ont déjà 
été exposés lors de la séance du Conseil municipal du 18 novembre 1949 
au cours de laquelle il fut procédé à la nomination d'une commission 

1 Annoncé, 248. Projet. 260. Kapport de M. Abramowicz, 261. Préconsultation, 262. Renvoi à 
une commission et désignation, 264. 
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ad hoc de 15 membres. Cette commission a siégé les 24 et 31 janvier 
écoulé. Elle a été présidée par notre collègue, M. Loutan, et M. Thévenaz, 
président du Conseil administratif et délégué au service immobilier de 
la Ville a assisté à nos délibérations. 

A Saint Gall, Aarau, Bâle, Zurich et dans le Tessin, le pourcentage 
du prélèvement en faveur de la décoration publique oscille de 1,5 à 3 % . 
Dans le Bulletin fédéral d'informations du délégué aux possibilités de 
travail, un article, publié par M. Zipfel en décembre 1949, est intitulé 
éloquemment : « Il faut passer plus de commandes aux artistes. » 

Comme le rappelait M. Thévenaz, le Conseil municipal a voté de 
très importants crédits dans ce domaine. Entre autres, celui de 60.000 
francs pour les deux statues du Quai Turrett ini; 22.500 francs pour 
l 'aménagement du quai Gustave Ador; 35.000 francs pour la statue 
qui se trouve à l'entrée des Abattoirs, 30.000 francs pour la décoration 
de l'école Trembley. 

Voici le texte de la proposition telle qu'elle a été établie par la com
mission ad hoc : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

créant un « Fonds de décoration » destiné à permettre la décoration 
artistique des édifices publics, places, rues, quais et sites municipaux. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier. — Il est créé sous le titre de « Fonds de décoration » 
un fonds destiné à permettre la décoration artistique des édifices publics, 
places, rues, quais et sites municipaux. 

Art. 2. — Ce fonds sera alimenté par un prélèvement de 2 % du coût 
des t ravaux de construction ou de restauration importante des édifices 
publics de la Ville de Genève, à l'exclusion des travaux d'entretien. 
Les devis et crédits comporteront un poste spécial à cette intention. 

Art. 3. — Le fonds sera mis à là disposition du Conseil administratif 
de la Ville de Genève pour être utilisé à l'organisation de concours et à 
la réalisation d'oeuvres artistiques (décorations intérieures et extérieures) 
à l'occasion des t ravaux qu'il dirige ou entreprend. Il veillera à ce que le 
fonds soit utilisé conformément aux articles 4 et 5. 

Art. 4. — Pour l'exécution des t ravaux de décoration visés par le 
présent arrêté, on pourra procéder soit par concours général, soit par 
concours restreint, soit encore, le cas échéant, par appel direct de l'artiste. 
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Art. 5. — Les jurys seront désignés pour chaque concours selon les 
normes acceptées par les groupements professionnels. 

Art. 6. — Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. El est 
applicable à tous les t ravaux dont les crédits n 'ont pas encore été votés. 

La proposition primitive du 4 novembre 1949 a été passablement 
remaniée, mais les grandes lignes en ont été maintenues. En ce qui 
concerne la quotité du prélèvement de 2 % l'incidence financière en a 
été longuement étudiée. La commission a pu se rendre compte que le 
j)ourcentage envisagé était conforme au prorata de 200.000 francs de 
crédits qui pourraient être alloués pour la décoration intérieure et 
extérieure d'édifices dont le coût global se monterait à 10.000.000 de 
francs de crédits votés pendant une période d'environ cinq années. 

On a renoncé à prévoir un prélèvement sur le coût des t ravaux de 
génie, ceci pour des motifs d'ordre financier et administratif. Cependant, 
la commission a pris acte de ce que le Conseil administratif était disposé 
en principe à demander au Conseil municipal un crédit supplémentaire 
pour le cas où par extraordinaire le fonds ne pourrait pas être alimenté 
selon les normes qui viennent d'être mentionnées et qui résultent des 
indications fournies par M. Thévenaz. 

Il a été bien entendu dans la pratique que c'est le service immobilier 
de la Ville qui devait veiller à ce que le fonds soit utilisé puisque ce fonds 
provient des t ravaux publics. 

La nomination d'une commission spéciale soulevait trop de diffi
cultés; en définitive, à bon droit, ce sont les groupements professionnels 
qui sont appelés à participer efficacement au choix de l 'œuvre et de 
l 'artiste. E n effet, les jurys des concours, qui, le plus souvent, désigneront 
l 'artiste, seront nommés selon les normes acceptées par les groupements 
professionnels. L'appel direct de l'artiste n 'a lieu seulement que le cas 
échéant. L'organisation des concours ne doit pas être trop onéreuse. 

Dans son dernier article la proposition ne prévoit plus d'effet rétro
actif, cela en raison des circonstances. Par contre, la commission ad hoc 
formule le vœu de voir les services industriels, les institutions et les 
établissements de droit public, adopter des dispositions analogues à 
celles de notre projet. 

Comme vous l'aurez constaté, notre commission a été guidée par le 
seul souci de pouvoir, sans porter atteinte aux finances de la Ville, 
consacrer par le présent arrêté un état de fait en vertu duquel les auto
rités municipales ont toujours tenu, à juste ti tre, à encourager les artistes. 

La proposition qui est soumise à votre appréciation ne poursuit 
pas d'autre but, et c'est la raison pour laquelle notre commission ad fyoc 
a décidé à l 'unanimité de vous en recommander l 'approbation. 
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Premier débat 

M. Dentan. Je regrette que, dans le rapport que nous venons d'en
tendre, il ne soit pas question aussi des entreprises privées. En effet, 
j'estime qu'il eût été bon de saisir cette occasion pour engager celles-ci, 
d'une façon d'ailleurs tout à fait objective, à s'adresser à nos artistes 
suisses pour leur publicité. Nous constatons, par exemple, que le comité 
d'organisation d'une manifestation spécifiquement genevoise — le 
Salon de l'automobile — a fait appel à des artistes étrangers pour 
l'exécution de son affiche. Je lis, en effet, dans la Suisse du 28 janvier, 
ceci :. 

« Le bureau du comité d'organisation du Salon s'est adressé, 
cette année, à une maison française spécialisée dans l'affichage de 
qualité. L'artiste a délibérément laissé de côté l'habituelle voiture 
automobile pour susciter, dans les trois dimensions, une croix fédé
rale du plus frappant effet... » 
J'aurais également souhaité qu'il soit ajouté dans votre rapport que 

le conseiller administratif délégué aux beaux arts soit mandaté pour 
intervenir et donner aux comités de nos manifestations genevoises, dont 
plusieurs sont subventionnées par la Ville, des instructions afin que le 
libellé des affiches soit confié à des artistes habitant notre canton. 

M. Guinand. Il faut féliciter la commission d'avoir fait ce travail 
délicat qui était d'adapter le projet d'arrêté aux circonstances actuelles. 
Je dois dire que cette affaire est un peu dans l'air actuellement. A Paris, 
on se préoccupe beaucoup de cette question et les journaux en parlent 
abondamment. Mais il y a un point sur lequel je crois devoir appeler 
l'attention du Conseil administratif : 

Cet arrêté, dans le libellé qui lui a été finalement donné par la com
mission, ne dit pas exactement dans quel cas auront lieu respectivement 
des concours généraux, des concours restreints, des appels directs. Or 
il me semble qu'à cet égard il y aurait une recommandation à adresser 
au Conseil administratif, à savoir de faire en sorte que le plus grand 
nombre possible de nos artistes puissent accéder à ces concours. Que le 
concours général soit plutôt la règle, encore que cela dépende du montant 
à disposition. S'il s'agit d'un petit travail, on ne peut pas, évidemment, 
ouvrir un grand concours, il conviendra alors de procéder par voie de 
concours restreint, voire d'appel direct. D'autre part et pour un travail 
d'une certaine importance, il est important aussi de n'avoir pas, dans 
les monuments de notre pays, seulement des œuvres d'un ou deux artistes 
qui produisent peut-être des choses intéressantes mais se répètent trop 
souvent. Dans un canton comme Genève où il y a une pléiade d'artistes 
capables d'exécuter des peintures murales, des fresques de valeur 
— comme on l'a vu à l'occasion du concours pour l'uuni ver site, où sont 
sortis de nouveaux éléments — on peut, puisque ce fonds va être créé, 
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susciter toute une série d'oeuvres nouvelles de peintres déjà qualifiés, 
mais qui ne seraient pas toujours les mêmes et aussi de jeunes peintres, 
lesquels pourront à cette occasion s'exprimer. 

S'il y a eu dans notre pays, notamment en Suisse allemande, un 
certain essor dans ce sens, c'est précisément peut-être grâce à la largeur 
d'idées qui a présidé à l'organisation de certains concours. Je suis sûr 
que le Conseil administratif voudra bien satisfaire à ce vœu qui ne doit 
pas rester lettre morte, selon l'intention clairement donnée dans le 
rapport, à savoir que le concours général devra être la règle, bien en
tendu lorsque l'importance du travail le justifie et que les fonds à dis
position sont suffisants. 

M. Sauter. Dans un passage du rapport, il est dit que pratiquement la 
surveillance de l'exécution normale de l 'arrêté sera confiée au service 
immobilier. J 'en suis fort surpris, at tendu que justement nous avons 
modifié le texte du projet en ce sens que cette responsabilité doit rester 
au Conseil administratif, é tant entendu, c'est vrai, je le veux bien, que 
le service immobilier fasse pratiquement le travail, mais la responsa
bilité en incombant au Conseil administratif. 

M. Abramowicz, rapporteur. Non, ce n'est pas cela. 

M. Thévcnaz, président du Conseil administratif. J e tiens à remercier 
M. Abramowicz de son rapport qui est très clair. 

Il ne faut pas confondre. Il est dit dans le rapport et ceci ressort 
également de l'article 3, que le service immobilier devra veiller à ce que 
le fonds soit utilisé, mais lisez l'article 4 — et ceci donnera également 
satisfaction à M. Guinand : 

Il prévoit que, pour l'exécution des t ravaux de décoration visés par 
le présent arrêté, on pourra procéder, soit par concours général — ainsi 
que vous le souhaitez — s'il s'agit d'une œuvre importante, comme au 
Muséum, par exemple — soit par concours restreint — là nous avons en 
ce moment le cas de fresques à l'école Trembley : il n'est pas question 
d'ouvrir pour cela un grand concours qui coûterait plus que le travail 
même — soit encore par appel direct de l 'artiste. Il me semble que l'on 
ne peut pas demander mieux et le rapport de M. Abramowicz me semble 
traduire fidèlement la discussion et les conclusions de la commission. 

Le projet est adopté en premier puis en second débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d 'un de ses membres, 

Arrête : 

Article 'premier. — Il est créé, sous le titre de « Fonds de décoration », 
un fonds destiné à permettre la décoration artistique des édifices publics, 
rues, quais et sites municipaux. 

Art. 2. — Ce fonds sera alimenté par un prélèvement de 2 % du coût 
des t ravaux de construction ou de restauration importante des édifices 
publics de la Ville de Genève, à l'exclusion des t ravaux d'entretien. 
Les devis et crédits comporteront un poste spécial à cette intention. 

Art. 3. — Le fonds sera mis à la disposition du Conseil administratif 
de la Ville de Genève pour être utilisé à l'organisation de concours et à 
la réalisation d'œuvres artistiques (décorations intérieures et extérieures) 
à l'occasion des t ravaux qu'il dirige ou entreprend. Il veillera à ce que 
le fonds soit utilisé conformément aux articles 4 et 5. 

Art. 4. — Pour l'exécution des t ravaux de décoration visés par le 
présent arrêté, on pourra procéder soit par concours général, soit par 
concours restreint, soit encore, le cas échéant, par appel direct de l 'artiste. 

Art. 5. —- Les jurys seront désignés pour chaque concours selon les 
normes acceptées par les groupements professionnels. 

Art. 6. — Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Il est 
applicable à tous les t ravaux dont les crédits n 'ont pas encore été votés. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un immeuble sis rue 
des Asters N° 26. 1 

Le président. M. Bornand, désigné comme rapporteur, malade, n 'a 
pu venir ici ce soir. Qui le remplace 1 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Un membre de la 
commission des travaux pourrait rapporter à sa place. ( Voix : M. Rossire.) 

Le président. Oui. M. Rossire, toujours dévoué. 

* Rapport du Conseil administratif, 318. Projet, 319. Renvoi à une commission et désignation, 
319. 
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M. Rossire, rapporteur a. i. La commission des t ravaux a donc 
examiné la proposition du Conseil administratif concernant l'acquisition 
de l'immeuble 26 rue des Asters et c'est à l'unanimité qu'elle vous pro
pose de l'accepter. 

Le président. Voilà un rapport à la fois clair et concis. (Rires.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. René 
Rothschild en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
50.000 francs, de la parcelle 448, feuille 27, du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil 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, d'avances 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 'Eta t l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de la demande de crédit 
de 2 millions de francs pour continuer l'action de subventionnement 
entreprise par la Tille de Genève en vue de lutter contre la pénurie 
de logements. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Vous avez accordé à ce jour au Conseil administratif, par cinq arrêtés 
législatifs, qui ont été votés respectivement les 27 septembre 1946, 
28 novembre 1947, 17 décembre 1948, 24 mai et 18 novembre 1949, la 
somme de neuf millions pour l'action de subventionnement des logements. 

A l'occasion du vote de ces arrêtés, nous vous avons chaque fois 
exposé quel a été l'emploi de ces crédits et nous vous avons donné les 
motifs à l 'appui d'une nouvelle demande. 

Nous avons pu, avec les sommes mises à notre disposition, contribuer 
dans une large mesure à la lutte contre la pénurie des logements et 
apporter une aide efficace aux institutions reconnues d'utilité publique, 
qui ont pour but de créer des logements économiques. 

Depuis le vote du dernier arrêté, de nombreuses demandes pour des 
projets de constructions qui remplissent les conditions requises nous 
ont été transmises par le Département des t ravaux publics et nous leur 
avons donné une suite favorable dans la mesure où les crédits accordés 
nous le permettaient. 

A ce jour, les crédits ont été attribués comme suit : 

Subventions municipales Fr. 7.052.690,— 

Prêts hypothécaires en deuxième rang » 1.727.000,— 

Souscriptions de parts sociales » 100.000,— 

Fr. 8.879.690 — 

Actuellement, nos crédits sont épuisés et nous avons été obligés 
de réserver l'accord du Conseil municipal pour les dernières demandes 
ci-après qui nous ont été adressées par le Département des t ravaux 
publics : 
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Nombre Nombre Subventions 
d'imm. de log, municipales 

demandées 
1. Société coop. de constructions 

urbaines, rue des Délices (Cité) 8 108 319.200 — 

2. Société coop. d'habitation 
« L'Abri », chemin des Sports 
(Petit-Saconnex) 6 36 110.866,— 

3. Association genevoise du «Coin 
' de terre », chemin du Bouchet 

(Petit-Saconnex) 8 villas 8 34.200,— 

4. Association genevoise du «Coin 
de terre », route de Mevrin _ ... . 
(Petit-Saconnex) . . . " . . £ 11 50.265 — 

' 3 v. jum. J ' 
5. Fondation genevoise de cons

truction immobilière, r. Henri 
Mussard, Eaux-Vives . . . 1 23 . 58.700,— 

6. Coopérative d'habitation « Les 
Falaises», av. d'Aïre (Petit- .,, 
Saconnex) 8 villas l g 95.090,— 

' 2 imm. J ' 
7. Société coop. d'habitation « La 

Cigale », route de Florissant 
(Eaux-Vives) 12 246 632.000,— 

8. Société coop. Malagnou-Krieg, 
route de Malagnou (Eaux-
Vives) 3 42 180.900,— 

9. Société coop. d'habitation 
« Arva », boulevard du Pont 
d'Arve (Plainpalais) . . . . 2 40 140.875,— 

et loc. com. 
10. Société coop. d'habitation « La 

Saconnésienne » A et B, che
min des Crêts 2 8 28.200,— 

et loc. com. 

Au t o t a l . . . . 60 540 1.650.296,— 

Toutes les demandes qui sont énumérées ci-dessus ont été présentées 
avant la fin de l'année 1949. La Confédération et l 'Eta t de Genève, qui 
avaient à leur disposition les crédits nécessaires, ont déjà accordé leur 
participation pour ces constructions sous forme de subventions. 

Par contre, le Conseil administratif s'est vu dans l'obligation de 
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subordonner son accord de principe à l 'approbation par le Conseil 
municipal d'un nouveau crédit destiné à couvrir la dépense relative à la 
part de la Ville. 

Toutefois, nous devons attirer votre attention sur les instructions 
du bureau fédéral pour la construction de logements qui imposent aux 
sociétés bénéficiaires de subventions que les t ravaux commencent 
dans les trois mois suivant l'octroi de ces dernières. Il est donc néces
saire que l'accord de la Ville de Genève soit acquis dans le premier tri
mestre de l'année 1950. _ 

Le manque de logements à Genève est encore très grand, et la Ville 
a le devoir d'apporter sa contribution à l'action de la Confédération et 
du canton pour aider les coopératives de construction dont le but est de 
mettre à la disposition de la population des logements économiques. 

Pour ces raisons, nous vous prions, Messieurs les conseillers, de nous 
accorder un nouveau crédit complémentaire de deux millions de francs 
en donnant votre approbation au projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de deux millions de francs en augmentation des crédits accordés par les 
arrêtés du Conseil municipal des 27 septembre 1946, 28 novembre 1947, 
17 décembre 1948, 24 mai et 18 novembre 1949, pour encourager la 
construction de maisons d'habitation. 

Article 2. — Ce nouveau crédit sera utilisé, selon les besoins, pour 
subventionner la construction de logements sur le territoire de la Ville 
de Genève, en tenant compte de l'arrêté fédéral du 2 septembre 1949 
qui subordonne l'octroi des subventions fédérales à l'observation de 
certaines mesures de protection. 

Article 3. — Pour le surplus, les dispositions de l'arrêté du Conseil 
municipal du 27 septembre 1946 restent applicables, sauf en ce qui 
concerne l'article 3 du dit arrêté, relatif aux parts sociales et aux hypo
thèques. 

Article 4. — 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 deux millions 
de[ francs. 

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

M. Lorenz. Notre groupe approuve le projet présenté par le Conseil 
administratif; il le félicite même de sa proposition. Cependant, avant 
que ce projet soit renvoyé à une commission, nous voudrions présenter 
une observation au sujet des villas qui sont prévues dans ce projet. 
Nous estimons que si l'on veut lutter d'une façon effective contre la 
pénurie des logements, on doit affecter les subventions de préférence à 
des immeubles locatifs et non à des villas. Nous nous réservons de 
reprendre notre proposition devant la commission des travaux. 

M. Guinand. Je comprends parfaitement l'objection de M. Lorenz 
qui est certainement dictée par le fait qu'il ne sait certainement pas qu'il 
s'agit du Coin de terre, par conséquent d'une institution d'utilité pu
blique, aussi bien que les autres coopératives. Il s'agit de villas extrê
mement modestes et il est nécessaire que plusieurs types de constructions 
doivent être édifiés à notre époque : grands immeubles, immeubles 
moyens et villas bon marché. Ces trois types de constructions s'adressent 
à toutes les couches de la population quelles qu'elles soient. Comme vous 
le savez très bien, ces villas sont acquises grâce à un loyer supplémen
taire et par des gens extrêmement modestes. C'est dire que cette action-là 
a aussi beaucoup d'intérêt; cela attache des familles souvent très modes
tes à une villa et à un coin de terre, comme l'indique le nom de l'asso
ciation qui s'en occupe et qui peut être aussi intéressante que les entre
prises plus importantes que nous essayons de faire en vue de lutter 
contre la pénurie de logements. 

Je rappellerai aussi à M. Lorenz que concurremment aux coopéra
tives qui construisent de grands immeubles, le Coin de terre, dans le 
même but mais dans un secteur un peu différent, s'est associé à ces 
coopératives dans la même action en vue de lutter contre la pénurie de 
logements. Il faut des types différents de logements; ceux-là aussi 
méritent d'être soutenus. 

M. Keller. M. Guinand vient de dire ce que j 'avais l'intention de 
rappeler. Permettez-moi cependant d'insister et de demander au Conseil 
administratif de nous dire quelle somme, sur ces 2 millions, sera affectée 
aux logements modestes? C'est là qu'il y a la plus grande pénurie. La 
classe la plus modeste de la population a besoin d'avoir des appartements 
conçus de façon normale et adaptés à leurs salaires. J 'aimerais donc 
demander au Conseil administratif si une partie importante de ces 
2 millions sera réservée aux logements les plus modestes. 

M. Maillard. Notre collègue, M. Lorenz, a fait une observation qui, 
à mon avis, se justifie, bien que je reconnaisse que ce qu'a dit M. Guinand 
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présente un certain intérêt. Seulement, dans la période que nous tra
versons, il ne s'agit pas t an t de songer à des villas pour des familles, il 
s'agit surtout d 'un volume de constructions. C'est, à mon avis, l'effort 
que nous devons faire actuellement. 

En ce qui concerne le projet d'arrêté qui nous est présenté, M. Lorenz 
l'a dit tout à l'heure, nous sommes d'accord avec le crédit demandé. 
Cependant, il y a là un certain nombre de sociétés coopératives de 
construction avec des noms différents et nous nous demandons — nous 
posons la question, nous ne ' la résolvons pas — s'il s'agit vraiment de 
sociétés ayant un but coopératif, savoir la répartition des bénéfices entre 
les membres. La question présente un certain intérêt. Supposons qu'après 
un certain nombre d'années, ces sociétés aient l'intention, pour des 
raisons diverses, de cesser toute activité. Nous risquons fort de laisser 
ces immeubles livrés à la spéculation ce qui serait, évidemment, un très 
grave danger pour les locataires d'abord et pour l'ensemble de la popu
lation. 

Il faudrait donc recommander à la commission — je le fais d'emblée 
pour permettre au Conseil administratif de présenter ses documents à 
la commission — d'examiner les s tatuts de ces sociétés coopératives. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. J e voudrais tout 
d'abord répondre à la question que vient de poser M. Maillard. Il est 
bien entendu que tous les dossiers ont été soumis au Département des 
t ravaux et à Berne à la section des possibilités de travail. Ces sociétés 
coopératives répondent aux conditions requises. Ces logements ne 
pourront pas dépasser 420 ou 440 francs la pièce. Vous le savez aussi 
bien que moi. 

M. Keller a dit : Est-ce que c'est pour les « économiquement faibles » 
qui en ont le plus besoin? Non pas. Dans les dix groupes présentés 
aujourd'hui, ce sont toutes des coopératives qui bénéficient de deux fois 
10 et une fois 5, soit 25%. D'autres coopératives, telle la coopérative 
d'habitation, ou la coopérative « l'Avenir », ont bénéficié de deux fois 15 
et une fois 10, soit 40%. 

J 'aurai l'occasion tout à l'heure, pour répondre à M. Keller, à propos 
de l'article 10 de l'ordre du jour, de vous entretenir de ce que le Conseil 
administratif entend faire précisément pour ces personnes qui sont encore 
au-dessous des « économiquement faibles ». 

Il n 'y a pas grand-chose à ajouter au rapport que le Conseil adminis
tratif vous a présenté. Au mois de novembre, on avait demandé un 
crédit de 2 millions pour poursuivre l'action de subventionnement 
entreprise par la Ville de Genève en vue de lutter contre la pénurie de 
logements. Nous vous avions dit à ce moment que le Conseil adminis
tratif serait tenu prochainement de venir devant vous pour demander un 
nouveau crédit pour ces constructions. En effet, dès la fin novembre, 
toutes les coopératives mentionnées dans le rapport at tendent de pou-
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voir commencer les travaux. Je le répète, ces coopératives ont été ad
mises par Berne avec une subvention de 5 % ; elles ont été admises éga
lement par le canton. On n 'a t tend plus que la décision de la commune, 
c'est-à-dire la Ville, pour entreprendre ces constructions. 

Je réponds à M. Maillard que ces sociétés remplissent toutes les 
conditions imposées soit par Berne, soit par le canton, soit par la Ville 
de Genève. 

Je ne veux pas évoquer ici la pénurie de logements et citer t rop de 
chiffres. Je pense que les chiffres du bureau cantonal de logements sont 
exacts. J 'a i voulu venir devant le Conseil municipal et donner des chiffres 
exacts concernant la demande de logements à Genève. 

A la date du 10 février à 17 heures, les demandes présentées par des 
personnes congédiées pour cause de transformations d'immeubles ou 
autres, s'élèvent à 224; par des personnes hébergées soit par des parents 
ou des amis, en instance de mariage ou en sous-location, ascendent à 
1188; les demandes présentées par des personnes qui désirent changer 
d 'appartement parce qu'il y a eu des naissances, la famille s'est agrandie 
et qui doivent prendre des logements plus grands sont de 1050. Cela 
fait un total de 2282 demandes. 

Le bureau cantonal du logement a encore eu 45 demandes jusqu'au 
10 février, ce qui donne en tout 2327 à ce jour. Je ne veux pas mettre 
en doute ces chiffres, qui m'ont été communiqués aujourd'hui même 
par ce bureau; je dois admettre qu'ils sont exacts. Vous voyez donc 
qu'il y a encore un effort à faire dans l 'œuvre de la subvention aux 
constructions de logements. 

Je vous prie de renvoyer le projet à la commission des t ravaux 
où l'on pourra constater que tous les dossiers sont parfaitement en règle 
et conformes tan t à l 'arrêté fédéral qu'à celui du Conseil d 'E ta t et à 
celui de novembre 1946 en ce qui concerne la Ville. 

M. Ducret. M. Thévenaz vient de nous communiquer une statistique 
dressée par le bureau cantonal du logement. Mais ce qu'il serait aussi 
intéressant de savoir et que l'on n 'a pas appris jusqu'à présent, ce sont 
les ressources des personnes qui désirent louer ces appartements. En 
effet, pour leurs groupes d'immeubles locatifs — je ne parle pas des 
villas — presque toutes ces sociétés coopératives, à ce que je crois savoir, 
demandent aux locataires des participations... 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. La souscription 
de parts sociales. 

M. Ducret. Je ne veux pas aborder la question de savoir ce qui se 
passera lorsqu'il faudra liquider ces parts sociales; c'est une difficulté 
qu'on aura plus tard l'occasion d'apprécier ou plutôt de ne pas apprécier, 
mais il m'intéresserait de savoir si les personnes qui demandent de 
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logements sont à même de prendre les parts sociales exigées par les 
sociétés. C'est important en effet car, avec cette condition de partici
pation exigée, beaucoup de gens seront dans l'impossibilité de prétendre 
à ces logements même assez modestes. On a dit tout à l'heure qu'on nous 
proposerait de construire ou du moins de réparer des immeubles à 
l'usage des personnes économiquement faibles et très faibles. Cela est 
intéressant, bien entendu, cependant il y a aussi une autre catégorie de 
gens qui, sans être véritablement des économiquement faibles, n 'ont 
cependant pas les moyens d'acquérir des parts sociales, donc de se loger 
dans ces immeubles. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Demande d'approbation de l'acquisition d'une parcelle de terrain sise 
en la commune de Vernier, pour y édifier une nouvelle station trans
formatrice 125-18 kV du service de l'électricité. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Messieurs les conseillers, 

En présence de la constante augmentation de la consommation 
d'énergie électrique, les Services industriels envisagent la construction 
sur un emplacement à fixer entre Versoix et Genève, d'une nouvelle 
station transformatrice 125-18 kV capable de recevoir directement une 
partie de l'énergie provenant des lignes d 'EOS et de la répartir directe
ment sur le réseau 18 kV du canton, sans la transiter par la station de 
Verbois. Cette disposition permettra également de soulager les installa
tions de l'usine thermique où est acheminée actuellement la totalité de 
l'énergie nécessaire à Genève et qui est à la limite d'extension, tant en 
arrivées qu'en départs de câbles. 

Les crédits nécessaires à la construction de cette nouvelle station, au 
montant approximatif de 1 million de francs, ont déjà été portés aux 
budgets de construction des Services industriels, soit 400.000 francs 
en 1948 et 600.000 francs en 1949, et dûment votés en leur temps par 
le Conseil municipal. 

Cette construction ayant été approuvée, il restait, pour entrer dans 
la phase définitive, à trouver un emplacement qui réunisse les conditions 
techniques indispensables et dont le choix ne soulève pas d'opposition 
de la part des autorités ou des tiers intéressés. Les recherches faites tout 
d'abord près de Collex, puis dans la région du Grand-Saconnex, n 'ayant 
pas abouti en raison précisément de cette opposition, les Services indus
triels ont finalement envisagé un emplacement situé sur la commune 
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de Vernier, dans la région de La Renfile-Avanchet, convenant parti
culièrement bien au raccordement aux deux lignes d 'EOS et surtout à 
notre réseau 18 kV. 

Sous réserve de quelques conditions formulées par le Département 
des t ravaux publics, le service d'urbanisme et le vendeur, en ce qui 
concerne le côté esthétique de la construction envisagée et les projets 
d'extension de la région (raccordement par chemin de fer et par route 
d'un futur port fluvial à Peney) le choix de l'emplacement proposé 
n 'a suscité aucune opposition quelconque. 

E tan t donné cet accord général et les grands avantages techniques 
que présente cet emplacement, les Services industriels se sont mis en 
rapport avec le propriétaire de la parcelle en question, M. Michel Dio-
nisotti, avenue Dapples 23, à Lausanne. Ce dernier s'est déclaré prêt 
à leur vendre le terrain nécessaire, soit 9677 m2, pour le prix de 7 francs 
le m2, c'est-à-dire pour la somme globale de 67.739 francs, et d'accepter 
en outre certaines servitudes de limites à inscrire dans l'acte de vente. 
L'emprise de 9677 m2 sera faite sur la parcelle N° 10811, f. 36 de la 
commune de Vernier. 

Les t ravaux devant être entrepris dans un avenir rapproché, il con
vient maintenant de passer l'acte d'acquisition de ce terrain, dont le prix 
d 'achat a donné lieu à de longues discussions et a finalement été approuvé 
par l 'expert des Services industriels. 

D'autre part , une légère indemnité (de l'ordre de grandeur d'un 
millier de francs) devra être prévue dans l'acte d'acquisition pour tenir 
compte du fait que le chemin communal des Tattes, dont un tronçon 
important sera occupé par la construction projetée, sera de ce fait sup
primé. 

La loi organique du 1er avril 1931 prévoyant à son article 19, chiffre 5, 
parmi les attributions du Conseil municipal de la Ville, l 'approbation 
des ventes et des acquisitions d'immeubles réalisées par les Services 
industriels, nous avons l'honneur de prier le Conseil municipal de bien 
vouloir donner son approbation à l'acquisition susmentionnée, étant 
entendu que cette dernière et l'inscription de la parcelle interviendront 
selon les termes de l'accord réalisé en juillet Î949 entre le Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève et le conseil de direction des Services 
industriels, qui dit que -< la Ville de Genève et les Services industriels 
de Genève acquièrent au nom de l'indivision qu'ils déclarent exister 
entre eux, conformément au compromis intervenu le 16 juin 1933 ». 

En conséquence, nous vous prions, Messieurs les conseillers, de bien 
vouloir voter l 'arrêté que voici : ( Voir ci-après le texte de Varrêté voté 
sans modification.) 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Le Conseil vous 
demande la discussion immédiate. (Assentiment général.) 
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Premier débat 

M. Dussoix, conseiller administratif. Les Services industriels nous 
demandent d'approuver l 'achat d'une parcelle pour y construire une 
station transformatrice. Il ne s'agit pas d'une affaire nouvelle, les crédits 
nécessaires à ces fins ayant été portés au budget des Services industriels 
— 400.000 francs en 1948, 600.000 en 1949 T- et acceptés par le Conseil 
municipal en son temps. Les Services industriels ont eu beaucoup de 
peine à trouver une parcelle pour cette construction, notamment dans la 
région de Collex et du Grand-Saconnex car il y avait opposition de la 
par t des propriétaires de terrains voisins, voire de certaines autorités 
communales, mais finalement ils ont pu trouver un terrain à Vernier, 
plus exactement à la Renfile. Il s'agit donc de la confirmation 
d'une acquisition faite dans des conditions tout à fait normales et 
moyennant un prix — qui a été très discuté par les Services indus
triels. Le Conseil administratif saurait gré à ce Conseil de bien vouloir 
se déterminer dans la présente séance. 

M. Rossiro. Je veux croire que cette approbation sera accompagnée 
de la réserve d'usage concernant le droit de propriété de la Ville de 
Genève ? 

M. Dussoix, conseiller administratif. C'est bien le cas. 

M. Rosaire. Alors nous nous déclarons d'accord. 

M, Zaugg. J 'a i une question à poser : cette affaire est-elle en corréla
tion avec l'arrêté législatif voté par le Grand Conseil dans son avant-
dernière séance concernant la vente de terrain au chemin des Tattes 
à M. Dionisotti? Dans le rapport à l 'appui du présent projet, nous 
lisons que « d'autre part , une légère indemnité de l'ordre de grandeur 
d'un millier de francs devra être prévue dans l'acte d'acquisition pour 
tenir compte du fait que le chemin communal des Tattes, dont un tronçon 
important sera occupé par la construction projetée, sera, de ce fait, 
supprimé... » Dans l'arrêté que le Grand Conseil a adopté lors de son 
avant-demi ère séance, il est déjà question de ce chemin des Tattes. 

M. Dnssoix, conseiller administratif. Il s'agit d'une tout autre ques
tion. Le chemin des Tattes a passé au domaine public et cela n 'a rien à 
voir avec l 'arrêté qui vous est proposé ici. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu : 

l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1 e r avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels, 

l'accord intervenu entre les Services industriels et M. Michel Dioni-
sotti, avenue Dapples 23, à Lausanne en vue de la vente aux dits Ser
vices industriels, pour le prix de 67.739 francs, de 9677 m2 de terrain 
de la parcelle 10811, f. 36, de la commune de Vernier, 

sur la proposition des Services industriels, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et les Services 
industriels sont autorisés à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels de Genève sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exo
nération des droits d'enregistrement et des émoluments du registre 
foncier. 

9. Proposition du Département des travaux publics en vue d'une ouver
ture de crédits s'élevant au total à 285.500 francs pour les travaux 
suivants : 

A) élargissement de la rue J. A. Gautier, son aménagement en prolon
gation de la rue Amat et construction d'un égout; 

B) élargissement de la rue de Contamines, entre la rue Michel Chauvet 
et la route de Malagnou; 

C) élargissement de la route de Frontenex devant les immeubles de 
« La Genevoise »; 

D) élargissement de la route de Florissant devant les immeubles nos 70 
et 72 de cette artère; 

E) percée de la rue des Rois; 
F) aménagement du trottoir sur chemin et carrefour du Bouehet. 
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RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

A) Elargissement de la rue J. A. Gautier. 

Depuis de nombreuses années, la percée de la rue J . A. Gautier 
jusqu'à la rue des Buis avait été recherchée, mais faute d'accord avec 
les propriétaires privés, cet aménagement n 'avait pas été réalisé. 

L'accroissement actuel de la circulation et la recherche d'une liaison 
facile entre la rue de Lausanne et le quai Wilson provoqua une reprise 
de ces négociations qui furent facilitées par l 'intervention de l'Associa
tion des intérêts des Pâquis. 

Des accords furent conclus entre les différents propriétaires privés 
et le Conseil administratif, ce qui nous permet aujourd'hui de vous pré
senter le projet d'élargissement du tronçon actuellement impraticable 
de la rue J . A. Gautier et de son aménagement en prolongation de la 
rue Amat. 

Ces t ravaux font partie du programme d'aménagement de la Ville, 
programme étudié par le service d'urbanisme. Cette amélioration 
importante du réseau de circulation dans le quartier des Pâquis sera 
complétée par l'établissement d'un égout, remplaçant les canalisations 
vétustés qui n'assurent pas un écoulement normal des eaux usées. 

Les t ravaux de démolition s'élèvent à Fr. 18.000,— env. 
La construction de la chaussée et trottoir à . . . » 38.000,— » 
La reconstruction de clôtures et hangars à . . . . » 20.000,— » 

Total de la route y compris les imprévus . . . Fr . 76.000,— » 
La construction de l'égout, pour autant qu'elle 

soit exécutée en même temps que le reste, à . . » 22.000,— » 

soit Fr. 98.000,— » 

B) Elargissement de la rue de Contamines. 

La rue de Contamines, entre la rue Michel Chauvet et la route de 
Malagnou, a une largeur d'environ 4,60 m., ce qui est nettement insuf
fisant par suite du stationnement des véhicules. 

D'autre part , après la construction de deux immeubles par les 
Sociétés immobilières Contamines-Beauregard et Contamines-Claire 
Vue, et vu l'exécution d'un garage à l'angle de la route de Malagnou, 
il nous paraît judicieux de terminer l 'aménagement de ce secteur. 

Aussi, pensons-nous le moment venu d'entreprendre les t ravaux 
relatifs à l'élargissement de la rue de Contamines entre la rue Michel 
Chauvet et la route de Malagnou. 
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Cet élargissement sera exécuté conformément au plan d'aménage
ment n° 21795 dressé par le service d'urbanisme en date du 3 février 
1947. 

Les terrains nécessaires à cet élargissement ont déjà été cédés au 
domaine public. 

Le devis des t ravaux pour l'élargissement du tronçon, devant les 
deux immeubles nouvellement construits, s'élève à 14.900 francs. 

Le tronçon au droit de la parcelle 1237, soit devant le garage actuel
lement en construction, est devisé à 22.000 francs, les frais de plantations 
à 500 francs. 

La totalité des t ravaux projetés s'élève à 37.400 francs. 

C) Elargissement de la route de Frontenex. 

A l'occasion de la construction d'immeubles locatifs par la compa
gnie d'assurances « La Genevoise » à la rue Viollier, le Département des 
t ravaux publics propose d'entreprendre les t ravaux relatifs à l'élargis
sement de la route de Frontenex au droit de ces immeubles. 

Cet élargissement sera exécuté pour l 'instant seulement du côté 
des immeubles de « La Genevoise », entre les profils 7 et 17, sur la base 
du plan n° 22077 établi par le service d'urbanisme et adopté par le 
Conseil municipal en date du 28 décembre 1948. 

Les terrains nécessaires à l'exécution de ces t ravaux ont été négociés 
par la Ville de Genève et cédés gratuitement au domaine public. 

D) Elargissement de la route de Florissant. 

A la suite de l'accord intervenu entre la Ville de Genève et les Sociétés 
immobilières Florissant n o s 70 et 72, pour la cession gratuite des ter
rains, il est prévu que l'élargissement de la route de Florissant au droit 
des parcelles appartenant à ces sociétés immobilières sera exécuté sans 
attendre la cession de tous les autres hors-ligne voisins. 

E) Percée de la rue des Rois. 

A la suite de la vente par la Ville d'une parcelle de terrain en 1946 
et la construction d'un immeuble à l'angle de la rue des Rois et de la 
rue de la Synagogue, il est possible d'exécuter aujourd'hui le raccord 
entre les deux tronçons de la rue des Rois et de faire la liaison entre la 
rue du Stand et le boulevard de Saint Georges. 

Toutefois, ces travaux seront exécutés en deux parties distinctes : 
l 'aménagement partiel et immédiat que nous vous soumettons aujour
d'hui et, en deuxième étape, l'élargissement du tronçon de la rue des 
Rois, compris entre la rue de la Synagogue et la rue des Marbriers, à 
front du cimetière de Plainpalais. 
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Cette deuxième proposition demande un temps de préparation assez 
long : il faut élaborer les plans d'un bâtiment digne d'un cimetière, 
comprenant quelques chambres mortuaires et des locaux utilitaires, 
ainsi que ceux de l'aménagement d'accès convenables, la construction 
d'un portique architecture et d'une clôture définitive. 

Les t ravaux faisant l'objet de cette première demande de crédit 
sont donc limités au strict minimum et nous désirons, pour faciliter les 
communications actuelles du quartier, les réaliser immédiatement. 

F) Aménagement du trottoir sur chemin et carrefour du Bouchet. 

Après l'exécution de chicanes sur le carrefour du Bouchet, il est 
nécessaire d'aménager le trottoir sur ce carrefour et sur le chemin du 
Bouchet. 

La circulation en sera grandement améliorée. 
La récapitulation des devis pour ces différents travaux est la sui

vante : 

A) Elargissement rue J.-A. Gautier et construction 
d'un égout Fr. 98.000,— 

B) Elargissement rue de Contamines » 37.400,— 
C) Elargissement route de Frontenex » 51.000,— 
D) Elargissement route de Florissant » 24.000,— 
E) Percée de la rue des Rois » 47.700,— 
F) Aménagement trottoir carrefour et chemin du 

Bouchet » 18.800 — 

Les t ravaux d'élargissement proprement dits 
totalisent Fr. 276.900 — 

somme à laquelle il faut ajouter » 8.600,— 
nécessaire aux modifications de l'éclairage public. ~~ " 

Total général . Fr . 285.500,— 

Considérant la nécessité d'exécuter ces t ravaux et l'amélioration 
qu'ils apportent aux différents quartiers, nous soumettons, en consé
quence, à votre approbation, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté 
suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les rapports du Département des t ravaux publics sur la nécessité 
d'exécuter des t ravaux sur le territoire de la Ville de Genève et sur sa 
proposition, 
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Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 
285.500 francs en vue de l'exécution ries t ravaux suivants : 

A) Elargissement de la rue J.-A. Gautier, aménagement de celle-ci en 
prolongation de la rue Amat et construction d'un égout. Coût : 
98.000 francs. 

B) Elargissement de la rue de Contamines, entre la rue Michel Chauvet 
et la route de Malagnou. Coût : 37.400 francs. 

C) Elargissement de la route de Frontenex, devant les immeubles de 
« La Genevoise ». Coût : 51.000 francs. 

D) Elargissement de la route de Florissant, devant les immeubles 
nos 70 et 72 de cette artère. Coût : 24.000 francs. 

E) Percée de la rue des Rois. Coût : 47.700 francs. 

F) Aménagement d'un trottoir sur chemin et carrefour du Bouchet. 
Coût : 18.800 francs. 
Plus 8600 francs pour diverses modifications de l'éclairage public. 

Au total 285.500 francs. 
Le coût de ces aménagements sera versé à l 'Etat de Genève au 

fur et à mesure de l 'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte 
spécial, lequel sera crédité du montant éventuel des recettes qui pour
raient être obtenues. 

Art. 3. — Le coût de ces opérations sera amorti au moyen de cinq 
annuités, dont les quatre premières de 60.000 francs à porter au 
budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , Voirie et t ravaux publics) 
de 1951 à 1954; le solde figurera à l'exercice 1955, même chapitre. 

Art. 4. — Ces t ravaux 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 t ravaux, du 
4 juin 1946. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen d'une commisson. 

Prêconsnltaiion 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Ainsi que vous 
avez pu vous en rendre compte en prenant connaissance du rapport, 
le Conseil administratif a voulu grouper toutes ces demandes de crédits 
réclamés par le Département des t ravaux publics, d'où cette énuméra-
tion que vous voyez sous lettres A à F . 
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En ce qui concerne le premier point, sous A, vous savez que, depuis 
plus de vingt ans, on parle de l'aménagement et surtout de l'élargissement 
de la rue J . A. Gautier. Nous avons voulu profiter de l'occasion qui se 
présentait de réaliser une fois pour toutes la percée de cette voie sur la 
rue Amat, amélioration réclamée depuis fort longtemps par les habi
tants des Pâquis et notamment par l'Association des intérêts de ce 
quartier. Les pourparlers avec les propriétaires intéressés ont été passa
blement longs et laborieux, mais on a fini par se mettre d'accord. Le 
plan est affiché ici, une partie est déjà propriété de la Ville, il y a un 
dépôt de voirie. Nous allons donc maintenant ouvrir la rue J . A. Gautier 
sur la rue Amat et obtenir ainsi une jolie perspective jusqu'au quai. 

Quant à l'élargissement de la rue de Contamines entre la rue Michel 
Chauvet et la route de Malagnou (point B), il s'agit d'une première 
opération nécessitée par la construction d'un garage souterrain et nous 
profitons de supprimer l'étranglement qui existe sur ce tronçon. 

Pour ce qui est de la percée de la rue des Rois, qui fait 
l'objet du troisième plan, nous ne réalisons qu'une première étape, 
d'accord avec notre collègue, M. Cottier, délégué aux cimetières, car 
nous entendons prendre ce problème dans son ensemble. L'étude a été 
faite de façon à supprimer le décrochement indiqué sur le plan et 
pouvoir aménager une fois pour toutes convenablement l'entrée du 
cimetière et surtout créer des chambres mortuaires car nous en 
manquons à Genève. 

Le point C a trait à l'élargissement de la route de Frontenex. Là 
aussi existe un étranglement. Le débouché de la rue Viollier rend l'en
droit très dangereux. Il s'agit d'une première opération qui sera à suivre. 
La compagnie d'assurances La Genevoise a bien voulu céder gratuitement 
le terrain teinté en bleu sur ce plan, ce sera l'amorce de toute l'opé
ration pour la partie de la route de Frontenex conduisant jusqu'au 
stade. 

Vous connaissez tous le Bouchet. Par suite de la grande circulation 
qu'il y a en ce moment avec l'aérodrome, on a été obligé de placer des 
refuges au Bouchet. C'est un petit crédit sur un plan d'ensemble. Il y 
a aussi là une ferme, qui s'appelle la ferme Longchamp, qui masque 
Villars et qui disparaîtra prochainement. 

Je demande le renvoi de ce projet à la commission des t ravaux. 

M. Zaugg. Est-ce que l'élargissement de la route de Florissant n'est 
pas déjà effectué ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Oui, les t ravaux 
sont déjà exécutés. Je l'ai dit tout à l'heure au début de ce petit exposé. 
Le Conseil administratif avait tardé à présenter le projet. Il y a déjà 
quatre mois que le Département des t ravaux publics l 'avait soumis et 
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comme il y avait des t ravaux urgents à faire, puisqu'il y avait égale
ment la réfection d'un immeuble, le Département en a profité pour 
faire cet élargissement. C'est une petite affaire d'une dizaine de mille 
francs. La commission des t ravaux sera devant le fait accompli. Mais 
nous devons tenir nos engagements envers les propriétaires bordiers 
qui cèdent souvent leur terrain à la condition que les t ravaux s'exécutent 
dans les délais prescrits par acte authentique. 

M. Frischknecht. Je remercie M. Thévenaz d'avoir bien voulu faire 
ouvrir le trottoir de la rue des Rois. Les habitants de ce quartier seront 
heureux de voir cette rue ouverte à la circulation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'im
meuble place Grenus N° 9. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En vue de poursuivre l'action entreprise par les autorités municipales 
pour lutter contre la pénurie de logements et dans un but social, le 
Conseil administratif a décidé de venir en aide aux familles très modestes 
qui, en dépit du subventionnement, ne peuvent pas supporter les loyers 
autorisés par les conditions légales. 

Cette aide portera tout d'abord sur la construction d'appartements 
salubres, à bon marché, aménagés dans certains immeubles de la ville, 
tels ceux de la rue des Etuves, 17-19 ou dans des bâtiments réquisi
tionnés ou acquis dans ce but déterminé. 

L'immeuble que nous vous proposons d'acquérir aujourd'hui est 
destiné à cette œuvre sociale et se prête parfaitement à l 'aménagement 
proposé. Comportant cinq étages sur rez-de-chaussée, il est au bénéfice 
d'une autorisation du Département des t ravaux publics accordant une 
surélévation d'un étage supplémentaire. 

La parcelle totalement construite est de 87,35 m2, le bâtiment mesure 
actuellement 1600 m3 . 

Un accord est intervenu pour le prix de 62.000 francs, la société 
venderesse ayant consenti à ne pas prendre de bénéfice sur le prix qu'elle 
a elle-même payé. 

Nous espérons, Messieurs les conseillers, que vous faciliterez le 
Conseil administratif dans l 'œuvre qu'il entreprend. 
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En conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté su ivant : (Voir, ci-après, le texte de 
l'arrêté, vote' sans modification.) 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Vous avez trouvé 
ce soir sur vos places le rapport du Conseil administratif en ce qui con* 
cerne l'acquisition d'un immeuble place Grenus 9. Je vous ai dit tout 
•à l'heure quand nous avons abordé la question du subventionnement des 
logements, en réponse à une observation de M. Keller, que nous avions 
des catégories de citoyens qui sont au-dessous des « économiquement 
faibles » et qui ne peuvent pas, comme le disait aussi très justement 
M. Ducret tout à l'heure, prendre des parts sociales ou des logements 
à 320 ou 340 francs la pièce. 

Le Conseil administratif a étudié très à fond cette question car nous 
sommes harcelés tous les jours par des personnes qui ne peuvent pas 
payer des loyers plus de 20 ou 30 francs par mois. Ce sont des gens qui 
sont bénéficiaires de l'assurance vieillesse et survivants ou de petits 
revenus. Nous avons ainsi des locataires à la rue de Cornavin ou aux 
Terreaux du Temple qu'il est difficile de faire déménager. On ne peut pas 
leur dire d'aller dans les coopératives de construction car leurs ressources 
ne le leur permettent pas. 

Le Conseil administratif s'est alarmé de cette situation et nous avons 
déjà rénové des immeubles à la rue des Etuves aux numéros 17 et 19. 
Nous allons pouvoir mettre une trentaine de logements à disposition de 
ces personnes qui ne peuvent pas payer et qui sont au-dessous des 
« économiquement faibles ». 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous demande aujourd'hui 
de faire l'acquisition de cet immeuble qui se trouve à la place Grenus. 
Ce que nous voulons, c'est trouver des immeubles désaffectés, précisé
ment pour pouvoir mettre ces gens sous toit. Nous avons, à la Ville, des 
immeubles que nous pourrons rénover. Mais nous sommes déjà en pré
sence de gens qui ne trouvent pas de place et que nous ne pouvons pas 
déloger. 

Le Conseil administratif envisage une politique s'occupant de ces 
pauvres gens qui ne peuvent pas souscrire des parts sociales et aller se 
loger dans les coopératives d'habitation. C'est pourquoi nous sommes 
pressés pour conclure l 'achat de cet immeuble. Mon collègue, M.Dussoix, 
chargé des loyers et redevances, me demande instamment de pouvoir 
loger ces personnes. Nous aimerions mettre rapidement une trentaine 
de logements à disposition. En général ce sont des vieillards, couples ou 
isolés. 

Le Conseil administratif vous demande la discussion immédiate de 
ce projet. Comme vous l'indique le rapport, cet achat sera pris sur le 
fonds Galland. Le Conseil administratif aurait pu ne pas soumettre 
l'affaire au Conseil municipal et prendre l'argent sur le fonds Galland, 
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puisque c'est de sa compétence. Il n 'a pas voulu le faire précisément 
pour que le Conseil municipal soit orienté sur la politique du Conseil 
administratif en ce qui concerne ces pauvres gens qu'il faut loger. 

M. Rossire. Nous ne pouvons qu'approuver la proposition du Conseil 
administratif en ce qui concerne l 'achat de cet immeuble. Si nous exa
minons sa surface et son cube, nous arrivons à 1600 mètres cubes, ce qui 
représente un prix de 39 francs le mètre cube. C'est tout à fait normal 
étant donné que les t ravaux consisteront en aménagement d'apparte
ments. Cet immeuble se prête parfaitement à cet aménagement pour 
des familles modestes qui ne trouvent pas à se loger. J ' invite donc le 
Conseil municipal à voter cette proposition. 

M. Calame. Il faut remercier vivement le Conseil administratif de 
son initiative, car il est indispensable de mettre aussi tôt que possible 
à disposition des personnes à revenus très modestes les quelques appar
tements dont on nous a entretenus. 

Les sociétés coopératives jouent un rôle très utile, c'est incontestable. 
Mais leurs loyers restent assez chers et le paiement de parts sociales 
qui se justifient d'ailleurs pleinement, n'est pas à la portée des bourses 
très modestes. Il convient donc de soutenir le Conseil administratif 
dans l'action qu'il vient d'entreprendre. 

M. Keller. Je remercie très sincèrement le Conseil administratif 
de sa proposition qui répond à un réel besoin. J 'aimerais aussi que l'on 
pense aux jeunes ménages qui voudraient avoir un appartement et qui 
sont dans l'impossibilité absolue de participer à une prise d'actions avant 
de se loger. C'est là un grave inconvénient car, de ce fait, ils n'arrivent 
pas à se loger. Le Conseil administratif devrait s'occuper de cette situa
tion. Il faudrait avoir des appartements à des prix plus raisonnables 
permettant aux jeunes de fonder une famille. 

M. Maillard. Notre fraction, évidemment, votera cette proposition 
du Conseil administratif. Cependant, je constate qu'à deux reprises ce 
soir, certains de nos collègues ont donné à entendre, à propos des coopé
ratives de construction, que les parts sociales demandées seraient d 'un 
montant inabordable. C'est là une légende. Les chiffres sont, en réalité, 
fort modestes. Tous les locataires qui prennent logis dans les immeubles 
construits par ces coopératives sont de condition modeste et on ne les 
a pas du tout tracassés quant à l'acquisition de parts sociales, ils peuvent 
ne pas les libérer immédiatement ce qui ne les empêche pourtant pas de 
prendre possession des appartements qu'on leur loue. Il ne faut pas 
lancer des légendes qui dépeignent les coopératives d'habitation sous 
un jour défavorable ne correspondant aucunement à la réalité et qui sont 
d 'un effet déplorable. 
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M. Ducret. J e voudrais savoir ce qu'il en est exactement de cette 
action en faveur des personnes économiquement faibles. Il m'intéresse
rait notamment de savoir si la Ville a déjà entamé des pourparlers pour 
la remise en état de l'immeuble, si pénible à la vue, qui est situé à l'angle 
de la rue de Coutance et de la rue Grenus, de grandes dimensions, mais 
complètement délabré, n 'abri tant plus qu'un ou deux locataires outre 
le siège de certaines sociétés d'étudiants. Il me semble que l'on pourrait 
créer là un certain nombre de nouveaux appartements et j 'aimerais 
que Ton nous dise si l'on peut entrevoir des pourparlers pour cette 
acquisition. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Il y a là tout un 
problème. L'immeuble à l'angle de Coutance est désaffecté depuis déjà 
quatre ou cinq ans. Vous savez que le trop fameux Fivaz était mêlé à 
cette opération. D'autre part , nous avons appris qu'une grosse société 
immobilière avait acheté non pas seulement cet immeuble mais pour 
ainsi dire tout ce quartier Coutance-Grenus et même une partie de la 
rue Rousseau. Néanmoins nous sommes en pourparlers. Nous nous 
sommes tournés aussi du côté de l 'E ta t afin de voir s'il n 'y aurait pas 
moyen d'exercer une action sur cette société afin qu'elle entreprenne 
sans plus tarder la rénovation pour créer des logements dans cet immeu
ble. Nous verrons si l 'Eta t peut nous prêter aide pour l'acquérir au nom 
de la Ville. Il y a déjà assez longtemps que le Conseil administratif s'en 
préoccupe. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
immobilière Marca, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de 62.000 francs, de la parcelle 556(5, sise place Grenus 9, feuille 47 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. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 62.000 
francs, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au compte « Acquisitions d'immeubles », puis 
passera, en temps opportun, au compte « Immeubles productifs de 
revenus (Fondation Galland) ». 

Art. 3. — Cette dépense sera prélevée sur le compte « Fonds Galland 
(logements ouvriers) — Espèces. » 

Art. 4. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

Questions posées au Conseil administratif 

M. Keller. Est-il exact que le directeur du musée d 'ar t et d'histoire 
a reçu une lettre l 'invitant — comme il se doit en vertu du s tatut du 
personnel — à cesser ses fonctions au 1 e r janvier 1950, étant donné qu'il 
a at teint la limite d'âge ? 

Deuxièmement, est-il exact qu'il a. refusé de s'y conformer et que ses 
amis personnels ont alors fait des démarches auprès du Conseil adminis
tratif ; ce dernier a été ainsi obligé de prolonger d'une année — ou peut-
être plus — la durée des fonctions de l'intéressé? 

Enfin, troisième question : Qu'en est-il du statut du personnel de la 
Ville et comment l'applique-t-on dans la pratique? 

M. Noul, conseiller administratif. Sur la première question posée par 
l'honorable M. Keller, il est parfaitement exact que, selon le règlement, 
nous avons avisé M. Deonna, directeur du Musée d 'art et d'histoire, 
qu'il serait mis à la retraite à l'échéance de ses 70 ans. 

Mais alors le deuxième point n'est pas du tout exact... 

M. Keller. Tant mieux ! 

M. Noul, conseiller administratif ... car M. Deonna ne s'est pas refusé 
à admettre le droit qu'a le Conseil administratif d'appliquer le règlement 
et le s tatut des fonctionnaires. 

Je passe au troisième point : que des amis de M. Deonna soient 
intervenus en sa faveur, je ne le cacherai pas; je ne cacherai pas davan
tage à ce Conseil que d'autres interventions ont été faites dans le même 
temps. 

Qu'en est-il très exactement de la décision prise par le Conseil admi
nistratif ? Elle est la suivante : selon le règlement, en effet, M. Deonna 
devait quitter ses fonctions à la fin de cette année... 

M. Keller. A fin 1949. 



452 SÉANCE DU 10 FÉVRIER 1950 

M. Noul, conseiller administratif. Non, de cette année, 1950. C'était 
l'application stricte du règlement. Cependant, au cours de ces dernières 
années, dans des cas divers mais toujours dignes d'intérêt, le Conseil 
administratif a pris égard à certaines circonstances et en l'espèce, envers 
M. Deonna qui a rendu et rend encore de très grands services au Musée, 
il aurait été injuste de ne pas tenir compte, en sa faveur aussi, des mêmes 
circonstances. M. Deonna n'est pas seulement un administrateur, c'est 
aussi un homme savant dont la réputation ne s'arrête pas à notre ville 
ou à notre canton, mais dépasse très largement nos frontières pour 
atteindre tous les recoins du monde scientifique et archéologique. Il 
a rendu, je le répète, de très grands services à notre cité et le Conseil 
administratif a estimé qu'il devait lui en tenir compte, d'autant plus que 
sur la fin d'une législature — M. Deonna ne devant être remplacé qu'au 
début de l'année prochaine, à quelques mois seulement de la réélection 
du Conseil administratif — il apparaissait peut-être un peu délicat, 
dans les circonstances actuelles, de choisir hâtivement un nouveau 
directeur du Musée, poste qui comporte de lourdes responsabilités et 
que la décision de remplacer M. Deonna devait être mûrement pesée. 
Ce sont les raisons pour lesquelles en rendant hommage à M. Deonna et 
en reconnaissant les services rendus par lui, on lui a accordé de demeurer 
en fonctions quelque temps encore, cependant sans autre engagement 
que d'année en année. 

Evidemment si l'on veut ne s'en tenir qu'à la lettre du règlement, 
nous aurions dû nous y conformer strictement, mais si on en suit l'esprit, 
nous avons fait, à l'égard d'un serviteur de notre cité auquel la Ville doit 
de la reconnaissance, un geste qui se justifie certainement. 

M. Kellcr, D'accord, je prends note de la réponse de M. Noul mais 
je tiens à lui faire remarquer que le statut du personnel n'est pas fait 
seulement pour les uns, il doit valoir pour tout le monde. M. Noul rend 
hommage à M. Deonna, il relève que c'est un savant; c'est possible et 
je veux bien le croire, mais je n'avais en vue que la question de l'appli
cation du statut du personnel et je n'ai rien dit d'autre. 

M. Noul, conseiller administratif. Je m'aperçois que j'ai omis de répon
dre sur ce point particulier. Le statut du personnel, sa revision est à 
l'étude... 

M. Lentillon. 11 y a longtemps ! (Rires.) 

M. Noul, conseiller administratif. Oui, peut-être, mais il faut quelque 
temps. Il est facile de sourire mais vous n'êtes pas les dernier à réclamer 
de profondes modifications en faveur des vôtres... (Murmures à Vextrême-
gauche) ... Tout cela exige une étude très attentive et ce n'est pas en 
un tournemain que l'on peut reviser ce statut. Quoi qu'il en soit, nous 
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nous y sommes attelés. Le personnel lui-même est consulté. Notre 
collègue, M. Dussoix, qui a la charge de mettre la dernière main au nou
veau statut, s'en occupe pour ainsi dire chaque jour et nous espérons 
pouvoir vous présenter ce nouveau statut d'ici au printemps. 

M. Bonjon. Vous savez que je m'occupe de différentes œuvres de 
bienfaisance; or, j 'ai appris que la bibliothèque Braille, située actuelle
ment à la rue Etienne Dumont, doit quitter ses locaux étant donné que 
l'immeuble doit subir des transformations. Ladite bibliothèque, qui 
n'avait pas de local, s'est adressée au Conseil administratif. Celui-ci 
s'est approché des héritiers de l'immeuble promenade du Pin 5, pour 
savoir si les arcades à front du boulevard Helvétique pourraient être 
utilisées. A la grande stupéfaction des dirigeants de la bibliothèque, le 
Conseil administratif a répondu par une fin de non-recevoir. J'aimerais 
bien savoir pour quelles raisons le Conseil administratif ne veut pas 
donner une suite favorable à cette demande. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Il est très facile 
au Conseil administratif de répondre immédiatement à la question posée 
par M. Boujon. L'immeuble N° 5 de la promenade du Pin est un legs 
Diodati-Plantamour et ce legs est prévu pour le musée. Il est aménagé 
en ce moment pour la bibliothèque des beaux-arts. Le Conseil adminis
tratif avait déjà envisagé, à un certain moment, la possibilité d'y loger 
aussi le Bureau genevois d'adresses, qui occupe en ce moment des locaux 
au 5 de la rue de l'Hôtel de Ville. Il y eut campagne de presse et le Conseil 
administratif n'a pas pu réaliser son idée. Le Bureau genevois d'adresses 
a été logé aux Casemates; il prendra possession de ses locaux lundi 
prochain. 

A propos de ces arcades de la promenade du Pin, je dois préciser 
qu'elles sont en deuxième sous-sol correspondant au boulevard Helvé
tique. Le Conseil administratif a reçu une demande des personnes qui 
s'occupent des aveugles sollicitant, pour la bibliothèque Braille, la 
possibilité d'utiliser ces arcades qui conviendraient parfaitement aux 
aveugles qui fréquentent cette bibliothèque; elles sont à plein pied et il 
n'y a pas une très grande circulation à cet endroit. L'immeuble qui 
abrite cette bibliothèque actuellement, à la rue Etienne Dumont, doit 
être désaffecté. La bibliothèque Braille ne sait pas où aller. A l'unani
mité, le Conseil administratif était d'accord de mettre à la disposition 
de cette bibliothèque les arcades du boulevard Helvétique, immeuble 
promenade du Pin 5, mais pour éviter toute difficulté avec les héritiers, 
nous leur avons écrit la lettre suivante, en date du 17 janvier 1950 : 
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A M. J . Lullin, au nom des héritiers 
de M m e Diodati-Plantamour, 
rue Peti tot 15, 
Genève. 

Monsieur, 

Nous avons Phonneur de vous exposer que la bibliothèque Braille, 
destinée à la consultation des personnes aveugles et qui est située à la 
rue Etienne Dumont, doit changer de local, parce que l'immeuble dans 
lequel il est situé, et qui est une propriété privée, doit subir une complète 
transformation. 

Les personnes qui s'occupent de cette bibliothèque sont intervenues 
auprès du Conseil administratif en sollicitant la cession d'un autre local. 

Il est incontestable que la bibliothèque Braille rend d'énormes ser
vices à nombre de personnes dignes de la plus grande sollicitude. 

Aussi, le Conseil administratif s'est-il fait un devoir d'examiner la> 
requête qui lui était présentée. 

I l a pensé que pour un temps, dont il ne voudrait pas fixer 
la durée, la bibliothèque Braille pourrait être installée dans les locaux 
de l'immeuble Diodati-Plantamour, situés sur le boulevard Helvétique, 
qui ont été aménagés en bibliothèque mais dont, pour longtemps encore, 
le Musée n'aura pas l'usage. 

Mais il ne voudrait pas prendre des dispositions sans consulter les 
héritiers de feue M m e Diodati-Plantamour et risquer de renouveler, 
peut-être, le pénible conflit qui s'est élevé en ce qui concerne le logement 
provisoire du Bureau genevois d'adresses. 

Aussi nous vous serions obligés de bien vouloir examiner avec vos 
cohéritiers si vous pourriez vous déclarer d'accord que nous installions 
la bibliothèque Bralile dans l'immeuble de la promenade du Pin. 

Nous ajoutons que dans le but de respecter, dans une certaine mesure, 
les dispositions du testament de M m e Diodati-Plantamour, du 11 avril 
1912, si ce n'est celles du codicille du 23 mai 1912, nous demanderions 
aux personnes qui s'occupent de la bibliothèque Braille le paiement 
d'un loyer de forme qui serait passé dans les crédits du musée. 

En recommandant notre demande à votre bienveillante compré
hension, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre par
faite considération. 

(s) Thévenaz, 

président du Conseil administratif. 
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A notre grande stupéfaction, nous avons reçu la réponse suivante : 

Jean LULLIN 
15, rue Petitot 

Genève, le 27 janvier 1950. 

Monsieur M. Thévenaz, 
président du Conseil administratif, 
Hôtel Municipal. 

Monsieur le président, 

J 'accuse réception de votre lettre du 17 janvier que vous m'avez 
adressée au nom des héritiers de M m e Diodati-Plantamour. 

Vous exprimez le désir que la bibliothèque Braille puisse occuper, 
pour une période que vous ne précisez pas, les locaux disponibles actuel
lement dans l'immeuble légué à la Ville de Genève par M m e Diodati-
Plantamour. Vous ajoutez que, pour respecter, dans une certaine mesure, 
les dispositions testamentaires de la dite personne, la bibliothèque 
Braille payerait un loyer de forme qui serait versé dans les crédits du 
Musée. 

Après avoir consulté les divers intéressés, je viens vous informer 
que les héritiers légaux de M m e Diodati-Plantamour ne sont pas dis
posés à revenir sur la question qui avait été débattue lors de nos entre
vues précédentes. Je vous rappelle à cette occasion que le legs en ques
tion avait été accepté par la Ville de Genève sous certaines conditions 
que les héritiers légaux de M m e Diodati-Plantamour désirent voir main
tenues. 

Nous ne discutons pas l'intérêt que peut présenter la bibliothèque 
Braille, à laquelle vont toutes nos sympathies, mais nous estimons que 
la question de principe ne doit pas être modifiée et que l'immeuble 
légué à la Ville de Genève doit servir d'annexé au musée ainsi que les 
dispositions du legs le stipulent, dispositions qui ont été confirmées par 
décision officielle à l'époque. 

C'est avec regret et malgré tout l'intérêt que nous portons à l'œuvre 
des aveugles, que je ne puis vous donner de réponse favorable. 

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

(s) J. Lullin. 

Telle est la réponse que nous avons reçue. Je viens de le dire, ces 
locaux ne seront pas utilisés pendant longtemps par la bibliothèque du 
musée, car ils ne se prêtent pas à cette utilisation mais nous avons tenu 
à nous adresser aux héritiers légaux. Je vous ai donné leur réponse et le 
Conseil administratif, comme M. Boujon, le regrette infiniment. 
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M. Boujon. J e remercie M. Thévenaz, président du Conseil adminis
tratif, de son exposé mais vu le grand intérêt de cette œuvre, je lui 
demanderai s'il ne pourrait pas intervenir à nouveau auprès des héritiers 
de façon à leur faire changer d'avis. (Exclamations.) 

Le président. On ne peut pas changer un cœur de pierre ! 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous nous en 
occuperons car le Conseil administratif ne veut pas laisser cette biblio
thèque sans locaux. Sur les Casemates, il y a deux arcades qui étaient 
occupées par un ébéniste et nous allons voir avec les personnes qui 
s'occupent des aveugles si ces locaux peuvent leur convenir. Si tel est 
le cas, nous serions disposés à les mettre le plus rapidement à leur 
disposition. Le Conseil administratif est prêt à aider les aveugles. 

M. Boujon. J e vous remercie. 

M. Maillard. J e voudrais vous entretenir de faits qui intéressent à la 
fois le Conseil administratif et le Département de justice et police. J e 
ne sais si vous connaissez la rue de la Madeleine qui, au début, est très 
fortement étriquée par un immeuble qui fait saillie. Il en résulte que la 
circulation y est extrêmement difficile, voire dangereuse. Toute la 
journée et même toute la nuit, il y a des véhicules garés qui gênent la 
circulation. Bien plus, lorsqu'il y a des camions devant l'Uniprix, la 
circulation devient absolument impossible. Il n'est pas rare de voir, 
dans la journée, des files de véhicules dans un sens ou dans l 'autre; 
on entend klaxonner à journée faite et la situation est intenable. 

Je voudrais donc prier le Conseil administratif de signaler cela au 
Département de justice et police afin que l'on prenne les dispositions 
nécessaire sans attendre que survienne un accident. 

Autre chose, toujours dans ce quartier : Vous savez qu'au bas du 
Perron, des immeubles forment un triangle dont la base se trouve sur 
la rue de la Madeleine, c'est précisément à cet endroit qu'il y a une 
saillie. Or, on a entrepris la rénovation des arcades; je ne sais qui a 
donné l'autorisation, alors qu'il s'agit, si je ne fais erreur, d'immeubles 
destinés à être démolis; il n 'y a qu'un ou deux locataires, je crois, les 
autres appartements sont inhabitables parce que dans un état de com
plète vétusté. 

J e prie donc le Conseil administratif de nous dire qui a donné l'autori
sation de rénover ces arcades, en particulier celles qui sont occupées par 
un café maintenant transformé en bar. Sauf erreur de ma part, il existe à 
Genève une loi disant que les industries bruyantes ne doivent pas être 
autorisées dans l'agglomération; or ce bar, je crois pouvoir l'affirmer, 
est justement une industrie très bruyante. Les habitants du quartier 
se plaignent avec véhémence du bruit continuel, de nuit comme de jour, 
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et protestent contre le fait qu'on a autorisé l'ouverture de cet établis
sement. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous transmettrons 
au Département de justice et police la première question. Si j 'ai bien 
compris M. Maillard, il s'agit de l'endroit où se trouve la maison Deles-
montey... 

M. Maillard. Non pas, là où il y a un étranglement. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Là, le terrain est 
propriété de la Ville, cela fera l'objet de la troisième étape de l'aména
gement du quartier du Perron, dont le Conseil administratif pourra, je 
l'espère, vous présenter le projet au début de l'année prochaine. Pour 
l'instant nous en sommes à la deuxième étape. 

Quant à la question de savoir qui a donné l'autorisation pour le bar, 
cela ne nous regarde pas, c'est du ressort de l'Etat, c'est-à-dire du 
Département de justice et police. 

Enfin pour ce qui est de la rénovation d'arcades, je suis très à l'aise 
pour répondre à M. Maillard. Le propriétaire a passé outre au préavis, 
pourtant négatif, du Conseil administratif pour cette transformation. 
Nous sommes prêts à lui appliquer des sanctions et il saura ce qu'il va 
lui en coûter. 

M. Maillard. Je vous remercie. 

M. Rollini. Je voudrais prier le Conseil administratif d'intervenir 
auprès de la direction de la C. G. T. E. pour lui demander d'élever à 
six ans au lieu de quatre la limite d'âge fixée pour le transport gratuit 
des enfants sur les lignes de trams, d'autobus et de trolleybus. Cette 
légère modification, qui n'est pas de nature à entraîner une diminution 
sensible de recettes, serait bien accueillie par les familles de condition 
modeste. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous prenons bonne 
note du vœu de M. Rollini et, comme représentant du Conseil adminis
tratif au conseil d'administration de la C. G. T. E. j'en ferai part à ce 
dernier. 

M. Ducret. Ne serait-il pas possible de rétablir le candélabre qui se 
trouvait auparavant sur la plaine de Plainpalais, en direction de la rue 
de l'Ecole de médecine et qui a été enlevé pendant la guerre, pour des 
raisons militaires, sauf erreur? Cet éclairage était fort utile; j 'ai reçu 
les doléances assez nombreuses de personnes appelées à passer à cet 
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endroit le soir et qui se plaignent également du mauvais état du petit 
chemin ainsi que d'être parfois importunées dans l'obscurité. 

Le président. Le Conseil administratif va vous éclairer. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. En effet, nous avons 
déjà été saisis de réclamations à ce propos. Le candélabre en question 
a été enlevé pendant la guerre pour les besoins de la mise en œuvre 
du plan Wahlen et il fallait aussi créer des emplacements de sports. 
Mais nous nous en occupons. Notre collègue, M. Cottier, a fait dernière
ment mettre en état les allées qui traversent la plaine, ce travail est 
terminé et nous allons très prochainement, cependant à titre provisoire 
car toute la question de l 'aménagement de la Plaine est à l 'étude, faire 
installer une lampe là où se trouvait le candélabre. E t vous serez donc 
éclairé. 

M. Ducret. J e vous remercie. 

M. Abramowicz. Je désire poser une petite question à M. Noul. 
Tout à l'heure, il a bien voulu faire allusion au grand âge de M. Deonna 

et expliquer que ce grand âge lui inspirait un tel respect que ce respect 
devait être prolongé. 

Avec tout le respect qu'à mon tour, très humblement, je dois à 
M. Deonna, je me demande si, en rendant hommage aux services soi-disant 
éminents qu'il a rendus à la Ville, il y a vraiment lieu de prolonger ce 
respect. 

E t je voudrais demander à M. Noul pour quelles raisons M. Haute-
cœur a donné sa démission. M. Hautecœur — et ici je me permettrai 
d'être simplement l'écho de quelques milieux d'artistes qui s'intéressent 
un peu à la question sinon à M. Deonna — M. Hautecœur, paraît-il, 
aurait donné sa démission à propos de l'exposition de Trois siècles de 
peinture française. Monsieur Noul, je voudrais vous adjurer, avec beau
coup de courtoisie et de sérénité, de reconsidérer la question en ce qui 
concerne la prolongation des fonctions de M. Deonna. En effet, alors 
que M. Deonna s'occupe de ces questions, nous n'avons pas connu à 
Genève de grandes expositions depuis la guerre. Nous avons bien eu 
les Trois siècles de peinture française... Quelques jeunes artistes esti
ment, toujours avec l'irrévérence qui les caractérise, que ces « Trois 
siècles de peinture française » provenaient de fonds de tiroirs de quelques 
musées de provinces en France, que c'en était... (Interruptions, pro
testations) ... même ridicule. 

Par contre, pendant cette période de dix ans et surtout après la 
guerre, Lausanne a connu successivement l'exposition de l 'art vénitien, 
qui avait d'abord conquis Paris. Elle connaît actuellement l'exposition 
Gauguin. Lucerne a pu admirer l'exposition des trésors d'art de musées 
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autrichiens qu'on avait vue à Paris. Récemment, Berne a pu accueillir 
fastueusement et efficacement l'exposition de la Pinacothèque de 
Munich qui avait émerveillé les Parisiens. Monsieur Noul, je voudrais 
vous demander s'il n 'y a pas lieu d'honorer Genève et les Genevois 
d'expositions de peinture qui soient dignes de notre ville. (Mouvements.) 

M. Kdler. Très bien ! Appuyé. 

M. Noul, conseiller administratif. J e regrette que M. Abramowicz 
mêle diverses questions qui peuvent être posées très certainement pour 
elles-mêmes et que, d'un mot, on exécute un de nos bons fonctionnaires, 
en disant : « les soi-disant mérites » de M. Deonna. Je trouve cela regret
table, pour ne pas dire autre chose, et je suis d 'autant plus à l'aise pour 
parler de M. Deonna que, je crois bien que lui et moi ne nous trouvons 
pas précisément du même côté. Mais, au cours de douze années de tra
vaux communs, nous pouvons, je pense, avoir appris à nous apprécier 
mutuellement tout en considérant nos propres défauts, nos propres 
manquements et aussi, pour ma part, les grands mérites de M. Deonna. 

Et ce soir, je proteste, je proteste vigoureusement contre le « soi-
disant » de M. Abramowicz, qui manque à la fois de courtoisie et, je 
dirai davantage, de reconnaissance à l'égard d'un vieux serviteur de la 
cité ! 

Quant au grand âge de M. Deonna, je souhaite à Maître Abramowicz 
d'être à 70 ans aussi vert que l'est encore M. Deonna. Voilà pour la 
première question. 

Deuxième question. «Soi-disant)) et alors j 'emploie ces termes ici 
à bon escient, soi-disant M. Hautecœur aurait donné sa démission à 
propos de l'exposition dite des Trois siècles de peinture française... 
qui n 'aurait présenté que des « fonds de tiroirs de musées de province ». 
C'est assez singulier, parce que la démission de M. Hautecœur est anté
rieure à cette exposition. E t je rends une fois de plus hommage à 
M. Hautecœur qui, dans cette circonstance et quoique démissionnaire, 
m'a aidé dans l'organisation de cette exposition. 

On peut dénigrer l'exposition de « Trois siècles de peinture française » 
et en parler avec désinvolture et peu de courtoisie... (Exclamations à 
l'extrême gauche.) Oui, messieurs, je le dis parce qu'il y a des paroles 
qu'on ne prononce pas dans un Conseil, surtout lorsque nous sommes 
allés en solliciteurs dans un pays étranger qui nous a accordé ce que 
nous avons demandé. De même certaines expositions dont vous parlez 
ne sont que des entreprises commerciales, parce que vous en ignorez 
les dessous. Aussi est-ce une singulière façon de remercier le Louvre et 
le gouvernement français des autorisations qu'ils nous ont données, 
en parlant de fonds de tiroirs. C'est là contre que je proteste et je le fais 
au nom de Genève. 
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Un autre point. Soi-disant, avez-vous dit, M. Hautecœur aurait 
donné sa démission à propos de cette exposition. Non, messieurs. Je 
puis bien dire ici qu'entre M. Deonna et M. Hautecœur, les relations 
n'étaient pas des plus amicales. Ce n'est un secret pour personne, c'est 
un secret de Polichinelle. Que M. Deonna ait un caractère particulière
ment difficile, je n'ai pas de peine à le reconnaître et que ces deux hom
mes de grande valeur tous les deux, dans leurs domaines respectifs, ne 
se soient pas entendus, c'est vrai. Mais, messieurs, je ne peux pourtant pas 
ici trahir certaines confidences qui m'ont été faites par M. Hautecœur 
lui-même dans le silence de mon cabinet, confidences que je dois res
pecter. Il y a des domaines qui appartiennent aux individus et qu'on n'a 
pas le droit d'étaler. Il y a d'autres raisons très profondes, plus profondes 
que celles que vous pouvez imaginer, qui ont obligé M. Hautecœur à 
quitter ses fonctions au Musée d'art et d'histoire, mais il reste très 
attaché à notre pays et il y revient souvent. 

Et maintenant, c'est facile de dire : A Berne, on a eu ceci ou cela, 
à Lucerne, on a eu telle exposition, à Zurich, à Lausanne on a eu autre 
chose. Oui, mais oui. Il y a peut-être quelques raisons, M. Abramowicz, 
à ce qu'à Genève, depuis 1939, il ne se, soit rien fait. J e peux en prendre 
une part de responsabilité parce qu'entre 1939 et 1950, j ' a i été quelque 
temps conseiller administratif et quelque temps en congé. Puis quelques 
événements se sont passés durant cette période. Evidemment, je peux 
prendre ma part des responsabilités. Mais il y a une question de fonds. 
Il faut savoir qu'une exposition, et une exposition de valeur, coûte 
très cher et pour ne pas parler de moi-même, parce que ce serait désa
gréable, mais de mon prédécesseur, M. Samuel Baud-Bovy qui, je crois, 
dans le domaine artistique, avait quelques compétences, issu d'un milieu 
artiste, artiste lui-même et qui avait le souci de marquer son passage au 
Conseil administratif par la démonstration de ce qu'il voulait faire dans 
le domaine artistique. Il a essayé, il a même poussé très loin certaine 
exposition très belle qui aurait égalé, ou presque, celle du Prado que 
nous avons due à des circonstances tragiques et sanglantes que nous ne 
voudrions pas voir revenir. 

La pinacothèque, M. Abramowicz, a la même origine ; il y a du sang à la 
base. Si nous n'avons pas pu avoir la pinacothèque, c'est parce qu'il y 
eut des arrangements entre les pays occupants, l'Angleterre, la France 
et l'Amérique, qui ont la haute main sur les zones. C'est par ricochet 
que la chose est venue à Berne; pas autre chose. Nous étions, nous aussi, 
sur cette affaire. Nous avons écrit au ministre de Bavière (si j 'avais été 
averti d'une telle interpellation, je vous aurais apporté la nombreuse 
correspondance que nous avons échangée). Mais en raison de circons
tances particulières, nous n'avons pas réussi. Mais nous avons pourtant 
certaines assurances pour l'avenir. 

Pour ne parler que de mon prédécesseur, lorsqu'il a essayé d'amener 
à Genève une des plus belles expositions, la conversation a été très longue 
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et difficile (un an et demi à peu près), il a dû y renoncer parce que des 
interdictions gouvernementales sont venues l'arrêter dans son effort. 
J e l'ai aussi été, permettez-moi de le dire car M. Abramowicz peut l'igno
rer et il l 'apprendra en même temps que vous, j ' a i été arrêté dans mon 
effort par le gouvernement belge alors que j 'espérais, grâce à certaines 
amitiés, amener à Genève une belle exposition. La Belgique a répondu : 
oui, mais nous avons signé des accords culturels et avant que de donner 
satisfaction à Genève, nous devons répondre aux besoins de nos alliés. 
A ce propos, notre ministre, M. Burkhardt nous a confié : J 'ai fait tous 
mes efforts pour que la Suisse signe ces accords; je n 'y ai pas réussi. 
J e comprends votre déception du refus qu'on vous oppose. 

Pour la Hollande, nos démarches à Berne auprès du ministre de ce 
pays ont abouti à un refus. 

De l'Angleterre, nous avons également essuyé un échec. 
Nous avons poursuivi nos efforts. Nous avons eu cette exposition 

«Trois siècles de peinture française». Vous pouvez la dénigrer; elle a 
cependant remporté un succès certain à Genève. Comme une autre 
exposition qui n 'a presque rien donné à Berne a remporté un franc 
succès à Genève, On peut mésestimer ces efforts et les passer sous 
silence. 

Nous sommes en tractations pour une belle exposition ; les démarches 
sont entreprises. Nos ministres avertis nous appuieront auprès des 
gouvernements sollicités. Nous espérons réussir. J e le souhaite, ne 
serait-ce que pour ma propre satisfaction, mais aussi pour l'intérêt 
de la Ville. 

Mais c'est une question d'argent. On ne sait pas toujours ce que 
coûte une exposition; il y a des gens ici qui le savent. Frais de transport, 
d'assurance, de surveillance, d'installation. Ce sont des dizaines et des 
dizaines de milliers de francs. Accordez-moi 100.000 ou 200.000 francs 
au lieu de 50.000 et nous finirons peut-être, à coups de billets de banque, 
à décrocher une exposition magnifique. Je le répète, en Suisse allemande, 
ce ne sont pas toujours les villes qui s'occupent de ces questions, ce 
sont des sociétés commerciales, ce qui est tout à fait différent. I l faut 
savoir dépenser. En voulez-vous un exemple? A Schaffhouse, à propos 
de l'exposition de Rembrandt et de son époque, le directeur du musée 
de tous les saints, à Schaffhouse, a, pendant dix-huit mois, toutes les 
semaines, visité les villes le long du Rhin pour choisir les tableaux les 
uns après les autres, en ayant obtenu l'autorisation non pas seulement 
des villes allemandes, mais des trois pays occupants : l'Angleterre, la 
France et les Etats-Unis. 

Je vous assure que, lorsqu'on fait l 'addition des frais engagés pour 
une exposition de valeur c'est très cher et l'on n'est pas sûr de rentrer 
simplement dans ses débours. Nous faut-il oublier que, dans le même 
temps, on demande à Genève de comprimer les dépenses? Si vous 
réussissez, monsieur Abramowicz, à résoudre ce problème : ne pas 
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dépenser et faire néanmoins quelque chose de très cher, alors vous 
êtes beaucoup plus habile que moi ! 

M. Abramowicz. J e ne pensais pas entendre une plaidoirie aussi 
longue et je vous prie, monsieur Noul, de croire que je me suis borné 
à poser une petite question ; je l'ai fait très courtoisement avec un brin 
d'ironie... 

M. Noul, conseiller administratif. Non, ce n'était pas de l'ironie ! 

M. Abramowicz . . .e t je vous reproche de placer, comme vous avez 
malheureusement l 'habitude de le faire, toute question sur un plan 
personnel. Nous n 'admettrons pas ici, dans le sein de ce Conseil muni
cipal, que, lorsqu'un conseiller municipal se permet respectueusement, 
comme votre serviteur, de poser une question, immédiatement, il soit 
pris à partie dans des conditions sur lesquelles je ne veux pas m'appe-
santir. 

Cela dit, monsieur Noul, en votre qualité de conseiller administratif, 
vous avez bien voulu nous expliquer ce qu'était une succession d'échecs. 
Votre rôle n'est pas toujours de demander l'impossible, avec ou sans 
argent. Les contribuables paient, à Genève, suffisamment de centimes 
additionnels pour qu'à un moment donné nous ayons ici un musée qui 
permette de recevoir des expositions que les autres villes suisses reçoivent. 
Vous dites que c'est parce qu'il y a des sociétés commerciales qui s'en 
occupent,.. Eh bien c'est le rôle de la collectivité de savoir utiliser 
certaines sommes pour permettre au renom de notre ville d'attirer les 
gens comme il convient. 

En ce qui concerne les expressions dont je me suis servi à l'égard des 
« Trois siècles de peinture française », il n 'a jamais été question pour 
moi de porter atteinte au gouvernement français... 

M. Noul, conseiller administratif. Choisissez vos termes ! 

M. Abramowicz. La sténographie en fera foi, je répétais les propos 
tenus par quelques jeunes artistes, irrévérencieux. Il n'en reste pas moins, 
monsieur Noul, que nous sommes mécontents. Le musée d'art, est dirigé 
par M. Deonna, dont on ne critiquera pas, pour vous être agréable, le 
passé compétent, mais on s'étonne de voir son activité prolongée. 
Nous estimons, monsieur Noul, puisque vous prétendez faire peau neuve, 
qu'il y a lieu de mettre une fois pour toutes vos projets à réalisation. Nos 
ne voulons pas, pour conclure, que le Musée d'art et d'histoire soit le 
musée des échecs ! 

M. Frischknecht. Vous connaissez l'espèce de carrefour formé par 
la rue du Stand, la rue des Deux Ponts, la rue des Plantaporrêts et le 
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pont Sous Terre, c'est un endroit dangereux qui a déjà été le théâtre 
de plusieurs accidents. Or, on pourrait, je pense, y remédier. Tout 
d'abord, il faudrait entreprendre une remise en ordre du contour 
rue du Stand-rue des Deux Ponts, qui est dans un état lamentable, 
on peut dire une vraie mare par les pluies que nous connaissons actuelle
ment. 

En second lieu, vous savez que la paroisse locale possède là, entre la 
rue des Plantaporrêts et la rue des Deux Ponts, un jardin clos d'une 
haie de verdure qui rend la visibilité très mauvaise. Ne pourrait-on pas 
avec tous les ménagements de circonstance, demander à la paroisse de 
bien vouloir abaisser cette haie? Et, d'ailleurs, n'existe-t-il pas certaines 
prescriptions légales concernant la hauteur des clôtures ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je ne peux pas 
répondre immédiatement d'une façon précise car je ne vois pas bien les 
lieux. Nous étudierons la question. En tout cas, nous signalerons au 
Département des travaux publics le mauvais état de la chaussée et nous 
prendrons contact avec la paroisse en ce qui concerne la hauteur de la 
haie. 

La séance est levés à 22 h. 10. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, téléphone 4 04 48, 
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Membres absents excuses : MM. Audeoud, Baud, Castellino, Lentillon, 
Malignon, Maurer, Oltramare, Pautex. 

Membres absents non excusés : MM. Burdet, Dubuis, Gilliéron, Mahler, 
Verdan. 

MM. les conseillers administratifs Thévenaz, président, Noul, Cottier, 
Billy et Dussoix assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la séance do 10 février est lu et adopté. 

Le président. Nous avons reçu du Département de l'intérieur et de 
l'agriculture, par l'intermédiaire du Conseil administratif, la lettre 
suivante : 

République et canton de Genève 
Le secrétaire 

du Département de l'intérieur 
et de l'agriculture 

Genève, le 16 février 1950. 

Monsieur le président du Conseil administratif 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 
Nous avons l'avantage de vous informer que M. Marcel Parisod, 

1899, laitier, rue Beau Site 3, accepte le mandat de conseiller municipal 
de la Ville de Genève, arrondissement Cité, qui lui est échu ensuite de 
la démission de M. J.-M. Bommer. 

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir faire prêter serment 
M. Marcel Parisod lors de la prochaine réunion du Conseil municipal 
et de nous faire parvenir la délibération y relative. 

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

(s.) Marcel Girardin. 

Le président. Nous allons procéder immédiatement à la prestation 
de serment de M. Marcel Parisod. 

1. Prestation de serment de M. Marcel Parisod, remplaçant M. J. M. Bom
mer, démissionnaire. 

M. Marcel Parisod, conseiller municipal, remplaçant M. Bommer, 
démissionnaire, est assermenté. 
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2. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Rollini 
(C.G.T. E.).1 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Au cours de la 
dernière séance, M. Rollini avait interpellé le Conseil administratif lui 
demandant de faire une démarche auprès de la C. G. T. E. en ce qui 
concerne l'âge limite des enfants pour bénéficier de la gratuité des 
transports, afin d'élever cet âge à 6 ans. 

Voici la réponse que nous avons reçue de la C. G. T. E. : 

Compagnie genevoise 
des 

Tramways électriques 
Genève, le 21 février 1950. 

v. lettre du 18 février 1950. 
n. réf. I-St. 

Monsieur M. Thévenaz, 
Président du Conseil administratif de la Ville 
de Genève. 

Monsieur le président, 

Nous accusons réception de votre lettre précitée et vous signalons 
que toute facilité accordée au public se traduit inévitablement par une 
diminution de recettes, difficilement admissible au moment où nos 
charges sociales et financières croissent dans une grande mesure et si 
l'on sait que les tarifs des entreprises de transport n'ont augmenté en 
moyenne que de 20%, tandis que le prix de la vie a augmenté de 60% 
et que nos dépenses ont doublé. 

D'autre part, nous vous informons que la question posée par M. le 
conseiller municipal Rollini l'avait été également par la presse lorsque 
les tramways lausannois avaient pris la décision que vous nous signalez. 
Nous avions alors répondu publiquement ce qui suit : 

« Après examen du cas, nous regrettons de ne pouvoir, pour le 
moment, modifier la limite d'âge à partir de laquelle les enfants cessent 
d'être transportés gratuitement. 

» Si, à Genève, on s'en tient à la limite d'âge de 4 ans, d'autres avan
tages plus réels sont offerts aux jeunes usagers des transports publics. 
Par exemple, à Lausanne, pour un enfant, le prix minimum de la course 
est de fr. 0,20, tandis qu'à Genève il n'est que de fr. 0,10. 

1 Question de M. Rollini, 457. 
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» D'autre part , les écoliers fréquentant une école officielle, y compris 
les degrés secondaires, ont à leur disposition la carte type « F » qui donne 
droit à 4 courses par jour et dont le montant est de Fr. 5,50 à l'intérieur 
du réseau urbain. Le même abonnement pris sur les tramways lausannois 
est payé fr. 10,— à 14,—, selon la longueur du trajet. Or, les 1750 
écoliers qui utilisent cette carte représentent la plus grande partie des 
jeunes qui sont obligés de prendre le t ram. 

» Quant aux écoliers qui doivent emprunter le réseau de banlieue, 
l 'abonnement correspondant est de fr. 11 ,— à Genève, alors qu 'à 
Lausanne il se montera à fr. 20,—, ce qui n'est pas loin du double. » 

Nous espérons que ces renseignements intéresseront le Conseil 
municipal et vous prions d'agréer... 

Le directeur : 

(s.) E. Choisi/. 

3 . Communication du Conseil administratif au sujet du Kursaal et du 
projet de création d'une salle des congrès. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Le Conseil admi
nistratif tient à renseigner le Conseil municipal en ce qui concerne la 
reconduction de la convention qui lie la Ville à la Société d'exploitation 
du Kursaal. 

La convention actuelle qui lie la Ville et la nouvelle société pour 
l'exploitation du Kursaal arrive à échéance à la fin de l'année 1950. 

Diverses critiques se sont élevées à propos de la direction du Kursaal 
et plus particulièrement au sujet des programmes de notre théâtre d'été. 

Il ne faut pas oublier toutefois que bien des saisons médiocres, dont 
le souvenir reste tenace, étaient dues à des circonstances tragiques et 
que les années de guerre ont paralysé pour toutes les raisons connues 
l 'activité de notre music-hall. 

A cela, il faut encore ajouter l'évolution qui se manifeste autour des 
plateaux de music-hall, non seulement chez nous mais à l'étranger, 
ainsi que l'on peut le constater dans les grandes capitales telles que 
Paris et Londres. L'ancienne formule du music-hall s'est transformée 
et les numéros qui faisaient, hier encore," la fortune des scènes de ce 
genre sont dépassés. Un autre esprit s'impose aujourd'hui, ce qui ne va 
pas sans apporter des fluctuations que le public n 'a pas la patience de 
supporter. 

Ce problème n 'a pas échappé au Conseil administratif. Mais tandis 
que se posait la question de la reconduction de la convention ou sa 
dénonciation, un autre problème s'y est ajouté. 
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C'est celui de l'état dans lequel se trouve actuellement le Kursaal. 
Il ne faut pas se le cacher, cet état est lamentable. La construction du 
Kursaal est restée inachevée et sa dégradation aujourd'hui devient 
insupportable. Or, en procédant à de premières études, le Conseil admi
nistratif s'est demandé si l'on ne trouverait pas dans l'achèvement du 
Kursaal et dans sa transformation la place pour la salle des congrès 
réclamée ces derniers temps avec insistance et dont la nécessité apparaît 
aux yeux de chacun. Cet examen fut favorable et il fut décidé au Conseil 
administratif d'en pousser l'étude très à fond. 

La conséquence directe et logique de cette décision était que l'on 
ne pouvait en même temps dénoncer la convention avec le présent 
concessionnaire du Kursaal et envisager une nouvelle convention, soit 
avec l'ancien concessionnaire ou un nouveau, sans connaître par le 
détail les transformations apportées dans le bâtiment puisque ces 
transformations conditionneront pour une bonne part l'exploitation 
nouvelle. 

Etudes et projets demandent près de deux ans pour en voir l'achè
vement. Devant les raisons invoquées, le Conseil administratif s'est 
décidé à une reconduction de deux ans de la convention actuelle. 

Voici en complément le résumé succinct de l'étude technique du 
service immobilier qui renseignera les conseillers municipaux sur les 
projets du Conseil administratif. 

L'examen de l'état actuel de l'immeuble prouve que, faute de fonds, 
l'œuvre n'a pas été terminée telle qu'elle était prévue. Les réparations 
indispensables qu'il faudrait exécuter pour parer à l'état de vétusté 
du gros œuvre seul sont telles qu'une somme de 400.000 francs est 
absolument nécessaire. 

En outre, il ne pourrait être logiquement procédé à ces réparations 
sans exécuter les réfections absolument nécessaires à une exploitation 
normale de l'entreprise, soit rénovation des locaux et de toutes les 
installations organiques. Le coût en est évalué à 480.000 francs y compris 
la reconstruction totale des cuisines, mais il va de soi que ces travaux 
ne représentent qu'une remise en état des lieux. 

Par contre, si l'on veut obtenir une exploitation rationnelle du 
Kursaal il est obligatoire de procéder à une réorganisation de la distri
bution intérieure des locaux : ceci équivaut à une rénovation totale 
des bâtiments, y compris la modernisation de leur aspect extérieur. 
Ces travaux sont évalués à "3.200.000 francs sans modifier la salle des 
spectacles. 

Il nous a paru que ce problème technique et financier valait la peine 
d'être résolu à la condition qu'une réelle amélioration soit apportée à 
l'exploitation du Kursaal qui est actuellement saisonnière, mais pourrait 
être poursuivie toute l'année en créant une salle de congrès de 1800 à 
2000 places. 
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En effet, la réorganisation du plan permettrait de disposer tous les 
locaux secondaires de telle sorte qu'ils seraient utiles à l'exploitation 
des deux principales fonctions du Kursaal, le spectacle et le congrès. 

La construction de la salle des congrès provoquerait un supplément 
de dépenses de 1.300.000 francs environ, alors que construite indépen
dante sur un terrain nu elle coûterait 3 millions de francs au bas mot. 

11 est devenu indispensable de moderniser notre théâtre d'été et il 
serait possible de le doter d'une salle de congrès pour une dépense 
relativement réduite. Cette solution permettra de parfaire l 'équipement 
de notre cité et de confirmer son renom de centre international et de 
ville d'accueil. 

M. Abrantowicz. Je tiens à remercier le président du Conseil admi
nistratif d'avoir bien voulu nous faire cette communication qui, cepen
dant, me paraît appeler quelques remarques. 

Tout d'abord nous constatons, selon cette déclaration faite par 
M. Thévenaz, que le Conseil administratif s'est trouvé en présence d'une 
salle dans un état lamentable. 

D'autre part , nous constatons que le Conseil municipal n'est pas, 
en tout cas par cette communication, mis au courant de la teneur de la 
convention ; or, je ne crois pas qu'il y ait de raison de la lui laisser ignorer ; 
il serait même intéressant pour nous de savoir si les charges imposées 
à la société fermière étaient lourdes au point que cette société ne pouvait 
livrer, en quelque sorte, à la collectivité qu'une salle dont on vient de 
déplorer l 'état vétusté. 

Il ne s'agit pas ici, de la part de celui qui se permet d'attirer votre 
attention sur quelques points, de s 'attaquer à des questions de détail, 
mais je crois que c'est plutôt l'occasion pour notre Conseil de répondre 
à un vœu qui a été formulé plusieurs fois non seulement dans la presse 
— à quelque bord qu'elle appartienne — mais également dans la popu
lation. 

Il s'agit de la question des spectacles et je demanderai au Conseil 
administratif et plus particulièrement au Conseil municipal s'il n 'y 
aurait pas lieu, au vu de la communication que nous venons d'entendre, 
de constituer une commission ad hoc de quinze membres qui serait chargée 
d'étudier la coordination des spectacles à Genève. Je pense qu'il appar
tient au Conseil municipal de prendre ses responsabilités. Il ne s'agit 
pas pour nous de nous engager dans de vaines palabres sur tel ou tel 
point particulier ou de détail, mais il vaut la peine de reprendre dans 
son ensemble la question des spectacles à Genève. Je rappelle au Conseil 
administratif et à nos collègues que, juridiquement, rien ne s'oppose 
à ce que le Conseil municipal procède à la nomination d'une telle com
mission car, dit l'article 52 de notre règlement, « Le Conseil municipal 
peut toujours renvoyer à l'étude de commissions ordinaires les questions 
qui lui sont soumises. » C'est pourquoi je demande à notre président 
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de soumette à l'appréciation de ce Conseil non pas une proposition mais 
le renvoi de la question des spectacles à une commission ad hoc chargée 
d'étudier la coordination des spectacles à Genève. 

M. Noni, conseiller administratif. A propos de la reconduction de la 
convention, je tiens à rappeler que cette question a déjà été traitée ici 
et que la commission du budget, sans parler du Conseil municipal lui-
même, s'est prononcée récemment puisqu'elle a déclaré textuellement 
dans son rapport sur le projet de budget pour l'exercice 1950 : 

ic Page 25 D) Kursaal. Location du Kursaal, No 1. La convention 
passée entre la Ville et la Société d'exploitation arrive à terme en 
1950; comme le Conseil administratif étudie actuellement un plan 
d'aménagement du Kursaal comportant notamment un agrandis
sement de l'édifice actuel afin de l'utiliser comme palais des congrès, 
il ne désire pas engager la Ville pour une trop longue durée et propose 
la reconduction pour deux ans de la convention actuelle; des pour
parlers sont en cours avec la société d'exploitation. » 

Si bien qu'à propos de cette convention, le Conseil municipal lui-
même s'est prononcé et nous n'avons fait que suivre en somme ses 
indications. 

M. Abramowicz pose une question intéressante. Il demande que le 
programme qui sera exécuté cette année — j'essaie de traduire sa pensée 
— soit en harmonie avec la convention qui a été passée avec la Société 
d'exploitation du Kursaal. C'est une légitime prétention et nous appuyons 
l'opinion de M. Abramowicz. Le Conseil administratif exigera certai
nement de cette société d'exploitation du Kursaal que, cette année, le 
programme soit conforme à la tenue de la convention. 

M. Burklin... que personne ne connaît ! 

M. Noul, conseiller administratif. Naturellement, le programme n'est 
pas encore tout à fait établi. 

M. Burklin. Non, la convention ! 

M. Noul, conseiller administratif. La convention, en général, M. Bur
klin, pour le terme de neuf ans, appartient au Conseil administratif 
et je ne connais pas de convention qui soit discutée par le Conseil muni
cipal, si ce n'est en commission particulière. Il n'est pas d'usage ou 
d'habitude de discuter les termes d'une convention quelle qu'elle soit 
devant le Conseil municipal. En effet, elle ne pourrait pas l'être dans une 
telle assemblée; il faudrait bien la renvoyer au Conseil administratif 
qui, lui, est responsable devant vous et devant le public, des conventions 
qu'il signe. 
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M. Abramowicz demande en outre que soit nommée une commission 
pour coordonner les spectacles sur la- place de Genève. J e ne sais pas 
dans quelle mesure cette commission pourrait faire œuvre utile car il 
n 'y a pas que les spectacles organisés par la Ville ; il y a tous ceux qui 
sont organisés par l'initiative privée. C'est un problème qui préoccupe 
et occupe presque chaque année les tenants et aboutissants du monde 
du spectacle et jamais encore jusqu'à présent, nous ne sommes arrivés 
à un résultat. 

Nous pouvons du reste renvoyer cette étude au Conseil administratif 
pour trouver une coordination possible entre les trois établissements 
auxquels la Ville s'intéresse : la Comédie, le Grand Théâtre et le Kursaal. 
J e puis d'ailleurs annoncer à ce Conseil municipal qu 'à l'heure actuelle, 
un projet est à l 'étude en vue d'une collaboration plus étroite dans le 
domaine lyrique. J'espère que la commission qui est actuellement à 
l 'étude de ce projet arrivera à chef et que nous pourrons constater une 
amélioration dans ce domaine. Mais je ne pense pas que le Conseil 
municipal puisse s'occuper de problèmes aussi particuliers. Il faut laisser 
au Conseil administratif le ^oin de suivre la question. 

M. Abramowicz. M. Noul veut bien faire allusion à une étude de 
coordination. La commission ad hoc, pour la nomination de laquelle 
je me permets d'insister, afin que le Conseil municipal prenne ses res
ponsabilités, répond à un réel besoin, M. Noul. Il ne s'agit pas ici de 
s'attacher à une question de détail. Cette commission pourra certaine
ment faire œuvre utile, ne serait-ce déjà qu'en recueillant et coordonnant 
les remarques, réflexions et suggestions qui sont faites dans le public 
et dans la presse. Il ne faut pas qu'existe en cette matière un mur étanche 
entre la population et la presse, d'une part, et le Conseil municipal 
d 'autre part. E t je m'étonne, M. Noul, qu'aujourd'hui vous prétendiez 
laisser ignorer au Conseil municipal la teneur d'une convention. Nous 
ne demandons pas d'obtenir les pouvoirs exécutifs pour passer cette 
convention, nous demandons seulement d'en avoir connaissance. E t 
je ne vois pas pourquoi le Conseil municipal devrait ignorer la teneur 
de cette convention. 

De tous côtés, on entend des doléances. M. Aloys Mozer a intitulé 
un de ses articles : « Un concert populaire ? ». La fraction du parti du 
travail est en droit de s'occuper de cette question, comme d'ailleurs 
toutes les fractions de ce Conseil. M. A. Mozer pose un point d'interro
gation et son article débute de la sorte : 

« On serait curieux de savoir sur quelles références le service 
municipal des « spectacles et concerts » s'est appuyé pour confier 
sa matinée d'hier à M. Charles Wildmann, et pour entériner le pro
gramme que son invité lui avait proposé ! 
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)> Car tout chef d'orchestre de la radio-diffusion suédoise qu'il 
soit, M. Charles Wildmann s'est révélé chef d'une qualité extrême
ment discutable. 

» Sans aller chercher bien loin, on n'aurait eu nulle peine à trouver 
un artiste plus capable et mieux fait pour conduire le genre de musique 
auquel la séance d'hier était consacrée. 

» Quand ce n'aurait été que M. Fernand Closset, qui n'eût pas 
eu grand effort à faire pour mettre plus d'esprit, de fantaisie et de 
verve dans l 'interprétation de son programme. » 

E t M. Aloys Mozer, qui n 'appartient pas à la fraction du parti du 
travail, conclut ainsi : 

» On est fondé à juger qu'une fois de plus, hier, l 'argent des 
contribuables fut inconsidérément gaspillé ! » 

Il me semble donc que cette commission qui pourrait être nommée 
ce soir n 'aurai t déjà qu'à prendre note de ces critiques pour en tirer 
profit. Elle serait utile car depuis quelque temps la nomination de cette 
commission s'impose. 

M. Ouinand. J e regrette de faire état de mon ancienne qualité de 
président du Conseil municipal, mais je remarque que nous suivons une 
procédure qui ne correspond ni au règlement ni à aucune règle du Conseil 
municipal. 

Le président. L'observation allait en être faite. 

M. Ouinand. C'est pourquoi je me permets de prendre la parole. 
Nous n'avons pas à ouvrir un débat, en session extraordinaire, sur une 
proposition taite par un conseiller municipal. J ' invite donc M. Abramo-
wicz, à la fin de cette séance, à faire une proposition pour une session 
ordinaire, proposition tendant à la nomination d'une commission. 
Nous n'allons pas, à l'occasion d'une communication du Conseil adminis
tratif, faite au début d'une séance en session extraordinaire, instaurer 
un débat contraire au règlement. Ce serait violer inutilement le règle
ment et nous nous trouverions devant une proposition que nous ne 
pourrions pas voter parce que contraire au règlement. Je. prie donc 
M. Abramowicz de faire sa proposition conformément au règlement de 
façon que nous ne soyons pas obligés de repousser sa demande qui peut 
présenter un grand intérêt. 

Le président. Je remercie M. Guinand de m'avoir remplacé au pied 
levé, car je comptais bien faire la même observation. J 'estimais simple
ment que, pour le moment, nous n'étions pas en dehors de la question. 
La parole est à M. Noul, conseiller administratif. 
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M. Noul, conseiller administratif. J e n'ajouterai que quelques mots 
pour répondre à M. Abramowicz tout d'abord sur la connaissance que le 
Conseil municipal devrait avoir des conventions signées par le Conseil 
administratif. J e rappelle que dans les commissions du budget et des 
comptes rendus, rien n'est caché aux membres de ce Conseil. C'est lors 
de la discussion du budget et des comptes rendus en commission que l'on 
prend connaissance de ces documents, non pas dans un débat public. 

Autre chose : M. Abramowicz cite un article d'Aloys Mozer. On 
peut se demander s'il le cite parce qu'il peut être déplaisant à l'égard 
du conseiller administratif délégué ou en faveur de M. Ciosset... (Excla
mations à l'extrême gauche.) Je le regrette, mais je pourrais citer deux 
ou trois autres journaux, en particulier le Journal de Genève et le Courrier, 
l'un se déclarant enchanté de ce concert et qui a félicité M. Wildmann, 
l 'autre qui s'est déclaré favorable à ce concert populaire. Il est t rop 
facile, M. Abramowicz, de se servir des articles les uns contre les autres. 
Vous en avez un, j ' en ai deux à citer. A la majorité, je l 'emporte ! 

M. Abramowicz. Par gain de paix, je ne veux pas transformer le 
Conseil municipal en un lieu où l'on discute sans règles établies; cela 
n'en vaut pratiquement pas la peine. Je suis donc d'accord de formuler 
éventuellement une proposition pour la nomination d'une commission 
ad hoc. 

Cependant, en ce qui concerne les sessions périodiques, laissez-moi 
vous faire observer que nos sessions ordinaires ont ceci d'extraordinaire 
qu'elles ont lieu très rarement et que les sessions extraordinaires sont en 
général la règle. 

Le président. Cela dépend des questions qui sont à l'ordre du jour. 

M. Dovaz. Je ne voudrais pas demander à M. Noul, conseiller admi
nistratif, d'ouvrir un tiroir secret et l'obliger à dévoiler la teneur de la 
convention passée entre la Ville et la société concessionnaire du Kursaal. 
Toutefois, je rejoins M. Abramowicz lorsqu'il dit que la reconduction 
de cette convention, pour deux nouvelles années, a eu pour conséquence 
la parution dans la presse de nombreux commentaires. 

De nombreux faits ont été avancés au sujet du renouvellement de la 
convention, faits dont la plupart sont probablement vrais alors que 
certains autres ne sont peut-être pas tout à fait exacts. 

Ce qui est, en revanche, certain, c'est que l'opinion publique a été 
alertée par la presse et se préoccupe de la question du Kursaal. M. Noul 
explique qu'il n'est pas disposé, et je l 'admets volontiers, à nous donner 
ici des détails sur le contenu de la convention. Je ne le lui demande 
d'ailleurs pas. Ce que je lui demande, par contre, c'est simplement de 
nous dire si la reconduction comporte pour la société concessionnaire 
des avantages plus considérables que par le passé. C'est la seule chose 
qui m'intéresse. 
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Le président. M. Noul a la parole, ensuite nous allons clore ce débat 
qui n 'aurait même pas dû s'ouvrir. 

M. Noul, conseiller administratif. J ' a i si peu l'intention de cacher 
quoi que ce soit ou de dissimuler le contenu de « tiroirs secrets >; que, 
si vous en aviez la patience et le temps, je pourrais tout de suite vous 
donner lecture de la convention article par article car je l'ai ici en mains... 

M. Dovaz. Ce n'est pas la question que j 'a i posée. 

M. Noul, conseiller administratif, . . .ainsi que de tous les avenants 
successifs qui sont venus la modifier au cours de ces dix dernières années. 
Rien n'est caché. Mais la question précise est de savoir dans quelles 
conditions nous avons reconduit cette convention et si de nouveaux 
avantages ont été accordés à la société fermière... 

M. Dovaz. C'est bien cela. 

M. Noul. conseiller administratif. Eh bien, je donne ici l'assurance la 
plus catégorique que, par rapport à la convention dernière modifiée 
en 1944, la reconduction ne comporte aucun autre avantage et je m'ex
plique. 

Il n 'y a qu'un seul point qui puisse paraître douteux pour ce Conseil : 
c'est celui qui concerne les musiciens. M. Dovaz a fait allusion aux 
commentaires de presse, d'une presse particulière, et à des articles 
beaucoup plus particuliers, d'ailleurs extraordinairement bien docu
mentés : il a été question là d'une subvention de 25.000 francs — c'est 
ce qu'a visé M. Dovaz. Or ces 25.000 francs ont été refusés nettement par 
le Conseil administratif, avec, sans doute, un tempérament mais qui ne 
constitue pas du tout un avantage nouveau, sur le nombre des musiciens. 
Au mois de mai 1947, aux derniers jours de la législature dernière, si 
ce n'est même le dernier jour, une convention a été signée entre la Ville 
et l'Orchestre de la Suisse romande, convention concernant un abandon 
de la part de l'O. R. de quelques musiciens en faveur du Kursaal. Cette 
convention a cependant été dénoncée par le Conseil administratif 
actuel parce qu'elle comportait pour la Ville un sacrifice trop considé
rable. Nous avons rétabli une situation normale; mais pour permettre 
au Kursaal de satisfaire aux besoins de la fosse, nous avons accordé 
trois musiciens de plus, en exigeant leur concours effectif. C'est notre 
seul sacrifice, moindre, d'ailleurs, que celui consenti auparavant. Si 
bien que la convention se trouve actuellement renouvelée non pas avec 
des avantages nouveaux ou supplémentaires pour la société, mais au 
contraire diminués. 
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4. Rapport do 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 pour lutter contre la pénurie de logements.1 

M. Burklin, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Dans sa séance du mercredi 15 février 1950, la commission des tra
vaux s'est réunie sous la présidence de M. Thévenaz, président du Conseil 
administratif, pour examiner la proposition soumise à vos délibérations. 

Les derniers crédits ont été votés le 18 novembre 1949 et les cons
tructions sont actuellement en cours. 

Depuis le lancement du référendum contre les subventions fédérales 
et devant l'incertitude du résultat de la votation, un certain nombre de 
sociétés coopératives ont encore voulu s'assurer des subventions fédé
rales en vigueur jusqu'à fin 1949. 

Elles ont réussi à obtenir l 'appui de la Confédération dans les délais 
prévus et le canton de Genève leur a également accordé les subventions 
cantonales. 

Ces entreprises voulant construire sur le territoire de la Ville de 
Genève, et les autorités fédérales leur imposant un délai relativement 
court pour entreprendre leurs t ravaux, il importe de leur assurer rapi
dement les subventions communales. 

Les projets présentés par les sociétés coopératives prévoient la 
construction de 60 immeubles, comprenant 540 logements avec 1579 
pièces habitables et 540 cuisines. 

Les loyers annuels autorisés vont de 385 francs à 450 francs la pièce. 
Le total des subventions prévues s'élève à 1.650.296 francs. 

Cependant, le Conseil administratif demande l'ouverture d'un crédit 
de 2 millions, car d'autres demandes sont encore à l 'examen auprès des 
autorités cantonales. Afin de ne pas retarder la construction, vu le 
manque toujours très grand de logements dans l'agglomération gene
voise, nous vous prions d'accorder la marge suffisante au Conseil admi
nistratif et d'accepter le crédit de 2 millions. 

Les dix projets de construction énumérés dans la proposition du 
Conseil administratif remplissent les conditions requises, sauf le projet 
No 3, prévoyant la construction de 8 villas au chemin du Bouchet, dont 
l'accord pour l'acquisition du terrain n'est pas encore définitivement 
conclu. Sous cette réserve, la commission des t ravaux unanime a décidé 
de vous prier d'approuver la proposition du Conseil administratif. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

1 Rapport du Conseil administratif, 432. Projet, 434. Renvoi à une commission et préconsultation, 
435. Désignation de la commission, 438. 
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Un troisième débat n 'é tant pas eéclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 2 millions de francs en augmentation des crédits accordés par les 
arrêtés du Conseil municipal des 27 septembre 1946, 28 novembre 1947, 
17 décembre 1948, 24 mai et 18 novembre 1949, pour encourager la 
construction de maisons d'habitation. 

Art. 2. — Ce nouveau crédit sera utilisé, selon les besoins, pour 
subventionner la construction de logements sur le territoire de la Ville 
de Genève, en tenant compte de l 'arrêté fédéral du 2 septembre 1949 
qui subordonne l'octroi des subventions fédérales à l'observation de 
certaines mesures de protection. 

Art. 3. — Pour le surplus, les dispositions de l 'arrêté du Conseil 
municipal du 27 septembre 1946 restent applicables, sauf en ce qui 
concerne l'article 3 du dit arrêté, relatif aux parts sociales et aux hypo
thèques. 

Art. 4. — Il sera provisioirement 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. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions du 
Département des travaux publics comportant l'ouverture de crédits 
s'élevant au total à 285.500 francs pour les travaux suivants : * : 

M. Corbat, rapporteur. 

A) Elargissement de la rue J.-A. Gautier. Le rapport du Département 
des t ravaux publics que vous avez en main renseigne de façon suffisante, 
cependant la commission s'est rendue sur place et ne peut que confirmer 
la nécessité de la correction et de l'élargissement prévus, plus particu
lièrement en raison de l'accroissement actuel de la circulation. 

1 Rapport du Conseil administratif, 441. Projet, 444. Renvoi à une commission et préconsultatinn, 
445. Désignation de la commission, 447. 
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De la rue des Pâquis à la rue Amat le profil sera en ligne droite et la 
largeur de l'artère portée à 12 mètres, y compris deux trottoirs de 
2 m. 50 chacun. 

Les terrains permettant cette rectification sont déjà tous propriétés 
de la Ville. 

La dépense totale est devisée 98.000 francs soit t ravaux de démoli
tion, construction de la chaussée, trottoirs, reconstruction de clôtures, 
de hangars et construction de l'égout. 

B) Elargissement de la rue de Contamines. Il y a quelques mois déjà 
la commission des t ravaux a eu l'occasion de s'occuper de la rue de 
Contamines dont la largeur est indiscutablement insuffisante, 4 m: 60 
environ. 

La construction d'immeubles dans le secteur signalé ci-dessus, oblige 
la Ville à entrer maintenant dans la voie des réalisations, tout au moins 
partiellement. Par conséquent, la commission ne peut que donner un 
préavis favorable à l'exécution du projet. 

L'élargissement de ce premier tronçon est prévu sur une longueur de 
90 mètres avec une largeur de 13 m. compris les trottoirs. 

Le coût des t ravaux s'élèvera à 37.400 francs. 

C) Elargissement de la route de Frontenex. La commission s'en 
remet à l'exposé du Département et ajoute qu'entre temps les t ravaux 
ont dû être exécutés ensuite de conventions passées pour la cession 
gratuite des terrains, et cela d 'autant plus que le point de jonction de 
la rue Viollier à la route de Frontenex présentait un réel danger. 

L'élargissement a été de 8 mètres, portant ainsi la largeur de la route 
à 18 mètres, trottoirs compris. 

Coû t : 51.000 francs. 

D) Elargissement de la route de Florissant. Ici également à la suite 
d 'un accord intervenu entre la Ville et deux sociétés immobilières pour 
la cession gratuite des terrains, l'élargissement n 'a pu être différé. Il 
est de 7 mètres, présentant de ce fait une artère de 20 mètres de large, 
trottoirs compris. 

La dépense s'élève à 24.000 francs. 

E) Percée de la rue des Rois. Sur place la commission a constaté 
que la liaison de la rue du Stand au boulevard Saint Georges, par la rue 
des Rois, faciliterait grandement la circulation entre ces deux secteurs. 
Pour mener à chef cette première étape des t ravaux un empiétement en 
profondeur, de 15 mètres environ, sur le cimetière de Plainpalais, 
disponible en cet endroit, est inévitable. 

Coût de l'opération : 47.700 francs. 
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Profitant de l'occasion, la commission, après examen, relève que le 
cimetière de Plainpalais présente actuellement de grands espaces vides 
de pierres tombales, de sorte qu'un regroupement du côté de la rue de 
la Synagogue s'impose tout en envisageant une seconde et nouvelle 
entrée avec accès direct aux terrains ainsi désaffectés. 

D'autre part , la commission appuie sans réserve aucune, la propo
sition de la Ville de reconstruire le bâtiment très vétusté formant l'en
trée actuelle du cimetière, et d'aménager dans le nouvel édifice des 
chambres mortuaires convenables et en nombre suffisant. 

Elle émet le vœu que l'étude d'un projet y relatif soit présenté dès 
que possible à ce Conseil. 

F) Aménagement du trottoir sur chemin et carrefour du Bouchet. 
Ce projet n 'a fait l'objet d'aucune observation. Il s'agit de l 'aménagement 
du trottoir et d'un refuge destiné à canaliser la circulation Cointrin-
Genève. 

Devis : 18.800 francs. 

En résumé, la commission unanime vous propose, messieurs les 
conseillers, de ratifier l 'ouverture de ces crédits d'un montant total de 
285.500 francs. ( Voir, p. 484, l'arrêté voté sans modification.) 

Le président. Je prie le rapporteur de lire la lettre suivante de l'Asso
ciation des Pâquis, concernant ce projet : 

Association 
des intérêts des Pâquis 

Genève, le 28 février 1950. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 
et messieurs les conseillers, 

Votre Conseil votant l 'ouverture de la rue Gautier jusqu'à la rue des 
Buis, nous attirons votre attention sur le fait que l'élargissement de la 
rue des Buis étant amorcé aux deux extrémités (côté rues du Prieuré-
Berne et côté place Châteaubriand-rue Rothschild), Userait tout indiqué 
de prévoir par la même occasion (vu la circulation assez intense entre la 
place Chateaubriand et la rue de Berne), l'élargissement de cette rue des 
Buis dans un délai assez court. 

Ayant appris que des transformations se faisaient au N° 10 de la 
rue des Buis, transformations qui risquent de retarder et compliquer 
cet élargissement, nous vous les signalons à toutes fins utiles. 

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

Pour le comité : (s.) G. Weber. 
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Premier débat 

M. Boujon. Je ne voudrais m'opposer en rien aux projets qui nous 
sont présentés, mais je voudrais, à l'occasion de ces améliorations 
d'artères, demander au Conseil administratif de nous dire où en est le 
projet de suppression des maisons Brasier, à la rue du X X X I Décembre. 
C'est une rue transversale très importante et ces maisons Brasier occu
pent le 50% de la chaussée. Voilà des années que nous réclamons cette 
suppression. N'attendez pas qu'il se produise là des accidents graves. 

Qu'il me soit permis de toucher à un second point : Depuis fort 
longtemps également, nous demandons l'établissement d'un plan d'amé
nagement pour le quartier des Eaux-Vives. Je voudrais donc demander 
au Conseil administratif de nous dire si ce plan a été établi et si nous 
pourrons bientôt en avoir connaissance. 

M. Corbat, rapporteur. Il s'agit là d'une tout autre question et il me 
semble préférable de s'en tenir, tout d'abord, aux projets qui figurent 
dans le rapport. 

M. Brun. Je voudrais faire une petite observation concernant la rue 
Gautier. Je remercie la commission du travail qu'elle a accompli. J e 
constate que la rue aura 7 mètres et les trottoirs 2 m. 50. La circulation 
deviendra intense dans cette rue et je me demande s'il ne conviendrait 
pas de porter la chaussée à 8 mètres en ramenant les trottoirs à 2 mètres. 

M. Loutan. Appuyé. 

M. Corbat, rapporteur. La commission s'est rendue sur place et 
M. Brun était présent. J 'a i moi-même posé la question au chef du 
service des routes, M. Pesson, ingénieur, qui m'a déclaré que la chaussée 
serait de 7 mètres et que cela paraissait suffisant, d'après les constata
tions actuelles quant à la circulation. Aucune observation n 'a été faite 
à ce sujet. 

M. Loutan. Je m'excuse de n'avoir pas été présent à la dernière 
séance de la commission des t ravaux, mais j 'é tais absent de Genève. 
L'observation présentée par M. Brun est parfaitement justifiée. On a 
toujours plus besoin de chaussées larges; une largeur de 3 m. 50 dans 
chaque sens,"suivant les camions et les déménageuses qui passent, c'est 
un minimum surtout lorsqu'il y a une file de voitures. Quelques centi
mètres pris sur le trottoir ne gêneraient nullement les piétons qui auront 
encore suffisamment de place, mais ces quelques centimètres seraient 
précieux pour la circulation des véhicules. 



482 SÉANCE DU 28 FÉVRIER 1950 

M. Corbat, rapporteur. La rue Gautier ne deviendra pas une artère 
de grande circulation et je ne crois pas qu'elle doive être élargie d 'un 
mètre encore. La question devrait être laissée à l 'examen de M. Thévenaz, 
conseiller administratif délégué aux travaux. 

31. Zaugg. Je suis tout à fait partisan de l'idée d'augmenter la largeur 
de la rue Gautier. Il ne faut pas oublier qu'à la rue des Buis, il y a une 
entreprise de transports qui a une vingtaine de camions en circulation 
continuelle dans la rue des Buis et la rue Rothschild; ils occuperont toute 
la rue Gautier. Un élargissement d'un mètre s'impose et cela ne nuira 
pas à la circulation des piétons. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Il est très facile de 
dire : Il faut élargir la chaussée d'un mètre et rogner les trottoirs d'au
tant . Je vous rappelle que les .pourparlers ont été très longs; il a fallu 
obtenir l'accord des propriétaires qui cèdent gratuitement les hors ligne 
nécessaires. C'est une première opération et, comme l'a dit le rapporteur, 
la rue Gautier ne deviendra pas une artère de grande circulation ; nous 
n 'y tenons pas. Actuellement, la rue est étranglée; on va porter la 
chaussée à 7 mètres et les trottoirs à 2 mètres. (Exclamations.) Du côté 
pair, c'est une première opération. Ensuite, nous aborderons les proprié
taires côté impair et nous examinerons la question de l'élargissement si 
le besoin s'en fait sentir. Ce sont là des pourparlers très longs; il y a deux 
ans et demi que nous sommes en discussion avec les propriétaires. Ce 
n'est pas facile. Il y a une grande amélioration. Demandez encore 50 cen-
mètres ou 1 mètre. C'est un risque à courir mais alors la rue Gautier 
ne se fera pas. 

M. Loutan. Il me semble qu'il y a une erreur : à propos de la largeur 
prévue pour les trottoirs, le Conseil administratif dit 2 mètres et le 
rapporteur 2 m. 50. Si des trottoirs de 2 mètres sont suffisants, comme 
l'indique le Conseil administratif, cela permet de donner à la chaussée 
une largeur de 8 mètres au lieu de 7; et alors nous serons contents. Une 
différence d'un mètre, sur une voie d'assez grande circulation, n'est pas 
sans importance. 

M. Corbat, rapporteur. Votre rapporteur s'est basé sur les indications 
qui lui ont été fournies : on lui a indiqué 2 m. 50, par conséquent il ne 
peut pas vous donner un autre chiffre. 

M. Loutan. Le Conseil administratif dit 2 mètres. J e maintiens ma 
demande de porter la largeur de la chaussée à 8 mètres. 

Le président. Pour l ' instant il s'agit de chiffres de dépense et non plus 
de mètres ! 
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M. Loutan. J e demande que l'on prenne tout de même note de 
l'observation. On peut tout au moins nous dire que l'on examinera la chose. 
S'il y a impossibilité nous nous inclinerons, mais il y a des chances qu'il 
y ait possibilité. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Il y a une possibilité, 
c'est entendu, et alors je vais intervenir immédiatement auprès du 
Département des t ravaux publics pour que l'on entreprenne le côté 
impair de cette rue. Mais M. Brun, qui habite justement là, se trouvera 
touché car on sera obligé de prendre un mètre sur son côté. Voilà toute 
la question. Mais enfin, je suis prêt à agir. 

M. Calame. Dans des questions de ce genre, on ferait mieux, je pense, 
de s'en rapporter aux avis des bureaux techniques du Département, 
qui ont mis tout cela au point. C'est très joli de dire que l'on va donner 
50 centimètres ou 1 mètre de plus à la chaussée, mais il faut considérer 
que, pour une artère carrossable, on prévoit normalement deux voies 
de circulation, pour chacune desquelles on compte environ 3 mètres 
de largeur. Si l'on veut aménager une troisième voie éventuelle, c'est 
au moins 3 mètres de plus qu'il faudrait envisager, car une faible aug
mentation de largeur, de l'ordre d'un mètre, ne peut qu'avoir des incon
vénients pour la sécurité de la circulation. J ' invite donc ce Conseil 
municipal à ne pas donner suite à la suggestion qui nous est faite. 

M. Rossire. Je crois que l'on pourrait maintenant clore cette discus
sion. Les observations de nos collègues MM. Loutan, Zaugg et Brun 
pourraient être prises en considération sous forme de vœu à renvoyer 
au Conseil administratif... (Voix d'extrême gauche : Vœu pie!) . . .qui 
le transmettra, pour examen, au Département des t ravaux publics. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Alors je vous deman
derai simplement de disjoindre de ce projet la partie relative à larue 
Gautier et nous transmettrons ce point au département. (Murmures, 
bruit.) Je ne peux pas accepter un vœu ce soir... 

Le président. I l me semble que l'on est en train de se passionner. 
Monsieur Brun, vous avez demandé la parole. Vous y renoncez? 

Bien. 

M. Abramowicz. Permettez-moi de m'étonner que ces suggestions 
de nos excellents collègues Brun et Loutan soient portées seulement 
ce soir à la connaissance du Conseil municipal. Tous deux font partie 
de la commission des travaux, ils étaient sur place et ils auraient pu les 
présenter à ce moment; nous nous sommes réunis encore après la séance, 
dans une salle où les plans ont été adoptés et nous avons désigné M. Corbat 

• 
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pour rapporter. Si chaque fois des membres de la commission doivent 
in extremis, ici, avancer de nouvelles propositions, on n'en finira pas. 

Le président. La parole est à M. Bornand. 

M. Loutan. Je viens d'être mis en cause ! 

M. Bornand. J 'estime que nous avons eu suffisamment de trans
ports sur place pour pouvoir apprécier exactement les projets soumis à 
la commission; c'a été le cas notamment pour celui qui concerne la rue 
Gautier; à la lumière des explications fournies tant par les techniciens 
du Département des t ravaux publics que par le directeur du service des 
t ravaux de la Ville, nous avons pu constater qu'il s'agissait non d'une 
solution définitive, mais d'une première étape, d 'autant plus que, du 
côté impair, on connaît certaine propriété qui a été l'occasion, voici 
bien des années, d'un conflit, même d'un procès, et nous savons quelles 
difficultés il y a de ce côté pour redresser la rue. Mais nous pensons 
qu'avec le temps on arrivera à améliorer ce tronçon. En tout cas, c'est 
à l 'unanimité que la commission a accepté les propositions présentées 
ce soir en son nom par le rapporteur. 

Le projet est ainsi adopté en premier pnis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les rapports du Département des t ravaux publics sur la nécessité 
d'exécuter des t ravaux sur le territoire de la Ville de Genève et sur sa 
proposition, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 
285.500 francs en vue de l'exécution des t ravaux suivants : 

A) Elargissement de la rue J.-A. Gautier, aménagement de celle-ci en 
prolongation de la rue Amat et construction d 'un égout. Coût : 
98.000 francs. 

B) Elargissement de la rue de Contamines, entre la rue Michel Chauvet 
et la route de Malagnou. Coût : 37.400 francs. 

C) Elargissement de la route de Frontenex, devant les immeubles de 
« La Genevoise ». Coût : 51.000 francs. 
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D) Elargissement de la route de Florissant, devant les immeubles 
n 0 8 70 et 72 de cette artère. Coût : 24.000 francs. 

E) Percée de la rue des Rois. Coût : 47.700 francs. 

F) Aménagement d'un trottoir sur chamin et carrefour du Bouchet. 
Coût : 18.800 francs. 
Plus 8600 francs pour diverses modifications de l'éclairage public. 

Au total 285.500 francs. 
Le coût de ces aménagements sera versé à l 'Eta t de Genève au 

fur et à mesure de l 'avancement des travaux. 

Art. 2. —- Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial, 
lequel sera crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient 
être obtenues. 

Art. 3. — Le coût de ces opérations sera amorti au moyen de cinq 
annuités, dont les quatre premières de 60.000 francs à porter au budget 
de la Ville de Genève (chapitre X X I I , Voirie et t ravaux publics) de 
1951 à 1954; le solde figurera à l'exercice 1955, même chapitre. 

Art. 4. — Ces t ravaux 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 t ravaux, du 
4 juin 1946. 

M. Loutan. Si j ' admets ce vote, c'est toutefois sons la réserve que 
l'on veuille bien malgré tout examiner notre suggestion. M. Abramowicz 
m'a accusé de n'avoir rien dit à la commission. Or, je le répète, je me 
trouvais absent de Genève et c'est pourquoi j ' a i pris votre temps ce soir. 

6. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 421.000 francs pour la correction et l'élargissement 
de la rue du Temple, ainsi que pour la réfection du quai Turrettini 
(nouveau projet).1 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 
Lors de la séance du 27 septembre 1949, nous vous avions présenté 

une demande de crédit de 436.000 francs pour la correction de la rue du 
Temple et des t ravaux annexes. 

1 (Premier projet). Rapport du Département des travaux publics, 164. Projet, 165. Renvoi à une 
commission et préconsultation, 165. Désignation de la commission, 167. Son rapport, 301. Premier 
débat, 305. Renvoi à la prochaine séance, 315. Suite du premier débat, 398. Deuxième débat, 407, 
Kefus du projet, 411. 
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Des groupements d'intérêts privés manifestèrent leur mécontente
ment et les autorités executives reçurent, en présence de la commission 
des travaux, les délégués de ces groupements qui purent ainsi faire valoir 
leurs arguments. 

De nombreuses variantes furent étudiées par nos services, mais le 
projet fut en définitive repoussé par 24 voix contre 22. 

Nous tenons à reprendre les raisons qui dictent la modification de la 
rue du Temple. 

Cette rue est une des rares artères directes pouvant relier les nou
veaux quartiers de la rive droite avec le centre de la Ville. La C. G. T. E. 
a si bien compris la chose qu'elle a décidé d'y établir une ligne de trol
leybus importante. 

Le profil et l 'implantation de la plus grande partie de la rue actuelle 
sont encore ceux de l'ancienne ruelle desservant le vieux quartier du 
Seujet et il ne peut être question aujourd'hui, devant les nécessités de la 
circulation, de maintenir l 'état de cette rue. 

La différence des niveaux entre les rues des Terreaux et le quai 
Turrettini est une donnée fixe du problème et si Ton veut conserver une 
pente normale pour la circulation, il faut déterminer la longueur maxi
male de la rue. 

L'implantation actuelle le long des immeubles est en fait la plus 
favorable et la plus directe. Toutefois, avant la modification du cours 
du Rhône, elle était de 202 ml, entre les axes des rues des Terreaux et 
du quai Turrettini, alors qu'aujourd'hui la longueur maximale n'est 
plus que de 162 ml seulement. Cette différence très sensible est supportée 
par la pente accentuée de la rue à sa jonction avec le quai Turrettini. 
Pendant de longues années, celle-ci a été utilisée par un sens unique de 
circulation, à la descente, avec un aboutissement dangereux sur un quai 
Turrettini désertique. 

I l est réellement impossible de maintenir cet état de choses et le 
Département des t ravaux publics a tenu à soumettre au Conseil admi
nistratif des nouveaux projets : 

PROJET C. 

Recherchant la solution la moins coûteuse et pour satisfaire unique
ment la C. G. T. E., les services ont établi un projet C, qui présente le 
grave inconvénient d'être provisoire et de faire obstacle à une circulation 
normale sur le quai Turrettini. Sa réalisation inesthétique, que le Dépar
tement des t ravaux publics et le Conseil administratif se refusent de 
défendre, coûterait 150.000 francs, en maintenant les égouts dans leur 
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état actuel. Cette situation présente, en outre, le grave inconvénient 
pour les intérêts de la Ville d'empêcher toute mise en valeur des terrains 
destinés à être construits. 

PROJET B. 

Quant au projet B, que les autorités vous proposent d'examiner, il 
présente tous les avantages d'intérêt public du projet de 1949 et tient 
compte en outre, dans la plus grande mesure, des vœux des groupements 
d'intérêts privés. 

La pente de la rue, quelque peu accentuée, dégage entièrement et 
définitivement le quai Turrett ini; l'accès à la rue des Corps Saints est 
maintenu, la rue Grenus ne sera plus sans issue, mais elle aboutira à la 
hauteur de la rue des Corps Saints sur la rue du Temple par une voie 
à sens unique. Les t ravaux sont étendus à la réfection de la place de 
Saint Gervais et du pont de l'Ile. En outre, et le Conseil administratif 
att ire spécialement votre attention sur le fait qu'il sera possible d'utiliser 
les terrains propriétés de la Ville et de terminer l 'aménagement de cette 
partie du quartier en construisant des bâtiments masquant les mitoyens 
d 'at tente. 

Nous vous donnons ci-dessous la comparaison financière des diverses 
solutions : 

La seule modification de la»rue du Temple est estimée à 

Fr. 290.000,— pour le premier projet de 1949 (solution A) 
» 275.000,— pour la nouvelle solution 1950 (solution B) 
» 150.000,— sans Végout de la solution provisoire (solution C) 

En additionnant les 31.000 francs de la réfection du quai Turrettini et 
les 60.000 francs de la modification de l'éclairage, les aménagements 
d'intérêts publics sont portés à 

A 1949 B 1950 C 1950 
Fr. 381.000— Fr. 366.000— Fr. 241.000 — 

L'aménagement devant le Temple de Saint Gervais, la suppression des 
clôtures et la création d'un dallage représentent un supplément de 
55.000 francs, ce qui porte les crédits totaux à 

A B. C. 
Fr. 436.000,— Fr. 421.000,— Fr. 296.000,— 
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Les trois devis peuvent être modifiés par les variantes suivantes 

1) La solution A (1949), exécutée sans le mur, mais avec un talus, pré
sentait une moins-value de 60.000 francs, ce qui portait le crédit à 
376.000 francs, proposition repoussée lors de la séance du Conseil 
municipal du 27 décembre 1949. 

2) La solution B (1950) pourrait éventuellement supporter une moins-
value de 5.000 francs si l'on construit des murs en béton armé plutôt 
qu'en béton coffré et le crédit passerait de 421.000 à 416.000 francs. 

3) Quant à la solution C (provisoire) si l'on veut la mieux comparer 
avec les autres projets, il faudrait ajouter la somme approximative 
de 25.000 francs comme plus-value à la construction d'un nouvel 
égout, ce qui porterait le chiffre comparatif de 296.000 à 321.000 
francs. 
Après cet exposé destiné à démontrer la différence des solutions pro

posées, nous formulons le vœu que le Conseil municipal comprendra 
l'importance vitale de cette future artère et la nécessité de la réaliser. 
Nos services ont fait toutes les études possible et des architectes, ingé
nieurs et géomètres ont, de leur côté, recherché des solutions pour le 
compte des groupements privés. Toutes les améliorations que nous avons 
constatées sont portées dans le projet B et, en conséquence, nous sou
mettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, le projet d 'arrêté 
suivant : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le passage prochain des trolleybus, 
vu la nécessité de rectifier l'alignement, le profil et la largeur de la 

rue du Temple, 
vu le danger pour la circulation que présente la mauvaise jonction 

de la rue du Temple avec le quai Turrettini, 
vu les diverses améliorations à apporter à la place Saint Gervais, 

au quai Turrettini et à la place du Temple, 
vu le nouveau plan 22335 établi par le Département des t ravaux 

publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E t a t un crédit de 
421.000 francs en vue de la correction et l'élargissement de la rue du 
Temple, la réfection du quai Turrettini et l 'aménagement de la place 
devant l'église de Saint Gervais, conformément au nouveau plan 22335. 

Le coût de ces t ravaux sera versé à l 'Eta t 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. 
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Art. 3. — Le coût de cette opération sera amorti au moyen de 
11 annuités dont les 10 premières de 40.000 francs seront à porter au 
budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et t ravaux publics) 
de 1951 à 1960. Le solde figurera à l'exercice de 1961, même chapitre. 

Art. 4. — Ces t ravaux 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 touscil décide de renvoyer le projet à l'examen d'une c oui mission. 

Tour de préconsultation 

M. Dcntan. Le projet de correction de la rue du Temple qui nous est 
présenté ce soir par le Département des t ravaux publics est, à quelques 
détails près, celui que défendait ici, il y a quelques semaines, mon ami 
M. Calame — et vous l'avez alors refusé parce que les conditions de 
circulation ne vous donnaient pas satisfaction. L'opinion publique 
s'intéresse également à la question et elle s'étonne que certains aspects 
du problème n'aient pas été envisagés par la commission ou, tout au 
moins, qu'on n'en dise rien dans le rapport. Nous venons d'engager des 
frais considérables pour l 'aménagement du quai de la Poste en faveur 
des autobus et pour aménager une sorte de gare ou de place de station
nement et on nous demande maintenant un nouveau crédit pour amé
nager la rue du Temple afin d'y faire passer deux lignes d'autobus. 
Dans quelque temps, le Département des t ravaux publics, dans le cadre 
de l'aménagement des artères de grande circulation, nous demandera 
un nouveau crédit pour améliorer la circulation entre la gare de Corna vin, 
Plainpalais, Saint Julien et le midi de la France... circulation entravée 
par l'étroitesse de la chaussée au droit du pont de la Coulouvrenière. 

Nous aimerions que la commission des t ravaux examine la question 
du parcours des autobus à l'aller par le quai de la Poste, le pont de la 
Coulouvrenière et Saint Jean et au retour par Saint Jean, la rue du 
Temple, le pont de l'Ile et le quai. Cette solution améliorerait sensible
ment la circulation, à la tête, rive droite, du pont de Pile. 

On me dira peut-être que cela nécessiterait l'élargissement du pont 
de la Coulouvrenière et que cela entraînerait à des dépenses considérables, 
le sous-sol étant occupé par quantité de canalisations, câbles, etc. 

Je ne demande pas l'exécution des t ravaux mais l 'étude de la ques
tion. Lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Mon groupe et 
l'opinion publique demandent que cette question de la circulation des 
autobus dans le sens que je viens d'indiquer soit étudiée et nous deman
dons à la commission des t ravaux d'examiner aussi ce côté du problème. 

M. Thévcnaz, président du Conseil administratif. Il est exact que lors 
de la séance du 27 décembre dernier, à deux voix de majorité, vous 
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avez refusé le crédit demandé pour la correction de la rue du Temple. 
J 'a i écouté avec beaucoup d'intérêt les recommandations que vient de 
faire M. Dentan. Vous savez que les problèmes de la circulation se posent 
tous les vingt ou vingt-cinq ans à une ville qui se développe. Vous devez 
donc bien penser que ces problèmes préoccupent soit la Ville soit l 'Etat . 
Nous aurons prochainement une séance commune avec le Conseil d 'E ta t 
où nous devons examiner ce grand problème de la circulation. 

Vous avez fait allusion au passage des trolleybus par le pont de la 
Coulouvrenière. Tel n'est pas l'avis des techniciens et tel n'est pas l'avis 
de la C. G. T. E. Le pont de la Coulouvrenière est déjà très encombré 
surtout par les transports sur trucks des Laiteries réunies. Si vous 
passez aux heures de pointe, vous devez constater que ce pont est 
vraiment très étroit. 

Néanmoins, votre proposition sera examinée et il faudra bien, un 
jour ou l 'autre, procéder à l'élargissement du pont. 

Pour la rue du Temple, le projet qui vous est soumis porte le numéro 
B ; il est affiché dans cette salle. Il a été modifié pour donner satisfaction 
et au Conseil municipal et aux intéressés. On nous a demandé que la rue 
Grenus soit dégagée, qu'elle ne soit pas une artère sans issue. Le déga
gement est obtenu. Nous avons environ 4 mètres d'artère avec un 
trottoir, qui, dans la partie maximale, est d'environ 2 m. 80, et qui 
se réduit à l'angle de la rue Grenus à 1 m. .50. Ce projet est donc bien 
celui qui a été demandé par la commission des t ravaux et le Conseil 
municipal. 

En ce qui concerne le bas de la rue du Temple et les immeubles de 
la Caisse d'épargne, rien n'est changé. Nous aurons un trottoir à 1 m. 80 
au-dessus du niveau de la rue. La rue part à zéro; les voitures pourront 
sortir de la rue Grenus et repartir sur la place du temple de Saint Gervais, 
ce qui donne satisfaction aux commerçants et au public en général. 
La différence de niveau entre chaussée et trottoir n'est pas très grande 
au point le plus défavorable, soit au bas de la rue du Temple. 

Si nous insistons aujourd'hui, c'est précisément parce que nous 
avons des groupes qui s'intéressent à la construction de ce qu'on appelle 
le « marché aux puces ». Tant que le niveau de la rue du Temple et le 
raccord avec le quai Turrettini ne seront pas fixés, nous ne pouvons pas 
laisser construire car les arcades se trouveraient en contre-bas et tout 
le problème devrait être repris, à moins de faire une perte sensible sur 
le prix du terrain. 

Il ne faut pas croire que le crédit de 421.000 francs que nous vous 
demandons est uniquement pour la rue du Temple. Nous avons égale
ment l 'aménagement du quai Turrettini (partie du bas), qui représente 
31.000 francs; 60.000 francs pour l'éclairage du quai Turrettini, la rue 
du Temple et l'éclairage général du quartier de Saint Gervais qui demande 
aussi à être revu. Nous avons encore 55.000 francs pour l 'aménagement 
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devant le temple qui sera complètement dégagé ; des arbres seront plantés 
et le temple sera mis en valeur. 

Je crois qu'il n 'y a pas moyen de prévoir de nouvelles améliorations. 
Nous nous sommes approchés des commerçants de Saint Gervais qui, 
cette fois, se sont déclarés satisfaits. 

J e vous demande le renvoi de ce projet à la commission des t ravaux. 

M. Rossire. Nous avons enfin un projet qui exprime bien ce qui nous 
est demandé. Cela ne veut pas dire que ce soit un nouveau projet bien 
qu'il soit appelé « projet B >. Il ressemble étrangement, comme un 
frère, aux projets I et I I réunis. Toutefois, il appartiendra à la commis
sion des t ravaux de l'examiner avec toute l 'attention voulue. . 

J e demanderai cependant au président du Conseil administratif 
de bien vouloir soumettre à la commission, avec le projet B qui est celui 
qui semble plaire le mieux au Conseil administratif, les projets A et C, 
bien que ce dernier projet C ait été écarté déjà par le Conseil adminis
tratif. Il faut que la commission des travaux, qui cherche avec bonne 
volonté à donner satisfaction à chacun, ait toute la documentation sous 
les yeux. 

Je demanderai aussi qu'on nous soumette avec l'élévation établie, 
qui peut remplacer le profil en long, quelques profils en travers. J e 
constate en effet que sur ce plan, le talus du côté de l'hôtel du Rhône 
paraît à première vue ne plus exister. 

Je voudrais savoir si les niveaux ont été modifiés sur ce profil en 
long et quelles sont les améliorations qui ont été apportées à l'établisse
ment de la chaussée. Depuis la présentation des premiers projets, les 
améliorations apportées, ensuite de notre opposition, sont sensibles 
et nous reconnaissons qu'un gros effort a été fait. Nous reviendrons à 
la question dès que la commission des t ravaux aura terminé son examen. 

M. Guinand. Je ne veux pas évoquer la question même de la rue 
du Temple parce qu'un nouveau pugilat aura lieu à la commission 
des t ravaux — qui donnera, cette fois, je l'espère, un résultat positif... 
(Rires) ... mais je veux parler d'une incidence intéressante et nouvelle 
qui apparaît maintenant, concernant le temple de Saint Gervais. 

Vous savez que l'on a commis, à Genève, de déplorables et consi
dérables erreurs avec les églises gothiques : on s'est ingénié à les entourer 
de grands murs, genre talus des chemins de fer en France — le temple 
de la Madeleine en est un exemple typique. Saint Gervais aussi est 
entouré d'immeubles beaucoup trop élevés côté rue du Temple ou côté 
mitoyen de l'immeuble de la salle du Faubourg — supprimant ainsi 
toute impression de juste échelle, toute esthétique, au détriment d'une 
église qui est en soi un des monuments les plus intéressants de notre 
cité : couleurs, proportions, tout y est, malheureusement, il est mal 
entouré. 
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Dans ces conditions, je crois devoir dire, à l 'intention de la commis
sion des travaux, qu'il sera utile, voire indispensable, que, dans les 
projets qui vont se faire jour, notamment en ce qui concerne l'immeuble 
du Faubourg, déjà médiocrement esthétique, on s 'attache à respecter 
les notions de juste échelle, et que l'on crée une place assez spacieuse, 
avec des arbres, afin de ne pas opposer à une chose qui est belle une 
laideur sordide. Nous n'avons que trop d'exemples à Genève d'églises 
ou autres monuments historiques de grand intérêt qui ont été gâtés, 
sabotés, par la construction dans leur voisinage immédiat de construc
tions hideuses indignes de notre ville. Nous ne voulons pas que le temple 
de Saint Gervais soit, lui aussi, victime de pareilles aventures immo
bilières extrêmement déplorables. 

M. Henchoz. J 'a i étudié attentivement les plans qui nous ont été 
soumis, en particulier ceux concernant plus spécialement l'aménage
ment du terrain entourant le temple de Saint Gervais. 

J 'a i ainsi constaté que du côté de la rue du Temple on prévoit un 
vaste arrondi, alors que vers la rue Vallin il n 'y a presque rien de sem
blable, seulement un petit arrondi très modeste. 

C'est pourquoi je demande s'il ne serait pas indiqué d'amplifier ce 
dernier pour obtenir plus de visibilité sur le débouché de la rue 
Vallin. Je me permets de recommander à la commission de porter son 
attention sur ce point. 

Le projet est renvoyé à lu commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
3000 francs à titre de garantie destiné à permettre l'organisation de 
l'arrivée du Tour de Suisse cycliste à Genève. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Tour de Suisse cycliste dont l'Union vélocipédique et motocy
cliste suisse assure l'organisation est prévu pour la période du 24 juin 
au 1er juillet. 

L'Association pour l'encouragement des sports à Genève (ASSOPES) 
qui a déjà mis plusieurs fois au point les préparatifs d'arrivée en notre 
ville serait heureuse de pouvoir le faire à nouveau cette année, pour 
autant qu'elle puisse trouver les appuis financiers nécessaires. 
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Ce groupement, qui accepte de prendre la responsabilité et les charges 
d'une telle manifestation, est astreint au paiement d'une indemnité 
forfaitaire de 6000 francs à l'Union vélocipédique suisse à Zurich. Il 
doit de plus régler tous les autres frais qui peuvent être évalués à 6000 
francs également. I l est vrai qu'il peut compter sur le produit des entrées 
mais il court le risque du mauvais temps. Il s'ensuit qu'il doit logique
ment prévoir le cas d'un déficit. En 1949, la Ville de Genève avait par
ticipé pour 6000 francs à son capital de garantie. Sur ce montant , il 
n 'avait été utilisé que fr. 4601,80. 

Cette année, la Ville est sollicitée d'assurer une garantie de 3000 
francs, à laquelle l 'ASSOPES n'aurait recours qu'après avoir fait appel 
à une autre garantie privée souscrite aussi pour un montant de 3000 
francs. 

Nous sommes certains, Messieurs les conseillers, que tenant compte 
de l 'intérêt sportif et de la valeur touristique d'une manifestation d'une 
telle importance appréciée par toute notre population, vous voudrez 
bien voter le projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 3000 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. — Il ne sera fait appel à cette participation de la Ville au 
capital de garantie que dans la mesure où le capital privé de 3000 francs 
constitué par le groupement organisateur aura été déjà entièrement 
absorbé pour la couverture partielle d'un déficit éventuel, la Ville 
n 'é tant alors engagée que jusqu'à concurrence du montant de sa sous
cription. 

Art. 3. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis 
au contrôle financier de la Ville dans un délai maximum de trois mois 
suivant la manifestation. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de l'exercice 1950, chapitre XX, Recettes et dépenses diverses. 

Le. Conseil déride 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 coin mission des .sports. 
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8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
30.000 francs à titre de garantie de la Ville de Genève pour l'organi
sation en 1950 du Grand Prix de Suisse, course internationale pour 
motocyclettes et side-cars, et du Grand Prix des Nations, course inter
nationale pour voitures automobiles. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Centre international pour le développement du motocyclisme, 
de l'automobilisme et divers (C. S. I. M. A. D.), en collaboration, sur 
le plan sportif, avec la section de Genève de l'Automobile club de Suisse 
et le Moto sporting club de Genève, organise les Grands prix autos et 
motos pour les dimanches 23 et 30 juillet 1950. 

Ces deux manifestations sont particulièrement attractives et appré
ciées tant du public genevois et de nos Confédérés, que des habitants 
des départements français limitrophes et même de nos hôtes étrangers. 

Les nouveaux règlements internationaux fixent un kilométrage 
minimum de 5000 mètres pour les circuits internationaux. Le parcours 
serait le suivant : Start place des Nations, avenue de la Paix, B . I . T., 
virage à gauche, Le Reposoir, route de Suisse, boucle avant le chemin 
de Chambésy, retour sur la route de Suisse partagée en deux, école de 
Sécheron, avenue de France. 

Le succès des précédents Grands prix a permis de rembourser inté
gralement la garantie accordée par les autorités municipales. Mais le 
temps joue un grand rôle lors d'une telle entreprise et, en cas d'intem
péries, le déficit peut être important. C'est pourquoi les organisateurs, 
qui ne sauraient assumer seuls un très gros risque, ont demandé au 
Conseil administratif et au Conseil d 'E ta t de leur accorder un capital 
de garantie de 30.000 francs chacun. 

Le budget de ces manifestations laisse apparaître un déficit présumé 
de 46.135 francs ; il est calculé sur un chiffre de recettes de 200.000 francs, 
mais, si les circonstances sont favorables, ce chiffre peut être porté à 
300.000 francs, ce qui pratiquement annulerait le déficit. 

En conséquence, le Conseil administratif soumet à votre approbation, 
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
30.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
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de garantie du Grand prix de Suisse, course internationale pour moto
cyclettes et side-cars, et du Grand prix des nations, course internatio
nale pour voitures automobiles qui doivent avoir lieu les 23 et 30 juillet 
1950. 

Art. 2. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis 
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 t ravaux commandés, cela conformément à l 'arrêté du Conseil muni
cipal du 4 avril 1941 auquel il devra se soumettre. 

Art. 3. — Le déficit global 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. — L'obligation contractée par la Ville de Genève en vertu 
du présent arrêté est subordonnée à la souscription d'un engagement 
identique par l 'Eta t de Genève. 

Art. 5. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de l'exercice 1950, chapitre XX, Dépenses diverses. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à re\amen d'une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des sports. 

9. Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève auprès des 
tribunaux pour l'année 1951. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Par lettre-circulaire du 12 janvier 1950, 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, afin d'arrêter la liste de présentation des jurés auprès des 
t r ibunaux pour l'année 1951, 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 2460 jurés à choisir parmi les électeurs de la commune âgés 
de plus de 25 ans (1926) et de moins de 60 ans (1891). 

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). 
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La liste pour l'année 1951 établie en double exemplaire ne doit 
donc contenir aucun nom de juré ayant été désigné dans les conditions 
ci-dessus en 1949 et 1950. 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 2500 noms de citoyens rem
plissant les conditions exigées ; ce chiffre est largement suffisant, même 
si l'on tient compte des suppressions éventuelles du Conseil municipal 
et des départs, décès, etc., de citoyens jusqu'au moment où la liste 
deviendra définitive. La désignation de ces 2500 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, p. 497, le texte de Varrêté adopté sans modifi
cation.) 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat 

M. Guinand. Je me permets de renouveler une question que j 'avais 
posée voici déjà plusieurs années : 

Ne pourrait-on pas, préalablement à l'établissement définitif de la 
liste des jurés, s'assurer que n'y figurent pas les noms de citoyens ayant 
encouru des condamnations judiciaires? Nous avons eu parfois, en effet, 
certaines surprises désagréables à cet égard. Il se peut que des repris de 
justice soient mieux à même d'apprécier certains délits... (Hilarité) 
... mais il est regrettable que des gens jusque-là honnêtes soient jugés 
par des personnages qui se trouvent avoir déjà trop d'expérience dans 
ce domaine. 

M. Billy, [conseiller administratif. M. 'Guinand sait [fort bien que 
des récusations sont possibles et ont lieu au moment de l'ouverture des 
sessions des t r ibunaux; à ce moment le contrôle du Parquet est 
absolument effectif. 

Je ne sais s'il y aurait possibilité de faire vérifier préalablement la 
liste des jurés; en tout cas, pour cet exercice, ce serait trop tard. Mais 
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nous pouvons prendre note de l'observation de M. Guinand, à titre 
de vœu que nous ne manquerons pas de transmettre au Parquet du pro
cureur général. 

M. Guinand. J e vous remercie. 

Le projet est adopté en premier puis eu dcuiième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre-circulaire du Département de l'intérieur et de l'agricul
ture, en date du 12 janvier 1950, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 2460 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 'Eta t . 

Questions posées au Conseil administratif 

M. Maillard. J ' a i deux faits à évoquer ici et une question à poser au 
Conseil administratif. 

Premier fait : Au cours de différentes séances, nous avons voté des 
crédits pour de nouvelles installations au jet d'eau de la rade. Ces tra
vaux, m'a-t-on dit, ont été adjugés à une maison de Genève, mais 
en réalité ils sont exécutés présentement par une entreprise de Zurich, 
à qui la première les a remis. 

Il me paraît que cela n'est pas normal. J e suppose qu'il s'est trouvé 
plusieurs maisons genevoises pour demander l 'adjudication; elles sont 
par conséquent lésées. 

E t dans le cas où ce que je viens de rapporter serait exact, n 'y a-t-il 
pas là motif à résilier le contrat passé avec la maison genevoise adjudi
cataire ? 

Ce qu'il y a de plus étonnant encore en cette affaire, c'est que cette 
entreprise genevoise a à sa tête un entrepreneur qui est en même temps 
secrétaire patronal.. . 
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M. Rossire. Président de l'association patronale. 

M. Maillard. — on me chuchote qu'il est même président — qui a 
remis lui-même le travail à une maison concurrente, de Zurich. Je 
demande donc au Conseil administratif s'il est au courant et quelles 
mesures il compte prendre. 

Deuxième fait : Vous avez appris comme moi qu'il y a actuellement 
une grève des carreleurs, survenue hier sauf erreur pour des motifs 
apparemment justifiés, tout à fait justifiés : depuis le mois de novembre 
1947 existe dans cette corporation un contrat collectif. En juillet de 
l'année dernière, ce contrat a été dénoncé par la partie patronale. Or, 
en vertu de l'ancien contrat, la partie qui résilierait s'obligeait à présenter 
des propositions avant l'échéance. 

Que je sache, il n 'y a pas eu de proposition émanant de l'organisation 
patronale et, au surplus, on avait convenu que la convention, quoique 
résiliée, aurait toute sa force pendant les pourparlers, jusqu'au moment 
où interviendrait une nouvelle convention. 

Plusieurs contacts ont eu lieu et il était à peu près convenu entre les 
parties, qu'un nouveau contrat serait signé. Mais la partie patronale, 
au tout dernier moment, a dit : Nous sommes d'accord de signer un 
nouveau contrat à la condition que le Conseil administratif de la Ville 
et le Conseil d 'E ta t fassent une déclaration aux termes de laquelle ces 
instances accordent le monopole des t ravaux aux entreprises du grou
pement patronal. L'organisation ouvrière a tout de suite réagi parce 
qu'elle pensait bien que le Conseil d 'E ta t et le Conseil administratif ne 
pourraient pas admettre une pareille prétention. Tl s'est avéré que le 
Département des t ravaux publics, en premier lieu, a refusé une pareille 
prétention en invoquant le motif que des entrepreneurs carreleurs avaient 
déjà fait des soumissions et avaient surfait les prix et que si l'on accordait 
le monopole à ces entrepreneurs, l 'Eta t et la Ville seraient certainement 
lésés. 

Dès qu'il n 'y a plus de contrat entre les patrons et les ouvriers, les 
patrons violent le contrat qui existait jusqu'alors; on fait venir des 
ouvriers du canton de Vaud, on s'apprête à engager des saisonniers pour 
les t ravaux de carrelage. Je pense que le Conseil administratif peut 
confirmer ce fait et je lui demande de nous dire quelles sont les mesures 
qu'il compte prendre à l'égard de l'organisation patronale dans la situa
tion actuelle. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. J e répondrai à la 
première question posée par M. Maillard, en ce qui concerne le jet d'eau. 
Tous ces t ravaux ont été commandés par les Services industriels, plus 
spécialement p a r l e service des eaux. Nous nous renseignerons et répon
drons dans une prochaine séance. 

Quant à l'affaire de la grève des carreleurs et des prétentions du 
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patronat, je dois dire à M. Maillard que le Conseil administratif n 'a 
jamais eu une demande telle que vous venez d'indiquer. Tout cela 
dépend du Département du commerce et de l'industrie. Je verrai avec 
M. Treina, conseiller d 'E ta t chargé de ce département, ce qu'il y a 
d'exact dans ce que vous venez de développer et nous répondrons dans 
une prochaine séance. 

M. Keller. Les abattoirs ont été transférés à La Praille depuis le 
15 juillet de l'an dernier. Pour les bouchers et les charcutiers il y a le 
gros problème de l'éclairage de la route d'accès qui se pose. A la surprise 
de tout le monde, la route des Jeunes et son complément jusqu'aux 
abattoirs n'est pas au bénéfice d'un éclairage rationnel; il n 'y a même 
aucun éclairage. Je demande au conseiller administratif délégué aux 
abattoirs de bien vouloir poser la question aux autorités responsables 
afin que soit installé, le plus rapidement possible, l'éclairage électrique 
de toute la route des Jeunes et du tronçon supplémentaire qui conduit 
aux abattoirs. 

M. Billy, conseiller administratif. Je suis bien délégué aux abattoirs, 
mais non à l'éclairage. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. J e répondrai immé
diatement à la question posée par M. Keller. Des études ont été faites 
pour l'éclairage de la route des Jeunes. Nous n'avons pas voulu engager 
des dépenses pour le moment car il faut laisser se terminer l'aménage
ment de La Praille. Au début, la route des Jeunes est très étroite et elle 
supporte un gros charroi par la proximité des abattoirs et de la future 
gare de La Praille. Elle doit être élargie. Dès que les t ravaux d'élargisse
ment seront terminés, vous aurez satisfaction et vous serez éclairé. 

M. Keller. Très bien ! 

M. Zaugp. Dans la séance du 11 juillet 1947, le Conseil municipal 
a voté un échange de deux parcelles à la rue du Cendrier contre deux 
parcelles à la rue de la Servette, en vue de la construction d'immeubles 
locatifs à la rue du Cendrier. Il avait bien été stipulé que ces parcelles 
seraient échangées. Or, que trouve-t-on dans la Feuille d'avis du 
18 février? Vente par la Ville de Genève à la S. A. Mont Blanc centre, 
de la parcelle n° 5754, Genève-Cité, avec bâtiment, rue du Cendrier 19. 

Je suis surpris de voir qu'en 1947 décision a été prise de ne pas vendre 
ces parcelles — rue du Cendrier 19 était comprise (il s'agissait des n o s 13 
et 19) — et aujourd'hui, en 1950, on constate que la Ville a vendu cette 
parcelle. 
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M. Thévenaz, président du Conseil administratif. M. Zaugg qui 
s'occupe beaucoup des postes de police et de toutes sortes de choses 
doit être assez mal renseigné en ce qui concerne l'échange qui a eu lieu. 
Il est conforme à l'arrêté du Conseil municipal du 11 juillet 1947. En 
effet, à ce moment, nous avions traité avec un groupe, le groupe Abt 
et Andréa, groupe qui se trouvait sans surface. Les choses ont traîné 
jusqu'à ce que nous trouvions un autre groupe. Ce groupe a été trouvé. 
C'est le groupe Mont Blanc S. A. qui a acheté le Café de l 'Europe, il 
y a déjà passablement de temps, puis nous avons fait l'échange des 
immeubles tel qu'il avait été prévu, trois bâtiments de la rue de la 
Servette contre le n° 19 de la rue du Cendrier. Tous les actes ont été 
passés au registre foncier et je déclare encore une fois à M. Zaugg que 
tout cela est conforme à l 'arrêté du Conseil municipal. Si tel n 'avait 
pas été le cas, le registre foncier n 'aurait pas accepté l'enregistrement 
des actes et j 'aurais été obligé de passer l'affaire au Conseil municipal. 
Il ne faut pas confondre hors ligne avec échange. 

M. Armand Parisod. Dans la séance du 13 décembre, j 'avais demandé 
au Conseil administratif s'il n 'y aurait pas possibilité d'arranger le 
trottoir de Montbrillant, de la rue des Amis à la rue des Grottes, et non 
pas de l'agrandir, comme le dit le Mémorial par erreur. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif, m'a répondu que 
la question serait transmise au Département des t ravaux publics. 
Jusqu 'à présent, je n'ai rien vu venir et j 'aimerais savoir pourquoi. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. J e poserai la question 
au Département des t ravaux publics. Puisqu'il ne s'agit pas d'une 
modification mais simplement d'une amélioration du trottoir, j ' inter
viendrai pour qu'elle se fasse le plus rapidement possible et que vous 
ayez ainsi satisfaction. 

M. Armand Parisod. Je vous remercie beaucoup. 

La séance publique est levée à 22 h. 20. 

10. Requêtes en naturalisation (lOme liste) 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation 

1. Ambrosetti, Roberto Filippo, 1910, entrepreneur en bâtiment, 
route de Frontenex 54, Italie, né à Gattico (Italie), marié, 2 enfants. 

2. Bagarotti, Joseph Carlo Albert, 1901, représentant-dépositaire, 
quai Gustave Ador 40, Italie, né à Genève, marié. 

3. Balestra, Padiste (Baptiste), 1907, entrepreneur en chauffages 
centraux, chemin Sous-Bois 21, Italie, né à Kiittigen (Argovie), marié, 
2 enfants. 
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4. Kissner, Hansi Charlotte, 1912, sténo-dactylographe, boulevard 
des Tranchées 34, Allemagne, née à Genève, célibataire. 

5. Kuhn, Yvonne Julie, 1927, sténo-dactylographe, avenue Riant-
Parc 26, Allemagne, née à Fribourg en Brisgau, célibataire. 

6. Lanzoni, Dante Guelfo, 1896, serrurier, route de Frontenex 46, 
Italie, né à Ferrara (Italie), veuf. 

7. Neuburger, Otto, 1902, représentant de commerce, chemin de 
Roches 2bis, Allemagne, né à Pforzheim (Allemagne), marié. 

8. Owarini, Enrico, 1904, serrurier en bâtiment, rue des Vollandes 71, 
Italie, né à Paruzzaro (Italie), marié, 1 enfant. 

9. Perzoff, Isaac, 1895, tailleur, rue de la Violette 23, Russie, né à 
Kherson (Russie), remarié, 2 enfants. 

10. Porcher, Henriette Marie, 1907, femme de chambre, Versoix, 
Joli Port, c.o. Mme Ferrier, France, née à Genève, célibataire, 1 enfant. 

11. Tavelli, Olga Maria Anna, 1906, commerçante, rue Tœpffer 19, 
Italie, née à Milan (Italie), séparée. 

12. TavelU, Serge Antoine, 1928, employé de commerce, 19, rue 
Tœpffer, Italie, né à Genève, célibataire. 

13. Zanetta, Giuliano Joseph, contremaître-maçon, rue du Beulet 11, 
Italie, né à Genève, marié, 3 enfants. 

14. Ziwian, Schimon, 1887, pharmacien, rue Dentand 4, Lettonie, 
né à Bausk (Courlande Lettonie), marié. 
15. Ziwian, Sara, 1926, étudiante, rue Dentand 4, Lettonie, née à 

Nice (France), célibataire. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, téléphone 4 04 48. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents : MM. Aubert, Audeoud, Bader, Baud, Bolens, 
Bornand, Boujon, Brun, Burdet, Calame, Castellino, Charpie, Corbat, 
Dedo, Dentan, Dovaz, Ducret, Gilliéron, Gorgerat, Gysin, Hauser, 
Hausmann, Henchoz, Hochstaettler, Hœgen, Hubmann, Juli ta , Lentil-
lon, Lorenz, Loutan, Mahler, Maillard, Malignon, Maurer, Monney, 
Oltramare, Armand Parisod, Marcel Parisod, Pautex, Pesson, Queloz, 
Rey, Rollini, Rossire, Sauter, Scherler, Verdan, Voutaz, Wenger, 
Zaugg. 

Membres absents excusés : MM. Abramowicz, Burklin, Guinand, 
Ostermann, Maerky, Snell. 

Membres absents non excusés : MM. Berchten, Dubuis, Dutheil, 
Frischknecht, Jaccoud, Keller, Martin, Mégard, Morel, Novel, Perret. 

MM. les conseillers administratifs Tkévenaz, président, Noul, Cottier, 
Billy et Dussoix assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 28 février est lu et adopté. 
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Le président. Notre collègue Dutheil a eu la douleur de perdre sa 
mère. Le Conseil municipal lui a témoigné sa sympathie, que je me per
mets de renouveler ce soir. Sa famille nous a adressé une lettre de remer
ciements. 

Nous avons reçu de l'Association des intérêts Longemalle-Port la 
lettre suivante : 

Association des intérêts 
Longemalle-Port 

1, place Longemalle 
Tél. 5 32 30 Genève, le 7 mars 1950, 

Monsieur le président du Conseil municipal 
de la ville de Genève. 

Monsieur le président, 

Nous avons appris récemment que le Conseil municipal de Genève, 
a été mis au bénéfice d'un crédit spécialement destiné à la décoration 
des places et rues de notre ville. 

Vous n'ignorez sans doute pas que l'un des buts principaux pour
suivis par notre Association est d'assurer le développement, soit notam
ment l'embellissement des places Longemalle et du Port. 

Notre comité a en conséquence décidé d'entreprendre une action 
commune et concertée en vue de la décoration florale et autre des deux 
places précitées. 

Notre groupement a été créé récemment ; comme il ne possède pas 
encore de moyens financiers importants, nous prenons la liberté d'avoir 
recours à votre autorité en vue d'obtenir une subvention destinée à 
nous permettre d'exécuter nos projets. 

Nous espérons que le Conseil municipal de la Ville de Genève voudra 
bien examiner notre requête avec compréhension; il contribuera de la 
sorte à l'embellissement des places Longemalle et du Port. 

Nous ajoutons pour terminer que notre comité a nommé récemment 
une commission composée d'artistes et de décorateurs, aux fins de mettre 
sur pied un plan d'ensemble pour la décoration de nos places. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre parfaite 
considération. 

Pour le comité, 
Le président : Fehlmann. 

Le président. Le Bureau vous propose de renvoyer cette lettre au 
Conseil administratif (approbation générale). Il en sera ainsi fait. 
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1. Proposition du Conseil administratif pour l'émission d'un emprunt 
de conversion de 15.000.000 de francs. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif s'est décidé à profiter des conditions actuel
lement favorables du marché de l'argent pour se mettre en rapport 
avec les représentants du groupement des banquiers privés genevois, 
du cartel de banques suisses et de l'union des banques cantonales suisses, 
pour l'émission d'un emprunt dont le produit sera employé à la con
version de l'emprunt 3 ^ % 1937 (lime), dont le solde s'élève à ce jour 
à 14.921.000 francs. 

Les conditions de cet emprunt sont les suivantes : 
Montant : Fr. 15.000.000,— ; 
Taux de l'intérêt annuel 3%; 
Durée : 15 ans; 
Amortissement dès la 6me année (intérêts et amortissement formant 

une annuité constante); 
Droit de dénonciation de la Ville de Genève dès la 12me année; 
Cours d'émission : 102.40 (+ 0,60); 
Timbre fédéral sur les obligations 0,60% à la charge des souscripteurs. 

Cet emprunt permettra à la Ville de Genève de réaliser sur le budget 
des intérêts du service de la dette, une économie annuelle de 75.000 
francs. 

Le cours d'émission de fr. 102,40 couvrira largement tous les frais 
de l'emprunt. 

D'autre part, l'émission d'un emprunt obligataire offrira aux épar
gnants, aux institutions publiques — telles que les caisses de retraite 
— et aux administrations privées une source de placement qui devient 
de plus en plus rare. 

Voici le texte du projet de contrat d'emprunt : 

EMPRUNT 3% VILLE DE GENÈVE 1950 
de Fr. 15.000.000,— 

CONTRAT D'EMPRUNT 

Entre 

le Conseil administratif de la Ville de Genève, représenté par M. Albert 
Dussoix, conseiller délégué aux finances, 

d'une part, 
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et 

1. le groupement des banquiers privés genevois, représenté par 
MM. Hentsch & Cie, à Genève, 

2. le cartel de banques suisses, composé des établissements suivants : 

la Banque cantonale de Berne, à Berne, 
le Crédit suisse, à Zurich, 
la Société de banque suisse, à Bâle, 
l'Union de banques suisses, à Zurich, 
la Société anonyme Leu & Cie, à Zurich, 
la Banque populaire suisse, à Berne, 
le Groupement des banquiers privés genevois, à Genève, 

3. l'Union des Banques cantonales suisses, représentée par : 

la Banque cantonale de Bâle, à Bâle, 
la Banque cantonale de Zurich, à Zurich, 
la Banque cantonale de Saint-Gall, à Saint-Gall, 
la Banque cantonale vaudoise, à Lausanne, 
la Banque cantonale de Thurgovie, à Weinfelden, 
la Banque cantonale zougoise, à Zoug, 
la Banque de l'Etat de Fribourg, à Fribourg, 
la Banque cantonale de Nidwald, à Stans, 

ces divers groupes étant dénommés dans la suite de ce contrat : les 
banques contractantes, 

d'autre part, 

il a été convenu ce qui suit : 

Article premier — Aux termes de la loi du , la Ville 
de Genève a été autorisée à contracter un emprunt de 15.000.000 de 
francs de capital nominal (quinze millions de francs) destiné à la con
version ou au remboursement de l'emprunt 3 % % 1937, lime émis
sion (juin-décembre) de 25.000.000 de francs dont il reste encore en 
circulation un montant de 14.921.000 francs et qui a été dénoncé au 
remboursement pour le 1er juin 1950, le surplus sera affecté à des besoins 
courants. 

Art. 2. — Cet emprunt est divisé en 15.000 obligations de 1000 francs 
de capital nominal, au porteur, numérotées de 1 à 15.000. portant 
intérêts au taux de 3% l'an et munies de coupons semestriels aux 
échéances des 1er juin et 1er décembre de chaque année. 

Ces obligations sont créées jouissance du 1er juin 1950. 
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Art. 3. — L'emprunt sera amorti en quinze ans, au moyen de 
10 annuités venant à échéance le 1er juin de chaque année, la première 
le 1er juin 1956 et la dernière le 1er juin 1965, et calculées de telle sorte 
qu'intérêts et amortissement représentent ensemble une somme annuelle 
constante. Le plan d'amortissement sera imprimé sur les titres. 

La Ville de Genève affectera chaque année la somme nécessaire au 
service de l'intérêt et de l'amortissement de l'emprunt. 

La Ville de Genève se réserve la faculté de rembourser par antici
pation le 1er juin 1962 et ultérieurement à chaque échéance de coupons, 
tout ou partie du solde de l'emprunt encore en circulation, moyennant 
préavis de trois mois. 

Les obligations à rembourser, en vertu des amortissements annuels 
ou de "tout autre remboursement partiel, seront désignées par tirages 
au sort pour le remboursement au pair, autant que possible par séries 
de dix numéros consécutifs. Les tirages auront lieu publiquement à 
l'Hôtel municipal de Genève, au moins trois mois avant la date de 
remboursement des obligations. Les numéros sortis seront immédiate
ment publiés. 

Art. 4. — La Ville de Genève prend l'engagement que, tant que 
cet emprunt ne sera pas complètement remboursé, les actifs des Ser
vices industriels de Genève ne seront, en aucune manière, ni grevés 
de droits de gage, ni aliénés. Cet engagement déploiera également ses 
effets jusqu'à complet remboursement de tous les emprunts de la Ville 
de Genève actuellement en cours. 

Art. 5. — Les coupons échus ainsi que les obligations rembour
sables seront payables sans frais, les coupons sous déduction des 
impôts fédéraux perçus à la source : 

à la caisse municipale de la Ville de Genève, 
aux guichets des banques faisant partie du groupement des banquiers 

privés genevois, 
aux guichets des établissements faisant partie du cartel de banques 

suisses, 
aux guichets des établissements faisant partie de l'union des banques 

cantonales suisses. 
Les sommes nécessaires au service de l'emprunt seront mises par 

la Ville de Genève à la disposition des domiciles de paiement cinq jours 
avant les échéances. 

La Ville de Genève bonifiera aux domiciles de paiement une com
mission de %% sur le montant des coupons payés et de ^4%sur le mon
tant des obligations remboursées, ainsi que les frais d'envoi des coupons 
et obligations payés. 
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Toutefois, en cas de conversion du présent emprunt par les soins 
des banques contractantes, ces dernières renonceront à la commission 
de % % sur le montant des obligations converties. 

La Ville de Genève s'engage à ne pas désigner d'autres domiciles 
de paiement sans le consentement des banques contractantes et à ne 
bonifier de commission sur les coupons payés ou sur les obligations rem
boursées à aucune autre personne ou maison. 

Art. 6. — Toutes les publications relatives au paiement des intérêts 
et au remboursement de l'emprunt seront faites valablement moyennant 
une seule insertion, par les soins et aux frais de la Ville de Genève, dans 
la Feuille d'avis officielle du Canton de Qenève, dans la Feuille officielle 
suisse du commerce et dans un journal de chacune des villes de Bâle, 
Berne, Lausanne et Zurich. 

Art. 7.— MM. Hentsch & Cie feront, pour le compte et aux frais 
de la Ville de Genève, les démarches nécessaires pour obtenir l'admis
sion du présent emprunt, pendant toute sa durée, à la cote officielle 
des bourses de Genève, Bâle, Berne, Lausanne et Zurich. 

Art. 8. — La Ville de Genève cède aux banques contractantes et 
celles-ci prennent ferme cet emprunt de 15.000.000 de francs de capital 
nominal, sans solidarité entre elles, chacune pour la somme indiquée 
en regard de sa signature apposée au bas du présent contrat, au prix de 
101,40% plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations sur le montant 
reçu en conversion et à 101,15 % plus 0,60 % timbre fédéral sur les 
obligations sur le montant reçu en souscription avec, dans les deux cas, 
décompte d'intérêt à 3 % l'an au 1 e r juin 1950. 

Les banques contractantes libéreront les titres du présent emprunt 
à leur gré, du 1 e r au 15 juin 1950 au plus tard. Les montants à libérer 
pourront être mis par MM. Hentsch & Cie à la disposition de la Ville 
de Genève sur les places de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich, 
en espèces ou en titres convertis de l'emprunt 3 Y2 % Ville de Genève 
1937, I I e émission. 

Art. 9. — Les banques contractantes s'engagent à offrir aux porteurs 
des obligations de l'emprunt 3 % % Ville de Genève 1937, I I e émission 
qui ont été dénoncées au remboursement pour le 1 e r juin 1950, la con
version de leurs titres en obligations du présent emprunt au cours de 
102,40 % plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations jouissance du 
1 e r juin 1950. 

Les titres non absorbés par les demandes de conversion seront placés 
par les banques, à leur gré, au prix de 102,40 %, plus 0,60 % timbre 
fédéral sur les obligations. 
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Art. 10. — Les banques contractantes se réservent le droit de 
fixer à leur convenance la date de l'offre publique de conversion. La 
partie officielle du prospectus d'émission sera signée par le conseiller 
administratif de la Ville de Genève délégué aux finances. 

MM. Hentsch es Cie représenteront les banques contractantes vis-
à-vis de la Ville de Genève en ce qui concerne l'exécution du présent 
contrat, y compris la rédaction du prospectus et des titres. 

Art. 11. — Tous les frais d'émission (prospectus, bulletins de con
version, publicité, etc.), de même que les frais de confection des titres, 
seront à la charge de la Ville de Genève. En revanche, les banques 
contractantes supporteront le droit de timbre fédéral sur titres négociés. 

La Ville de Genève s'engage à livrer les titres définitifs revêtus de 
la mention d'acquit du timbre fédéral, jusqu'au 31 juillet 1950 au plus 
tard, franco, sur les différentes places suisses qui lui seront indiquées 
par MM. Hentsch & Cie. 

Art. 12. — Les banques contractantes auront le droit de résilier le 
présent contrat si, avant la clôture de l'offre publique de conversion, 
des événements survenaient qui influenceraient le marché financier 
suisse, de telle sorte que, selon l'avis des dites banques, le succès de 
l 'emprunt serait compromis, ou si le taux d'escompte de la Banque 
nationale suisse, de 1 */•>%> devait être élevé. 

Ainsi fait et signé, en quatre exemplaires, à Genève, Berne et Bâle, 
le 1950. 

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

( Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
demande de l'autoriser à contracter un emprunt de 15 millions auprès 
du cartel de banques suisses, emprunt destiné à la conversion du solde 
de l 'emprunt 3 % % 1937 (2™e). 

Le Conseil administratif a été d'avis qu'il convenait, dans la mesure 
du possible, de réduire le taux des emprunts encore en cours et de tâcher 
de les aligner sur le taux du marché monétaire actuel. 

L'emprunt qui vous est proposé est le résultat de longues délibéra
tions et d'entretiens avec le cartel des banques. 

Je ne vous cache pas que le Conseil administratif a reçu d'autres 
propositions, notamment de l'A.V.S., dont le taux actuel est de 3 %. 

Cependant, chaque emprunt prévoit qu'en cas de dénonciation 
sans conversion, il y a lieu de payer aux banques une commission de 

v« %• 
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Nous avons pensé également qu'il fallait, dans l'intérêt du public 
en général, que cet emprunt' de 15 millions puisse être offert avant tout 
à l'épargne genevoise. En effet, depuis plusieurs années, de nombreux 
cantons — et Genève en particulier — ont contracté des emprunts 
auprès de l'A.V.S. ou de compagnies d'assurances, ce qui a eu pour consé
quence de favoriser en premier lieu nos confédérés. Nous avons constaté 
qu'en ce qui concerne Genève, il devient toujours plus difficile de trouver 
des fonds pupillaires. 

Comme vous avez pu le constater à la lecture du rapport du Conseil 
administratif, l 'emprunt présente un intérêt indiscutable pour la Ville 
de Genève. Le taux prévu est de 3 % mais l 'emprunt est émis à 102 fr. 40, 
ce qui signifie que, tous frais couverts, la ville réalisera un bénéfice de 
l'ordre de 153.000 francs à la libération de l 'emprunt. 

Nous sommes d'avis que le Conseil municipal pourrait ratifier sans 
retard cette opération puisque, d'une part, elle permettrait de favoriser 
les épargnants genevois, caisses de retraite, caisses mutuelles, etc., 
et que, d'autre part , elle ferait réaliser à la Ville un bénéfice annuel de 
75.000 francs sur le service des intérêts de la dette. Je précise que le 
bénéfice de 153.000 francs dont j ' a i parlé il y a un instant représente 
la différence entre les frais effectifs de l 'emprunt, soit 1,98 % et le 
montant de l'agio de fr. 2,40. 

Le Conseil administratif, considérant que cet emprunt est conclu 
à des conditions avantageuses, serait heureux que le Conseil municipal 
voulût bien, ce soir déjà, se prononcer. Il serait regrettable qu'après les 
pourparlers que nous avons eus avec le cartel, on prolonge encore le 
délai de réponse, risquant ainsi de manquer une occasion fort intéres
sante pour la ville. 

Il serait donc désirable que le Conseil municipal voulût bien discuter 
ce soir même cet emprunt. En cas d'acceptation, le Grand Conseil pour
rait se réunir à la fin de la semaine prochaine et entériner votre décision. 
Nous pourrions répondre au cartel — qui ne dispose que d'un temps très 
court pour faire imprimer les prospectus et les bons — avant le 1 e r juin 
prochain, date à laquelle l 'emprunt dénoncé, dont le solde est de 
14.920.000 francs, doit en tout cas être remboursé. 

Pour le surplus, je me tiens cà la disposition des conseillers qui auraient 
des questions à me poser. 

Le président. Etes-vous d'accord de passer à la discussion immédiate ? 
(Approbation générale.) 

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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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à contracter, 
au nom de la Ville de Genève, un emprunt de 15.000.000 de francs au 
taux de 3 % Fan. 

Art. 2. — Le produit de cet emprunt servira à la conversion du solde 
de l 'emprunt 3 p2 % 1937 (l ime). 

Art. 3. — Le présent emprunt aura une durée de quinze ans et sera 
amortissable par tirages au sort annuels à partir de la sixième année, 
soit dès 1956. Le service de l'intérêt et de l'amortissement sera porté 
annuellement au budget ordinaire de la Ville de Genève. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec le 
Groupement des banquiers privés genevois, le Cartel de banques suisses 
et l'Union des Banques cantonales suisses, pour la cession ferme de 
15.000.000 de francs aux conditions fixées dans le contrat d 'emprunt 
du 

Art. 5. — Le gain de la Ville de Genève provenant de la différence 
entre l'agio et les frais de l 'emprunt sera porté en augmentation du 
« Fonds capital de la Ville de Genève ». 

Art. 6. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'E ta t de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant le sus
dit emprunt dans les formes prescrites ci-dessus. 

AH. 7. — L'urgence est déclarée. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 421.000 francs pour la correction et l'élargissement de la rue du 
Temple, ainsi que pour la réfection du quai Turrettini. (Nouveau 
projet.) 1 

M. Rossire, rapporteur. Les discussions auxquelles vous avez pris 
par t pour la correction et l'élargissement de la rue du Temple vous ont 
fait connaître, en long et en large, si l'on peut dire, le problème qui 
nous occupe encore aujourd'hui. 

1 Rapport du Conseil administratif, 480. Projet, i$8. Renvoi h une commission et préconsul
tation, 489. Désignation de la commission, 492. 
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J e crois inutile d'en reprendre tous les détails. 
Un court historique est cependant nécessaire. 
Le Département des t ravaux publics a présenté au début : 

1 projet avec 2 variantes, puis 

2 nouveaux projets N e 1 et 2, ensuite 
les projets A, B, C, 

ce qui représente au total , avec les variantes, 8 projets. C'est un 
travail méritoire. 

Je rappelle que dans le premier projet les accès des rues des Corps 
saints et Grenus sur la rue du Temple étaient condamnés par des murs 
de soutènement. 

Pour l'examen de ces projets la commission des t ravaux a tenu sept 
séances dont deux séances avec une délégation des propriétaires et 
d 'un groupement des commerçants de St Gervais avec laquelle elle 
s'est rendue sur place. 

Au fur et à mesure des observations faites par la commission des 
t ravaux, le Département des t ravaux publics a apporté de sérieuses 
améliorations dans les projets suivants. La rue des Corps saints fut libérée 
puis pour la rue Grenus, un débouché à sens unique fut trouvé. Toutefois 
les talus ou les murs de soutènement subsistaient jusqu'à maintenant 
dans les projets proposés. 

Le projet B, appuyé par le Conseil administratif, est le seul qui reste 
encore en question. Il fut enfin clairement présenté et il a retenu l 'atten
tion de la commission des t ravaux qui l'a examiné d'une façon appro
fondie. Avant de se prononcer, pour que toutes les possibilités soient 
envisagées, d'accord avec la commission, j ' a i pris contact avec le Dépar
tement des t ravaux publics, accompagné, sur ma demande par M. Thé-
venaz, président du Conseil administratif. J 'a i alors développé une 
nouvelle idée malgré les assurances qui furent données qu'il n 'y avait 
plus d'autre solution. 

Cette idée aussi n 'avait pas que des qualités. 
Ainsi les uns et les autres nous avons remis le travail sur le métier. 

Pendant ce temps les opinions ont évolué et nous sommes revenus à 
meilleur entendement. 

L'idée de la reprise des immeubles en fondation que j 'avais défendue 
sur place en disant qu'elle était beaucoup moins compliquée qu'on l'affir
mait fut abandonnée. Cependant après un nouvel examen, elle s'avère 
maintenant réalisable. Ce qui paraissait d'abord impossible est devenu 
possible. Messieurs les propriétaires qui sont les premiers intéressés 
feront l'effort financier nécessaire puisque enfin de compte ces immeubles 
bénéficieront d'une plus-value certaine. 

Ainsi nous avons reçu l'assurance du Département des t ravaux 
publics et du président du Conseil administratif que dans le projet B 
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les talus, les murs de soutènement et les escaliers seront, dans la suite, 
entièrement supprimés. 

Le tracé du projet B, plan N° 22.335 reste dans ses grandes lignes 
inchangé. 

La chaussée de la rue du Temple sera portée à 12 m. 00 au lieu de 
1 1 m . 00. Les trottoirs à 2 m. 20 côté Hôtel du Rhône et 2 m. 50 côté 
immeubles. 

La pente maxima sera de 10,388 % sur 35 mètres longueur environ. 
La rue des Corps saints sera reprise sur environ 20 mètres de longueur. 
La rue Grenus sur 40 m. de longueur environ. 

Le quai Turrettini est maintenu à 12 m. 00 de largeur. 
Le trottoir côté aval vers la fontaine sera diminué pour permettre 

au trolleybus montant la rue du Temple d'atteindre sa place de station
nement, en face du marché aux puces. 

Deux lignes de trolleybus sont prévues, aller et retour St Jean. 
Pour ce qui concerne l 'aménagement de la place autour du Temple 

de St Gervais, nous demandons qu'une étude, sauvegardant l 'esthétique 
de ce monument historique soit faite et qu'un entourage digne de cet 
édifice soit étudié. C'est une excellente occasion de mettre à contribution 
nos artistes, en utilisant le fonds spécial créé à leur intention. 

D'autre part, je dois dire encore que pour la rue du Temple, le grou
pement des commerçants de St Gervais, par lettre du 22 mars 1950 
au président du Conseil administratif, ont donné leur approbation, 
avec quelques réserves il est vrai, au projet B du Département des tra
vaux publics. 

Ils auront donc la bonne surprise d'apprendre la suppression totale, 
pour l'avenir, des murs de soutènement et des escaliers. 

Permettez-moi de vous dire que nous sommes particulièrement 
heureux de constater que les incidents provoqués par les débats ne nous 
ont pas empêchés, bien au contraire, d'aboutir à une solution satisfai
sante. 

En terminant, je tiens à remercier M. Thévenaz, président du Conseil 
administratif, dont l'impartialité et l'habileté ont permis de rapprocher 
tous les points de vue et de nous mettre enfin d'accord. 

C'est à l 'unanimité que la commission des t ravaux nous propose 
d'approuver le projet B avec les réserves énoncées et d'accepter le crédit 
de 421.000 francs présenté par le Conseil administratif. 

Premier débat 

M. Bornand. Dans le rapport de la commission dont on vient de donner 
lecture, il est dit que c'est à l 'unanimité qu'elle s'est prononcée en faveur 
du nouveau projet. Or je tiens à déclarer que je me suis abstenu et cela 
pour les mêmes raisons que j 'a i développées lors des précédentes séances. 
Je ne suis pas un technicien, mais simplement un homme de bon sens 
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et j ' a i vu toutes les difficultés qu'il y avait avec les variantes envisagées; 
séance après séance c'étaient de nouvelles propositions et même de 
nouvelles promesses surtout, parce qu'enfin il y a tout un quartier à 
rénover, à modifier, soit dans ses voies d'accès et cependant on procède 
toujours par tranches restreintes. Ce sont les observations que j ' a i faites. 
Vous verrez qu'au débouché de la rue du Temple lorsqu'elle sera rendue 
à la circulation, il se produira inévitablement des embouteillages sur la 
place de St Gervais, é tant donné aussi qu'un bâtiment doit être construit 
sur l'ancien marché aux puces. C'est pour tous ces motifs que je me suis 
abstenu estimant, ainsi que je l'ai déjà dit dans d'autres séances, que 
l'on ne doit pas entériner une erreur par une autre erreur. 

J e déclare donc au nom de ma fraction que nous nous abstiendrons 
au vote. 

M. Loutan. Il y a opposition négative et aussi opposition construc -

tive. E n l'occurrence, nous supporterons les conséquences de l'une mais 
nous devons féliciter l 'auteur de l 'autre. Si maintenant on est enfin 
arrivé à une solution satisfaisante — le mot n'est pas exagéré — on le 
doit à l'opposition générale d'abord mais ensuite et surtout à l'opposition 
constructive de notre collègue, M. Rossire, ce qui lui a valu, d'ailleurs, 
quelques critiques pas toujours objectives, parfois même assez ironiques 
voire vexantes. Toujours est-il qu'il n 'a pas simplement abandonné à 
d'autres le soin de chercher une solution convenable et qu'il en a effec
tivement trouvé une dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle est 
préférable à plusieurs de celles qui avaient été proposées jusque-là et qu'il 
avait combattues dans le ferme espoir que l'on pourrait trouver mieux. 
J 'est ime que nous devons donc et en tout cas je tiens à le faire en mon 
nom personnel, le remercier de son opposition et de ses efforts pour 
améliorer quelque chose qui était loin d'être acceptable à l'origine. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le passage prochain des trolleybus, 
vu la nécessité de restifier l'alignement, le profil et la largeur de la 

rue du Temple. 
vu le danger pour la circulation que présente la mauvaise jonction 

de la rue du Temple avec le quai Turrettini, 
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vu les diverses améliorations à apporter à la place Saint Gervais, 
au quai Turrettini et à la place du Temple. 

vu le nouveau plan 22.335 établi par le Département des travaux 
publics, 

Arrête. : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
421.000 francs en vue de la correction et de l'élargissement de la rue du 
Temple, des travaux de raccord au quai Terrettini et de l'aménagement 
de la place devant l'église de Saint Gervais, conformément au nouveau 
plan 22335. 

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 
11 annuités dont les 10 premières de 40.000 francs seront à porter au 
budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie et travaux publics) 
de 1951 à 1960. Le solde figurera à l'exercice de 1961, 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. 

3. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
2000 francs à titre de garantie de la Ville de Genève pour permettre 
l'organisation à Genève du départ et de l'arrivée du Tour cycliste de 
Romandie. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'Union vélocipédique genevoise a été chargée par l'Union cycliste 
suisse d'organiser à Genève le départ et l'arrivée du Tour de Romandie 
qui se disputera du 18 au 20 mai prochain. 

Cette importante épreuve cycliste a obtenu ces dernières années un 
grand succès spectaculaire et sportif étant donné la participation de 
nombreuses vedettes du cyclisme suisse et étranger. 

Bien que le budget de cette manifestation laisse apparaître un béné
fice présumé de 150 francs, il convient de remarquer qu'en cas d'intem-



SÉANCE DIT 3 AVRIL 1950 517 

péries ou de circonstances imprévues, le nombre des spectateurs pourrait 
être certainement inférieur au chiffre de 6000 indiqué dans le projet de 
budget. L'Union vélocipédique genevoise qui ne peut assumer seule ce 
risque a demandé aux autorités municipales de bien vouloir lui accorder 
un capital de garantie de 2000 francs. 

Nous sommes certains, Messieurs les conseillers, que tenant compte 
de l'intérêt présenté par le Tour de Romandie vous voudrez bien voter 
le projet d'arrêté suivant : ( Voir page 518, le texte de l'arrêté, adopté sans 
modification.) 

M. Billy, conseiller administratif. Vous avez reçu le rapport du Conseil 
administratif à l'appui de sa proposition. 

Or, j 'ai profité d'une réunion de la commission des sports convoquée 
pour examiner les projets N09 148 et 149, pour lui soumettre également 
celui-ci. Je sais que cette procédure n'est pas tout à fait régulière, mais 
elle a eu du moins l'avantage de nous permettre de gagner du temps. 
La commission des sports donc est prête à rapporter sur cet objet 
séance tenante si vous voulez bien décider la discussion immédiate.' 

(Assentiment général.) 

Le président. Je vois, messieurs, que vous êtes d'accord de discuter 
immédiatement. Il en est donc ainsi décidé et nous allons entendre le 
rapport de la commission. 

RAPPORT DE LA COMMISSION DES SPORTS 

M. Castellino, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Vous venez de prendre connaissance du rapport présenté par le 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 2000 francs, destiné 
à assurer une garantie financière aux organisateurs de l'arrivée à 
Genève de la dernière étape du Tour de Romandie. 

La commission des sports réunie sous la présidence de M. Lucien 
Billy, conseiller administratif, le 17 mars dernier, a profité de la discus
sion entreprise pour les deux crédits dont vous venez de voter l'adop
tion, pour discuter de la demande formulée par les organisateurs de 
l'étape du Tour de Romandie. 

Celui qui vous parle est fort bien placé pour vous donner tous les 
détails que vous êtes en droit de solliciter concernant cette manifesta* 
tion. 



518 SÉANCE DU 3 AVRIL 1950 

Ma qualité de président de l'Union cycliste suisse m'incite tout 
naturellement à appuyer de toutes mes forces la1 demande très modeste 
en elle-même formulée par l'Union vélocipédique genevoise, organisa
trice de l'arrivée à Genève de cette magnifique épreuve romande dite 
« Tour de Romandie ». 

Cette course est organisée depuis 1947. Elle en est donc à sa quatrième 
édition et a remporté sur le plan international un succès indiscutable 
tant par la qualité des coureurs que par le soin apporté à l'organisation 
en elle-même, qui est spécifiquement romande. 

Elle justifie amplement la demande d'une modeste indemnité de 
garantie pour une épreuve qui a pris son essor dans notre ville et dont 
le départ et l'arrivée ont lieu à Genève, où elle amènera pendant quarante-
huit heures les nombreux sportifs de nos cantons voisins et de nos régions 
limitrophes. 

C'est pourquoi, Messieurs les conseillers, la commission des sports 
propose d'admettre le projet d'arrêté qui vous a été soumis. ( Voir ci-
après le texte de l'arrêté, voté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Tl est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2000 francs à titre de garantie de la Ville de Genève pour permettre 
l'organisation à Genève du départ et de l'arrivée du « Tour de Romandie 
1950 ». 

Article 2. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront sou
mis au contrôle financier de la Ville dans un délai maximum de trois 
mois suivant la manifestation. 

Article 3. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte 
rendu de l'exercice 1950, chapitre XX, Recettes et dépenses diverses. 
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4. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 3500 francs à titre de garantie de la Ville de Genève pour l'orga
nisation de la 2 1 e Fête cantonale de gymnastique. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Tous les trois ans, il appartient à une section de l'Association can
tonale genevoise de gymnastique d'organiser la fête cantonale de gym
nastique. 

La section de Genève Helvetia, organisatrice de la 2 1 m e fête en 
1950, désire donner une certaine ampleur à cette manifestation à laquelle 
participeront, en plus des sections genevoises, des gymnastes d 'autres 
cantons et même de France. 

Cette 2 1 m e Fête de gymnastique, fixée aux 17 et 18 juin 1950, 
comportera, outre un grand cortège en ville, le samedi après-midi, des 
concours individuels d'athlétisme sur les terrains du stade de Champel 
et des concours individuels à l'artistique et aux nationaux ainsi que des 
concours de sections sur la plaine de Plainpalais. 

Le budget qui nous a été soumis prévoit aux dépenses une somme 
de 18.400 francs et les recettes ne couvriront pas entièrement ce montant . 
C'est pourquoi le comité d'organisation a constitué un fonds de garantie, 
indépendamment de souscriptions privées à fonds perdu, et il est fait 
appel aux pouvoirs publics pour couvrir le déficit éventuel. 

Le Conseil d 'E ta t est d'accord de participer pour une somme de 
3500 francs à ce fonds de garantie. 

E tan t donné l'intérêt que présentent ces fêtes de gymnastique, nous 
demandons au Conseil municipal de bien vouloir accepter le projet 
d'arrêté suivant et d'accorder au comité d'organisation, comme l'a 
fait le Conseil d 'Etat , une somme de 3500 francs à titre de participation 
de la Ville de Genève au capital de garantie de cette manifestation. 

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

M. Billy, conseiller administratif. Même observation que pour le 
crédit précédent : la commission des sports est déjà prête à rapporter. 

RAPPORT DE LA COMMISSION 

M. Castellino, rapporteur. La commission des sports s'est réunie 
le jeudi 30 mars 1950 pour examiner la proposition du Conseil adminis
tratif concernant l 'ouverture d'un crédit de garantie de 3500 francs en 
vue de la prochaine fête de gymnastique qui doit avoir lieu en notre 
ville au mois de juin prochain. 

M. Lucien Billy conseiller administratif, délégué aux sports, pré-
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sidait la séance. Il nous donna toutes explications et détails nécessaires 
au sujet de cette manifestation qui s'organise tous les trois ans dans notre 
cité. Les membres de la commission eurent le loisir de se renseigner sur 
les différents postes de son budget qui prévoit une dépense d'environ 
18.400 francs alors que les recettes si optimistes que l'on peut être ne 
couvriront pas les frais occasionnés par cette joute sportive. C'est du 
reste la raison qui a déterminé les organisateurs, en l'occurrence la 
section fédérale de gymnastique Helyetia, à faire appel à des fonds de 
garantie des pouvoirs publics. 

Il est certain, comme le dit très justement le rapport du Conseil 
administratif, que cette manifestation qui se déroulera, tant sur la 
plaine de Plainpalais qu'au stade du Bout du Monde, aura un intérêt 
indiscutable au point de vue sportif d'abord, puis au point de vue tou
ristique puisque, si le temps est clément, elle amènera à Genève beau
coup de confédérés qui accompagneront les sections romandes ou suisses 
allemandes, voire tessinoises ou étrangères dans notre ville. 

Le sport de la gymnastique est toujours en bonneur dans notre pays 
et les pouvoirs publics, dans la mesure des possibilités et avec les garan
ties d'une bonne organisation, ne peuvent pas rester étrangers à ces fes
tivités. 

Le Conseil d'Etat qui, sollicité dans les mêmes conditions, pour ce 
crédit de garantie, répond d'une façon affirmative, la Ville est de son 
côté d'accord et la commission des sports s'associant unanimement à 
ce vœu vous demande de voter le projet d'arrêté suivant. ( Voir ci-après 
le texte de l'arrêté adopté 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 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 3500 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie constitué par le comité d'organisation de la 2 1 m e Fête 
cantonale genevoise de gymnastique. 

Art. 2. — L'obligation contractée par la Ville de Genève en vertu 
du présent arrêté est subordonnée à la souscription d'un engagement 
identique par l'Etat de Genève. 
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Art. 3. — Le déficit global 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 de cette manifestation seront soumis 
au contrôle financier de la Ville dans un délai maximum de trois mois 
suivant la manifestation. 

Art. 5. — Les dépenses effectuées seront justifiée au compte rendu 
de l'exercice 1950, chapitre XX, Dépenses diverses. 

o. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 3000 francs à 
titre de garantie de la Ville de Genève pour permettre l'organisation 
de l'arrivée du Tour de Suisse cycliste à Genève.1 

M. Castellino, rapporteur. La commission des sports s'est réunie le 
vendredi 17 mars 1950 afin d'examiner la proposition qui est formulée 
par le Conseil administratif, soit l'ouverture d'un crédit de 3000 francs 
permettant l'organisation de l'arrivée à Genève d'une étape du Tour de 
Suisse. 

Une seule et unique séance eut lieu le dit jour et fut présidée par 
M. Lucien Billy, conseiller administratif. 

Ce dernier donna les explications qui convenaient et compléta dans 
certains détails le rapport du Conseil administratif qui fut adressé à 
tous les conseillers il y a quelques semaines déjà. 

Le groupement qui doit assurer cette organisation pour Genève se 
voit contraint de verser à l'Union vélocipédique suisse à Zurich, une 
somme de 6000 francs. 

Cette manifestation, dite Tour de Suisse, existe depuis avant la 
guerre et Genève se doit, comme ce fut jadis le cas dans les temps passés, 
de recevoir la caravane des coureurs internationaux. Elle crée de l'ému
lation dans un sport très populaire et donnera pendant quelques heures 
à notre ville une animation toute particulière. 

Les conseillers présents, convaincus par le rapport et les arguments 
présentés par le conseiller délégué aux sports, se déclarent unanimes à 
admettre le projet d'arrêté dont il va vous être donné lecture. (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 : 

1 Rapport du Conseil administratif, 492. Projet, 493. Renvoi à une commission et dési
gnation, 493. 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 3000 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. — Il ne sera fait appel à cette participation de la Ville au 
capital de garantie que dans la mesure où le capital privé de 3000 francs 
constitué par le groupement organisateur aura été déjà entièrement 
absorbé pour la couverture partielle d'un déficit éventuel, la Ville 
n'étant alors engagée que jusqu'à concurrence du montant de sa sous
cription. 

Art. 3. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis 
au contrôle financier de la Ville dans un délai maximum de trois mois 
suivant la manifestation. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de l'exercice 1950, chapitre XX, Recettes et dépenses diverses. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 30.000 francs 
à titre de garantie de la Ville de Genève pour l'organisation en 1950 
du Grand prix de Suisse, course internationale pour motocyclettes et 
side-cars, et du Grand prix des nations, course internationale pour 
voitures automobiles.1 

M. Castellino, rapporteur. La commission des sports, appelée à donner 
son préavis sur le crédit réclamé ci-dessus, s'est réunie le vendredi 17 
mars 1950 sous la présidence de M. Lucien Billy, conseiller administratif. 

Le soussigné a été désigné comme rapporteur. 
Une discussion rapide mais fort intéressante toutefois a permis 

aux membres de la commission des sports de se déterminer en toute 
connaissance sur le crédit sollicité. Elle est d'un avis unanime pour 
accéder au désir en votant la somme de 30.000 francs avec la condi
tion toutefois qu 'une indemnité semblable soit accordée également 
par les autorités cantonales. 

1 Rapport du Conseil administratif, 494. Projet, 494. Renvoi â une commission et désigna
tion, 495. 
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Les grandes manifestations internationales de la motocyclette du 
side-car et de l'automobile, dont le peuple de Genève a vécu à plusieurs 
reprises les péripéties, méritent d'être encouragées car Genève se doit, 
dans la mesure de ses possibilités, bien entendu, de mettre tout en œuvre 
pour créer à Genève, centre touristique de tout premier plan, des mani
festations dont l'ampleur a des répercussions fort heureuses à l'étranger. 

Il est certain que ces manifestations d'engins mécaniques amèneront 
en notre cité, au mois de juillet prochain, la grande foule des sportifs 
non seulement de Suisse mais aussi et surtout de l'étranger. 

Ainsi que l'indique le rapport-du Conseil administratif, et si le temps 
se montre clément, on peut supposer tout au moins que le chiffre des 
recettes permettra d'équilibrer les grosses dépenses engagées pour ces 
deux journées sportives. 

Quoi qu'il en soit, un préavis favorable est donné à la demande 
proposée. C'est pourquoi, messieurs les conseillers, la commission dés 
sports vous propose d'adopter le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après 
le texte de Varrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Maillard. Nous voterons également ce quatrième projet — je 
parle au nom de mon groupe — comme nous venons de voter les trois 
précédents, si bien que nous aurons approuvé ce soir, pour quatre mani
festations du même genre, des crédits représentant au total 38.500 francs. 

Cependant, nous aimerions savoir si le Conseil administratif a envisagé 
des dispositions dans l'éventualité d'un bénéfice. La Ville s'apprête à 
couvrir les déficits qui pourraient se produire, soit, mais qu'adviendra-
t-il si au contraire il y a bénéfice ? Le Conseil administratif n'en parle pas. 

Je n'entends nullement jeter la moindre suspicion sur les organi
sateurs, qui s'engagent certainement dans de grosses dépenses, mais 
encore une fois que se passera-t-il si le résultat financier vient à dépasser 
les espérances? E t j 'aimerais que le Conseil administratif examine s'il 
ne serait pas possible de grouper les bénéfices que pourraient finalement 
laisser ces diverses manifestations afin de constituer à l'avance des 
garanties pour d'autres manifestations ultérieures de même nature. 
Je ne fais aucune proposition, je pose simplement la question. 

M. Castellino, rapporteur. On a un fonds de réserve. 

M. Billy, conseiller administratif. Nous pouvons avoir pleine con
fiance dans des organisateurs qui ont déjà fait leurs preuves. 

M. Maillard se demande ce qu'il adviendrait des bénéfices, s'il y en 
avait... 

M. Castellino, rapporteur. Ils vont à un fonds de réserve. 
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M. Billy, conseiller administratif. On vient de lui donner la réponse : 
déjà il est arrivé que des manifestations de ce genre aient laissé des 
bénéfices ; ceux-ci ont été mis de côté permettant ainsi la création d'un 
fonds de réserve auquel on a pu recourir, voire qui a été absorbé, pour 
couvrir plus tard un déficit; de sorte que grâce à la prévoyance des 
organisateurs, les fonds publics, malgré les crédits votés, n'ont pas été 
mis effectivement à contribution. Je pense que l'on ne saurait raisonna
blement demander plus et que les pouvoirs publics ne peuvent prétendre 
disposer des bénéfices, surtout lorsqu'on a des garanties sérieuses comme 
c'est le cas ici. Il s'agit de manifestations sportives très importantes et 
intéressantes aussi du point de vue économique, il convient donc, avant 
tout, de féliciter ceux qui en assument l'organisation et de les encourager 
à poursuivre une tâche extrêmement utile pour la collectivité. 

M. Maillard. Je crains d'avoir été mal compris par M. Billy sur deux 
points. 

Sur le premier, je tiens à dire que je fais entièrement confiance aux 
organisateurs, je n'ai absolument rien dit contre eux, au contraire, je 
les ai même félicités. 

Sur le second point, je crois que M. Billy prend bien de l'avance 
pour me répondre. Chaque année, nous votons ici des crédits isolés pour 
des manifestations sportives qui sont en somme de même nature. J'es
time que l'on pourrait grouper tout cela, y compris les bénéfices, de sorte 
que d'autres manifestations analogues, l'année suivante, pourraient 
profiter du boni réalisé. Vous me répondrez qu'une société a fait un 
bénéfice l'an dernier... ce n'est pas ce que j'entends, je ne songe pas 
à telle ou telle organisation en particulier, mais à l'ensemble et avec les 
divers bénéfices partiels obtenus on devrait certainement pouvoir faire 
quelque chose en groupant tout cela. Je demande simplement d'exa
miner ce point. 

M. Castellino, rapporteur. Il ne semble pas que la demande de M. Mail
lard puisse être prise en considération. N'oublions pas qu'il s'agit de 
manifestations très diverses : nous avons examiné ce soir des crédits 
pour des manifestations cyclistes, de gymnastique, de motocyclettes, 
d'automobiles, bien distinctes les unes des autres et dont les organisa
teurs tiennent naturellement à conserver leur autonomie. Il n'est donc 
pratiquement pas possible de les grouper. Si les organisateurs d'une 
épreuve cycliste arrivent à faire un bénéfice, ils voudront le conserver 
en vue d'une autre qu'ils mettront sur pied l'année suivante et les orga
nisateurs d'une manifestation automobile voudront faire de même, etc. 

Mais ce que l'on pourrait demander au Conseil administratif c'est 
peut-être, pour l'année prochaine, de nous proposer un crédit global, 
d'un montant à déterminer, en faveur des manifestations sportives, au 
lieu de venir presque à chaque séance demander un petit crédit parti-
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culier de 2000, 3000, 4000 francs. Quoi qu'il en soit, il me paraît impos
sible de grouper des bénéfices éventuels. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Les articles 1 à 5 sont adoptés. 

M. Castellino, rapporteur. M. Maillard, qui est lui-même président 
d'une grande société sportive doit bien comprendre... 

Le président. Les articles sont adoptés, nous passons au vote sur 
l'ensemble. 

M. Castellino, rapporteur. J'ai quand même le droit de m'expliquer, 
monsieur le président ! (Hilarité.) 

Le projet est adopté 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 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 aii capital 
de garantie du Grand prix de Suisse, course internationale pour moto
cyclettes et side-cars, et du Grand prix des nations, course internatio
nale pour voitures automobiles qui doivent avoir lieu les 23 et 30 juillet 
1950. 

Art. 2. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis 
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, cela conformément à l'arrêté du Conseil muni
cipal du 4 avril 1941 auquel il devra se soumettre. 

Art. 3. — Le déficit global éventuel sera couvert par la Ville de 
Genève proportionnellement à sa participation au capital de garantie 
et dans la limite de celle-ci. 
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Art. 4. — L'obligation contractée par la Ville de Genève en vertu 
du présent arrêté est surbordonnée à la souscription d'un engagement 
identique par l 'E ta t de Genève. 

Art. 5. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de l'exercice 1950, chapitre XX, Dépenses diverses. 

7. Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition d'une propriété 
sise chemin de l'Eglise-route de Ferney, nécessaire à l'agrandissement 
du cimetière du Petit Saconnex. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

A la suite de la mise en vente de la campagne « La Solitude », sise 
entre les routes de Ferney et le chemin de l'Eglise, le Conseil adminis
tratif vous propose d'acquérir cette propriété en vue de permettre 
l'agrandissement du cimetière du Petit Saconnex. 

En effet, le nombre des inhumations augmente en proportion de 
l'accroissement de la population de la commune. Ce cimetière est devenu 
t rop exigu et, si la Ville ne trouvait pas la possibilité de l'agrandir, 
il faudrait dans un très proche avenir le fermer aux inhumations et en 
créer un nouveau. Ce problème se posera également pour d'autres cime
tières. L'acquisition de la propriété de la S. I. Tzino nous permettrai t , 
d'une façon inespérée, de résoudre le problème posé pour cette région, 
le service des pompes funèbres estimant à 17.000 m2 le terrain nécessaire 
à l'agrandissement du cimetière du Petit Saconnex. 

Ce domaine implanté sur les communes du Grand et du Petit 
Saconnex est cadastralement formé de deux parcelles représentant 
39.611 m2. La maison de maître, d'excellente construction, en parfait 
é ta t d'entretien, comprend 17 pièces, plusieurs salles de bains et W. C , 
des dépendances importantes complètent l'ensemble que la société 
propriétaire cède pour le dernier prix de 400.000 francs. 

Le Conseil administratif a convenu de détacher une parcelle d'environ 
18.900 m2 contiguë au cimetière et de revendre à l 'Eta t la partie du 
domaine sise en bordure de la route de Ferney et sur laquelle se trouvent 
les principaux bâtiments. Cette partie de la propriété jouit d 'une vue 
magnifique sur le Mont Blanc; le Conseil d 'Eta t la destinerait à des 
œuvres sociales. 

Nous espérons, Messieurs les conseillers, que vous vous rallierez à 
l'opération d'intérêt public proposée par le Conseil administratif et, 
en conséquence, nous soumettons à votre approbation le projet d'arrêté 
suivant : 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
immobilière Tzino, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de 400.000 francs de la parcelle 1989, feuille 70, du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit Saconnex, e t de la parcelle 1908, 
feuille 7, du cadastre de la commune du Grand Saconnex, 

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 400.000 
francs, frais d'actes et de géomètre non compris, en vue de cette acqui
sition. Cette dépense sera portée au compte « Acquisitions d'immeubles », 
puis passera, en temps opportun, d'une part au compte « Terrains 
divers » et, d'autre par t , au compte <• Valeurs improductives (cimetières) ». 

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 susdite somme de 400.000 
francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

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

Préconsultation 

M. Thévonaz, président du Conseil administratif. Depuis deux ans 
déjà, le Conseil administratif se préoccupe de la question de l'agrandisse
ment du cimetière du Petit Saconnex, devenu absolument indispen
sable. Aujourd'hui l'affaire est enfin au point, après des pourparlers 
qui ont été très longs car, vous le savez, il est difficile d'acquérir des 
terrains, les propriétaires ne sont guère enclins à vendre, ni enthousiastes 
à la perspective d'avoir un cimetière à proximité; mais d'ici une année 
il deviendra impossible de faire de nouvelles inhumations dans l'actuel 
cimetière du Petit Saconnex. Nous sommes donc entrés en pourparlers 
avec MM. Firmenich pour l 'achat de la propriété « la Solitude ». Le plan 
est affiché sous vos yeux. La partie hachurée serait détachée de la 
propriété, elle représente 18.000 m2. Le Conseil administratif n 'était pas 
très chaud pour acheter la totalité du domaine car une grosse partie du 
terrain (la propriété du colonel Jaccard) se trouve, non pas sur l'arron-
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dissement Ville de Genève, mais sur le Grand Saconnex. Nous nous 
sommes alors approchés de l'Etat, qui a accepté de reprendre cette 
zone bâtie. Il a l'intention d'y créer deux pouponnières. En effet, vous 
savez que la pouponnière de Lancy ne pourra pas rester où elle est, les 
opposants ayant eu gain de cause devant les tribunaux, et que l'Etat 
devra également déplacer celle de Versoix; il se propose donc de les 
installer sur cette partie de la propriété. Le Conseil d'Etat rachèterait 
toute cette partie pour 275.000 francs et il resterait ainsi à la Ville la 
partie hachurée qui lui reviendrait à 125.000 francs, soit environ fr. 5,85 
le m2. L'opération, vous le voyez, en vaut la peine, elle permettra à la 
Ville de Genève d'agrandir le cimetière du Petit Saconnex en assurant 
les possibilités d'inhumation pendant de nombreuses années. De plus, 
nous nous sommes réservé le chemin de dévestiture. Je vous demande 
de renvoyer ce projet à la commission des travaux à laquelle je donnerai 
tous les renseignements détaillés. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. 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 1950 des Ves Rencontres 
internationales de Genève. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le comité des Rencontres internationales de Genève a fait parvenir 
au Conseil administratif le rapport financier, en date du 28 novembre 
1949, établi par la société fiduciaire romande OFOR S.A. pour l'exer
cice 1949, donnant décharge au comité pour sa gestion. Ce rapport et les 
pièces comptables ont été remis à l'Etat et à la Ville pour leur contrôle 
respectif. Il a été fait appel au capital de garantie constitué dans la pro
portion du 83,852 %. 

Les IVes Rencontres internationales de Genève ont eu un retentisse
ment considérable dans le monde intellectuel et l'on ne peut que féli
citer le comité d'organisation de ces importantes et intéressantes manifes
tations, du soin qu'il met à en préparer l'organisation et à en assurer le 
succès. 

Les autorités cantonales et municipales ont été sollicitées de continuer 
à accorder leur appui moral et financier au comité, en vue des Ve8 Ren
contres internationales de Genève, prévues pour le mois de septembre pro
chain, sur ce thème : 

« La liberté de l'esprit et les réalités sociales » 
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Elles feront porter le débat sur les moyens d'accès d'un plus grand 
nombre d'êtres à la spiritualité; sur les conditions d'existence faites à 
ceux qui se consacrent aux valeurs culturelles et sur les possibilités 
de restaurer dans le monde contemporain le sens de la vie intérieure. 

En date du 28 février 1950, le Conseil d 'E ta t a décidé de présenter 
au Grand Conseil un projet d'arrêté législatif aux termes duquel l 'auto
rité cantonale alloue une subvention de 15.000 francs au comité des 
V e s Rencontres internationales de Genève et souscrit, jusqu'à concur
rence de 10.000 francs, au capital de garantie destiné à couvrir le déficit 
éventuel des manifestations de 1950. Cet engagement est subordonné à 
une participation égale de la part de la Ville de Genève pour les mêmes 
manifestations. 

Les efforts du comité qui a pris l'initiative des Rencontres interna
tionales de Genève méritent d'être encouragés et soutenus par les autorités 
et, de même que ces dernières années, le Conseil administratif ne peut que 
recommander au Conseil municipal de répondre favorablement à l'appel 
qui lui a été adressé. 

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

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 25.000 francs destiné à permettre l'organisation, en 1950, des V e s Ren
contres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, 15.000 francs seront versés au comité 
d'organisation à ti tre de subvention et 10.000 francs serviront de parti
cipation au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des 
manifestations prévues pour 1950. 

Art. 3. — L'engagement de la Ville est subordonné à une partici
pation égale de l 'Eta t 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 1950, chapitre XX, Dépenses diverses. 
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M. Noul, conseiller administratif. Ainsi que les années précédentes, 
vous êtes de nouveau sollicités d'accorder un appui financier aux Ren
contres internationales, soit une subvention de 15.000 francs et une 
souscription de 10.000 francs au fonds de garantie. 

En ce qui le concerne, le Grand Conseil a voté, avant-hier, des crédits 
semblables. 

Je vous pose ce soir la question suivante : voulez-vous renvoyer 
cette proposition à l'examen d'une commission ou, votre religion étant 
suffisamment éclairée, désirez-vous passer à la discussion immédiate? 
Nous pensons, quant à nous, qu'il serait indiqué de procéder sans retard. 
En effet, le 5 décembre dernier, le comité des Rencontres internationales 
écrivait notamment ceci au Conseil administratif : 

« Nous vous serions extrêmement reconnaissants, Monsieur 
le président et Messieurs, si vous vouliez bien solliciter dès 
maintenant du Conseil municipal le vote des crédits en vue des 
Ve s Rencontres internationales. 

» En effet, si ce vote intervient lors de la prochaine session, 
nous pourrons nous mettre à la tâche dès le début de 1950, ce 
qui faciliterait grandement les choses. Ces rencontres sont 
prévues pour le mois de septembre prochain sur ce thème : la 
liberté de l'esprit et les réalités sociales. » 

Dans ces conditions, je vous laisse le soin de décider si vous voulez 
procéder à la discussion immédiate ou renvoyer la proposition à une 
commission. Je vous signale cependant qu'il serait agréable au comité 
des Rencontres internationales de pouvoir être fixé le plus rapidement 
possible, pour lui permettre de se mettre en rapport avec les personna
lités dont il entend demander la collaboration pour les prochaines mani
festations du mois de septembre. 

M. Matignon. Nous remercions M. Noul, conseiller administratif, 
de ses explications. Je pense néanmoins qu'il n 'y a pas urgence et, au 
nom de mon groupe, je demande que cet objet soit renvoyé à une com
mission ad hoc. 

M. Ducret. M. Noul, conseiller administratif, nous a déclaré que le 
comité des Rencontres internationales était pressé et qu'il, désirait 
être rapidement fixé. Mais la lettre en question date du 5 décembre 
1949. Le Conseil administratif aurait donc pu nous saisir de cette demande 
plut tôt. S'il a estimé pouvoir attendre aujourd'hui pour nous soumettre 
cette demande de crédit, c'est probablement que l'affaire ne presse pas 
trop. Dans ces conditions, j 'approuve la proposition de M. Malignon 
consistant à renvoyer la demande à l'examen d'une commission. 
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M. Noul, conseiller administratif. Je me permets simplement de faire 
remarquer à M. Ducret qu'entre le 5 décembre et aujourd'hui le temps 
s'est écoulé et que si nous renvoyons le projet à une commission, nous 
repoussons encore la solution. 

Quoi qu'il en soit, le Conseil administratif n 'a pas d'opinion arrêtée 
à ce propos. 

Le président. Etes-vous d'accord de passer à la discussion immé
diate ? (Approbation.) 

Premier débat 

M. Calame. Il est certain que les Rencontres internationales de 
Genève offrent le plus réel intérêt. Depuis plusieurs années déjà, Genève 
a eu l'honneur de faire venir dans son sein des personnalités de premier 
ordre, représentant toutes les opinions caractéristiques de notre époque. 
C'est donc un honneur pour notre ville d'accorder des crédits pour 
faciliter l'organisation de ces rencontres. 

Toutefois, certains bruits ont circulé. E t c'est pourquoi nous aurions 
désiré qu'une commission soit désignée pour s'occuper de cette affaire. 

Nous nous sommes laissé dire, par exemple, que les frais généraux 
de ces Rencontres internationales étaient relativement élevés. Nous 
aurions aimé avoir quelques renseignements complémentaires à ce 
sujet. 

Si toutefois ce conseil désire passer outre, nous attirons son attention 
sur le fait qu'il accorde des crédits sans savoir exactement comment 
ils sont utilisés. Pour une somme de l'importance de celle qui nous est 
demandée, il nous paraît qu'il serait plus sage d'avoir des renseigne
ments plus précis. 

Il est évident que, pour pouvoir réunir en nos murs les éminentes 
personnalités qui participent aux Rencontres internationales, on doit 
leur payer non seulement un cachet mais encore des frais de voyage. 
Pour une manifestation de cet ordre et de cette importance, il impor
terait de savoir comment les fonds mis à la disposition du comité d'orga
nisation sont gérés, sinon chaque année, du moins tous les quatre ou 
cinq ans. 

C'est pourquoi nous regrettons que le Conseil municipal n'ait pas cru 
devoir renvoyer le projet à une commission. 

M. Noul, conseiller administratif. Les questions posées par M. Calame 
sont tout à fait normales. Il est parfaitement indiqué que le'Conseil 
municipal soit renseigné sur l'emploi des fonds votés par les pouvoirs 
publics. 

Mais je puis, à cet égard, rassurer M. Calame. 
Les comptes des Rencontres internationales sont examinés par une 
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fiduciaire, par le contrôle financier de l 'E ta t et par le contrôle financier 
de la Ville de Genève. Certaines réserves avaient été faites au Grand 
Conseil, dont la curiosité a été apaisée, notamment en ce qui concerne 
les frais généraux et les cachets versés aux participants. 

Les renseignements qui nous ont été fournis à cet égard sont tout 
à fait rassurants. Il s'agit de dépenses tout à fait logiques et la commis
sion du Grand Conseil a finalement approuvé ces comptes, sans aucune 
réserve. Si, à un moment donné, nous avons pu être étonnés du montant 
de certaines sommes, après explications, ces dépenses se sont révélées 
parfaitement justes. 

I^e groupe auquel appartient M. Calame peut faire entière confiance 
au comité des rencontres quant à l'emploi justifié et judicieux des crédits 
qui lui sont accordés. 

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

M. Sauter. Vous me permettrez de marquer mon étonnement de 
voir le Conseil municipal se mettre ainsi à voter des crédits sans que les 
projets aient été préalablement examinés par une commission. Pour 
celui dont il s'agit maintenant, on a fait par t de certaines critiques 
émises dans le public quant aux dépenses, particulièrement celles du 
secrétariat, qui paraissent à quelques personnes un peu forcées et l'on 
se demande s'il est vraiment nécessaire de maintenir un secrétariat per
manent pour ces Rencontres internationales. 

Dans ces conditions, je ne puis pas voter le crédit. Puisqu'on ne veut 
pas nous fournir tous les renseignements utiles en commission, je ne vois 
pas pourquoi je m'associerais à ce vote ! 

M. Noul, conseiller administratif. M. Sauter prétend que l'on « ne 
veut pas » donner de renseignements... Mais non ! il n 'y a pas de volonté 
négative de soumettre aux conseillers municipaux les comptes 
des rencontres. Notre proposition avait simplement pour but de gagner 
du temps, mais quant à vouloir cacher quoi que ce soit, il n'en est pas 
question. Ces comptes vous sont ouverts à tous, messieurs. Ils ont été 
examinés attentivement par le Conseil administratif, particulièrement 
par notre collègue délégué aux finances, qui s'entend comme pas un 
à éplucher les comptes — et je l'en félicite. 

Les critique dont M. Sauter se fait l'écho n 'ont pas été ignorées du 
Conseil administratif. Il les a examinées et, comme j ' a i eu l'honneur de 
le dire à M. Calame tout à l'heure, le résultat de cet examen, comptes 
en mains, nous a entièrement rassurés, toutes les dépenses ont été justi
fiées. 

M. Sauter pose une question particulière, à savoir s'il est nécessaire 
de conserver un secrétariat permanent... Mais, messieurs, les Rencontres 
internationales de Genève ont pris maintenant une ampleur extraordi-
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naire et il ne s'agit plus d'un travail de seulement quelques jours. Il y a 
d'abord une besogne très considérable de préparation minutieuse, puis 
les Rencontres ont lien, ensuite il y a les rapports, qui sont très copieux, 
les discussions, l'impression de tout cela. C'est en réalité un travail 
énorme et on ne peut pas, dans ces conditions, l'exiger à titre gracieux 
de gens même débordants de bonne volonté. C'est en toute impartialité 
que je dis ceci car je n'ai pas toujours été d'accord pour les Rencontres 
internationales et si vous pouviez comme nous apprécier, mesurer tout 
ce travail, vous vous rendriez compte qu'un secrétariat permanent non 
seulement se justifie, mais est nécessaire et ce sera certainement aussi 
l'avis de l'opinion publique que vous invoquez lorsqu'elle sera exacte
ment renseignée. 

M. Sauter. Ces explications ne m'ont pas convaincu du tout... 

M. Noul, conseiller administratif. Je le regrette. 

M. Sauter. J'estime que du moment que l'on saisit le Conseil muni
cipal le 3 avrild'une demande de subvention que l'on a reçue le 5 décem
bre, donc après avoir attendu quatre mois, on peut parfaitement atten
dre encore huit ou dix jours et faire, selon la règle, examiner la question 
par une commission. 

M: Noul, conseiller administratif. Le Conseil s'est prononcé. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble, à l'unanimité moins une voix (M. Sauter). 

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 25.000 francs destiné à permettre l'organisation, en 1950, des 
Ves Rencontres 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 1950. 
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Art. 3. — L'engagement de la Ville est subordonné à une partici
pation 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 1950, chapitre XX, Dépenses diverses. 

Question posée au Conseil administratif 

M. Henchoz. En l'absence de M. Casaï, conseiller d 'Etat , c'est au 
conseiller délégué aux t ravaux que je m'adresserai, afin de lui signaler 
les inconvénients très sérieux que présente, pour les élèves de l'école 
enfantine des Charmilles, la présence du dépôt d'ordures adjacent. 

On apporte là toute sorte de détritus provenant de l 'entretien des 
rues et du marché de St Jean. En hiver et lorsqu'il n 'y a pas de bise 
le mal n'est peut-être pas très grand, mais dès qu'elle se met à souffler, 
c'est une autre affaire car alors papiers et saletés se répandent abondam
ment dans le préau. Du point de vue hygiénique, on pourrait trouver 
mieux... En été, c'est pis, car naturellement les mauvaises odeurs viennent 
ajouter leur fumet. 

Ne pourrait-on pas déplacer ce dépôt, ou envisager des levées plus 
fréquentes des ordures ? Tl paraît que c'est difficile ; mais alors ne serait-iï 
pas possible d'avoir une fosse où ces ordures seraient déposées en atten
dant qu'elles puissent être enlevées par les camions ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous transmettrons 
la réclamation de M. Henchoz au Département des travaux publics. 

La séance publique est levée à 21 h. 50. 

9. Requêtes en naturalisation 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 

1. Andrini, Giovanni Fedele, 1903, contremaître maçon, rue de la 
Tour Maîtresse 3, Italie, né à Comignago (Italie), marié, 1 enfant. 

2. Coda, Joseph Bernard Baptiste, 1904, cuisinier, rue de la Tour 
de l'Ile 2, c/o Dr Farner, Italie, né à Genève, célibataire. 
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3. Danieli, Cesare Annibale, 1901, chef caviste, avenue Weber 24, 
Italie, né à Davos (Grisons), marié. 

4. Fiumelli, Giannetto, 1910, maçon, rue de Carouge 3, Italie, né à 
Camerata-Picena (Italie), marié, 1 enfant. 

5. Giorgi, Humbert, 1904, comptable, rue du 31 Décembre 29, 
Italie, né à Genève, marié, 1 enfant. 

6. Glas, Maurice, 1901, couturier, rue Prévost Martin 40, Pologne, 
né à Genève, marié. 

7. Herrmann, Gustav, 1900, contremaître tapissier, rue Jacques 
Dalphin 45, Carouge, Allemagne, né à Weingarten, Wurtemberg (Alle
magne ), divorcé, 1 enfant. 

8. Kaufmann, soit Kofmann, Henryck, 1904, agent de publicité, 
rue de Marignac 11, Russie, né à Varsovie (Pologne), marié, 1 enfant. 

9. Negro, Ernest, 1912, maître tailleur, avenue Pictet-de Rochemont 
6, Italie, né à Villeurbanne (France), marié, 1 enfant. 

10. Rosato, soit Rosati, Giuseppe, 1903, serrurier, rue Leschot 6, 
Italie, né à Ameno, Novare (Italie), marié, 1 enfant. 

11. Schmejkal, dit Smeykal, Marguerite, 1929, étudiante, avenue du 
Mail 21, c/o H. Leydernier, France, née à Fontoy, Moselle (France), 
célibataire. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, téléphone 4 04 48. 
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156Us ?• Demande d'approbation de la vente au Syndicat d'amélio
rations foncières d'Aire-la-Ville d'un solde de parcelles 
comprises dans le périmètre du dit Syndicat, ensuite d'un 
remaniement parcellaire 575 

8. Demande d'approbation des Services industriels en vue de 
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et appartenant à M. Gustave Willemin 576 

9. Demande d'approbation de l'acquisition par les Services in-
IQQ dustriels de Genève du réservoir d'eau de la commune de 

Collex-Bossy, ainsi que de la parcelle de terrain sur 
laquelle il est édifié 578 

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, Bader, Baud, Berchten, 
Bolens, Bornand, Boujon, Burklin, Castellino, Charpie, Corbat, Dedo, 
Ducret, Dutheil, Frischknecht, Gilliéron, Gorgerat, Hauser, Hausmann, 
Henchoz, Hochstaettler, Hubmann, Jaccoud, Julita, Keller, Lentillon, 
Lorenz, Maerky, Mahler, Maillard, Malignon, Martin, Maurer, Mégard, 
Monney, Morel, Marcel Parisod, Pautex, Perret, Pesson, Queloz, Rey, 
Rollini, Rossire, Sauter, Scherler, Verdan, Voutaz, Zaugg. 

Membres absents excusés : MM. Audeoud, Brun, Burdet, Calame, 
Dentan, Dovaz, Guinand, Hoegen, Gysin, Loutan, Novel, Ostermann, 
Wenger. 

Membres absents non excusés : MM. Dubuis, Oltramare, Armand 
Parisod, Snell. 

Rectification. M. Keller était présent à la séance du lundi 3 avril 
1950 (voir page 504). 

MM. Tkévenaz, président, Noul, Dussoix et Billy, conseillers admi
nistratifs, 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 3 avril 1950 est lu et adopté. 

Le président. Notre mémorialiste, M. Perret, est malade. Il ne peut 
fonctionner à nos séances pendant le cours du mois de mai. C'est son 
fils, M. Robert Perret, qui le remplacera. 

Je tiens à adresser nos vœux à notre mémorialiste et charge son fils 
d'être votre interprète à tous pour lui souhaiter un prompt et complet 
rétablissement. 
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1. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Maillard 
(rue de la Madeleine) \ 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Dans la séance du 
Conseil municipal du 10 février, M. Maillard nous a entretenus des 
dangers que cause à la circulation l 'état actuel de la rue de la Madeleine. 

Nous avons transmis cette réclamation au Département de justice 
et police. Voici la réponse qui nous a été communiquée : 

« La circulation dans la rue de la Madeleine, à la hauteur des 
« Nouveaux Grands Magasins S. A. » est rendue, en effet, difficile 
par le stationnement des véhicules du côté impair de cette rue. 

» Il n 'y a malheureusement pas possibilité d'interdire le station
nement des deux côtés, car il convient de laisser aux commerçants 
un endroit de parcage à proximité de leurs magasins, pour charger 
et décharger les marchandises. 

» Nos services ont pris contact, notamment, avec le chef de la 
manutention des Nouveaux Grands Magasins S. A. pour lui demander 
de faire arrêter ses camions dans la partie la plus large de la rue de 
la Madeleine. 

» La seule solution de ce problème serait certainement l'élar
gissement de la rue en démolissant l'immeuble occupé par la maison 
Delesmontey. Ceci est lié à la deuxième question posée par M. Mail
lard, mais ressortit au Département des t ravaux publics, auquel 
vous voudrez bien vous adresser. » 

J 'avais déjà eu l'occasion de répondre à M. Maillard en ce qui con
cerne la partie droite de la rue de la Madeleine, où se trouve la maison 
Delesmontey. 

2. Communication du Conseil administratif (affaire du Kursaal). 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Le 18 avril 1950, 
à la suite d'une séance commune, le Conseil d 'E ta t et le Conseil admi
nistratif ont fait paraître le communiqué dont nous croyons opportun 
de rappeler les termes. Ce communiqué était le suivant : 

« Le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif de la Ville de Genève, 
ont tenu, ce matin, une séance commune dans la salle de l 'Alabama pour 
examiner les rapports des contrôleurs de l 'Eta t et de la Ville relatifs aux 
comptes de la Nouvelle société pour l'exploitation du Kursaal. 

Ce contrôle ayant fait ressortir que la comptabilité était incomplète 
et que certaines écritures étaient contestables, le Conseil d 'Eta t et le 
Conseil administratif ont décidé de ne pas approuver ces comptes. 

1 Question de M. Maillard, 456. 
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Les autorités cantonales et municipales tiennent à préciser qu'aucune 
irrégularité n 'a été constatée dans l 'administration des jeux et dans la 
perception du droit des pauvres. 

Le Conseil d 'E ta t et le Conseil administratif ont décidé de confier 
à une société fiduciaire l 'examen complet des comptes du Kursaal pour 
l'année en cours et les années antérieures. 

En conformité des dispositions légales, le procureur général a été 
avisé de ces faits en vue de déterminer si et dans quelle mesure ils 
constituent des infractions aux prescriptions en vigueur. » 

Nous ne croyons pas qu'il soit utile d'entrer dans le détail des irré
gularités relevées dans la comptabilité du Kursaal, par les contrôleurs 
de l 'Eta t et de la Ville. 

En effet, à la suite de leur séance commune, le Conseil d 'E ta t et le 
Conseil administratif ont chargé la Société fiduciaire suisse d'une exper
tise complète de cette comptabilité, non seulement pour l'année 1949, 
mais aussi pour les années antérieures, jusqu'à 1945 y compris, afin 
d'établir les responsabilités. 

Le procureur général, mis au courant de la situation, d'entente entre 
le Conseil d 'E ta t et le Conseil administratif, en conformité des disposi
tions de l 'art. 15 du code de procédure pénale, a également chargé la 
Société fiduciaire suisse de la même expertise. 

Le rapport de cette société sera beaucoup plus complet que celui de 
notre service du contrôle financier et donnera toutes précisions néces
saires. 

Nous ne manquerons pas de le communiquer au Conseil municipal. 
D'autre part , les services fédéraux intéressés à la surveillance des 

jeux dans le Kursaal, soit la division de police du Département fédéral 
de justice et police, ainsi que le contrôle général des finances du Dépar
tement fédéral des finances, ont été mis au courant. 

On peut donc dire que toutes les mesures que justifiait le contrôle 
exercé par les services de l 'Eta t et de la Ville ont été prises d'urgence. 

A la suite de la séance du 18 avril 1950, le Conseil administratif a 
eu de nombreux pourparlers, soit avec le Conseil d 'Eta t , soit avec la 
société, du fait qu'il tenait essentiellement à ce que la saison du Kursaal 
pût avoir lieu. 

A cet égard, il est indispensable de rappeler — ce que chacun com
prendra — qu'il est dans l 'intérêt de Genève de disposer d'un centre de 
divertissement d'été, vu l'importance de l'économie touristique de notre 
ville. Or, la société d'exploitation dispose effectivement de la maîtrise 
des locaux et ne peut en être dépossédée par une simple décision des 
autorités administratives. Un arrangement devait être recherché avec 
elle et ceci d 'autant plus que des engagements ont déjà été pris pour 
l'organisation de la saison d'été. 
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Il faut enfin tenir compte que l'établissement occupe environ une 
centaine d'employés et d'ouvriers faisant partie du personnel subalterne 
et qui risquent de perdre leur emploi. 

Mais, pour que le Kursaal pût ouvrir ses portes, il fallait que le Conseil 
d 'E ta t donnât l 'autorisation d'exploiter les jeux car, sans l'exploitation 
des jeux, le Kursaal n'est pas viable et il est bien évident que la Ville 
n 'aurai t pas accordé une subvention qui eût remplacé le produit de la 
boule. 

A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler ici que les prestations 
conventionnelles consenties à la société sont les suivantes : 

La Ville prend à sa charge les frais de consommation d'énergie élec
trique et de gaz jusqu'à concurrence d'une somme de 14.000 francs. 

Elle assure le paiement de trois musiciens supplémentaires pour un 
montant forfaitaire de 9500 francs. 

Enfin, depuis que furent supprimées l'exonération partielle de la 
prestation du droit des pauvres sur les jeux et l'exonération des taxes 
de police (à la suite de l'interpellation développée par M. William 
Martin, député au Grand Conseil au sujet de l'application du droit des 
pauvres) la Ville et l 'Eta t se sont entendus pour accorder des allége
ments jusqu'à concurrence d'une somme totale de 20.000 francs à la 
société, allégements basés sur les suppléments de taxes que celle-ci a 
dû verser à l 'Etat à partir de l'année 1945. 

Le Conseil d 'E ta t a posé des conditions formelles à l'autorisation 
d'exploiter les jeux. 

Ces conditions sont notamment les suivantes : 

1. Démission immédiate du conseil d'administration actuellement 
en fonction. 

2. Nomination d'un nouveau conseil d'administration ainsi composé : 

MM. Henssler, président; Philippe Albert, Edouard Sommer, Honoré 
Snell, René Vallotton. 

Ces deux conditions ont été remplies très rapidement. 

3. Exclusion de toute activité, emploi ou fonction, au service de la 
société, ou en faveur de la société, de toute personne ayant ordonné ou 
participé à l'exécution des manquements qui ont motivé le refus d'appro
bation des comptes de 1949. 

Sur ce point, le Conseil d 'Eta t a précisé que c'était le départ immédiat 
de MM. Dérouand et Pilloux qu'il exigeait. 

Or, personne n'ignore que M. Dérouand est propriétaire de la grosse 
majorité des actions de la société. Le nouveau conseil d'administration 
n'était donc pas armé pour vaincre sa résistance. 

Mais les choses se sont arrangées. 
En effet, en date du 1er mai 1950, M. Dérouand a adressé une note 

au Conseil d 'E ta t dans laquelle il déclare notamment : 
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1. J 'accepte que la gestion de la Nouvelle société pour l'exploitation 
du Kursaal soit confiée à t i tre provisoire, c'est-à-dire jusqu'à la fin de 
la saison d'été, à MM. W. Henssler, Ph. Albert, Honoré Snell, Edouard 
Sommer et Kené Vallotton. 

2. J e déclare donner ma démission de mes fonctions d'adminis
trateur délégué et directeur de la Nouvelle société pour l'exploitation 
du Kursaal. 

3. J e déclare renoncer à percevoir de la Nouvelle société pour l'ex
ploitation du Kursaal le montant de mes appointements pour 1950; 
par contre, le solde de mes appointements de 1949 me sera payé sur les 
premières rentrées de la société. 

4. Je m'engage à ne m'immiscer sous aucun prétexte et d'aucune 
façon dans la gestion quotidienne du Kursaal, laissant l'entière respon
sabilité de la marche de l'entreprise à la nouvelle administration, telle 
qu'elle est visée sous chiffre 1. 

5. Je m'engage à ratifier sans réserve à l'assemblée générale de la 
société toutes les dispositions qui seront prises en vue de satisfaire aux 
exigences des pouvoirs publics. 

6. Je donne dès maintenant procuration à M. le Dr Reiser, directeur 
de la société de Contrôle fiduciaire, d'assister et de voter en mon nom 
à l'assemblée générale de la société dans le sens indiqué ci-dessus. 

Sur la base de cette déclaration, le Conseil d 'E ta t a pris, en date du 
2 mai 1950, un arrêté aux termes duquel il a décidé, sous réserve de 
l 'approbation du Conseil fédéral, d'autoriser l'exploitation des jeux au 
Kursaal pour la saison 1950. 

L'établissement pourra donc ouvrir ses portes à la date prévue. 
C'est alors qu'un contrôle renforcé de tous les services du Kursaal 
devra être exercé par l 'Eta t et par la Ville particulièrement en ce qui a 
trai t à l'enregistrement des recettes. 

E t maintenant, l'on peut se. demander s'il n 'était pas téméraire de 
reconduire pour deux ans la convention passée avec la Nouvelle société 
pour l'exploitation du Kursaal, convention qui venait à échéance à la 
fin de cette année 1950. 

Le Conseil administratif répond que cette reconduction se justifiait 
pour les raisons qui ont été données au Conseil municipal dans la com
munication de notre Conseil du 25 février 1950, communication à laquelle 
nous vous engageons à vous reporter. 

Au surplus, au moment de la reconduction, le Conseil administratif 
ne disposait pas encore des comptes du Kursaal, qui n'avaient pas été 
établis par la société. Il n 'avait donc pas été en mesure de les faire 
contrôler. 

Rappelons à cet égard que, jusqu'à cette année, les comptes de la 
société avaient toujours été approuvés par l 'Eta t et par la Ville, sans 
observations notables. 

Ajoutons que, si la saison va avoir lieu, la Ville s'est réservé tous ses 
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droits et qu'elle examinera quelle devra être la situation future de 
l'établissement dès septembre prochain. 

Par cette brève communication, le Conseil administratif a tenu à 
mettre les choses au point dans la question du Kursaal qui a fait l'objet 
de nombreux articles dans nos quotidiens. 

Mais il est évident qu'il est prêt à répondre sur les points de détail 
qui pourraient intéresser plus particulièrement l'un ou l'autre des 
conseillers municipaux. 

M. Abraraowiez. En remerciant le président du Conseil administratif 
de cette communication, il convient cependant de rappeler ici par quel 
concours de circonstances le Conseil administratif a été amené à assumer, 
ce qu'il appelle par un délicat euphémisme, quelques prestations con
ventionnelles. 

Sans remonter à 1922, époque à laquelle M. Pellarin était locataire 
du Kursaal, rappelons sommairement qu'en 1930 une société d'exploi
tation dont l'administrateur était M. Giovana se voyait accorder la 
concession du Kursaal pour une durée de six années; elle était au 
bénéfice d'une subvention annuelle de 75.000 francs, mais on constate 
aussi qu'il ne pouvait pas, à ce moment-là, tabler sur lés recettes, subs
tantielles, que pouvaient procurer les jeux. 

C'est seulement en 1935 que se constitue une nouvelle société d'exploi
tation, composée de plusieurs personnalités — je vous épargne la lecture 
détaillée des noms — mais déjà nous voyons apparaître, parmi les 
membres du conseil d'administration, MM. Gsell et Dérouand. Et l'on 
constatera que, dans la suite, M. Dérouand a pris officieusement sinon 
officiellement, une part prépondérante non seulement dans l'activité 
de l'entreprise, mais encore dans la constitution du capital de la nouvelle 
société. 

MM. Panzani et Naville, qui représentaient la société d'exploitation 
en 1935, passèrent une convention avec la Ville. Il résulte de cette con
vention que la Ville, tenant compte du fait que la nouvelle société 
d'exploitation pouvait tabler sur le produit des jeux, envisageait une 
telle concession, à la condition que la société payât — il s'agissait de neuf 
années de baux — pour les trois premières années 5000 francs de loyer 
par an, pour les trois suivantes 10.000 francs et pour les trois dernières, 
15.000, toujours annuellement. 

Autrement dit, s'étaient 90.000 francs de recettes de loyer que la 
Ville pouvait s'assurer. A part cela, elle avait droit à un pourcentage 
de 5% sur tout ce qui dépasserait le montant de 50.000 francs de recettes 
brutes provenant des jeux et même 20% si ces recettes dépassaient 
300.000 francs, — étant bien entendu qu'était défalqué le 25% dû à 
la Confédération en vertu de l'ordonnance fédérale de 1929. 

En outre, il était prévu qu'au plus tard le 31 décembre 1937, les parties 
se réservaient, sur le vu de l'expérience des trois premières saisons 
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(été 1938, été 1936, été 1937) de reconsidérer en principe leurs relations. 
On nous dira que la société Panzani a dû enregistrer un déficit 

considérable... Mais c'était une société privée et si elle perdait quelque 
chose, c'était à elle de courir les risques et de supporter le déficit. Or 
nous verrons comment la Ville a pu voler au secours de cette société 
déficitaire et de quelle manière, le 11 novembre 1938, bien avant le 
délai prévu au 31 décembre 1947, une nouvelle convention fut passée 
ou, plus exactement, comment l'ancienne fut modifiée. 

C'est à ce moment qu'entre en scène, si l'on peut dire, M. Dérouand. 
Le capital, qui était de 150.000 francs du temps de M. Panziani, est 
réduit à 63.000 francs. Et ici il n'est pas inutile de vous donner lecture 
des noms de quelques souscripteurs d'actions lors de l'assemblée géné
rale du 17 mai 1938; c'étaient : 

MM. Dérouand (200 actions de 50 francs); Spinedi (20 actions); 
Sylvant (180); Gsell (100); Alexandre Ulmann (50); Sommer (280); 
Paquin (105); André, du Casino d'Hyères (22); Honnoret, Hyères, 
(22); Malverdi, de Toulon (22). 

A côté de quelques tenanciers de jeu de la Côte d'Azur, M. Dérouand 
apparaît d'une manière assez modeste, avec seulement 200 actions en 
son nom personnel, sur un total de 1260 actions de 50 francs chacune. 
On crut devoir recourir à une augmentation de capital par l'émission 
de 170 actions nouvelles, de 100 francs et dont les titulaires sont, entre 
autres, MM. Henssler (25 actions), Philippe Albert (10), Vallotton (10), 
Charles Comisetti (10). De la sorte on bouclait la boucle pourparvenir 
au chiffre rond de 80.000 francs d'actions nominatives. 

Sur un total de 1430 actions, M. Dérouand n'était porteur, officielle
ment, que de 200 actions. 

Pour pouvoir étayer l'octroi de très substantielles concessions — 
et lorsque je dis « substantielles », j'emploie une épithète très modérée — 
la Ville et la Nouvelle société d'exploitation invoquent comme motif 
à l'appui de ces concessions la considération suivante : 

« Attendu que la société ayant ainsi procédé à la complète trans
formation de sa structure et de son but, il y a lieu de modifier la 
convention passée entre les parties le 23 janvier 1935. » 
En quoi consistait cette modification? Laissez-moi vous donner 

lecture, à titre comparatif, de la définition du but de la société de 1935, 
qui dit ceci : 

« Il s'agit d'exploiter le Kursaal de Genève, y compris le théâtre 
d'été, le bar-dancing, les attractions diverses et le cinématographe, 
la buvette d'été avec restaurant, le cercle privé, les vestiaires, le jeu 
de la boule et les jeux de casinos tels qu'ils sont admis ou tolérés 
par la législation fédérale et d'exploiter tous établissements « simi
laires ». 

Et en 1938, en quoi consiste la définition du but ? 
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C'est à peu de chose près le même texte auquel il est ajouté ceci 
•— et c'est une finesse ! — : 

« ... en vue du développement touristique à Genève. » 
Autrement dit, on consentait, en 1938, à une société privée des 

avantages extraordinaires pour la simple et bonne raison que cette 
société était soi-disant tenue d'assurer le développement touristique de 
Genève ! 

Ces prestations qu'on a bien voulu nous indiquer tout à l'heure sont 
considérables. Le montant du loyer de 5000, 10.000, 15.000 francs 
par année est supprimé et remplacé par le prix d'un loyer symbolique 
de 100 francs par an ! 

Il y a ensuite l'éclairage, auquel la ville participe à raison de 14.000 
francs par an. La Ville, vraiment, éclairait bien ! 14.000 francs par an 
depuis 1938, cela fait 164.000 francs ! 

Puis, il faut tenir compte du fait que la société a pu acquérir, en 
1940, le mobilier du Cercle du Léman, des décors, de la vaisselle, le 
tout pour 7000 francs, y compris un piano à queue Gaveau ! Cette 
acquisition était une bonne affaire. 

Je ne voudrais pas insister sur tous les postes trop nombreux de 
l'inventaire des objets qui ont été, je ne dirai pas vendus, mais cédés 
par la Ville à la société en question. On constate, par exemple, qu'au 
poste 5 de l'inventaire de Cosandier, huissier, de janvier 1935, figure 
l'orchestre, avec le tambour, les cymbales et la contrebasse. I l n 'y 
manquait guère que le piston. 

Il faut lire avec une attention soutenue cet inventaire. Il est très 
instructif. On constate qu'on a eu affaire à un groupement de personnes 
qui connaissaient bien les lieux et qui savaient apprécier la valeur des 
objets. Cet inventaire ne nous fait grâce ni d'une ampoule ni d'une 
carpette. Mais les objets modestes n'intéressent pas les acquéreurs ! 
La nouvelle société a acquis également dix-sept portants de décors. 
Pour un changement de décors c'en est un et de taille !, La nouvelle 
société a pu acheter aussi un coffre-fort, qui se trouvait dans la salle 
des pas perdus — mais pas perdus pour tout le monde ! — avec d'autres 
coffres-forts encore. 

Le moins qu'on puisse dire, c'est que, certainement, la nouvelle 
société n 'a pas fait une mauvaise affaire pour 7000 francs. 

Je regrette que le Conseil administratif, dans sa communication, 
n 'ait pas cru devoir mentionner — comme je le fais — cette question 
du mobilier. Nous n'allons cependant pas entrer dans tous les détails. 
Peu nous importe, en définitive, que la Société du Kursaal ait un, deux 
ou trois coffres-forts. Jusqu 'à un certain point cependant, car il est 
intéressant d'apprendre s'ils étaient vides ou pleins. Nous verrons ce 
que l'instruction révélera de cette accumulation de coffres-forts. 

Ce qu'il importe encore de relever c'est que le Conseil administratif, 
non seulement a été très généreux en octroyant tous ces meubles pour 
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7000 francs, mais encore a adressé à la Nouvelle société, en date du 
28 juin 1939, une lettre qui a dû combler les désirs de la destinataire. 
On déclarait, en effet, dans cette lettre, que l'article 13 de la convention 
n'était plus applicable. Laissez-moi vous rappeler que cet article 13 
était très important. 

Au sein de la population, on a dit que M. Dérouand — puisqu'on 
nomme toujours M. Dérouand et personne d'autre — possédait presque 
tout le capital-actions de la société, qu'il possédait tout le mobilier et 
tous les décors. On serait bien étonné d'apprendre que, le 28 juin 1939, 
on écrivait à M. Dérouand que l'article 13 de la convention n 'était plus 
applicable. Or, que dit cet article? Il dit qu'à la fin de la concession, le 
locataire — ou la Nouvelle société pour l'exploitation du Kursaal — 
est tenu de représenter, en bon état et au complet, tout le mobilier et 
tous les objets se trouvant dans les locaux qui ont été concédés. 

Dans ces conditions, on peut se demander ce qu'ont pu devenir une 
multitude d'autres objets en raison de cette concession extrêmement 
gracieuse octroyée le 28 juin 1939. 

On a fait allusion à la concession de 1943 de 20.000 francs, c'est-à-dire 
au fait qu'en ce qui concerne le droit des pauvres, le Kursaal pouvait 
compter sur-une subvention de 10.000 francs de la par t de l 'E ta t et de 
10.000 francs de la pa î t de la Ville. 

A ce propos, je regrette infiniment que M. Noul, en réponse à une ques
tion posée par notre collègue, M. Dovaz, ait cru devoir répondre ce qu'il 
lui a déclaré le 28 février 1950. 

Je ne vous rappellerai pas ici comment nous avons tous tourné 
« autour du pot », comment M. Noul, vous nous avec menacés de nous 
donner lecture de tous les articles de la convention. Mais ce qui aurait 
été intéressant, c'était d'avoir la ténacité — disons même le mot — 
d'avoir la curiosité de voir en quoi consistaient non pas une convention, 
mais les conventions qui ont été passées. E t sans vouloir pour cela faire un 
jeu de mots, on pourrait dire que ce pluriel a quelque chose de singulier. 

On ne nous a finalement pas donné connaissance des textes en séance 
publique. A M. Dovaz, qui désirait savoir si la reconduction de la con
vention était préjudiciable ou non à la Ville, M. Noul a répondu ceci 
(je relis le Mémorial) : 

« Je donne ici l'assurance la plus catégorique que, par rapport à 
la convention dernière modifiée en 1944, la reconduction ne comporte 
aucun avantage... 

...si bien que la convention se trouve actuellement renouvelée 
non pas avec des avantages nouveaux ou supplémentaires pour la 
société, mais au contraire diminués. » 

En fait de diminution d'avantages, il faut constater que M. Noul était 
mal informé ou qu'il nous a très mal renseignés. En effet, le 28 février 
1950, M. Noul, conseiller administratif, ne pouvait raisonnablement — 
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si je puis, dans le cas particulier, employer cet adverbe — ignorer qu'il 
avait eu l'occasion de souscrire à une lettre le 31 janvier 1950 — c'est-
à-dire exactement un mois avant — adressée à la Nouvelle société dans 
laquelle on peut lire notamment ceci : 

« Dans le même temps et à la suite d'entretien et d'échange de 
correspondance, il a été convenu entre le Conseil administratif de la 
Ville de Genève et la Nouvelle société d'exploitation du Kursaal : 
2 — et ceci est extrêmement important — que : 

« La Ville de Genève — nous sommes aujourd'hui en séance du 
Conseil municipal — prendra à sa charge, à partir de fin 1951 le 
montant que l 'Eta t supporte du fait de la modification du régime 
du droit des pauvres, taxe de police, et ce jusqu'à fin 1952. » 
Ainsi on passait à la Ville tout le corbeillon de 20.000 francs qui 

concernait jusqu'alors par parts égales, la Ville et l 'Etat ! 

Il est aussi élémentaire de rappeler ici que le contrôle artistique était 
prévu de manière très expresse. Mais véritablement a-t-on, de la par t 
de la société d'exploitation, soumis chaque programme au Conseil 
administratif et ce dernier a-t-il pu véritablement donner son agrément 
à des programmes dont M. Thévenaz lui-même, dans la communication 
qu'il a faite ici le 28 février 1950, voulait bien admettre qu'ils étaient 
absolument insuffisants ? 

En 1930, alors que la Ville ne concédait pas à M. Giovana la possibili
té d'exploiter des jeux, elle se montrait beaucoup plus sévère, beaucoup 
plus intransigeante, plus curieuse aussi de savoir ce qui se passait dans 
la comptabilité. La preuve en est qu'à l'article 20 de la convention du 
30 juin 1930 il est prévu que 

« La comptabilité de l'exploitation sera organisée d'entente entre 
la Ville de Genève et la Société d'exploitation du Kursaal de manière à 
permettre un contrôle permanent du Conseil administratif. Ce con
trôle sera exercé par la direction de la comptabilité centrale sous la 
responsabilité du Conseil administratif. Sous la même responsabilité, 
ce fonctionnaire pourra prescrire à la Société d'exploitation telle me
sure qu'il jugera utile pour le contrôle. » 

En 1935 et en 1938, alors qu'apparaissent M. Dérouand et d'autres per
sonnalités, il est apporté un certain tempérament : en effet l 'art. 19 dit 
simplement aux rigueurs du contrôle susmentionné que 

« La nouvelle société s'engage à fournir en tout temps à la Ville 
de Genève tous renseignements utiles sur les marches des différentes 
exploitations et entreprises du Kursaal de Genève, à communiquer 
sur demande toutes pièces justificatives, à permettre enfin le contrôle 
le plus étendu touchant l'établissement des participations aux recet
tes dues à la Ville de Genève. » 

Or, l'article 17 de l'ordonnance fédérale du 1 e r mars 1929 concernant 
l'exploitation des jeux dans les kursaals fait aux cantons une obligation 
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de veiller à l'observation des prescriptions en la matière, les cantons sont 
tenus aussi d'exercer le contrôle et enfin — c'est très significatif : 

« Ils (les cantons) vérifient les comptes annuels des kursaals et 
notamment l'emploi du produit net. » 

Eh bien, il s'agit de savoir — puisque la Ville et la collectivité avaient 
la responsabilité du contrôle — jusqu'à quel point le Conseil adminis
tratif a pu se préoccuper de connaître ce qu'il était advenu quant à l'em
ploi du produit net ; et aujourd'hui, messieurs du Conseil administratif, 
vous vous trouvez dans la situation de nous mettre au courant de cer
taines infractions. Une procédure pénale est en cours, mais vous-mêmes 
aujourd'hui semblez déplorer que l'on ait dû en quelque sorte forcer la 
main à M. Dérouand... (Une voix à droite : Personne ne le déplore !)... il 
s'agit de savoir si c'est la faute de M. Dérouand. Personne ne déplore 
dites-vous... Laissez-moi cependant déplorer quant à moi que le Conseil 
administratif ait pu en arriver aujourd'hui à permettre à un particulier 
d'avoir une telle emprise. C'est là une expérience qui doit servir de leçon 
et d'avertissement à beaucoup de ceux qui se trouvent dans cette salle ou 
ailleurs. Il s'agit d'une entreprise à laquelle la collectivité est liée, il 
s'agit des jeux qui doivent être très contrôlés. Il est inadmissible qu'un 
simple particulier ait pu nous mener à sa guise si longtemps ! Dans ces 
conditions je crois qu'il est indispensable d'examiner une question que 
j ' avais eu l'honneur de soumettre à votre approbation précédemment, 
c'est-à-dire la nomination d'une commission des spectacles. Il est évident 
que le jour où une commission des spectacles pourra étudier d'une 
manière approfondie tous ces problèmes, nous n'en serons pas où nous 
en sommes actuellement... Vous souriez... mais vous reconnaîtrez, et je 
désigne les conseillers administratifs par leur nom, que M. Théve-
naz s'occupe parfaitement de la commission des t ravaux, que M. Billy ne 
craint pas de convoquer la commission des sports, que M. Cottier ne 
laisse pas tomber la commission du tourisme ; et quant à M. Dussoix il 
n 'a jamais — que je sache — fait fi des commissions des comptes rendus 
et du budget. 

Eh bien, M. Noul, puisque vous nous avez donné il y a quelques 
semaines l'assurance que les avantages consentis à la société étaient dimi
nués, permettez au moins au Conseil municipal de pouvoir se manifester 
et de prendre ses responsabilités ! (Applaudissements à F extrême-gauche). 

M. Bolens. Après l'exposé et la critique du passé que vient.de nous 
faire M. Abramowicz, je tiens à dire simplement, au nom du groupe 
national-démocratique de ce Conseil, que, ce soir, nous avons entendu 
avec beaucoup d'intérêt la communication du président du Conseil 
administratif et que nous avons enregistré avec satisfaction les indications 
qui nous ont été données. 

Nous approuvons entièrement l 'atti tude que le Conseil administra-
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tif actuel a prise dans les négociations de ces derniers jours et nous l'en 
remercions. 

E tan t donné qu'une enquête est en cours, nous ne pensons pas qu'il 
convienne de passionner le débat ni même d'en ouvrir un, mais nous es
pérons qu'une fois cette enquête terminée, le Conseil administratif vou
dra bien mettre le Conseil municipal au courant de ses conclusions. 

M. Lentillon. Notre collègue, M. Abramowicz, vient de dépeindre en 
quelque sorte, de retracer toute la genèse de cette affaire qui nous tombe 
dessus, à nous, conseillers municipaux de la Ville de Genève comme 
d'autres scandales sont tombés sur d'autres membres de nos autorités 
et je regrette, quant à moi — je ne veux pas ici me faire le défenseur 
de M. Dérouand, ses amis et avocats s'en chargeront — je regrette, 
dis-je, de constater qu'on fait maintenant de cette affaire une affaire 
Dérouand. Cela ne nous suffit pas parce qu'enfin M. Dérouand n'était 
pas seul, il avait un conseil d'administration, et il a bénéficié, il faut 
bien le dire, de la passivité — et j ' i rai même un peu plus loin en 
disant : la complicité d 'un des Conseils administratifs qui se sont succédé 
depuis son arrivée au pouvoir au Kursaal. Ce sont des choses dont 
nous ne pouvons pas nous désintéresser parce qu'il s'agit de la vie 
publique, de la confiance que nous pouvons avoir dans nos autorités et, 
pour ma part, je suis étonné que M. Dérouand ait pu, petit à petit, se 
tailler un pareil privilège, un si vaste champ de profits. 

Dautre part , il y a dans ce renouvellement de la convention pour 
deux ans, quelque chose d'extraordinaire : le Conseil administratif, 
sur la proposition du délégué aux spectacles, a renouvelé sans plus 
de curiosité et dans les conditions que mon collègue vient de rappeler, la 
convention pour deux ans et il a fallu qu'intervienne un changement 
dans la composition du Conseil administratif pour que l'on montre enfin 
un peu de courage, pour que M. Misteli soit chargé d'un premier examen et 
que, poussé par la conscience professionnelle ainsi que par un peu 
de curiosité humaine, il ai t commencé à tirer la ficelle, qui a tiré la 
chaîne, qui a tiré l'ancre... et on ne sait pas si ce que l'on sortira finale
ment ne sera pas le scaphandre complet (Rires). Ces choses nous intéres
sent parce qu'on a agi avec beaucoup de légèreté. 

Entre nous, toutes les fois qu'à la commission du budget ou à la com
mission des travaux, on soulevait la question du Kursaal, toutes les fois 
qu'il s'agissait de voter une allocation qu Kursaal, il y avait des sourires 
entendus. Nous avons donc été un peu complices de cette affaire. Si l 'un 
ou l 'autre d'entre nous élevait la voix, il était vite réduit au silence. 
On finissait par considérer que c'était une habitude de la maison que 
de ne pas toucher aux postes du budget qui concernent le Kursaal. 

Cela est inquiétant, et l'est d 'autant plus en raison de l'« équipe » qui 
a été désignée pours assurer la gestion du Kursaal pour cet été. En effet, 
MM. Albert et Snell, par exemple, faisaient partie de l'ancienne équipe. 
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Sans vouloir prendre la défense de M. Dérouand, on peut s'étonner qu'on 
l'ait choisi comme « paratonnerre » et qu'on fasse porter son choix sur 
ses équipiers. Ces gens-là étaient, en tout cas pour plusieurs, des hommes 
de paille. Ces gens ont bénéficié de la manne — qui n 'était peut-être, 
pour eux, pas très grosse — mais ils en ont bénéficié tout de même. E t 
ils n'ont même pas la reconnaissance du ventre. Ce sont ces « types » — 
passez-moi l'expression — qui ont tout couvert, qui ont été passifs, 
consentants ou complices qui, naturellement, à l'heure du danger, s'en
volent comme une nuée de moineaux pour retomber sur un nouveau 
tas de grains. Ce sont précisément ces gens que l'on charge d'une nou
velle administration : on prend les mêmes et on recommence. 

Du point de vue de la moralité publique, c'est quelque chose d'extraor
dinaire. Je ne comprends pas que cela n'étonne pas les gens et que cela 
paraisse normal. Cela veut dire peut-être que l'instinct « rouspéteur » des 
Genevois s'est atténué. II semble qu'ils soient facilement contents. On est 
prêt à couvrir beaucoup de choses. C'est du reste là une tendance générale. 

Dans cette affaire, nous ne pouvons pas nous contenter des explica
tions qui nous ont été fournies par le Conseil administratif. Il s'agira 
pour nous de poursuivre cette affaire. Nous la reprendrons à l'occasion 
des comptes rendus et en toutes autres occasions. Nous entendons que 
soit définie non seulement la responsabilité de M. Dérouand mais égale
ment celle de ceux qui l'ont couvert et protégé, de ceux qui ont permis 
que la convention soit renouvelée pour deux ans en faisant fi des intérêts 
de la Ville de Genève. (Applaudissements à l'extrême gauche). 

M. Noul, conseiller administratif. M. Abramowicz a bien voulu faire 
de l'histoire. Vous me permettrez certainement, à mon tour, d'en faire un 
petit peu car les événements qu'il a rappelés et *qui se sont passés entre 
1935 et aujourd'hui ne sont pas très exactement ce qu'il a bien voulu dire. 

Il nous a déclaré qu'en 1935, alors que MM. Giovanna et Andreossi 
présidaient aux destinées du théâtre d'été, la convention qui les liait à la 
Ville aurait été particulièrement sévère et que ce que l'on exigeait d'eux 
à cette époque, on ne l'a pas exigé de ceux qui ont suivi. 

C'est là une simple affirmation purement gratuite que les faits peuvent 
démentir journellement. Il serait trop long de reprendre ici toute l'his
toire en détail. J ' a i déjà eu l'occasion de donner connaissance à la com
mission des comptes rendus de toute une série de lettres et de dates assez 
rapprochées et très nombreuses, à tel point que lorsque je suis arrivé à 
peu près aux trois quarts de mon document, on m'a dit : « cela suffit ! ». 

Je tiens à revenir toutefois sur les faits parce qu'il ne faut pas, autour 
de cette affaire du Kursaal, se laisser accréditer certaines légendes. 

M. Abramowicz m'a honoré en m'a t taquant personnellement à 
propos de ce que j ' a i fait ou de ce que je n'ai pas fait. J e prends ma bonne 
par t de cette affaire et j ' en suis très heureux. 

Une voix à Vextrême gauche. Tant mieux pour vous ! 
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M. Noul, conseiller administratif. Lorsque vous citez des dates, vous 
devriez vous rappeler de certaines d'entre elles plus particulièrement que 
nous autres, et pour cause ! 

Voix à l'extrême gauche. Lesquelles? Des précisions ! 
M. Noul, conseiller administratif. Cela veut dire ce que cela veut dire. 
M. Abramowicz. C'est M. Noul qui passionne le débat. 
M. Noul conseiller administratif. L'intéressé a parfaitement compris. 

Je passe ! (Exclamations à Vextrême gauche : Non ! Non ! des précisions, 
dégonflard !) 

Des précisions, je puis vous en donner. Lorsqu'on cite une date, on 
ne se contente pas de l'énoncer, sans vouloir se rappeler des conditions 
qui existaient à l'époque. (Nouvelles exclamations à Vextrême gauche). 

Attendez un instant ! Lorsqu'en 1935 (le brouhaha persiste)... Vous 
pouvez crier. Cela ne m'épouvante pas. Ce n'est pas vous qui m'arrêterez 
jamais, que ce soit dans ce domaine ou dans n'importe quel autre ! 

Depuis 1935, les conditions ont complètement changé. L 'E ta t se 
trouvait alors dans une situation pénible. Je crois que vous pourriez vous 
en souvenir, Messieurs de l 'autre côté ! 

M. Lentillon. Nous avons posé des questions et nous aimerions qu'on 
nous réponde ! ( Vives exclamations). 

Le président. J e prie chacun de ne pas passionner le débat. 
M. Lentillon. Nous suivons l'exemple de M. Noul ! 
M. Zaugg. Lorsque M. Abramowicz a parlé, personne ne l'a interrom

pu. ( Vives exclamations à Vextrême gauche). 
M. Noul, conseiller administratif. J e reprends. En 1935, nous étions 

en pleine crise. On demandait alors, tant en ce qui concernait le budget de 
la Ville que celui de l 'Etat , de comprimer les dépenses. 

Il existait alors une subvention au Kursaal non pas de 75.000 francs, 
comme l'a déclaré M. Abramowicz, mais de 100.000 francs, soit 75.000 fr. 
pour la Ville et 25.000 francs pour l 'Etat . 

C'est sur ma proposi t ion— je connais bien l'histoire — que l'on est 
intervenu à Berne pour redemander l'autorisation du jeu de la boule, en 
vue d'économiser ces 100.000 francs. Le Conseil administratif a été d'ac
cord. Le Conseil d 'E ta t d'alors — qui était socialiste — a également été 
d'accord. 

Cette décision a entraîné des conséquences à l'égard de la cenven-
tion. C'est alors qu'un groupe étranger est venu, avec beaucoup d'argent. 
C'est d'entente avec le Conseil d 'E ta t qu'on a accordé alors ce que nous 
avons dû reprendre aujourd'hui : toutes les taxes de police et le droit des 
pauvres. C'est donc le gouvernement socialiste qui avait donné ces facili
tés à la Société du Kursaal. 

Lorsque, au Grand Conseil, M. William Martin est intervenu pour 
traiter le problème du droit des pauvres et lorsque cette facilité a été 
retirée au Kursaal, ce dernier, au cours des années 1935, 1936 et 1937, ne 
bénéficiant plus de la subvention de 100.000 francs et alors que les jeux 
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ne rapportaient pas ce qu'ils ont rapporté par la suite, a demandé à 
l'Etat et à la Ville les 20.000 francs en question. 

Cette année, le Conseil d'Etat, pour des raisons que nous connaissons 
maintenant mais qui ne nous étaient pas connues à l'époque, a avisé 
la Ville qu'à l'échéance de la convention actuelle il ne participerait plus 
à cette aide du droit des pauvres et de la taxe de police, que la Ville de
vrait en assumer la charge entière. Nous étions liés et vous savez à la suite 
de quelle proposition le Conseil municipal a été mis au courant, les com
missions du budget et des comptes rendus également, et j 'ai été très 
heureux d'entendre M. Lentillon parler de la « complicité » du Conseil ad
ministratif, mais il a eu l'honnêteté d'ajouter la « complicité » du Conseil 
municipal aussi. 

Mais voilà où je trouve extraordinaire que l'on vienne parler des 
« avantages substantiels » octroyés à la nouvelle société d'exploitation. 
Rappelez-vous, prenez les 100.000 francs d'il y a quinze ans, prenez le 
produit des jeux qui atteint à peu près un plafond de 140.000 francs au 
maximum — j'entends comme utilisation. 

M. Abramowicz a souligné les buts touristiques, mais il est bien enten
du — cela ne fait l'ombre d'un doute pour personne ni au Conseil d'Etat 
d'alors, ni au Conseil administratif, ni au Conseil municipal — que les 
recettes des jeux devaient alimenter le plateau de notre scène d'été. Voilà 
la raison essentielle du retour des jeux, nous n'en avions pas d'autre. Si 
vous comparez la valeur de 100.000 francs il y a quinze ans et aujourd'hui 
avec toutes les charges nouvelles, il y a, vous le savez très bien, une aug
mentation de 60% et par conséquent les recettes des jeux attribuées au 
plateau ne pouvaient suffire à alimenter celui-ci, de sorte qu'il fallait bien 
accorder certains avantages. C'est ce que la Ville a fait très honnêtement. 

Il y a un point sur lequel M. Abramowicz a raison, mais, nous l'avons 
dit : toujours nous nous sommes plaints, toujours nous sommes intervenus, 
sans suecès hélas ! La qualité des programmes... ? mais là encore il faut se 
reporter à la période 1939-1945 : quels programmes pouvait-on monter à 
Genève, en pleine guerre, alors que les frontières étaient fermées, que nous 
avions mille peines à faire venir quelques vedettes pour le théâtre et que 
les numéros de variétés avaient complètement disparu? C'était là une 
constatation, un état de fait très regrettable mais qui a peut-être faci
lité encore le trop peu d'exigences de M. Dérouand en ce qui concerne 
les programmes. Nous nous sommes élevés avec beaucoup de vigueur 
là-contre, mais nous n'avons pas toujours réussi. 

Vous posez une dernière question en disant que vous vous étonnez que 
la concession ait été renouvelée pour deux ans alors que nous aurions dû 
savoir ce qu'il en était... Mais non, messieurs, si nous l'avions su exacte
ment, nous aurions offert plus de résistance à des demandes d'ailleurs 
excessives. Nous avons expliqué le pourquoi, vous en connaissez très exac
tement les raisons et je n'ai pas à les rappeler ici, vous n'avez qu'à vous 
reporter au Mémorial. 
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M. Lentillon s'étonne, lui aussi, de ces facilités que l'on a accordées... 
J e lui rappellerai tout simplement qu'au début, nous avions uniquement 
le contrôle d'une certaine partie administrative, pas la même que celui que 
vous avez cité, en 1935 parce que l'exploitation des jeux a amené le pre
mier contrôle fédéral, remis par la Confédération aux cantons, ce qui 
n'existait pas auparavant ; et nous avions un double contrôle si même on 
ajoute celui de la société fiduciaire. Lorsque — ce n'est pas d'aujourd'hui 
mais il y a quelques mois — nous avons pris connaissance des comptes 
présentés, nous ne les avons pas admis; mais à ce moment-là il n 'étai t 
pas question qu'ils fussent incomplets voire qu'il y eût des irrégularités : 
il s'agissait d ' interprétation; nous n'étions pas d'accord avec la direc
tion sur l 'interprétation de ces comptes. Ce n'est que plus tard que 
nous avons appris ce qu'il en était et vous l'avez appris en même temps 
que nous. 

Ainsi, ne parlez donc pas de complicité ni même de complaisance ! 
Je trouve cela exagéré. Evidemment, c'est l'occasion de faire un peu de 
bruit. E t pourquoi M. Lentillon dit-il maintenant que « nous avons repris 
les mêmes » alors qu'à quinze jours de l 'ouverture de la saison tout était 
arrêté et certains numéros déjà engagés? Est-ce que vous seriez assez 
forts, au dernier moment, pour balayer tout et mettre à la direction quel
qu'un de capable? Nous n'en n'avions pas le temps. Et même dans cette 
difficulté, le Conseil administratif a cherché à sauver la saison imminente, 
afin que, cet été, notre ville ne soit pas morte et puisse revevoir ses hôtes 
dignement comme à son habitude. Voilà la raison, il n 'y en a pas d'autre. 
Si vous voulez y mettre de la malice en disant que ce sont les mêmes, 
libre à vous, il vous appartient peut-être de le faire, mais quant à la Ville 
son principal souci était d'assurer une saison, peut-être pas excellente, 
mais enfin une saison quand même. 

M. Lentillon. Je regrette de prendre la parole après M. le conseiller 
administratif Noul dont je déplore la tenue dans ce débat car enfin qu'a
vons-nous fait sinon poser des questions, émettre une opinion que l'on peut 
accepter ou non. E t je m'étonne de la façon plutôt cavalière dont M. Noul 
nous répond. Je considère que la première qualité d 'un homme est de 
reconnaître ses torts et qu'à vouloir y persévérer il ne fait que montrer 
sa faiblesse. 

II semble bien que dans cette réponse M. Noul a surtout cherché à 
défendre sa propre personne, encore qu'il ait pris dans son giron les ad
ministrations précédentes de la Ville. Il aurait pu s'en dispenser car il 
n'est pas comptable des erreurs passées et il eût pu, dans un exposé plus 
objectif, nous expliquer les choses, nous convaincre peut-être de la jus
tesse des mesures prises pas la Ville. 

Quant à moi, je ne suis pas satisfait, je considère que l'équipe est la 
même et je pense que la première représentation qu'on aurait dû donner 
cette saison c'est Ali-Baba ou les quarante voleurs... (Hilarité.) 
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M. Abramowicz. Il ne s'agit pas de prolonger ce débat mais j'ai déjà 
eu l'occasion de faire remarquer à M. Noul qu'il manquait de sérénité. Je 
dois constater d'une manière absolument objective qu'on ne peut pas 
reprocher à vos collègues, M. Noul, de suivre votre exemple fâcheux et 
inconsistant : chaque fois que nous avons l'honneur d'interpeller le Conseil 
administratif, nos magistrats, il faut le reconnaître, ne se départent 
jamais d'une courtoisie à laquelle il faut rendre hommage, tandis que je 
dois, M. Noul, vous faire défense de toujours vous énerver et passionner le 
débat. Si aujourd'hui le Conseil municipal dans son ensemble, a bien vou
lu, ainsi que le Conseil administratif, écouter avec une attention dont 
je lui sais gré, le long exposé que j'ai été obligé de faire, je ne vois pas pour
quoi vous devez mettre de la passion dans la discussion. Personne n'a 
voulu vous interrompre, c'est vous-même qui provoquez les interrup
tions. Vous avez su, avec une science toute méridionale devant laquelle 
je m'incline, faire mousser quelques-uns de vos propos superficiellement 
comminatoires. Comment pouvez-vous faire entendre qu'à l'époque nous 
aurions laissé ignorer ce qui se passait ? Comment pouvez-vous faire allu
sion, dans cette affaire, à un gouvernement socialiste alors que les avan
tages accordés par le Conseil administratif et le Conseil d'Etat à la société 
d'exploitation dirigée et gérée par M. Dérouand datent de 1938, époque 
à laquelle le Conseil d'Etat socialiste avait disparu depuis longtemps de la 
scène politique ! 

Allons, M. Noul, ne brouillez pas les dates. Si nous savons tous qu'il 
y a eu une guerre, qu'il y a des gens qui ont souffert, que, de 1939 à 1943, 
il n'y avait pas ici de représentants de la classe ouvrière, ce n'est pas à 
vous, M. Noul, de nous le rappeler. Car, en mars 1943, alors qu'il n'y avait 
pas, dans ce conseil, de représentants du parti ouvrier, le Conseil adminis
tratif — dont vous faisiez, vous, partie — passait une convention avec 
la Nouvelle société pour l'exploitation du Kursaal et lui octroyait une 
subvention annuelle de 20.000 francs ! 

Il est regrettable qu'on doive, M. Noul, parfois vous nommer. Mais 
lorsque votre nom est énoncé, ne bondissez pas à l'énoncé de ce nom ! 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition d'un terrain nécessaire à l'agran
dissement du cimetière du Petit-Saconnex, sis chemin de l'Eglise1. 

M. Corbat, rapporteur. La commission des travaux s'est rendue sur 
place le 19 avril dernier et sous la conduite de M. Thévenaz, conseiller 
administratif, a visité la propriété en question. Elle a exprimé toute sa 
satisfaction en ce qui concerne la situation et l'entretien du domaine. 
Une vue superbe s'étend au sud sur le massif du Mont Blanc et côté 
nord sur la chaîne du Jura. 

1 Rapport du Conseil administratif, 526. Projet, 527. Renvoi à une commission et préconsultation 
527. Désignation de la commission, 528. 
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Des quantités d'arbres d'essences différentes agrémentent des pelouses 
verdoyantes et, comme le dit le rapport du Conseil administratif que 
vous avez en main, la maison de maître comprenant 17 pièces avec 
plusieurs salles de bains, etc. est d'excellente construction et en parfait 
état d'entretien. 

Les bâtiments seuls sont estimés 270.000 francs. 
La surface des deux parcelles est d'ensemble 39.611 m2 desquels 

seront détachés 11.000 m2 environ pour être cédés à l'Etat, suivant la 
lettre du Département des travaux publics du 21 mars 1950, l'Etat 
ayant l'intention d'y installer deux œuvres sociales, la Petite Maisonnée 
et la Pouponnière. 

En résumé, la Ville resterait propriétaire d'environ 28.000 m2 qui lui 
coûteraient approximativement 5 francs le m2. 

Le prix initial fait par la société venderesse était de 480.000 francs et, 
après de longs pourparlers, un accord put intervenir sur la base d'un 
montant de 400.000 francs. 

A ce sujet, qu'il soit permis à la commission de féliciter M. Thévenaz 
pour la façon dont il a su mener l'opération à chef et aussi de rendre 
hommage au mandataire de la société immobilière qui a fait preuve 
d'un bon esprit d'entente en vue de l'incorporation de cette belle pro
priété au domaine public. 

Messieurs les conseillers, la commission unanime vous propose de 
ratifier la proposition du Conseil administratif. ( Voir, ci-après, le texte 
de Varrêté voté sans modification.) 

he projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
immobilière Tzino, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de 400.000 francs de la parcelle 1989, feuille 70, du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, et de la parcelle 1908, 
feuille 7, du cadastre de la commune du Grand-Saconnex, 

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. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 400.000' 
francs, frais d'actes et de géomètre non compris, en vue de cette acqui
sition. Cette dépense sera portée au compte « Acquisitions d'immeubles », 
puis passera, en temps opportun, d'une part au compte «Terrains divers » 
et, d'autre part, au compte « Valeurs improductives (cimetières) ». 

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 susdite somme de 400.000 
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. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de deux 
immeubles sis rue Yignier Nos 1 et 3. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 
L'arrêté du Conseil municipal du 28 décembre 1948 donne une valeur 

légale au plan d'aménagement 22.034 qui prévoit l'élargissement de la 
rue de Carouge et de la rue Vignier. Ce plan fixe la future limite de 
construction à 4,50 m. en retrait des actuelles façades des No s 16 et 18 
de la rue de Carouge, correspondant ainsi à l'alignement futur général 
de la rue. 

Quant à la rue Vignier, elle sera alignée selon les façades des bâti
ments Nos 5 et 7, ce qui provoquera la démolition des immeubles 1 et 3, 
leur alignement actuel étant porté à 4 m. en retrait. 

Notre administration est entrée en négociations avec les proprié
taires intéressés; une procédure en expropriation a dû être engagée 
mais en définitive nous venons de conclure deux accords : 

— d'une part, pour le prix de 47.000 francs avec l'Hospice général, 
propriétaire de l'immeuble N° 3 rue Vignier, dont la parcelle tota
lement construite est de 108 m2, le bâtiment ayant un volume 
d'environ 1620 m3; 

— d'autre part, pour le prix de 65.000 francs avec M. E. Wildberger, 
propriétaire de l'immeuble d'angle rue Vignier; la parcelle entière
ment construire mesure 137 m2, le volume des bâtiments est d'en
viron 1400 m8. 

Il va de soi que notre administration remettra en temps voulu au 
domaine public le hors-ligne de 140 m2 ainsi acquis et qu'elle négociera 
la cession des 105 ma aux éventuels constructeurs d'un immeuble d'angle. 
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En conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, les projets d'arrêtés suivants : 

I. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le plan d'aménagement N° 22.034 et l'arrêté du Conseil municipal 
du 28 décembre 1948, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hospice 
général en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix de 47.000 fr. 
de la parcelle 640, sise rue Vignier N° 3, feuille 34, du cadastre de la 
commune de Genève, section Plainpalais, 

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 47.000 

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, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 47.000 fr. 

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. 

II. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le plan d'aménagement N° 22.034 et l'arrêté du Conseil municipal 
du 28 décembre 1948, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Eugène 
Wildberger en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
65.000 francs, de la parcelle 641, sise rue Vignier N° 1, feuille 34, 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 admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 65.000 
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, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 65.000 francs. 

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 le projet à l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Thévcnaz, président du Conseil administratif. En complément du 
rapport du Conseil administratif, je tiens à vous donner les quelques 
explications suivantes : 

Les pourparlers avec M. Wildberger ont été très longs et laborieux. 
Nous avons même dû engager la procédure d'expropriation. Finalement, 
l'affaire a été conclue sur la base de 65.000 francs, qui est le prix d'esti
mation, alors même que M. Wildberger aurait désiré un prix supérieur. 

En revanche, les pourparlers avec l'Hospice général ont été très 
faciles. 

Vous avez sous les yeux la perspective de l'immeuble d'angle qui 
sera construit. Pour l'instant, l'immeuble de l'Hospice général subsis
tera car il y a là des ménages de condition modeste qu'il n'est pas ques
tion d'évacuer pour le moment. 

L'immeuble d'angle comportera, provisoirement, sur le devant, une 
construction basse jusqu'au moment où l'élargissement de la rue pourra 
être réalisé avec les propriétaires voisins. 

Le Conseil administratif vous prie de bien vouloir renvoyer le projet 
qui vous est soumis à la commission des travaux à laquelle je suis prêt 
à fournir tous renseignements complémentaires, notamment en ce qui 
concerne le prix de l'opération au mètre cube et au mètre carré. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation du legs 
fait à la Ville de Genève, pour le Musée d'art et d'histoire, par M. Henry 
Frankfeld. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Par lettre de la Justice de paix de Genève, en date du 3 mars 1950, 
le Conseil administratif a été avisé que par testament reçu en forme pu
blique, le 18 septembre 1945 par Me Ernest-Léon Martin, alors notaire 
à Genève, et dont une expédition a été déposée dans les minutes de la 
Justice de paix de Genève le 1e r mars 1950, M. Henry Frankfeld, en son 
vivant sans profession, citoyen genevois, domicilié à Genève, rue Carte-
ret No 18, où il est décédé le 24 février 1950, a fait la disposition litté
ralement transcrite : 
« 

« C) A la charge de mes héritiers institués, je fais les legs suivants : 
M 

« 10) à la Ville de Genève, pour son musée d?art et d'histoire, les pein
tures, objets d'art, meubles et objets mobiliers qu'il lui plaira de retenir 
parmi ceux dont je n'aurai pas autrement disposé, à condition de les 
exposer et de ne pas les vendre. » 
« 

En conséquence la direction du Musée d'art et d'histoire a choisi 
parmi le mobilier et les objets d'art de la succession un certain nombre 
d'oeuvres qui seront déposées dans ses collections, soit plusieurs meubles 
anciens parmi lesquels deux belles commodes Régence et un certain nom
bre de pièces de céramique et de verrerie, une pendule ancienne du XVIIe 

siècle, etc. La valeur de ce lot, selon l'estimation de la succession, se 
monte à 6.010 francs. 

Mentionnons, toutefois, que la valeur marchande de plusieurs de ces 
pièces dépasse la valeur d'estimation de la succession. Citons parmi les 
principales pièces retenues : deux commodes Régence ; une commode 
Directoire qui n'est pas d'époque, mais de 1850; un bureau Directoire 
à cylindre, également du XIXe siècle ; une table à jeu de marqueterie, 
demi-lune, XIXe siècle, style Louis XVI; deux fauteuils Louis XVI 
anciens; pendule ancienne; chiffonnier Louis XIV, vers 1830,; 2 fau
teuils époque 1820-1830; 6 fauteuils dossier découpé lyre, modernes; 
2 candélabres en cuivre, style égyptien et un lot de céramique et de 
verrerie. 

Le notaire liquidateur, Me Julien Baumgartner, nous a informé 
qu'il n'existe pas de parenté de M. Henry Frankfeld dont les principaux 
héritiers sont : le Fonds général de l'Université de Genève, la Commu-
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nauté Israélite de Genève, l'Hospice général, le Bureau central de bien
faisance et la Ville de Genève. 

Vu l'importance du legs qui échoit à la Ville de Genève, nous avons 
l'honneur de le soumettre au Conseil municipal, conformément à la loi 
sur l'administration des communes, art. 37 chiffre 9 et art. 52 chiffre 9 
et nous vous proposons, Messieurs les conseillers, d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : ( Voir ci-après le texte de l'arrêté, adopté sans modifi
cation.) 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat 

M. Noul, conseiller administratif. Vous avez certainement tous lu 
le rapport, auquel il n'y a rien à ajouter. Il n'y a malheureusement 
personne à qui le Conseil municipal puisse exprimer des remerciements 
puisque le donateur M. Frankfeld était le dernier survivant de la famille. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les dispositions testamentaires suivantes de Monsieur Henry 
Frankfeld, citoyen genevois, décédé à Genève, le 24 février 1950 : 
« 

« C) A la charge de mes héritiers institués, je fais les legs suivants : 
« 

« 10) à la Ville de Genève, pour son Musée d'art et d'histoire, les 
peintures, objets d'art, meubles et objets mobiliers qu'il lui plaira de 
retenir parmi ceux dont je n'aurai pas autrement disposé, à condition 
de les exposer et de ne pas les vendre ». 
« 

Vu le rapport du Conseil administratif et sur sa proposition, 

Arrête : 

Article unique. — Le legs de Monsieur Henry Frankfeld est accepté 
avec une vive reconnaissance. 
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6. Présentation des comptes rendus administratif et financier de l'admi
nistration municipale pour l'année 1949. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Pour l'exercice 1949, les recettes administratives 
de la Ville de Genève étaient évaluées à Fr. 32.800.402,— 
et les dépenses administratives à » 33.488.761,90 

L'excédent prévu des dépenses sur les recettes 
était donc de Fr. 688.359,90 

Le Conseil municipal a voté, en cours d'exer
cice, des crédits supplémentaires pour un montant 
de Fr. 226.000,— 

Le déficit prévu s'élevait finalement à . . . . Fr. 914.359,90 
En réalité, les recettes administratives se sont 

élevées à Fr. 36.162.879,41 
et les dépenses administratives 
à Fr. 35.996.129,38 

laissant apparaître un boni de Fr. 166.750,03 

L'amélioration sur les prévisions budgétaires se 
monte ainsi à Fr. 1.081.109.93 

Les comptes généraux — amortissements compris — donnent 
comme totaux : 
aux dépenses Fr. 42.026.629,38 
aux recettes . . . . ' . » 40.830.184,31 

laissant un déficit de trésorerie de Fr. 1.196.445,07 

Dans les dépenses, l'amortissement des emprunts 
consolidés est compris pour un montant de . . . . Fr. 6.030.500, 

Nous examinerons plus loin, en détail, tous ces chiffres. D'ores et 
déjà, nous constatons que le résultat de cet exercice est très satisfaisant, 
si l'on tient compte du fait que nous avons augmenté la réserve pour les 
futurs grands travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville d'une 
somme de Fr. 1.000.000.— et celle pour l'assainissement de la caisse 
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d'assurance d'environ Fr. 760.000.—. D'autre part, nous avons amorti 
un certain nombre d'actifs sans valeur réelle afin d'assainir le bilan et 
avons augmenté le « Fonds de secours » de 17.700 francs. 

Ce résultat favorable provient d'une importante plus-value sur la 
perception des impôts municipaux. La valeur du centime additionnel 
notamment — prévue selon l'estimation du Département des finances 
et contributions à 250.000 francs — a atteint 289.500 francs. 

Voici, par chapitre et article, quelques explications et commentaires 
sur un certain nombre de postes : 

ECLAIRAGE DES BÂTIMENTS 

Les dépassements des divers postes d'éclairage proviennent d'une 
consommation plus grande due à l'amélioration des installations. 

Chapitre premier. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RECETTES 

Article premier. — Suppression des certificats d'hébergement. 

DÉPENSES 

Article premier et art. 5. — Dépend du nombre de séances et des 
matières traitées. 

Art. 7 et 8. — Décès et retraite de conseillers administratifs. 

Art. 26. — Crédit insuffisant par suite de la nouvelle présentation 
du- budget et nouvelles impressions pour la première année. 

Art. 27. — Frais supplémentaires causés par la conférence de 
l'Union internationale des villes. 

Art. 28. — Augmentation du nombre des appareils. 
Art. 31. — Engagement d'un aide supplémentaire. 

Chapitre IL — FINANCES 

A. Comptabilité générale 

RECETTES 

Article premier. — Augmentation des revenus. 
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D É P E N S E S 

Art. 15. — Augmentation du taux des primes de la Caisse nationale. 

Art. 16. — Participation de la Ville au déficit. 

Art. 18. — Récupération de frais de poursuites. 

B. Contrôle financier 

D É P E N S E S 

Art. 22 bis. — Frais provoqués par la constitution de ce nouveau 
service. 

E. Impôts municipaux 

RECETTES 

Art. 2. — Revision par la commission taxatrice d'un certain nom
bre de taxes. 

Art. 3 à 6. — Augmentation de la valeur du centime additionnel. 

DÉPENSES 

Art. 32 à 40. — Mutations dans le personnel. 
Art. 43. — Frais remboursés en partie (3.984 fr. 65 en 1949). 
Art. 45. — Achat de fournitures pour plusieurs exercices. 

F . Loyers et redevances 

RECETTES 

Article premier. — Rendement d'immeubles nouveaux. 

Art. 2. — Diminution des intérêts du fait des remboursements 
effectués par les sociétés immobilières. 

Art. 4, 5 et 13. — Rajustement de loyers. 

Art. 9 et 10. — Réductions provisoires de loyers selon décisions du 
Conseil administratif, les 28 mars 1949 et 15 juin 1949. 

Art. 11. — Solde 1949 versé sur 1950. 

Art. 12. — Indiqué par erreur 8000 francs. 

Art. 20 à 26. — Augmentation des autorisations. 

Art. 27. — Champ de foire plus important et relèvement des tarifs. 
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Art. 28. — Frais de pose de signaux déduits directement de la 
recette. 

Art. 34 et 38. — Augmentation du nombre des locations. 

Art. 40 et 41. — Diminution du nombre des locations. 

Art. 42. — Loyer du restaurant perçu conformément au bail. 

Art. 43. — Saison extrêmement bonne par suite du beau temps 
constant. 

DÉPENSES 

Art. 8. •— Augmentation en rapport avec celle des recettes corres
pondantes. 

Art. 9. —• Frais de requêtes pour la revalorisation des loyers. 

Art. 11. —• Renouvellement des fiches comptables, affranchisse
ments postaux plus élevés. 

Art. 15. —• Compensé aux recettes. 

Art. 18. — Dépend de l'utilisation des salles. 

Art. 19. — Dépend de l'utilisation des salles, 

Art. 20. — Dépend de l'utilisation des salles. 
Art. 24. — Baisse du prix du combustible. 

Art. 29 et 31. — Compensés aux recettes. 
Art. 32. — Dépend de l'utilisation des salles. 

Art. 34. — Compensé aux recettes. 

Art. 38. — Dépend de l'utilisation des salles. 

Art. 43. — Compensé aux recettes. 

G. Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

Art. 3. — Nombre élevé de ventes. 

Art. 4. — Dividendes d'actions non prévus. 

Art. 6. —• Compensé en dépenses, art. 15. 

Art. 7. — Augmentation des revenus. 

DÉPENSES 

Art. 12. — Diminution du taux de l'intérêt. 

Art. 15. — Compensé en recettes, art. 6. 
Art. 16. — Première échéance du prêt de l'A.V.S. 3 %, payée en 

février 1950. 
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Chapitre III. — SERVICE IMMOBILIER 

RECETTES 

Article premier. — Augmentation du prix de l'eau par suite d'un 
nouveau forfait avec les Services industriels. 

Art. 2. — Augmentation de la période de chauffage. 

DÉPENSES 

Art. 28. — Compression de dépenses. 

Art. 30. — Augmentation de la consommation et amélioration de 
diverses installations électriques. 

Art. 41. — Nouveau forfait avec les S.I. 
Art. 42. — Conséquence du nouveau forfait avec les S.I. 

Art. 45. — Conséquence de la reprise normale du chauffage aux 
Musées d'art et d'histoire et d'ethnographie et de la réduction des 
vacances scolaires d'hiver. 

Art. 47. — Augmentation de l'annuité budgétaire résultant de la 
plus-value des centimes additionnels. 

Art. 48. — Frais supplémentaires causés par des intempéries. 

Art. 53. — Remboursement de la subvention municipale par un 
des groupes. 

Art. 69. — Annuité variable prévue par arrêté du CM. du 27 sep
tembre 1946. 

Chapitre IV. — SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

Article premier. — Récupérations plus fortes. 
Art. 2. — Possibilité de contrôle plus étendue depuis l'introduction 

de la mécanisation. 

Art. 3. — La ristourne des S.I. est proportionnée aux dépenses 
(factures gaz, électricité et grésillon). 

Art. 4. — Augmentation des ventes de fruits et légumes. 

DÉPENSES 

Art. 4. — Mise à la retraite, au cours de l'année, d'un commis prin
cipal. 
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Art. 8. — Remboursement de salaires par l'assurance accidents. 

Art. 9 et 10. — Engagements d'employés surnuméraires réduits 
au strict minimum. 

Art. 12. — Fléchissement des demandes d'aide pendant la bonne 
saison et contrôle strict des secours. 

Art. 13. — Récupération plus élevée des cotisations impayées en 
classe. 

Art. 14. — Application de la loi sur les allocations familiales obli
gatoires et du gain des enfants. 

Art. 15. — Dépend du remboursement des centimes additionnels, 
compensé aux recettes, chapitre II, page 8, article 4. 

Art. 6. — Mécanisation des services de comptabilité et de statis
tique (achat machine comptable et matériel). Compensé aux recettes, 
article 2. 

Art. 18. — Décès d'un bénéficiaire. 

Chapitre V — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

A. Frais et allocations 

Art. 6. — La saison des concerts symphoniques d'été a été un peu 
écourtée, en raison de la participation de l'O.S.R. au festival d'Edim
bourg. 

Art. 12. — Adjonction de l'Amicale de la C.G.T.E. (500 francs) 
à la liste des corps de musique bénéficiaires. 

Art. 18. — Il n'a été fait appel que partiellement à la garantie de 
la Ville. 

B. Grand Théâtre 

RECETTES 

Art. 2 et 3. — Variables. 
Art. 5. — Compensé aux dépenses, art. 23 bis. 

DÉPENSES 

Article premier. — Introduction de ce nouveau poste en cours 
d'exercice. 
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Art. 6. — Salaire des chauffeurs passé au compte du service des 
bâtiments. Compensé en partie par des frais de transport nécessités par 
le transfert et la mise en place de décors dans de nouveaux locaux. 

Art. 8. — Nécessités scéniques accrues. 

Art. 10. —• Crédit de 5000 francs non utilisé. 

Art. 20. — Décès d'une pensionnée. 

Art. 22. — Les frais d'éclairage ont été beaucoup plus faibles que 
prévu. 

Art. 23 bis. — Pour donner plus de clarté aux comptes de la Ville, 
le montant des bordereaux du Grand Théâtre figure aux dépenses pour 
les sommes réglées par la Ville, pour le compte des concessionnaires, et 
aux recettes pour les règlements effectués par ceux-ci. 

C. Victoria Hall 

RECETTES 

Article premier. — La location de la salle est de plus en plus deman
dée. 

DÉPENSES 

Article premier. — Le nouveau et l'ancien concierge ont fonctionné 
ensemble pendant une courte durée. 

Art. 5 et 6. — Conséquence de l 'augmentation du nombre des 
locations. 

D. Kursaal 

RECETTES 

Art. 2. — Réadaptation des loyers. 

Art. 3. — Variable, provient de la participation sur le produit des 
jeux. 

E. Théâtre de la Comédie 

DÉPENSES 

Art. 2. — Prévisions trop fortes. 
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Chapitre VI.— BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

RECETTES 

Art. 3. — Plus grande fréquentation des étudiants. 

DÉPENSES 

Art, 7 à 11. — Mutations dans le personnel par suite de mises à la 
retraite. 

Art. 21. — Renouvellement du stock des bulletins de prêts. 

Chapitre VIL — BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

RECETTES 

Art. 2. — Crédit porté à 10.000 francs pour 1950. 

DÉPENSES 

Art. 2. — Remboursement de salaires par l'assurance accidents. 

Art. 3. — Mise à la retraite d'une distributrice. 
Art. 4. — Frais de remplaçants élevés à la suite de maladie pro

longée. 

Art. 9. — Renouvellement d'imprimés divers, compensé partielle
ment aux recettes, article 2. 

Art. 11. — Modernisation des locaux et de l'éclairage. 

Chapitre VIII. — MUSÉES ET COLLECTIONS 

A. Musée d'art et d'histoire 

RECETTES 

Art. 2, 4 et 6. — Revenus variables. 

Art. 7. —• Diminution des prestations de la Confédération. 
Art. 8 et 9. — Variables. 
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DÉPENSES 

Art. 2, 5, 6, 10 et 11. — Mutations par suite de mises à la retraite 
et d'une permutation. 

Art. 18. — Frais spéciaux d'uniformes et de vêtements de travail 
pour les nouveaux gardiens. 

Art. 27. •— Dépense effective de l'exposition « Trois siècles de 
peinture française » après déduction des recettes. 

C. Musée Ariana 

RECETTES 

Art. 3. — Augmentation du revenu des locations. 

DÉPENSES 

Art. 11, 12, 13, 15 et 16. — Augmentation des charges compensée 
aux recettes, art. 3. 

Art. 14. —• Travaux de réfection reportés en 1950. 

E. Muséum d'histoire naturelle 
DÉPENSES 

Art. 11. — Départ d'un collaborateur. 

Art. 15. — Compensation partielle avec le poste 16. 

F. Conservatoire et jardin botaniques 

DÉPENSES 

Art. 8. — Heures supplémentaires du personnel ouvrier régulier. 

Chapitre XL — STADES MUNICIPAUX 

RECETTES 

Article premier. — Manifestations sportives très nombreuses. 
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Chapitre XII. — ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET 
MARCHÉS 

RECETTES 

Article premier. — Nouvelles locations halle de l'Ile 

Art. 2 et 3. — Nouvelles locations. 

Art. 5 et 6. — Variables. 

DÉPENSES 

Art. 16. -— Deux npuveaux gardes et remise en état de matériel. 

Art. 19. •— Achat d'une machine à écrire. 

Art. 20. — Achat d'une machine à calculer. 

Art. 27. — Amortissement non prévu au budget. 

Chapitre XIII. — ABATTOIRS 

RECETTES 

Art. 1.7, 12 et 13. — Augmentation des taxes. 
Art. 2, 3 et 4. — Perception de 6 mois. 

Art. 5, 6, 8, 9 et 10. — Taxes supprimées ou modifiées dès juillet 
1949. 

Art. 15. — Nouvel article compensé aux dépenses, art. 28. 

Art. 16. — Nouvel article. 

DÉFENSES 

Art. 1, 4, 5, 6, 7 et 8. — Mutations à la suite de mise à la retraite et 
augmentation de salaire dès le 1er juillet. 

Art. 2 bis, 3 bis, 10 bis, 11 bis, 12 bis et 13 bis. — Nouveaux employés. 

Art. 3 et 10. — Réduction des prestations en nature et supplé
ments. 

Art. 15. — Acquisition de nouveau matériel. 

Art. 16. — A la paille s'ajoute le fourrage que nous fournissons 
désormais. 

Art. 18 et 20. — Augmentés par les nouveaux besoins. 
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Art. 19 à 22. — Concernent uniquement l'ancien abattoir de la 
Jonction. 

Art. 25. -— Nouvelle répartition ensuite des nouveaux tarifs du 
service des eaux. 

Article 28. — Nouvel article compensé aux recettes, article 15. 

Dès le 18 juillet 1949, l'abattoir de la Piaille est entré en activité. 
La date de ce transfert n'étant pas déterminable au moment de l'élabo
ration du budget 1949, celui-ci fut basé uniquement sur les taxes de la 
Jonction. Les conditions de la Praille sont sensiblement différentes. 
Les taxes principales sont plus élevées, d'autres ont été supprimées. 
L'inspection de toutes les viandes foraines nous est confiée dès le 
1e r août. Il a fallu engager pour l'inspection des viandes, la conduite des 
frigorifiques et les travaux de nettoyage, un personnel plus nombreux. 
Le traitement de certains employés, dont les fonctions devenaient plus 
importantes ou différentes, a été augmenté dès le 1er juillet 1949. 

Chapitre XIV. — A. SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

RECETTES 

Article premier. — Variable, selon le nombre d'habitants et le capital 
mobilier assuré. 

Art. 2. — Augmentation des services de préservation contre l'in
cendie assurés par le personnel hors rang. 

Art. 5. — Arrêt à fin mai 1949 du service de garde à l'Agence cen
trale des prisonniers de guerre. 

Art. 10. — Nouveaux abonnés. 

DÉPENSES 

Art. 4. — Remboursement de salaires par l'assurance accidents. 

Art. 10 et 14. — Dépendent du nombre d'incendies. 
Art. 13. —• Changement d'effets à des officiers et sous-officiers. 

Art. 15. — Modification apportée à la centrale téléphonique à la 
suite de la construction de nouveaux centraux. 

Art. 16. — En rapport avec les recettes, art. 5. 

Art. 17. —• Dépend du nombre des présences aux exercices. 

Art. 18 et 29. — Variables selon les effectifs. 
Art. 21. •— Installation de bouches à eau dans de nouvelles artères. 
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Art. 26. — Prix de revient plus élevé entre l'offre et l'exécution 
du travail. 

Art. 31. — Changement de prix intervenu entre l'offre et la com
mande. 

B. ÉCLAIRAGE DE LA VILLE — PROTECTION ANTIAÉRIENNE 

DÉPENSES 

Art. 2. — Travaux supplémentaires pour remise en état des batte
ries de secours. 

Art. 3. — Travaux prévus mais non exécutés. 

Chapitre XV. — ÉCOLES 

RECETTES 

Article premier. —• Augmentation des locations. 

DÉPENSES 

Article premier. — Variable. 

Art. 11. •— L'œuvre du Rayon de soleil n'a pas eu d'activité. 

Art. 16. — Location d'une classe supplémentaire. 

Art. 20. — Frais d'exploitation inférieurs aux prévisions. 

Art. 22 et 24. •—• Compression des dépenses. 

Art. 25. — Chiffre dépendant du nombre de locations. 

Art. 28. — Amélioration de l'éclairage. 
Art. 29 et 30. — Non utilisation des douches. 

Art. 31. — Economie. 

Chapitre XVI. — PARCS ET PROMENADES 

RECETTES 

Art. 3. — Augmentation de la rentabilité. 

DÉPENSES 

Art. 5. —. Remboursement de salaires par la Caisse nationale suisse 
d'assurance accidents. 
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Art. 17 a). —• Dégâts causés par la chute d'un marronnier à la 
campagne Moynier. 

Chapitre XVIL — ÉTAT CIVIL 

RECETTES 

Art. 1 à 5. — Variables. 

Chapitre XVIII. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

RECETTES 

Dans l'ensemble, nous avons un fléchissement des recettes que nous 
pouvons attribuer à diverses causes, tout d'abord à la situation écono
mique qui fait que les classes de rapport, telles les deuxième et troisième, 
sont en régression marquée. En 1948, nous en avions eu 743 contre 614 
en 1949; par contre, celles qui ne sont d'aucun rapport appréciable, 
les quatrième et cinquième, ascendent à 343 en 1949 contre 239 en 1948. 

Le nombre des convois payants a passé de 1059 en 1948 à 1033 en 
1949, d'où réduction. 

D'autre part, l'augmentation de nos tarifs, nécessitée par l'augmen
tation du personnel et des fournitures, a joué certainement un rôle dans 
ce résultat avec le bouclement des recettes huit jours plus tôt que l'an 
passé, ainsi que la réforme de notre système de comptabilité qui, par la 
création d'un compte «convois payés d'avance», a nécessité le prélève
ment de 10.888 fr. 15, soit 6.809 fr. 55 sur recettes pompes funèbres 
et 4079 francs sur recettes crématoire. 

Crématoire et cimetières 

Les mêmes explications que pour pompes funèbres sont en partie 
valables pour les recettes crématoire et cimetières. Il n'y a pas eu davan
tage d'incinérations en 1949 et les droits payés sur les convois pompes 
funèbres sont en rapport avec la qualité des convois, d'où diminution 
de recettes. 

DÉPENSES 

Art. 2. — Diminution provenant d'une ristourne de la Caisse natio
nale accidents. 

Art. 6, 8 et 10. — Dépenses en moins du fait de la qualité des classes 
et de la réduction du nombre des convois. 
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Art. 9. — Dépenses en plus provenant de l'augmentation des tarifs 
depuis l'élaboration du budget. 

Art. 11. — Dépassement provenant de l'achat d'une machine à 
calculer et d'une cireuse pour le nettoyage des bureaux. 

Art. 12. — Augmentation des tarifs du service des levées de corps 
et des avis mortuaires. 

Art. 14. — Dépenses en moins provenant du fait que nous n'avons 
pas eu de grosses réparations à nos fours. 

Art. 15. — Crédit insuffisant pour les dépenses ordinaires en raison 
de l'augmentation des fournitures. 

Art. 22, 23, 24 et 25. — Dépenses en moins, économies. 

Art. 27. — Décès d'un pensionné. 

Art. 28. —• Dépassement provenant de la création d'un nouveau 
quartier des cendres au cimetière du Petit-Saconnex. 

Chapitre XIX. — RECETTES DIVERSES 

Article premier. — Part sur amendes de la régie fédérale des alcools. 

Art. 3. —• Augmentation des revenus. 

Art. 5. — Solde créancier du décompte avec le service cantonal 
d'allocations familiales. 

Art. 8, 9 et 10. — Compensés en dépenses, art. 45, 46, 47. 

DÉPENSES DIVERSES 

Art. 1 et 3. — Crédits non complètement utilisés. 

Art. 25, 27 et 28. — Amortissements supplémentaires. 

Art. 29. — Non prévu au budget. 

Art. 30, 31, 34, 35, 36 et 38. — Bons résultats financiers de diverses 
manifestations. 

Art. 41. — Dépenses effectuées pour parer au chômage. 

Art. 42. — Suppression des gardes. 

Art. 43 et 44. —• En rapport avec le nombre des bénéficiaires. 

Art. 45, 46 et 47. — Compensés en recettes, art. 8, 9 et 10. 
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Chapitre XXII. — VOIRIE ET TRAVAUX 

RECETTES et D É P E N S E S 

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

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

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des comptes rendus. 

7. Demande d'approbation de la vente au Syndicat d'améliorations 
foncières d'Aire-la-Ville d'un solde de parcelles comprises dans le 
périmètre du dit Syndicat, ensuite d'un remaniement parcellaire. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Messieurs les conseillers, 

Le 14 mars 1945 a été passée entre le Syndicat d'améliorations fon
cières d'Aire-la-Ville et l'indivision de droit public existant entre la 
Ville de Genève et les Services industriels de Genève une convention 
aux termes de laquelle cette indivision se déclare d'accord de vendre au 
Syndicat précité le solde des parcelles de terrain comprises dans le 
périmètre de ce dernier, ensuite du remaniement parcellaire entrepris 
dans la commune d'Aire-la-Ville. 

Les divers parcelles à céder, telles qu'elles sont indiquées en détail 
dans le tableau de mutation établi le 22 décembre 1949 par le géomètre 
du registre foncier, forment une surface totale de 10.956,30 m2 qui, 
au prix de 0,55 franc le mètre carré fixé dans la convention, représente 
une somme de fr. 6025,95. 

La loi organique du 1er avril 1931 prévoyant à son article 19, chapi
tre 5, parmi les attributions du Conseil municipal de la Ville, l 'appro
bation des ventes et des acquisitions d'immeubles réalisées par les 
Services industriels, nous avons l'honneur de prier le Conseil municipal 
de bien vouloir donner son approbation à la vente susmentionnée, étant 
entendu que cette dernière et l'inscription des parcelles interviendront, 
selon les termes de l'accord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève et le conseil de direction des Services 
industriels, qui dit que la Ville de Genève et les Services industriels 
acquièrent et vendent au nom de l'indivision qu'ils déclarent exister 
entre eux, conformément au compromis intervenu le 16 juin 1933. 

1 Voir composition de la commission, p. 420. 
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En conséquence, nous vous prions, Messieurs les conseillers, de bien 
vouloir voter l'arrêté que voici : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu : 
l'article 19, chapitre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation 

des Services industriels, 
la convention du 14 mars 1945 passée entre le Syndicat d'amélio

rations foncières d'Aire-la-Ville et l'indivision de droit public Ville de 
Genève-Services industriels de Genève, en vue de la vente au dit 
syndicat du solde des parcelles comprises dans son périmètre, 

le tableau de mutation établi à cet effet le 22 décembre 1949 par le 
géomètre du registre foncier, 

sur la proposition des Services industriels, 

Arrête : 

Article premier. — La susdite cession est approuvée et les Services 
industriels sont autorisés à la convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels de Genève sont chargés de demander au Conseil d'Etat 
l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du registre 
foncier. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je pense que ce 
projet pourrait utilement, de même que les deux suivants concernant 
des demandes d'approbation des Services industriels pour l'agrandisse
ment des réservoirs d'eau de Jussy, respectivement Collex-Bossy, être 
renvoyés à la commission des travaux, qui rapporterait dans une pro
chaine séance. (Assentiment général.) 

8. Demande d'approbation des Services industriels en vue de l'agran
dissement du réservoir d'eau de Jussy et de l'acquisition d'une parcelle 
do terrain sise en cette commune et appartenant à M. Gustave Willemin. 

RAPPORT DES SERVICES INDUSTRIELS 

Messieurs les conseillers, 
Pour parer à l'insuffisance de réserve de la région comprise entre 

Arve et Lac, qui créait certaines difficultés pour l'alimentation en eau 
de cette partie du canton, tout particulièrement en périodes de fortes 
consommations, les Services industriels se sont attachés à l'étude d'un 
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réservoir de capacité suffisante, en cherchant la solution la plus écono
mique. A la suite de cette étude, nos services sont arrivés à la conclusion 
qu'en ajoutant au réservoir actuel de 200 m2 une capacité supplémen
taire de 600 m3, ils pourraient disposer de la réserve qui leur manque 
pour assurer une alimentation normale. Cet agrandissement est actuelle
ment en cours d'exécution. 

Or, il se trouve que la parcelle n° 3784 sur laquelle se trouve le 
réservoir est beaucoup trop étroite pour les besoins du chantier et que 
l'agrandissement projeté ne respecterait pas la loi sur les constructions. 

C'est pourquoi les Services industriels ont constaté qu'il leur était 
indispensable d'acquérir une des parcelles de terrain contiguës à celle 
qu'ils possèdent déjà, soit la parcelle n° 4792, feuille 14, de la commune 
de Jussy, d'une contenance de 18 ares et 75 mètres, propriété de M. Gus
tave Willemin, instituteur, domicilié à Châtelaine. 

Le prix de vente du terrain ayant été arrêté d'un commun accord 
à 1 fr. 50 le mètre carré, l'acquisition de la parcelle envisagée représente 
donc une somme totale de fr. 2812,50. 

La loi organique du 1e r avril 1931 prévoyant à son article 19, chapitre 
5, parmi les attributions du Conseil municipal de la Ville, l'approbation 
des acquisitions d'immeubles réalisées par les Services industriels, nous 
avons l'honneur de prier le Conseil municipal de bien vouloir donner son 
approbation à l'acquisition susmentionnée, étant entendu que cette 
dernière et l'inscription de la parcelle interviendront selon les termes 
de l'accord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la 
Ville de Genève et le conseil de direction des Services industriels, qui 
dit que la Ville de Genève et les Services industriels acquièrent au nom 
de l'indivision de droit public qu'ils déclarent exister entre eux, confor
mément au compromis intervenu le 16 juin 1933. 

En conséquence, nous vous prions, Messieurs les conseillers, de bien 
vouloir voter l'arrêté que voici : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu : 
l'article 19, chapitre 5, de la loi du 1e r avril 1931 sur l'organisation 

des Services industriels, 
l'accord conclu avec M. Gustave Willemin, instituteur, domicilié à 

Châtelaine, en vue de la vente aux Services industriels de sa parcelle 
n° 4792, feuille 14, de la commune de Jussy, d'une contenance de 
18 ares et 75 mètres, pour le prix global de fr. 2812,50. 

sur la proposition des Services industriels, 

Arrête : 
Article premier. — La susdite acquisition est approuvée et les Services 

industriels sont autorisés à la convertir en acte authentique. 
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Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Ser
vices industriels de Genève sont chargés 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. 

9. Demande d'approbation de l'acquisition par les Services industriels 
de Genève du réservoir d'eau de la commune de Collex-Bossy, ainsi 
que la parcelle de terrain sur laquelle il est édifié. 

RAPPORT DES SERVICES INDUSTRIELS 

Messieurs les conseillers, 
Depuis plusieurs années, le raccordement aux réseaux de distri

bution des Services industriels des installations d'eau de la commune 
de Collex-Bossy, alimentée dès 1894 par la S. A. des eaux de Ferney, 
a fait l'objet, de la part des autorités intéressées et des Services indus
triels de Genève, de nombreuses études et tractations. 

L'aboutissement de ces dernières est finalement intervenu en 1949 
et a donné lieu aux décisions suivantes : 

Tout d'abord, la commune de Collex-Bossy a résilié pour le 31 décem
bre 1949 la convention qui la liait à la société des eaux de Ferney et lui 
a racheté l'ensemble des canalisations installées sur son territoire en vue 
de leur transfert aux Services industriels. 

En outre, la commune de Collex-Bossy a cédé à ces Services ses pro
pres installations, y compris le réservoir de Bossy, ainsi que la parcelle 
sur laquelle cette construction a été édifiée en 1930. Il en résulte que ce 
réservoir, de même que la parcelle, doivent passer maintenant aux 
Services industriels au même titre que toutes les autres installations 
susmentionnées. 

Cette parcelle, d'une contenance de 704,40 m3, porte le n° 2549, 
feuille 7, de- la commune de Collex-Bossy. Le bâtiment, soit le réservoir 
proprement dit, porte le n° 142. 

Ce réservoir comprend une seule cuve en béton armé, de forme 
cylindrique, d'un diamètre extérieur de 7,81 m. édifiée entièrement hors 
du sol, La cuve, d'une hauteur de parois de 5,50 m., a une contenance 
de 200 m3 et comprend en outre une chambre de vannes avec appareil
lage destiné à la distribution. 

Les immeubles bâtis et non bâtis indiqués ci-dessus figurent dans le 
montant total à verser à la commune intéressée pour le rachat de ses 
installations pour une somme globale de 5000 francs. 
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La loi organique du 5 avril 1931 prévoyant à son article 19, chapitre 5, 
parmi les attributions du Conseil municipal de la Ville, l 'approbation 
des acquisitions d'immeubles réalisées par les Services industriels, nous 
avons l'honneur de prier le Conseil municipal de bien vouloir donner son 
approbation à l'acquisition susmentionnée, étant entendu que cette 
dernière et l'inscription de la parcelle interviendront selon les termes de 
l'accord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville 
de Genève et le conseil de direction des Services industriels, qui dit que 
la Ville de Genève et les Services industriels acquièrent au nom de 
l'indivision de droit public qu'ils déclarent exister entre eux, confor
mément au compromis intervenu le 16 juin 1933. 

En conséquence, nous vous prions, Messieurs les conseillers, de bien 
vouloir voter l 'arrêté que voici : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu : 
l'article 19, chapitre 5, de la loi du 1 e r avril 1931 sur l'organisation 

des Services industriels, 
l'accord intervenu entre les Services industriels et la commune de 

Collex-Bossy en vue du rachat par ces Services du réseau d'eau de la dite 
commune comprenant en particulier la parcelle de terrain n° 2549, 
feuille 7 de la commune de Collex-Bossy d'une contenance de 704,40 m2 

et le réservoir portant le n° 142. 
Sur la proposition des Services industriels, 

Arrête : 
Article premier. — La susdite acquisition est approuvée et les Services 

industriels autorisés à la convertir en acte authentique. 
Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Ser

vices industriels de Genève sont chargés de demander au Conseil d 'Eta t 
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. 

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

La séance est levée à 22 heures. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, téléphone 4 04 48. 
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Jardin botanique : 103. 
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Billy, Lucien, conseiller administratif : 

Bois de la Bâtie : 32. 
Budget : 386, 388. 
Comptes rendus : 92. 
Grand prix de Suisse : 523. 
Jurés : 496. 
Salles de spectacles : 67, 73, 75. 
Services industriels : 

Budgets : 295. 
Tour cycliste de Romandie : 517. 
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Bâtiments : 262. 
Comptes rendus : 121. 
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Quai du Seujet : 111. 

Aménagements : 
Temple-Turrettini : 166, 309, 403, 514. 
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Budget : 384. 
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Bibliothèque Braille : 453, 456. 
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Place Bel Air : 27. 
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Travaux publics : 483. 
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Rue du Temple : 312, 315, 398, 400, 404, 409. 

Castellino, Marcel : 
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Grand prix de Suisse : 522, 524. 
Tour cycliste de Romandie : 517. 
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Charpie, John : 

Budget : 334, 383. 
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Pont d'Arve : 29. 
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Caisse maladie : 180. 
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Houilles : 171, 172, 176. 
Station de pompage : 231, 233. 

Travaux publics : 478, 481, 482. 
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Chômage : 142. 
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Places de jeux : 249. 
Union internationale des villes : 115, 117. 

Dédo, Atyl : 

Aménagements : 
Temple-Turrettini : 398, 400. 
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Aménagements : 
Place Bel Air : 26. 
Rue du Temple : 407, 489. 
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Logements : 242. 
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Rue du Temple : 407. 
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Ducret, Jules : 

Acquisitions, ventes, etc. : 
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Budget: 391. 
Comptes rendus : 91, 93. 
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Rencontres internationales : 530. 

Dussoix, Albert, conseiller administratif : 

Budget : 349, 354, 357, 359, 361, 382, 383, 384, 391, 392. 
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Emprunts : 510. 
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Caisse maladie : 179, 180. 

Immeubles : 128, 130. 
Logements : 144. 
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Budget : 294. 
Comptes rendus : 280. 
Houilles : 174. 
Station transformatrice : 440. 
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Vieille ville : 265, 267, 322. 
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Kursaal : 474. 
Logements : 258, 435. 
Montlouis : 60. 
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Interpellation : 
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Keller, Ernest : 
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Rue Grenus : 449. 
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Eclairage : 499. 
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Aménagements : 

Rue du Temple : 305, 312. 
Budget : 355, 361, 379. 
Elections : 12. 
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Locataires : 119, 120. 
Logements : 144, 145. 

Kursaal : 549, 553. 
Logements : 258. 
Pétitions: 421, 425. 

Lorenz, Auguste : 
Logements : 435. 

Loutan, Henri : 
Acquisitions, ventes, etc. : 

Quai du Seujet : 136. 
Aménagements : 

Rue du Temple : 408, 515. 
Budget : 385. 
Travaux publics : 481, 482, 485. 

Manier, André : 
Interpellation : 

Chômage : 141, 143. 

Maerky, Victor : 
Budget : 362, 366, 386, 393. 

Maillard, Marius : 
Acquisitions, ventes, etc. : 

Rue Grenus : 449. 
Aménagements : 

Rue du Temple : 308, 314. 
Bois de la Bâtie : 33. 
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Budget : 356, 359. 
Fêtes de Genève : 21. 
Grand prix de Suisse : 523, 524. 
Interpellations : 

Je t d'eau — grève carreleurs : 497. 
Place de la Madeleine : 456, 457. 

Logements : 435. 
Pétitions : 422. 
Services industriels : 

Budget : 294. 
Comptes rendus : 56, 57. 

Malignon, Marcel : 

Aménagements : 
Rue du Temple : 305. 

Bois de la Bâtie : 32 ,33 . 
Budget : 363, 373. 
Comptes rendus : 92, 95, 96. 
Dépenses municipales : 157. 
Foire de Genève : 99. 
Rencontres internationales : 530. 
Services industriels : 

Elections : 271. 

Maurer, Fernand : 

Comptes rendus : 93. 

Mégard, Edmond : 

Dépenses municipales : 157. 
Interpellations : 

Logements : 325. 
Salle Pitoeff : 5. 

Montlouis : 63. 

Noul, Marius, conseiller administratif : 

Budget : 363, 367, 374, 379, 381. 
Comptes rendus : 94, 95, 96. 
Dons et legs : 560. 
Jardin botanique : 104. 
Kursaal : 472, 475, 476, 550. 
Musées : 

Art et histoire : 451, 452, 459. 
Montlouis : 58, 61, 63. 
Rencontres internationales : 530, 531, 532. 
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Salle Pitoeff : 5. 
Ventes aux enchères : 6. 

Novel, René : 

Immeubles : 129, 131. 

Oltramare, Marc : 

Buanderies : 300. 

Ostermann, Edonard : 

Comptes rendus : 89, 92, 95. 
Montlouis : 60. 
Parcs et promenades : 

Bertrand : 17, 19. 
Services industriels : 

Houilles : 173. 

Parisod, Armand : 

Interpellation : 
Trottoirs Montbrillant : 327, 500. 

Pautex, Jean : 

Budge t : 361. 

Président : 

Abattoirs : 127. 
Commissions : 70. 
Condoléances : 186, 271, 330. 
Convocations : 152. 
Correspondance : 9, 10, 153, 254, 255, 330, 333, 419, 467, 480, 505. 
Discours présidentiel : 13. 
Elect ions: 11, 15, 70, 271. 
Vœux : 416, 538. 

Rey, Georges : 

Foire de Genève : 97. 
Services industriels : 

Usine thermique : 73. 

Rollini, Joseph : 

Aménagements : 
Fusterie : 230. 

Interpellations : 
C. G. T. E. : 457. 
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Rossire, Henri : 

Acquisitions, ventes, etc. : 
Quai du Seujet : 136. 
Rue des Asters : 431. 
Rue Grenus : 449. 

Aménagements : 
Place Neuve : 24, 27, 28. 
Rue du Temple : 307, 400, 403, 405, 408, 409, 491, 512. 
Villereuse : 66. 

Bois de la Bâtie : 32, 34. 
Commissions : 264. 
Elections : 15. 
Immeubles : 396. 
Logements : 257. 
Montlouis : 62. 
Parcs et promenades : 

Bertrand : 18. 
Services industriels : 

Budget : 158. 
Houilles : 173, 174. 
Station transformatrice : 440. 

Stades : 
Champel : 327. 

Travaux publics : 483. 

Sauter, Hermann : 

Aménagements : 
Place Bel Air : 28. 

Bâtiments : 429. 
Budget : 380, 385. 
Rencontres internationales : 532, 533. 

Scherler, Adolphe : 

Interpellation : 
Stade de Richemont : 118, 128. 

Snell, Honoré : 
Bâtiments : 262, 264. 
Budget: 354,391. 
Comptes rendus : 75. 
Dépenses municipales : 157. 
Interpellation : 

Ventes aux enchères : 8. 
Montlouis : 61. 
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Thévenaz, Maurice, conseiller administratif : 
Acquisitions, ventes, etc. : 

Grand Pré : 107. 
Pestalozzi : 161. 
Petit Saconnex : 527. 
Quai du Seujet : 109, 111. 
Rue du Cendrier : 500. 
Rue Grenus : 448, 450. 
Rue Vignier : 558. 

Aménagements : 
Avenue d'Aïre : 182, 183. 
Divers : 445, 446. 
Fusterie : 163. 
Madeleine : 457, 539. 
Perron : 457. 
Place Bel Air : 27, 28. 
Pont des Treize arbres : 183. 
Sous-terre : 463 
Temple-Turrettini : 165, 166, 167, 489. 

Bains : 140. 
Bibliothèque Braille : 453, 456. 
Bois de la Bâtie : 35. 
Budget : 360, 388. 
C. G. T. E. : 457, 468. 
Comptes rendus : 90, 121. 
Dépenses municipales : 155. 
Eclairage : 499. 
Grève des carreleurs : 499. 
Immeubles : 118, 119, 120, 263, 429. 
Jet d'eau : 498. 
Kursaal : 469, 539. 
Logements : 239, 325, 436. 
Pétitions : 424. 
Plaine de Plainpalais : 458. 
Rue des Rois : 326. 
Services industriels : 

Aire la Ville : 576. 
Budget : 159. 
Houilles : 173. 
Station de pompage : 233. 
Station transformatrice : 439. 

Stades : 
Champel : 327. 
Richemont : 127, 128. 

Travaux publics : 482, 483. 
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Trottoirs : 500. 
Usine thermique : 72. 
Vieille ville : 266. 

Verdan, Antoine : 
Union internationale des villes : 138. 

Wenger, Georges : 

Interpellations : 
Places de jeux : 249. 
Stade de Champel : 326. 

Pétitions : 424. 

Zaugg, Edmond : 

Aménagements : 
Divers : 446. 
Rue du Temple : 410. 
Villereuse : 65. 

Bois de la Bâtie : 35. 
Budget : 387. 
Fêtes de Genève : 22. 
Fonctionnaires : 

Caisse maladie : 181. 
Interpellations : 

Echange de terrains : 499. 
Salles de spectacles : 66, 75. 

Services industriels : 
Budget : 295. 
Station transformatrice : 440. 

Travaux publics : 482. 
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Allocations : 

Propositions du Conseil administratif pour le versement au personnel 
de l'administration municipale d'allocations extraordinaires de 
renchérissement pour 1950. 

Rapport du Conseil administratif, 242. Projet, 242. Renvoi à 
une commission et désignation, 243. Son rapport, 296. 
Arrêté, 296. 

voir: Retraités. 

Caisse maladie: 

Proposition du Conseil administratif pour la modification de deux 
articles des statuts de la caisse maladie du personnel de la Ville 
de Genève et des Services industriels de Genève. 

Rapport du Conseil administratif, 177. Projet, 179. Premier 
et deuxième débat, 181. Arrêté, 182. 

Retraités: 

Proposition du Conseil administratif pour l 'attribution d'allocations 
extraordinaires de renchérissement pour 1950 aux retraités et 
pensionnés de l'administration municipale. 

Rapport du Conseil administratif, 243. Projet, 244. Renvoi 
à une commission et préconsultation, 246. Désignation de la 
commission, 246. Son rapport, 297. Arrêté, 298. 
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Fusterie: 
voir : Travaux publics. 

G 
Gaz: 

voir : Services industriels. 

Grand Pré: 
voir : Acquisitions, ventes et échanges d'immeubles et de terrains. 

Granges de l'hôpital: 
voir : Vieille ville. 

Grèves: 
Carreleurs: 

Interpellation de M. Maillard (contrat collectif). 
Développée, 498. Réponse du Conseil administratif, 499. 

Gymnastique: 
voir : Festivités. 

H 
Hollande : 

voir : Travaux publics. 

I 
Immeubles : 

Interpellation de M. Audeoud (numérotation des immeubles). 
Développée, 251. 

Proposition du Conseil administratif en vue de la rénovation des 
immeubles rue du Perron 18, 20, 22 et 24, de l'assainissement 
des cours et de la réfection de la rue. 

Rapport du Conseil administratif, 315. Projets, 317-318. 
Renvoi à une commission et désignation, 318. Son rapport, 
396. Arrêté, 397. 

voir : Vieille ville. 

Interpellations et questions: 
Abramowicz: 

Musée d'art et d'histoire. 
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Développée, 458. Réponse du Conseil administratif, 459. 
Réplique de M. Abramowicz, 462. 

Anbert: 

Pont des Treize arbres. 
Développée, 183. Réponse du Conseil administratif, 183. 

Aadeoud: 

Numérotage des immeubles. 
Développée, 251. 

Boujon : 

Bibliothèque Braille. 
Développée, 453. Réponse du Conseil administratif, 453. 

Réplique de M. Boujon, 456. 

Levée des ordures ménagères. 
Développée, 139, Réponse de M. Casai, conseiller d'Etat, 

chargé du Département des travaux publics, 246. Réplique 
de M. Boujon, 248. 

Dacret: 

Plaine de Plainpalais. 
Développée, 457. Réponse du Conseil administratif, 458. 

Dutheil: 

Locataires et augmentation des loyers. 
Développée, 118. Réponse du Conseil administratif, 128. Réplique 

de M. Novel (M. Dutheil absent), 129. Duplique du Conseil 
administratif, 130. 

Frischkneeht: 

Carrefour Sous-terre. 
Développée, 462. Réponse du Conseil administratif, 463. 

Circulation rue de la Synagogue. 
Développée, 326. Réponse du Conseil administratif, 326. 

Réplique de M. Frischkneeht, 326. 

Gilliéron: 

Hors-ligne avenue d'Aïre. 
Développée, 182. Réponse du Conseil administratif, 182. 

Réplique de M. Gilliéron, 183. Duplique du Conseil admi
nistratif, 183. 
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Gorgerat: 
Place du Cirque et circulation. 

Développée, 249. Réponse de M. Casait, conseiller d'Etat, 
chef du Département des travaux publics, 250. Réplique de 
M. Gorgerat, 250. 

Même sujet. 
Développée, 267. Réponse de M. Casaï, conseiller d'Etat, 

chef du Département des travaux publics, 319. Réplique 
de M. Gorgerat, 320. 

Guinand: 

Vieille ville - granges de l'hôpital - Tour de Boël - immeuble Tron-
chin. 

Développée, 265. Réponse du Conseil administratif, 266. 
Réplique de M. Guinand, 267. Réponse de M. Casaï, conseiller 
d'Etat, chef du Département des travaux publics, 321. 
Réplique de M. Guinand, 322. 

Hauser: 

Baby-plage et absence de W.-C. - stationnement. 
Développée, 139. Réponse du Conseil administratif, 140. 

Réplique de M. Hauser, 141. 

Heachoz: 

Dépôt d'ordures et école enfantine des Charmilles. 
Développée, 534. 

Relier: 

Directeur du Musée d'art et d'histoire. 
Développée, 451. Réponse du Conseil administratif, 451. 

Réplique de M. Keller, 452. 

Eclairage route d'accès aux abattoirs. 
Développée, 499. Réponse du Conseil administratif, 499. 

Lentillon : 

Locataires de la ville. 
Développée, 119. Réponse du Conseil administratif, 119. 

Réplique de M. Lentillon, 120. Duplique du Conseil admi
nistratif, 120. 

Logement et évacuations. 
Développée, 144. Réponse du Conseil administratif, 144. Répli

que de M. Lentillon, 145. 
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Mabler: 

Chômage et ouverture de chantiers. 
Développée, 141. Réponse du Conseil administratif, 142. 

Réplique de M. Mahler, 143. 

Maillard: 

Jet d'eau - grève des carreleurs 
Développée, 497. Réponse du Conseil administratif, 498. 

Place de la Madeleine. 
Développée, 456. Réponses du Conseil administratif, 457, 539. 

Hégard: 

Georges Pitoëff. 
Développée, voir Mémorial, 107e année. Réponse du Conseil 

administratif, 5. Réplique de M. Mégard, 5. 

Logements et évacuations. 
Développée, 325. Réponse du Conseil administratif, 325. 

Parlsod, Armand: 

Trottoir de la place Mont brillant. 
Développée, 327. Réponse du Conseil administratif, 327. 

Même sujet. 
Développée, 500. Réponse du Conseil administratif, 500. 

Rey: 

Usine thermique. 
Développée, voir Mémorial 107e année. Réponse du Conseil 

administratif, 71. Réplique de M. Rey, 72. 

Rollini: 

C. G. T. E. et âge limite des enfants. 
Développée, 457. Réponse du Conseil administratif, 457, 468. 

Scherler: 

Chemin le long du stade de Richemont. 
Développée, 118. Réponse du Conseil administratif, 127. 

Réplique de M. Scherler, 128. Duplique du Conseil admi
nistratif, 128. 

Snell: 

Vente d'objets d'art. 
Développée, voir Mémorial 107e année. Réponse du Conseil 

administratif, 6. Réplique de M. Snell, 8. 
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Venger: 

Place de jeux au bd Cari Vogt. 
Développée, 249. Réponse du Conseil administratif, 249. 

Stade de Champel. 
Développée, 326. Réponse du Conseil administratif, 327. 

Zsugg: 

Echange de terrains. 
Développée, 499. Réponse du Conseil administratif, 500. 

Salles de spectacles. 
Développée, 66. Réponse du Conseil administratif, 73. Réplique 

de M. Zaugg, 75. Duplique du Conseil administratif, 75. 

J 
Jardin botanique : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 260.000 francs pour la construction d'une orangerie 
et divers travaux à effectuer dans les serres du Jardin botanique. 

Rapport du Conseil administratif, 101. Projet, 103. Renvoi à 
une commission et préconsultation, 103. Désignation de la 
commission, 105. Son rapport, 132. Arrêtés, 133-134. 

Jurés: 
Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève auprès des 

tribunaux pour l'année 1951. 
Rapport du Conseil administratif, 495. Premier débat, 496. 

Arrêté, 497. 

Kursaal: 
Communication du Conseil administratif (reconduction de la con

vention), 469. 

Communication du Conseil administratif (contrôle des comptes), 
539. 

L 

Logements : 
Interpellation de M. Lentillon (locataires de la Ville, évacués pour 

cause de transformation). 
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Développée, 119. Réponse du Conseil administratif, 119. 
Réplique de M. Lentillon, 120. Duplique du Conseil admi
nistratif, 120. 

Même sujet. 

Développée, 144. Réponse du Conseil administratif, 144. 
Réplique de M. Lentillon, 145. 

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 en vue de lutter 
contre la pénurie de logements. 

Rapport du Conseil administratif, 235. Projet, 236. Renvoi 
à une commission, 236. Tour de préconsultation, 237. Dési
gnation de la commission, 242. Son rapport, 255, Premier 
débat, 257. Arrêté, 260. 

Interpellation de M. Mégard (logements et évacuations). 

Développée, 325. Réponse du Conseil administratif, 325. 

Proposition du Conseil administratif en vue de la demande de crédit 
de 2 millions de francs pour continuer l'action de subventionne-
ment entreprise par la Ville de Genève en vue de lutter contre la 
pénurie de logements. 

Rapport du Conseil administratif, 432. Projet, 434. Renvoi à 
une commission et préconsultation, 435. Désignation de 
la commission, 438. Son rapport, 477. Arrêté, 478. 

Louis Favrc: 
voir : Acquisitions, ventes et échanges d'immeubles et de terrains. 

Loyers: 
Interpellation de M. Dutheil (augmentation des loyers). 

Développée, 118. Réponse du Conseil administratif, 128. 
Réplique de M. Novel (M. Dutheil absent), 129. Duplique 
du Conseil administratif, 130. 

M 
Montbrillant : 

voir : Trottoirs. 
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Montlouis : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l 'ouverture d 'un 
crédit permettant de verser à la ville de Montmorency (Seine-
et-Oise), la somme d'un million de francs français à t i tre de parti
cipation de la Ville de Genève aux t ravaux de restauration de 
la demeure historique de Montlouis qu'habita Jean-Jacques 
Rousseau. 

Rapport du Conseil administratif, 57. Premier débat, 58. 
Arrêté, 63. 

Municipal: 
Prestation de serment: 

de M. Marcel Parisod, 467. 

Séances : 

Commissions, 70. 
Condoléances, 186. 
Convocation, 152. 

Correspondance : 9, 152, 153, 254, 419, 467, 480, 505. 

Election : 

du président, 10. 
du premier vice-président, 14. 
du deuxième vice-président, 14. 
des deux secrétaires, 15. 

Félicitations, 70. 

Fixation des jours et heures, 10, 155. 

Inauguration de La Praille, 126. 

Musées: 

Interpellation de M. Keller (directeur). 

Développée, 451. Réponse du Conseil administratif, 451. 
Réplique de M. Keller, 452. 

Interpellation de M. Abramowicz (direction et expositions). 

Développée, 458. Réponse du Conseil administratif, 459. 
Réplique de M. Abramowicz, 462. 

voir : Dons et legs. 
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Musiques : 
voir : Sociétés de musique. 

N 
Naturalisations : 

de 8 candidats, le 1er juillet, 123. 
— 14 candidats, le 8 juillet, 146. 
— 11 candidats, le 11 octobre, 184. 
— 11 candidats, le 18 novembre, 268. 
— 15 candidats, le 28 février, 500. 
— 11 candidats, le 3 avril, 534. 

Numérotation : 

voir : Immeubles. 

0 
Orangerie : 

voir : Jardin botanique. 

Ordures ménagères: 

.Interpellation de M. Boujon (levée quotidienne). 
Développée, 139. Réponse de M. Casaï, conseiller d'Etat, 

chef du Département des travaux publics, 246. Réplique de 
M. Boujon, 248. 

Interpellation de M. Henchoz (dépôt et école enfantine des Char
milles). 

Développée, 534. 

P 
Parcs et promenades: 

Bertrand : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 140.000 francs en vue de l'aménagement du parc Bertrand. 

Voir Mémorial 1948. Rapport de la commission, 17. Premier 
débat, 18. Arrêté, 19. 

Parisod, Marcel: 
Lettre du Département de l'intérieur (remplacement de M. Bom-

mer), 467. 

Sa prestation de serment, 467. 



622 TABLE DES MATIÈRES 

Perron: 
voir : Immeubles. 

Pestalozzi: 
voir : Acquisitions, ventes et échanges d'immeubles et de terrains. 

Pétitions : 

Nomination de la commission, 15, 158. 

Rapport sur la pétition de la Fédération des jardins ouvriers (Mer-
velet), 420. 

Pitoëîf: 
voir : Salle communale de Plainpalais. 

Place Neuve: 
voir : Travaux publics. 

Places de jeux: 
Interpellation de M. Wenger (places de jeux pour les enfants du 

quartier du bd Cari Vogt). 
Développée, 249. Réponse du Conseil administratif, 249. 

Plans d'aménagement: 
Proposition du Conseil administratif concernant le projet de plan 

d'aménagement du quartier de Villereuse, 22198-68. 
Rapport du Conseil administratif, 64. Rapport de la commission, 

64. Premier débat, 65. Arrêté, 66. 

Ponts : 
Treize arbres: 

Intepellation de M. Aubert (ouverture du pont à la circulation). 

Développée, 183. Réponse du Conseil administratif, 183. 

Pont d'Arve: 
voir : Acquisitions, ventes et échanges d'immeubles et de terrains. 

Poste : 
voir : Travaux publics. 
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Prostation de serment: 
— de M. Marcel Parisod, conseiller municipal, en remplacement de 

M. Bommer, démissionnaire, 467. 

Q 
Quais : 

Turrettini: 

voir : Travaux publics. 

R 

Rade: 

Interpellation de M. Maillard (travaux de restauration du jet d'eau). 
Développée, 497. Réponse du Conseil administratif, 498. 

Rencontres internationales: 

voir : Festivités. 

Rois: 

voir : Rues. 

Rousseau Jean-Jacques: 

voir : Montlouis. 

Rues: 
Avenue d'Aïrc: 

Interpellation de M. Gilliéron (hors ligne). 
Développée, 182. Réponse du Conseil administratif, 182. 

Réplique de M. Gilliéron, 183. Duplique du Conseil admi
nistratif, 183. 

Synagogue: 

Interpellation de M. Frischknecht (passage rue de la Synagogue-
rue des Rois). 

Développée, 326. Réponse du Conseil administratif, 326. 
Réplique de M. Frischknecht, 326. 

du Temple: 

voir : Travaux publics: 
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S 
Salles municipales: 

Communale de Plainpalais: 

Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Mégard 
(salle Pitoëff), 5. 

Réplique de M. Mégard, 5. 

Interpellation de M. Zaugg (répartition des salles). 

Développée, 66. Réponse du Conseil administratif, 73. Répli
que de M. Zaugg, 75. Duplique du Conseil administratif, 75. 

Sanatorium populaire genevois : 

voir : Etablissements hospitaliers. 

Services industriels: 

Présentation des comptes rendus administratif et financier des 
Services industriels de Genève pour Tannée 1948. 

Rapport du conseil d'administration, 36. Renvoi à une com
mission et préconsultation, 56. Désignation de la commission, 
57. Son rapport, 272. Premier débat, 280. Troisième débat et 
arrêté, 323. 

Interpellation de M. Rey (usine thermique). 

Développée, Mémorial 1948. Réponse du Conseil administra
tif, 72. Réplique de M. Rey, 73. 

Election de la commission chargée d'examiner les budgets des 
Services industriels pour l'année 1950, 158. 

voir : Acquisitions, ventes et échanges d'immeubles et de terrains. 

Appel de fonds destinés à financer les Services industriels pour leur 
permettre de compléter les réserves obligatoires de_houilles de 
l'usine à gaz de Châtelaine. 

Rapport du Conseil d'administration, 169. Projet, 170, Rap
port de la commission, 171. Deuxième débat, 172. Arrêté, 
177. 

Présentation des budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels de Genève pour l'année 1950. 

Rapport du conseil d'administration, 217. Renvoi à une com
mission et désignation, 227. Son rapport, 283. Premier débat, 
294. Troisième débat et arrêté, 324. 
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Démission de M. Calame de ses fonctions de membre du conseil 
d'administration, 254. 

Election d'un membre du conseil d'administration en remplacement 
de M. Calame, démissionnaire, 271. 

Election de la commission chargée d'examiner les comptes annuels, 
le bilan et le rapport de gestion des S. I. pour l'exercice 1949, 420. 

Demande d'approbation de l'acquisition d'une parcelle de terrain 
sise en la commune de Vernier, pour y édifier une nouvelle 
station transformatrice 125-18 kV du service de l'électricité. 

Rapport du conseil d'administration, 438. Premier débat, 
440. Arrêté, 441. 

Demande d'approbation de l'échange, entre les Services industriels 
et M. Marcel Maréchal, à Aire-la-Ville, des parcelles de terrain 
390 de la commune de Cartignv et 171 de la commune d'Aire-
la-Ville. 

Rapport du conseil d'administration, 394. Arrêté, 395. 

Demande d'approbation de la vente au syndicat d'améliorations 
foncières d'Aire-la-Ville d 'un solde de parcelles comprises dans 
le périmètre du dit syndicat, ensuite d'un remaniement parcel
laire. 

Rapport du conseil d'administration, 575. Projet, 576. Renvoi 
à une commission et désignation, 576. 

Demande d'approbation des Services industriels en vue de l'agran
dissement du réservoir d'eau de Jussy et de l'acquisition d'une 
parcelle de terrain sise en cette commune et appartenant à 
M. Gustave Willemin. 

Rapport du conseil d'administration, 576. Projet, 577. Renvoi 
à une commission et désignation, 578. 

Demande d'approbation de l'acquisition, par les Services industriels 
de Genève du réservoir d'eau de la commune de Collex-Bossy, 
ainsi que la parcelle de terrain sur laquelle il est édifié. 

Rapport du conseil d'administration, 578. Projet, 579. Renvoi à 
une commission et désignation, 579. 

Seujet: 

voir : Acquisitions, ventes et échanges d'immeubles et de terrains. 
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Sports: 
Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 

de 54.000 francs en vue de l'aménagement d'un terrain de foot
ball au Bois de la Bâtie. 

Voir Mémorial 1948. Rapport de la commission, 32. Premier 
débat, 32. Deuxième débat et arrêté, 35. 

Grand prix de Suisse et Grand prix des nations: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 30.000 francs à titre de garantie de la Ville de Genève pour 
l'organisation, en 1950, du Grand prix de Suisse, course interna
tionale pour motocyclettes et side-cars, et du Grand prix des 
nations, course intertionale pour voitures automobiles. 

Rapport du Conseil administratif, 494. Projet, 494. Renvoi 
à une commission et désignation, 495. Son rapport, 522. 
Premier débat, 523. Deuxième débat et arrêté, 525. 

Tour cycliste de Romandie: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 2000 francs à titre de garantie de la Ville de Genève pour per
mettre l'organisation à Genève du départ et de l'arrivée du Tour 
cycliste de Romandie. 

Rapport du Conseil administratif, 516. Rapport de la commis
sion des sports, 517. Arrêté, 518. 

Tour de Suisse cycliste: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 3000 francs à titre de garantie destiné à permettre l'organisa
tion de l'arrivée de Tour de Suisse cycliste à Genève. 

Rapport du Conseil administratif, 492. Projet, 493. Renvoi à 
une commission et désignation, 493. Son rapport, 521. 
Arrêté, 522. 

Stades: 
Champel : 

Interpellation de M. Wenger (comptes des travaux). 
Développée, 326. Réponse du Conseil administratif, 327. 

Rlcnemont: 

Interpellation de M. Scherler (construction d'un chemin le long du 
stade). 

Développée, 118. Réponse du Conseil administratif, 127. 
Réplique de M. Scherler, 128. Duplique du Conseil admi
nistratif, 128, 



TABLE DES MATIÈRES 627 

Station de pompage: 
voir : Acquisitions, ventes et échanges d'immeubles et de terrains. 

Stationnement: 
Interpellation de M. Hauser (stationnement au Pré l'Evêque). 

Développée, 139. Réponse du Conseil administratif, 140. 
Réplique de M. Hauser, 141. 

Synagogue: 
voir : Rues. 

T 
Temple : 

voir : Travaux publics. 

Tour de suisse cycliste: 
voir : Sports. 

Travaux publics: 
Proposition du Département des travaux publics pour l'ouverture 

d'un 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'élargis
sement du quai de la Poste et de l'aménagement de la place 
Bel Air et du quai de la Poste. 

Voir Mémorial 1948. Rapport de la commission, 24. Premier 
débat, 26. Arrêté, 29. 

voir : Mont-Louis. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 19.800 francs pour l'aménagement de la place de la 
Fusterie. 

Rapport du Conseil administratif, 162. Projet, 163. Renvoi à 
une commission et préconsultation, 163. Désignation de la 
commission, 163. Son rapport, 230. Arrêté, 230. 

Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 463.000 francs pour la correction et l'élargis
sement de la rue du Temple, ainsi que la réfection du quai Tur-
rettini. 

Rapport du Département des travaux publics, 164. Projet, 165. 
Renvoi à une commission et préconsultation, 165. Désigna
tion de la commission, 167. Son rapport, 301. Premier débat, 
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305. Renvoi à une prochaine séance, 315. Suite de la discus
sion, 398. Deuxième débat, 407. Refus du projet, 411. 

Proposition du Département des t ravaux publics en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 421.000 francs pour la correction et l'élargis
sement de la rue du Temple, ainsi que pour la réfection du quai 
Turrettini (nouveau projet). 

Rapport du Conseil administratif, 485. Projet, 488. Renvoi à 
une commission et préconsultation, 489. Désignation de la 
commission, 492. Son rapport, 512. Premier débat, 514. 
Arrêté, 515. 

Interpellation de M. Gorgerat (place du Cirque et circulation). 
Développée, 249. Réponse de M. Casaï, conseiller d 'Eta t , 

chef du Département des travaux publics, 250. Réplique de 
M. Gorgerat, 250. 

Interpellation de M. Gorgerat (même sujet). 

Développée, 267. Réponse de M. Casaï, conseiller d 'Etat , 
chef du Département des t ravaux publics, 319. Réplique de 
M. Gorgerat, 320. 

voir : Finances, budget. 

Election de la commission des t ravaux publics, 420. 

Proposition du Département des t ravaux publics en vue d'une 
ouverture de crédits s'élevant au total à 285.500 francs pour les 
t ravaux suivants : 

A) Elargissement de la rue J . A. Gautier, son aménagement en 
prolongation de la rue Amat et construction d'un égout ; 

B) élargissement de la rue de Contamines, entre la rue Michel 
Chauvet et la route de Malagnou; 

C) élargissement de la route de Frontenex devant les immeubles 
de La Genevoise; 

D) élargissement de la route de Florissant devant les immeubles 
N o s 70 et 72 de cette artère ; 

E) percée de la rue des Rois; 

F) aménagement du trottoir sur le chemin et carrefour du Bouchet. 

Rapport du Conseil administratif, 442. Projet, 444. Renvoi à 
une commission et préconsultation, 445. Désignation de la 

commission, 447. Son rapport, 478. Premier débat, 481. 
Arrêté, 484. 
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Développée, 456. Réponses du Conseil administratif, 457, 539. 

Tronchin : 
voir : Vieille ville. 

Trottoirs : 
Interpellation de M. Parisod (agrandissement du trottoir de la 

place de Montbrillant). 
Développée, 327. Réponse du Conseil administratif, 327. 

Interpellation de M. Parisod (aménagement du trottoir de Mont-
brillant). 

Développée, 500. Réponse du Conseil administratif, 500. 

Turrettini: 
voir : Travaux publics. 

U 

Union internationale des villes: 
voir : Festivités, congrès. 

Usine à gaz: 
voir : Services industriels. 

Usine thermique: 
voir : Services industriels. 

V 
Ventes aux enchères: 

Interpellation de M. Snell (ventes d'objets d'art). 
Réponse du Conseil administratif, 6. Réplique de M. Snell, 8. 

Vieille ville: 
Interpellation de M. Guinand (granges de l'hôpital, Tour de Boël, 

immeuble Tronchin). 
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Développée, 265. Réponse du Conseil administratif, 266. 
Réplique de M. Guinand, 267. Réponse de M. Casai, conseiller 
d'État, chef du Département des travaux publics, 321. 
Réplique de M. Guinand, 322. 

Villereuse: 
voir : Plans d'aménagement. 
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