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

Membres présents : MM. Aubert, Babel, Berchten, Berner, Bolens, 
Bornand, Braillard, Brandazza, Brun, Brunner, Burklen, Burklin, 
Cabussat, Calame, Carrel, Case, Castellino, Charpie, Dedo, Dentan, 
Dovaz, Ducret, Dutoit, Frischknecht, Ganter, Gilliéron, Gorgerat, 
Hauser, Henchoz, Henzler, Hochstaetter, Hochstaettler, Hoegen, 
Juli ta , Lacroix, Lentillon, Lutz, Maillard, Mégard, Mermoud, Monney, 
Ostermann, Perret, Pesson, Pe3T0t, Piguet, Revillard, Rey, Reymond, 
Rollini, Ruffieux, Sauter, Schleer, Schmid, Snell, Schulz, Sviatsky, 
Thorel, Verdan, Voutaz, Wassmer, Wenger, Wittwer, Wuarin, Zaugg. 

Membres absents excusés : MM. Audeoud, Bertherat , Gysin, Lorenz, 
Maerky, Rossire. 

MM. les conseillers administratifs Billy, président, Cottier, Dicssoix, 
Thévenaz et Noul assistent à la séance, de même que M. L. Casai, conseiller 
d 'E ta t chargé du Département des t ravaux publics. 

M. Pierre Schmid, le plus jeune membre du Conseil municipal, 
prend place au bureau en qualité de secrétaire et donne lecture des 
documents suivants : 

Conseil d 'E t a t 
de la République et canton de Genève 

A Messieurs les membres du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le conseiller municipal, 
Les élections du Conseil municipal de la Ville de Genève, des 5 et 

6 mai 1951 ayant été validées, je suis chargé par le Conseil d 'E ta t de 
vous informer que le nouveau Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour le vendredi 15 juin 1951, à 20 h. 30, avec 
l'ordre du jour suivant : (voir le sommaire). 

Cette première séance sera présidée par le conseiller municipal le 
plus âgé et le conseiller le plus jeune remplira les fonctions de secrétaire, 
cela jusqu'au moment où le président, les vice-présidents et les secré
taires du Conseil municipal auront été élus. 

Les procès-verbaux de la prestation de serment et de nomination des 
délégués aux diverses commissions devront être immédiatement trans
mis, far extrait séparé, au Département de l'intérieur et de l'agriculture. 

J 'a i l 'honneur, Monsieur le conseiller municipal, de vous présenter 
l'assurance de ma considération distinguée. 

Au nom du Conseil d 'Eta t , 
Le chancelier : A, Tombet. 



SÉANCE DU 15 JUIN 1951 3 

Extrait des registres du Conseil d'Etat 

A R R Ê T É 
relatif à la convocation du Conseil municipal de la Ville de Genève 

du 18 mai 1951 

L E CONSEIL D ' E T A T , 

vu l'article 10 de la loi sur l 'administration des communes, du 
28 mars 1931 ; 

vu l'article 15 de la loi sur les votations et élections, du 29 avril 
1951 ; 

Arrête : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève élu les 5 et 6 mai 1951 
est convoqué pour le vendredi 15 juin 1951, à 20 h. 30, dans la salle du 
Grand Conseil, avec l'ordre du jour suivant : 

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

2. Election du président et des vice-présidents 
3. Election de deux secrétaires du Conseil municipal 

4. Nomination des délégués de la Ville de Genève aux commissions 
diverses (taxatrice, écoles, électorale, etc.). 

Certifié conforme : 
Le chancelier d 'E ta t : A. Tombet. 

A R R Ê T É 

concernant la validation des élections des conseils municipaux 
(à l'exception de celle de la commune de Bernex) 

du 19 mai 1951 

L E CONSEIL D ' E T A T , 

vu l'article 74 de la constitution, conférant au président du Conseil 
d 'E t a t le pouvoir provisionnel; 

vu l'article 93 de la loi sur les votations et élections, du 29 avril 1950; 
vu son arrêté du 12 mai 1951 annulant le résultat de l'élection du 

Conseil municipal de la commune de Bernex, des 5 et 6 mai 1951 et 
fixant aux 19 et 20 mai 1951 un second tour de scrutin; 

vu l'expiration du délai de recours ; 

Arrête : 

1. Les élections des conseils municipaux des 5 et 6 mai 1951 sont 
validées, à l'exception de celle de la commune de Bernex ; 
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2. Sous réserve du chiffre 3 ci-après, les résultats définitifs sont ceux 
qui figurent dans l 'arrêté du Conseil d 'E ta t du 11 mai 1951, publié 
dans la Feuille d'avis officielle le 12 mai 1951 et affiché dans toutes les 
communes du canton. 

Certifié conforme, 
Le chancelier d 'E t a t : A. Tombet. 

Sont élus : 

de la liste du parti radical : 

MM. Aubert Georges, Babel Jules, Berchten Constant, Berner 
Charles, Bertherat Marius, Brunner Paul, Burklen Charles, Cabussat 
Félix, Castellino Marcel, Gysin Marcel, Henchoz Robert , Henzler 
Jacques, Hoegen Paul , Lutz Jean, Maerky Victor, Perret Antoine, 
Pesson Jean-Charles, Rollini Joseph, Rossire Henri, Schleer Charles, 
Snell Honoré, Schulz Gaston, Thorel Edouard, Verdan Antoine, Wittwer 
Charles (25). 

de la liste du parti du travail : 

MM. Bornand Frédéric, Burklin Charles, Case Germain, Dedo Atyl, 
Dutoi t Marcel, Frischknecht Albert, Gilliéron Edmond, Gorgerat 
Charles, Hauser Fridolin, Hochstaetter Jean-R., Hochstaettler Ray
mond, Lentillon Etienne, Sviatsky Herzl, Voutaz Benjamin, Wenger 
Georges (15). 

de la liste du parti national-démocratique : 

Audeoud Roger, Bolens Francis, Calame Jules, Carrel Armand, 
Charpie John , Dentan Albert, Dovaz Maurice, Lacroix Pierre, Monney 
Emile, Ostermann Edouard, Peyrot François, Sauter Hermann, Wass-
mer Frank, Wuarin Jean (14). 

de la liste du parti indépendant chrétien-social : 

MM. Brandazza Louis, Brun Dagobert, Ducret Jules, Ganter Edmond, 
Mermoud Jacques, Piguet Emile, Revillard Max, Rey Georges-Francis, 
Ruffieux André, Schmid Pierre (10). 

de la liste du parti socialiste : 

MM. Braillard Charles, Jul i ta Nicolas, Lorenz Auguste, Maillard 
Marius, Mégard Emile, Reymond Roger, Zaugg Edmond (7). 
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Le président. Nous constatons que la convocation por tant ordre du 
jour de la séance a été envoyée à tous les conseillers municipaux par le 
chancelier d 'E ta t , ceci conformément à la loi. 

Cela dit, je prie le secrétaire de procéder à l'appel nominal. 

Il est procédé à Vappel nominal. 

Nous constatons la présence à notre séance d'aujourd'hui de MM. les 
conseillers administratifs Billy, Cottier, Dussoix, Thévenaz et Noul, 
ainsi que de M. L. Casaï, conseiller d 'E ta t chargé du Département des 
t ravaux publics. 

J e prie le secrétaire de donner lecture de la lettre suivante du Conseil 
administratif : 

Ville de Genève 

Conseil administratif 
11 juin 1951. 

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

Monsieur le président, 
Nous avons l 'honneur de porter à votre connaissance que, dans sa 

séance du lundi 11 juin 1951, le Conseil administratif a formé comme suit 
son Bureau pour l'année législative 1951-1952 : 

M. Lucien Billy, président. 
M. Fernand Cottier, vice-président. 

La répartition des services municipaux entre MM. les membres du 
Conseil administratif est la même que celle de la dernière législature. 

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

Au nom du Conseil administratif, 
L. Billy. 

M. Burklin, doyen d'âge. Messieurs les conseillers, chers collègues. 
Permettez-moi, en ouvrant cette séance, de faire quelques petites remar
ques en ce qui concerne notre situation. 

Nous sommes de nouveau entrés dans une période t an t soit peu 
troublée; les préoccupations sont nombreuses et le Conseil municipal, 
avec le Conseil administratif, auront certains problèmes à résoudre. 
Nous espérons que toutes ces questions pourront être liquidées dans un 
esprit d'équité de façon à satisfaire nos mandants . 

Le coût de la vie a de nouveau maintenant tendance à augmenter; 
cela pose certains problèmes qui doivent être réglés et qui doivent 
préoccuper les autorités municipales de la Ville de Genève. 
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Nous devons, du fait de l'augmentation du coût de la vie, revoir 
l'organisation de notre service social, reviser également l'aide aux 
vieillards, développer les œuvres pour la jeunesse, soit en ce qui concerne 
nos écoles, spécialement les locaux scolaires, les crèches, les cuisines 
scolaires, les colonies de vacances. 

Un autre problème également important qui doit préoccuper les 
autorités municipales est celui de l'habitat. Il y a actuellement impossi
bilité de se loger pour certaines catégories de nos concitoyens, je pense sur
tout aux familles nombreuses et aux « économiquement faibles ». Ici 
aussi, le canton, avec l'appui des autorités municipales, devra prendre 
des mesures appropriées pour permettre à des familles qui ont des revenus 
modestes et qui, pour des motifs divers, sont obligées de quitter leur loge
ment, de trouver un logis correspondant à leurs moyens et possibilités 
d'existence. 

Enfin, nous devons tous collaborer au développement de notre ville. 
Vous savez que les conseillers municipaux sont élus d'après le système 
de la représentation proportionnelle. Il faut donc tenir compte, pour 
résoudre avec équité et justice les différents problèmes, de la représen
tation des divers partis selon le système de la proportionnelle. Il faut que 
chaque parti ait les représentants auxquels il a droit, soit au bureau de 
cette assemblée, soit dans les diverses commissions, qu'elles soient perma
nentes ou temporaires. A cette condition, il sera possible de faire un 
travail fructueux et, par une collaboration de tous, nous arriverons à 
développer encore le renom de notre ville au profit de tous ses habitants. 
(Applaudissements). 

1. Prestation de serment des membres du Conseil municipal entre les 
mains du doyen. 
( Les huissiers prennent place à gauche et à droite du bureau pendant la 

prestation de serment). 

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

« Je jure d'être fidèle à la République et canton de Genève, 
d'obéir à la constitution et aux lois et de m'acquitter de mes fonctions 
avec honneur, zèle et exactitude. » 1 

Les conseillers municipaux, à Vappel de leur nom, répondent « Je le 
jure » ou « Je le promets ». 

1 Article 10 de la loi sur l'administration des conseils municipaux, du 28 mars 1951. 
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Le président. Il est pris acte de notre serment. Les conseillers absents 
prêteront serment au cours d'une prochaine séance. 

2. Election du président et des vice-présidents. 

MM. Aubert et Hochstaetter sont désignés comme secrétaires ad acta. 
MM. Henchoz, Julita, Rey et Sauter fonctionnent comme scrutateurs. 

Election du président 
Le président. Je vous rappelle les dispositions des articles 77 et 78 du 

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 personne. 

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

M. Charpie. Le groupe national-démocratique propose à cette assem
blée, pour la présidence du Conseil municipal, M. Jules Calame. Je prie 
la présidence ad intérim de bien vouloir prendre acte de cette candida
ture. 

Le président. Nous prenons acte de cette déclaration. Y a-t-il d'autres 
propositions ? ... Ce n'est pas le cas. Nous passons au vote. 

Bulletins distribués, 65; rentrés, 65; blancs, 15; nul, 1; valables, 49; 
majorité absolue, 25. 

M. Jules Calame est élu par 49 voix. (Applaudissements.) 

Le président. Je félicite M. Calame de son élection et je le prie de 
prendre possession du fauteuil présidentiel. 

M. Jules Calame prend la présidence. 

Le président. Je me permets d'adresser les vifs remerciements de ce 
Conseil au doyen d'âge qui nous a donné, une fois de plus, la mesure de 
son savoir-faire et je souhaite qu'il siège encore longtemps parmi nous. 

Monsieur le conseiller d'Etat, Monsieur le président, Messieurs les 
membres du Conseil administratif, Messieurs les conseillers municipaux. 

En prenant place au siège présidentiel de ce Conseil municipal, je me 
rends compte de la mission que vous m'avez confiée. Je vous remercie 
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de votre confiance et je ferai de mon mieux pour conduire vos délibéra
tions. 

Il n 'y a — à être à cette place — aucun mérite personnel. D'autres 
y ont été bien plus à leur aise : il me suffit de penser au brio avec lequel 
notre dernier président, M. Jules Ducret, a présidé nos délibérations. Le 
tour de rôle a désigné le part i national démocratique comme le premier 
de cette législature à envoyer un président à la tribune. L'honneur qui 
nous est fait aujourd'hui vous reviendra à votre tour. Ce n'est pas un acte 
de préséance; c'est au contraire la vivante démonstration d'une entente, 
sans laquelle il est bien difficile aux hommes que nous sommes d'exécu
ter un travail réfléchi et fructueux pour le bien de la cité. 

On n 'a pas fait partie, durant plusieurs législatures, de ce Conseil 
municipal sans savoir que nos opinions — aux uns et aux autres — diver
gent, parfois complètement. Mais c'est aussi de cette divergence que sur
gira souvent la lumière des décisions que nous serons appelés à prendre. 
Il y faudra mettre plus souvent de la bonne volonté que de l'intransi
geance. Genève non plus ne s'est pas construite en un jour et c'est par
fois par touches successives qu'il faut revenir sur le même objet. 

Mais dans toutes ces discussion qui s'ouvriront ici, je vous engage, 
Messieurs les conseillers, à placer par-dessus tout le bien de la cité, bien 
plus que le triomphe momentané d'une idée partiale. La véritable chose 
publique — la res publica — ne peut pas, dans un pays heureux, être 
l'effet d 'une dictature, ni des plus forts sur les plus faibles, ni des plus 
organisés sur les moins organisés, ni des vieux sur les jeunes, ni des jeunes 
sur les vieux. La vie, nous le savons tous — la vie en société — implique, 
pour atteindre certains buts élevés, pas mal de concessions des uns et des 
autres, non pas des concessions sur l'honneur, sur la dignité de l 'homme, 
sur les grandeurs spirituelles de la vie — mais parfois des concessions 
sur nos préférences, sur nos avantages, sur de vieilles habitudes devenues 
funestes ; et là-dessus vous débattrez sans doute quelquefois avec 
véhémence, sans pouvoir .toujours faire triompher votre point de vue. 
N'en perdez pas pour au tan t la raison. 

Votre président ne compte pas, dans ces circonstances, se départir de 
la courtoisie, qui guidera nos disputes de mots, ni surtout de l'objectivité 
qui doit régner à cette place, si nous voulons suivre ce que j 'appellerais 
volontiers : la règle du jeu. 

Il y a dans cette salle bien des anciens, que je salue en toute amitié, et 
qui connaissent cette règle du jeu. 

I l y a aussi bien des nouveaux à qui je souhaite la bienvenue. J e les 
engage à étudier le règlement du Conseil municipal qui leur a été remis, 
pour qu'ils se rendent compte comment ils peuvent et doivent intervenir. 
Ce règlement, c'est précisément la règle que nous nous sommes donnée, et 
ce sera mon rôle occasionnellement de vous le rappeler. 

Tous, Messieurs, vous serez assidus à nos séances et à celles des com
missions auxquelles vous serez convoqués. Rappelez-vous que, si vous 
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avez l'honneur d'être ici, c'est que vos concitoyens vous y ont délégués. 
Vous n'êtes donc pas dans ces lieux par la grâce de je ne saurais trop quel 
privilège, mais pour représenter et pour défendre les intérêts de ceux qui 
vous ont élus, et — je veux l'espérer quand même — pour défendre 
surtout les valeurs intrinsèques de cette cité de Genève —• Civitas 
genevensis — dont le phare s'est allumé dans toutes les générations 
connues de l'histoire et qui — avec un bonheur sans cesse accru —- pré
tend briller encore, avec l'aide de Dieu, pour, signaler au monde un lieu 
où les hommes entendent vivre dans la paix, dans la justice et dans la 
vérité. 

Nous n'oublierons pas pour autant le lien indélébile qui nous unit 
à notre canton, ainsi qu'aux autres cités et pays suisses. 

Nous n'oublierons pas non plus l'honneur que nous font de grandes 
organisations internationales en venant chercher ici une oasis dans le 
désert. 

Surtout nous voulons garder notre raison et notre idéal. Au début 
du XVI m e siècle, on a pu prendre pour devise dans cette ville : 

Post tenebras, spero lucem 

que je pense pouvoir ainsi traduire en langage d'aujourd'hui : 

Dans l'incertitude présente, je cherche un refuge. 

Ce refuge, Messieurs, de tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde, 
il repose encore, dans une mesure certaine, entre vos mains; vous vous 
devez de le savoir et de le défendre. 

C'est pourquoi votre président ne doit rien être d'autre avec vous, 
qu'un gardien vigilant de l'autorité politique de la Ville, dont le sort nous 
a été communément confié par la volonté même des citoyens. 

C'est dans cet esprit, Messieurs les conseillers municipaux, que je 
vous invite à poursuivre cette séance. (Applaudissements.) 

Election du premier vice-président 

M. Dedo. Le parti du travail étant le deuxième, numériquement 
parlant, dans ce Conseil, estime avoir droit à la première vice-présidence 
et vous propose la candidature de M. Charles Gorgerat. Nous sommes 
d'ailleurs persuadés que selon la tradition démocratique et après les 
paroles prononcées tout à l'heure par notre distingué président, M. Ca-
lame, vous donnerez suite à cette légitime revendication. 

Le président. Il est pris acte de cette déclaration. 

M. Snell. Le parti radical vous propose comme premier vice-président 
notre collègue Victor Maerky ( Voix à"extrême-gauche : Il n'est pas là !) 
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Le président. Il est pris acte de cette déclaration également. 

M. Gorgerat. Il n'est pas assermenté. 

M. Lentillon. E t puisqu'il n 'a pas été assermenté, il ne peut pas être 
élu... (Protestations sur les bancs de la majorité, riposte, bruit général). 
Mais oui, je regrette de faire ce déplaisir à nos amis du centre, mais 
enfin c'est ainsi ! 

Le président. Vous avez entendu l'objection de M. Lentillon. J e pense 
que nous allons procéder comme il est de coutume dans ce conseil : quand 
un conseiller est élu à une charge, c'est sous réserve de son assermentation 
ultérieure, s'il n 'a pas encore pu prêter serment. Le Conseil est-il d'accord ? 
(Assentiment sur les bancs de la majorité, protestations sur ceux d'extrême 
gauche.) 

Puisqu'il y a opposition, nous allons voter. (Vote à main levée.) 
Je constate qu'il y a majorité évidente en faveur de la proposition 

faite par la présidence. Par conséquent, celui des candidats présentés 
qui obtiendra le plus grand nombre de voix sera valablement élu. J e prie 
les scrutateurs de distribuer les bulletins et je vous signale que ceux-ci, 
exceptionnellement, portent la signature du doyen d'âge qui a ouvert la 
séance, M. Burklin. 

Le scrutin est clos. 

(Un bulletin étant remis à un conseiller après cette dernière déclaration 
du président, des protestations s'élèvent sur les bancs d'extrême gauche.) 

M. Sauter. C'est une petite erreur d'un scrutateur. 

M. Lentillon. Vous en prenez à votre aise. (Bruit.) 

Bulletins distribués, 64; rentrés, 63 ; blanc, 1; valables, 62; majo
rité absolue 32. 

Est élu : M. Victor Maerky par 47 voix. 

M. Gorgerat obtient 15 voix. 

Le président. M. Maerky, ainsi élu premier vice-président, absent ce 
soir, sera assermenté lors de la prochaine séance. 

M. Lentillon. J e désire la parole; au sujet des élections en général. 
Nous avons entendu il y a quelques instants une allocution, de haute 

tenue, de M. Jules Calame qui nous a expliqué quelles étaient les règles 
du jeu et aussi le droit de tous les groupes d'être représentés, tour à tour, 
au bureau du Conseil municipal. On en était presque ému et du moins 
ceux qui sont nouveaux parmi nous pouvaient y croire. Mais malheureu
sement nous avons, quant à nous une assez grande expérience de la 
façon dont les choses se passent ici et, malgré notre regret de troubler 
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peut-être la sérénité de cette séance d'installation, nous sommes bien 
obligés d'élever une fois de plus une protestation; nous ne pouvons pas 
laisser passer sans autre comme nous l'avons fait souvent cette mani
festation d'intransigeance à laquelle se livrent envers notre groupe les 
membres des partis nationaux et du parti socialiste suisse, section de 
Genève. Nous sommes d'autant plus inquiets en nous rappelant que déjà 
en 1939, dans ce Conseil municipal — où, bien entendu, on se défend de 
faire de la politique — vous avez cédé à la même vague d'anticommunisme 
et pris des mesures dans le même esprit afin de nous expulser de cette 
enceinte... 

Le président. Permettez ! Nous en sommes à l'élection du deuxième 
vice-président. (Bruit.) 

M. Lentillon. J'ai bien le droit de m'exprimer sur la nomination du 
bureau ! On élit à la vice-présidence un conseiller qui n'est même pas 
assermenté, on veut faire voter un autre après la clôture du scrutin, tout 
cela au mépris du règlement — je ne l'ai pas sous les yeux, mais j'ai bien 
l'impression qu'il me donne raison... (Interruptions, protestations.) Par
don, vous supporterez encore un moment d'entendre ce que j 'ai à dire ! 
Vous avez pris parti à l'époque pour ceux qui préparaient une nouvelle 
guerre en Europe... (Mires et protestations sur les bancs de la majorité.) 
... comme vous êtes en train de prendre parti aujourd'hui pour ceux qui 
ont le même dessein... (Nouvelles interruptions.) Vous tentez encore une 
fois de nous rejeter hors de la communauté, nous avons raison de nous 
défendre et nous nous défendrons. Vous prenez des mesures contre nous, 
sur des intentions que vous nous prêtez, mais vous vous êtes trompés 
autrefois... 

Le président. Je vous prie de revenir au sujet. Encore une fois, il 
s'agit de l'élection du bureau. 

M. Lentillon. Mais oui, parfaitement, et j 'y suis en plein... (Rires, 
protestations.) Je remarque qu'en ce moment ce ne sont pas nos amis qui 
menacent l'économie suisse, qui prennent des mesures discriminatoires 
contre l'industrie horlogère suisse mais bien les Etats-Unis... qui sont 
un pays soi-disant libre-échangiste... (Hilarité.) Cela vous fait rire, oui, 
mais autrefois aussi vous aviez ri et finalement vous êtes revenus en 
arrière, la main tendue... (Interruptions, protestations, tapage.)... c'était 
en 1947. Et cela vous arrivera encore. Ainsi, vous tentez... 

Le président. Je vous rappelle que notre règlement n'autorise pas la 
lecture de textes. Nous en sommes à l'élection du deuxième vice-président. 
Vous pouvez formuler des propositions. 

M. Lentillon. Bon. Je continue, sur l'élection du bureau en général 
et je constate encore une fois que vous tentez de nous rejeter hors de la 
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communauté. Nous aurons à affronter ici des problèmes extrêmement 
urgents, graves et complexes : ainsi, nous devons examiner l 'adaptation 
des salaires du personnel municipal au coût de la vie; nous aurons à 
prendre des mesures pour trouver un logis à ceux qui n 'en n 'ont pas ; nous 
aurons, comme l'a très bien dit notre doyen d'âge, au début de cette séance, 
à nous préoccuper du sort des vieux. C'est sur ce terrain que vous at tendent 
les travailleurs, les citoyens, et vous savez bien que rien ne pourra nous 
empêcher de nous faire ici les porte-parole de leurs besoins, et de leurs 
légitimes désirs. Toute la pantomime que vous êtes en train de jouer, mes
sieurs de la majorité, se retournera contre vous, et à très bref délai. 
(Bravos sur'les bancs d'extrême, gauche, rires sur ceux de la majorité.) 

Le président. Il est pris acte de cette déclaration. 

M. Ducret. Pour l'élection à la deuxième vice-présidence, notre 
groupe propose à vos suffrages M. Dagobert Brun. 

Le président. I l en est pris acte. Y a-t-il d 'autres propositions? 
Il n 'y en a pas. Nous allons voter. 

Bulletins distribués, 65; rentrés, 65; blancs 16; valables, 49; majorité 
absolue, 25. 

Es t élu : M. Dagobert Brun, par 43 voix (Applaudissements au centre 
et à droite). 

M. Gorgerat obtient 6 voix. 

Le président. J e félicite M. Brun et le prie de prendre place au bureau. 

3. Election de deux secrétaires. 

Le président. J e rappelle qu 'aux termes du règlement sont nuls : 
les bulletins blancs, les suffrages donnés à une personne inéligible ainsi 
que les suffrages donnés plus d'une fois à une même personne. Vous avez 
à voter pour deux personnes différentes. 

M. Castellino. Le groupe radical revendique le poste d'un des secré
taires et propose la candidature de M. Honoré Snell. 

M. Maillard. Le groupe socialiste n'est pas gourmand. La presse nous 
a appris ce matin que les partis de l 'entente avaient décidé de laisser une 
place du secrétariat à notre groupe. Nous acceptons les miettes qui tom
bent de la table et nous posons la candidature de notre collègue Lorenz. 

Le président. Y a-t-il d 'autres propositions? ... Ce n'est pas le cas. 
J e vous signale que les bulletins de vote portent encore la signature de 
M. Ducret, ancien président. 
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Bulletins distribués, 65; rentrés, 62; blancs, 7; valables, 55; majorité 
absolue, 28. 

Sont élus : MM. Snell, par 44 voix, et Lorenz par 36 voix. 

Obtiennent des voix : MM. Gorgerat, Perret, Suter. 

Le président. J ' invi te M. Snell à prendre place au bureau. M. Lorenz 
prendra place au bureau après avoir prêté serment. 

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

Selon le vœu de l'assemblée, la présidence désigne MM. Snell, Hoch-
staetter, Ostermann, Ducret, Lorenz. 

5. Nomination de cinq délégués de la Ville de Genève à la commission 
électorale (loi sur les votations et élections du 29 avril 1950, art. 15). 

La présidence désigne MM. Thorel, Gilliéron, Wuarin, Piguet, Ray
mond. 

6. Nomination de treize membres de la commission du tourisme. 

Le Conseil décide de laisser le choix de cette commission à la prési
dence qui désigne MM. Bertherat, Maerky, Perret, Verdan, Dutoit, 
Hauser, Wenger, Bolens, Carrel, Dentan, Rey, Revillard, Zaugg. 

7. Nomination de la commission des travaux publics (loi organique du 
28 mars, 1931 art. 21.) 

Le Conseil décide de laisser le choix de cette commission à la prési
dence qui désigne MM. Berchten, Cahussat, Hoegen, Rollini, Rossire, 
Burklin, Bornand, Frischknecht, Calame, Monney, Peyrot, Brun, Schmid, 
Lorenz, Braillard. 

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

Le président. J e rappelle que cette élection a lieu à la majorité rela
tive. 

M. Ducret. Nous posons la candidature de M. Ganter. 
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M. Dedo. Au nom du parti du travail, je propose M. Hochstaetter. 

M. Charpie. Le groupe national-démocratique propose la candidature 
de M. Pierre Guinand. Je crois qu'on peut prendre quelqu'un en dehors 
du Conseil municipal. 

Le président. Y a-t-il d'autres propositions ? 

M. Julita. Au nom du groupe socialiste, je présente la candidature de 
notre collègue Maillard. 

M. Castellino. Au nom du groupe radical, nous présentons M. Gysin. 

Le président. Je rappelle que trois noms seulement doivent être ins
crits. 

M. Castellino. On peut en inscrire moins si Ton veut. On en a encore 
le droit. 

Le président. J'ai indiqué que les bulletins devaient porter trois noms 
au maximum; ils peuvent naturellement en contenir moins. Dans tout 
bulletin portant plus de trois noms, seuls les trois premiers seront comp
tés. 

(Une certaine confusion se produit pendant la distribution des bulle
tins, au sujet de la candidature de M. Pierre Guinand). 

Le président. On me fait remarquer que la candidature de M. Pierre 
Guinand n'est pas acceptable étant donné que M. Guinand n'est pas 
membre du Conseil municipal. (Bruits et exclamations.) Le scrutin n'est 
pas clos. ( Vives protestations à l'extrême gauche.) 

M. Dedo. Il y a cinq candidats pour trois postes. Le vote est acquis. 
Donnez le résultat de l'élection. (Bruits, apostrophes, confusion.) 

Le président. Je demande au Conseil municipal s'il est d'accord de 
procéder à un nouveau vote ou non. ( Vives protestations à l'extrême 
gauche.) 

M. Lent il Ion. Le Conseil municipal a voté. 

Le président. Voulez-vous procéder à un vote ? 

M. Lentillon. Non. Non. Votre attitude n'est pas conforme au règle
ment. 

Le président. Le scrutin n'était pas clos; je l'ai déclaré non clos. 
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M. Lentillon. Vous commencez bien votre présidence ! 

Le président. Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. Je demande à ce 
Conseil s'il est d'accord de procéder à cette élection comme cela s'est 
fait ou s'il désire revenir sur son vote. (Nouvelles et véhémentes 'protesta
tions à Vextrême gauche). Il semble résulter de l'attitude du Conseil 
municipal que le vote peut être admis. Je déclare le scrutin clos. 

Voici le résultat du vote : 

Bulletins distribués, 65; rentrés, 65; valables, 65. 
Sont élus : MM. Ganter, par 44 voix; Gysin, par 42 voix. M. Guinand 

obtient 42 voix mais il n'est pas éligible. M. Hochstaetter obtient 15 voix, 
M. Maillard, 7. 

M. Charpie. Le président annonce à l'instant que le candidat que j 'ai 
proposé n'est pas éligible. Je tiens à souligner qu'au moment où j 'ai fait 
ma proposition, j 'ai bien précisé que M. Guinand ne faisait pas partie du 
Conseil municipal en disant que je croyais qu'il était malgré tout éligible. 
Tout le monde a acquiescé. J'estime donc que nous avons été induits en 
erreur. Je demande en conséquence l'annulation du vote. (Protestations à 
Vextrême gauche.) 

Le président. Il y a une proposition d'annuler le vote ; je vous prie 
de vous prononcer. 

M. Lentillon. Je comprends la proposition de M. Charpie, mais enfin 
la présidence nous a rappelé, à l'occasion de l'élection des deux secrétaires 
précisément que la candidature d'une personne inéligible annulait le 
bulletin. Le règlement est formel. La candidature de M. Guinand n'a 
pas été considérée avec le sérieux nécessaire. Ce n'est pas notre faute. Le 
vote est acquis et il s'agit d'en proclamer les résultats. 

M. Charpie. L'assemblée a été induite en erreur : il n'a pas été ques
tion de M. Guinand inéligible lorsque j'ai présenté sa candidature. J'ai 
bien précisé alors qu'il ne faisait pas partie du Conseil municipal, mais 
que je croyais qu'il était néanmoins éligible... (Bruit.) 

Le président. Naturellement il n'a pas été question de proposer la 
candidature d'une personne non éligible. Vous avez tous entendu notre 
collègue déclarer que M. Guinand n'était pas membre de ce Conseil. 
Je propose que l'on vote sur ce point, afin de voir si le Conseil est d'ac
cord d'annuler le vote... (Vives protestations à l'extrême gauche, tapage.) 

M. Lentillon. Je demande la parole, sur cette question. Vous vous ac
quittez de vos fonctions, monsieur le président, avec une désinvolture 
étonnante I 
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Sous chiffre 8 de l'ordre du jour est rappelé l'article 58, lettre A, chif
fre 6 du règlement du Conseil municipal et c'est à cette disposition que 
je fais précisément allusion. J e ne vois pas pourquoi on veut revenir sur 
un vote qui est acquis selon le règlement ! 

M. Sviatsky. Je demande l 'application de l'article 75, qui règle les 
élections. 

Le président. L'article 75 dit que « si le nombre* des bulletins retrou
vés excède celui des bulletins délivrés, il n'est pas procédé au déchiffre
ment ; le scrutin est déclaré nul et recommencé immédiatement. » ( Voix : 
D'accord !) Puis : « si le nombre est inférieur ou égal à celui des bulletins 
distribués, le scrutin est valable. » 

Or, il n'est pas inférieur ou égal, il est plus grand... (Bruit.) 

M. Dentan. J 'est ime que le vote est nul. Plus exactement les bulle
tins portant le nom de M. Guinand étaient nuls, donc le scrutin est nu]. 
(Rires ironiques à l'extrême gauche, confusion.) 

M. Lentillon. C'est un théorème ! 

M. Julita. J 'a i l'impression que nous sommes en train de nous enferrer 
pour pas grand-chose. Lorsqu'on déclare que les bulletins por tant le nom 
de quelqu'un qui n'est pas éligible sont nuls, c'est une erreur : un bulletin 
est nul uniquement en ce qui concerne le nom du non-éligible, mais pas 
pour les autres. Pour moi, il ne fait pas l 'ombre d'un doute que si un vote 
pris à la majorité sur ce point déclarait le scrutin nul, il y aurait recours 
au Conseil d 'E ta t , lequel ne pourrait que casser cette décision. I l faut 
jouer le jeu régulièrement et accepter le résultat du vote tel qu'il est. 

M. Sviatsky. J ' a t t i re votre at tent ion sur l'article 77 du règlement, 
chiffre 2. «Sont nuls... les suffrages donnés à une personne inéligible ». 

Le président. Sans doute, mais lorsque la candidature de M. Guinand 
a été proposée, on a signalé qu'il n 'étai t pas membre du Conseil... (Pro
testations à F extrême-gauche, confusion, bruit, le bureau consulte à nouveau 
le règlement.) 

Le président. J e déclare acquis le vote de tout à l 'heure. 

M. Dedo. Alors, quels sont les élus ? 

Le président. Ce sont MM. Ganter 44 voix, Gysin, 42, et Hochstaetter, 
15 voix. 
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9. Nomination de la commission chargée d'examiner les comptes an
nuels et le bilan des Services industriels de 1950. 

Le Conseil décide de laisser le choix de cette commission à la prési
dence, qui désigne : MM. Berner, Henchoz, Eossire, Snell, Wittwer, 
Hochstaettler, Sviatsky, Voutaz, Bolens, Dovaz, Ostermann, Mermoud, 
Brandazza, Maillard, Mégard. 

10. Nomination de la commission des sports (15 membres). 

Le Conseil décide de laisser le choix de cette commission à la prési
dence, qui désigne : MM. Babel, Brunner, Castellino, Henzler, Lutz, 
Gilliéron, Sviatzky, Wenger, Charpie, Dovaz, Ostermann, Ducret, Piguet, 
Julita, Maillard. 

11. Nomination de la commission des écoles municipales (loi sur l'ins
truction publique du 6 octobre 1940 art. 34 à 39. 

Le Conseil décide de laisser le choix de cette commission à la prési
dence, qui désigne : MM. Aubert, Berchten, Gysin, Perret, Schleer, Case, 
Dedo, Gorgerat, Audeoud, Monney, Sauter, Revillard, Ruffieux, Julita, 
Braillard. 

12. Nomination de la commission de l'enîancc (13 membres dont 3 peu
vent être pris en dehors du Conseil municipal). 

Le Conseil décide de laisser le choix de cette commission à la prési
dence, qui désigne : MM. Burklen, Pesson, Schulz, Thorel, Mme Jacque
line Zurbrugg, MM. Dutoit, Hauser, Mlle Dr Renée Girod, MM. Sauter, 
Dr Wassmer, Mermoud, Ruffieux, Mégard. 

13. Nomination de la commission des pétitions (art. 34 du règlement). 

Le Conseil décide de laisser le choix de cette commission à la prési
dence, qui désigne : MM. Aubert, Babel, Berchten, Berner, Bertherat, 
Bornand, Dedo, Case, Bolens, Lacroix, Wuarin, Ganter, Piguet, Zaugg, 
Lorenz. 

Le président. L'ordre du jour est maintenant épuisé, mais il reste à 
fixer les jours et heures de nos séances. J e pense que vous entendez, 
comme durant la dernière législature, siéger le mardi et le vendredi à 
20 heures 30. (Assentiment général.) Ou bien y a-t-il une autre proposi
tion? 
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Ce n'est pas le cas. Il en est donc ainsi décidé. Je vous signale que la 
prochaine séance sera convoquée par le Conseil administratif, étant don
né que nous nous trouverons alors en session extraordinaire. 

La séance est levée à 22 heures 25. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, téléphone 6 83 16. 
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Le président. Je tiens à exprimer les sentiments de sincère condo
léance à notre collègue, M. Ganter, qui vient d'avoir la douleur de perdre 
son père dimanche dernier. 

Le procès-verbal de la séance du 15 Jnin est la. 

M. Julita. Je désire faire rectifier le procès-verbal en ce sens que 
M. Maillard ne s'est pas présenté lui-même comme candidat au conseil 
d'administration de la fondation des émissions de Radio-Genève; 
c'est moi-même qui ai présenté la candidature de M. Maillard. 

Le procès-verbal est adopté avec cette rectification. 

Le président. Nous avons reçu du Conseil administratif en date du 
20 juin, la lettre suivante : 

Ville de Genève 20 juin 1951. 
Conseil administratif 

A Messieurs les membres du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Messieurs les conseillers, 

Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli le compte rendu 
administratif et financier des Services industriels de 1950, adopté par 
le conseil d'administration de ces Services le 4 avril 1951. Aux termes 
de l'article 19, chiffre 3 de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels de la Ville de Genève (voir p. 57 du Règlement du 
Conseil municipal dont vous avez reçu un exemplaire), les comptes 
annuels et le bilan, accompagnés d'un rapport de gestion doivent être 
soumis à l'approbation du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

La présentation de" ce compte rendu figurera à l'ordre du jour de la 
séance du Conseil municipal, fixée au mardi 3 juillet 1951, et une pré
consultation sera ouverte à ce moment sur les recommandations à 
adresser à la commission. Celle-ci a été composée comme suit, au cours 
de la séance du 15 juin : 

MM. Berner Charles MM. Bolens Francis 
Henchoz Robert Dovaz Maurice 
Rossire Henri Ostermann Edouard 
Snell Honoré Mermoud Jacques 
Wittwer Charles Brandazza Louis 
Hochstaettler Raymond Maillard Marius 
Swiatsky Herzel , Megard Emile 
Voutaz Benjamin 
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Veuillez agréer, Messieurs les conseillers, l 'assurance de notre consi
dération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 
Le conseiller délégué, 

Albert Dussoix. 
Annexe. 

Le président. I l en est pris acte ; la question sera inscrite à l 'ordre du 
jour de la séance du 3 juillet. 

D'autre par t , en date du 18 juin, nous avons reçu du part i suisse du 
travail la lettre et la résolution suivantes : 

Par t i suisse du travail Genève, le 18 juin 1951. 
Section de Genève 

Monsieur le président 
du Conseil municipal de Genève 
Hôtel de ville 
Genève 

Monsieur le président, 

Nous vous prions de trouver ci-joint le texte d'une résolution que 
les vieillards de Genève, réunis en assemblée publique vendredi soir à 
l'appel du parti du travail, ont adoptée à l 'unanimité. 

Comme vous le verrez, cette résolution s'adresse aux autorités fédé
rales, cantonales et administratives pour demander une élévation du 
taux des rentes A.V.S., l 'amélioration de la loi cantonale et la création 
de rentes municipales. Les vieillards de Genève ont considéré que ces 
améliorations sont rendues indispensables par la hausse du coût de la 
vie, intolérable pour ceux qui sont les plus déshérités de nos concitoyens. 

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

Pour le secrétariat t 
(sig.) R. Dafflon. 

Annexe mentionnée. 

Résolution 

Les 250 vieillards et travailleurs réunis vendredi soir 15 juin à la 
salle du Faubourg, à Genève, répondant à l'appel du part i du travail, 

constatent que l 'augmentation récente du coût de la vie rend plus 
insuffisantes que jamais les prestations de l'A.V.S. et condamne à une 
profonde misère des milliers de vieillards; 
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Ils demandent aux autorités fédérales, compte tenu des énormes 
bénéfices réalisés par l'A.V.S., de décider immédiatement une augmen
tation substantielle des rentes versées. 

Ils s'adressent au Conseil d'Etat et au Grand Conseil de Genève 
pour approuver les principes du projet de la loi déposée par M. Dafflon 
et destinée à améliorer l'aide cantonale aux vieillards; ils attendent de 
tous les députés au Grand Conseil qu'ils votent ce projet si nécessaire 
pour épargner la misère à des milliers de vieux. 

Ils demandent au Conseil administratif et aux membres du Conseil 
municipal de soutenir les propositions faites par M. Gorgerat pour une 
aide de la Ville aux vieillards. 

Le président. Cette correspondance sera transmise au Conseil admi
nistratif pour examen de la question. 

1. Prestation de serment de conseillers municipaux 

MM. Bertherat, Oysin, Maerky et Rossire sont assermentés. 

Le président. Je prends acte de votre serment et vous souhaite une 
cordiale bienvenue. M. Maerky voudra bien prendre place à la première 
vice-présidence à laquelle il a été appelé le 15 juin, ce dont je le félicite. 

2. Election de 5 membres du conseil d'administration des Services indus
triels de Genève (loi constitutionnelle du 22 mars 1930, article 120). 

Le président. Il s'agit d'une élection à la majorité relative. Je rappelle 
les articles 76, 77 et 78 du règlement : 

Article 76. — La majorité est calculée sur le nombre des bulletins 
valables. 

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 personne. 

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

MM. Aubert et Hochstaetter sont désignés comme secrétaires ad acta. 
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MM. Henchoz, Julita, Revillard, Sauter sont désignés comme scru
tateurs. 

M, Dedo. Au nom du parti du travail, je présente la candidature 
de notre camarade Etienne Lentillon. 

Le président. Il en est pris acte. Y a-t-il d'autres propositions ? 

M. Charpie. Au nom du parti national-démocratique, je propose 
la candidature de M. Dentan. 

Le président. Il en est pris acte. 

M. Brun. Au nom du parti chrétien-social, je présente la candi
dature de M. Ducret. 

Le président. Il en est pris acte. 

M. Gysin. Au nom du parti radical, je propose à vos suffrages les 
candidatures de MM. Jaccoud, Ducommun et Snell. 

Le président. Il en est pris acte. 

M. Maillard. Nous sommes les derniers à présenter une candidature 
en la personne de notre collègue Julita. Je remarque simplement en 
passant que les radicaux revendiquent trois sièges sur cinq candidats 
qui sont présentés au Conseil municipal; c'est un peu beaucoup. 

Le président. Il est pris acte de la candidature de M. Julita. 
Etant donné que M. Julita est candidat, je désigne comme scrutateur 

M. Zaugg qui voudra bien le remplacer. 

Bulletins distribués, 63; rentrés, 63; valables, 63. 

Sont élus : MM. Dentan par 58 voix ; Ducret, par 44 ; Jaccoud, par 43 ; 
Ducommun, par 40 et Snell par 40. 

Obtiennent des voix : MM. Lentillon, 21; Julita, 16 et Bolens, 1. 

M. Sviatsky. Cette élection nous montre, une fois de plus, que les 
actes de la majorité de ce Conseil ne correspondent pas du tout aux 
paroles que le président a prononcées à la dernière séance lorsqu'il 
faisait appel à la collaboration. Nous pensons qu'il est extrêmement 
regrettable qu'une partie importante de la population soit ainsi frustrée 
de son droit de représentation dans les Services industriels. Mais nous 
espérons, nous osons encore espérer, que vous reviendrez sur votre 
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attitude et sur vos méthodes, qui sont absolument contraires à tous les 
principes démocratiques que vous prônez si souvent — en paroles. 

M. Gysin. Je ne m'étonne pas de l'observation que vient de faire 
mon honorable collègue du parti du travail, mais il ne faudrait tout 
de même pas qu'il nous prît pour des innocents. Le groupe communiste... 
(Interruptions et vives protestations à Vextrême-gauche, cris ; Le parti du 
travail!) ... «parti du travail» si vous voulez... (Nouvelles interrup
tions) sait très bien, comme nous, que dans les pays contrôlés par les 
communistes, l'opposition, en fait de représentation dans les commis
sions ou ailleurs, se trouve tout simplement aux travaux forcés ou en 
prison. (Tempête de protestations sur les bancs d'extrême-gauche; appro
bation sur ceux de la majorité, vacarme.) N'essayez pas, en faisant de 
pareilles déclarations, de nous prendre pour des enfants et surtout ne 
nous parlez pas de démocratie ! 

La séance est levée à 19 h. 20. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant (téléphone 6 83 16). 
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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, Babel, Berchten, Berner, 
Bertherat , Bolens, Bornand, Braillard, Brandazza, Brun, Brunner, 
Burklen, Burklin, Calame, Carrel, Case, Castellino, Charpie, Dedo, 
Dentan, Dovaz, Ducret, Dutoit, Frischknecht, Ganter, Gilliéron, 
Gorgerat, Gysin, Hauser, Henchoz, Henzler, Hochstaetter, Hochstaettler, 
Hoegen, Lacroix, Lorenz, Lutz, Maerky, Maillard, Mégard, Mermoud, 
Monney, Perret, Pesson, Peyrot, Piguet, Revillard, Rey, Reymond, 
Rollini, Ruffieux, Sauter, Schleer, Schmid, Snell, Schulz, Sviatsky, 
Thorel, Verdan, Voutaz, Wasmer, Wenger, Wittwer, Wuarin, Zâugg. 

Membres absents excusés : MM. Cabussat, Jul i ta , Lentillon, Oster-
mann, Rossire. 

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

Le procès-verbal de la séance du %6 juin est lu et adopté. 

Le président. Notre collègue,M. Edmond Ganter, nous a écrit pour 
nous remercier de la sympathie que nous lui avions exprimée dans son 
grand deuil. J e lui réitère toute notre sympathie. 
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1. Prestation de serment de MM. Roger Audeoud et Auguste Lorenz, 
conseillers municipaux. 

MM. Audeoud et Lorenz sont assermentés. 

Le président. J e prends acte de votre serment et vous invite à prendre 
place. J e prie M. Lorenz de prendre place au bureau en qualité de 
secrétaire. 

2. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
6500 francs en vue de la participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie du Rallye automobile-Tour de France 1951. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'Association des intérêts de Genève entretient les meilleures rela
tions avec le Comité des fêtes et des sports de la ville de Nice; ceci 
lui a valu d'être informée de la mise au point par ce comité et l 'Auto-
mobile-club, section Côte d'Azur, d 'une importante manifestation 
automobile, sous la forme d'un Rallye automobile-Tour de France qui 
se courra en sept ou huit étapes durant environ quinze jours, au mois 
de septembre 1951. 

La direction du Tour de France cycliste a été chargée de mettre au 
point la question technique en collaboration avec l'Automobile-club 
de France et toutes dispositions ont été prises afin de faire de cette 
manitestation sportive un excellent moyen de propagande touristique. 
En effet, une délégation de journalistes représentant tous les grands 
quotidiens français et de nombreux journaux étrangers participeront 
à cette randonnée et commenteront toutes les péripéties de ce rallye 
qui, procédant d 'une formule nouvelle, aura un a t t ra i t tou t particulier 
puisque à chaque étape s'effectuera un classement qui donnera à l'épreuve 
un caractère beaucoup plus spectaculaire que les rallyes automobiles 
habituels. 

Les concurrents (environ 250 voitures comprenant 500 personnes) 
seront accompagnés d'une caravane publicitaire d'environ 150 véhicules. 
Leur arrivée est prévue pour le samedi 8 septembre à Genève où, le 
dimanche 9, auraient lieu des compétitions, gymkhana, etc. ; les con
currents ne repartiraient de Genève que lundi 10 septembre. I l y a 
heu de préciser que parmi les conducteurs invités à participer à cette 
course se t rouvent plusieurs as du volant et que toutes les grandes 



28 SÉANCE DU 3 JUILLET 1951 

maisons de voitures de tourisme seront directement intéressées à sa 
réussite. C'est pourquoi nous devons nous féliciter de ce que la priorité 
ait été donnée à notre ville comme tête d'étape sur territoire suisse. 

L'Association des intérêts de Genève, en raison des avantages que 
retirerait notre ville à voir figurer son nom sur le programme d'une 
épreuve appelée à se renouveler chaque année, s'est efforcée de trouver 
la solution permet tant de grouper la somme de 25.000 francs qui lui 
est réclamée. Avec sa propre contribution, elle entend constituer un 
fonds de garantie auquel les autorités genevoises sont invitées à participer 
à concurrence de 11.500 francs. Il sera également fait appel à la sous
cription des milieux privés intéressés. 

Pour lui permettre de donner une réponse définitive aux organisa
teurs et d'entreprendre sans tarder ses démarches auprès des sous
cripteurs privés, l'Association des intérêts de Genève recommande aux 
autorités municipales de se prononcer au plus vite sur sa demande de 
participation au capital de garantie. 

E n vous soumettant cette proposition qui nous paraî t mériter votre 
appui, nous vous présentons, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté 
ci-après. ( Voir, ci-après, le texte de l'arrêté, voté sans modification.) 

Le président. Désirez-vous renvoyer ce projet à une commission? 

M. Dovaz. Le projet qui nous est soumis ce soir est très simple et je 
ne vois pas l'utilité de réunir une commission qui siégerait quelques 
instants dans la salle de la Reine. Il ne me semble pas qu'une discussion 
en commission soit de nature à éclairer particulièrement le problème. 
J e vous propose donc de passer immédiatement à la discussion de ce 
projet. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat 

M. Billy, président du Conseil administratif. Vous avez reçu un rap
port qui vous donne tous les détails relatifs à ce crédit que nous vous 
demandons. Vous savez que c'est l'Association des intérêts de Genève 
qui a pris l'initiative d'obtenir du comité des Fêtes de Nice, qui organise 
le Tour de France automobile, une tête d'étape à Genève. La manifes
tation paraît intéressante, importante même, puisqu'elle comprendra 
une colonne de voitures concurrentes de 250 plus une colonne « publi
citaire », si je puis dire, de 150 voitures, ce qui représente en tout 
400 voitures avec leurs occupants qui séjourneront à Genève pendant 
deux jours prévus à l 'étape, les 9 et 10 septembre prochain. 
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Au point de vue sportif, la formule trouvée d'accord avec les orga
nisateurs du Tour de France cycliste, est extrêmement intéressante. 
Elle est nouvelle et bien supérieure aux anciennes formules du rallye 
automobile. J ' imagine qu'avec les journalistes qui suivront cette mani
festation de façon complète, nous aurons une propagande indiscutable 
pour notre cité et un intérêt économique évident. 

J e ne pense pas qu'il soit besoin d'en dire davantage. Si vous désirez 
quelques détails, je suis prêt à vous les donner car je les ai dans ce 
dossier. Le Conseil administratif a estimé qu'il était de son devoir de 
soutenir cette manifestation et vous propose d'adopter le projet qu'il 
vous soumet et d'accorder ainsi le crédit demandé. 

Le projet est adopté en premier, pais 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 6500 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie du Rallye automobile-Tour de France 1951. 

Art. 2. — Les comptes détaillés de cette manifestation sportive 
seront soumis au contrôle financier de l 'administration municipale dans 
un délai maximum de trois mois suivant la dite manifestation. 

Art. 3. — Il ne sera fait appel à la participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie, que dans la mesure où le capital privé constitué 
par l'Association des intérêts de Genève, organisatrice de la manifes
tation, aura été déjà entièrement absorbé pour la couverture partielle 
du déficit éventuel, la Ville de Genève n 'é tant alors engagée que jusqu'à 
concurrence du montant de sa souscription. 

Art. 4. — La dépense effectuée figurera au compte rendu de l'exercice 
1951, chapitre X X , Dépenses diverses. 



30 SÉANCE DU 3 JUILLET 1951 

3. 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 1951, des VImes Ren
contres internationales de Genève. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les Rencontres internationales de 1951 auront pour thème « La 
connaissance de l'homme au XXme siècle ». 

Ce sujet, dont il est inutile de souligner tout l 'intérêt, facilitera une 
confrontation des méthodes et des découvertes les plus récentes dans le 
domaine des sciences morales. Ce sera une suite et un complément tout 
indiqués aux études de ces cinq années passées consacrées aux thèmes 
ci-après : en 1946, L'esprit européen; en 1947, Progrès technique et 
progrès moral; en 1948, Un débat sur l 'art contemporain; en 1949, 
Pour un nouvel humanisme, et en 1950, Les droits de l'esprit et les 
exigences sociales. 

Au cours de huit conférences, des hommes éminents aborderont le 
thème choisi d'une façon qui réponde à un réel souci d'information. 
Ils s'efforceront de marquer l 'intérêt et les prolongements possibles des 
méthodes actuelles dans tel ou tel ordre de la recherche. Ils le feront 
dans la perspective de leur formation particulière : histoire, ethnologie, 
l i t térature, psychologie, philosophie, vie religieuse, etc. 

Répondant à une demande de l 'E ta t qui, comme précédemment, 
a également été sollicité d'assurer un appui financier et l'a du reste 
déjà accordé le 9 mai 1951, sous réserve d'une égale participation de la 
Ville, le comité des Rencontres disait en mars dernier : 

« Notre comité s'est préoccupé de la technique des entretiens et a 
envisagé un certain nombre de réformes susceptibles de les rendre à la 
fois toujours plus vivants et concrets. C'est ainsi que nous nous propo
sons d'utiliser plus largement le système de la « table ronde », qui a 
donné d'excellents résultats l'an dernier, notamment lors d 'un débat 
sur les problèmes de la culture et de sa diffusion dans le monde actuel. 
D 'autre par t , nous avons décidé d'assouplir considérablement la formule 
même de nos débats, qui ne porteront plus sur telle ou telle conférence 
avec la participation obligatoire du conférencier chargé de répondre aux 
questions et objections qu'on lui adresse. Nos entretiens se dérouleront 
cette année sur des sujets déterminés indépendamment des conférences, 
e t nos conférenciers n 'y prendront pa r t que s'ils le désirent. » 

D'autre par t , le Conseil d 'E ta t ayant demandé au comité des Ren
contres de bien vouloir choisir des conférenciers ne se confinant pas dans 
un hermétisme mystérieux, le Conseil administratif a approuvé ces 
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remarques mais il a aussi pris note de la réponse faite par le comité : 
« Nous avons la ferme intention d'aller aussi loin que possible dans ce 
sens et de proscrire l 'hermétisme dans quelque domaine que ce soit. 
Nous avons le ferme désir de rendre, plus que par le passé, nos mani
festations accessibles à tout homme cultivé, ou même simplement sou
cieux de culture, et notre idéal est que soit rigoureusement bannie de 
nos conférences et de nos débats publics toute « technicité » propre à 
un domaine particulier de la recherche et du savoir humains. » 

A côté des conférences et des entretiens, il est aussi prévu un spec
tacle lyrique et deux concerts. 

Le rayonnement que les Rencontres internationales de Genève se 
sont acquis sur le plan culturel a encouragé son comité à poursuivre 
l'effort entrepris depuis 1946 et à présenter aux autorités cantonales 
et municipales des demandes de crédit permet tant de continuer l 'œuvre 
entreprise, voire de l'améliorer. 

C'est la raison pour laquelle, Messieurs les conseillers, le Conseil 
administratif vous engage à approuver le projet d'arrêté suivant. ( Voir 
p. 37, le texte de l'arrêté voté sans modification.) 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat 

M. Noul, conseiller administratif. J e remercie le Conseil municipal 
d'avoir décidé la discussion immédiate de ce projet. Le retard apporté 
à la présentation de ce projet n'incombe pas au comité des Rencontres 
internationales qui, en temps opportun, avait adressé sa demande au 
Conseil administratif. La même demande avait été faite au Grand 
Conseil et nous savions qu'elle avait été inscrite à l'ordre du jour de ce 
corps. Nous avons at tendu le résultat de la délibération du Grand Conseil 
avant de présenter nous-mêmes ce projet d'arrêté. 

Le temps a passé. La décision du Grand Conseil a été prise en date 
du 8 mai dernier. Nous étions alors en période électorale municipale 
et ce n'est qu'aujourd'hui que nous pouvons vous présenter cette 
demande de crédit. Il y a quelque urgence parce que les organisateurs 
des Rencontres internationales ont besoin de travailler déjà maintenant 
afin d'être prêts pour la première quinzaine de septembre. 

Si vous avez une question à poser, je suis prêt à y répondre. 

M. Hochstaetter. On nous demande de voter un crédit de 15.000 
francs et une garantie de 10.000 francs pour les Rencontres internatio
nales. Nous sommes favorables au dialogue; nous le souhaitons, nous le 
cherchons, mais encore faut-il que ce dialogue soit une confrontation 
honnête des grands courants de pensée, dans ce cas, nous pensons qu'il 
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est utile. C'est bien là, théoriquement, le but des Rencontres interna
tionales. Mais j ' a i dit que c'est le but théorique parce que, prat iquement, 
le comité des Rencontres internationales — il l'a abondamment démontré 
— fuit la discussion. I l veut à tout prix éviter que des problèmes soient 
discutés et quand on le lui reproche — et je le lui ai reproché passable
ment puisque j ' en ai fait partie pendant quatre ans — il explique qu'on 
fait sur lui des pressions et que s'il accepte tel ou tel sujet de discussion, 
les subventions privées lui seront coupées parce que les souscripteurs 
privés posent des conditions. C'est leur droit mais alors c'est aussi le 
nôtre de discuter les subventions publiques. 

Or, je remarque que le projet d 'arrêté qui nous est soumis mainte
nant est un peu différent de celui que nous venons de voter. L'article 3 
du précédent projet disait : 

« Il ne sera fait appel à la participation de la Ville de Genève au 
capital de garantie, que dans la mesure où le capital privé constitué 
par l'Association des intérêts de Genève, organisatrice... etc. » 

tandis que le projet qui nous est soumis présentement stipule, article 3 
également : 

« Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève propor
tionnellement à sa participation au capital de.garant ie et dans la 
limite de celle-ci. » 

On ne fixe pas même la condition que le capital -privé soit utilisé 
avant le versement de la communauté. 

D'ailleurs, je le comprends parfaitement. Les fonds privés qui vont 
aux Rencontres internationales sont quasi nuls; celles-ci vivent presque 
uniquement sur les fonds de la collectivité. 

J 'a i dit que le comité des Rencontres internationales fuyait la dis
cussion. Il la fuit tellement que cela fausse les Rencontres. Il n 'y a 
rencontre possible que s'il y a discussion. Les Rencontres de 1947, 
celles de 1949 ont été riches en enseignements parce qu'il y a eu véritable 
débat . Je rappellerai pour mémoire le dialogue passionnant entre Marcel 
Prenant et Julien Benda et les discussions peut-être passionnées mais 
toujours courtoises qui ont eu lieu, par exemple, entre le philosophe 
catholique Mounier, Ernest Ansermet, Marcel Prenant et le savant 
anglais Haldane. Elles étaient pleines de vie, ces discussions parce 
qu'elles puisaient leur raison d'être dans la vie de tous les jours. 

J e rappellerai également le dialogue, ou plus exactement les débats 
qui eurent lieu entre Karl Barth et Henri Lefebvre et le R .P . Maydieu. 
Il y avait là une véritable rencontre de gens d'opinions diverses. Des 
gens de haute valeur intellectuelle se rencontraient, discutaient et 
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cherchaient par la discussion à aller un peu plus loin vers la vérité. 
E t pour chaque auditeur, quelles que soient ses opinions, cela constituait 
un véritable enrichissement. 

Aujourd'hui, on refuse le dialogue, on désire simplement une ren
contre de famille. On veut que ce soit une réunion de famille où l'on se 
dit des choses agréables, où l'on n'aborde aucun sujet brûlant, où l'on 
évite comme le feu tout ce qui pourrait soulever un débat d'idées. On 
n'est d'accord que sur un point : l 'anticommunisme. Sur celui-là on est 
d'accord. On veut ignorer le marxisme parce qu'il est gênant. Permettez-
moi de faire ici une citation qui a déjà été faite au Grand Conseil; elle 
est d'une importance capitale. C'est le catholique Mounier qui disait : 

« On ne peut pas aujourd'hui voir honnêtement l'histoire et le 
destin des civilisations, si l'on reste étranger au marxisme... parce 
que tout de même le marxisme est au cœur des problèmes d'aujour
d'hui. » 

E t Mounier ajoutait : 

« Rien ne serait plus intolérable, je pense, et nous en sommes 
tous d'accord, que d'aboutir, au bout des réunions, à une de ces 
harmonies balancées qui terminent les congrès tumultueux et les 
rencontres d'intellectuels et qui sont la forme noble de l'impuissance. » 

On n 'a même pas le souci de trouver une de ces solutions. On cherche 
tout simplement à éviter le débat dans sa totalité. 

Nous pensons que le marxisme qui est aujourd'hui la philosophie 
de 800 millions d'êtres humains sur le globe, ne peut être ignoré. Il est 
impossible d'ignorer cette pensée surtout en t ra i tant un sujet comme 
celui qui a été choisi cette année, à savoir : « Connaissance de l 'homme 
au X X e siècle ». Si, parmi tous les siècles, il en est un qui est marqué, 
et profondément, par le marxisme, que vous le vouliez ou non, c'est 
bien le X X e siècle. 

Aujourd'hui donc, on veut éviter le débat et pourtant M. Gaston 
Bridel écrivait il y a quelques jours, — le 30 juin — dans la Tribune de 
Genève : 

« J e crois, au contraire, qu'il est bon que nous entrions en contact 
direct avec les représentants d 'un monde d'idées dont, en d'autres 
circonstances, nous ne connaîtrions rien que par nos lectures ou nos 
voyages. » 

et il ajoutait : 

« Le débat immédiat doit permettre la mise au point et devrait 
aussi servir la cause d'une entente, consécutive à une meilleure 
compréhension réciproque. » 
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Le président. Faites-vous une proposition? 

M. Hockstaetter. Oui, e t je suis pleinement dans mon droit de la 
justifier. Cette proposition sera de repousser le crédit, soyez tranquille. 

« On sait que, malheureusement, ajoutait encore M. Bridel, le débat 
est très difficile avec les marxistes. » C'est précisément là le point où 
le comité des Rencontres est blessé. 

« C'est un exercice excellent — dit M. Bridel — plus difficile, 
mais infiniment plus profitable que le refus ou la censure préventive ! » 

E t il termine ainsi : 

« Nier le marxisme, le rayer d 'un t rai t de crayon, c'est la politique 
de Gribouille. » 

Nous pensons que le comité des Rencontres internationales se donne 
énormément de peine actuellement pour faire justement cette politique 
de Gribouille! Nous pensons qu'il n 'y a actuellement, dans ces Rencontres, 
prat iquement plus aucun intérêt scientifique ou philosophique si l 'on 
veut éviter à tout prix le débat. L' intérêt devient nul; il n 'y a pas 
d'intérêt pour le public et cela est démontré. J e ne sais pas si beaucoup 
d'entre vous ont assisté aux dernières Rencontres. Pour mon compte, 
j ' a i assisté à toutes. J e voudrais seulement parler des dernières et donner 
en exemple la conférence de M. Miéville. C'était une mauvaise leçon de 
philosophie dans un lycée de province aux alentours de 1900. On y a 
vu deux professeurs d'université se lever au milieu de la conférence et 
part ir excédés; une de nos philosophes les plus distinguées s'endormir 
consciencieusement au milieu de la conférence ; et enfin, des files entières 
de public qui se levaient. 

Les entretiens publics n 'a t t i rent qu 'un public de snobs qui est d 'une 
lamentable indigence intellectuelle et, en résumé, nous pouvons dire que 
ces Rencontres, si on évite le débat comme on le fait, n 'ont plus aucun 
intérêt pour Genève. 

Nous sommes d'accord, et nous l'avons montré tout à l'heure, pour 
voter des crédits qui favorisent les progrès scientifiques, intellectuels ou 
encore qui at t i rent à Genève de nombreuses personnes, soit des touristes 
ou des commerçants. Mais les Rencontres internationales qui nous 
coûtent 25.000 francs par an pour la Ville de Genève et 25.000 francs 
par an pour l 'Etat , n 'a t t i rent rigoureusement personne d 'autre, en dehors 
des invités; elles n 'ont donc d 'autre résultat que de faire faire du tourisme 
à des gens qui le font à nos frais. Nous trouvons par conséquent que cela 
est absolument inutile. C'est pourquoi nous vous proposons de refuser 
le crédit pour l'établissement des Rencontres internationales de 1951. 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 
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M. Gysin. Je désire faire une simple remarque. Je rends tout d'abord 
hommage à la belle tenue de la péroraison de M. Hochstaetter ; }e l'ai 
écouté avec beaucoup d'intérêt. Cependant, dans ses propos, il y a quand 
même une contradiction qui me paraît évidente. D'une part, M. Hoch
staetter nous dit que le comité des Rencontres internationales veut 
éviter le véritable dialogue, suivant les ordres des commanditaires 
privés des Rencontres internationales, qui seraient maîtres en quelque 
sorte de la direction de ces Rencontres; d'autre part, il nous dit que 
le comité sollicite les subventions de la Ville de Genève parce que les 
apports privés sont quasi nuls. Si les apports privés sont nuls, l'in
fluence des donateurs sur le comité doit être très faible et je ne vois pas 
pourquoi, comme le prétend M. Hochstaetter, le comité des Ren
contres éviterait le dialogue. 

M. Hochstaetter. Je veux répondre simplement en deux mots à 
M. Gysin. Voici exactement ce dont il s'agit : 

La part que des personnes privées versent aux Rencontres interna
tionales est, en effet, très modeste; mais on dit toujours, au sein du 
comité et dans les commissions que, si minime qu'elle soit, cette partici
pation permet d'éviter de faire appel, même dans une très faible mesure, 
à l'appui de la communauté; que, dès lors, il faut ménager ces donateurs 
privés et tenir compte de leurs désirs. C'est un des arguments, mais il 
y en a un autre beaucoup plus clair : dans le comité des Rencontres se 
trouve une majorité de gens profondément réactionnaires et extrême
ment sensibles à tous les arguments de certains milieux; ce sont ces 
gens-là qui ont utilisé tous les moyens, même les moins élégants, pour 
faire en sorte d'esquiver un véritable dialogue et ce sont ces influences 
qui se sont exercées et manifestées par le canal financier ou par d'autres 
voies encore. Ces brèves explications auront levé, je pense, la contra
diction dont s'inquiète M. Gysin. 

M. Gysin. J'avoue que les arguments de M. Hochstaetter ne m'ont 
pas convaincu. D'autre part, je tiens à louer ici le rôle et l'activité du 
professeur Babel, qui a organisé ces Rencontres sur un plan exclusive
ment philosophique et scientifique. J'ai souvent l'occasion de le fréquen
ter; il n'est pas du tout un homme de parti, et je dois, au contraire, 
rendre hommage à son impartialité. 

D'ailleurs, lors même des toutes premières Rencontres, on leur a 
fait le reproche de développer, en quelque sorte, le marxisme, de servir 
de tremplin à la propagande marxiste. D'un autre côté, du point de vue 
international, ces Rencontres jouent certainement un rôle utile et 
important, et je connais plusieurs villes suisses qui se substitueraient 
volontiers à Genève pour en assumer l'organisation. Et même, l'an 
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dernier, sur un autre plan, cette fois purement scientifique, la dénomi
nation « Rencontres » a été reprise par une ville de la Suisse allemande. 
E n conclusion, j 'estime que l 'intérêt même de Genève nous conseille de 
soutenir les Rencontres internationales. 

M. Noul, conseiller administratif. Mon intention n'est pas de pour
suivre ce dialogue... (Rires.) J e me borne à constater que maintenant , 
pour la première fois, ces messieurs du parti communiste combattent 
la demande de crédit et s'insurgent contre les Rencontres internationales. 
Tant qu'elles se déroulaient selon leurs désirs et qu'ils en retiraient 
quelque satisfaction, ils s'en montraient partisans; aujourd'hui, ils s'y 
opposent. Evidemment, c'est une opinion, mais quant à prétendre que 
cette fois le dialogue est refusé, c'est tout de même un peu exagéré 
d 'au tant plus qu'au cours des cinq ou six précédentes Rencontres le 
communisme et les communistes y ont eu la par t belle, au point que l'on 
a même fait au comité, à ce comité que vous récusez, le reproche d'avoir 
fait décidément une trop large place à vos idées. J e ne crois pas du tout 
que les Rencontres de 1951 tournent à un « dialogue familial », les idées 
que vous défendez peuvent l'être... 

M. Hochstaetter. C'est exactement ce que l'on veut ! Et. . . 

Le président. Laissez parler l 'orateur, vous n'avez pas la parole. 

M. Noul, conseiller administratif. Je ne vous ai pas interrompu tout 
à l'heure, ayez la courtoisie d'en faire autant . (Murmures et interrup
tions à i*extrême gauche.) 

J e lis dans les papiers qui nous ont été remis, des noms qui ne sonnent 
pas agréablement à vos oreilles, peut-être; j ' y trouve, par exemple, 
les noms de Malraux, de Sartre... qui, évidemment, n 'ont plus votre 
sympathie, en raison de certains revirements; mais croyez-vous pour 
cela que la discussion avec eux ne sera pas profitable et le dialogue inté
ressant, même si cela ne vous donne pas entière satisfaction? Quoi 
qu'il en soit, que vous y participiez ou non, je suis persuadé que les 
Rencontres de cette année auront le même succès et que le dialogue s'y 
déroulera véritablement et utilement, même si ce n'est à votre avantage 
ou à l 'avantage de ces 800 millions de mortels dont je voudrais bien 
connaître l'opinion individuelle... (Rires) ... il y en a 800 autres millions 
qui ne partagent peut-être pas les mêmes idées, mais enfin le dialogue 
s'établira et il durera encore très longtemps. 

Cela dit , je vous propose de clore la discussion philosophique. Du 
reste, les sièges sont faits et je pense que nous pouvons passer au vote. 

Le projet est adopté à la majorité, en premier puis en deuxième débat. 
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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 25.000 francs destiné à permettre l'organisation, en 1951, des 
Yjmes Rencontres 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 1951. 

Art. 3. — 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 1951, chapitre X X , Dépenses diverses. 

4. Présentation du compte rendu administratif et financier des Services 
industriels de Genève de l'exercice 1950 et préconsultation sur les 
recommandations à adresser à la commission. 

R A P P O R T DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

RAPPORT DE GESTION 

1. Observations d'ordre général 

Pendant l 'année 1950, dernière de la quatrième législature, des 
modifications sont intervenues dans la composition des conseils des 
Services industriels. 

Le 25 octobre, en effet, M. Eric Choisy, qui venait d'être appelé à la 
présidence du conseil d'administration de la S.A. « Grande Dixence », 
se voyait obligé, faute de temps, de renoncer à ses fonctions de président 
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et de membre du conseil de direction des Services industriels, décision 
qui, aux termes de la loi organique du 1 e r avril 1931, rendait vacant, 
par voie de conséquence, le siège de président du conseil d'administration. 
A la suite des élections qui intervinrent alors, M. Pierre Jaccoud fut 
désigné comme président des Services industriels, M. Humber t Sésiano 
comme vice-président et M. Albert Dentan comme membre du conseil 
de direction, jusqu'à la fin de la législature en cours. 

Dès lors, en fin d'exercice, la composition des conseils se présentait 
de la façon suivante : 

Conseil d'administration: MM. Jaccoud Pierre, président; Sésiano 
Humbert , vice-président; Choisy Eric, Dentan Albert, Dérouand Au
guste, Déthiollaz Adrien, Ducommun Charles-Elie, Dupont-Willemin 
Albert, Gendre Emile, Lehmann François, Lentillon Etienne, Meyer 
Georges, Reiser Joseph, Valencien Louis et Wagenknecht Constant, 
membres. 

Conseil de direction : MM. Jaccoud Pierre, président; Sésiano Hum
bert, vice-président; Dentan Albert, Dupont-Willemin Albert et Reiser 
Joseph, membres. 

Pendant l'exercice 1950, 12 séances ont été tenues par le conseil 
d'administration, 45 par le conseil de direction et 6 par les diverses 
commissions de ces conseils. Le corps directorial s'est réuni 42 fois 
en séances de rapport hebdomadaire en présence du conseil de 
direction. 

En ce qui concerne les tarifs, aucune décision importante n'est à 
signaler. Seules quelques légères modifications ne touchant en rien à 
leur caractère essentiel ont été apportées au texte du tarif d'électricité 
dit tarif U et à celui du tarif de gaz relatif aux installations pour la 
production d'eau chaude par centrales. Le tarif binôme qui était appli
qué depuis 1948, à l'essai, aux écoles supérieures, a été étendu aux ins
tallations importantes ayant un caractère de service public. Enfin, 
considérant que n'existent plus actuellement les circonstances excep
tionnelles qui avaient motivé, en 1941, l 'application du tarif agricole 
à la consommation d'eau des jardins ouvriers, le Conseil a décidé de 
rétablir le tarif d'eau ménagère pour ce genre de consommation. 

Comme l'an dernier, les décisions relatives au personnel n'offrent 
rien de particulier. Parmi les 48 ordres de service auxquels elles ont donné 
lieu, ceux se rapportant à des mises au concours forment la grande 
majorité. En effet, 37 inscriptions ont été ouvertes pour pourvoir des 
postes vacants, soit 9 inscriptions publiques et 28 inscriptions restreintes 
au personnel régulier déjà en activité. 

Comme les années passées et en liaison étroite avec les services 
techniques intéressés, la section commerciale s'est employée à développer 
les ventes d'électricité et de gaz dans les domaines d'application favo-
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râbles, au point de vue économique, à nos services. C'est ainsi qu'elle a 
exercé ses activités d'information, de propagande et de prospection dans 
les secteurs suivants : pour l'électricité : éclairage et usages ménagers; 
pour le gaz : cuisine domestique et professionnelle dont dépend directe
ment l'équilibre financier du service du gaz. 

I l est à noter que, si la demande d'électricité va en progressant, celle 
de gaz, en revanche, a tendance à fléchir et si des efforts spéciaux 
n'étaient pas continuellement déployés pour trouver sans cesse de 
nouveaux débouchés à ce combustible, une régression de la consomma
tion de gaz ne tarderait pas à s'ensuivre. 

Entre avril et juin, la section commerciale a mené, avec les fabriques 
suisses de cuisinières à gaz et Usogaz, une vaste campagne publicitaire 
pour le remplacement par des cuisinières à gaz de construction moderne 
des anciens appareils de cuisson à gaz. Durant cette action particulière, 
1575 de ces derniers, dont 442 réchauds, ont été remplacés par des 
cuisinières à gaz du dernier modèle. Une prime de 50 francs supportée 
par nos services (Fr. 5,— et Fr . 10,—) et par les fabriques et magasins 
de vente était accordée à tout acheteur. Cette campagne, entreprise 
pour accroître les consommations ménagères de gaz, a surtout profité 
à des abonnés de condition modeste. 

En outre, dans le dessein de faire intensifier l'emploi même des 
appareils de cuisson, la section commerciale a organisé seize démons
trations publiques de cuisson au gaz (suivies par 2231 personnes) et 
quatre démonstrations de cuisson à l'électricité (suivies par 370 per
sonnes). Un cours de cuisine a encore été donné à l 'intention des maî
tresses de l'Ecole ménagère et des leçons d'éclairagisme ont été organisées 
pour les dernières classes de cette école. 

Les agents commerciaux de la section commerciale, lors de l'accom
plissement de leur tâche de prospection, ont effectué 6662 visites d'abon
nés à la suite desquelles ont été installés de nouveaux appareils électri
ques et à gaz totalisant 3125 kW et 1557 m3:h de puissance. Ils ont été 
particulièrement actifs dans la région des Trois Chênes et dans celle 
de Chambésy où d ' importants t ravaux de réfection et de renforcement 
de réseaux ont été exécutés. Ces agents sont aussi parvenus à faire 
raccorder au réseau de gaz 73 des 77 immeubles locatifs (soit le 95%) 
achevés à Genève en 1950. Dans ces nouveaux bâtiments, 633 cuisi
nières à gaz et 304 cuisinières électriques ont été mises en service (sta
tistique à fin 1950). 

Dans les salles d'exposition du pont de la Machine, le bureau d'infor
mation de la section commerciale a répondu à 14.251 demandes de 
renseignements se décomposant comme suit : 10.146 pour l'électricité, 
4080 pour le gaz et 25 pour l'eau. Mentionnons encore, entre autres, 
que la section commerciale a continué d'assurer la publication du 
Bulletin des Services industriels dont quatre numéros ont été tirés 
( 2 m e année d'existence). 
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Les résultats financiers de l'exercice 1950 ont été très satisfaisants. 
Indépendamment de la poursuite constante de la rationalisation de 
nos services, qui contribue régulièrement à la compression des dépenses 
et à l 'augmentation des recettes, les excédents de bénéfice réalisés en 
1950 trouvent leur origine avant tout dans le fait que, l 'année 1950 
ayant été particulièrement sèche, les recettes du service des eaux accu
sent une augmentation de l'ordre de grandeur de 300.000 francs. La 
vente du goudron et du coke accuse également une importante augmen
tation alors que, par ailleurs, le prix moyen réel de la tonne de houille 
a été de 10% environ inférieure aux prévisions budgétaires. 

En présence de ces résultats réjouissants, qui permirent tout d'abord 
de verser à la Ville de Genève sa par t maximum légale de bénéfice, le 
conseil d'administration, après en avoir délibéré en présence des 
délégués de l 'E ta t et de la Ville, a décidé de couvrir en premier lieu le 
dépassement de 355.000 francs accusé par le fonds de renouvellement. 
D'autre par t , considérant la désaffectation totale de l'usine de Chèvres 
depuis plusieurs années et les observations antérieures des autorités 
compétentes sur le fait que cette usine demeurait encore inscrite au 
bilan pour une somme de 590.000 francs, le Conseil a également décidé 
d'amortir cette somme une fois pour toutes, réalisant ainsi un utile 
assainissement du bilan. En outre, une dotation extraordinaire de 
100.000 francs a été faite au fonds d'assurance. Enfin, à l 'approche de 
la période où il faudra procéder à l'assainissement de la caisse d'assu
rance du personnel, des prestations de laquelle les administrations 
publiques intéressées sont légalement garantes, le Conseil a estimé 
qu'il était prudent d'affecter une somme de 500.000 francs à un fonds 
destiné à contribuer, le moment venu, à cet assainissement. 

Genève, le 4 avril 1951. 

Au nom des Services industriels de Genève : 

Le "président : Pierre Jaccoud, av. 
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2. Service de la comptabilité 

Commentaires sur le bilan et les résultats de l'exercice 1950 

BILAN 

ACTIF 

I. Immobilisations. Fr . 

Capitaux restant investis au 31 décembre 1949 . . 116.418.259,37 

Appareils de tarification, transformateurs et mo
teurs en stock à fin 1949 passés à immobilisations 1.973.229,66 

Installations nouvelles (suivant détail page 16) . . 7.628.268,83 

Usine de Verbois (IVe groupe, aménagements et 
renforcement câblerie) 1.263.541,95 

Actions EOS 2.100.000 — 

129.383.299,81 
Amortissements en 1950 6.229.148,25 

Capitaux restant engagés au 31 décembre 1950 . . 123.154.151,56 

en augmentation de fr. 6.735.892,19. 

Dans le montant des amortissements est compris celui du solde de 
l'investissement de l 'E ta t pour l'usine de Chèvres, soit fr. 590.606,65. 
Le poste usine de Chèvres disparaît de l'actif du bilan des Services 
industriels. 

IL Actif réalisable. 

Stocks. — Les appareils de tarification, transformateurs et moteurs 
en stock à fin 1949 ayant été portés en totalité à immobilisations, leur 
valeur ne figure plus dans les comptes magasins. Ce mouvement d'écri
tures produit une diminution importante du montant des stocks. 
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Magasins 

Eaux Electricité Gaz Total 

Solde fin 1949 
1950 : Achats 

de l'année . 

Fr. 
786.595,55 

589.696,75 

Fr. 
3.731.072,49 

3.260.545,45 

Fr. 
4.749.846,39 

8.236.569,24 

Fr. 
9.267.514,43 

12.086.811,44 

1950 : Sorties 
de l'année . 

1.376.292,30 

558.603 — 

6.991.617,94 

4.862.598,96 

12.986.415,63 

9.288.254,33 

21.354.325,87 

14.709.456,29 

Inventaires au 
31 déc. 1950 817.689,30 2.129.018,98 3.698.161,30 6.644.869,58 

Travaux en cours. — Le montant de ce compte est plus élevé de 
fr. 58.342,65 qu 'à la fin de l'exercice précédent. 

Comptes courants : 

Abonnés et clients. — Les comptes débiteurs des abonnés et des 
clients sont en régression de fr. 494.416,30, le règlement de la redevance 
de Verbois due à l 'E ta t ayant permis la réduction de notre créance 
vis-à-vis de cette administration. 

Avances aux fournisseurs. — De nouveaux t ravaux de construction 
ayant été terminés, une importante partie de ces avances a été passée 
en compte. 

Débiteurs divers. — Cette somme comprend principalement les 
règlements en cours avec l 'administration fédérale des contributions 
(impôt anticipé 1950), la caisse nationale et la caisse d'assurance du 
personnel. 

Avances au personnel. — Ces avances sont en diminution de fr. 4623,23 
sur le chiffre de 1949. 

I I I . Actif disponible. 

Après avoir versé à la caisse municipale le montan t disponible, notre 
trésorerie représentait fr. 441.339,19, soit fr. 302.165,37 de moins qu 'à 
fin 1949. 
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PASSIF 

IV. Passif non exigible. 

Réserve légale. — Le versement de 5% sur le bénéfice de l'exercice, 
soit fr. 223.436,25 porte cette réserve à fr. 3.488.673,19. 

Réserve spéciale. — Les résultats de l'exercice ont permis de ne pas 
faire appel à cette réserve spéciale, alors que cela avait été prévu au 
budget. 

Fonds d'assurance : 

Solde à fin 1949 
Fr. Fr. 

1.232.826,91 

Attribution 
56.709 — 

. . . 100.000 — 156.709,— 

1.389.535,91 
36.130,85 

Solde au 31 décembre 1950 . . . 1.353.405,06 

Fonds de renouvellement : 

Eaux Electricité Gaz Total 

Solde à fin 1949 . . 
1950 : Attribution . 
Dépassement de cré

dit 
Attribution supplé

mentaire (voir p. 
12) 

Fr. 

716.734,60 
221.500 — 

Fr. 

9.840 — 
345.000 — 

355.805,20 

45.289,14 

Fr. 

911.794,38 
610.000 — 

Fr. 

1.638.368,98 
1.176.500 — 

355.805,20 

45.289,14 

1950 : Dépenses de 
938.234,60 
336.543,45 

755.934,34 
710.645,20 

1.521.794,38 
701.651,74 

3.215.963,32 
1.748.840,39 

Solde au 31 déc. 1950 601.691,15 45.289,14 820.142,64 1.467.122,93 
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Fonds d'assainissement de Vassurance du personnel. 

Ce fonds créé cette année reçoit une première attr ibution de 500.000 
francs. 

V. Passif exigible à long terme. 

Ville.de Genève. — La créance s'élève à fr. 122.069.866,92 après 
comptabilisation des intérêts et par t de bénéfice, déduction faite de 
nos versements. 

Etat de Genève. — La créance est augmentée du montant de son 
avance pour l 'achat des titres E.O.S. 

Ville de Carouge. — Notre det te est réduite du montant des amor
tissements. 

VI. Passif exigible à court terme. 

Fournisseurs. — Les sommes dues aux fournisseurs sont en forte 
régression sur celles du bilan de 1949. 

Effets à payer. — Suivant arrêtés du Conseil municipal des 17 décembre 
1948 et 11 octobre 1949 les Services industriels ont été autorisés à 
contracter auprès de la Banque nationale deux emprunts pour leurs 
réserves obligatoires de houille. 

Acomptes reçus sur travaux. — Le montant de ces acomptes est plus 
important qu 'à fin 1949. 

Créanciers divers. — Ce poste comprend principalement des salaires 
de décembre 1950 payés en janvier 1951, des règlements à effectuer pour 
les caisses de compensation et de maladie, des paiements litigieux 
d'abonnés et la redevance pour 1950 à l 'Eta t pour Verbois, à régler 
en 1951 après calcul définitif. 

Dépôt de garantie. — L'augmentat ion de fr. 42.652,75 comprend la 
provision d'intérêts pour les dépôts en cours. 

Observations 

DÉPENSES 

Frais généraux d'administration . 

1. Conseils, présidence et secrétariat général. 

800.30 Traitements du personnel du secrétariat général, du bureau de 
la main-d'œuvre et du bureau du contrôle comptable. 

http://Ville.de


SÉANCE DTJ 3 JUILLET 1951 45 

800.31 Allocations de renchérissement. 

Augmentation d'une unité de l'effectif du bureau de 
contrôle comptable et rajustement du trai tement du chef de 
ce bureau. 

800.32 Charges sociales. 

Voir observations concernant les assurances relatives au 
personnel et charges sociales ci-dessous. 

800.4 Imprimés et fournitures de bureau. 

Dépenses plus fortes en raison d'achats de fournitures 
diverses destinées à augmenter les stocks de réserve. 

800.5 Electricité et chauffage. 

Estimation insuffisante de la consommation d'énergie 
électrique pour l'éclairage général des locaux du bâtiment du 
pont de la Machine et le chauffage d'appoint. 

2. Section commerciale. 

801.02 Charges sociales. 

Voir observations concernant les assurances relatives au 
personnel et charges sociales, ci-dessous. 

801.1 Propagande et information. 

La grosse par t du dépassement correspond au montant 
des participations versées pendant la campagne de propa
gande spéciale entreprise pour le remplacement des anciens 
appareils de cuisson à gaz par des cuisinières à gaz modernes. 
Nos services ont déboursé 13.645 francs (en primes de 5 francs 
et 10 francs) pour les 1575 vieux appareils à gaz remplacés 
durant l 'action. Le reste du dépassement provient de l'aug
mentation du coût des impressions (papier, main-d'œuvre). 

801.2 Electricité et chauffage. 

Dépassement dû à une utilisation plus intensive, dans un 
but publicitaire, des installations d'éclairage des salles 
d'exposition du bât iment du pont de la Machine et au fait 
que, pour des raisons d'esthétique, le fonctionnement des 
installations d'éclairage des locaux faisant pendant aux salles 
d'exposition (locaux de la section main-d'œuvre) a été pro
longée et maintenu jusqu'à minuit chaque jour, comme c'est 
le cas pour les salles d'exposition. 

801.3 Frais divers. 

Dépassement résultant de la modification du tableau 
des compteurs de la salle de démonstration (Pont de la Ma
chine), du raccordement de nouveaux appareils dans cette 
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salle, de la modification de l'installation de commande à 
distance de l'éclairage des salles d'exposition et du rempla
cement — durant sa maladie — de l'employé temporaire 
chargé de l 'entretien de ces dernières salles. 

3. Comptabilité. 

802.22 Charges sociales. 

Voir observations concernant les assurances relatives au 
personnel et charges sociales, ci-dessous. 

Assurances relatives au personnel et charges sociales. 

Allocations au personnel pour augmentation du coût de la vie. 

La main-d'œuvre d'exploitation de 1950 ayant été infé
rieure aux prévisions, les allocations ont été également moins 
élevées. Le contraire s'est produit pour la main-d'œuvre de 
construction et de fonds de renouvellement qui est supérieure 
de 150.000 francs environ au montant prévu, faisant appa
raître un dépassement d'allocations de 90.000 francs environ. 

Dans l'ensemble, la totalité des salaires étant plus faible 
, que prévue, les allocations le sont également dans la même 

proportion. 

Assurances accidents et maladie. 

La part de cotisation de la caisse maladie à la charge des 
Services industriels a été augmentée par décision du conseil 
de direction du 28 novembre 1949. 

Caisse d'assurance du personnel et fonds de secours. 

Le dépassement résulte de la prise en charge, d 'une par t , 
du déficit de la caisse d'assurance du personnel (fr. 124.464,75) 
(décision du C D . du 12 juin 1950.) 

3. Service des eaux 

Les précipitations de l 'année, caractérisées par une série de cinq 
mois (mars à juillet) à faible hauteur de pluie, donnent cependant un 
total de 887 mm. très proche de la moyenne de 894 mm., grâce aux 
fortes pluies d'août-septembre et surtout de novembre (265 mm.). 
La température maximale de l'air a été supérieure à 30° pendant quatre 
jours en juin, neuf jours en juillet et deux jours au août. C'est ce qui 
explique les très fortes consommations d'eau ménagère ( H P + B P ) du 
mois de juillet, au cours duquel le maximum journalier de 148.764 m 3 

du 15 juillet 1949, a été dépassé six fois pour at teindre la valeur de 
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154.034 m 3 le 4 juillet. Ce chiffre élevé est dû principalement à l'augmen
tat ion de la consommation du réseau H P ménagère, provoquée par les 
arrosages intensifs; il en résulte des pointes qui atteignent, sur le dit 
réseau, 1450 litres par habi tant par jour, soit plus du double de celle du 
réseau urbain, de 510 li t . /hab. 

Il va sans dire que ce régime excessif ne pouvait durer longtemps, 
car il causait des perturbations dans la distribution en pr ivant d'eau 
diverses régions, à certains moments de la journée, et provoquait des 
baisses de pression anormales aux points élevés et éloignés. Pour y 
remédier, il a été nécessaire d'interdire les arrosages, dès le 4 juillet, 
de 11 à 16 heures seulement, mesure dont l'efficacité fut immédiate. 

Le résultat de l'exercice 1950 a été satisfaisant car si la quanti té 
d'eau élevée n 'a été que d'environ 2 % supérieure à celle de l 'année 
dernière, les économies réalisées en personnel et en achat d'énergie ont 
permis d'obtenir une augmentation de presque 9 % du bénéfice brut , 
les recettes totales ayant été prat iquement égales à celles de l 'an dernier 
( + 0 , 3 % ) alors que les dépenses diminuaient d'environ 5,5%. Il y a lieu 
de signaler aussi que le nombre de nos abonnés s'est accru d 'une cen
taine environ, par le rachat des installations de distribution d'eau de la 
commune de Collex-Bossy. Depuis 1921, le raccordement de cette 
commune, alimentée dès 1894 par la Société des eaux de Ferney, 
avai t été l'objet de nombreuses tractat ions et études restées sans résultat. 
Après un nouvel examen attentif de la question, la commune de Collex-
Bossy se décida enfin à résilier, pour le 31 décembre 1949, la convention 
qui la liait à la susdite société et à lui racheter l'ensemble de ses installa
tions pour les vendre aux Services industriels avec les installations pro
priété de la commune. Cette cession, réalisée à la fin de l'année 1949, 
permit à notre service d'assurer la fourniture d'eau sur tout le territoire 
de la commune intéressée dès le 4 janvier 1950. La convention passée 
au début de 1950 avec l 'autorité municipale de Collex-Bossy fixait les 
conditions de rachat pour la somme globale de fr. 51.473,40, ce qui 
représente une opération fort rentable eu égard au montan t total des 
abonnements de 7500 francs environ et à une longueur de conduites de 
5272 m. ainsi qu'un réservoir en béton armé d'une contenance de 200 m3 . 

L'activité du bureau des compteurs se chiffre comme suit : 1715 
compteurs réparés (dont 35 endommagés par le gel), 495 achetés, 145 
retirés et 2012 placés sur le réseau. Le nombre total des compteurs en 
service était de 17.146 et le stock en magasin de 1544 pièces à fin 1950. 

Le contrôle des installations a été notablement renforcé par l 'intro
duction des prescriptions concernant les installations d'eau, promul
guées le 25 janvier 1950 par le conseil d'administration. Ces prescriptions 
contiennent toute la réglementation concernant non seulement le 
branchement, la tuyauterie avant compteur, le poste de mesure et le 
compteur, les appareils et la robinetterie ainsi que la distribution, mais 
aussi toutes les indications nécessaires au calcul des calibres des con-
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duites. Cet opuscule, accueilli très favorablement par les milieux inté
ressés, rendra plus aisée la tâche de nos inspecteurs. Il a été procédé à la 
mise en service de 326 nouvelles prises, chiffre très élevé qui montre le 
ry thme accéléré de la construction; il y a eu 33 transformations de la 
jauge au compteur et 24 transformations pour augmentation de calibre. 

Le service des réseaux a posé 7647 m. de conduites nouvelles, dont 
2478 m. d'un diamètre de 80 à 150 mm. pour le développement de la 
banlieue et 792 m. de 80 à 100 mm. pour l 'aménagement de nouveaux 
morcellements en campagne. Il importe de relever particulièrement les 
poses de la Bécassière sur Versoix, de la Grande-Mère sous Bossey (en 
tuyaux Eternit , avec joint Simplex, de 100 à 200 mm. de diamètre) 
et de Mâchefer, qui représentent une longueur totale de 2309 m. 

De nombreuses améliorations ont été apportées à la distribution en 
remplaçant des conduites de diamètre t rop faible par de nouvelles 
conduites de calibre supérieur, comme par exemple à la rue de Carouge, 
où les diamètres de 100 et 150 mm. ont substitué la conduite de 80 mm. 
sur une longueur totale de 1150 m. En outre, les divers t ravaux de 
correction de chaussées exécutés par le Département des t ravaux publics 
ont entraîné le déplacement ou l'établissement de 918 m. de conduites 
de 150 et 200 mm. de diamètre. 

La longueur totale des réseaux de distribution a passé de 600.146 m. 
à 613.065 m. à fin 1950, compte tenu des suppressions d'anciennes con
duites effectuées au cours de l 'année. 

De même que l'année précédente, toutes les usines et stations auxi
liaires ont fonctionné à pleine charge en été; conformément à notre 
programme de modification des installations devenues insuffisantes, 
nous avons entrepris, en avril, l 'agrandissement du réservoir de Jussy 
pour porter sa capacité de 200 à 800 m3 . Ce travail, qui comprenait 
l 'exécution d'une cuve annulaire de 600 m 3 disposée autour de l'ancien 
réservoir et soutenue par douze piliers, a été mené si rapidement que la 
mise en service a pu se faire le 13 juillet au moment des fortes chaleurs. 
Avec cette réserve supplémentaire disponible au moment opportun, il 
a été possible de supprimer définitivement les manques d'eau dans la 
région intéressée. La pose des éléments préfabriqués teintés formant 
la paroi extérieure de la cuve s'est poursuivie sans difficulté ainsi que 
l 'équipement en appareils de mesure et, en octobre, l 'aménagement des 
abords de même que la remise en état de la parcelle étaient entièrement 
terminés. 

Pour garantir à la région du Grand Saconnex une alimentation 
suffisante même en cas de fortes consommations sur l'ensemble du réseau, 
la recherche d'un nouveau point de captage dans la nappe souterraine 
a permis au professeur Paréjas de déterminer deux points, dans la 
région de Malakoff, qui auraient l 'avantage de rendre possible la défense 
contre l'incendie à l 'extrémité nord-est de l 'aérodrome. Un de ces 
sondages a été entrepris en décembre. 
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Afin de réaliser une économie d'eau potable, la fontaine du Ja rd in 
anglais, dont le débit d'environ 30 1/sec. surchargeait en été le réseau 
B P ménagère, a été munie d 'un groupe moto-pompe, aménagé dans une 
chambre souterraine. La construction du local, terminée à fin avril, 
a permis de faire le montage des machines en mai et la fontaine fut mise 
en service le 9 juin. Cette pièce d'eau est un exemple intéressant d'une 
installation à débit important où le calcul démontre qu 'un circuit fermé 
est sensiblement plus économique que l 'alimentation directe par le 
réseau de distribution. La disposition choisie en plein accord avec 
l 'autorité municipale, permet ainsi de ne plus déverser inutilement à 
l 'égout la quanti té d'eau nécessaire à cette fontaine si appréciée du 
public. 

La construction d'une nouvelle station de pompage d'eau du lac, 
à Anières, pour laquelle le terrain nécessaire avait été acheté l'an dernier, 
a été décidée en octobre et l 'achèvement des plans définitifs permettra 
de passer à l'exécution, l'année prochaine, de la première étape com
prenant l'installation du premier groupe de pompage d'eau brute. 

L'activité de notre bureau technique a été intense car, en plus des 
divers t ravaux qui lui furent confiés, il eut à s'occuper de deux cons
tructions très importantes, savoir la nouvelle station du jet d'eau de la 
rade et le barrage du pont de la Machine. Au sujet du jet d'eau, il y a 
lieu de rappeler que, dès 1947, le mauvais é ta t de la conduite de 500 mm. 
de diamètre du réseau H P industrie, placée dans l'égout collecteur, eût 
rendu nécessaire le remplacement des tuyaux de fonte corrodés par les 
eaux d'égout ; cette solution peu recommandable représentait une 
dépense très élevée pour conserver une conduite maîtresse d'un réseau 
condamné à disparaître. D'autre part , vu l 'état de vétusté du dit réseau, 
il n 'étai t plus possible de maintenir les conditions de pression voulues 
pour obtenir un jet d'eau satisfaisant. 

Il était donc indiqué de prévoir une station de pompage indépen
dante et c'est pourquoi on procéda à l 'étude d'un projet complet qui 
fut soumis aux autorités intéressées. A fin 1948, le projet fut approuvé 
par le conseil de direction et le Conseil administratif et, au cours de 
1949, on passa à l'adjudication des t ravaux de génie civil, béton armé, 
maçonnerie, revêtements et isolations ainsi qu 'à la commande des 
machines. En outre, il fut convenu que la dépense totale serait supportée, 
à parts égales, par la Ville de Genève et les Services industriels. Sur la 
base des renseignements nécessaires sur le sous-sol, obtenus au moyen 
de sondages, l 'étude géotechnique et géologique put se faire d'une façon 
très complète, de sorte que le système de fondation choisi é tant reconnu 
comme offrant toute garantie, on commença en janvier 1950 les t ravaux 
de bat tage des palplanches formant l'enceinte étanche et l 'excavation 
pu t se faire sans difficulté. Le fonçage des pieux spéciaux tubes, en 
béton armé, fut réalisé rapidement et la cuve elle-même terminée à 
fin juin. Une fois le placage de granit et le cordon de roche placés, les 
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t ravaux furent suspendus, conformément au programme d'avancement, 
du 20 juillet au 17 septembre pour permettre, au cours de l'été, le libre 
fonctionnement de l'ancien jet d'eau. 

E n septembre, on passa à l'exécution de la passerelle d'accès, on 
enleva entièrement la conduite de fonte de 500 mm. de diamètre placée 
le long de la jetée et, à la fin de l 'année, on pouvait déjà bétonner les 
socles des machines et faire le sol en terrazzo à l'intérieur de la station. 
Rappelons encore que cette station de pompage contiendra deux groupes 
moto-pompe centrifuges de 680 CV chacun, donnant un jet d 'un débit 
total de 500 l . /sec, avec tout l 'équipement et l'appareillage électrique 
et hydraulique complémentaires. 

Pour l 'alimentation en énergie électrique, il a été nécessaire de 
modifier la station de transformation du quai Gustave Ador, où sera 
placé un transformateur 18.000/2400 V. pour les moteurs du jet d'eau, 
toutes les manœuvres de commande se faisant de cette station. E n outre, 
pour le caisson lui-même, plusieurs problèmes ont dû être examinés 
très at tent ivement, comme l'humidité, la ventilation, la condensation 
et les phénomènes acoustiques. 

En ce qui concerne le barrage du pont de la Machine, l 'entente inter
venue en 1949 entre les administrations intéressées des divers cantons 
riverains, du service fédéral des eaux et des Services industriels, a 
permis d'exécuter le programme complet de réparation, dans un laps 
de temps minimum. L 'é ta t de ce barrage, qui nous préoccupait depuis 
plusieurs années déjà, avait fait l'objet dès 1945 de diverses expertises 
dont les conclusions, sans relever un danger immédiat, recommandaient 
néanmoins la reprise complète des ouvrages de génie civil dans un 
proche avenir. 

Vu l ' importance des t ravaux à prévoir, qui comportaient le change
ment d'une partie de la construction métallique et la réfection totale 
de la partie génie civil, on procéda à une demande de subvention auprès 
des cantons riverains et de la Confédération. Cette demande fut repoussée 
par l'inspection fédérale des t ravaux publics et par le service fédéral 
des eaux, qui estimèrent tous deux que ces t ravaux, é tant destinés à 
entretenir et maintenir le barrage dans un état de sécurité suffisant, 
ne pouvaient bénéficier d'aucune subvention fédérale; l 'entretien é tant 
à la charge de la Ville de Genève en vertu de la convention de 1886 
passée entre le canton et la Ville et selon l'article 5 de la convention 
intercantonale de 1884, il en résultait que notre administration devait 
supporter seule cette dépense. D'autre par t , il nous fut interdit de 
réaliser le travail en une seule passe, c'est-à-dire en obturant toute la 
largeur du bras droit ; cette solution qui comportait quelque risque 
était toutefois la plus économique et la plus rapide. Elle ne fut pas 
acceptée par le service fédéral des eaux qui, désirant parer à l 'éventualité 
d'une crue exceptionnelle avec une sécurité suffisante, demanda le 
maintien en service, pendant la durée du chantier, d 'un nombre suffisant 



SÉANCE DU 3 JUILLET 1951 51 

de rideaux. C'est pourquoi Ton dut prévoir la mise à sec du radier en 
deux phases successives, permet tant toujours le fonctionnement d 'un 
minimum de 15 rideaux sur 39. En outre, il fut nécessaire de procéder, 
avant tout travail, à des essais d'écoulement pour reproduire le régime 
hydraulique résultant du chantier et de démontrer par le calcul de quel
ques crues que les t ravaux prévus ne feraient pas courir de grands risques 
aux riverains pendant le semestre d'hiver. Le règlement de barrage 
provisoire pour la durée du chantier fut accepté par les autorités com
pétentes. Le commissaire fédéral ayant donné son accord quant à la 
suspension de l'application de la réglementation exceptionnelle des 
niveaux du lac, il fut décidé, lors de la conférence réunissant à Genève, 
le 7 septembre 1949, les représentants du service fédéral des eaux, 
des trois cantons riverains et des Services industriels, de passer à l'exé
cution des t ravaux pendant l'hiver 1949-1950. 

Le bat tage des palplanches put commencer en automne, si bien que 
la première phase était terminée en janvier et son enceinte mise en eau 
le 3 février. A fin février la passe côté quai des Bergues était libérée et 
les batardeaux de la deuxième phase étaient achevés à fin mars. Après 
avoir procédé au bétonnage du radier, à la pose des cadres neufs et des 
piles, on put poser les enrochements nécessaires en amont et en aval, 
de sorte que le 3 mai les t ravaux effectifs de réfection étaient terminés. 
Le démontage de la passerelle de service dut cependant être renvoyé 
par suite de la reconstruction du tablier du pont de la Machine, décidée 
ultérieurement par le Département des t ravaux publics. 

A fin juin, le démontage de la dite passerelle était terminé et les 
deux écrans longitudinaux, noyés par une ouverture du barrage, furent 
enlevés en automne. 

Tout ce travail, contrôlé avec soin et suivi journellement par notre ' 
bureau technique, fut exécuté à l'entière satisfaction des diverses ins
tances compétentes. 

L'étude de la station de filtration des eaux du lac s'est poursuivie 
sans arrêt. Il y a lieu de rappeler, à ce sujet, que le projet complet d 'une 
installation sur le terre-plein de la Coulouvrenière, présenté en 1949 
au Département des t ravaux publics avec étude hydraulique de l'in
fluence de la restriction du débouché sur le niveau du lac, n 'a pas été 
accepté, vu le préavis négatif de la commission d'urbanisme. Ce dépar
tement ayant reconnu la nécessité d'établir d 'un commun accord un 
plan d'aménagement du Rhône, spécialement pour la zone de la Coulou
vrenière, sollicitée par plusieurs grands ouvrages d'importance capitale, 
tels que navigation, régularisation du lac, aménagement du Rhône, 
nouveau pont et nouvelle usine, il fut décidé d'instituer une commission 
tr ipart i te, Etat-Ville-Services industriels, chargée d'étudier un plan 
d'ensemble. La dite commission, créée en mai 1949, termina ses t ravaux 
en automne 1950 en indiquant comme emplacement convenable pour 
la station de filtration le lieu dit Château-Banquet. 
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D'autre part , le conseil de direction, au vu des divers types de filtres 
ent rant en ligne de compte, décida, en avril 1949, de confier à un collège 
d'experts neutres le soin de préaviser sur le choix du système de filtre 
à adopter. Ce collège, dont la composition fut ratifiée en janvier 1950 
par le conseil d'administration, et qui comprenait cinq personnalités 
de premier plan, spécialisées en la matière, MM. L. Meylan, ingénieur, 
chef du service des eaux de la Ville de Lausanne, en qualité de président; 
0 . Lûscher, ingénieur, ancien directeur du service des eaux de la Ville 
de Zurich ; A. le Strat , chef du service de contrôle des eaux de la Ville 
de Paris ; M. T. B. Whitson, B. S e , M.I.C.E. Ashton-Under-Lyne, 
Lancashise, Angleterre; Prof. Dr Naumann, Hildesheim, Allemagne, 
siégea à Genève du 23 au 27 juin 1950 et déposa ses conclusions, se 
réservant la faculté de remettre plus tard son rapport motivé, afin de ne 
pas retarder la construction de la station. 

Observations 

/ . RECETTES 

Prises dans leur ensemble, les recettes accusent sur les prévisions 
budgétaires une augmentation de 325.000 francs due à la sécheresse de 
l'été 1950. 

900 Eau ménagère. 
L'augmentat ion de fr. 275.283,03 de ce poste sur les pré

visions budgétaires résulte non seulement de la sécheresse de 
l'été 1950 mais aussi des très nombreuses constructions dans 
l'agglomération urbaine. 

901 Eau industrielle. 
Malgré les restrictions apportées dans les heures d'utilisa

tion de l'eau agricole lors de la sécheresse de l'été 1950, les 
recettes accusent sur les prévisions budgétaires une augmen
tation de fr. 67.672,58, augmentation due également à l 'activité 
des industries. 

902 Eau affectée aux services municipaux. 
La différence en moins de fr. 33.165,40 sur les prévisions 

budgétaires s'explique par le fait que le forfait 1950 consenti 
à la Ville de Genève a été abaissé, à t i tre exceptionnel, de 
350.000 francs à 314.000 francs, sur la demande de M. Albert 
Dussoix, conseiller administratif, et selon décision du 7 dé
cembre 1949 du conseil d 'administration. 
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904 Energie électrique. 
L'insuffisance des apports d'eau nous a obligés à limiter 

la marche des alternateurs. 

905 Travaux pour le compte de tiers. 
Augmentation résultant du grand nombre de t ravaux 

exécutés. 

II. DÉPENSES 

Dans leur ensemble, les dépenses sont inférieures de fr. 124.088,27 
par rapport à l'exercice 1949. 

Les postes présentant des dépassements notables sont les suivants : 

Usines et stations. 
503. Achat d'énergie électrique. 

Dépassement de fr. 22.155,35 sur les prévisions budgétaires, 
occasionné par la marche intensive de toutes nos stations 
auxiliaires en raison de la grande sécheresse de l'été dernier. 

Réseaux. 
511. Travaux et fournitures effectuées par des tiers. 

L'excédent de dépenses de fr. 15.743,80 résulte de très 
nombreux t ravaux d'entretien et de la remise en service de la conduite 
de 200 mm. diam. de Loëx à Chèvres. 

Frais généraux du service. 
580.5 Entretien des immeubles. 

Le dépassement de fr. 14.539,30 sur les prévisions budgé
taires est dû à diverses transformations dans les bureaux du 
bâtiment du pont de la Machine ainsi qu'à des t ravaux d'entre
tien imprévisibles. 

Travaux pour le compte de tiers. 
512.1 Travaux et fournitures effectuées par des tiers. 

Prévisions budgétaires insuffisantes. 

4. Service de l'électricité 

L'année d'exploitation 1950 s'est écoulée sans aucune mesure de 
restriction de la consommation d'énergie électrique, fait qui ne s'était 
pas produit depuis 1944; la fourniture totale au réseau genevois a a t te int 
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1948 1950 Variations 
GWh* GWh GWh % 

33,8 35,0 + 1,2 + 3,5 

4,3 6,4 + 2,1 +49 
10,0 10,6 -4- 0,6 + 6,0 

le chiffre de 365,7 millions de kWh., contre 327,6 millions de kWh. 
en 1949. L'augmentation correspondante de 38,1 millions de kWh. 
ou 11,6% n 'a toutefois pas de signification précise en raison des limita
tions d'emploi imposées au cours du premier trimestre de 1949. 

La comparaison avec l'année 1948, durant laquelle les restrictions 
ont été minimes, accuse une augmentation de 3 ,2% seulement (5,2% 
si l'on ne tient pas compte des fournitures aux chaudières industrielles); 
ce chiffre t radui t le ralentissement prévu depuis quelque temps dans 
l'évolution de la consommation. 

L'analyse des fournitures conduit aux constatations suivantes : 

Pertes et consommations diverses . 

Fournitures d'énergie électrique aux 

S.I 

aux t ramways . . . 

» aux abonnés de plus de 

100.000 kWh. par an . 39,3 49,3 +10 ,0 + 2 4 , 5 

» aux chaudières indus

trielles 

» aux autres abonnés 

Total . . . 354,3 365,7 + 1 1 , 4 + 3,2 

On remarque la forte augmentation relative des fournitures aux 
S.I., due en majeure partie au fonctionnement des stations de pompage 
du service des eaux; l'accroissement de la consommation des abonnés 
absorbant plus de 100.000 kWh par an provient principalement du fait 
que de nouvelles installations (aéroport, usine Tungsram, quelques 
hôtels, etc.) ont été inscrites depuis 1948 dans cette catégorie d'abonnés. 

L'hydraulicité des quatre premiers mois de 1950 est restée net tement 
au-dessous de la moyenne; la limitation de l'écoulement du Rhône au 
débit naturel du bras gauche n 'a pas empêché le niveau du lac de des
cendre, faute d 'apports suffisants, à 21 cm. au delà de la limite conven
tionnelle. La production de l'usine de Verbois s'en est trouvée réduite 
et les fournitures d 'appoint par la société EOS ont dépassé de 3,9 millions 
de kWh la valeur de la tranche d'énergie souscrite. 

E n revanche, le deuxième semestre a bénéficié d'une hydraulicité 
satisfaisante, voire de pluies très abondantes à fin novembre. 

Au total , la production de l'usine de Verbois a at teint le chiffre de 

29,8 
237,1 

24,2 
240,2 

— 5,6 
+ 3,1 

—18,8 
+ 1,4 

* 1 GWh = 1 million de kilowattheures. 
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338,4 millions de kWh. (326,3 en 1949) et l 'apport de la société EOS 
a représenté 48,5 millions de kWh. (46,3 en 1949). 

Les possibilités très favorables de production d'énergie électrique 
en Suisse et en France durant l'été ont empêché l'usine de Verbois 
de placer une notable partie des excédents dont elle disposait ; l'énergie 
refoulée a représenté en effet 21,3 millions de kWh. au lieu de 45,6 en 
1949, c'est-à-dire le 3 8 % seulement des quantités disponibles. 

La turbine et l 'alternateur du groupe 4 sont en cours de fabrication 
chez les fournisseurs; en outre, les t ravaux de montage de l'appareillage 
18 kV. et de commande du dit groupe ont été entrepris et poursuivis 
duran t toute l 'année. 

Celle-ci a vu l 'achèvement et la mise en service de 9 stations trans
formatrices nouvelles à haute tension : Bastions Saint-Léger, école 
rue d'Italie, avenue du Mail, place Isaac Mercier, hôtel du Rhône, 
usine Bramtoco, Casemates (extension), Chambésy-Village et Vers-
Cinge (poste aérien). En contrepartie, on a désaffecté et supprimé 
6 stations et 3 tourelles alimentées par l'ancien réseau à courant diphasé 
3000 volts. D 'autre par t , 9 peti ts postes transformateurs 950-380 V. 
ont été construits et 5 ont été supprimés. 

Le raccordement à 18.000 volts des stations Mail et Bastions Saint-
Léger et des sous-stations de redresseurs de la C.G.T.E. construites à 
la gare des Eaux-Vives (mise en service en automne 1950) et aux Case
mates (mise en service prévue en 1951) a nécessité la pose d'une nouvelle 
liaison à haute tension, composée de 2 câbles entre l'usine thermique 
et les Casemates et d 'un câble sur le reste du parcours; cette opération, 
effectuée en fin d'année à un ry thme très rapide, améliore sensiblement 
les conditions d'alimentation primaire de la banlieue Est . 

D'autre par t , les réseaux secondaires de Chêne-Bourg, Chêne-
Bougeries et Thônex ont été entièrement rénovés. Enfin, les t ravaux 
d'urbanisme entrepris par l 'E ta t et la C.G.T.E., no tamment à la place 
Bel Air, aux Rues Basses, à la rue du Temple, dans le secteur du Pon t 
Rouge (Grand-Lancy), à la route de Chêne et à Bellevue, ont exigé le 
déplacement de nombreuses canalisations à haute et basse tension, 
aériennes et souterraines; le coût de ces t ravaux dépasse le quart de 
million de francs. 

Au 31 décembre 1950, la puissance totale des transformateurs ins
tallés dans les stations à 18.000 volts atteignait 145.000 kVA, alors que 
la puissance des appareils annoncés par les abonnés s'élevait à 346.000 kW. 
Le rapport entre ces deux chiffres est égal à 2,39. Or l'expérience a 
montré que le réseau de distribution accuse dans son ensemble un é ta t 
de surcharge caractérisé par de nombreux déclenchements dès que la 
valeur du coefficient en question dépasse 2,60. On en conclut que le 
réseau de distribution possède actuellement une réserve de puissance 
de 9 % environ. 
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Le tableau ci-dessous reproduit les éléments numériques en question 
pour les douze dernières années. 

Puissance 
installée Puissances Capacité Réserve Fournitures Consomma

des stations annoncées effective de aii réseau tion par 
Année transforma

trices 
par abonnés du réseau puissance genevois kW-abonné 

kVA kW kW /o GWh kWh 

1939 . . 70.500 137.300 183.300 + 33 146,5 1067 
1940 . . 73.800 147.200 191.900 + 2 3 156,2 1061 
1941 . . 81.000 165.400 210.600 + 2 1 161,4 976 
1942 . . 82.600 185.900 214.800 + 14 168,6 907 
1943 . . 86.800 206.700 225.700 + 8,5 204,1 987 
1944 . . 91.400 224.100 237.600 + 5,7 243,3 1086 
1945 . . 101.800 268.400 264.700 - 1,4 293,4 1093 
1946 . . 107.800 286.900 280.300 — 2,3 324,6 1131 
1947 . . 114.500 300.500 297.700 — 0,9 313,5 1043 
1948 . . 127.500 317.300 331.500 + 4,3 354,2 1066 
1949 . . 138.800 332.200 360.900 + 7,9 327,5 986 
1950 . . 145.000 346.500 377.200 + 8,9 365,7 1055 

Le tableau montre clairement l 'épuisement progressif des réserves 
de puissance durant les années 1939 à 1946 et le redressement opéré 
depuis lors, au cours des programmes accélérés de renforcement des 
réseaux de distribution. On constate également que la durée d'utilisa
tion des puissances installées chez les abonnés n'est guère influencée 
que par les mesures de restrictions. 

La réserve actuelle de puissance de 9 % est encore bien inférieure à 
celle de 35 à 4 0 % dont on disposait avant 1939; toutefois, les conditions 
économiques actuelles commandent de ralentir, momentanément du 
moins, le ry thme des renforcements de réseaux et de se borner à main
tenir cette faible marge, c'est-à-dire d'accroître la capacité des réseaux 
seulement dans la mesure exigée par les nouveaux raccordements. 

La section des compteurs et appareils automatiques a poursuivi 
ses t ravaux d'« unification » des installations intérieures dans les sec
teurs des Pâquis, de Meyrin, Vernier, Châtelaine, Aïre, Pregny, Bellevue, 
Genthod, Collex et Versoix. Les compteurs déposés au cours de cette 
opération ont permis d'équiper un grand nombre de nouveaux apparte
ments sans recourir à des achats en fabrique; cette récupération d'an
ciens appareils nécessite toutefois de nombreuses transformations en 
atelier. 

La section des abonnés a reçu 4708 demandes de conditions de raccor
dement totalisant 38.000 kW-, contre 4339 demandes et 33.800 kW. 
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en 1949; le nombre des devis expédiés s'est élevé à 4674 contre 4348 en 
1949. L'activité des raccordements dépasse donc de 8% celle de 1949 
et, de même que précédemment, concerne en premier lieu les maisons 
locatives. 

Le bureau de contrôle a inspecté 2893 installations, au lieu de 3083 
en 1949 et effectué 9241 mises en service contre 9264 l'année précédente. 
Le nombre des installations raccordées au tarif U a passé ainsi de 57.443 
à 62.314 et représente actuellement le 9 2 % de celui des ménages. 

Les t ravaux d'établissement du dossier de l 'abonné, entrepris en 
août 1949, se sont poursuivis durant toute l'année 1950 avec l'aide de 
quelques employés temporaires; à fin décembre, 57.000 dossiers avaient 
été constitués, représentant la presque totalité des abonnés de la Ville, 
à l'exception d'un petit secteur des Eaux-Vives. 

Quant au bureau des contrats, il a acheminé 24.846 pièces adminis
tratives (25.252 en 1949), tandis que le bureau des comptes établissait 
1853 comptes et 9200 factures diverses. 

En résumé, l'année 1950 marque encore une période d'intense activité 
dans le domaine des raccordements; en revanche, un ralentissement 
s'est manifesté dans le développement de la consommation ; cela signifie 
qu'il convient de ne pas compter sur d ' importantes augmentations de 
recettes au cours des prochaines années. 

En terminant , nous tenons à remercier tout le personnel pour le 
zèle et la conscience qu'il a apportés, du haut en bas de l'échelle hiérar
chique, à l'exécution des tâches variées, souvent délicates ou complexes, 
qui lui sont confiées. 

Observations 

/ . RECETTES 

910 à 913. — Les recettes relatives à l'ensemble des ventes d'énergie 
dans le canton de Genève correspondent à 0,6% près aux 
prévisions budgétaires; elles dépassent de 7,7% les résultats 
observés en 1949. 

La moins-value partielle constatée sur les fournitures pour 
applications thermiques provient à la fois de la limitation de 
la durée de fonctionnement des chaudières industrielles et du 
transfert d'un certain nombre de chauffe-eau dans la catégorie 
des usages ménagers. L'augmentation relevée sur le poste 
industrie et art isanat s'est manifestée surtout au cours du 
deuxième semestre. 

914 Antres ventes. 
Quant aux ventes à d 'autres réseaux, elles sont en forte 

diminution par rapport à 1949 pour deux raisons : l'absence 
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de production thermique destinée à d 'autres entreprises et la 
réduction des fournitures d'excédents d'énergie d'été, due 
elle-même à l 'abondance générale des disponibilités. 

916 Location des compteurs et appareils automatiques. 
La différence par rapport au montan t budgété et aux 

résultats de 1949 provient de la diminution constante du 
nombre des compteurs à double tarif, conséquence de l 'exten
sion du tarif U ; cette évolution entraîne en contrepartie une 
réduction des frais d'entretien des compteurs. 

918 Travaux pour le compte de tiers. 
Le nombre et l ' importance des raccordements a dépassé 

largement les prévisions prudentes élaborées en juin 1949. 

/ / . DÉPENSES 

Les charges d'exploitation sont inférieures de 952.000 francs environ 
à celles de l'exercice précédent; cette différence provient en majeure 
partie de ce que certaines dépenses importantes enregistrées en 1949 
ne se sont pas reproduites en 1950 : entretien des biefs de Ver bois, 
indemnités pour basses eaux du lac, combustibles, dépréciation des 
compteurs, redevance à l 'E ta t ; les différences relatives à ces cinq 
Fubriques représentent au total 1.513.000 francs. 

Usine de Verbois. 
601 Frais généraux. 

Dépassement provenant du remboursement au service 
des eaux des frais d'énergie occasionnés par des manœuvres 
de barrage. 

602 Entretien installations génie civil. 
Le dépassement est dû à la réfection de trois lanterneaux 

au lieu de deux. 
603 Entretien installations mécaniques et électriques. 

La différence en moins provient de ce que Ton a pu repor
ter à plus ta rd certains t ravaux de revision de machines. 

605 Entretien des biefs amont et aval. 
Les t ravaux budgétés ont été effectués à fin 1949 ou 

renvoyés à l 'année 1951. 

Usine thermique et station de couplage. 
610.0 Traitements et salaires. 
610.1 Allocations de renchérissement. 

Une partie du personnel a été affectée aux t ravaux de rem
placement des disjoncteurs 600 V, dont le coût est supporté 
par le compte de renouvellement. 
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612 Fournitures et entretien. 
Dépassement dû à la réparation de plusieurs machines et 

appareils. 

Achat d'énergie. 
620 E.O.S. 

La différence en moins provient, d'une part , de conditions 
de fournitures plus avantageuses que celles qui sont supposées 
lors de l 'établissement du budget, d 'autre par t , de la compta
bilisation d'une partie du forfait sur les mois de novembre et 
décembre 1949, pendant lesquels les fournitures ont été très 
importantes. 

621 Service des eaux. 
628 Divers. 

Influence des faibles débits d'eau. 

Réseaux. 
630.0 Traitements et salaires. 
630.1 Allocations de renchérissement. 

Différence en moins due à l'affectation de la main-
d 'œuvre aux comptes de construction et de renouvellement. 

631 Frais généraux. 
Dépassement dû aux frais de t ransport occasionnés par 

la réparation des nombreux dégâts dus aux mauvais temps 
et aux défauts de câbles. 

632 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 
Même motif que pour 631. 

Compteurs et appareils automatiques. 
650.0 Traitements et salaires. 
650.1 Allocations de renchérissement. 

Différence due au fait qu 'une partie du personnel est 
occupée aux t ravaux d'unification portés au compte de 
renouvellement. 

652 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 
Réduction du nombre des transformations d'anciens 

compteurs en vue de leur réemploi. 

Ateliers. 
660.00 Traitements et salaires. 
660.01 Allocations de renchérissement. 

Affectation plus" importante que prévue du personnel 
aux t ravaux pour le compte de tiers. 

Etudes. 
661.00 Traitements et salaires. 
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661.01 Allocations de renchérissement. 
Absence d 'un employé et facturation à l 'E ta t de certains 

t ravaux d'études. 

Abonnés. 
662.00 Traitements et salaires. 
662.01 Allocations de renchérissement. 

Effectif inférieur à celui qui avait été prévu. 

Frais généraux du service. 
680.30 Traitements divers. 
680.31 Allocations de renchérissement. 

Départ de deux employés. 
681.0 Frais généraux. 

Prévision budgétaire trop faible. 
681.1 Chauffage des bâtiments. 

Prévision budgétaire trop faible. 
681.3 Entretien des immeubles locatifs. 

Certains t ravaux envisagés ont été différés. 

681.7 Redevance à F Etat. 
Le mode exact de calcul et le montant correspondant 
n 'étaient pas connus lors de l 'établissement du budget. 

Travaux pour le compte de tiers. 
664.00 664.01 664.02 664.1 Travaux pour le compte de tiers. 

Voir compte 918. La diminution de l 'écart entre recettes 
et dépenses provient de l 'attribution au compte 664 des 
frais de t ransport autrefois supportés par l 'exploitation; 
le règlement stipule, à cet égard, que les t ravaux de raccor
dement doivent être facturés sans bénéfice ni majoration. 

600.2 662.02 663.02 664.02 Charges sociales. 
Voir les observations concernant les assurances relatives 

au personnel et charges sociales, page 46. 

5. Service du gaz 

L'année 1950 a été caractérisée par une baisse graduelle de la con
joncture de ces dernières années; baisse "amorcée déjà à la fin de 1949, 
et due à diverses causes. Cependant, la guerre de Corée, qui a éclaté à 
fin juin, a provoqué assez subitement un revirement de la situation. 

La progression de la vente du gaz, normale jusqu'au mois de mai, 
a été fortement freinée dès le retour des mois estivaux, durant lesquels 
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la température a été particulièrement élevée, cette année. La vente du 
gaz est toujours influencée par les variations de la température. 

Néanmoins, la production totale de gaz a dépassé, pour l'exercice 
en cours, celle de l'année précédente. 

I l a été possible d'enregistrer, le 19 décembre, la sortie de gaz la 
plus importante depuis la création de l'usine : l'émission s'est élevée 
à 106.900 m3. D 'autre par t , il faut également signaler la semaine du 
16 au 22 décembre, au cours de laquelle l'émission moyenne fut la plus 
forte avec 713.300 m3, représentant une moyenne journalière supérieure 
à 100.000 m3. 

Toutes les mesures ont été prises afin de faire face à ces pointes 
d'émission; elles ont pu être satisfaites sans trop de difficultés, l'usine 
de Châtelaine é tant équipée pour répondre aux demandes accrues de 
l 'agent thermique que représente, par excellence, le gaz. 

L'usine fut approvisionnée normalement en houille; cependant, 
vu l'évolution de la situation mondiale, l'Association des usines à gaz 
suisses recommanda, au mois de septembre, de porter à dix mois les 
stocks de houille, fixés jusque-là à huit mois. Cette mesure a été suivie 
par notre exploitation, et nos stocks ont progressé lentement. Pour 
arriver à ce résultat, il fallut recourir à nouveau à l ' importation de 
houilles américaines, qui sont excellentes et donnent de bons résultats, 
mais dont le prix est supérieur aux houilles de provenance européenne 
— les frets ayant très sensiblement augmenté depuis les événements de 
Corée. 

En effet, tous les pays européens qui étaient fournisseurs de charbon 
accusaient un excédent de production. Cette situation avait une influence 
favorable sur l'évolution du prix des houilles destinées à notre usine. 
La situation changea presque du jour au lendemain, et les divers pays 
mirent en train l'industrie de guerre. La fabrication des armements 
nécessitant une très grande quanti té de coke et d 'autres combustibles, 
les productions de houille, jusqu'alors excédantes, devinrent déficitaires. 
E n outre, l 'extraction de charbon escomptée en Angleterre et dans la 
Ruhr n 'a pas été at teinte. 

Dès l 'apparition de ces symptômes, l'Association des usines à gaz 
suisses prit ses dispositions pour l ' importation des quantités de houille 
nécessaires, et c'est ainsi que les stocks des usines ont pu être augmentés. 

L 'augmentat ion des stocks pose naturellement de nombreux pro
blèmes pour l 'arrimage et l 'entreposage de ces combustibles car il 
s'agit de gros volumes. En outre, ces combustibles doivent faire l'objet 
d 'une surveillance continuelle. Les houilles destinées à la carbonisation 
ne peuvent se conserver indéfiniment sans perdre de leur valeur. 

Afin de favoriser la constitution de stocks de combustible, le délégué 
à la défense économique du pays (Département fédéral de l'économie 
publique) a autorisé les collectivités et les industriels à passer des mar
chés de coke avec les usines à gaz. Ces stocks se constituent sous forme 
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de houille, avec la parité de deux tonnes de houille pour une tonne de 
coke. Cette opération présente, pour la collectivité desservie par l'usine 
à gaz, l 'avantage de met t re à sa disposition du gaz provenant de la 
carbonisation de cette houille qui, en cas d'économie dirigée, ne serait 
pas soumis au contingentement — le coke é tan t réservé, sous des condi
tions bien déterminées, aux signataires des marchés. 

La situation internationale, quelque peu tendue, facilita l'écoule
ment du coke et du poussier. 

La qualité du coke produit à notre usine a pu être très notablement 
améliorée dès la mise en route des nouvelles installations de mixture 
et de broyage des houilles. Nos efforts tendent toujours à améliorer 
cette qualité, et nous pouvons prétendre qu'actuellement le coke de 
Genève équivaut aux meilleurs cokes d' importation. Il n 'est pas inutile 
de rappeler ici que les bons cokes de gaz sont supérieurs aux cokes 
métallurgiques pour le chauffage domestique. 

La modernisation de l'usine fut activement poursuivie. Le 16 juin, 
la nouvelle centrale électrique avec groupe de secours a été mise en 
service. Cette nouvelle installation permet d'alimenter notre usine 
directement par des câbles 18.000 volts, ce qui diminue les causes 
d' interruption. 

Quelques jours après cette mise en service, il a été possible de com
mencer les essais et la mise au point des installations de broyage, de 
mélange et de mouture des houilles destinées à la préparation de la 
pâte à coke. 

Comme nous l 'avons dit ci-dessus, les résultats obtenus pour l'amé
lioration de la qualité du coke se sont fait immédiatement sentir. Il 
est certain que tous les mélanges de houille doivent être judicieusement 
préparés et déterminés par notre laboratoire. Nous rappelons que notre 
laboratoire a été équipé en 1949 de divers appareils qui permettent 
d'effectuer ces opérations. 

D 'aut re par t , il a été possible de mettre en service, le 3 juillet, le 
premier des trois gazogènes de la centrale des gazogènes, destinée à la 
production de gaz pauvre, dont l'objet principal est l 'alimentation des 
fours. Quelques jours plus tard , le second gazogène étai t également mis 
en marche. 

Tout en permet tant l'utilisation des cokes de petits calibres, cette 
installation supprime le travail pénible des chauffeurs de fours; elle 
allège énormément le travail du personnel et donne entière satisfaction. 

Les t ravaux entrepris sur les réseaux ont aussi été importants au 
cours de cet exercice. La construction immobilière, qui est un des fac
teurs déterminants de leur extension, fut encore très active. 

Afin de répondre au développement de quartiers ou de régions, nous 
avons procédé à certains renforcements ou extensions de nos canalisa
tions. C'est ainsi, pour ne citer que les plus importantes, que nous avons 
été amenés à établir les conduites de distribution de Cité-Villars, de la 
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route de Veyrier (Familia), route de Montbrillant (« Le Niton »), Vernier-
Signal, rues Ant. Carteret et Chouet, chemin de Grange-Canal, route de 
Meyrin (« La Forêt »), chemin des Sports (« L'Abri »), rue Liotard, che
min de Beausoleil, chemin Bizot, chemin de Cherre-route d 'Hermance, 
Les Mouilles-route de Chancy, rue Lamartine, rue Soret, rue W. Favre , 
Cressy, La Pommière, place de l'Eglise, e t c . . 

Dans le cadre des t ravaux exécutés par l 'E ta t ou la C.G.T.E., nous 
pouvons encore citer la correction ou le renforcement de nos conduites 
du quai Turrettini et de la rue du Temple, la fin de la rue Pestalozzi, 
la fin de la route de Chêne, la route du Grand Lancy et la rampe du 
Pont Rouge, la Corraterie, e t c . . 

Une station régulatrice a été construite et équipée à Malagnou, 
en face du chemin de l 'Ermitage. Elle sera mise en service en 1951. 

La longueur des conduites nouvelles est de 8613 mètres, celle des 
canalisations remplacées et supprimées de 4445 mètres; la longueur 
totale des conduites du réseau, qui était de 474.519 mètres à fin 1949 
passe ainsi à 478.687 mètres au 31 décembre 1950. 

Le volume total de ces installations est de 9566 mètres cubes. 
Comme de coutume, l 'entretien du réseau s'est effectué normalement. 
Le nombre des immeubles desservis par le gaz est de 18.198. 
Au 31 décembre 1950, 1056 installations de chauffage et 123 centrales 

de production d'eau chaude étaient en service, contre 991 et 98 respec
tivement, au 31 décembre 1949. 

Le mouvement des compteurs se présente de la façon suivante : 

1949 1950 
Compteurs placés 7243 5000 
Compteurs en retour 6629 4659 
Compteurs achetés 1316 1276 

64.830 compteurs étaient placés sur le réseau, contre 64.489 au 
31 décembre 1949. 

Nous avons effectué 18.472 courses diverses, pour répondre aux 
demandes des abonnés et aux besoins des mises en service, dont 4309 
réglages gratuits d'appareils. 

Le chiffre de la population de la Ville et des communes desservies 
par le gaz étant , d'après le dernier recensement, de 197.762 habitants , 
la consommation totale de l 'année (ou gaz émis par l'usine) est de 
142 m 3 par habi tant . 

Le gaz perdu (fuites et condensations) représente le 4 ,08% de la 
consommation totale (3,92% en 1949). 

La consommation totale au compteur est répartie sur 62.889 abonnés 
(soit un abonné sur 3,16 habitants) avec 64.830 compteurs; elle repré
sente 424 m 3 par abonné et 135 m 3 par habi tant . 

E n 1949, la consommation totale au compteur, soit 26.581.438 m3, 
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était répartie sur 62.402 abonnés, soit 426 m 3 par abonné et 134 m 3 par 
habi tant . 

Le prix moyen de vente du gaz, en 1950, a été de 28,45 et. le m3 . 
Il convient, avant de terminer, de relever que les relations entre 

direction, employés et ouvriers furent agréables durant tout l'exercice. 
Nous remercions, ici, notre personnel, pour la diligence, le soin et 

le dévouement apportés aux tâches multiples et complexes qui incom
bent à notre service. 

TABLEAU DE FABRICATION 

Production de gaz en 1950 28.034.800 m 3 

» » » » 1949 27.831.700 m 3 

Augmentation pour 1950 . . . 203.100 m 3 

soit 0 ,73%. 

Matériaux de distillation reçus en 1950 : 
a) Houille : 

Amérique 5.530 tonnes 
Angleterre 6.121 » 
Belgique 800 » 
France 19.391 » 
Ruhr 443 » 
Sarre 17.782 » 

50.067 tonnes 

b) Huile de carburation 600 tonnes 

Houille distillée en 1950 47.809 tonnes 
» » » 1949 49.973 » 

Diminution pour 1950 . . . . 2.164 tonnes 
soit 4 ,33% 

Huile distillée en 1950 304 tonnes 
» » » 1949 338 » 

Diminution pour 1950 . . 34 tonnes 
soit 10% 

Le pouvoir calorifique supérieur moyen, à 0°,760 mm Hg. a été de 
4100 cal/m3. 
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I l a été fabriqué : 
Gaz de houille 24.261.800 m 3 86,55% 
Gaz à l'eau carburé . . . . 3.125.500 m 3 11,15% 
Gaz de gazogènes 647.500 m 3 2 ,30% 

soit au total . . . . 28.034.800 m 3 100,00% 

Rendement moyen — Fours : 507,4 m3 / tonne de houille. 
Total : 586,3 m3 / tonne de houille. 

TABLEAU D E CONSOMMATION 

Emission de gaz en 1950 28.046.500 m* 
» » » » 1949 27.843.300 » 

Augmentation pour 1950 . . 203.200 m 3 

soit 0 ,73% 

La consommation totale se répart i t de la façon suivante : 
1. Consommation du gaz au 

compteur 26.701.131m3 95,22% 
2. Eclairage public . . . . 600 » — 
3. Consommation de l'usine 

et des concessions . . . . 198.101 » 0,70% 
4. Gaz perdu 1.146.668 » 4 ,08% 

Total . . . . 28.046.500 m 3 100,00% 

Observations 

/ . RECETTES 

920 Gaz. 
La progression de la vente du gaz a permis d'améliorer 

le poste des recettes. 
921.0 Coke. 
921.4 Poussier de coke. 

Bien que le résultat technique ait été supérieur à celui 
qui avait été prévu, les recettes sont inférieures à celles qui 
ont été budgétées, car le prix de vente du coke et poussier 
a subi un fléchissement notable. 

922.0 Goudron de houille. 
L'amélioration des recettes provient d 'une production 

importante de goudron. 
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926 Travaux pour le compte de tiers. 
L'accroissement des recettes concernant cet élément 

résulte du maintien d'une grande activité. 
929 Recettes diverses. 

L'amélioration des résultats est due à la réorganisation 
de l 'exploitation de la voie industrielle. 

/ / . DÉPENSES 

Usine. 
700 Houille. 

La diminution des dépenses résulte de la baisse du prix 
des houilles à l 'achat. 

702 Huile. 
Il a été possible de réduire la quanti té d'huile prévue 

pour la carburation du gaz à l'eau produit . 
706.0 Coke réutilisé pour gaz à Veau. 

La quanti té de gaz à l'eau produite dans les générateurs 
a été moins élevée que celle qui avai t été budgétée. 

706.1 Coke pour fours et chaudières. 
Une partie du gaz à l'eau produit dans les chambres de 

distillation a occasionné une augmentation de coke pour le 
chauffage. 

Frais de fabrication. 
723.04 Appareils de gaz à Veau carburé. 

Le coke utilisé é tant de meilleure qualité, les voûtages 
furent moins fréquents et les dépenses ont pu être réduites. 

723.08 Générateurs de vapeur. 
Les chaudières ont pu être éteintes pendant plusieurs 

semaines. 
724.06 Camionnages par des tiers. 

Il a fallu arrimer les houilles hors du parc à charbon et 
les transports de coke nécessitèrent des camionnages qui 
n 'ont pu se faire par nos propres moyens. 

Frais généraux du service. 
780.2 Frais généraux. 

Nous avons réduit au maximum tous les frais afférents 
à ce compte. 

780.4 Assurances. 
L'assurance mobile pour les houilles et le coke a permis 

de réduire le montan t payé résultant de la diminution des 
prix. 
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Travaux -pour le compte de tiers. 
734.1 Travaux et fournitures. 

Contre-partie de l 'augmentation des recettes — compte 
926. 

721.12 730.2 Charges sociales. 
Voir les observations concernant les assurances relatives 

au personnel et charges sociales, page 46. 

Le Conseil décide de renvoyer les comptes à une commission. 

Le président. Avant d'ouvrir la préconsultation, je vous signale que 
notre collègue, M. Snell, ayant été désigné comme membre du conseil 
d 'administration, cesse ainsi de faire partie de la commission des Services 
industriels; il y sera remplacé, sur la proposition du groupe radical, 
par M. Bertherat. 

Préconsultation 

M. Brun. Dans le rapport du conseil d 'administration à l 'appui des 
budgets d'exploitation et de construction pour 1951 figurait, parmi les 
observations d'ordre général, l 'indication suivante : 

« Pour la première fois depuis plusieurs années, nous avons pu 
réduire considérablement notre budget de construction, qui, de 
13.326.500 francs pour 1950, a été ramené à 6.255.000 francs pour 
1951. Cette diminution est possible notamment pour les deux raisons 
suivantes : les t ravaux de modernisation de l'usine à gaz sont en voie 
d'achèvement et ne nécessiteront plus que des investissements 
relativement modestes; ensuite, le programme d'extension et de 
renforcement des réseaux du service de l'électricité entrepris en 
1948, a pu être achevé en 1950. Dans ces conditions, et tenant compte 
de la conjoncture actuelle, on peut se borner à maintenir intacte 
la réserve de puissance que nous avons pu reconstituer et à exécuter 
les nouveaux raccordements au fur et à mesure des besoins. » 
S'il est exact que, pour la ville, le gros œuvre des t ravaux a été achevé, 

en revanche, il n'en est pas de même à la campagne, de sorte qu'il 
existe actuellement, dans les régions rurales de notre canton, de nom
breuses maisons qui sont encore dépourvues d'eau et d'électricité. J e 
tiens à le rappeler, à l ' intention de la commission, afin qu'elle tâche 
d'obtenir l'inscription au budget de construction, maintenant allégé, 
d 'une somme plus large devant permettre de fournir à ces immeubles 
isolés l'eau et l'électricité à des conditions relativement favorables car 
beaucoup de propriétaires n 'ont pas les moyens de faire les frais d'amenée 
é tant donné le coût excessivement élevé des conduites en ce moment. 
Puisque le budget de construction a pu être considérablement abaissé 
pour la ville — 6 millions contre 13. en chiffre rond — je pense qu'il est 
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désirable et possible de faire maintenant un effort pour la campagne. 
Ensuite de cela, dans un autre ordre d'idées, il faut considérer le 

développement de la ville et il est nécessaire de construire une usine de 
filtration des eaux. L'emplacement de cette usine provoque des discus
sions. On a parlé de Prieuré. Est-ce que cet emplacement serait vrai
ment idéal. Ne v a - t o n pas empêcher ainsi la construction future d'im
meubles dans les terrains avoisinants ? Ces immeubles destinés à la 
résidence trouveraient là des terrains vraiment ad hoc, face à un parc 
magnifique et face au lac; cette situation est vraiment extraordinaire. 
N 'y aurait-il pas d 'autres emplacements, par exemple à la Coulouvre-
nière, où l'on a construit des bâtiments qui défigurent l 'esthétique du 
quartier. Il serait préférable de construire cette usine dans cette région. 

Il nous semblerait bon qu'une commission étudie cette question de 
l 'emplacement de l'usine de filtration des eaux. La Ville de Genève 
n'est pas là uniquement pour approuver les budgets et voter les crédits; 
nous pouvons dire aussi notre sentiment au sujet de l 'emplacement de 
cette usine. 

M. Maillard. J e n'ai pas de recommandation particulière à faire à 
la commission, mais je voudrais soulever certains faits qui apparaissent 
à la lecture des comptes rendus de l 'administration des Services indus
triels. 

Tout d'abord un fait réjouissant, c'est que le compte de pertes et 
profits fait ressortir un bénéfice d'exploitation de 16,5 millions, en 
chiffres ronds, soit une augmentation de 1.363.000 francs, sur les pré
visions budgétaires et de 1.720.000 francs sur les résultats de 1949. 
Ce sont là des résultats très réjouissants. I l faut toutefois constater que 
la par t qui revient à la Ville de Genève reste la même, soit 4,2 millions. 
Cette somme est immuable. On n 'a pas l'air de vouloir y toucher. 

Ce qui est moins réjouissant, c'est de constater que la créance due 
par les Services industriels à la Ville de Genève ne fait qu'augmenter. 
A fin 1950, elle s'élevait à la somme de 122.069.000 francs en chiffres 
ronds. Ce chiffre doit nous donner à réfléchir et ce, d ' au tan t plus que 
du côté de l 'E ta t et du côté des Services industriels, on n 'a pas l'air de 
s'en inquiéter. Or, chaque année, la commission des Services industriels 
a demandé avec insistance que des négociations soient ouvertes entre 
le Conseil d 'E ta t et le Conseil administratif pour que soit envisagée la 
sauvegarde des intérêts de la Ville. J e crois même me souvenir que le 
Conseil municipal a voté en son temps — je ne me souviens plus à quel 
moment — une résolution donnant manda t formel au Conseil adminis
tratif d'entrer en relations avec le Conseil d 'E t a t afin d'obtenir toutes 
garanties, t an t au point de vue financier qu'en ce qui concerne le droit 
de propriété de la Ville sur les Services industriels. Sauf erreur, il avait 
été prévu que le Conseil administratif donnerait une réponse et des 
indications sur le résultat de ces entretiens. Cette réponse devait être 
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donnée au Conseil municipal avant le bouclement des comptes de 1950. 
Or, aujourd'hui, nous ne savons rien encore de ces tractat ions avec le 
Conseil d 'E ta t . 

J 'aimerais par conséquent — je suis certain d'être l ' interprète non 
seulement des anciens membres de la commission des Services indus
triels, qui a examiné le budget pour 1951 mais de tous les membres de 
cette commission — demander avec insistance au Conseil administratif 
où en est la question. 

Pendant que j ' a i la parole — c'est peut-être un peu en dehors des 
comptes rendus des Services industriels — je voudrais signaler à votre 
at tent ion deux faits qui me paraissent d'une certaine importance. Tous 
les cinq ans, le Conseil municipal nomme ses délégués au conseil d'admi
nistration des Services industriels, délégués qui doivent représenter la 
Ville de Genève. Dernièrement, nous avons élu cinq délégués dont deux 
ne font pas partie du Conseil municipal. Oh ! je sais bien que vous allez 
me répondre que la loi ne prévoit rien, pas plus que le règlement du 
Conseil municipal. Mon intervention semblerait par conséquent nulle 
et non avenue. Cependant, j ' a t t i re votre at tent ion sur le fait que ces 
délégués ne peuvent pas rendre compte de leur manda t au Conseil 
municipal puisqu'ils ne siègent pas sur ces bancs. Ils sont par conséquent 
complètement indépendants. Ils ne peuvent rendre compte de leur 
manda t qu'à leur part i , ce qui me semble être beaucoup plus politique 
qu'administratif. 

Voix à gauche. C'est parce qu'ils sont radicaux ! 

M. Maillard, Pas du tou t ; ils seraient membres d 'un autre par t i que 
cela m'inquiéterait de la même façon. Nous pourrions examiner ce 
problème et voir par quels moyens on pourrait modifier la loi dans le 
sens que les représentants de la Ville au conseil d 'administration des 
Services industriels doivent être choisis parmi les membres du Conseil 
municipal. 

Vous me direz peut-être que le Conseil d 'E t a t nomme bien des 
délégués qui n 'appart iennent pas à ce corps ou au Grand Conseil. Vous 
aurez raison; c'est entendu. Mais le Conseil d 'E t a t peut toujours mander 
ses délégués par devant lui pour leur demander des explieations quant 
à la gestion des Services industriels. J e crois donc que la façon de faire 
que nous avons adoptée jusqu'à présent montre un é ta t de faiblesse de 
notre par t puisque nous n'avons pas la possibilité de demander des 
comptes aux délégués qui ont été choisis par le Conseil municipal. 

Enfin, dernière chose qui concerne plutôt un fait politique. On a 
dit, lorsqu'on a remis les Services industriels en régie autonome, que 
l'on voulait faire disparaître la politique des Services industriels. I l 
paraît que pendant un certain temps, on en faisait beaucoup. Je constate 
que l'on en fait encore davantage maintenant qu 'auparavant . En effet, 
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on a fait un dosage politique dernièrement, qui montre bien que la 
politique intervient beaucoup plus que précédemment. Le Conseil 
d 'E t a t a nommé au conseil d 'administration des Services industriels le 
secrétaire général actuel qui va prendre sa retraite cette année. On va 
le bombarder — j ' en suis certain — président du conseil d'administra
tion des Services industriels. C'est donc lui qui aura toute la direction 
des Services industriels. Cela me paraît être un dosage politique qui 
n'est pas de mise dans une administration aussi importante. 

Vous me direz peut-être que le Conseil administratif n 'en sait rien; 
il est même probable que vous n'en sachiez rien. Mais je puis vous 
affirmer que les choses vont se passer de cette façon. Un fonctionnaire, 
supérieur, je le veux bien, qui va prendre sa retraite, sera appelé à un 
poste encore supérieur à celui qu'il occupait précédemment. Cela me 
paraî t paradoxal et je me demande si, dans la République, on ne pourrait 
pas trouver un homme qui ait des connaissances suffisantes pour diriger 
les Services industriels. 

Telles sont les observations que j 'avais à présenter! 

M. Rey. J e voudrais attirer l 'attention de la commission sur quelques 
points. 

A la page 13 du compte rendu, section commerciale, nous constatons 
une dépense de 266.000 francs (je laisse de côté les fractions) qui repré
sente une augmentation de 26.000 francs en chiffre rond sur la somme 
budgétée. Quelques explications sont données à la page 14, mais ce ne 
sont pas des preuves. J e trouve tout à fait exagéré de dépasser la somme 
budgétée en vue de la vente du gaz, de l'électricité et de l'eau alors qu'il 
n 'y a pas de concurrence. E n 1946, la somme était de 46.000 francs. 
On a quintuplé cette somme au budget et on la dépasse encore de 26.000 
francs. C'est un peu grotesque. 

J e trouve également à la page 13 une somme de 90.000 francs pour 
location de machines à facturer. En son temps, quand les Services 
industriels ont dû faire cette location, il avait été dit que cette location 
était nécessaire pour diminuer éventuellement le personnel. Or, je crois 
savoir que cela n 'a pas eu pour conséquence une diminution du per
sonnel. Au contraire, il a fallu, sauf erreur, engager deux spécialistes 
pour faire fonctionner ces machines. J e trouve que c'est quelque peu 
exagéré de faire voter des crédits qui, alors qu'on nous les a présentés 
comme devant permettre des économies, se révèlent par la suite être la 
source d 'un supplément de dépenses de l'ordre d'une centaine de mille 
francs. 

Je saisis cette occasion de signaler ce qui me semble être une erreur 
de rédaction; nous lisons, page 59, sous la rubrique «Prix de revient 
par mètre cube de gaz vendu en 1950 » ceci : 
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Prix de revient par m 3 en 1950 Fr. 0,3028 

Prix de revient par m 3 en 1949 » 0,2891 

Diminution en 1950 Fr. 0,0137 

Ce doit être le contraire et il faut lire, je pense : « augmentation ». 

Autre petit détail : on dit, tout de suite après, que le prix de revient 
du gaz est tel qu'en le vendant fr. 0,28 en moyenne, il s'ensuit une perte 
de fr. 0,0275 par m3 . Mais alors je me demande pourquoi les services de 
propagande des Services industriels continuent à pousser à l'utilisation 
du gaz. Puisque chaque mètre vendu entraîne une perte, il me semble 
que moins on en vendra plus on gagnera... (Rires.). 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e ne répondrai pas sur les 
questions de détail —' me réservant de le faire devant la commission — 
mais sur le point touché par M. Maillard, qui a mis en cause le Conseil 
administratif. 

Le problème des Services industriels est très complexe... ( Voix à gauche : 
E t comment !) . . .et j ' a i été obligé, en t an t que délégué du Conseil admi
nistratif au conseil d'administration des Services industriels d'étudier 
tous les aspects de la question — et ils sont nombreux — pour apprécier 
toutes les conséquences que posera la fin du régime actuel de notre 
grande régie autonome, en 1981 : il est clair que cela aura une incidence 
très sérieuse sur les finances de la Ville. M. Maillard me permettra de 
lui faire remarquer que toutes les études qui ont été faites par les juristes 
qui se sont penchés sur ce problème des années durant , à la demande 
tan t du Conseil administratif que des Services industriels eux-mêmes, 
n 'ont pas permis d'arriver à des conclusions nettement positives. Per
sonnellement — et je crois savoir que c'est aussi l'opinion du Conseil 
administratif — j 'est ime qu'il s'agit avant tout d 'un problème d'ordre 
financier et que si l'on veut agir en s 'écartant de ce terrain, on n'abou
tira à aucun résultat. Encore une fois, nous sommes en face d'une tâche 
extrêmement ardue, qu'il n'est pas facile de résoudre rapidement et 
nous sommes excusables de ne pas vous avoir présenté un projet définitif. 
Cependant, ce travail d 'étude est aujourd'hui à peu près terminé, de 
sorte que je vais pouvoir renseigner mes collègues du Conseil des solu
tions qui peuvent être envisagées. Je serai ensuite en mesure de présenter, 
à ce Conseil municipal, probablement au mois d'octobre, un exposé 
complet de toute la question des Services industriels. 

Vous reprochez, semble-t-il, au Conseil administratif, de ne pas avoir 
pris plus souvent contact avec le Conseil d 'E ta t pour tâcher d'aboutir 
à une solution... mais avant de trouver une solution, il faut être en 
présence de propositions et pour faire ces propositions, il importe de 
bien connaître toutes les données du problème et ne pas se lancer la 
tête dans un sac. Si l'on n'agissait pas avec la plus grande prudence, 
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on risquerait de faire perdre à la Ville, pour des années ou peut-être 
définitivement, tout le crédit financier dont elle jouit. C'est dire que 
que nous ne pouvons pas nous permettre de traiter cette affaire d'une 
manière superficielle; il faut que les suggestions que nous ferons au 
Conseil d 'E ta t soient minutieusement étudiées de façon à ménager au 
maximum les intérêts de la Ville. Ne vaut-il pas mieux at tendre encore 
un ou deux mois plutôt que de courir le risque d 'une aventure que le 
Conseil municipal serait alors en droit de nous reprocher % 

Un mot, pour terminer, à propos de la nomination de M. Comisetti 
au conseil d'administration des Services industriels. Cette nomination 
relève exclusivement de la compétence du Conseil d 'E ta t , lequel n 'avai t 
pas à demander notre avis. Mais je tiens à dire ceci, en dehors de toute 
considération politique : s'il est à Genève un homme qui connaisse les 
Services industriels comme s'il les avait faits, c'est bien M. Comisetti; 
et si le conseil d'administration n 'avait pas bénéficié de son concours, 
très souvent des problèmes délicats et compliqués n'auraient pas eu 
la solution heureuse qu'on leur a donnée. 

M. Audéoud. J e voudrais appuyer en deux mots les suggestions 
présentées par M. Brun. Depuis peu, il est beaucoup question de l'eau 
distribuée à la population et de la création d'une usine de filtrage. Les 
études paraissent déjà même passablement avancées mais, d'après 
ce que j ' en tends de droite et de gauche, les opinions ne sont pas sans 
diverger sensiblement et il ne semble pas que telle ou telle autre solution 
bien nette puisse s'imposer à Genève d'emblée. J e suis un peu étonné 
de ce que l'on n 'ai t pour ainsi dire pas d'écho de ce qui se fait à ce propos 
dans les services de bactériologie et d'hygiène, je ne sais pas très bien 
qui conseille les commissions qui doivent s'occuper de ces questions sur 
le plan scientifique et médical mais n 'y aurait-il pas moyen et ne serait-il 
pas profitable de faire entendre a ces commissions un son de cloche de 
ce côté ? 

Le président. Je me permets de rappeler que tout récemment s'est 
tenue une conférence de presse consacrée à ces questions où d'intéres
santes communications ont été faites. 

M. Dentan. Nous avons eu, aux Services industriels, deux commis
sions, dont une internationale réunissant des spécialistes anglais, alle
mands, français et suisses, qui ont étudié et discuté cette question des 
eaux potables, du point de vue de la pureté et de la filtration. Sur la 
base des conclusions auxquelles sont arrivés ces experts, je puis dire à 
notre collègue le docteur Audeoud qu'il n 'y a, à Genève, aucun danger 
immédiat pour la santé de notre population. Au surplus, vous savez 
qu'il y a actuellement à l 'étude un projet de loi fédérale visant au trai
tement obligatoire des eaux d'égout mais c'est là une autre affaire. 
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L'autre commission étudie la question de l 'emplacement envisagé 
pour la future station de filtrage. Là, je crois pouvoir déclarer que les 
Services industriels n 'ont pas manqué de s'entourer des avis autorisés 
de toutes les compétences suisses en la matière, de façon à prévenir 
toute erreur et c'est donc à bon escient que l'on recommande la cons
truction de cette station sur la parcelle située derrière le Château 
Banquet . Quant au reste, j 'engagerai MM. Brun et Audeoud à se référer 
aux articles parus récemment dans les journaux à la suite d'une confé
rence de presse, au cours de laquelle ont été données d'intéressantes 
indications propres à rassurer et à satisfaire les détracteurs des solutions 
proposées. 

M. Maillard. S'il est permis de prendre la parole une deuxième fois 
dans ce débat, je voudrais répondre deux mots à M. Dussoix. Je com
prends fort bien ses préoccupations : le problème est en effet extrêmement 
complexe. Evidemment, on peut consulter des juristes... je n 'ai rien 
contre les avocats mais je sais que plus on en consulte et plus on 
est perplexe entre leurs avis le plus souvent divergents. Mais nous pour
rions peut-être faire une chose : il y a dans cette salle un « chevalier du 
sifflet » — c'est le terme employé dans le monde du football — on pourrait 
le prier d'arbitrer ce petit différend, cela ne durerait que deux fois 
quarante-cinq minutes. 

Sans doute, le problème des Services industriels est d'ordre financier, 
mais pas seulement pour la Ville de Genève, c'est également un problème 
financier pour l 'E ta t ; aussi le Conseil d 'E ta t devrait-il, concurremment 
avec le Conseil administratif, l 'examiner très at tent ivement. Mais enfin, 
puisque M. Dussoix nous promet un exposé complet pour octobre 
prochain, je puis me déclarer complètement satisfait. 

En ce qui concerne la nomination de M. Comisetti, il est inutile 
d'affirmer que je n'ai absolument rien contre sa personnalité, je sais 
qu'il s'agit d 'un très bon fonctionnaire et je sais aussi qu'il connaît à 
fond la marche des Services industriels. Mais il s'agit d'une question de 
principe et mon observation était dirigée contre ce système qui consiste, 
après avoir mis un fonctionnaire à la retraite, à le reprendre néanmoins 
dans la même administration, avec un grade encore supérieur à celui 
qu'il avait en la quit tant . Est-il admissible que l'on persévère dans 
cette voie? E t enfin : s'agit-il vraiment d'une compétence irremplaçable, 
est-il véritablement impossible de découvrir dans l 'état-major des 
Services industriels ou ailleurs, un homme apte et qualifié pour assumer 
la direction de cette grande entreprise d'intérêt public ? 

M. Hochstaetter. M. Dentan a déclaré que l'on pouvait être sans 
aucune inquiétude quant à la qualité de l'eau livrée à la consommation 
de la population genevoise. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. 
Pourrait-il m'expliquer ceci : 
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Les journaux ont décrit, ces temps derniers, parfois avec une photo
graphie à l 'appui, le cyclops, minuscule crustacé d'un ou deux milli
mètres de longueur, qui prend ses ébats dans nos eaux et qu'on peut 
même observer, paraît-il, au sortir des robinets qui alimentent nos 
cuisines et nos baignoires. Si un de ces petits animaux parvient à tra
verser les filtres actuels... (Rires, interruptions: Il n ' y en a point!) 
. . . j 'aimerais, dis-je, qu'on m'explique comment on pourra prévenir à 
coup sûr une épidémie, en cas de pollution des eaux du lac, chose fort 
possible surtout en été si une rivière y déverse des quantités de poissons 
morts, parce qu'elle a été empoisonnée. Je ne partage pas l'avis de ceux 
qui pensent que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes; 
je crois, au contraire, qu'il est temps de prendre des mesures, dans 
l 'intérêt même de l'hygiène publique, pour créer une bonne station de 
filtrage des eaux qui barrera le passage au plancton, aux cyclops et autres 
organismes vivants indésirables dans nos eaux potables. 

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

5. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 91.000 francs pour aménagement des chaussées, trottoirs 
et égouts à l'angle de l'avenue Pictet-de Rochemont et de la route de 
Chêne, et l'exécution d'un tronçon de la rue de Chamonix. 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

A la suite de la construction d'immeubles locatifs conformément au 
plan d'aménagement du quartier des Vollandes, N° 22.077, et selon la 
convention passée le 30 décembre 1950 entre l 'E ta t et la Ville de Genève, 
d 'une part , et les Sociétés immobilières Rochement-Parc et Rochemont-
Môle, d 'autre par t , 1846 m 2 de terrain ont été cédés gratuitement au 
domaine public en vue de la construction des voies publiques. L'aména
gement des chaussées, trottoirs et des égouts à l'angle de l 'avenue Pic
tet-de Rochemont et de la route de Chêne, de même qu 'un tron
çon de la rue de Chamonix doit être exécuté dans un très proche avenir. 

L'établissement de la rue nouvelle — rue Viollier prolongée — sera 
exécuté plus tard, lorsque la circulation du quartier l'exigera. Pour l'ins
tant , entre la rue Viollier actuelle et l 'avenue de Chamonix, un passage 
de 2 mètres de largeur pour piétons sera construit ; la dépense est inscrite 
dans le devis. 

La construction des immeubles é tant commencée, nous soumettons 
à votre approbation, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E C O N S E I L MUNICIPAL, 

vu la construction de 4 immeubles locatifs, 
vu la convention passée le 30 décembre 1950 entre la Ville de Genève 

et les sociétés immobilières Rochemont-Parc et Rochemont-Môle, 
sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 85.000 
francs en vue de l 'aménagement de la chaussée, du trottoir et des égouts 
à l'angle de l 'avenue Pictet-de Rochemont et de la route de Chêne, de 
même qu'un tronçon de la rue de Chamonix. Cette somme sera versée au 
fur et à mesure de l 'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 6.000 fr. 
en vue de la modification de l'éclairage public et des plantations consé
cutives aux susdits t ravaux. 

Art. 3. — La dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera 
crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient être obtenues. 

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 91.000 francs. 

Art. 5. — Le coût de l 'opération prévue à l'article premier sera amort i 
au moyen de deux annuités, dont la première de 42.500 francs sera portée 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , Voirie et t ravaux pu
blics) de 1952. Le solde figurera à l'exercice 1953, même chapitre. 

La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen d'une annuité 
portée au budget de la Ville de Genève de 1952 (chapitre IV Service 
immobilier). 

Art. 6. — Ces t ravaux et commandes seront soumis aux prescriptions 
de l 'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1951, fixant les conditions 
d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications de t ravaux et 
commandes pour le compte de l 'administration. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez sous les yeux tous 
les plans de situation. Il s'agit de l 'aménagement des chaussées, trottoirs 
et égouts à l'angle de l 'avenue Pictet-de Rochemont et de la route de 
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Chêne et de l'exécution de la rue de Chamonix. Comme l'indique le 
rapport , l 'établissement de la rue nouvelle — rue Viollier prolongée — 
sera exécuté plus tard, lorsque la circulation du quartier l'exigera. 

Nous vous demandons de renvoyer ce projet à la commission des 
t ravaux. 

M. Bolens. Les observations que je me propose de soumettre à ce 
Conseil ne visent pas spécialement la question que nous discutons en ce 
moment mais l'ensemble des questions figurant sous les numéros 5 à 10 
de l'ordre du jour. 

Nous sommes tous persuadés que chacune de ces propositions se 
justifie et que les sommes indiquées sont nécessaires. Nous sommes 
non moins persuadés que M. Thévenaz, conseiller administratif délégué, 
a défendu avec l'habileté et la ténacité que nous lui connaissons, les 
prétentions de ses interlocuteurs. Cependant, si l'on veut bien prendre 
la peine de faire l 'addition des sommes des six propositions, on s'aperçoit 
qu'on arrive au chiffre impressionnant de 1.188.000 francs, sauf erreur. 

Or, pour un début de menu de législature, il s'agit là tout de même 
d 'un hors-d'œuvre qui est déjà assez copieux qui nous laisse une certaine 
inquiétude pour la suite des opérations. C'est pourquoi, à l'occasion de 
cette première présentation de dépenses, nous émettons le vœu que le 
Conseil administratif veuille bien, dans un avenir pas trop éloigné, nous 
soumettre, non pas sous forme de projet d 'arrêté mais à t i tre d'orienta
tion générale, une sorte d 'é tat de ses prévisions de dépenses pour tra
vaux et acquisitions en nous indiquant surtout comment les finances 
municipales se proposent de faire face à ce programme et quelles en 
seront les conséquences également sur les budgets des contribuables. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est entendu que l'observa
tion que vient de présenter M. Bolens préoccupe le Conseil administratif. 
Sous l'impulsion de M. Dussoix, conseiller administratif, tous les services 
ont donné l 'ordre des t ravaux qui devront être exécutés de 1951 à 1955. 
Mais il est assez difficile d'en dresser le tableau, M. Bolens — vous con
naissez la question mieux que moi — car au moment où des immeubles 
sont construits, nous sommes tenus de créer des artères et des égouts. 
La ville s'agrandit, ce qui est très réjouissant mais cela crée des obli
gations. 

Nous essayons d'obtenir du Département des t ravaux publics 
— puisqu'il s'agit ici d'une proposition du Département des t ravaux 
publics — et suffisamment d'avance, la nomenclature des t ravaux 
qu'il prévoit et des artères que nous aurons à créer. Je reconnais que 
de la par t du Département des t ravaux publics, malgré sa bonne volonté, 
il n'est pas toujours facile de donner ces indications. Nous avons passa
blement de crédits à vous demander, par exemple pour la création de 
l 'artère de la rue Dancet qui est amorcée. Vous aurez aussi prochaine-
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ment un crédit pour l'artère de Cornavin et Terreaux-du-Temple qui 
passe au domaine public et qu'il faudra aménager. C'est le développe
ment de la cité qui entraîne pour la Ville des obligations. Je reconnais 
que les sommes que nous vous demandons sont lourdes. Mais si nous 
voulons que notre ville continue à se développer, nous sommes obligés 
de le faire. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise rue des Délices No 2. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

A la suite de la construction de 8 immeubles dans la zone comprise 
entre la rue des Délices et la rue de l'Encyclopédie, nous devrons entre
prendre prochainement l'élargissement de la rue des Délices et procéder à 
la prolongation définitive de la rue de Malatrex. 

Lors de la demande de crédit pour la construction d'un égout à la rue 
de l'Encyclopédie, 10.680 m 2 de terrain ont déjà été cédés par des socié
tés immobilières. Or, il est nécessaire d'acquérir encore 520 m 2 pour 
l'élargissement de la rue des Délices et environ 750 m2 pour la percée de la 
rue de Malatrex. Ces deux dernières emprises sont à détacher de la pro
priété rue des Délices, N° 2. Les négociations sous cette forme provo
quant une mutilation de la parcelle n 'ont pu aboutir et les propriétaires se 
sont ralliés à l'idée de vendre la totalité de leur immeuble. 

Un accord vient d'être conclu pour le prix de 150.000 francs représen
t an t l'acquisition de 3.083 m2 et d'environ 3.050 m 3 de bâtiments. Le 
solde du terrain, annexé à une parcelle voisine, inutilisable, propriété 
de la Ville de Genève, de 400 m2 , facilitera un remaniement parcellaire 
eh vue d'édifier deux immeubles locatifs et parfaire ainsi l 'œuvre com
mencée par les sociétés immobilières voisines. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Madame Sara-
Marguerite Champion, née Roesgen, en vue de la vente à la Ville de Ge
nève, pour le prix de 150.000 francs, de la parcelle 2098, feuille 82 du 
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cadastre de la commune de Genève, section Cité, sise rue des Délices, 
N ° 2 , 

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. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 150.000 
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 « Percement et élargissement de 
rues ». 

Article 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 150.000 
francs. 

Article 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d 'E t a t l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du registre fon
cier. 

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

Préconsultation 

M. Thévcnaz, conseiller administratif. Le rapport du Conseil adminis
tratif donne tous les détails relatifs à cette opération. Les pourparlers 
avec Mme Champion-Roesgen ont été assez longs; il s'agissait pour elle 
d'une question morale. Par la suite, nous devrons créer une artère le 
long de la voie de chemin de fer. 

Nous vous demandons de renvoyer cette question à la commission 
des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise route de Frontenex No 54. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Vous n'ignorez pas que la responsabilité de prévoir et de construire 
les bâtiments scolaires incombe aux communes, et que pour ce faire, 
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celles-ci doivent s'assurer en temps voulu, des terrains adéquats en suffi
sance. 

La situation la plus critique, sur tout le territoire de la Ville de Genève, 
est assurément celle de l 'arrondissement des Eaux-Vives, où il a été pres
que impossible de réserver un terrain non construit. 

E n outre, la modification profonde apportée subitement à ce quar
tier par la construction intense de maisons locatives nouvelles provoque 
un accroissement important du nombre des élèves. La création de quatre 
classes enfantines à l'école actuelle de Montchoisy n'est qu 'une mesure 
provisoire d'urgence, insuffisante à parer aux demandes les plus pres
santes du Département de l'instruction publique. 

Les derniers terrains encore favorables au but que s'est fixé notre ad
ministration sont compris entre la rue Viollier, l 'avenue de Frontenex et 
la rue du X X X I Décembre, proche de l'école actuelle. 

A l'occasion de la requête déposée par la S. I. « La Clairière » en vue 
de la construction d 'un immeuble locatif et de 30 garages particuliers 
sur la principale parcelle de ce lotissement, notre administration s'est 
vue obligée de donner un préavis défavorable à cette requête et de procéder 
à l'acquisition de cette propriété, afin d'empêcher sa revalorisation. 

Un accord est intervenu, sur la base de 465.000 francs, ce qui repré
sente l'acquisition d'environ 5.000 m 2 et de cinq bât iments totalisant 
8.900 m 3 ainsi que de la coopropriété d'une parcelle voisine. 

E n conséquence, le Conseil administratif, sur la base du rapport du 
Département de l 'instruction publique au sujet de l'accroissement du 
nombre des écoliers dans cet arrondissement, et vu l'absence d 'autres 
terrains à bât i r dans la région, soumet à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S. I . « La 
Clairière » en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 465.000 
francs, de la parcelle 707, de 4.979 m 2 avec bâtiments, sise route de Fron
tenex 54, et des droits de coopropriété sur la parcelle 704, fe 19, de la 
commune de Genève, section Eaux-Vives, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administra
tif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 
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Art. 2. — I l est ouvert au Conseil administratif un crédit de 465.000 
francs, frais d'acte et de géomètre non compris. 

Cette dépense sera portée au compte «Immeubles productifs de 
revenus » et passera en temps opportun 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 465.000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un bu t d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E t a t l 'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Comme le rapport du Conseil 
administratif vous l'indique, nous éprouvons des difficultés en ce qui 
concerne la création d'écoles sur l 'arrondissement des Eaux-Vives. 
L'école de la rue du X X X I Décembre est vétusté. M. Cottier, conseiller 
administratif, se préoccupe beaucoup de cette école et nous n 'avons 
pas de terrain sur l 'arrondissement des Eaux-Vives. Nous avons la 
possibilité aujourd'hui — c'est pourquoi nous vous soumettons les projets 
quand les occasions se présentent — d'acquérir la propriété dont il est 
question. Nous nous sommes réservés cette zone afin de pouvoir recons
truire l'école du X X X I Décembre. C'est une occasion unique de pouvoir 
nous assurer cette propriété en vue de la construction d'une école aux 
Eaux-Vives. Nous vous demandons le renvoi de ce projet à la commission 
des t ravaux. 

M. Zaugg. J e voudrais poser une question au Conseil administratif. 
On nous dit que l'on veut remplacer l'école de la rue du X X X I Décembre. 
Que deviendra l'abri qui a été construit au début de la guerre et qui a 
entraîné des frais considérables ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Zaugg m'a mal compris. 
La construction de l'école n'est, espérons-le, pas pour demain. Nous 
nous réservons ces terrains en vue de la reconstruction de l'école qui 
sera établie, selon la loi, à la demande du Département de l 'instruction 
publique, peut-être dans dix ans. Espérons qu'à ce moment, on ne par
lera plus d'abris et plus de guerre. 

M. Case. Le prix indiqué ici me paraît excessif. Les immeubles situés 
sur cette parcelle ne valent pas grand-chose et il m'intéresserait donc de 
connaître le prix fixé pour le terrain lui-même. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est indiqué dans le rapport . 
Vous pensez que cela ne vaut pas grand-chose? Eh bien, je vous engage 
à aller vous rendre compte sur place. 

M. Case. J e parlais des bâtiments. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Les bâtiments ? Ils sont magni
fiques. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise rue Lamartine No 20. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

E n 1947, le Conseil municipal a voté l'acquisition de quatre parcelles, 
sises au nord du parc Geisendorf en vue de son agrandissement. 

I l sera nécessaire à l'avenir de procéder à de nouvelles acquisitions 
en vue de compléter cette zone de verdure. En outre, nous devons nous 
assurer en suffisance des chemins de dévestiture, la zone de cons
truction comprise entre les rues Lamartine, Liotard et Faller ayant été 
profondément modifiée ces dernières années, par la création d'immeubles 
locatifs importants et il s'avère urgent de s'assurer un chemin de liai
son entre les rues Faller et Lamartine. 

A l'occasion d'un préavis défavorable en autorisation de construire, 
nous sommes entrés en négociations avec le propriétaire du N° 20 de la 
rue Lamartine. 

Cette propriété, qui peut être provisoirement maintenue en son é ta t 
actuel, est l 'aboutissement de la future liaison rue Faller - rue Lamart ine. 
D'autres petites opérations, qui pourront être traitées sous forme de 
cession de hors-ligne, compléteront l'acquisition des terrains nécessaires à 
la création de ce chemin communal, et une entrée pourra être édifiée 
aussitôt que le parc Geisendorf aura acquis dans cette région sa forme 
définitive. 

E n conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs les 
conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Monsieur 
Georges Beuret, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
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de 41.000 francs de la parcelle 796, feuille 31 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 41.000 
francs, frais d'actes non compris. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de reve
nus » puis passera, en temps opportun, au compte « Percements et élargis
sements 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 41.000 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. Thévenaz, conseiller administratif. A l 'appui du rapport joint 
au projet, je vous prie de considérer le plan affiché ici. Vous y voyez 
le parc Geisendorf, la rue Lamartine et les constructions (les actuelles 
indiquées en noir, les futures — dont plusieurs déjà amorcées — en 
rouge). 

Le Département des t ravaux publics voulait nous imposer la créa
tion d'une rue faisant des méandres. Mais nous avons préféré que l'on 
établisse une liaison directe avec la rue Lamartine par une artère abou
tissant immédiatement au parc. Sans cela, l ' implantation des nouveaux 
immeubles aurait compromis définitivement, une fois l 'autorisation 
donnée, la création de cette artère. Vous voyez, en bleu sur ce plan, 
une petite propriété le long de la rue Lamartine sur laquelle ces immeubles 
devaient être construits et nous avons refusé l 'autorisation. Notre 
solution permet de créer l 'artère pour arriver au parc Geisendorf, les 
enfants pourront alors se rendre à l'école sans emprunter les voies de 
grande circulation et éviteront les risques d'accidents qu'elles présentent. 
Nous avons aujourd'hui l'occasion d'acquérir cette petite propriété; 
pour le moment, elle subsistera, mais nous serons ainsi assurés pour 
l 'avenir que l'on n 'y construira pas de bâtiments qui gêneraient un jour 
l'exécution de notre plan. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise rue des Corps Saints No 9 et des Terreaux-du-TempleNo 22 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Pour faire suite à la vente des terrains de Cornavin, du 28 novembre 
1950, nous sommes immédiatement intervenus auprès des propriétaires 
de la dernière parcelle n 'appar tenant pas encore à la Ville de Genève et 
comprise dans le lotissement rue de Coutance, temple de Saint Gervais. 

Cette acquisition, recherchée par la Ville depuis 1904 déjà, n 'a jamais 
pu être conclue vu les prétentions des différents propriétaires. 

Les nouvelles négociations viennent d 'aboutir pour le prix de 250.000 
francs représentant l'acquisition de 358,45 m 2 de terrain et différents 
bâtiments, totalisant environ 6570 m3, dont le principal, sis à front de 
la rue des Corps Saints, pourra être maintenu dans sa presque totali té 
selon le projet d 'aménagement approuvé par les autorités cantonales. 

Cette opération permettra ainsi à la Ville de Genève d'entreprendre 
la deuxième étape des t ravaux, dont nous soumettrons la demande de 
crédit au Conseil municipal en temps voulu. 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs les conseillers, 
d 'adopter le projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M m e Reichen 
Marie-Isabelle, épouse en secondes noces de M. Edouard Candeveau, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 250.000 francs, 
de la parcelle 5217, feuille 46, du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, contenant 358,45 m2, sise rue des Corps Saints N° 9 — rue 
des Terreaux-du-Temple N° 22, 

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 250.000 
francs, frais d'actes et de géomètre non compris. Cette dépense sera 
portée au compte « Immeubles productifs de revenus », puis passera en 
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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. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t l'exoné
ration 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. Thévenaz, conseiller administratif. Il s'agit d 'un aménagement de 
quartier, déjà souvent et amplement discuté par le Conseil municipal. 
Le plan met sous vos yeux cet ensemble, avec la rue de Cornavin et la 
rue des Corps Saints. Toute la partie teintée est propriété de la Ville. 
Il reste à acquérir l 'immeuble qui va de la rue des Corps Saints aux 
Terreaux-du-Temple, propriété de Mme Candeveau et où se trouve 
l'établissement dit A la Mère Royaume. Depuis nombres d'années déjà, 
la Ville était en pourparlers; aujourd'hui nous sommes arrivés à compo
sition avec Mme Candeveau et c'est pourquoi nous vous présentons 
cette demande de crédit. Cette acquisition nous permettra d'achever 
l 'aménagement de la rue des Corps Saints et d'amorcer la partie qui se 
terminera à la rue de Cornavin. Je vous demande de renvoyer le projet 
à la commission des t ravaux. 

M. Sviatsky. Le Conseil administratif propose l'acquisition de cet 
immeuble. D'autres ont été déjà acquis. Mais peut-il nous dire s'il y 
a encore des locataires et quelles mesures sont prises en leur faveur ? 
En d'autres occasions, on nous a affirmé que le Conseil administratif 
se préoccupait beaucoup du sort de ces locataires, pour la plupart de 
condition très modeste et dont la situation, surtout pour les commer
çants, est parfois tragique. 

Si je suis inquiet, c'est que j ' a i appris que des citoyens qui avaient 
recouru auprès de la commission pour les mesures contre la pénurie 
de logements, ont reçu une circulaire les avisant que leur recours devait 
être considéré comme irrecevable, é tant donné que le propriétaire des 
immeubles où ils logent encore est la ville de Genève (or, nous savons 
tous que ces immeubles ont été revendus à un groupe privé) et que les 
dispositions fédérales en la matière excluent la recevabilité de tout 
recours contre un congé donné par le canton ou la commune. De sorte 
que ces citoyens n 'ont plus la possibilité de recourir utilement auprès 
de la dite commission et se t rouvent contraints de vider les lieux sans 
autre, à moins que la Ville ne consente à leur donner certaines facilités. 
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C'est sur ce point particulier que je désire une réponse du Conseil admi
nistratif : est-il exact que ces locataires risquent d'être abruptement 
congédiés? Est-il exact que la Ville soit toujours propriétaire dans ce 
quartier d'une série d'immeubles dont nous croyions savoir qu'ils 
avaient été revendus et ces citoyens sont-ils effectivement forclos é tant 
donné les circonstances ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Sviatsky remet sur le tapis 
des questions au sujet desquelles je me suis déjà amplement expliqué 
devant le Conseil municipal... ( Voix d'extrême-gauche : Devant l'ancien !) 
... si vous voulez. Vous n'ignorez certainement pas que depuis quelque 
t rente ans, on presse le Conseil administratif de démarrer enfin avec 
l 'aménagement de ce quartier; même les commerçants de Saint Gervais 
ont demandé que l'on passe une fois pour toutes à l'exécution. Le Conseil 
administratif actuel a réussi à mettre sur pied cette vaste opération, 
depuis si longtemps souhaitée et réclamée. Aussi suis-je d 'au tant plus 
étonné d'entendre les critiques de M. Sviatsky. Que fait-on ailleurs ? 
J e me suis donné la peine de lire dans la Voix ouvrière un article de 
M. Léon Nicole, retour de Moscou, où il dit entre autres choses que 
Moscou est aujourd'hui la ville la plus ordonnée, la plus représentative 
d 'un monde progressiste, où les urbanistes peuvent « tailler dans le 
drap » dans les grands espaces de terrains libres autour de Moscou, 
sans avoir à soutenir des procès d'expropriation... (InterruptionsàV'extrême-
gauche, bruit.) Naturellement, dans ces conditions, il est bien facile 
d'agir ! Mais c'est autre chose quand nous voulons, à Genève, réaliser 
une opération d'aménagement de quartier, même d'une envergure 
moins considérable que ce que M. Nicole a peut-être vu là-bas et, bien 
entendu, il est impossible de donner satisfaction à tout le monde. Ces 
immeubles sont restés propriété de la Ville, mais pour le reste vous 
avez été renseignés par le rapport qu'a présenté à l'époque le rapporteur 
de la commission des t ravaux, M. Rollini, exposant qu 'aux termes de la 
convention que nous avions passée, ces immeubles devaient être démolis 
pour pouvoir créer l 'artère élargie : pouvez-vous penser un seul instant 
qu'il sera possible de porter la rue Cornavin à 22 mètres de largeur sans 
démolir des immeubles ? 

En ce qui concerne plus spécialement celui qui fait l'objet de la 
proposition en discussion ce soir, il n 'abri te pas d 'autre commerce que 
le restaurant de la Mère Royaume : les étages ne sont plus habités depuis 
longtemps. Enfin, c'est le seul qui reste à acquérir pour pouvoir mener 
l 'opération à chef une fois pour toutes. J e vous prie de renvoyer le projet 
à la commission des t ravaux. 

M. Wuarin. Puisqu'on reparle de l 'aménagement des Terreaux-
du-Temple, vous me permettrez de profiter de la présence du Conseil 
administratif au complet pour poser quelques questions. 
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Nouvellement élu au Conseil municipal, je suis depuis quelques mois, 
avec beaucoup d'intérêt, les débats qui ont eu lieu ici au sujet de cette 
affaire. Comme citoyen, je suis enchanté, bien entendu, que l'on soit 
enfin arrivé à une formule. Mais il me semble que l'on oublie une caté
gorie de gens fort intéressants : je veux parler spécialement des com
merçants. 

J e suis également secrétaire de l'Union du commerce et de l 'artisanat 
et j ' a i ainsi pu me rendre compte du désarroi total de ces gens qui 
risquent d'être dépossédés, ruinés, du jour au lendemain; c'est pourquoi 
je désire poser quelques questions. 

On a en effet commencé les démolitions, il y a plusieurs mois et ces 
t ravaux ont été une cruelle épreuve pour ces commerçants, poussière 
atroce, désagrément et difficultés de tous les instants. Ils supportaient 
néanmoins tout cela avec résignation parce qu'ils espéraient que bientôt 
à la phase de la démolition allait succéder celle de la construction, qu'ils 
allaient enfin avoir une arcade, à la faveur du fameux droit de priorité, 
réservé, avec beaucoup de sagacité, par M. Thévenaz. Mais qu'a-t-on 
vu, il y a un mois ? On a vu que les t ravaux s'arrêtaient complètement : 
on ne démolissait plus mais on ne construisait pas non plus ! Le Conseil 
administratif peut-il me dire pourquoi, après cette période d'empresse
ment brutal à démolir, tout s'est arrêté? Pouvons-nous espérer qu'on 
va se remettre à l'ouvrage et accélérer la reconstruction? 

Seconde question : on a beaucoup parlé du droit de priorité mais, 
pour pouvoir en faire usage, il faudrait, évidemment, pouvoir louer 
sur plan. 

Or, depuis des mois, M. Saugey, architecte, nous dit : Les plans 
sont faits ! Les plans ne sont pas faits ! On recommence ! 

Est-il possible de savoir aujourd'hui officiellement si les plans sont 
terminés, s'ils sont acceptés et s'il est possible d'arriver, pour ces mal
heureux commerçants, à se faire une idée de leur situation future ? 

La troisième question que je voulais poser a été posée à l ' instant par 
M. Sviatsky; je n 'y reviens pas. 

Vous me permettrez un instant d'élever le débat. Jusqu 'à mainte
nant , les questions posées sont des questions techniques. Il y en a une 
autre qui me semble être beaucoup plus importante, c'est la défense 
des commerçants. En lisant les numéros du Mémorial des différentes 
séances de Tan dernier, j ' a i compris votre désir à tous, du côté du Conseil 
administratif comme du côté du Conseil municipal, et je vous en félicite, 
que ce ne soient pas les commerçants qui fassent les frais d'une opération 
avantageuse et pour la Ville et pour la société immobilière. Or, jusqu 'à 
maintenant , qu'a-t-on fait pour la défense des commerçants? Avec 
beaucoup d'habileté, je le répète, on a prévu un droit de priorité, c'est-
à-dire que dans les nouveaux immeubles construits, les commerçants 
évincés pourront théoriquement y revenir et avoir une nouvelle arcade. 
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C'est très bien, mais à une condition, c'est qu'à ce moment, les commer
çants soient encore solvables. 

Que se passe-t-il aujourd'hui ? Le commerce baisse d 'une façon 
catastrophique. Tous ces petits commerçants voient leur chiffre d'affaires 
subir une chute de 50 et 60%. Le problème n'est pas résolu par le droit 
de priorité. Non seulement il faut que le commerçant soit solvable 
mais il faut encore qu'il y ait suffisamment d'arcades et des arcades à 
un prix abordable. 

J e ne voudrais pas allonger ; vous connaissez tous la situation difficile 
du commerce et de l 'artisanat genevois. Il y a 37 commerçants et artisans 
qui a t tendent énormément de vous, qui considèrent que le Conseil 
municipal et le Conseil administratif sont leurs plus grands alliés et je 
me permets de poser ma dernière question au Conseil administratif : 

Le Conseil administratif peut-il orienter le Conseil municipal sur les 
mesures qui ont été prises ou qu'il entend prendre à l'avenir pour sou
tenir les commerçants victimes de ces mesures d'urbanisme ? 

M. Sviatsky. Je m'excuse de reprendre la parole mais je constate 
que M. Thévenaz, conseiller administratif, a répondu à côté de la question 
que j 'avais posée. Nous n'avons jamais prétendu qu'il ne fallait pas 
développer les artères et nous avons toujours préconisé le développement 
de la ville, la destruction des taudis. Ce qui nous préoccupe c'est le sort 
des locataires qui sont les victimes innocentes de ces améliorations. 
C'est cette question que j 'avais posée. Vous n'avez pas répondu puisque 
M. Wuarin a dû vous répéter la même question. 

Vous avez fait des déclarations à la veille des élections sur le sort 
des locataires et de ces commerçants. Nous vous demandons ce que vous 
êtes prêts à faire; étant donné que c'est la Ville de Genève qui est pro
priétaire de ces immeubles, elle doit pouvoir être capable de faire ce 
qu'on fait parfois dans le privé : le propriétaire donne une indemnité 
au locataire qui a subi un préjudice, ou une indemnité parce qu'il doit 
part ir ou bien on lui accorde des délais suffisants pour lui permettre 
de se retourner. Telles sont les questions que je me permets de poser au 
Conseil administratif en lui demandant de bien vouloir y répondre. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e n 'ai pas du tou t répondu 
à côté de la question de M. Sviatsky. J 'a i dit que depuis de nombreuses 
années — vous venez de le répéter vous-même que vous étiez un chaud 
partisan de la démolition des taudis — c'est ce que nous faisons. Nous 
démolissons les taudis. 

M. Sviatsky. E t après ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Ne venez pas dire que nous 
avons fait des déclarations à la veille des élections. Permettez-moi 
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de ne pas être d'accord avec vous. Je me demande si ce n'est pas vous 
qui faites de la propagande politique en ce moment. J e l'ai déjà dit à 
ce Conseil municipal, la collectivité a fait des efforts énormes. Le Conseil 
municipal a voté 10,5 millions à fonds perdus précisément pour les 
coopératives d'habitation pour ceux qui sont économiquement faibles, 
telles l'Avenir, Cité Vieusseux, F.O.M.H.', F.O.B.B. Ne venez donc 
pas dire que nous n'avons rien fait dans ce domaine. Le même effort 
a été fait en outre par l 'E ta t de Genève, sans compter les 5 millions de 
la Confédération. 

Mais, que voulez-vous, on ne peut pas faire de l 'urbanisme sans 
bousculer de vieilles habitudes. 

Quant à M. Wuarin, je ne sais pas si je dois m'adresser au conseiller 
municipal ou à Maître Wuarin. J 'a i déjà eu l'occasion de m'entretenir 
avec vous de toutes ces questions et je vous ai expliqué — vous le saviez 
du reste très bien — que lorsque nous avons passé les actes avec les 
sociétés immobilières, nous avons réservé un droit de priorité pour les 
commerçants. Vous pensez bien, M. Wuarin, que ce n 'est pas de 
gaîté de cœur que nous délogeons ces commerçants. Mais enfin, depuis 
trente ans, ces commerçants savaient qu'ils étaient là à bien plaire. 
Depuis t rente ans, ils n 'avaient pas de baux. Ils savaient qu'ils seraient 
appelés un jour à partir. J e reconnais qu'il est pénible pour certains de 
ces petits commerçants de devoir s'en aller et de ne pas pouvoir ouvrir 
boutique ailleurs. Mais nos dispositions ont été prises. Vous avez demandé 
au Conseil administratif de dire où en était la question de la construction. 
Pourquoi la construction a-t-elle été arrêtée en ce moment. Précisément 
par suite de vos interventions parce qu'on ne peut pas déloger les loca
taires. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la poussière, etc. Nous sommes 
obligés d'arrêter les t ravaux des Terreaux-du-Temple parce que les 
gens ne veulent pas s'en aller. Il en est qui ont des difficultés mais il 
en est d 'autres, je l'ai déjà dit à ce Conseil municipal, qui pourraient 
s'en aller et qui ne le veulent pas. Nous n'avons pas agi à la légère; 
nous avons fait faire une enquête en ce qui concerne les conditions de 
ces locataires. Nous avons été très surpris de voir que des chefs de 
famille gagnaient leur vie et auraient très bien pu aller dans ces coopé
ratives d 'habitation mais ils préfèrent s'entasser dans deux pièces avec 
des familles de quatre enfants. J 'es t ime donc qu'au point de vue social, 
nous devons les obliger à s'en aller. Ce sont de vieilles habitudes, c'est 
entendu mais, je le répète, nous ne pouvons pas at tendre pour démolir 
ces taudis et qu'en le faisant, nous rendons service à ces pauvres gens. 

En ce qui concerne les plans, nous avons certaines difficultés. C'est 
exact. Pourquoi ? Parce que la Ville ne veut pas que les constructions 
aient une autre implantation que celle que nous avons présentée au 
Conseil municipal. Il est entendu que les constructeurs auraient pu avoir 
des arcades meilleur marché. Ils avaient pensé, à ce moment, pouvoir 
augmenter la surface locative au détriment de la place publique; une 
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partie des arcades auraient été meilleur marché, mais on aliénait, avec 
cette nouvelle implantation, toute une partie du futur domaine public. 
C'est pourquoi la commission d'urbanisme et le Département des 
t ravaux publics ont maintenu l ' implantation que nous avions présentée 
avec maquettes et projets. 

Nous avons eu les mêmes problèmes au Perron. Je pensé que si vous 
passez le Perron, vous reconnaîtrez que la reconstruction en vaut la 
peine. Le Perron a une tout autre allure. Il y avait aussi des gens à 
déloger; nous y sommes arrivés. 

Nous avons encore les mêmes problèmes à la rue Dancet où cela 
ne va pas tout seul. Nous ne pouvons pas faire de l 'urbanisme sans 
bousculer de vieilles habitudes. 

Le président. Je rappelle aux conseillers municipaux qu'il n'est pas 
permis de prendre plus de deux fois la parole. 

M. Wuarîn. J ' a i été très intéressé par les explications données en cet 
instant par M. Thévenaz. J 'aimerais cependant insister sur un fait : 
Il est possible qu 'à un moment donné, lorsque les commerçants sont 
entrés dans ces arcades, on leur ait dit que c'était à bien plaire; mais il 
y a de cela plusieurs années. D'ailleurs, à cette époque, ils savaient 
qu'il y avait sur la place d'autres arcades. Aujourd'hui, il n 'y en a point. 
Le jour où on les met dehors, ils sont privés de leur gagne-pain. (Mur
mures.) 

La question est justement là; c'est la grande difficulté et c'est pour
quoi nous insistons encore une fois sur la question de savoir quelles 
mesures le Conseil administratif entend prendre pour sauvegarder les 
intérêts de ces. commerçants malheureusement bien gênés. 

M. Hochstaetter. J e voudrais demander à M. Thévenaz, conseiller 
administratif, pourquoi, les immeubles é tant la propriété de la Ville — 
c'est bien exact? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Oui... 

M. Hochstaetter. Alors pourquoi les menaces d'expulsion proviennent-
elles de la régie Broillet ? Nous pensions qu'il existait un service de la 
Ville, s 'appelant le service des loyers et redevances et nous voudrions 
savoir pourquoi ce n'est pas le service des loyers et redevances qui 
s'occupe de ces immeubles mais la régie Broillet. Pourrait-on nous éclairer 
à ce sujet? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La réponse est très simple. 
Si vous aviez pris la peine de vous rendre sur les lieux, si vous aviez 
pu voir l ' interpénétration qui existe dans ces vieux immeubles, vous 
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seriez mieux éclairé sur la situation réelle. Au moment où nous avons 
vendu... 

M. Hochstaetter. Alors, on n'est plus propriétaire ! 

M. Thévenaz, coiiseiller administratif. Vous me permettrez bien de 
terminer ? Je vous le répète, prenez la peine d'aller voir sur place toutes 
ces arrière-cours, vous vous rendrez compte. Au moment donc où nous 
avons vendu à l'Union de Banques Suisses, il est apparu à l'évidence 
que nous ne pouvions pas conserver la gérance des immeubles, car de 
nombreux appartements se trouvaient divisés par la nouvelle limite de 
propriété et devenaient ainsi dépendants de deux régies différentes. 
C'est pourquoi, par convention nous avons transféré tous les baux à 
la régie Brolliet chargée de l'affaire par les acheteurs. Du reste, cela n'a 
pas été fait sans l'assentiment de mon collègue M. Dussoix, délégué aux 
loyers et redevances. Enfin il n'était pas possible de faire autrement. 
Tout ce qui aura été démoli deviendra domaine public pour permettre 
la création des nouvelles artères. Et voilà les raisons pour lesquelles la 
régie Brolliet intervient dans cette affaire. Je vous prie de renvoyer ce 
projet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 191.000 francs pour l'aménagement de la rue de 
l'Encyclopédie, tronçon compris entre la rue Samuel Constant et 
les voies des C.F.F., d'une partie de la rue de Malatrex et des accès 
à divers immeubles locatifs. 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Le 16 mars 1951, à la suite de la construction de huit immeubles 
locatifs compris entre la voie ferrée des C. F. F. et la rue des Délices, 
vous avez approuvé la construction d'un nouveau réseau d'égouts. 

Ces travaux sont très avancés et, conformément à ce que nous vous 
avions annoncé à cette époque, nous vous présentons aujourd'hui une 
demande de crédit nécessaire à l'aménagement des chaussées et trottoirs 
et à l'installation de l'éclairage public de la rue de l'Encyclopédie et des 
voies annexes. 

Nous vous rappelons que la Ville de Genève a pu obtenir des sociétés 
immobilières propriétaires la cession, au domaine public, de 10.680 m2 

pour l'élargissement des rues des Délices, de Malatrex et de l'Encyclo-
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pédie, ainsi que de 400 m2, en propriété privée de la Ville de Genève, 
facilitant ainsi un futur remaniement parcellaire. 

Le coût des t ravaux se réparti t de la manière suivante : 

Construction des chaussées et trottoirs Fr . 169.000,— 
Eclairage public » 20.000,— 
Parcs et promenades . . . . . . . . . » 2.000,— 

Total Fr . 191.000 — 

Une demande de crédit pour l'élargissement de la rue des Délices 
vous sera présentée ultérieurement. 

Ces t ravaux forment la première étape de la réalisation du nouveau 
plan d 'aménagement de ce quartier, la deuxième étape étant formée 
par l'élargissement de la rue des Délices et la percée de la rue de Mala-
trex, le long de la voie ferrée. 

En conséquence, nous soumettons 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 la nécessité d'aménager la rue de l'Encyclopédie, tronçon compris 
entre la rue Samuel Constant et les voies ferrées des C. F . F. , une partie 
de la rue de Malatrex et les accès à divers immeubles locatifs, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 
169.000 francs en vue de l 'aménagement de la rue de l'Encyclopédie, 
d 'une partie de la rue de Malatrex et des accès à divers immeubles 
locatifs. 

Le coût de cette œuvre sera versé à l 'E ta t de Genève au fur et à 
mesure de l 'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 22.000 
francs en vue de la modification de l'éclairage public et des aménage
ments des pelouses et plantations. 

Art. 3. —~ La dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera 
crédité du montant des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
des 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 191.000 
francs. 

Art. 5. — Le coût de l 'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de dix annuités, dont les neuf premières de 17.000 
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francs seront à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII» 
Voirie et t ravaux publics) de 1952 à 1960. 

Le solde figurera à l'exercice 1961, même chapitre. 
La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de deux 

annuités de 11.000 francs à porter au budget de la Ville de Genève de 
1952 et de 1953 (chapitre IV, Service immobilier). 

Art. 6. — Ces t ravaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l 'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941, fixant les condi
tions d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications des. 
t ravaux et commandes pour le compte de l 'administration municipale. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e vous prie de jeter un coup 
d'œil sur ce plan. Vous y voyez figurés les immeubles de la coopérative 
de construction des Délices, maintenant terminés. La société immobilière 
a été obligée de céder à la Ville toute la partie teintée en vert ; en revan
che il sera créé là une artère. Vous voyez également la rue de l 'Encyclo
pédie, avec l'école des jeunes filles, elle sera prolongée pour donner accès 
aux nouveaux immeubles. Là encore, nous sommes tenus de créer une 
artère puisque les constructions sont terminées. J e vous demande de 
renvoyer ce projet à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 2000 francs pour subventionner l 'Œuvre, à l'occasion 
de son exposition au Comptoir suisse de Lausanne. 

R A P P O R T D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. Noul, conseiller administratif. Le Conseil administratif regrette 
l'impossibilité où il s'est trouvé de vous adresser en temps opportun 
un rapport à l 'appui de cette proposition mais ce n'est que le 28 du mois 
dernier que nous avons été saisis de la demande dont il s'agit. Le Conseil 
administratif s'en est d'ailleurs occupé immédiatement. Comme le temps 
presse pour le groupe genevois de l 'Œuvre, nous vous demandons donc 
de décider la discussion immédiate du projet que vous avez sous les 
yeux. 

La plupart d'entre vous connaissent certainement l 'Œuvre, groupe
ment d'artisans et d'artistes non seulement de notre canton mais, en 
somme, du pays romand dans son ensemble — Vaud, Neuchâtel, J u r a 
bernois, Fribourg et aussi, cette année, le Valais. Il y a quelques années, 
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la Ville de Genève a régulièrement aidé l 'Œuvre dans l'organisation de 
ses manifestations, mais des circonstances intérieures ont valu à ce 
groupement si digne d'intérêt certaines difficultés surtout d'ordre 
financier. Ses dirigeants sont cependant en train de redresser la situation 
et ils désirent profiter de l'occasion offerte par le prochain Comptoir 
suisse à Lausanne pour monter une exposition des t ravaux de l 'Œuvre. 
Déjà, ils se sont mis en rapports avec l 'E ta t de Vaud et la ville de Lau
sanne qui les ont assurés chacun d'une participation de 3000 francs. 
En ce qui concerne Genève, l 'Eta t , également sollicité, fera 2000 francs 
et c'est cette dernière somme que l'on at tend de la Ville. Vu l'extrême 
exiguïté de leurs moyens, les organisateurs sont pressés de pouvoir 
disposer de quelques fonds pour préparer leur manifestation qui aura 
lieu au début de septembre, dans le cadre du Comptoir de Lausanne. 
Nous vous serions reconnaissants d'accepter la discussion immédiate 
et, si vous l 'approuvez, de voter séance tenante le projet d 'arrêté qui 
vous est soumis. ( Voir, ci-après, le texte de l'arrêté, voté sans modification.) 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'é 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 2000 francs en faveur du Groupe genevois de l 'Œuvre pour l'expo
sition de l'Association suisse d'artistes, d'artisans et d'industriels, devant 
avoir lieu au prochain Comptoir suisse de Lausanne. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville est subordonné à une participa
tion égale de l 'E ta t de Genève. 

Art. 3. — Les comptes détaillés seront soumis au contrôle financier 
de la Ville. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront citées au compte rendu de 
1951, chapitre X X , dépenses diverses. 

Questions posées au Conseil administratif 

M. Case. J 'a i été très intéressé par les discours prononcés lors des 
fêtes des promotions au sujet de l 'aménagement d 'un parc avec jeux 
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dans le quartier de Saint Jean . Cela m 'a remis en mémoire certaine 
question que j 'avais posée, il y a quelque six ans, et le vœu que j ' avais 
alors exprimé de voir tous les parcs de la ville dotés de jeux nouveaux. 
J e songe entre autres au jardin des Cropettes où, en fait de jeux, il 
n'existe qu 'un rond de sable qui sert aux ébats à la fois des chiens et 
des gosses du quartier... (Hilarité) ... ce qui ne paraî t pas très indiqué 
du point de vue de l'hygiène. J 'aimerais savoir ce que le Conseil admi
nistratif pense faire. 

M. Cottier, conseiller administratif. J e rappelle, spécialement à 
l ' intention de ceux d'entre vous qui sont nouveaux ici, que le précédent 
Conseil a voté l'inscription au budget de 1951 d 'un crédit précisément 
destiné à l 'aménagement de jeux dans nos parcs. Ces installations sont 
d'ailleurs en cours d'exécution; c'est ainsi qu 'un parc avec jeux sera 
aménagé dans le courant de l'été en dessous de l'école Trembley. Nous 
allons faire de même à la rue Charles Giron. Aujourd'hui, j ' a i reçu 
M. Bois, chef du service des parcs et promenades avec qui j ' a i discuté 
le plan de cet aménagement qui donnera certainement pleine satisfac
tion aux habi tants du quartier. Nous avons installé des jeux nouveaux 
sur la plaine de Plainpalais, au parc La Grange, au parc Mon Repos, 
ainsi qu 'à la promenade Wuarens, à la pleine satisfaction de l'Association 
des intérêts de Saint Jean-Charmilles. Mon intention est d'en faire 
au tan t pour les Cropettes mais malheureusement je nJai pas, cette 
année, les crédits nécessaires. J e prévoirai au budget de 1952 une 
somme suffisante à cette fin, qui, je l'espère, sera acceptée par ce Conseil, 
pour permettre de poursuivre ces aménagements. 

M. Gilliéron. Les dernières fêtes des promotions ont parfois été 
marquées par des faits regrettables. C'est ainsi qu 'au Peti t Saconnex, 
certains personnages vendaient des jouets ou menus objets aux enfants 
à des prix manifestement surfaits. Avec l'aide d 'un agent, nous avons 
pris l'un d'eux sur le fait mais je pense qu'il serait bon de prévoir en 
temps utile des mesures pour empêcher de pareils abus. J e n 'entends 
pas du tout a t taquer ici les modestes commerçants qui vendent dans 
les foires ou sur les emplacements de fête mais att irer l 'at tention sur 
certaines brebis galeuses. J ' a i vu moi-même — et j ' a i pris à témoins 
deux autres conseillers municipaux — un personnage qui exigeait 
fr. 1,20 pour un objet vendu ailleurs 60 centimes. J e voudrais donc que 
le Conseil administratif avise à la surveillance de ce petit négoce. 

M. Cottier, conseiller administratif. J e suis au courant des faits 
signalés par M. Gilliéron. Evidemment, il n'est pas possible d'avoir à 
tout instant l'œil sur chaque vendeur mais je puis dire que des mesures 
sont prises chaque année pour veiller à l 'honnêteté des pr ix; malheu
reusement il peut y avoir des exceptions — qui confirment la règle. 
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Lorsque nous sommes saisis de ces cas nous ne manquons pas de sévir 
contre celui qui est pris sur le fait. Au reste, d 'une manière générale, 
je crois que, cette année, de tels abus ont été l'exception et l'on n 'a pas, 
somme toute, t rop à se plaindre. 

M. Gilliéron. A l'avenir, ne pourrait-on pas prendre des sanctions 
contre ces gens? 

M. Cottier, conseiller administratif. C'est ce que nous faisons toujours 
lorsqu'ils sont pris sur le fait et dans le cas particulier ce sera fait égale
ment . 

M. Maillard. Samedi et dimanche prochains, les citoyens suisses, 
sur toute l 'étendue de la Confédération, seront appelés à se prononcer 
sur une initiative tendant à faire payer l ' impôt de défense nationale 
également par les entreprises publiques des cantons et des communes. 
Or, si cette initiative était acceptée, il en coûterait certainement très 
cher aux cantons et aux communes. Ainsi, d'après des renseignements 
que j ' a i puisés à bonne source, les Services industriels de Genève se 
verraient frapper d 'un impôt de plus d 'un million ! Que ce soient eux 
qui le paient ou bien que ce soit la Ville à raison de son prétendu droit 
de propriété, c'est donnant donnant et c'est sûrement et finalement 
la Ville qui y perdra. Le Conseil administratif s'est-il déjà préoccupé 
de cette question et peut-il nous faire ce soir une déclaration à ce propos ? 

M. Dussoix, conseiller administratif. A la question posée par 
M. Maillard, je puis dire que comme délégué du Conseil administratif 
au conseil d 'administration des Services industriels, il va de soi que 
nous sommes opposés à cette initiative. Comme vous l'avez dit très 
justement, elle aurait une incidence très sérieuse sur les finances et 
diminuerait d ' au tan t le bénéfice, déjà très peu important , que la Ville 
touche des Services industriels. 

D 'autre par t , nous ne pouvons pas donner notre assentiment à cette 
initiative é tant donné qu'elle enlève encore un peu de cette autonomie 
communale que nous défendons les uns et les autres. C'est pour ces 
raisons que le Conseil administratif s'y est opposé. 

M. Maillard. La réponse du Conseil administratif est incomplète. 
J 'aura is voulu que le Conseil administratif e t le conseil d 'administration 
des Services industriels fissent une déclaration publique. Lorsqu'il 
s'agit d'intérêts privés, on sait bien en faire : pourquoi n 'en ferait-on 
pas lorsqu'il s'agit d'intérêts collectifs. J e pense qu'il serait absolument 
nécessaire de faire une déclaration catégorique pour inviter les électeurs 
à ne pas voter cette initiative. 
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M. Billy, président du Conseil administratif. Dans cette question, 
nous agirions sur le plan politique et le Conseil administratif pense 
qu'il ne serait pas spécialement opportun de se prononcer dans le sens 
demandé par l 'interpellateur. 

M. Audeoud. J e m'excuse de prendre la parole, mais je serai bref. 
Nous avons voté récemment des crédits pour les Fêtes de Genève 

et autres manifestations annexes. Or, m 'é tant rendu, l 'autre jour, au 
critérium cycliste, j ' a i dû constater qu'en fait d'organisation, du moins 
en ce qui concerne l'entrée installée à la promenade du Pin, c'était tout 
simplement catastrophique. Le préposé à la vente des billets se t rouvait 
seul, derrière une table, il n 'y avait pas de « chabauris », pas l 'ombre 
d 'un service d'ordre, les gens se précipitaient, se bousculaient, c'était 
la cohue; j ' a i dû at tendre trente-cinq minutes avant de pouvoir obtenir 
un billet pour mon fils. Le préposé était coincé entre la table et le mur, 
bref, c'était un gâchis inimaginable. Le Conseil administratif ne pourrait-
il pas faire en sorte d'exiger et d'assurer un minimum d'organisation 
et de bon ordre lors des manifestations à venir ? 

M. Billy, président du Conseil administratif. En réponse à l 'interven
tion de M. Audeoud, je t ransmettrai les judicieuses observations qui 
ont été faites au comité genevois des sports qui est responsable de cette 
organisation. Nous veillerons à l'avenir que des faits semblables ne se 
reproduisent pas. 

M. Zaugg. J e demanderai au Conseil administratif de nous dire si 
la Ville touche une redevance pour le parc à stationnement se t rouvant 
à la croisée de la rue de l'Athénée et de la rue des Casemates où il est 
marqué « Réservé » ? 

M. Dussoix, conseiller administratif. La Ville ne touche aucune 
redevance pour cet emplacement qui est réservé aux autocars. 

M. Zaugg. Non, il s'agit du parc pour automobiles qui se trouve dans 
le triangle formé par les rues de l'Athénée et des Casemates. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Nous ne touchons pas de rede
vance. 

M. Thévcnaz, conseiller administratif. Cet emplacement est réservé 
aux voitures de la police qui a son garage à proximité. 

M. Zaugg. J e ne suis pas d'accord. La police a un emplacement réservé 
à la place du Bourg-de-Four devant l'hôtel de police. Elle a son garage 
à la rue Chausse-Coqs et non aux Casemates. 

La séance publique est levée à 22 h. 20. 
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12. Requêtes en naturalisation 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 

1. Antmann, Leiba Markus, 1894, fabricant d'horlogerie, rue du 
Grand Pré 20, Pologne, né à Pikulice (Pologne), marié. 

2. Bacchetta, Paul, 1913, menuisier, rue de la Synagogue 33, Gattico 
(Italie), né à Genève, célibataire. 

3. Chiappino, René, 192.5, employé de commerce, chemin Venel 9, 
Italie, né à Genève (Eaux-Vives), célibataire. 

4. Contardi, Cesarina Anna, 1909, fonctionnaire B.I.T., rue des Rois 1, 
Italie, née à Monza (Italie), célibataire. 

5. De Battista, Alcïs, 1919, technicien, route de Veyrier 64, Carouge, 
Italie, né à Innsbruck (Autriche), marié, deux enfants. 

6. Fagno, Pierre Marsino, 1913, contremaître-menuisier, rue de la 
Terrassière 48, France, né à Vizille (France), marié, deux enfants. 

7. Gerencser, Elisabeth Catherine, 1925, secrétaire à la T.W.A., rue 
du Puits Saint Pierre 1, chez Mme Frey, Hongrie, née à Paris, céliba
taire. 

8. Giovo, Valeriano, 1905, chauffeur-livreur-caviste, 93 rue de 
Carouge, chez M. Torri, Italie, né à Torre-Pellice (Italie), séparé. 

9. Gregorio, Pierre Charles, 1909, horloger, rue de Montchoisy 23, 
Italie, né à Genève (Plainpalais), marié, deux enfants. 

10. Helgen, Albert Fernand, 1931, comptable, rue de Mont brillant 26, 
France, né à Troycs (Aube), célibataire. 

11. John, Gerhard Walter Abd el Nour, 1909, rédacteur, rue de la 
Terrassière 6, apatride, ancien Allemand, né à Charlottenburg (Prusse), 
divorcé. 

12. Mezzo, Marcello Camille, 1930, mécanicien, rue Bernard Dus-
saud 2, chez Mme Laplace, Italie, né à Châtillon (Aoste), célibataire. 

13. Sareian soit Sarian, Chaké, 1911, commerçante, rue Caroline 44, 
Arménie, née à Varna (Bulgarie), célibataire. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant (téléphone 6 83 16). 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Le président. A la demande de la chancellerie d'Etat, qui nous prête 
cette salle, on procède actuellement même à un essai d'amplification 
du son par le moyen d'une prise de son et de haut-parleurs se trouvant 
dans la salle. Je doute toutefois que, même par ce moyen, la voix du 
président ait le charme de celle d'Orphée. Quoi qu'il en soit, si nous 
devions ne pas nous entendre, je vous prie de me faire signe afin que 
Ton puisse régler l'installation ou la mettre hors circuit. 

H est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents : MM. Aubert, Audeoud, Berner, Bolens, Bôrnand, 
Braillard, Brandazza, Brun, Brunner, Burklen, Burklin, Cabussat, 
Calame, Carrel, Case, Castellino, Charpie, Dédo, Dentan, Dovaz, Ducret, 
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Dutoit, Hauser, Henchoz, Henzler, Hochtaetter, Hochstaettler, Hcegen, 
Julita, Lacroix, Lutz, Mégard, Mermoud, Monney, Perret, Pesson, 
Peyrot, Piguet, Revillard, Rey, Reymond, Rollini, Rossire, Sauter, 
Schleer, Schmid, Snell, Schulz, Sviatsky, Thorel, Verdan, Voutaz, 
Wassmer, Wenger, Wuarin, Zaugg. 

Membres absents excusés: MM. Babel, Berchten, Bertherat, Frisch-
knecht, Ganter, Gilliéron, Gorgerat, Gysin, Lentillon, Lorenz, Maerky, 
Maillard, Ostermann, Ruffieux, Wittwer. 

MM. Cottier, Thévenaz, Dussoix et Noul, conseillers administratifs, 
assistent à la séance. MM. Casaï, conseiller d'Etat, et Bïlly, président du 
Conseil administratif, ont fait excuser leur absence. 

Le procès-verbal de la séance du 3 juillet 1951 est lu et adopté. 

Le président. Nous avons reçu de l'Association pour le bien des aveu
gles une lettre invitant le Conseil municipal à se faire représenter au 
banquet officiel qu'elle organise le 22 septembre à l'occasion de son 
assemblée générale. Par la même occasion, cette association nous a 
remis une plaquette intitulée « Cinquante années au service des aveu
gles ». Cette plaquette est à votre disposition sur le bureau. Si l'un ou 
l'autre d'entre vous connaît d'assez près l'Association pour le bien 
des aveugles et désire répondre à l'invitation qui nous a été adressée, 
je le prie de bien vouloir s'approcher de la présidence à la fin de la séance. 

Nous avons reçu également du service des relations du travail la 
liste des contrats collectifs et contrats-types, arrêtée au 30 juin 1951. 

Nous avons enfin reçu les deux lettres suivantes: 

Chs. PASCHE 
brigadier sûreté retraité Genève, vendredi 27 avril 1951. 
rue Thalberg 8 

Monsieur le président du Conseil municipal 
Hôtel de Ville Genève 

Monsieur le président, 

Sur un quotidien de notre ville, j 'a i lu avec intérêt le compte rendu 
de la dernière séance de notre Conseil municipal. J'ai relevé, entre autres, 
la phrase suivante que je pense être juste: 

...on est précisément en train de recruter du personnel, et l'E.O.S. 
ne demande pas mieux que les Genevois s'inscrivent nombreux. 
Si cela est exact, c'est certainement faux pour mon fils, ingénieur 

électricien, Genevois, lequel a postulé récemment une place nanti d'une 
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lettre d'introduction de M. Choisy, qui a été évincé au profit d'un ingé
nieur vaudois du même âge et de la même formation. 

Chaque fois que j 'en aurai l'occasion, je rectifierai car je suis certain 
que mes concitoyens n'aiment pas être trompés, même en période pré
électorale. 

Je m'excuse du dérangement que je vous procure et vous prie de 
croire à mes sentiments distingués. 

Genève, le 6 juin 1951. 

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

Monsieur le président et messieurs, 

Les soussignés: 

Roger Mathez, 13 rue des Grottes, 
Georges Vaucher, 10 rue de l'Industrie, 
David Duperret, 4 rue du Valais, 

tous trois citoyens suisses, ont l'honneur de recourir à votre autorité 
et de vous demander la protection de leurs légitimes intérêts. 

Ils exposent que lors de la constitution de la nouvelle société pour 
l'exploitation du Casino de Genève, ils ont fait des offres de croupiers, 
justifiant de leurs capacités professionnelles par leurs occupations 
antérieures. 

Tous trois en effet, ont été employés soit au Kursaal de Genève, 
soit dans d'autres kursaals suisses. Ils ne reçurent aucune réponse, 
pas même un accusé de réception ; mais ils apprirent que l'administration 
du Casino de Genève avait engagé quatre croupiers français âgés ; qu'elle 
avait obtenu de l'autorité fédérale l'autorisation de les employer en 
cachant les offres qui avaient été faites. 

Malgré les démarches de l'autorité fédérale, ils n'ont pas pu jusqu'à 
présent, obtenir satisfaction, quoiqu'aucun reproche n'ait pu leur être 
adressé sur leur conduite et leur travail. Ils s'étonnent beaucoup de cette 
façon d'agir et de se voir préférer des étrangers. Ils vous demandent 
instamment, Monsieur le président et messieurs, de bien vouloir inter-



SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1951 103 

venir et de faire en sorte que justice leur soit rendue. Ils tiennent à 
votre disposition le dossier complet de cette affaire. 

C'est dans l'attente de vos nouvelles qu'ils vous prient de croire, 
Monsieur le président et messieurs, à leur considération distinguée. 

D. Duperret G, Vaiwker R. Mathez. 

Le président. Ces trois lettres sont renvoyées au Conseil administratif. 
Etant donné que nous avons prévu une petite surprise pour la fin 

de cette séance, je vous saurais gré de bien vouloir ne pas quitter la salle 
immédiatement après l'épuisement de notre ordre du jour. 

Je vous propose d'ailleurs, à titre exceptionnel, de commencer nos 
délibérations par les questions posées au Conseil administratif. 

Je tiens en outre à remercier M. Noul, conseiller administratif, qui 
a eu la délicate attention de convier les conseillers municipaux, avant-
hier, au musée d'art et d'histoire, pour y visiter l'exposition organisée 
par la ville sous le titre « De Watteau à Cézanne » et pour nous en faire 
donner un commentaire oral par M. Pierre Bouffard, conservateur des 
beaux-arts. Il s'agit là d'une innovation, à laquelle ceux d'entre nous qui 
ont participé à cette visite ont été très sensibles. 

1. Questions posées au Conseil administratif. 

M. Mégard. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il a 
envisagé, vu les conditions actuelles, d'accorder au personnel de la ville 
une allocation de vie chère pour 1951. 

M. Bornand. En style un peu moins télégraphique que notre collègue 
Mégard, je me permets de rappeler les nombreuses interventions que nous 
avons faites en ce qui concerne la classification du personnel et la compen
sation du renchérissement du coût de la vie, étant donné la situation 
dans laquelle se trouvent les fonctionnaires tant de l'Etat que de la 
Ville ou des Services industriels. 

Si nous sommes actuellement dans une période où des recommanda
tions nous ont été faites, il semble que, depuis de nombreuses années 
déjà, le Conseil administratif les ait suivies à la lettre: «Courtoisie, 
prudence et silence ». 

Nous voulons croire qu'à l'expiration de la quinzaine de la bonne 
volonté, le Conseil administratif voudra bien accorder les satisfactions 
que nous désirons depuis fort longtemps. 

Aux termes d'une correspondance, dont j 'ai connaissance, on a 
voulu établir une solution harmonieuse pour la situation du personnel 
de l'Etat, de la Ville et des Services industriels. Toutefois, en raison 
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de la carence de la ville, on n'a pas pu aboutir à un résultat satisfaisant 
jusqu'ici. 

J'appuie donc la proposition qui vous a été faite par M. Mégard 
car je pense que la quinzaine de la courtoisie, du silence et de la pru
dence est maintenant terminée. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je serai extrêmement bref, 
non pas pour observer la consigne du silence, mais pour la simple raison 
que le Conseil administratif, qui a été effectivement nanti d'une demande 
du personnel de la Ville et des Services industriels, n'en a pas encore 
délibéré. Il ne serait pas opportun de discuter de ces questions et d'en 
instaurer un débat avant que le Conseil administratif se soit prononcé. 

Je tiens toutefois à faire remarquer aux interpellateurs qu'on ne 
saurait parler de mauvaise volonté de la part du Conseil administratif 
puisqu'il n'a pas encore pris de décision. En revanche, en ce qui concerne 
le délégué aux finances, je pense qu'il vous intéressera de savoir que 
son préavis sera négatif. J'en exposerai les raisons au Conseil adminis
tratif et, par la suite, au Conseil municipal. 

M. Ducret. Le 1er mai dernier, une catastrophe s'est abattue sur la 
ville, brûlant notre théâtre. Les mois ont passé ; les séances du Conseil 
municipal ont eu lieu et je m'étonne que le Conseil administratif ne nous 
ait pas fait une communication à ce propos. On nous en fait parfois 
sur des objets bien moins importants. 

Je désirerais que le Conseil administratif, même très brièvement, 
puisse nous renseigner sur l'étendue des dégâts, sur la question des 
assurances (nous aimerions avoir des apaisements à ce propos), sur les 
projets de réparation ainsi que sur les projets du Conseil administratif 
en ce qui concerne la prochaine saison lyrique. 

M. Pesson. J'ai la même question à poser au Conseil administratif, 
avec une autre qui lui est corollaire et qui concerne l'organisation de 
la prochaine saison lyrique. Si Ton ne peut pas encore prévoir l'étendue 
du désastre, il serait néanmoins indiqué que l'on renseignât la popula
tion sur l'organisation de la saison lyrique. Aura-t-elle lieu; si oui, 
où seront organisés les spectacles ? 

M. Noul, conseiller administratif. Je comprends l'étonnement de 
M. Ducret, mais si le Conseil administratif n'a pas encore présenté au 
Conseil municipal le rapport complet et détaillé qu'attendent M. Ducret 
et ses collègues, c'est parce que l'affaire est toujours entre les mains 
de la justice dont nous sommes bien obligés d'attendre les conclusions 
pour pouvoir donner ici connaissance des faits et circonstances de la 
catastrophe du Grand Théâtre. C'est d'ailleurs l'usage: aussi longtemps 
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qu'une affaire est devant la justice, force est d'attendre le rapport de 
l'autorité judiciaire pour se prononcer. 

L'étendue des dégâts ? Les experts chargés d'évaluer les dommages 
sont en plein travail et je ne crois pas que mes collègues, M. Dussoix et 
M. Thévenaz, de qui relève plutôt cette question, puissent à l'heure 
actuelle vous renseigner exactement: eux aussi doivent attendre le 
rapport des experts. 

Quant aux projets de réfection, de la salle particulièrement, je puis 
dire à M. Ducret qu'il y en a des quantités: presque chaque semaine, 
nous sommes sollicités d'examiner telle ou telle proposition d'un intérêt 
plus ou moins grand. Tout cela a été rassemblé dans un dossier que 
j'étudie avec soin. Une fois réglée la question des assurances, les travaux 
pourront commencer aussitôt et vous pouvez être assurés que le Conseil 
administratif prendra soin de s'entourer de toutes les compétences afin 
que la nouvelle installation soit le plus moderne possible. 

En ce qui concerne la saison prochaine, vous pensez bien que le 
Conseil administratif n'a pas laissé cette question de côté mais dès 
avant lui, la Société romande de spectacles, qui avait été chargée, malgré 
la catastrophe, d'organiser autant que faire se pourrait, une saison 
lyrique à Genève pour l'automne et l'hiver s'est préoccupée de trouver 
un local qui pût convenir! On est maintenant arrivé à chef: c'est au 
Casino... (Voix: Lequel ? puisque, à présent il y en a deux ?) ...Au 
Casino de Genève, bien entendu, que les représentations lyriques à venir 
auront heu, au nombre, je suppose', d'une quarantaine. Naturellement, 
la scène du Casino n'offre pas les mêmes possibilités que celle de Neuve, 
mais le répertoire courant pourra y être donné, opéras et opérettes, dans 
les meilleures conditions possibles, avec tout le soin que la Société 
romande de spectacles met à ce qu'elle organise. 

Je pense avoir répondu aux diverses questions qui ont été posées 
et je suis à votre disposition s'il y en a encore d'autres. 

M. Ducret. Je remercie M. Noul de ses explications et je veux espérer 
que le Conseil administratif pourra enfin, dans un avenir assez proche, 
nous présenter un rapport complet circonstancié. 

Je n'ai pas parlé, naturellement, des responsabilités; cela est du 
ressort de la justice. En revanche, j'aurais souhaité, de la part du Conseil 
administratif, quelques apaisements en ce qui concerne la question des 
assurances: Le théâtre était-il ou n'était-il pas suffisamment assuré ? 
On a dit et écrit dans la presse beaucoup de choses là-dessus. Le Conseil 
administratif peut-il donner quelques précisions ? 

M. Noul, conseiller administratif. La question n'est pas de mon 
ressort et il faut être en possession du rapport complet pour avoir ces 
renseignements. 
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M. Ducret. La question n'est pas là. Je ne vous demande pas de 
préciser le chiffre des dégâts ni même celui des assurances, je voudrais 
simplement que le Conseil administratif, peut-être le conseiller délégué 
aux finances, donne quelques premiers renseignements. 

M. Noul, conseiller administratif. Il y a des questions qui sont fort 
intéressantes mais plus intéressant encore est de savoir le moment où 
il faut les poser. Avec un tout petit peu de réflexion, je crois que celle-ci 
pourrait être laissée de côté pour l'instant. Elle intéresse tout le monde, 
c'est entendu, mais le moment n'est pas encore venu d'y répondre. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je comprends fort bien le souci 
de M. Ducret et de vous tous, messieurs, dans cette affaire, mais vous 
admettrez aussi que l'on ne peut guère discuter d'une question d'assu
rance, aussi importante, dans notre séance de ce jour, alors que nous 
n'avons pas encore connaissance du résultat des expertises confiées, 
il y a plusieurs mois déjà, à des personnes compétentes, appartenant 
aux divers corps de métier, appelées à évaluer exactement les dégâts, 
lesquels sont très importants. Vous ignorez sans doute que le travail 
des experts ne se borne pas simplement à établir le montant des dom
mages causés à des objets ou à telle partie sinistrée du bâtiment : l'exper
tise doit être étendue à tout le bâtiment et à son contenu, afin de déter
miner le rapport entre la valeur totale et celle qui a été endommagée. 
Pour connaître l'étendue des dégâts, il faut donc attendre les résul
tats de cette expertise. Ce travail sera achevé d'ici quelques semaines ; 
quoi qu'il en soit vous pouvez être certains que le Conseil administratif 
saura défendre fermement les intérêts de la Ville. Au surplus, je tiens à 
dire que jusqu'à présent les travaux d'expertise se poursuivent dans le 
meilleur esprit entre tous les experts, tant du côté de ceux des assu
rances que de ceux qui ont été désignés par la Ville. 

M. Wenger. La question que j 'ai à poser s'adresse en réalité au 
Département de justice et police et je prierai donc le Conseil adminis
tratif de bien vouloir la lui transmettre. 

Il s'agit de la circulation le long du boulevard Georges Favon, entre 
la place du Cirque et le rond-point de Plainpalais. Je pense, avec beau
coup d'autres personnes, que le stationnement des véhicules devrait 
être interdit sur ce parcours, particulièrement les jours de marché. 
Déjà un accident s'est produit, qui a coûté la vie à un citoyen et il ne 
faut pas attendre une nouvelle tragédie du même genre pour prendre 
les mesures propres à assurer la sécurité. On voit trop de voitures parti
culières stationnant moitié sur le trottoir, moitié sur la chaussée, la 
voie du tram n'est qu'à un mètre ou un mètre et demi du trottoir et, à 
certains moments de la journée, surtout aux alentours de midi, cela crée 
une situation pleine de dangers. 
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M. Cottier, conseiller administratif. Nous ne manquerons pas de 
saisir le Département de justice et police de la question posée par 
M. Wenger. 

M. Rossire. Le 19 novembre 1948, le Conseil municipal a donné 
mandat au Conseil administratif de prendre contact avec le Conseil 
d'Etat pour tâcher d'aboutir à un accord au sujet de l'échéance de 1981, 
en ce qui concerne la remise des forces hydrauliques à l'Etat et les droits 
de propriété de la Ville sur les Services industriels. 

Je dois dire, à l'intention de ceux de nos collègues qui sont nouveaux 
ici, que cette question a été posée, d'ailleurs, chaque année; c'est comme 
président de la commission des comptes rendus des Services industriels 
que je l'évoque encore une fois ce soir. Chaque année, en effet, nous 
avons jeté un cri d'alarme, parce que nous constatons que les investis
sements allaient sans cesse croissant: en 1932, la Ville avait engagé 
dans les Services industriels quelque 50,5 millions, aujourd'hui ces 
engagements ont atteint plus de 130 millions. Le problème des amortis
sements risque de devenir insoluble. C'est pourquoi je prierai M. Dussoix 
de bien vouloir nous dire où en sont les pourparlers que le Conseil admi
nistratif a dû engager avec le Conseil d'Etat à ce sujet. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je ne puis que confirmer ici 
les déclarations que j 'ai déjà faites à la commission des comptes rendus 
des Services industriels, à savoir que les conséquences qui découleront 
de l'échéance de la convention des Services industriels en 1981 ont 
depuis longtemps préoccupé et continuent de préoccuper le Conseil 
administratif. Nous avons déjà pris contact avec le Conseil d'Etat 
au sujet de ce problème, extrêmement complexe et délicat — M. Rossire 
le sait mieux que personne — et qui ne saurait trouver sa solution en 
quelques semaines, voire en quelques mois. Plusieurs solutions sont 
d'ores et déjà envisagées, il faut choisir celle qui portera le moins préju
dice aux intérêts de la Ville de Genève; l'une dés solutions que j'avais 
préconisées semble devoir retenir l'attention de certaines personnalités 
qui sont intéressées par la question. 

Cependant le conseil d'administration des Services industriels vient 
d'être renouvelé et il y aura prochainement le renouvellement du Grand 
Conseil et du Conseil d'Etat; il ne faut donc pas songer pouvoir résoudre 
ce problème avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. 

Quoi qu'il en soit, soyez assurés que le délégué de la ville au conseil 
d'administration des Services industriels saura défendre avec toute 
la vigueur nécessaire les intérêts municipaux. Ce problème est en effet 
crucial pour nous puisque, des Services industriels, dépend en grande 
partie la bonne marche des finances de la ville. Nous ne voudrions pas 
qu'en 1981, nos successeurs se trouvent en possession d'une caisse qui 
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serait amputée de ressources extrêmement importantes, ce qui aurait 
pour effet de diminuer considérablement le crédit dont nous jouissons 
actuellement. 

Nous connaissons donc la gravité du problème et j'espère que le 
Conseil administratif, dans un très proche avenir — car la question 
des amortissements et des investissements nouveaux se posera d'une 
manière toujours plus aiguë — pourra vous faire part des premiers 
résultats de ses entretiens avec le Conseil d'Etat. 

M. Hochstaetter. Je voudrais, demander au Conseil administratif 
de bien vouloir intervenir auprès des départements des travaux publics 
et de justice et police, afin que l'on place un signal « Stop » ou un disque 
de « Sens interdit », à l'endroit où la partie étroite du chemin Furet 
débouche sur l'avenue Gallatin. Il y a là le trolleybus et les personnes 
qui arrivent du petit chemin, jouissant de la priorité, débouchent très 
rapidement, ce qui ne manquera pas de causer un jour un accident. 
On devrait faire quelque chose pour éviter une pareille éventualité. 

M. Cottier, conseiller administratif. Cette demande sera transmise 
au département compétent. 

M. Case. Dans le même ordre d'idées, je voudrais demander au 
Conseil administratif de bien vouloir s'approcher du Département de 
justice et police en vue de l'installation d'un signal « Stop » ou de tout 
autre signal en bas de la rue de Beaulieu, à l'endroit où cette artère 
rejoint Montbrillant. En effet, à cet endroit, la visibilité est très mauvaise. 

M. Cottier, conseiller administratif. Cette demande sera également 
transmise au département compétent. 

2. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 191.000,— pour l'aménagement de la rue de l'Encyclo
pédie, tronçon compris entre la rue Samuel Constant et les voies des 
C.F.F., d'une partie de la rue de Malatrex et des accès à divers immeu
bles locatifs x. 

M. Rollini, rapporteur. La commission s'est rendue sur place le 3 sep
tembre 1951. Elle a constaté que les travaux pour lesquels le crédit est 
demandé sont indispensables, étant donné la construction d'un groupe 

1 Rapport du Département des travaux publics 90. Projet, 91. Renvoi à une commission 
et préconsultation, 92. Désignation de la commission, 92. 
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d'immeubles à l'extrémité de la rue de l'Encyclopédie, entre la rue 
Samuel Constant et les voies des C.F.F. 

La Ville de Genève a obtenu des sociétés immobilières propriétaires, 
la cession au domaine public de 10.680 m2, pour l'élargissement des 
rues des Délices, de Malatrex et de l'Encyclopédie, ainsi que 400 m2, 
en propriété privée de la Ville de Genève, permettant la réalisation d'un 
futur remaniement parcellaire. 

Le coût des travaux se répartit de la manière suivante: 

Construction des chaussées et trottoirs Fr. 169.000,— 
Eclairage public » 20.000,— 
Parcs et promenades » 2.000,— 

Total Fr. 191.000,— 

La commission a constaté que ces travaux forment la première étape 
du nouveau plan d'aménagement de ce quartier et vous recommande, 
à l'unanimité, d'approuver la proposition du Département des travaux 
publics et d'accepter l'arrêté ci-après (voir d'après le texte de l'arrêté, 
adopté sans modification) : 

Premier débat 

M. Rossire. A la commission des travaux, j 'ai fait quelques réserves, 
concernant le crédit de 191.000 francs qui nous est demandé. Au surplus, 
pour éviter de reprendre la parole plus tard, je signale que j 'ai fait les 
mêmes réserves pour les aménagements prévus à l'angle de l'avenue 
Pictet-de Rochemont et de la route de Chêne. 

Les chemins de dévestiture secondaires — soit les chaussées secon
daires — ont toujours, jusqu'à maintenant, été construites aux frais des 
propriétaires ou sociétés immobilières intéressés. Nous avons déjà eu 
l'occasion de faire part de nos craintes lorsqu'il a été question de la 
convention Cedrus S.A. (domaine de Beaulieu) signée par l 'Etat et la 
Ville en ce qui concerne l'aménagement des voies secondaires. 

Je voudrais avoir l'assurance ce soir que l'aménagement par la 
Ville de ces chaussées secondaires ne sera pas invoqué comme un précé
dent, étant bien entendu que cette opération est faite à titre tout à fait 
exceptionnel et en compensation de la cession de terrains. 

En effet, il ne faut pas oublier que les frais d'aménagement de ces 
chaussées secondaires finissent par atteindre des millions. Au surplus, 
il faut payer non seulement les frais de construction mais encore les 
frais d'entretien. 
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J e demande donc à M. Thévenafc, conseiller administratif, de bien 
vouloir nous confirmer que cet aménagement est fait aux frais de la 
Ville à t i t re tou t à fait exceptionnel. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J ' a i déjà eu l'occasion de 
renseigner M. Rossire, ainsi que les membres de la commission des 
t ravaux. 

M. Rossire a fait allusion à la convention qui avai t été signée avec 
«Cedrus», convention qu 'en t a n t que conseiller municipal, j ' ava is 
moi-même combattue à l 'époque. 

Mais, pour les deux problèmes dont nous avons à nous occuper 
ce soir, il n 'y a pas de convention. Comme le rapporteur l'a dit très 
justement, nous avons été très exigeants à l'égard des sociétés immobi
lières, qui nous cèdent gratui tement tous les hors-ligne nécessaires à 
l'élargissement des artères. C'est en compensation de ces cessions que 
nous avons pris à notre charge les frais d 'aménagement des artères 
secondaires. 

Si l'on totalise la surface cédée par les sociétés immobilières à la 
collectivité, on peut constater qu'elles n 'on t certainement pas fait une 
« bonne affaire ». 

Il ne faut donc pas croire que nous créons des précédents dangereux 
en adoptant ces deux projets. 

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

Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

Le Conseil municipal, 

vu la nécessité d'aménager la rue de l'Encyclopédie, tronçon compris 
entre la rue Samuel Constant et les voies ferrées des C. F . F. , une partie 
de la rue de Malatrex et les accès à divers immeubles locatifs, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, . 

/ Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 
169.000 francs en vue de l 'aménagement de la rue de l'Encyclopédie, 
d 'une partie de la rue de Malatrex et des accès à divers immeubles 
locatifs. 
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Le coût de cette œuvre sera versé à l'Etat de Genève au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 22.000 
francs en vue de la modification de l'éclairage public et des aménage
ments des pelouses et plantations. 

Art. 3. — La dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera 
crédité du montant des recettes éventuelles. 

Art. 4- — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
des 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 191.000 
francs. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de dix annuités, dont les neuf premières de 17.000 
francs seront à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, 
Voirie et travaux publics) de 1952 à 1960. 

Le solde figurera à l'exercice 1961, même chapitre. 
La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de deux 

annuités de 11.000 francs à porter au budget de la Ville de Genève de 
1952 et de 1953 (chapitre IV, Service immobilier). 

Art. 6\ — 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 auxquelles sont astreintes les adjudications des 
travaux et commandes pour le compte de l'administration municipale. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 91.000,— pour l'aménagement des chaussées, trottoirs 
et égouts à l'angle de l'avenue Fictet-de-Rochemont et de la route 
de Chêne, et l'exécution d'un tronçon à la rue de Chamonix \ 

M. Hœgen, rapporteur. La commission des travaux a, dans sa séance 
du 5 septembre 1951, tenue sur place, examiné la demande faite par le 
Département des travaux publics pour l'ouverture d'un crédit de 91.000 
francs. 

1 Rapport du Département des travaux publics, 74. Projet, 75. Renvoi à une commis
sion et préconsultation, 75. Désignation de la commission, 77. 
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Cette somme se décompose comme suit: 

aménagement de la chaussée, des trottoirs et des 
égouts : 
terrassement, égout et chaussée Fr. 85.000,— 
modification de l'éclairage public et des plantations » 6.000,— 

au total Fr. 91.000 — 

La commission a constaté que ces travaux s'imposaient en raison 
de la construction de nouveaux immeubles angle avenue Pictet-de 
Rochemont, route de Chêne et rue de Chamonix. 

Le crédit demandé comprend, outre la construction d'un égout 
et de la chaussée (trottoirs et bordures), l'aménagement d'un chemin 
à piétons reliant la rue de Chamonix à la rue Viollier. 

Les terrains ont été cédés gratuitement au domaine public par les 
sociétés immobilières propriétaires. 

Une participation des propriétaires des immeubles desservis par 
l'égout aux frais de construction de celui-ci sera ultérieurement 
demandée. 

Ces travaux amélioreront sensiblement la circulation des véhicules 
venant de la route de Chêne et supprimeront la verrue formée par l'ancien 
trottoir à l'angle de la rue de Chamonix. 

La commission des travaux s'étant déclarée à l'unanimité favorable 
à l'octroi du crédit, elle vous recommande d'accepter l'arrêté ci-après 
(voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification) : 

Premier débat 

M. Bornand. Je voudrais dire un mot d'une question de détail à 
propos de cette opération de la rue de Chamonix ou de la rue des Marchan
dises menant à la gare des Vollandes par une espèce de cul-de-sac. Un 
peu plus loin dans le rapport à l'appui de la proposition du Conseil 
administratif, cette artère est même dénommée « avenue » de Chamonix, 
sans doute à cause des magnifiques platanes qui se trouvent là. Lorsqu'on 
s?y engage, on pense qu'elle a un débouché mais, d'après le plan, le seul 
qui existe redescend à la rue Viollier. Je pense qu'une autre appellation 
aurait été préférable car « rue de Chamonix » ou « avenue de Chamonix » 
est propre à induire les gens en erreur, surtout les étrangers. C'est ainsi 
que j 'ai dû récemment remettre dans le bon chemin un honorable prêtre 
qui, sur la foi de cette dénomination, me demandait: « C'est bien la route 
pour aller à Chamonix ? » (Rires). J'ai dû lui répondre: « Non, ça vous 
conduit à la gare toute proche, où il vous faudra, prendre le train ». 
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M. Rey. J'approuve pleinement la remarque de notre collègue 
Bornand. J'habite le quartier et de temps à autre quelque personne 
étrangère vient me demander le chemin pour aller à Chamonix. Je vais 
me trouver embarrassé et il est certain qu'une autre dénomination 
risquerait moins de prêter à confusion. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je comprends que Ton puisse 
trouver un peu prématurée cette appellation de « avenue de Chamonix » 
mais enfin elle s'explique. Nous avons présenté à la commission des 
travaux un plan d'ensemble donnant suite ainsi surtout à une demande 
de M. Bornand lui-même. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu la construction de 4 immeubles locatifs, 
vu la convention passée le 30 décembre 1950 entre la Ville de Genève 

et les sociétés immobilières Rochemont-Parc et Rochemont-Môle, 
sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 85.000 
francs en vue de l'aménagement de la chaussée, du trottoir et des égouts 
à l'angle de l'avenue Pictet-de Rochemont et de la route de Chêne, de 
même qu'un tronçon de la rue de Chamonix. Cette somme sera versée au 
fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 6.000 fr. 
en vue de la modification de l'éclairage public et des plantations consécu
tives aux susdits travaux. 

Art. 3. — La dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera 
crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. if. — 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 91.000 francs. 
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Art. 5. — Le coût de l'opération prévu à l'article premier sera amorti 
au moyen de deux annuités, dont la première de 42.500 francs sera portée 
au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, Voirie et travaux 
publics) de 1952. Le solde figurera à l'exercice 1953, même chapitre. 

La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen d'une annuité 
portée au budget de la Ville de Genève de 1952 (chapitre IV, Service 
immobilier). 

Art. 6. —• Ces travaux et commandes seront soumis aux prescriptions 
de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941, fixant les conditions 
d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications de travaux et 
commandes pour le compte de l'administration. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise rue 
des Délices N° 2 1. 

M. Schmid, rapporteur. Dans sa première séance, lundi 3 septembre 
écoulé, la commission des travaux a également examiné la proposition 
du Conseil administratif concernant l'acquisition de la propriété de 
Madame Champion née Rœsgen, sise rue des Délices N° 2, en bordure 
de la voie ferrée. 

L'acquisition de ce bien fonds est devenue nécessaire pour permettre 
l'élargissement et l'aménagement de la rue des Délices et, ultérieure
ment, la percée de la rue Malatrex prolongée sur la rue des Délices. 

Cet élargissement et cette percée exigent une emprise de plus de 
1300 mètres carrés sur la propriété Champion-Rœsgen, la mutilant 
presque de la moitié de sa surface. 

Dans ces conditions la propriétaire s'est refusée à céder son immeuble 
sinon en totalité, ce qui représente une superficie de 3085 mètres carrés 
de terrain et un volume de 3050 mètres cubes de bâtiments. 

Les négociations, menées avec succès par le Conseil administratif, 
ont permis un accord sur le pied de fr. 150.000,—. 

La commission a estimé qu'en tous points cette opération s'avère 
heureuse et intéressante pour la Ville et, à l'unanimité, elle vous recom
mande, Messieurs les conseillers, d'approuver la proposition du Conseil 
administratif. ( Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

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

1 Rapport du Conseil administratif, 77. Projet, 77. Renvoi à une commission et pré
consultation, 78. Désignation de la commission, 78. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Madame Sara-
Marguerite Champion, née Roesgen, en vue de la vente à la Ville de 
Genève, pour le prix de 150.000 francs, de la parcelle 2098, feuille 82 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, sise rue des Délices, 
N° 2, 

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. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
150.000 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 ». 

Article 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 150.000 
francs. 

Article k> — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du registre 
foncier. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété 
sise route de Frontenex N° 54 K 

M. Rossire, rapporteur. La commission des travaux, dans sa séance 
du 5 septembre 1951 ̂ a examiné la proposition d'achat de terrain à 
l'est de l'école de la rue du XXXI Décembre. 

1) Rapport du Conseil administratif, 78. Projet, 79. Renvoi à une commission et 
préconsultation, 80. Désignation de la commission, 81-
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La situation est excellente. Cette parcelle se trouve au nord-ouest, 
en bordure de la route de Frontenex sur environ 60 ml- et se développe 
au sud-est en profondeur sur environ 85 ml-. 

La surface du terrain est de 5000 m2 environ. Il est aménagé en parc 
avec de beaux arbres et plantations. 

Les cinq bâtiments donnent au total un cube de 8900 m3, construits 
en grosse maçonnerie de pierres de Meillerie avec moellons, encadre
ments et moellons en roche. 

Le cube de ces bâtiments est un peu disproportionné comparati
vement au nombre de pièces. 

Le prix de 465.000 francs est élevé malgré les réductions successives 
obtenues par M. Thévenaz conseiller administratif, cependant, il ne 
faut pas oublier que le prix actuel de la construction est environ le 
double de celui de 1939. 

Le rapport des loyers est de 21.300 francs par an, ce qui représente 
un revenu brut de 4 % % du capital engagé. Déduction faite des charges 
30 % soit 6390 francs, reste 14.910 francs, soit un revenu net de 3,2 % 
environ, permettant à la Ville d'attendre sans subir de perte. 

En conséquence et étant donné que cet achat est fait dans le but 
d'agrandir ou de reconstruire l'école du XXXI Décembre et qu'il n'y 
a pas d'autre parcelle disponible à proximité, la commission des travaux, 
à l'unanimité, vous engage, Messieurs les conseillers, à approuver cette 
opération. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S. I. « La 
Clairière » en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 465.000 
francs, de la parcelle 707, de 4.979 m2 avec bâtiments, sise route de 
Frontenex 54, et des droits de copropriété sur la parcelle 704, fe 19, 
du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, 
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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 465.000 
francs, frais d'acte et de géomètre non compris. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus » et passera en temps opportun 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 465.000 francs. 

Art. If. — 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 au registre foncier. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété 
sise rne Lamartine N° 20 *. 

M. Burklin, rapporteur. Une autorisation de construire qui aurait 
relié les grands bâtiments neufs de la rue Lamartine aurait empêché 
tout débouché du parc Geisendorf sur la rue Lamartine et aurait constitué 
un ensemble de constructions peu esthétique. C'est pour ce motif que 
la Ville de Genève a donné un préavis défavorable à cette demande. 
D'autre part, il fallait assurer des chemins de dévestiture en suffisance 
pour relier les rues Lamartine, Liotard et Faller, qui constituent main
tenant des quartiers importants avec leurs nombreux immeubles locatifs. 

Afin de compléter la zone de verdure constituée par le parc Geisen
dorf, le Conseil municipal a voté en 1947 l'acquisition de quatre parcelles 
situées au nord du parc. Il reste encore quelques achats à faire en vue 
de l'agrandissement de cette propriété de la Ville de Genève. 

La propriété sise 20, rue Lamartine, est l'aboutissement de la future 
liaison rue Faller-rue Lamartine. Par la cession de hors-ligne, complétée 
par quelques petites opérations, la Ville de Genève disposera des terrains 
nécessaires pour créer ce chemin communal donnant entrée dans le 
parc Geisendorf, dès que celui-ci aura acquis sa forme définitive. 

I Rapport du Conseil administratif, 81. ^Projet, 81. Renvoi à une commission et pré
consultation, 82. Désignation de la commission, 82. 
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Cette propriété est d'une superficie de 461 m2 sur laquelle existe 
un bâtiment de 650 m3. Elle peut être estimée de la manière suivante: 

461 m2 de terrain à Fr. 35,— Fr. 16.135 — 
650 m3 de construction à Fr. 38,30 » 24.895,— 

Fr. 41.030,— 

Le propriétaire actuel a acquis cette propriété pour le prix de 37.500 
francs, il a en outre dépensé 3.500 francs pour des transformations et 
frais divers. 

Cette propriété peut être provisoirement maintenue en son état 
actuel, mais il est indispensable que la Ville de Genève s'assure cette 
position pour l'aménagement futur du quartier. 

Messieurs les conseillers, la commission des travaux vous recom
mande d'accepter la proposition du Conseil administratif. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Monsieur 
Georges Beuret, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de 41.000 francs de la parcelle 796, et des droits de co-propriété dans la 
parcelle 799, feuille 31 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 41.000 
francs, frais d'actes non compris. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus » puis passera, en temps opportun, au compte « Percements 
et élargissements de rues ». 
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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 41.000 
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. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété 
sise rues des Corps Saints N° 9 et des Terreaux-du-Temple N° 22 x. 

M. Peyrot, rapporteur. Le lundi 10 septembre, à 18 h., la commission 
des travaux s'est réunie devant l'immeuble rue des Corps Saints N° 9 
et Terreaux-du-Temple N° 22 pour étudier la proposition N° 5 du Conseil 
administratif tendant à l'achat de cet immeuble par la Ville de Genève. 

Après avoir entendu les explications de M. Thévenaz conseiller admi
nistratif, elle a délibéré. 

Considérant: 

a) que cet immeuble, bâti sur la parcelle 5217, feuille 46 du cadastre 
de la commune de Genève, appartenant à Madame Reichen 
Marie-Isabelle, est le seul de tout le lotissement rue de Coutance-
Temple St-Gervais, à ne pas être propriété de la Ville de Genève; 

b) que son acquisition est nécessaire pour la réalisation prévue à 
brève échéance par la Ville de Genève, de la deuxième étape du 
projet d'aménagement approuvé par les autorités cantonales; 

c) que le prix convenu de Fr. 250.000,—, déjà demandé en 1922, 
correspond à une estimation normale basée sur un prix de terrain 
de Fr. 200,— au m2 et une estimation moyenne de la valeur bâtie 
de Fr. 27,10 au m3; 

d) que M. Thévenaz a donné toute garantie pour que la transforma
tion prévue tienne compte du caractère architectural de ce quar
tier et notamment du voisinage du temple de St-Gervais. 

A l'unanimité, la N commission recommande l'adoption du projet 
d'arrêté. ( Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

1 Rapport du Conseil administratif, 83. Projet, 83. Renvoi à une commission et pré
consultation, 84. Désignation de la commission, 90. 
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lie projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Reichen 
Marie-Isabelle, épouse en secondes noces de M. Edouard Candeveau, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 250.000 francs, 
de la parcelle 5217, feuille 46, du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, contenant 358,45 m2, sise rue des Corps Saints N° 9 — rue 
des Terreaux-du-Temple N° 22, 

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 250.000 
francs, frais d'actes et de géomètre non compris. Cette dépense sera 
portée au compte « Immeubles productifs de revenus », puis passera en 
temps opportun au compte « Percements et élargissements de rues ». 

Art. S. — 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. 

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 président. Avant de passer à l'objet suivant, je vous demanderai 
de me faire part de vos observations éventuelles quant au fonctionne
ment de notre installation sonore. Trouvez-vous l'audition meilleure 
avec ces amplificateurs et ces micros ? Les débats sont-ils plus faciles 
à suivre et avez-vous satisfaction, tout au moins partielle ? (Rumeurs 
diverses.) 
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Personne n'a de réclamation à présenter ? 
Donc, pas d'observations, Messieurs je vous remercie et nous pour

suivons. 

8. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 34.700,— pour la construction d'un égout à la rue 
Daubin, entre la rue Frédéric Amiel et la rue de Lyon. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le réseau des égouts existants dans la région de la rue Daubin est 
formé en majeure partie de canalisations vétustés et qui ne sont plus 
à même de recevoir de nouveaux apports d'eaux usées et pluviales. 

Pour remédier à cet état de fait, il convient de construire dans 
cette rue deux égouts susceptibles de desservir normalement toutes 
les propriétés sises en bordure de cette artère et capables d'écouler 
les eaux de surface de la chaussée. 

Ce choix de deux égouts est dicté par l'allure générale du terrain 
qui partage cette rue en deux bassins versants. 

Nous présentons une première étape des travaux, soit la construction 
de l'égout entre la rue de Lyon et la rue Frédéric Amiel. Le coût de 
cette opération s'élève à Fr. 3^.700',—. 

Selon la loi générale sur les routes et la voirie du 6 avril 1918, une 
enquête publique sera ouverte et la répartition des frais sera présentée 
aux divers propriétaires intéressés. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de construire un égout à la rue Daubin, entre la rue 
de Lyon et la rue Frédéric Amiel, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
Fr. 34.700,— en vue de la construction d'un égout à la rue Daubin, 
entre les rues Frédéric Amiel et de Lyon. Le coût de ce travail sera versé 
à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 
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Art. 2. — La dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera 
crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. S. — 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 Fr. 34.700,—. 

Art If. — Le coût de ces travaux sera amorti au moyen de deux 
annuités, dont la première de Fr. 20.000,— sera portée au budget de 
la Ville de Genève (chapitre XXII, Voirie et travaux publics) de 1952 ; 
le solde figurera à l'exercice 1953, même chapitre. 

Art. 5. — 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 auxquelles sont astreintes les adjudications de tra
vaux et commandes pour le compte de l'administration. 

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

Préconsultation 

M. Zaugg. Le Conseil administratif n'estime-t-il pas qu'il serait 
prudent d'envisager dès maintenant l'élargissement du chemin Daubin 
entre la rue des Charmilles et la rue de Lyon, du moment que l'on va 
créer là un égout et, par conséquent, tout bouleverser sur ce tronçon ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je prierai d'abord M. Zaugg 
de bien vouloir jeter un coup d'œil sur le plan qui est affiché ici pour 
se rendre mieux compte de la situation. Nous sommes tenus de collecter 
les eaux usées ; au surplus, je rappelle que le chemin Daubin est un chemin 
privé, il faudra donc que les propriétaires fassent l'aménagement néces
saire: électricité, largeur voulue, etc. Ensuite cela passera au domaine 
public. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en 
vue de la construction de chambres mortuaires au cimetière de Plain-
palais, de l'aménagement du cimetière et de l'élargissement de la rue 
des Rois. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La nécessité de doter notre ville d'un établissement comportant 
des chambres mortuaires convenablement installées et en nombre suffi
sant s'est fait sentir depuis de nombreuses années. En 1944, le Conseil 
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administratif avait inscrit cet objet dans le programme des travaux 
connu sous le nom de « plan Zipfel » et avait fait procéder à des études. 

Toutefois, devant l'obligation de parer à la pénurie des logements, 
la question des chambres mortuaires a été placée au second plan dans 
l'ordre d'urgence des travaux à exécuter immédiatement après la guerre 
pour l'équipement de notre ville. C'est la raison pour laquelle nous avons 
dû, encore pour quelques années, nous contenter des trois chambres 
mortuaires du cimetière de Plainpalais dont l'insuffisance et les défauts 
sont notoires. 

Malgré la pénible impression que donne l'état de délabrement et 
de vétusté du portique d'entrée avec ses chambres mortuaires, une 
restauration ne pouvait être envisagée puisque cette construction 
devait disparaître au moment de l'élargissement de la rue des Rois. 

Cet élargissement a reçu un commencement d'exécution. Nous vous 
rappelons que, dans le crédit de Fr. 285.500,— voté au début de l'année 
dernière, la percée de la rue des Rois figurait pour une somme de 
Fr. 47.700,—. Ce crédit a permis la réalisation d'une première étape 
entre la rue du Stand et la rue de la Synagogue. 

Dans le commentaire qui accompagnait cette demande de crédit, 
le Conseil municipal était informé qu'une deuxième étape serait néces
saire pour 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. 
Nous attirions à ce sujet son attention sur le fait que cette deuxième 
étape demanderait un temps de préparation assez long et nécessiterait 
l'élaboration des 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. 

Le choix du cimetière de Plainpalais pour y placer les nouvelles 
chambres mortuaires ne doit pas être attribué seulement à la présence 
des trois chambres mortuaires actuelles qui sont destinées à disparaître 
par suite de l'élargissement de la rue des Rois. 

Ce cimetière est un des lieux historiques les plus dignes du respect 
des Genevois, bien que trop peu connu. Il est le lieu de repos des citoyens 
et des étrangers qui ont le plus illustré notre ville; l'aménagement de 
chambres mortuaires dans un édifice d'une bonne tenue architecturale 
qui remplacera avantageusement la construction actuelle sera l'occasion 
d'en faire un lieu de pèlerinage historique. 

Description du projet 

Rue des Rois. — L'élargissement le long du cimetière nécessite une 
emprise de 5 à 8 mètres de largeur sur le cimetière et la reconstruction 
du mur de clôture. L'estimation a été portée dans le devis général, 
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étant entendu que l'exécution sera faite sous la direction du Départe
ment des travaux publics. La démolition du portique de l'entrée actuelle 
ne sera possible qu'après la reconstruction des chambres mortuaires. 

Bâtiments. — Les chambres mortuaires avec chapelle et la loge du 
concierge seront dans une bande de terrain située entre le mur de clôture 
du côté des Exercices de l'arquebuse et de la navigation et de la première 
allée parallèle du cimetière. Cette situation présente les avantages 
suivants: accès direct de la rue des Rois; construction sur un terrain 
presque entièrement libre ; implantation de la chapelle dans l'axe de 
« l'allée des conseillers », circulation giratoire des fourgons et corbil
lards autour des chambres en utilisant une allée existante; éventuelle
ment accès de service par la rue du Tir; possibilité d'extension des 
chambres mortuaires sans compromettre le parti du projet. Les installa
tions demandées sont contenues dans trois bâtiments: 

1. les chambres mortuaires avec chapelle; 

2. la loge du concierge; 

3. le dépôt du matériel avec W.C. publics. 

Chambres mortuaires. — A la demande du service des cimetières, 
le bâtiment principal abritera 12 chambres mortuaires, toutes semblables 
de forme octogonale, dont-six au sous-sol et six au rez-de-chaussée. Les 
chambres mortuaires seront précédées d'une antichambre, accessible 
aussi bien du couloir de service que de l'extérieur. Le sous-sol sera 
relié au rez-de-chaussée par un escalier et un monte-charge. 

Le sous-sol de la chapelle sera utilisé pour toutes les installations 
spéciales. Deux locaux seront réservés aux corps conservés dans le 
froid, soit: 1 local de 4 cases; 1 local pour un cercueil accessible aux 
visiteurs ; 5 cases seront destinées au dépôt de corps non accessibles aux 
visiteurs ; chaufferie et machines (ventilation, moteurs), 1 salle d'embau
mement. 

Chapelle. — Elle pourra contenir une centaine de personnes. Le 
cercueil sera placé sur un socle de marbre. La famille et les amis entre
ront par l'entrée principale abritée par un porche avec deux bancs. 
Les cercueils seront amenés directement des chambres mortuaires par 
le couloir de service ; ils seront emmenés par une sortie spéciale qui pourra 
être utilisée aussi par les familles. La chapelle sera pourvue d'une sacristie 
qui contiendra les objets du culte protestant et catholique. 
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Loge du concierge. — Une petite construction adossée au mur de 
clôture comportera un logement de quatre pièces plus une cuisine, bain 
et chambre à lessives et une pièce de réception à rentrée. 

Dépôt de matériel, avec W.C. publics; il est prévu dans la partie 
du cimetière où se trouve actuellement un hangar pour outils de jardi
nage à supprimer. 

Mode de construction et matériel. — L'architecture a été étudiée en 
tenant compte des allées existantes et avec le souci d'incorporer les 
constructions dans le cimetière sans en rompre l'harmonie. La plus 
grande place possible a été laissée aux surfaces gazonnées et aux planta
tions existantes. Le caractère architectural est celui de constructions 
légères mais durables, simples mais sans pauvreté, en recourant à une 
ossature préfabriquée et à des panneaux en placage de pierre. A l'exté
rieur, le seul élément décoratif important est la croix dans la grande baie 
de la chapelle côté cour. Les chambres mortuaires seront traitées avec 
simplicité. Les sols et les parois seront lavables. Un soin particulier 
sera apporté à l'isolation phonique et thermique. Lés chambres mor
tuaires seront tempérées en hiver et rafraîchies en été. 

La chapelle recevra une décoration appropriée. La grande baie sera 
pourvue d'un vitrail donnant une lumière colorée sur la partie où se 
trouvera le cercueil. Le sol du porche pourra recevoir un pavement 
avec des mosaïques. Les luminaires seront étudiés spécialement. 

Aménagements extérieurs. — Le cimetière sera clôturé par un mur 
en maçonnerie avec une nouvelle entrée à voitures, une entrée de 
service, plus petite, et une nouvelle entrée en retrait de l'actuelle, pour 
permettre une circulation à sens unique en cas de cérémonies commé-
moratives. L'espace entre la rue des Rois et la chapelle sera aménagé 
en cour, pouvant servir occasionnellement pour des cérémonies publi
ques. Des cyprès ou des ifs, plantés régulièrement le long du mur, mar
queront le caractère de cimetière sans en modifier l'ordonnance. Les 
tombes historiques sont conservées à leur emplacement actuel, à l'excep
tion de celles de James et Henry Fazy, qui devront être déplacées pour 
construire la chapelle. Les nouveaux emplacements proposés, proches 
de l'entrée et face à la cour, nous paraissent convenir pour d'anciens 
magistrats. D'autres aménagements, tels que le déplacement des tombes 
trop éloignées, l'enlèvement des platanes de la grande allée, le tracé 
de nouvelles allées, devront être étudiés avec le souci de conserver au 
cimetière son caractère d'intimité. 
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Devis estimatif 

1. Elargissement de la rue des Rois: 

Construction du nouveau' mur et portails d'entrée Fr. 70.000,— 

2. Construction des bâtiments, soit: 

Chapelle, chambres funéraires et services annexes, 
habitation du concierge et W.C. publics . . . . » 729.000,— 

3. Aménagement du cimetière et divers » 60.000,— 

Total général Fr. 859.000,— 

Considérant la nécessité de procéder à la deuxième étape de l'élar
gissement de la rue des Rois qui comporte un empiétement sur le cime
tière de Plainpalais, et la démolition de l'entrée actuelle; 

de construire un bâtiment convenablement aménagé à destination 
de chambres mortuaires avec chapelle et locaux annexes; 

de reconstruire l'entrée et la clôture du cimetière en lui donnant 
un caractère digne de ce heu historique, 

le Conseil administratif soumet à votre approbation, Messieurs les 
conseillers, le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. —- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 859.000,— en vue de la construction de chambres mortuaires 
au cimetière de Plainpalais, de l'aménagement du cimetière et de l'élar
gissement de la rue des Rois. 

Article 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial lequel 
sera crédité du montant des recettes éventuelles. 

Le solde débiteur de ce compte sera porté, en temps opportun, au 
compte « Valeurs improductives » (Cimetières). 
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Article S. —- 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 Fr. 859.000,-, 
toutes réserves étant faites quant aux augmentations qui pourraient 
se produire en raison de l'instabilité du marché des matériaux et de la 
main-d'œuvre. 

Article fy. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions du cahier des charges et conditions générales pour l'adjudication 
des travaux du 4 juin 1946. 

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

Préconsultation 

M. Cottier, conseiller administratif. Je pense que vous avez tous pris 
connaissance du rapport à l'appui de ce projet; je n'y insisterai donc 
pas, vous savez de quoi il s'agit. 

Cependant, vous me permettrez de souligner certains aspects de la 
proposition qui vous est faite en ma qualité de délégué au service des 
cimetières; d'autre part, mon collègue M. Thévenaz pourra, si vous le 
désirez vous donner quelques renseignements complémentaires d'ordre 
technique, en sa qualité de conseiller désigné aux services immobiliers. 

Le cimetière de Plainpalais est le plus ancien de Genève: il a près 
de cinq siècles d'existence. Malheureusement il semble être aujourd'hui 
complètement désaffecté, ce qui est très regrettable, d'autant plus que 
c'est pour ainsi dire la nécropole historique de Genève où bon nombre 
des personnages qui ont illustré notre république ont été inhumés. 
Or, c'est là que se trouve également le bâtiment des chambres funé
raires de notre ville, mais dans quel état ! Ceux d'entre vous qui connais
sent les lieux ne le savent que trop. Ces locaux sont dans le délabrement 
le plus complet. A chaque instant, nous recevons des réclamations 
provenant de familles qui protestent contre cette situation et qui souvent 
renoncent à y faire déposer les corps de leurs défunts, tant l'aspect 
de ces locaux est lamentable. Il y a quelques années, l'actuel président 
du Conseil administratif alors conseiller-municipal, M. Billy, en sa 
qualité d'avocat chargé des intérêts d'une famille régnante, était inter
venu, sur la demande de cette famille, qui se refusait à déposer dans 
nos chambres funéraires le corps du défunt et préférait le transférer 
dans une autre ville suisse où il trouverait un asile plus décent. 

Genève est une ville internationale et il est d'autant plus déplorable 
que des faits semblables puissent se produire. Il faut absolument que 
nous disposions de locaux convenables et dignes pour abriter les corps 
de nos défunts et de ceux qui ont habité dans notre cité. 
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Les plans que vous avez sous les yeux vous-montrent, sans que 
j'aie besoin d'entrer dans les détails l'ensemble du projet: la rue des 
Rois, selon les plans d'urbanisme élaborés par le service immobilier 
en liaison avec le Département des travaux publics, doit être redressée 
et si le montant de la dépense peut vous paraître considérable — il s'agit 
en effet de 859.000 francs — vous constaterez que nous sommes en fait 
placés en face de tout un complexe de travaux. Nous avons voulu saisir 
l'occasion de la reconstruction des chambres funéraires pour aménager 
l'ensemble de la parcelle. Les nouvelles chambres mortuaires se trouve
ront placées à l'angle de la rue des Rois, vers les bâtiments de l'Arque
buse et de la navigation. Je tiens à relever à ce propos que cette société 
a été très aimable à notre endroit. Elle détenait une servitude sûr une 
partie du cimetière; cette servitude est pratiquement levée et nous 
avons l'autorisation de construire. 

Au surplus, la commission des monuments et des sites, que nous 
avons également consultée, nous a aussi donné son accord, après avoir 
examiné toute une série de dispositions sur lesquelles vous me permet
trez de ne pas insister pour l'instant, mais au sujet desquelles la commis
sion sera complètement renseignée. 

Le service immobilier et mes services ont établi une plaquette 
contenant tous, les renseignements concernant ce projet. A la lecture 
de ce document, vous pourrez constater que nous sommes arrivés à 
une solution particulièrement heureuse et qui fera de ce cimetière le 
véritable cimetière historique de Genève. 

Nous avons consacré à l'étude de ce projet de nombreuses années. 
En effeti dans ce domaine, il convient de ne pas procéder trop rapidement, 
il faut éviter de heurter les opinions et convictions religieuses de chacun. 
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce n'est qu'au bout de mes huit 
années de fonction en qualité de conseiller administratif et après avoir 
mûrement étudié tous les aspects du problème, que je me permets, 
d'accord avec mon collègue, M. Thévenaz, et le Conseil administratif, 
de vous présenter ce projet qui, je l'espère, recevra votre approbation. 

M. Wassmer. En complément des explications fournies par M. Cottier, 
conseiller administratif, je voudrais ajouter que la construction de ces 
chambres funéraires me paraît être extrêmement urgente. 

Comme médecin, j 'ai eu l'occasion de constater que, vu le grand 
nombre d'étrangers qui résident à Genève, il arrivait fréquemment des 
décès de personnes non domiciliées chez nous. Les décès se produisent 
dans des cliniques privées ou dans des hôtels et certains établissements 
ne peuvent conserver un corps plus de quelques heures. Nous nous 
trouvons donc souvent dans des difficultés très grandes lorsque nous 
sommes en présence du décès d'un étranger. Il y a une quinzaine de 
jours encore, je me suis trouvé dans une situation très délicate. Il est 
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donc tout à fait nécessaire que l'on puisse disposer de chambres funé
raires le plus rapidement possible. 

M. Hochstaetter. Je voudrais faire remarquer à M. Cottier, conseiller 
administratif, que si nous approuvons tout à fait le projet qui nous 
est soumis, ce n'est certes pas en raison des arguments qu'il nous a 
présentés; c'est par souci d'assurer la dignité des derniers devoirs à 
nos compatriotes et concitoyens, plutôt qu'aux différents membres des 
maisons régnantes, qui peuvent aller se faire enterrer ailleurs sans que 
cela ne nous gêne aucunement. (Protestations au centre et à droite.) 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je propose le renvoi à la 
commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 195.000,— pour les travaux d'élargissement de 
la rue des Délices, entre la rue Samuel Constant et la rue des Char
milles. 

Messieurs les conseillers, 

Comme suite aux travaux actuellement entrepris dans le quartier 
des Délices et, ainsi que nous le signalions dans notre message du 16 juin 
1951, nous vous présentons aujourd'hui la demande de crédit pour les 
travaux d'élargissement de la rue des Délices, sur le tronçon compris 
entre la rue Samuel Constant et la rue des Charmilles. Cet élargissement 
permettra d'améliorer la circulation sur cette importante voie de liaison 
entre les quartiers de Saint Jean et de la Servette. D'autre part, un 
accès carrossable au nouveau groupe d'immeubles bordiers pourra 
être, ainsi, assuré. Un nouveau trottoir de 3 mètres de largeur sera 
constitué en bordure de la partie élargie. 

Les hors-ligne nécessaires pour ces travaux sont propriété de la 
Ville de Genève. 

En attendant le prolongement de la rue Malatrex jusqu'à la rue des 
Charmilles, un raccord provisoire sera exécuté à proximité du pont 
des Délices. 

D'ores et déjà, nous vous informons que vous sera soumise, prochai
nement, une demande de crédit pour la jonction de l'égoùt de la rue 
des Charmilles avec celui de la rue de Malatrex prolongée. 
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Le coût des travaux faisant l'objet de la présente demande de crédit, 
se répartit comme suit: 

Elargissement de la rue des Délices Fr. 175.000,— 
Eclairage public » 15.000,— 
Parcs et promenades » 5.000,— 

Total Fr. 195.000,— 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité, d'une part, d'élargir la rue des Délices, tronçon 
compris entre la rue Samuel Constant et la rue des Charmilles et, d'autre 
part, de ménager des accès carrossables au nouveau groupe d'immeubles 
bordiers, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de. 
Fr. 175.000,— en vue de l'élargissement de la rue des Délices, sur le 
tronçon rue Samuel Constant-rue des Charmilles. 

Cette somme sera versée au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 20.000,—, en vue de la modification de l'éclairage public et des 
aménagements éventuels de pelouses et plantations. 

Art. 3. — La dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera 
crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient être obtenues. 

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 Fr. 195.000,—. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de cinq annuités, dont les quatre premières, de 
Fr. 40.000,—, à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, 
Voirie et travaux publics) de 1952 à 1955. Le solde figurera à l'exercice 
1956, même chapitre. 
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La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen d'une annuité 
portée au budget de la Ville de Genève de 1952 (chapitre IV Service 
immobilier). 

Art. 6. — 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 auxquelles sont astreintes les adjudications de 
travaux et commandes pour le compte de l'administration. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Cette question était liée à 
l'accord du Conseil municipal, que vous venez de nous donner ce soir, 
relatif à l'achat de la propriété Rœsgen. Il nous fallait en effet prévoir 
l'amorce pour la future artère qui rejoindra la rue Malatrex. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

* * * 

Le président. Tous ceux d'entre nous qui ont siégé au Conseil muni
cipal, dans cette salle, n'ont pas cessé d'y voir, à la gauche du bureau, 
un homme apparemment impassible, qui symbolise la dignité de la 
Ville de Genève, sa précision, son autorité — et qui pourtant est un 
homme fort sensible, plein d'aménité et de gentillesse, puisque j 'ai 
nommé 

Monsieur Léon GIUNTINI, 
Secrétaire général adjoint du Conseil administratif, 

notre secrétaire du bureau du Conseil municipal. 

Il aurait encore bien d'autres titres à notre reconnaissance, quand 
ce ne serait que la parfaite organisation des services économiques de 
la ville, durant les deux guerres mondiales de 1914-18 et 1939-45. 

J'ai bien dit que tous, nous n'avons cessé de le voir siéger avec nous 
dans cette salle. C'est en effet le 23 mai 1913 que M. Léon Giuntini 
s'est assis, pour la première fois, sur la chaise d'où il peut tout juste 
dominer nos délibérations. Ces délibérations, il les a suivies et enregis
trées. Et il a dû, à l'occasion sans doute, s'étonner ou même s'émouvoir 
de ce que ses oreilles pouvaient entendre. Mais enfin — avec une parfaite 
correction toujours — nous n'avons connu, nous autres conseillers 
municipaux, et comme il convenait, que son regard de sphinx, incapables 
que nous étions de connaître l'énigme de sa pensée. 
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Eh bien, j 'ai le très grand regret de vous l'annoncer: M. Léon Giuntini 
nous quitte. A la fin de cette séance — ou tout au moins d'ici quelques 
jours — M. Giuntini prendra la retraite à laquelle il a droit. Je la lui 
souhaite, au nom de tous, agréable et active, entouré qu'il sera d'une 
estime qu'on ne pourrait pas imaginer plus complète. 

Mais cela ne suffit pas. Je tiens essentiellement à le remercier, pas 
tant d'ailleurs d'avoir rempli sa fonction de secrétaire de notre Conseil 
municipal au plus près de sa conscience — ce qui était son statut légal 
— mais d'y avoir ajouté précisément cette gentillesse à laquelle il nous 
a habitués, cette compétence qui lui permettait de renseigner la prési
dence avant — et parfois même pendant les débats — dans les circons
tances les plus diverses. (Vifs applaudissements.) 

* # * 

Cher Monsieur Giuntini, au nom du Conseil municipal de la Ville 
de Genève, je tiens à vous remettre, dans cet emballage qui — comme 
vous — doit comporter un brin de mystère, un souvenir durable de notre 
reconnaissance et de notre admiration. 

Acceptez-le comme gage d'amitié et de gratitude, avec tous les voeux 
des conseillers municipaux de la Ville de Genève. (Applaudissements.) 

Je vous invite, Messieurs les conseillers, à venir serrer la main de 
notre secrétaire sortant. 

M. Castellino. Je me sens autorisé, comme plus ancien membre de 
ce Conseil municipal (puisque j 'en fais partie depuis tantôt 25 ans) 
et comme j 'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'en présider les débats, 
à me faire votre interprète à tous, comme celui de tous les anciens 
présidents, pour témoigner notre gratitude et notre reconnaissance à 
M. Giuntini, précieux auxiliaire pour les présidents. Par ses conseils, 
il nous a évité de faire en certaines occasions des faux pas et nous a 
enseigné les attributions de président. 

Pour cette seule raison déjà, il a droit à notre reconnaissance et à 
notre gratitude au moment où nous déplorons tous son départ. (Applau
dissements.) 

M. Giuntini, secrétaire général adjoint du Conseil administratif. 
Monsieur le président, Messieurs, je suis confus des paroles trop élo-
gieuses qui viennent d'être prononcées. Ces témoignages dont je suis 
l'objet m'émeuvent, vous pouvez l'imaginer et du fond du cœur je vous 
remercie de ce que vous avez dit et fait à mon intention. 

Dans l'exercice de mes fonctions, mon Dieu, je n'ai fait qu'accomplir 
mon devoir envers l'administration municipale que j 'ai l'honneur de 
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servir depuis quarante-cinq ans — les années passent vite ! Je remercie 
les autorités de la confiance qu'elles m'ont accordée. 

Avant de prendre congé de vous, laissez-moi, Messieurs, vous souhai
ter une heureuse législature féconde pour le bien de la ville de Genève, 
pour ses belles et si utiles institutions. J'espère aussi que vous voudrez 
bien reporter sur mon successeur dans ce Conseil, la confiance qui m'a 
été témoignée pendant tant d'années. (Applaudissements nourris et 
prolongés.) 

La séance est levée à 22 heures. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. Perret. 

Adresse du mémorialiste : 66 route de Florissant. Tél. 6 83 16 
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Questions posées au Conseil administratif: 
M. W u a r l n (match F rance -Su i s se ) : 2{ 

Réponse d u Conseil admin i s t r a t i f 2( 
M. Gys in (musée d 'h i s to i r e na tu re l l e ) 2C 

Réponse d u Conseil admin i s t r a t i f 2C 
M. Caste l l ino (ma tch France -Su i s se ) 2C 
M. L u t z ( idem) 2( 

Réponse d u Conseil admin i s t r a t i f 2( 
M. H e n c h o z (voies d 'accès a u s t a d e des Charmi l les ) 2( 

Réponse d u Consei l admin i s t r a t i f 2( 
M. Case ( m u r r u e R o y a u m e ) 2C 

Réponse du Conseil admin i s t r a t i f 2C 

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, Babel, Berner, Bertheral 
Bolens, Bornand, Braillard, Brandazza, Brun, Brunner, Burklen, Burklir 
Cabussat, Calame, Carrel, Case, Castellino, Charpie, Dovaz, Ducrel 
Dutoit, Frischknecht, Ganter, Gilliéron, Gysin, Hauser, Henchos 
Henzler, Hochstaetter Jean, Hochstaetter Raymond, Hœgen, Julit£ 
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Lacroix, Lentillon, Lorenz, Lutz, Maerky, Maillard, Mégard, Mermoud, 
Monney, Ostermann, Perret, Pesson, Peyrot, Piguet, Revillard, Rey, 
Reymond, Rollini, Rossire, Ruffieux, Sauter, Schleer, Schmid, Snell, 
Schulz, Sviatsky, Thorel, Verdan, Voutaz, Wassmer, Wenger, Wittwer, 
Wuarin. 

Membres absents excusés: MM. Dedo, Dentan, Gorgerat, Zaugg. 

Membre absent non excusé: M. Berchten. 

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

M. Casai, conseiller d'Etat, chargé du Département des travaux 
publics, s'est fait excuser. 

Le président. Pour remplacer M. Giuntini, dont nous nous sommes 
séparés à la dernière séance, le Conseil administratif propose de désigner, 
pour assurer le service du bureau et de rassemblée du Conseil municipal, 
conformément à l'article 4, alinéa 4, de notre règlement, M. Fernand 
Kaeser, chef du secrétariat général du Conseil administratif. Le bureau 
a accepté cette proposition et nous avons un plaisir réel, étant donné 
la personnalité sympathique de M. Kaeser, de pouvoir lui souhaiter, 
en votre nom à tous, de faire dans cette salle une carrière aussi solide 
et appréciée que celle de son prédécesseur. Je souhaite une cordiale 
bienvenue à M. Kaeser. (Applaudissements.) 

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

Le président. Messieurs les conseillers. Je désire rappeler brièvement 
la mémoire de deux anciens conseillers municipaux, qui ont joué un rôle 
appréciable dans cette assemblée par leurs interventions: 

Le premier, 
Monsieur Humbert SÉSIANO, 

qui a présidé nos séances une première fois de 1938 à 1939, une seconde 
fois de 1942 à 1943 et qui représentait ici le parti indépendant et chrétien-
social. 

Vous aurez appris sa mort subite, le dimanche 7 octobre, alors qu'il 
terminait un discours dans sa paroisse catholique de Sainte Jeanne 
de Chantai. 

Ses compétences l'avaient en outre désigné pour faire partie du 
Conseil des Services industriels, du comité de la caisse d'assurance du 
personnel, du conseil de la Caisse hypothécaire. Il s'est dévoué aussi 
à de multiples activités moins connues. 

Nous n'oublierons pas qu'il fut en son temps un conseiller municipal 
fort apprécié, plein de sagacité et de bienveillance, qu'il fut un membre 
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assidu et compétent de la commission des travaux et de celle du budget 
et des comptes rendus. 

Le second, 
Monsieur Jean BOISSONNAS, 

qui fut, plus tard dans sa carrière, conseiller d'Etat* chef du Dépar
tement des travaux publics, puis le premier président du conseil d'admi
nistration et du conseil de direction des Services industriels de Genève, 
dès l'adoption des lois de fusion en 1931. 

Il ne saurait être question ici de rappeler par le menu la carrière 
si remplie de M. Jean Boissonnas. Je me bornerai à rappeler que c'est 
sur son initiative qu'a été déclanchée la construction de l'usine hydro-

v électrique de Verbois, l'une des bases de notre économie genevoise. 
M. Jean Boissonnas a fait partie à deux reprises du Conseil municipal, 

une première fois de 1910 à 1914, une seconde fois de 1917 à 1927. Il 
siégeait dans les rangs de la fraction nationale-démocratique. 

Je vous invite, Messieurs les conseillers, à vous lever de vos sièges 
pour honorer leur mémoire. 

(L'assemblée se lève.) 

Le président. Je vous remercie. 

M. Castellino. Un de nos anciens collègues, M. Armand Bossard, 
vient de décéder. Il a, je crois, fait partie du Conseil municipal. Il me 
semble bien revoir sa silhouette ici. Je voudrais, puisque nous rappelons 
la mémoire de deux disparus, y ajouter celle d'Armand Bossard. 

Le président. Je remercie M. Castellino de m'avoir rappelé la chose 
qui m'avait échappé. J'en fais mes excuses au groupe socialiste et 
l'assure qu'il n'y a eu aucune intention de ma part. 

Je prie l'assemblée de se lever pour honorer la mémoire de notre 
ancien collègue, M. Armand Bossard. 

(L'assemblée se lève.) 

Le président Je vous remercie. 
Nous avons reçu de l'Union des retraités de la Ville de Genève 

et des Services industriels la lettre suivante: 
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Union des retraités de la Ville 
et des Services industriels 

de Genève Genève, le 10 octobre 1951. 

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

Monsieur le Président, Messieurs, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'à fin 
juillet dernier, nous avons présenté une requête au Conseil admi
nistratif pour solliciter le versement d'une allocation d'automne 
en faveur des retraités de l'administration municipale. 

En raison de l'augmentation constante du coût de la vie, la 
situation des retraités devient plus difficile, et l'entrée de la mauvaise 
saison pose pour eux des problèmes angoissants. 

Persuadés que cette situation ne vous aura pas échappé et, d'autre 
part, en tenant compte des décisions qui ont déjà été prises en faveur 
du personnel de la Confédération et de nombreuses entreprises 
privées, les anciens serviteurs de la Ville de Genève pourront égale
ment compter sur votre bienveillant appui. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président et Messieurs, 
l'assurance de notre respectueuse considération. 

Le secrétaire: Le président: 
Ed. Fagen. H. Bocquet, 

x avenue des Bosquets 15 
Genève 

Le président. Il en est pris acte. 

Le parti du travail demande que dans la commission des Services 
industriels, M. Sviatsky soit remplacé par M. Lentillon. 

Il en est ainsi décidé. 

1. Election d'un délégué du Conseil municipal en remplacement de 
M. Humbert Sésiano, décédé, pour faire partie du conseil d'admi
nistration de la Caisse hypothécaire du canton de Genève. 

M. Billy, président du Conseil administratif. A propos de cette élec
tion, je crois utile de vous donner connaissance de la lettre adressée 
au Conseil administratif par la Caisse hypothécaire : 
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Caisse hypothécaire 
du canton de Genève Genève, le 11 octobre 1951. 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Conseil d'administration ; 
Remplacement de M. Sésiano, décédé. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous avons eu le regret de devoir enregistrer le décès, survenu 
le 7 octobre 1951, de 

Monsieur Humbert SÉSIANO 

membre de notre conseil d'administration depuis avril 1943 et qui 
avait été appelé en dernier lieu à cette fonction par arrêté du Conseil 
municipal de la Ville de Genève en date du 19 décembre 1947. 

Nous vous serions en conséquence obligés de prier le Conseil 
municipal de vouloir bien procéder au remplacement de M. Sésiano 
comme membre de notre conseil d'administration, remarquant à 
ce sujet que le mandat du nouvel élu est limité à la période admi
nistrative restant à courir et qui prendra fin le 31 mars 1952 (art. 13, 
alinéa 2, et 26 des statuts revisés du 31 janvier 1950). 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance 
réitérée de notre considération très distinguée. 

Caisse hypothécaire du canton de Genève: 
F. Fulpius Ph. Briquet 

président du directeur 
Conseil d'administration 

M. Ducret. En remplacement de notre ancien collègue, M. Sésiano, 
je propose à vos suffrages la désignation de M. François Bongard, expert 
comptable. 

Le président. Y a-t-il d'autres propositions ? 

M. Lentillon. J'ai l'honneur de proposer à vosv suffrages, au nom 
de mon groupe, M. Charles Burklin, conseiller municipal, qui, vous le 
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savez, a des compétences très étendues dans le domaine immobilier 
et hypothécaire. J'espère que vous voudrez bien voter pour lui. 

Le président. Y a-t-il d'autres propositions ? 
Ce n'est pas le cas. Nous pouvons donc procéder à l'élection qui sera 

faite au bulletin secret. 
Je désigne MM. Aubert et Jean Hochstaetter, comme secrétaires 

ad acta et MM. Henchoz, Reymond, Reviïlard et Case comme scrutateurs. 

Bulletins délivrés, 66; rentrés, 66; blancs, 7; valables, 59; majorité 
absolue, 30. 

M. Bongard est élu par 45 voix. 

M. Burklin obtient 14 voix. 

2. Election de la commission chargée d'examiner le budget de l'admi
nistration municipale pour l'année 1951. 

Le Conseil décide de laisser le choix de cette commission à la prési
dence, qui désigne MM. Snell, Castellino, Verdan, Bertherat, Aubert, 
Bornand, Dedo, Sviatsky, Ostermann, Dovaz, Sauter, Dueret, Reviïlard, 
Juîita, Lorenz. 

3. Présentation du budget de l'administration municipale pour l'année 
1952. 

Messieurs les conseillers, 

Le projet de budget que nous vous soumettons présente un excédent 
de dépenses sur les recettes administratives de . . . Fr. 352.614,45 

Au point de vue de la trésorerie — donc compte tenu des amortis
sements des emprunts consolidés et de ceux que doivent verser les 
Services industriels à la Ville de Genève — l'exercice boucle par un 
excédent de recettes de Fr. 1.522.385,55 

* # # 

Ce projet de budget a fait l'objet d'un examen particulièrement 
attentif du Conseil administratif qui désirait vous présenter des comptes 
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se rapprochant le plus possible de l'équilibre budgétaire, sans avoir 
recours, pour le moment, à une augmentation des centimes additionnels 
qui sont maintenus, comme en 1951, à 55 unités. 

Toutefois, malgré nos efforts et un rendement meilleur des impôts, 
un déficit subsiste qui provient, d'une part, de l'accroissement considé
rable des dépenses imposées à la Ville en raison même de son dévelop
pement et, d'autre part, de l'augmentation du coût des travaux de 
construction ou de réfection des immeubles, des écoles, de l'entretien 
des chaussées, parcs, promenades, cimetières, etc. 

Par exemple, les dépenses de « Voirie et Travaux » — dont les chiffres 
sont fournis par le Département des travaux publics — ont passé, 
amortissement des crédits votés ces derniers exercices compris, de: 

Fr. 4.457.785,37 en 1949 
» 4.921.710,20 en 1950 
» 5.283.150,— en 1951 

à » 5.720.982,— en 1952 

Dans l'espace de 4 ans, les dépenses de ce seul service ont donc 
augmenté de Fr. 1.260.000,—. 

Relevons que l'amortissement de l'ensemble des crédits extraordi
naires votés par le Conseil municipal en cours d'exercice influe lourde
ment sur le budget. Le montant de cet amortissement dépasse 
Fr. 2.000.000,— pour 1952. 

D'autre part, le budget attribué aux œuvres sociales — dont personne 
ne méconnaîtra la stricte nécessité — atteint presque Fr. 3.000.000,—. 

En résumé, si une compression de dépenses des plus énergiques a 
été appliquée au présent budget, il ne saurait être question de diminuer 
les crédits indispensables à l'essor même de notre cité, tant sur le plan 
scientifique, que social ou immobilier. 

Par contre, il conviendra, à l'avenir, de se montrer toujours plus 
circonspect dans l'acceptation de nouvelles dépenses. 

Voici, en détail, les modifications apportées au projet de budget 
de 1952 par rapport à celui de 1951, accompagnées de quelques commen
taires. 



SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1951 143 

CHAPITRE PREMIER 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DÉPENSES 

Art. 5. — en plus 1.000,-
Hausse des prix et nombre croissant des rapports 
présentés. 

Art. 9 à 25. — en moins 11.240,-
Suppression d'un poste et nouvelle organisation du 
service. 

Art. 27. — en moins 1.730,-
Art. 29. — en plus 1.000,-

Hausse des prix. 
Art. 31. — en plus 2.000,-

Nouvelles installations. 

CHAPITRE II 

CONTROLE FINANCIER 

DÉPENSES 

Art. 1 et 2. — en plus * 1.650,-
Art. 3. — en moins 140,-
Art. 4. — en plus 750,-

Augmentation pour permettre l'acquisition d'une 
machine à écrire. 

CHAPITRE III 

FINANCES 

A) Centimes additionnels 

RECETTES 

Art. 1 à 3. — en plus 550.000,-
Valeur du centime additionnel portée de 280.000 
à 290.000 francs. 
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DÉPENSES 

Art. 4. — en plus 11.000— 
Frais à rembourser à l 'Etat: 2% du montant de 
la perception. 

B) Comptabilité générale 

RECETTES 

Art, 19. — en moins 500,— 

DÉPENSES 

Art. 1 à 11. — . en plus 1.985,— 
Art. 12. — en plus 20,— 
Art. 15. — en moins 500,— 
Art. 17. —• en moins 500,— 
Art. 18. — en plus 1.102,25 

Dernière annuité d'amortissement. 

Art. 19. — . .* en plus 4.200,— 

Nouveaux immeubles. 

C) Caisse 

DÉPENSES 

Art. 1 à 3. — en plus 270,— 
Art. 4. — en moins 60,— 

D) Titres et coupons 

DÉPENSES 

Art. 1 et 2. — en plus 135 — 
Art. 3. — en plus 10,— 

E) Taxes fixes 

DÉPENSES 

Art. 1 à 10. — en plus 8.790,— 
Art. 11. — en moins 60,— 
Art. 17. — . . en plus 148,10 

Dernière annuité d'amortissement. 
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F) Loyers et redevances 

RECETTES 

Art. 9. — en plus 44.000,— 
Nouveaux immeubles rue du Perron, démolition 
des immeubles Cornavin, Terreaux-du-Temple, 
Grand Perron, 3-13. 

Art. 10. — en moins 680,— 
Remboursement des prêts hypothécaires. 

Art. 11. — en plus 1.800 — 
Chiffre conforme aux locations en cours. 

Art. 12. — en moins 585,— 
Art. 13. — en moins 150,—• 
Art. 14. — en moins 1.465,15 

Annuité constante de Fr. 250.446,—. Chaque 
année, l'amortissement augmente au détriment 
de l'intérêt. 

Art. 15. — en plus 6.500,— 
Locations du Parc des Eaux-Vives réunies à cet 
article. Villa Moynier vacante. 

Art. 16. — en plus 1.500,— 
Art. 19. — en plus 10.000 — 

Chiffre déterminé par le Département des travaux 
publics. 

Art. 21. — en plus 11.000,— 
Basé sur les recettes de 1950. 

Art. 22. — . en moins 800,— 
Chiffre indiqué par le Département de justice et 
police. 

Art. 23. — en moins 860 — 
Art. 29, 35 et 38. — en plus 12.500,— 

Chiffres basés sur les recettes de 1950. 
Art. 41. — en moins 130,— 
Art. 42. — en moins 46,90 

DÉPENSES 

Art. I à 7 . — en plus 865,— 
Art. 8. — en moins 295,— 
Art. 9 et 12. — en plus 20.500,— 

Chiffres établis selon les dépenses de 1950 et 1951. 
Art. 18. — en moins 200,— 



146 SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1951 

Art. 20 et 21. — en plus 4.700,— 
En rapport avec l'augmentation des recettes. 

Art. 24. — en plus , 120,— 
Art. 27. — en plus 1.000 — 
Art. 28. — en moins 1.000,— 

Le montant de ces deux derniers articles est basé 
sur les dépenses de 1950. 

Art. 29. — . en plus 120,— 
Art. 31 et 32. — en plus 200,— 
Art. 36. — en plus 120— 
Art. 37. — en moins 500,— 

Basés sur les dépenses de 1951. 
Art. 43. — en plus 3.000 — 

Hausse du coût des fournitures. 

G) Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

Article premier. — en plus 38.126,— 
Basé sur la répartition de 1950. 

Art. 4. — . . . . * en moins 12.600,— 
Suppression de dividendes. 

Art. 5. — en moins 97,50 
Le prêt se diminue d'un amortissement annuel de 
de Fr. 3.000,—. 

Art. 6. — en moins 55.463,75 
Compensé en dépenses. 

Art. 7. — en moins 1.100,— 
Diminution des revenus. 

DÉPENSES 

Art. 6. — en moins 55.463,75 
Compensé en recettes. Dépend du montant des 
intérêts des emprunts obligataires de la Ville de 
Genève. 

Art. 8 à 25. — en plus 101.367,25 
Intérêts du nouvel emprunt A.V.S. 
3% 1951 en plus 300.000,— 

En moins: 
Différence intérêts entre l'emprunt 4% 
1941 converti et l'emprunt de conver
sion 3% 1951 41.500,—  

A reporter 41.500,— 300.000,— 
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Repart 41.500,— 300.000,— 
Suppression intérêts de l'emprunt 4% 
Eaux-Vives 1913 remboursé en 1951. . 13.220,— 
Diminutions sur autres emprunts . . . 143.912,75 

198.632,75 

101.367,25 

Art. 26. — en moins 25.000,— 
Prévisions suffisantes pour 1952. 

Art. 27. — en moins 5.000,— 

H) Amortissements 
DÉPENSES 

Art. 1 à 4. — en moins 357.000,— 
Emprunt 4% 1941 converti et emprunt 4% 1913 
Eaux-Vives remboursé en 1951. 

CHAPITRE IV 

SERVICE IMMOBILIER 
DÉPENSES 

Art. 1 à 18. — en moins 13.365,— 
Suppressions de postes. 

Art. 19. — en moins 2.465,— 
Art. 26. — en moins 20.000,— 

Diminution de l'annuité d'amortissement. 
Art. 27. — . e n moins 540.000,— 

Centimes additionnels pour grands travaux réduits 
de 4 à 2. 

Art. 28 et 29. — en plus 90.000,— 
Nombreuses transformations de bâtiments, créa
tion de nouvelles rues (quartiers Beaulieu, Servette, 
St Jean, Eaux-Vives, Plainpalais). 

Art. 32. — en plus 2.000,— 
Remplacement de mouvements d'horloges et aug
mentation des prix. 

Art. 33. — en plus 500,— 
Art. 42. — en plus 3.800,— 

Augmentation justifiée par les prestations sociales 
que la Ville doit verser à ses employés temporaires. 

Art. 47. — en plus 1.000,— 
Nouveaux bâtiments alimentés par la dite société. 

Art. 48 à 70. — en plus 48.035,— 
Amortissement des crédits votés par le Conseil 
municipal. 
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CHAPITRE V 

SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

• 
Art. 16..— en moins 25.000,— 

Stock de tissus, payé durant la période de guerre, 
entièrement réalisé. Le produit de sa réalisation 
s'ajoutait aux ventes à prix réduits provenant du 
magasin. 

DÉPENSES 

Art. 1 à 12. — en plus 1.145,— 
Art. 13. — en plus 490,— 
Art. 14 et 17. — en moins 60.000 — 

Basés sur les dépenses de 1950 et 1951. 
Art. 19. — en moins 4.000,— 

Chiffre suffisant pour 1952, suivant indication de 
la comptabilité de l'Etat. 

Art. 20. — en plus 70.000,— 
En rapport avec l'augmentation de l'estimation de 
la valeur des centimes additionnels. 

Art. 23. — en moins 908,— 
Décès d'un bénéficiaire. 

CHAPITRE VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

A) Administration, frais et allocations 

RECETTES 

Art. 7. — en moins 150,— 

Diminution des intérêts. 

DÉPENSES 

Art. 1 à 3. — en plus 255 — 
Art. 4. — en plus 25,— 
Art. 11 et 12. — en plus 7.605— 

Augmentation de subventions. 
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B) Grand Théâtre 
Les représentations lyriques de la Société romande de spectacles 

auront lieu au Grand Casino. Il est difficile d'établir des prévisions 
budgétaires très exactes. Certains postes du budget du Grand Théâtre 
ont été modifiés pour s'adapter autant que possible aux conditions 
actuelles. 

RECETTES 
en moins 2.000,— 

DÉPENSES 

en moins 11.905,— 

C) Victoria Hall 

DÉPENSES 

Art. 2. — en plus 120,— 
Art. 3. — en plus 5,— 
Art. 4. — . . en plus 300,— 

D) Grand Casino 

RECETTES 

Art. 1 et 2. — en plus 27.000,— 
Nouveaux postes. 

DÉPENSES 

en moins 10.000,^-

E) Théâtre de la Comédie 
DÉPENSES 

Art. 2. — en plus 10.000,— 
Art. 3. — . . e n moins 200,— 

CHAPITRE VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 
DÉPENSES 

Art. 2 à 17. — en plus • 1.691,25 
Art. 18. — en moins 5,— 
Art. 19. — en plus 300,— 
Art. 21. — en plus 5.000,— 

Augmentation du prix des livres et de la reliure. 
Art. 23. — en plus 1.000,— 

Hausse des prix. 
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CHAPITRE VIII 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

RECETTES 

Art. 17 et 18. — en plus 1.000,— 
Nouveaux postes. 

DÉPENSES 

Art. 1 à 6. — en plus 4.295,— 
Art. 7. — en plus 55,— 
Art. 8. — en plus 5.000,— 

Rénovation du stock de livres de la bibliothèque 
de la Servette. 

Art. 12 et 19. — en plus 28.500,— 
Nouvelle installation de la bibliothèque de la 
Servette. 

Art. 17. — en plus 500,— 
Compensé en recettes. 

CHAPITRE IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A) Musée d'art et d'histoire 

RECETTES 

Art. 1, 3, 19. — en moins 2.717,50 

DÉFENSES 

Art. 4 à 16. — en plus 4.815,— 
Art. 17. — en moins 1.235,— 
Art. 18. — en moins 500,— 
Art. 19. — en moins 2.670,— 

Diminution des revenus des fonds Maget et'Galland 
Art. 20, 21, 24 et 27. — en plus 800,— 
Art. 32. — en plus 3.000,— 

Installation de cadres pour le Vieux Genève. 
Pension à un ancien fonctionnaire en moins 1.800,— 

B) Musée Rath 

DÉPENSES 

Art. 3. — en moins 5,— 
Art. 4. — en moins 300,— 
Art. 6. — en plus 4.Ô00,— 

Construction de parois mobiles. 
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C) Musée AHana 

RECETTES 

Art. 21. — en moins 210,— 

DÉPENSES 

Art. 2. — en plus 120,— 
Art. 4. — en plus 5,— 
Art. 6. — en plus 100,— 
Art. 10 et 11. — en plus 9.000,— 

Construction de vitrines et de cadres. 
Dépenses extraordinaires. 

D) Bibliothèque d'art et d'archéologie 

DÉPENSES 

Art. 1 à 3. — en plus 270,— 
Art. 9. — en plus 10,— 

E) Musée d'ethnographie 

RECETTES 

Art. premier. — en plus 100,— 

DÉPENSES 

Art. 1 à 7. — en moins 50,— 
Art. 8. — en plus 55,— 
Art. 10 et 11. — en plus 700,— 

Hausse des prix des livres et des fournitures. 
Art. 16. — en plus 10,000,— 

Construction de nouvelles vitrines. 
Art. 21. — en plus 1.400,— 

Nouveau poste. 

F) Muséum d'histoire naturelle 

DÉPENSES 

Art. 1 à 19. — en plus 7.595,— 
Art. 20. — en plus 90,— 
Art. 25. — en plus 1.000,— 

Hausse du prix des fournitures. 
Art. 30. — en plus 85,— 
Art. 32. — en plus 1.900,— 

Achat d'une cireuse-décrotteuse. 
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G) Conservatoire et jardin botaniques 

DÉPENSES 

Art. 1 à 9. — en plus 7.150 — 
Art. 10. — en plus 35,— 
Art. 11. — en plus 175,— 
Art. 12 et 13. — en plus 2.300,— 

Augmentation du coût des reliures et des frais 
d'impression. 

Art. 14. — en moins 500,— 
Art. 25. — en plus 2.000 — 

Achat de bâches pour les serres. 
Art. 27. — en plus 42.500,— 

Nouveau poste. 

CHAPITRE XI 

FONDATIONS 

RECETTES 

Art. 2. — .• en plus 10,— 
Art. 7. — en plus 1.500,— 

Nouveau poste: intérêts du legs Florence Viterbo 
en faveur d'un hôpital. 

DÉPENSES 

Art. 2 et 7. — en plus 1.510 — 
Compensé en recettes. 

CHAPITRE XII 

STADES MUNICIPAUX 

DÉPENSES 

Art. 2 à 8. — en plus 1.260,-
Art. 9. — en moins 320,-
A r t 10. — en plus 15.000,-
Art. 15. — en plus 10.000,-

Nouveau poste. 
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CHAPITRE XIII 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS 

RECETTES 

Art. 2 et 3. — en plus 9.000,-
Augmentation du nombre des emplacements loués. 

Art. 5. — en plus 4.000,-

Nouveau barème. 

DÉPENSES 

Art. 7 à 12. — en plus 3.690,-
Art. 23. — en plus 545,-
Art. 24. — en moins 2.00O,-
Art. 25. — en plus 60,-
Art. 27. — en plus 500,-

Entretien du matériel de signalisation sur les 
marchés. 

Art. 28. — en plus 500,-
Basé sur les dépenses de 1950. 

Art. 30. — en plus 4.500,-
Nouvelle installation d'éclairage à la Halle de Rive. 

CHAPITRE XIV 

ABATTOIRS 

RECETTES 

Art. 1, 2, 3, 7, 8, 10 et 11. — en plus 98.000,-
Chiffres basés sur les résultats de 1950 et 1951. 

Art. 9. — en moins 3.000,-

Moindre production. 

DÉPENSES 

Art. 13 à 26. — en plus 130,-
Art. 27. — en moins 665,-
Art. 28. — en moins 2.800,-

Prévisions de 1951 trop fortes. 
Art. 30. — en plus 30.000,-

Basé sur les résultats de 1950 et 1951. 
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Art. 35. — en plus 10.000,— 
Augmentation pour permettre d'effectuer les répa
rations urgentes et d'entretien courant 

Art. 39. — en moins 1.000,— 
En rapport avec la diminution des recettes, art. 9. 

Art. 41. — en plus 5.000,— 

CHAPITRE XV 

A) Secours contre V incendie 

RECETTES 

Art. premier. — en plus 6.000,— 
Augmentation de la taxe cantonale sur les compa
gnies d'assurance contre l'incendie. 

Art. 2. — en plus 1.500,— 
Basé sur les recettes de 1950. 

Art. 9. — en plus 100,— 

DÉFENSES 

Art. 12 à 16. — en plus 26.995,— 
Augmentation de l'effectif. 

Art. 17. — en plus 270— 
Art. 19. — en moins 550,— 
Art. 24. — en plus 4.000,— 

Equipement de cinq nouveaux sapeurs. 
Art. 26. — en plus 1.699,— 
Art. 28. — en moins 1.150,— 

Diminution des effectifs. 
Art. 33. — en plus 38,65 
Art. 34. — '. en plus 400,— 

Augmentation de l'effectif. 

B) Protection antiaérienne 

DÉPENSES 

Art. 2. — en plus 20.000,— 
Frais pour cours d'instruction de chefs d'ilôts. 
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CHAPITRE XVI 

ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

RECETTES 

Art. 12. — en moins 3.015,— 
Basé sur les résultats de 1950. 

DÉPENSES 

Art. premier. — en moins 1.000,— 
Art. 3. — en plus 3.000,— 

Création d'une nouvelle colonie. 
Art. 12. — en plus 3.260,— 
Art. 15. . en moins 5,— 
Art. 16. — en plus 15.320,— 

Location de nouveaux locaux. 
Art. 22, 24, 25 et 29 en plus 22.500,— 

Augmentation des prix. 
Art. 26. — en plus 3.000,— 

Augmentation du nombre des bâtiments scolaires. 
Art. 31. — en plus 185,55 

Dernière annuité d'amortissement. 

CHAPITRE XVII 

PARCS ET PROMENADES 

RECETTES 

Art. 1, 5 et 6 en moins 2.890,— 
Chiffres basés sur les résultats de 1950. 

Art. 2. — en moins 350,— 
Diminution des revenus. 

DÉPENSES 

Art. 7 à 12. — en plus 11.745,— 
Art. 13. — en plus 1.125,— 
Art. 14. — en moins 600,— 

Décès d'un bénéficiaire. 
Art. 15. — en plus 2.000,— 

Il n'avait été prévu en 1951 qu'un demi habille
ment. 
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Art. 16. —• en plus 2.500, 
Renchérissement des prix. 

Art. 17. — en plus 4.000, 
Augmentation du nombre de camions et machines 
à moteur. 

Art. 18. — en plus 1.000, 
Nouvelles serres à Beaulieu. 

Art. 19. — en plus 500,-
Art. 23. — en plus 500,-

Augmentation des prix. 
Art. 24. — en plus 15.000,-

Kéfection de toutes les allées du Bois de la Bâtie 
(11.000 m2). 

Art. 29. — en moins 10.000,-
La plus grosse dépense s'est faite en 1951 lors de 
la première étape. 

CHAPITRE XVIII 

ÉTAT CIVIL 

RECETTES 

Art. 1 et 5. —• en plus 3.300,-
Chiffres basés sur 1950 et 1951. 

DÉPENSES 

Art. 6 à 13. — en plus 915,-
Art. 14. — en plus 130,-

CHAPITRE XIX 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

RECETTES 

Art. 1 et 2. — en plus 20.000,-
Varient d'une année à l'autre suivant le nombre 
des décès. 

Art. 16. — en moins 5.000,-
Diminution compensée en dépenses. 
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Art. 19. — en plus 5.000,-
Développement de l'incinération. 

Art. 25. — en plus 5.000,-
Légère augmentation présumée. 

Art. 29. — en plus 510,-

DÉPENSES 

Art. 3 à 9. — en plus 1.730,-
Art. 10. — en plus 2.000,-

Àugmentation des prix. Confection de capotes 
pour les chauffeurs. 

Art. 11. — en moins 3.000,-
Art. 13. — en moins 2.000,-

Compensé par Part. 44. 
Art. 14. — en plus 2.000,-

Montant nécessaire à la publicité. 
Art. 15. — en plus 10.000,-

En rapport avec Paugmentation présumée des 
recettes, art. 1 et 2. 

Art. 16. — en moins 5.000,-
Réorganisation de ce service. 

Art. 17. — en plus 5.000,-
En rapport avec Paugmentation présumée des 
recettes. 

Art. 20 à 24. — en plus 3.500,-
Augmentation supposée du nombre des inciné
rations. 

Art. 26 à 33. — en plus 6.810,-
Art. 34. — en moins 480,-
Art. 35. — en plus 1.440,-

Nouveau bénéficiaire. 
Art. 39. — en moins 1.000,-
Art. 40. — en moins 3.000,-
Art. 41. — en plus 20.000,-

Réfection des allées. 
Art. 42. — en moins 3.000,-
Art. 44. — en plus 2.000,-

Nouvel article. Dépense compensée par la réduc
tion de Part. 13. 



158 SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1951 

CHAPITRE XX 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

RECETTES 

Art. 2. — en plus 10.000— 
Basé sur les résultats de 1950. 

Art. 28. — en moins 1.620,— 
Diminution des revenus. 

Art. 36 et 37. — en plus 15.100,— 
Variables. Compensés en dépenses. 

DÉPENSES 

Art. 3. — en moins 500,— 
Art. 4. — en plus 19.750 — 

Augmentation du crédit pour la propagande en 
faveur de Genève et le développement du tourisme. 

Art. 5. — en moins 300,— 
Art. 7. — en moins 4.500,— 

Basé sur 1950. 
Art. 8. — en moins 500,— 
Art. 11. — en moins 420,60 
Art. 12. — en moins 500,— 

Basé sur 1950. 
Art. 21. — en plus 10.000 — 

En rapport avec les prévisions du service des 
pompes funèbres. 

Art. 22. — en plus 4.000 — 
Nouveau poste. — Voir Pompes funèbres, page 52, 
art. 16. 

Art. 24. — en plus 15.000,— 
Nouvel article, à l'extraordinaire. Participation de 
la Ville de Genève à la construction du préven
torium de Longirod. 

Art. 25. — en moins 500,— 
Art. 26 et 30. — en plus 8.000,— 

En rapport avec le montant des salaires. 
Art. 27. — en moins 200 — 
Art. 32 et 33. — en plus 37.000 — 

En rapport avec le montant des salaires et des 
pensions. 
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Art. 34. — en moins 5.000,-
Chiffre suffisant pour solder les frais de stockage. 

Art. 35. — en plus 10.000,-
Stockage de farine panifiable. 

Art. 36 et 37. — en plus 15.100,-
Compensés en recettes. 

CHAPITRE XXI 

SERVICES INDUSTRIELS 

RECETTES 

Intérêts en moins 362.000,-
Amortissement en plus 60.000,-
Participation au bénéfice 

CHAPITRE XXII 

VOIRIE ET TRAVAUX 
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RAPPORT 

à l'appui du projet de budget de 1952 pour la voirie 
et les travaux de la Ville de Genève, présenté par 

le Département des travaux publics. 

Messieurs les conseillers, 

Le budget que nous vous présentons prévoit sur celui de 1951 une 
augmentation de dépenses de Fr. 243.032,— sur les crédits ordinaires 
d'entretien des routes et des charges du personnel. 

Voici la justification de cette augmentation: 

En plus En moins 
Art. 5. — Dépenses pour le personnel 
Fr. 2.837.482,— pour 1952 
» 2.660.050,— pour 1951 

Fr. 177.432,— en plus 177.432,-

En plus En moins 

a. Augmentations légales 26.985,— 

a. Diminution sur pri
mes d'ancienneté . . 1.575,— 

a. Différence entre salai
res des ouvriers partis 
et des ouvriers enga
gés 12.003,— 

a. augmentation de dix 
unités à l'effectif: 
1 mécanicien 6.750,— 
9 cantonniers 48.600,—• 

55.350,— 55.350, 

Le mécanicien est né
cessaire pour assurer 
le service des nou
veaux véhicules. 

A reporter 82.335,— 13.578,— 177.432,— ^ , — 
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En plus En moins En plus En moins 

Report 82.335,— 13.578,— 177.432,— — , -
Les neuf cantonniers 
sont nécessaires pour 
faire face au travail 
toujours plus intense 
du fait des construc
tions nouvelles et des 
artères nouvelles. La 
surface des chaussées 
des rues et chemins a 
augmenté sensible
ment. 

Indemnités pr heures 
supplémentaires et 
travaux spéciaux . . 3.000,-
Cette augmentation se 
Justine par l'accroisse
ment du personnel. 
Celui-ci, d'autre part, 
est appelé à travailler 
en dehors des heures 
régulières pour les le
vées des ordures mé
nagères, les marchés 
et aussi à l'occasion 
de fêtes, manifesta
tions ou lors de cir
constances extraordi
naires (orages, acci
dents, incendies, éclai
rage des chantiers). 

Frais de déplacements 3.200,-
Cette augmentation 
provient du nombre 
plus élevé des indem
nités de déplacements 
aux ingénieurs et tech
niciens (en participa
tion avec l'Etat) par 
suite de l'accroisse
ment des travaux. 

A reporter 88.535,— 13.578,— 177.432,-
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En plus En moins En plus En moins 

Report 88.535,— 13.578,— 177.432,— —,— 

j . Part de la Ville à la 
Caisse de compensa
tion 20.000,— 
Augmentation des ou
vriers et chiffre rajus
té sur les bases des 
dépenses de 1950 et de 
celles de 1951 à la date 
d'établissement du 
projet de budget de 
1952 (juin 1951). 

k. Allocations de vie 
chère 73.475,— 
Même remarque que 
ci-dessus. 

1. Allocations pour en
fants 9.000,— 
Même remarque que 
ci-dessus. 

191.010,— 13.578, 

Art. 6. Dépenses diverses. 8.600,-
Fr. 415.500,— pour 1952 
» 406.900,— pour 1951 

Fr. 8.600,— en plus 

b. Benzine, huiles, grais
se, pétrole, bandages, 
p n e u m a t i q u e s . . . . 10.000,-
Le prix de l'essence a 
augmenté de 0,05 cts 
en novembre 1950 
(donc après l'établis
sement du budget de 
1951) et a diminué de 
0,02 cts en juin 1951. 
Il y a donc une aug
mentation de 0,03 cts 
dont il faut tenir 

A reporter 10.000,— —. — ,— 186.032,-
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Report 

compte actuellement 
(la consommation de 
benzine de nos ca
mions est d'environ 
120.000 litres par an; 
à 0,03 cts par litre, ce
la fait Fr. 3.600,—. Il 
y a aussi une hausse 
constante sur les hui
les et les pneumati
ques. 

d. Limites et signalisa
tions 5.000',-
Par suite des travaux 
déjà effectués, il est 
possible de diminuer 
ce crédit. 

e. Noms des rues . . . 500,— 
Par suite des nouvel
les artères créées, il 
faut prévoir une légè
re augmentation. 

f. Numéros de maisons. 100,— 
Même remarque. 

g. Matériel de fêtes et 
décoration 3.000,— 
En dehors des achats 
normaux de renouvel
lement du matériel de 
décoration, il faut pré
voir la confection de 
50 mâts, de la nouvel
le décoration pour 
remplacer ceux qui 
sont cassés par coups 
de vents, orages, acci
dents. 

En plies En moins En plus En moins 

10.000,— —. — ,— 186.032,— ~^~~j 

13.600,— 5.000,— 

A reporter 186.032,— —,—• 
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En plus En moins En plus En moins 
Report —.—,— —.—,— 186.032,— — , -

Art. 9. Travaux d'entre
tien 43.000,— 

Fr. 905.000,— pour 1952 
» 862.000,— pour 1951 

Fr. 43.000,— en plus 

c. Refuges 3.000 — 
Travaux à exécuter 
pour la sécurité de la 
circulation, notam
ment aux arrêts de 
tram. 

d. Ponts et quais, à 
l'extraordinaire . . . 40.000,— 
Des. inspections som
maires ont montré que 
les ponts de la rue St 
Victor, des Acacias et 
la passerelle de l'Ile 
doivent être remis en 
état et que la peinture 
est à refaire. Ces tra
vaux peuvent être es
timés sommairement 
à Fr. 20.000,— par 
pont, soit environ Fr. 
80.000,— qu'il serait 
indiqué de répartir sur 
deux ans, soit Fr. 
40.000,— pour le bud
get de 1952 et Fr. 
40.000,— pour le bud
get de 1953. 

43.000 — 
Art. 14. Participation de 

la Ville pour le per
sonnel ouvrier faisant 
partie de la CJ.A. 
Chiffre basé sur la dé
pense de 1950. . . . 14.000,-

243/032,— 
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Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. Nous regrettons de n'avoir pu 
vous envoyer plus tôt le projet de budget et nous nous en excusons. Nous 
voulions le faire déposer sur vos pupitres en même temps que le rapport 
du Conseil administratif à l'appui, lequel rapport nous a été livré aujour
d'hui par l'imprimeur. Nous aurions pu renvoyer cet objet à l'ordre du 
jour d'une prochaine séance mais deux mois ne seront pas trop pour 
examiner ce budget et c'est pourquoi nous vous demandons de nommer 
ce soir la commission, afin qu'elle puisse commencer son travail dès la 
semaine prochaine. 

En ce qui concerne ce budget, vous aurez peut-être déjà pu cons
tater... (Voix d'extrême-gauche: On n'a rien constaté du tout, on n'en a 
pas eu le temps!) ... que l'excédent de dépenses pour l'exercice 1952 
s'élèverait, d'après nos calculs, à Fr. 352.614,45. D'autre part, nous vous 
proposons 46 centimes additionnels ordinaires au lieu de 44, cependant 
les centimes spéciaux affectés au financement des grands travaux sont 
réduits de deux, de sorte que le total des centimes additionnels reste 46. 

Je donnerai de plus amples explications au cours de la première 
séance de la commission. Je vous signale encore que nous avons ajouté, 
à la page 74 du projet un tableau qui résume les dépenses effectuées 
par la Ville de 1947 à ce jour dans le domaine immobilier, soit rénova
tions ou constructions d'immeubles et subventions et prêts hypothécaires. 

M. Maillard. Evidemment, nous n'avons pas eu le temps d'examiner 
le projet de budget puisque nous venons seulement de le trouver sur nos 
pupitres, mais ces quelques instants nous ont cependant permis de cons
tater un point relatif aux salaires du personnel et-c'est pourquoi je me 
permets de demander dès maintenant au Conseil administratif pourquoi 
il n'a pas encore proposé à ce Conseil municipal d'intégrer enfin aux 
traitements et salaires les allocations de renchérissement. Je vous 
rappelle que cette mesure a été prise déjà par la Confédération pour 
son personnel voici environ deux ans et par le Conseil d'Etat pour le 
sien depuis le début de cette année. Le Conseil administratif ne pourrait-il 
pas faire de même et présenter une proposition avant l'adoption du 
projet de budget qu'il nous soumet ce soir ? 

M. Dussoix, conseiller administratif. C'est au moins la sixième ou 
septième fois que je dois répondre à pareille question: elle m'a été posée 
notamment par les organisations syndicales, par la commission de gestion 
de la caisse de retraite et par d'autres organisations. 

Je tiens à dire, au nom du Conseil administratif, qu'il ne lui est pas 
possible de vous proposer l'intégration des allocations de vie chère aux 
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salaires de base, aussi longtemps que la question de l'assainissement 
de la caisse de retraite ne sera pas résolue ; le personnel ne s'est pas encore 
prononcé sur l'un ou l'autre des projets qui lui ont été présentés; nous 
ne savons pas de quel ordre sera la dépense supplémentaire que cet 
assainissement entraînera pour l'administration municipale: deux, trois 
ou quatre millions... Du résultat de cette consultation dépendront donc 
les propositions que nous pourrions présenter dans le sens désiré par 
M. Maillard. L'intégration des allocations aux salaires aura une nouvelle 
incidence sur la situation de la caisse de retraite ; il va sans dire que nous 
tiendrons compte de cet élément dans nos calculs, déjà commencés 
d'ailleurs, mais qui ne peuvent être achevés tant que l'on ne connaîtra 
pas les bases sur lesquelles l'assainissement de la caisse sera opéré. La 
décision appartient dès lors aux organisations intéressées. 

Nous avons eu des entretiens ces dernières semaines au cours desquels 
des contre-propositions ont été faites. Le Conseil administratif, et 
singulièrement le délégué aux finances, les examine et, dans la mesure 
du possible, nous tiendrons compte des remarques du personnel. Cepen
dant, je pense que nous ne pourrons pas vous présenter ce projet avant 
un ou deux mois car nous aurons encore de nouvelles discussions tant 
avec les organisations professionnelles qu'avec l'administration des 
Services industriels qui désire également voir apporter quelques modifi
cations au projet qui lui a été soumis. 

En 1950, nous avions déposé un projet qui a fait l'objet de nom
breuses critiques. Il a été modifié; des variantes ont été admises et 
jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore de réponse quant à l'accepta
tion de l'une ou de l'autre de ces variantes. Lorsque nous serons fixés, 
nous pourrons procéder à l'assainissement et présenter le projet au 
Conseil municipal et immédiatement après celui se rapportant à l'inté
gration des allocations dans les salaires. Nous y joindrons également 
le nouveau statut des fonctionnaires. Nous ne pouvons pas le faire plus 
tôt parce que l'incidence financière est telle que selon les propositions 
qui seront faites par le personnel et les décisions que prendra le Conseil 
municipal, nous pourrions être appelés à reviser notre opinion en ce qui 
concerne l'intégration des allocations. 

M. Maillard. J'enregistre avec plaisir les déclarations de M. Dussoix, 
conseiller administratif. Si je retiens bien ce qu'il nous a dit, il sera 
possible encore de discuter cette question dans les mois qui vont suivre, 
avant même l'établissement définitif du budget. 

Il est tout de même intéressant pour le personnel d'abord, que l'on 
intègre ces allocations dans le traitement car c'est pour lui une sécurité. 
Ce sera aussi pour les conseillers municipaux une facilité pour la lecture 
du budget. Actuellement, chaque fois qu'on se trouve en présence d'un 
poste de traitement, nous sommes obligés de faire la multiplication 
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par 60. Il sera beaucoup plus simple de trouver, en regard du traitement 
du fonctionnaire, la somme qui lui est assurée. 

J'enregistre donc avec satisfaction les déclarations de M. Dussoix, 
conseiller administratif, et j'espère qu'il sera possible d'intégrer ces 
allocations dans les salaires pour le budget de 1952. 

Le projet de budget est renvoyé à la commission de budget. 1 

4. Proposition du Conseil administratif pour le versement d'une allocation 
extraordinaire complémentaire pour l'année 1951 au personnel et aux 
retraités et pensionnés de l'administration de la Ville de Genève. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Sur la proposition du Conseil fédéral, les Chambres fédérales viennent 
d'allouer une allocation extraordinaire complémentaire de vie chère 
au personnel et aux retraités de l'administration fédérale. 

Pour ce faire, elles ont tenu compte de l'augmentation du coût 
de la vie qui s'est manifestée d'une façon générale depuis le début de 
la guerre de Corée mais singulièrement au cours de la présente année. 

En effet, l'indice du coût de la vie a subi, depuis le commencement 
de 1951, les fluctuations suivantes: 

. . . 162 Mai . . . 166 
Février . . . . . . . 163 Juin . . . 166 

. . . 163 Juillet . . . . . . . 167 
Avril . . . 165 Août . . . 168 

A la suite de la décision des Chambres fédérales, le conseil adminis
tratif s'est préoccupé de l'opportunité d'allouer une allocation extraor
dinaire complémentaire au personnel de l'administration de la Ville 
de Genève pour 1951. 

Il s'est mis en rapport avec le Conseil d'Etat et le conseil de direction 
des Services industriels afin que le taux des allocations accordées éven
tuellement au personnel des trois administrations soit uniforme. 

Après entente, il a été décidé d'allouer au personnel une allocation 
dont les normes seraient les mêmes que celles qui sont appliquées au 
personnel fédéral. 

1 Désignation de la commission, 141. 
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Quant aux pensionnés, le Conseil administratif a pris la décision 
de leur accorder les allocations suivantes, légèrement plus élevées qu'à 
la Confédération: 

Pensionnés et retraités Fr. 150,— 
Veuves » 100,— 
Enfants » 50,— 

En conséquence, Messieurs les conseillers, nous soumettons à votre 
approbation les projets d'arrêtés suivants: 

a) 
PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Une allocation extraordinaire est accordée en 
complément de l'allocation de vie chère mensuelle payée en 1951 aux * 
magistrats, aux employés et ouvriers réguliers et au personnel tempo
raire, mais travaillant de façon constante, de l'administration municipale, 
en activité le 1er décembre 1951. 

Elle s'élève à Fr. 240,— mais au moins à 2% du traitement de base 
majoré de 50% (5/6 des allocations de renchérissement) et au maximum 
à Fr. 390,—. 

En outre, un supplément de Fr. 10,— sera ajouté à l'allocation 
payée pour chaque enfant et pour les autres charges de famille. 

Art. 2. — Le personnel entré au service de la Ville de Genève après 
le 1er janvier 1951 ou qui n'a pas été occupé en permanence en 1951, 
reçoit la présente allocation pro rata temporis. 

Art. 3. — Le personnel occupé régulièrement mais qui ne consacre 
qu'une partie de son temps au service de la Ville de Genève, reçoit une 
allocation égale à 2% de l'indemnité ou du traitement annuels, majoré 
de 50%. 

Art. If. — La dépense occasionnée par le paiement des dites allocations 
se monte à Fr. 155.000,—. 

Elle sera justifiée au compte rendu de 1951, chapitre XX, Dépenses 
diverses, art. 31 bis, « Allocation extraordinaire complémentaire ». 
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Art. 5. — Pour la couverture de ce crédit, il sera perçu un centime 
additionnel ordinaire supplémentaire sur l'exercice 1952. 

Toutefois, ce centime additionnel ne sera pas perçu si le compte 
rendu de l'administration municipale de l'exercice 1951 n'accuse pas 
un déficit dépassant les prévisions budgétaires. 

h) 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
arrête: 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à allouer 
aux pensionnés de l'administration municipale une allocation extra
ordinaire en complément de l'allocation de vie chère mensuelle payée 
en 1951, calculée comme suit: 

A) Assurés 
pensionnés Fr. 150,— 

B) Ayants droit 
veuves Fr. 100,— 
enfants » 50,— 

Art. 2. — La dépense occasionnée par le paiement de ces allocations 
se monte à Fr. 57.000,—. 

Elle sera justifiée au compte rendu de 1951, chapitre XX, Dépenses 
diverses, art. 32 bis, « Allocation extraordinaire complémentaire ». 

Premier débat 

M. Ducret. Etant donné la hausse constante du coût de la vie, notre 
groupe a été heureux d'apprendre que les administration^ publiques 
donnent l'exemple en proposant des allocations supplémentaires de ren
chérissement. (Mouvements.) Nous sommes d'accord en ce qui concerne 
les chiffres proposés bien que nous trouvions par trop minime l'allocation 
spéciale pour enfants. Notre groupe se réserve de revoir la question et 
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de demander une augmentation de ces allocations spéciales pour enfants 
à l'occasion de l'examen des propositions qui seront faites pour l'année 
1952. 

M. Jean Hochstaetter. C'est avec une grande satisfaction que nous 
avons constaté que l'action résolue des travailleurs des services publics, 
conduite par les organisations syndicales travaillant dans l'unité, a 
abouti à la présentation du projet qui vous est soumis ce soir. Cette 
satisfaction est tempérée toutefois par le fait que les justes revendica
tions du personnel n'ont obtenu qu'une satisfaction partielle. Les inter
syndicales de la Ville, de l'Etat, des services hospitaliers et des Services 
industriels groupant l'ensemble du personnel du canton ont regretté 
également très vivement qu'on n'ait pas pu satisfaire entièrement leurs 
revendications. Cependant, devant l'urgence et la nécessité de toucher 
ces allocations le plus rapidement possible pour compenser, ne fût-ce 
que d'Une façon partielle, l'augmentation du coût de la vie, l'assemblée 
générale des deux intersyndicales, dans sa séance du mercredi 31 octobre, 
a décidé d'accepter le projet qui est proposé et qui nous est soumis ce 
soir. Elles ont pris cette décision dans le but de hâter le versement de 
ces allocations de compensation. 

C'est dans le même but et avec l'espoir que les désirs légitimes des 
employés et ouvriers de la Ville de Genève soient satisfaits, que notre 
fraction se déclare d'accord quant aux normes proposées et cela bien 
qu'elles ne présentent qu'une compensation partielle. 

Cela dit, je tiens à regretter publiquement l'attitude de M. Dussoix, 
conseiller administratif, vis-à-vis du personnel. En effet, l'ensemble des 
groupements du personnel, groupé dans les intersyndicales, lui a adressé, 
en date du 28 juillet, une lettre posant les revendications du personnel. 
Nous avions adressé la même lettre au Conseil d'Etat et au conseil de 
direction des Services industriels. Ces deux administrations nous ont 
répondu fort courtoisement. Nous attendons toujours une réponse de 
M. Dussoix, conseiller administratif. Ce sont là des façons de grand 
seigneur et je dois dire à M. Dussoix que le personnel dans son ensemble 
apprécie fort peu le mépris dans lequel on semble le tenir. C'est pourquoi 
j 'ai un plaisir tout particulier ce soir à voir M. Dussoix, conseiller admi
nistratif chargé des finances, nous présenter ce projet, contraint par 
l'unité des travailleurs des services publics et ceci malgré la réponse un 
peu cavalière qu'il avait faite lors de la dernière séance à l'interpellation 
de notre camarade Bornand. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Comme vous pouvez le penser, 
l'intervention de M. Hochstaetter ne m'émeut pas beaucoup et à vrai 
dire je m'y attendais. Contrairement à ce qu'il pense — et en cela U est 
en contradiction complète avec ses camarades — les relations avec le 
personnel ne sont pas si mauvaises qu'il le prétend. 
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M. Lentïllon. On verra ça dimanche prochain ï 

M. Dussoix, conseiller administratif. Vous pourrez également m'in-
terpeller, M. Lentillon, mais pour l'instant ayez la courtoisie de me laisser 
parler. 

Certains de vos camarades, et non des moindres, qui dirigent le 
syndicat auquel vous appartenez se sont plu il n'y a pas très longtemps 
encore à apprécier les relations que j'avais avec eux, relations très 
courtoises et toujours empreintes de la plus grande bienveillance et d'une 
parfaite loyauté. 

Aujourd'hui, parce qu'il y a ici un public, les journalistes, parce qu'il 
y a aussi les élections, vous pensez en user... 

M. Lentillon. C'est pour cela que vous vous défendez ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Tout cela m'importe peu. Je 
n'ai pas été malveillant du tout à la séance du Conseil municipal lorsque 
j 'ai répondu à M. Bornand. Je lui ai simplement dit que le Conseil 
administratif examinerait cette requête. Je l'ai en outre informé, je 
crois m'en souvenir, qu'en ce qui me concernait, je n'étais pas d'accord 
et que ma réponse serait négative. Je n'ai donc pas été discourtois 
envers votre collègue qui ne m'en a d'ailleurs jamais fait le reproche. 

Désireux de ne rien faire qui puisse envenimer le débat, je n'avais 
pas l'intention ce soir d'informer le Conseil municipal de ce que je pense 
personnellement de ce projet mais puisque vous le désirez et que vous 
manifestez, avec une certaine ironie, votre satisfaction de me voir obligé 
en raison même de la position que j'occupe à l'exécutif municipal, de 
présenter le projet d'allocation, rien ne m'est plus facile d'expliquer 
mon attitude car j 'ai de la démocratie une conception différente de la 
vôtre: lors de la discussion au Conseil administratif, mes quatre collègues 
se sont prononcés en faveur des allocations contre mon avis ; je me suis 
incliné, tout simplement ; il m'incombe de présenter le projet au Conseil 
municipal, je n'en éprouve aucune honte, ni aucun malaise. 

Je vais donc, puisque vous y tenez, donner les raisons de mon oppo
sition, cela ne sera peut-être pas agréable pour le corps des fonction
naires mais c'est vous qui l'aurez voulu. 

Vous insistez sur le coût de la vie... Je crois inutile d'en discuter 
longuement ce soir : chacun a pu constater que l'indice va en augmentant, 
ce qui peut être considéré comme une raison majeure d'octroyer au 
personnel une allocation d'automne. Je tiens à préciser, devant mes 
collègues du Conseil administratif, que lorsque s'est posée la question 
d'une éventuelle revision des salaires pour 1952, je ne m'y suis nullement 
opposé; j 'ai seulement déclaré vouloir attendre la fin de cette année 
pour connaître l'index du coût de la vie à ce moment-là. E t pourquoi ? 
Parce que, en 1949, des fluctuations se sont déjà produites au cours 
de l'année: de 163,1 qu'il était en janvier 1949, l'indice du coût de la 
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vie avait diminué à 160,6 à fin décembre. Je sais bien qu'il faut se garder 
d'un optimisme exagéré et qu'il serait téméraire de croire, à deux mois 
de la fin de 1951, qu'une diminution sensible puisse se produire. Seule
ment vous proposez constamment des dépenses nouvelles, tout en 
réclamant, dans vos manifestes électoraux, des réductions d'impôts, 
et vous ne vous souciez jamais de savoir comment nous pourrons payer 
l'addition... (Voix d'extrême-gauche: Faites payer les riches ! Bruit.) ... 
alors que j 'ai le devoir d'y penser pour vous.^ 

Dans vos assemblées, vous faites aussi volontiers état de certains 
« scandales ». C'e3t ainsi qu'à la salle du Faubourg, on a entendu ces 
paroles de la bouche d'un fonctionnaire de la Ville qui se trouve être 
aussi député au Grand Conseil: «Nous devons défendre notre biftek... » 
et il mentionnait, d'autre part, que jamais les fonds de secours et de 
prévoyance des fonctionnaires n'avaient reçu autant d'appels que 
maintenant. C'est absolument faux et de pareils propos desservent 
la cause des fonctionnaires. Les quelques avances que nous avons faites 
à certains d'entre eux ont toujours été consenties pour des motifs parti
culiers sans rapport aucun avec le coût de la vie: ils justifiaient d'un 
« coup dur » et faisaient appel à la bienveillance du Conseil administratif 
lequel, après examen, accordait ou refusait l'aide sollicitée. C'est tout 
et il ne faut pas mêler des questions de solidarité avec des problèmes 
sociaux, surtout lorsqu'il ne s'agit que d'un simple geste bienveillant 
de l'administration. Ce curieux orateur a encore ajouté: «Les salariés 
de la fonction publique remplissent fidèlement leur devoir et méritent 
d'être convenablement traités ». Eh bien, Messieurs puisque vous insistez, 
il vaut la peine de comparer la situation matérielle des fonctionnaires 
et celle des salariés de l'économie privée des mêmes catégories et c'est 
ce que j'entends faire ici, principalement à votre intention, M. Hoch-
staetter... 

M. Julita. C'est un député radical qui a dit cela. (Rires.) 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je ne fais pas de particularisme, 
radical ou autre, cela m'est égal. Voici donc, puisqu'on prétend que nos 
fonctionnaires sont mal payés, vous l'affirmez dans vos assemblées et 
cela a été le leitmotiv de votre campagne, voici, dis-je, quelques chiffres, 
de nature à permettre aux autres salariés —• contribuables qui ne sont 
pas au bénéfice d'augmentations ou d'allocations, de comparer leur 
propre situation à celle des fonctionnaires. Ces chiffres proviennent de 
secrétariats officiels et si l'un de vous mettait en doute leur exactitude, 
je le recevrai très volontiers à mon bureau pour lui en indiquer les sources. 
Dans l'ensemble, les salaires actuels mensuels s'établissent ainsi: 
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Dans V industrie Dans 
privée (moyenne) Vadministration 

Fr. Fr. 
manœuvres . . . 507 527 (minimum) à 666 
machinistes 630 550 à 846 
peintres 596 634 à 793 
tapissiers . . . . . . 600 666 à 846 
garçons de laboratoire. 450 à 600 550 à 693 
fumistes 600 666 à 846 

(Murmures à gauche et à Vextrême-gauche.) Oui, Messieurs, ce sont 
des chiffres éloquents, mais c'est vous qui m'avez provoqué à les donner 
ici. Vous admettrez bien que j'aie le droit de défendre mon opinion et 
,de dire les raisons pour lesquelles j'étais opposé à cette revendication. 
Je continue: 

nettoyeurs . . . . . 500 à 550 527 à 760 
concierges 545 à 585 505 à 846 
mécaniciens (basé sur 

les taux de l'aviation) 685 666 à 913 
jardiniers 570 606 à 793 
commis 581 à 790 550 à 980 

Voilà, me semble-t-il, des chiffres qui démentent sans aucun doute 
certaines affirmations téméraires. Je pourrais vous en citer encore beau
coup d'autres tout aussi probants mais je ne veux pas abuser de vos 
instants. Il ne faut donc pas prétendre que nos fonctionnaires sont mal 
payés et qu'ils sont obligés de défendre avec la dernière vigueur les 
revendications qu'ils ont présentées. Nous ne sommes nullement opposés 
à des améliorations et je défie quiconque dans cette salle, notamment 
ceux d'entre vous qui sont membres de commissions du personnel, de 
citer des cas où je me serais refusé à discuter des revendications justi
fiées... Et puisque M. Hochstaetter me prête une attitude de «grand 
seigneur » refusant de prendre contact avec les fonctionnaires, je lui 
rappelle que je suis le seul magistrat — le seul, vous m'entendez î — 
qui, durant dix-huit mois, ait eu des contacts constants avec leurs repré
sentants, chaque lundi matin de 8 à 10 heures, c'est-à-dire avec la 
commission du personnel... Citez-moi un autre magistrat qui ait fait 
preuve d'autant de bonne volonté afin d'arriver à des solutions conve
nables, tant pour le personnel que pour l'administration ! 

Le personnel, à ce que vous prétendez, est mal rétribué «t il faut par 
conséquent donner satisfaction à toutes ses revendications. Je tiens 
à dire en passant que je me suis livré à un petit travail, point très agréa
ble, j 'en conviens, mais qui vous intéressera peut-être. 
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Nos fonctionnaires sont mal payés, dites-vous ? Pas tant que cela, 
puisque 18 % d'entre eux possèdent une voiture... (Interruptions iront' 
ques à Vextrême-gauche) ... Je me demande si ce pourcentage est aussi 
élevé chez les salariés de l'économie privée ? Mais la raison principale, 
bien entendu, n'est pas celle-là. Je ne suis pas si mesquin que vous 
paraissez le supposer. La raison majeure, c'est tout simplement que les 
finances municipales ne pourront plus supporter des charges de personnel 
aussi énormes. Vous pouvez en juger par les quelques chiffres que je 
vais encore vous citer : 

Les salaires pour 1951 s'élèvent à 
à quoi viennent s'ajouter: 

engagements auxiliaires (administration) . . . 
dépenses diverses, services temporaires . . . . 
allocations au personnel 
frais de personnel à rembourser à l'Etat pour 

voirie et travaux 

ce qui donne, jusqu'ici 
plus: allocations aux retraités 1950, environ . 

Total 

Ajoutez encore: 

part de cotisations versées par la Ville à la caisse 
de retraite (9%), environ 

cotisations au fonds de prévoyance (7%), env. 
idem A.V.S 
à la caisse maladie 
à la caisse nationale 

Total 

Fr. 3.305.572,50 

20.000 — 
50.000,— 

2.240.000,— 

» 2.660.050,— 

Fr. 8.275.622,50 
» 455.000,— 

Fr. 8.730.622,50 

Fr. 323.000,-
145.000,-
115.000,-
26.000,-
32.000,-

Fr. 641.000 — 

Ce n'est pas tout, nous avons aussi: 

allocation aux naissances, environ . 
primes d'ancienneté 

Récapitulation : 

soit, total général 

Total 

Fr. 8.730.622,50 
» 641.000 — 
» 26.500,— 

Fr. 9.398.122,50 

Fr. 
» 

Fr. 

6.000,-
20.500,-

26.500 — 
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Il conviendrait d'ajouter enfin les versements au fonds de réserve 
pour la couverture du déficit du bilan technique et l'assainissement de 
la caisse de retraite et nous arrivons ainsi à un ensemble de dépenses 
pour le personnel de Fr. 9.970.000,—, en chiffre rond près de 10 millions, 
sur un budget général de 36,7 millions. Autrement dit, c'est plus du 
quart des dépenses de l'administration municipale qui est affecté aux 
salaires et prestations en faveur du personnel. Et après cela vous direz 
que l'on ne fait pas d'effort en sa faveur ? 

Je vous rappelle aussi que nous avons une caisse de retraite qui est 
malheureusement dans -une situation déplorable. Elle présente un déficit 
de 33 millions. Ce déficit doit être comblé si l'on veut sauver la caisse 
de retraite et non pas encore accentuer la mauvaise situation dans 
laquelle elle se trouve et cela quelle que soit la solution acceptée par le 
personnel, lequel, je vous l'ai dit au début de cette séance, est actuelle
ment en présence de projets qu'il étudie. 

Quoi qu'il en soit, cet assainissement coûtera à notre administration, 
à partir de 1953, une somme supplémentaire de Fr. 1.000.000,—. 

A cette somme il convient encore d'ajouter le déficit technique de 
la caisse de retraite qui proviendra de l'intégration des allocations dans 
les salaires, soit Fr. 6.000.000,— environ qu'il faudra échelonner sur 
un certain nombre d'années, ce qui fait qu'à partir de l'an prochain, 
et sans compter un éventuel rajustement des salaires, ce sera quatre ou 
cinq centimes additionnels supplémentaires que nous serons obligés 
de demander aux contribuables, uniquement pour couvrir les dépenses 
relatives au personnel. 

Enfin, nous ne perdons pas de vue que nous serons dans l'obligation 
de demander de nouveaux centimes additionnels destinés à la couver
ture des dépenses de travaux urgents auxquels l'administration doit 
procéder et qui coûteront un certain nombre de millions ; nous verrons 
quelle sera la réaction de la population qui aura à supporter, à partir 
de l'année prochaine, de nouvelles charges fiscales. 

Avez-vous songé à tous les petits rentiers, aux petits commerçants, 
aux artisans que vous prétendez défendre et que vous allez charger de 
nouveaux impôts, et cela en faveur d'une seule catégorie de citoyens. 
Si Ton peut envisager «l'examiner favorablement la situation des petits 
salariés, nous ne pouvons pas admettre le versement d'allocations à 
ceux des fonctionnaires qui touchent des traitements supérieurs à ceux 
que reçoit la majorité des contribuables obligés de payer la facture. 

M. Hochstaetter, si je suis réticent à l'égard de certaines de vos 
organisations, c'est parce que, après les efforts que nous avons faits, 
nous constatons la mauvaise foi de vos amis qui ne craignent pas d'écrire 
dans le journal de l'U.C.A.S.P. des inepties comme celles-ci: 

« Force nous est donc — et vite — de reprendre notre plume de 
bataille (même si cette plume est pesante comme une barre de fer) 
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pour défendre par le bec (j'espère que nous n'aurons pas à nous 
servir des ongles) nos pauvres droits que Ton juge dans certain 
milieu qui n'a de démocrate que le nom, trop généreux pour les 
pauvres bougres que nous sommes. » 

Je persiste à dire, Monsieur Hochstaetter, que s'il y a des reven
dications parfaitement normales qui doivent retenir l'attention des 
autorités, il en est d'autres qui pèsent trop lourdement sur les épaules 
des contribuables du canton de Genève et auxquelles nous ne pouvons, 
en aucun cas, nous rallier. 

En ce qui concerne les retraités, aucune difficulté car il s'agit en 
général de gens de condition modeste. J'ai reçu leur représentant qui a 
reconnu ma bonne volonté. Ce n'est pas aujourd'hui que la décision 
a été prise à l'unanimité du Conseil administratif de faire droit à la 
requête des retraités mais le 22 août déjà. Nous n'avons donc pas attendu 
votre lettre pour nous occuper de cette situation. 

Je conclus en affirmant que lorsque des revendications paraissent 
logiques, le Conseil administratif, et même le délégué aux finances, 
savent les comprendre et leur donner la suite qui convient. 

La démagogie dont vous faites preuve nous mènera d'ici quelque 
temps à des difficultés financières dont vous aurez à supporter la respon
sabilité. Je vous ai dépeint aujourd'hui la situation financière de la 
Ville. J'ai attiré votre attention sur les charges nouvelles qu'elle devra 
supporter. Si après cela vous estimez qu'il faut continuer de la même 
manière, eh bien ! continuez mais vous en prendrez l'entière respon
sabilité. (Applaudissements sur divers bancs.) 

M. Snell. Pour hâter le versement de l'allocation car il faut compter 
avec le délai référendaire, la fraction radicale propose la discussion 
immédiate des projets d'arrêtés. 

M. Maillard. Nous sommes d'accord. 

M. Jean Hochstaetter. D'accord. 

La proposition de M. Snell (discussion immédiate) est adoptée. 

Le président. Le premier débat continue. 

M. Julita. Je n'aurai garde d'employer le ton ironique de M. Hoch
staetter mais encore moins le ton passionné du délégué aux finances. 
M. Dussoix, conseiller administratif délégué aux finances, nous a< fait 
un tableau et nous a donné des statistiques comparant les salaires 
versés dans l'industrie privée et ceux qui sont versés aux fonctionnaires 
des administrations publiques. Rien à dire concernant ces statistiques 
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sinon que l'on ne peut guère féliciter les patrons pour les salaires qu'ils 
versent aux ouvriers de l'entreprise privée, car ce n'est pas des salaires 
de 6, 7 ou même 800 francs qui permettent aux travailleurs de la fonction 
publique de s'enrichir. 

Puisqu'on parle de statistiques, celles qui ont été mises à notre 
disposition nous permettent de peindre l'autre côté du tableau qui a 
une face un peu plus rose que la noirceur dont a parlé le délégué aux 
finances. 

En l'espace de dix ans, cette période terrible que nous venons de 
passer, où il y a eu augmentation constante du coût de la vie. en Suisse, 
nous constatons que la fortune déclarée du canton de Genève a augmenté 
d'un milliard. Le nombre des millionnaires a augmenté de 100. C'est 
donc la preuve qu'il y a tout de même certains contribuables qui peuvent 
supporter la situation et faire face aux obligations qui sont imposées 
à la ville et à l'administration. 

Ce n'est certainement pas la faute des fonctionnaires si le coût de 
la vie augmente. Ils seraient prêts, j 'en suis convaincu, à retourner à la 
situation de 1939 à condition que le coût de la vie redevienne celui de 
1939. Ce n'est donc pas de la part des fonctionnaires faire de la déma
gogie, c'est au contraire faire preuve de sagesse, en acceptant les propo
sitions du Conseil administratif, propositions faites, il faut tout de même 
le reconnaître, sous la pression des fonctionnaires et du Conseil fédéral. 
D'ailleurs, je l'en félicite. 

Quant à la proposition faite par M. Snell,. notre groupe est d'accord. 
Il est prêt à passer à la discussion immédiate des projets d'arrêtés. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je dois relever une indication 
de M. Julita qui me paraît fausse. En effet, je ne sais pas si vous êtes 
bien renseigné mais les chiffres dont je vous ai donné connaissance 
proviennent du Département des finances et contributions. J'ose espérer 
qu'ils sont exacts. 68.000 contribuables sur 99.500 ont des salaires qui 
ne dépassent pas 5000 francs. 

M. Julita. Je ne le conteste pas. 

M. Dussoix, conseiller administratif. 23.000 ont des salaires de 
7 à 15.000 francs, notamment une bonne partie des fonctionnaires de 
l'administration. 4500 gagnent 25.000 francs et plusv Ne dites donc pas 
aujourd'hui que l'augmentation de la fortune du canton profite seule
ment aux 4500 personnes ayant des revenus supérieurs à 25.000 francs. 
C'est une plaisanterie. 

M. Julita. Je maintiens mes chiffres qui proviennent aussi du Dépar
tement des finances. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Accordez vos violons avec le 
parti d'extrême-gauche. 
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M. Julita. Je n'ai rien à accorder du tout avec lui. 

M. Dussoix, conseiller administratif. En effet, ces messieurs du parti 
du travail viennent d'écrire dans leur journal: 

« Genève est le seul canton de Suisse où tous les salariés sans 
exception ont au minimum 12 jours de vacances payées. Tous les 
jeunes, sans exception, ont au minimum 18 jours de vacances payées 
avec une indemnité de 5 francs par jour. 

« Genève est le seul canton de Suisse où les allocations fami
liales sont de 25 francs par mois avec une allocation de 100 francs 
à la naissance. 

« Genève est le canton de Suisse où les vieillards sont moins mal 
traités qu'ailleurs bien que l'aide soit insuffisante. 

« Genève a les plus hauts salaires de Suisse. Ils sont encore insuf
fisants. » 

C'est une affirmation qui est tout de même intéressante venant 
de la part de ceux qui, par leurs syndicats et leur parti, prétendent 
être les seuls à défendre les ouvriers et employés. Ils sont bien obligés 
de reconnaître qu'à Genève les ouvriers et employés ont une situation 
meilleure que partout ailleurs. 

M. Lentïllon. Grâce à qui ? 

M, Pesson. Grâce à Lentillon. 

Le président La discussion est close. (Protestations à Vextrême-gauche.) 

M. Jean Hochstaetter. Je voudrais dire à M. Dussoix que lorsqu'il 
nous parle de déficit technique qu'il additionne pour arriver à 33 millions, 
ce n'est qu'un déficit technique. A l'Etat, il y avait aussi un déficit tech
nique qui était phénoménal. Les experts l'avaient fixé à 20 millions. 
On a trouvé que c'était beaucoup. Le personnel a pris un actuaire et Ta 
chargé de faire une expertise. On a trouvé huit millions. Comme cela ne 
cadrait pas on a pris deux autres actuaires et l'on est arrivé à 12 millions. 
Déficit technique. Bien. On en reparlera. Il ne faut pas additionner, 
pour impressionner le public, l'assainissement et le déficit technique 
des caisses. Ce n'est pas une charge qui provient du personnel. Cela 
provient simplement du fait que les autorités executives n'ont pas su 
faire leur travail correctement et prévoir des statuts convenables des 
caisses de retraite. Si les autorités executives avaient fait un travail 
convenable, il n'y aurait pas de déficit technique. C'est bien simple. 

Par ailleurs, je sais très bien et tout le monde aussi le sait parmi le 
personnel, que le bulletin de l'UCASP et le petit pamphlet vous ont 
piqué au vif... 

M. Dussoix, conseiller administratif. Oh ! pas du tout ! 
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M. Hochstaetter. Quand on fait de la politique... 

Le président M. Hochstaetter, restez-en au sujet en discussion, je 
vous prie. 

M. Hochstaetter. Ce n'est pas moi qui ai parlé de cela. Par les argu
ments que vous donnez, vous cherchez, M. le conseiller administratif, 
à diviser les travailleurs, à opposer ceux de la fonction publique à ceux 
de l'industrie privée. Mais vous n'y arriverez pas parce que les uns et les 
autres défendent la même cause et c'est dans l'unité qu'ils réussiront. 
J'ai ici le texte d'une réponse intéressante, donnée par M. Gagnebin 
dans L'Ouvrier du bois et du bâtiment, dont il rédige l'éditorial; il écrit: 

« Dans l'industrie privée nous n'avons pas attendu sur (sic) le 
Conseil fédéral et le parlement pour réclamer la compensation du 
renchérissement. L'exemple n'est donc pas contagieux: c'est la 
hausse des prix qui détermine notre attitude, nous n'y pouvons rien, 
ce n'est pas à nous de décider. » 

Voilà ce qu'il en est dans la réalité. En attendant, vous ne m'avez 
toujours pas dit comment il se fait que vous n'ayez pas répondu, ne fût-ce 
que par un simple accusé de réception, à la lettre qui vous avait été 
adressée par l'Union intersyndicale. Ce geste d'élémentaire courtoisie 
s'imposait. Le Conseil d'Etat, lui, l'a fait et le conseil de direction des 
Services industriels également. Je me suis permis de constater que vous 
ne l'aviez pas fait, c'est tout. Et c'est ce qui a déchaîné votre colère qui 
personnellement nous laisse absolument froids. 

M. Lentillon. Le délégué aux finances vient de nous faire un petit 
cours d'économie politique qui ne vaut pas grand'chose. {Exclamations 
ironiques sur les bancs de la majorité^ rires.) Mais oui, c'est ainsi. D'abord 
le principal grief, le grand reproche qu'il adresse aux fonctionnaires, c'est 
que 18% d'entre eux ont une auto... Et puis après ? Je suis de ceux qui 
souhaitent que tout le monde puisse s'en offrir une. La mode actuelle
ment est d'admirer beaucoup l'Amérique mais n'est-ce pas justement 
le pays où on en voit le plus ? Roulons tous en auto ! En tout cas, on ne 
peut pas raisonnablement en faire grief aux fonctionnaires, c'est là un 
argument purement démagogique donnant à entendre que quiconque 
va sur quatre roues ne peut être qu'un aristocrate ou un gros possédant ; 
l'argument ne tient absolument pas debout. 

Comme l'a fort bien dit M. Hochstaetter, l'intervention de M. Dussoix 
vise à rouvrir le fossé qui existait auparavant entre travailleurs de la 
fonction publique et travailleurs de l'industrie privée. On nous dit que 
ceux-là gagnent plus, ensuite que ceux-ci sont mieux rétribués que 
partout ailleurs. Si c'est le cas, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il 
se trouve chez nous des ouvriers plus combattifs... {Interruption de 
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M. Pesson.) Ne faites pas du mauvais esprit, M. Pesson, cela ne vous 
réussit pas ! (Rires) — plus combattifs qu'ailleurs et c'est ainsi que nous 
avons pu obtenir des conditions un peu meilleures ; nous sommes fiers 
d'y avoir aidé, non personnellement mais en tant que parti et nous nous 
sentons obligés de soutenir dans la mesure de nos forces les justes reven
dications des fonctionnaires. 

Tout ce qu'on nous a raconté ce soir ne mène à rien. Les centimes 
additionnels pour financer les allocations ? Nous ne sommes pas d'accord, 
même pas dans les conditions où ils sont prévus pour faire face au 
paiement de l'allocation extraordinaire au personnel de l'Etat. Nous 
estimons que parmi cette minorité de contribuables que M. Dussoix 
cherche à nous dépeindre comme des martyrs, il ne manque pas de gens 
qui pourraient parfaitement payer les frais nécessaires pour assurer le 
bien-être de l'ensemble des travailleurs, tant dans l'industrie privée 
que dans les services publics. C'est donc de la fausse démocratie que 
d'agiter des chiffres comme M. Dussoix le fait en disant qu'il y a 60.000 
contribuables dans telle catégorie, 30.000 dans telle autre, 20.000 dans 
une troisième; tout cela dépend de ce qu'ils gagnent et de ce qu'ils 
possèdent. La véritable démocratie, ce serait que les privilégiés fassent 
des sacrifices en rapport avec leur revenu et leur fortune, ce n'est pas 
une question de nombre de contribuables. Du reste, on sera bien forcé 
de s'acclimater. Le Conseil fédéral avait d'abord dit ne pas pouvoir 
accepter les revendications des fonctionnaires; il a fini par céder. Et, 
chez nous, M. Perréard aussi... (Voix au centre: Oui, on a le courage 
d'être martyrs !) Vous savez que, de notre côté nous avons des vues 
très larges sur l'avenir ; les vôtres sont limitées au portemonnaie et cela 
ne mène jamais bien loin. 

M. Ducret est intervenu pour réclamer une augmentation des pres
tations pour charges de famille. Je m'en étonne et je rappelle, en m'adres-
sant à son parti, que lorsque nous avons proposé, au Grand Conseil, de 
porter à 35 francs par mois au lieu de 25, le montant des allocations 
familiales, c'est sur les bancs chrétiens-sociaux qu'il s'est trouvé des 
opposants pour renvoyer cette amélioration aux calendes grecques en 
objectant qu'on devrait d'abord étendre ces allocations à d'autres 
couches de la population, c'est un argument de propagande électorale... 
(M. Revillard: Que tu dis !) Voilà ce que j'avais à dire, je pense que cela 
suffit et que nous pouvons continuer nos travaux. 

M. Maillard. Deux mots seulement, où je ne mettrai pas du tout 
de passion car j'entends rester sur le terrain des revendications présen
tées par les organisations professionnelles. Pourquoi réclament-elles 
une augmentation des allocations ? Tout simplement parce que le ren
chérissement de la vie se fait de plus en plus sentir. Lorsque nous avons 
voté l'arrêté accordant des allocations pour 1951, on s'était basé sur 
l'indice arrêté à fin novembre mais à ce moment-là déjà il avait augmenté 
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assez sensiblement. La courbe ascendante s'est accentuée encore au cours 
de cette année. Dans ces conditions, il n'est que juste de fixer l'allocation 
extraordinaire aux chiffres proposés par les organisations profession
nelles. Je vous engage par conséquent à voter ce soir les propositions 
du Conseil administratif. (Impatience, cris: Aux voix!) 

M. Charpie. Avant que l'on passe au vote, je tiens à déclarer, au nom 
du groupe national-démocratique, qu'après avoir entendu les arguments 
de M. Dussoix, nous les faisons nôtres. Ayant par ailleurs étudié cette 
question de très près, nous nous opposons au premier arrêté concernant 
le versement d'une allocation extraordinaire complémentaire au person
nel et nous voterons non. 

En revanche, nous donnons notre approbation au second arrêté, 
concernant le versement d'une telle allocation aux retraités et pensionnés 
et nous voterons oui. 

Le président. La parole n'est plus demandée, nous passons au vote. 

ARRÊTÉ I 
(Allocation au personnel) 

Le projet est adopté à la majorité, 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) ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Une allocation extraordinaire est accordée en 
complément de l'allocation de vie chère mensuelle payée en 1951 aux 
magistrats, aux employés et ouvriers réguliers et au personnel tempo
raire mais travaillant de façon constante, de l'administration municipale, 
en activité le 1er décembre 1951. 

Elle s'élève à Fr. 240,— mais au moins à 2% du traitement de base 
majoré de 50% (5/6 des allocations de renchérissement) et au maximum 
à Fr. 390,—. 
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En outre, un supplément de Fr. 10,— sera ajouté à l'allocation 
payée pour chaque enfant et pour les autres charges de famille. 

Art. 2. — Le personnel entré au service de la Ville de Genève après 
le 1er janvier 1951 ou qui n'a pas été occupé en permanence en 1951, 
reçoit la présente allocation pro rata temporis. 

Art. 3. — Le personnel occupé régulièrement mais qui ne consacre 
qu'une partie de son temps au service de la Ville de Genève, reçoit une 
allocation égale à 2% de l'indemnité ou du traitement annuels, majorés 
de 50%. 

Art. 4. — La dépense occasionnée par le paiement des dites allocations 
se monte à Fr. 155.000,—. 

Elle sera justifiée au compte rendu de 1951, chapitre XX, Dépenses 
diverses, art. 31 bis, « Allocation extraordinaire complémentaire ». 

Art. 5. — Pour la couverture de ce crédit, il sera perçu un centime 
additionnel ordinaire supplémentaire sur l'exercice 1952. 

Toutefois, ce centime additionnel ne sera pas perçu si le compte 
rendu de l'administration municipale de l'exercice 1951 n'accuse pas 
un déficit dépassant les prévisions budgétaires. 

ARRÊTÉ II 
(Allocation aux retraités et pensionnés) 

« 
IMS projet est adopté, à l'unanimité moins une voix, en premier, puis 

tn deuxième débat. 

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



SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1951 1 8 3 

L'arrêté est ainsi conçu: 

b) ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à allouer 
aux pensionnés de l'administration municipale une allocation extra
ordinaire en complément de l'allocation de vie chère mensuelle payée 
en 1951, calculée comme suit: 

A) Assurés 
pensionnés Fr. 150,— 

B) Ayants droit 
veuves Fr. 100,— 
enfants » 50,— 

Art. 2. — La dépense occasionnée par le paiement de ces allocations 
se monte à Fr. 57.000,—. 

Elle sera justifiée au compte rendu de 1951, chapitre XX, Dépenses 
diverses, art. 32 bis, « Allocation extraordinaire complémentaire ». 

5. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 410.000,— pour l'élargissement de la rue Dancet 
et la construction d'un nouvel égout, tronçon compris entre la rue 
Dizerens et le bd. du Pont d'Arve. 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Le 28 décembre 1948, le Conseil municipal a préavisé favorablement 
le plan d'aménagement 22025 du quartier des Minoteries, caractérisé 
principalement par l'élargissement de la rue Dancet. Celle-ci, portée 
à 40 mètres de largeur, reliera la Plaine de Plainpalais à la rue de Carouge 
et au quai Charles Page. 

A la suite de cette décision, le Conseil administratif proposa la cession 
de terrains à l'angle du Bd du Pont d'Arve et de la rue Dancet, en vue 
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de laisser édifier, par l'industrie privée, des immeubles locatifs impor
tants, ce qui fit l'objet d'un arrêté le 14 juin 1949. 

Cette heureuse initiative entraîna différents groupes à poursuivre, 
selon les directives fixées par le plan d'aménagement, la construction 
d'immeubles locatifs dans le quartier des Minoteries qui subit ainsi de 
profondes modifications. 

Les pouvoirs publics se doivent de créer une première étape de la 
nouvelle artère de grande circulation qui desservira en particulier ces 
nouvelles habitations. Elle sera constituée par deux chaussées indépen
dantes, bordées chacune de deux trottoirs et séparées l'une de l'autre 
par un refuge engazonné sur lequel seront plantées deux rangées d'arbres, 
constituant ainsi un prolongement naturel de la Plaine de Plainpalais. 

Avant d'entreprendre ce travail, un nouvel égout sera créé dans 
Taxe de cette artère et assurera l'écoulement des eaux usées du quartier. 

La deuxième étape, comprenant lé tronçon rue Dizerens-rue des 
Battoirs, fera l'objet en temps voulu d'une nouvelle demande de crédit. 

Nous insistons sur l'urgence de commencer les travaux attendu 
que cinq immeubles locatifs seront ouverts à la location le 1er janvier 
1952. C'est pour cette raison que le Conseil administratif a déjà mis 
à l'enquête publique la construction de l'égout et a autorisé le Départe
ment des travaux publics à entreprendre les travaux préparatoires 
avant de vous soumettre cette demande de crédit. 

La totalité des devis de cette première étape se décompose de la 
façon suivante: 

Travaux de génie civil: 
Chaussées et trottoirs Fr. 307.000,— 
Egout » 54.000,— Fr. 361.000,— 
Eclairage public » 25.000,— 
Pelouses et plantations » 12.000,— 
Travaux préparatoires et rectifications parcellaires » 12.000,— 

Total Fr. 410.000,— 

Diverses propriétés devront encore être acquises pour pouvoir 
réaliser la totalité de cette artère. Ces opérations seront soumises au 
fur et à mesure des négociations à l'approbation du Conseil municipal. 

En conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité d'élargir la rue Dancet, tronçon compris entre la rue 
Dizerens et le Bd du Pont d'Arve et d'y créer un nouvel égout, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
361.000 francs en vue de l'élargissement de la rue Dancet et de la création 
d'un nouvel égout sur le tronçon rue Dizerens-Bd du Pont d'Arve. 

Cette somme sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 

Art. 2. —• Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 49.000 
francs en vue de l'installation de l'éclairage public, des aménagements 
assurés par le service des parcs et promenades ainsi que des travaux 
préparatoires et rectifications parcellaires. 

Art. 3. -—• La dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera 
crédité du montant des recettes éventuelles qui pourraient être obtenues, 
telles par exemple, les participations de propriétaires privés aux frais 
d'exécution du nouvel égout. 

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 410.000 
francs. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de six annuités, dont les cinq premières de 60.000 francs 
seront à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, Voirie 
et travaux publics) de 1952 à 1956. 

Le solde figurera à l'exercice 1957, même chapitre. 
La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de deux annui

tés de 24.500 francs à porter au budget de la Ville de Genève de 1952 
et de 1953 (chapitre IV, Service immobilier). 

Art. 6. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941, fixant les conditions 
d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications des travaux 
et commandes pour le compte de l'administration municipale. 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif. En 1948, le Conseil municipal 
a accepté le projet d'aménagement du quartier des Minoteries. Aujour
d'hui quatre groupes d'immeubles sont achevés et en voie d'achèvement. 
C'est la raison pour laquelle nous vous demandons ce crédit pour pouvoir 
construire les égouts et aménager l'artère qui permettra aux locataires, 
au début de l'année prochaine, d'avoir accès à ces immeubles. Cette 
artère qui aura 40 mètres de large sera dans l'axe de la Plaine de Plain-
palais, avec une. double rangée d'arbres et une partie engazonnée dans 
le centre. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle 
de terrain, dite « Marché aux puces », sise place Saint Gervais. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Depuis 1946, notre administration fut sollicitée, de nombreuses 
fois, par des groupements immobiliers, en vue de la vente du terrain 
dit du « Marché aux puces ». Différents problèmes d'urbanisme empê
chèrent notre administration d'entrer en négociations tant que l'aména
gement général du quartier et le plan des grandes circulations n'étaient 
pas établis. 

En 1947, le Département des travaux publics et le Conseil adminis
tratif, après avoir entendu la commission des travaux, acceptèrent le 
principe de passer à l'exécution de projets de constructions en fonction 
de l'aménagement du quartier de Coutance. C'est sur cette base que 
les opérations immobilières de l'Hôtel du Rhône, de la rue du Cendrier 
et des Terreaux-du-Temple, ainsi que cette dernière affaire ont pu être 
conclues. 

En septembre 1948, une nouvelle proposition nous était faite en vue 
de la vente du « Marché aux puces » et les négociations provoquèrent 
l'étude de l'implantation et du gabarit des futurs immeubles. 

Une année plus tard, soit en octobre 1949, d'autres groupes présen
tèrent à notre administration de nouvelles offres d'achat, sur la base 
des alignements déterminés par le Département des travaux publics. 
Ces négociations ont dû être encore une fois interrompues, du fait que 
depuis février jusqu'à avril 1950, les autorités municipales demandèrent 
plusieurs fois la modification des projets de la nouvelle rue du Temple. 

Ces travaux d'aménagement n'ayant pu commencer que le 3 mai 
1950, c'est à cette époque que notre administration décida d'ouvrir 
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un concours libre entre tous les groupements s'intéressant à l'affaire 
du Marché aux puces, et auxquels nous avons dicté nos directives le 
23 juin 1950. 

Ces derniers durent présenter à l'administration municipale, sous 
pli cacheté, une offre ferme d'achat, selon des conditions spéciales. 
Onze groupes s'inscrivirent mais sept seulement remirent leurs propo
sitions au service immobilier, le 7 novembre 1950. 

Les négociations ont été retardées, diverses suggestions ayant été 
émises en vue d'un nouvel aménagement de la place de Saint Gervais. 

D'autre part, une entrevue eut lieu entre l'Etat, la Ville de Genève 
et la Caisse d'épargne, propriétaire des immeubles voisins, en vue de 
déterminer si cette dernière ne désirait pas réaliser elle-même cette 
opération; elle se récusa. 

Toutefois, ces administrations furent unanimes à reconnaître que, 
dans l'intérêt général, seule une opération d'ensemble sur le quadrilatère 
formé par les rues du Temple, Vallin, Grenus et la place Saint Gervais 
devait être envisagée. 

Le 29 janvier 1951, ces trois administrations décidèrent que la Ville 
de Genève poursuivrait ces négociations, qu'elle désignerait un acquéreur 
et qu'elle imposerait à celui-ci l'acquisition simultanée des quatre 
immeubles de la Caisse d'épargne à un prix convenu. 

L'accord définitif de la Caisse d'épargne ayant été obtenu, notre 
administration adressa, le 20 mars 1951, les conditions supplémentaires 
de vente aux sept concurrents ayant présenté des offres fermes d'achat. 

Notre administration ne reçut que trois réponses et le Conseil admi
nistratif, dans sa séance du 1er juin 1951, désigna comme acquéreurs 
Messieurs André Bordigoni, Jean Champod et Etienne Néri, architectes, 
mandataires du seul groupe ayant accepté toutes les conditions exigées 
et, en outre, présentant l'offre la plus avantageuse. 

La mise au point des dossiers de construction et des conditions 
de l'acte de vente aboutirent à un accord sur le prix de 903.720 francs, 
basé sur l'acquisition d'un terrain d'environ 740 m2. 

Diverses restrictions et conditions ont été imposées dont nous vous 
donnons ci-dessous les grandes lignes: 

L'acquisition des quatre immeubles de la Caisse d'épargne est 
imposée au groupe construisant l'immeuble sur le Marché aux puces. 

L'ouverture du chantier de construction est fixée au plus tard au 
1er septembre 1952. 

Un droit de réméré sera constitué au profit de la Ville de Genève 
au cas où l'acquéreur ne pourrait pas commencer les travaux prévus. 

Les immeubles rue du Temple 4, rue Grenus 2-4, rue Vallin 3, seront 
démolis par étapes et reconstruits selon un projet s'apparentant à 
l'architecture du bâtiment prévu sur le terrain dit du Marché aux 
puces. 
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Le nouvel immeuble devra s'adapter au niveau de l'actuelle rue du 
Temple. 

Nous estimons que cette opération provoque une très importante 
amélioration de l'esthétique du quartier et, en conséquence, nous sou
mettons 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 en formation représentée par MM. André Bordigoni, Jean 
Champod et Etienne Néri, architectes, en vue de la vente à cette der
nière, pour le prix de 903.720 francs, d'un terrain à bâtir à prendre 
sur la parcelle 5169, fe 49, Cité, et sur le domaine public de la commune 
de Genève, section Cité, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

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

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je ne veux pas revenir sur la 
question de la rue du Temple. Je vous avais promis, au nom du Conseil 
administratif, que la deuxième étape suivrait prochainement. Vous 
vous rappelez les polémiques que nous avons eues en ce qui concerne 
le trottoir suspendu. La Ville a voulu faire une opération d'ensemble. 
Elle s'est adressée à la Caisse d'épargne. Après de longs pourparlers, 
la Caisse d'épargne a été d'accord de vendre aux mêmes acquéreurs 
tout le quadrilatère (rues du Temple, Grenus, Vallin). La Ville a lié 
la vente du terrain dit « Marché aux puces » à l'ensemble de l'opération. 
Les acquéreurs se sont déclarés d'accord. Des promesses de vente ont 
été passées et aujourd'hui nous vous demandons de pouvoir vendre 
cette partie. 

Vous remarquerez que la pointe disparaît. J'aurai l'occasion, à la 
commission, de montrer la maquette et le projet. Cela fera un ensemble 
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magnifique. Les horreurs de mitoyens qui datent de 25 ans pourront 
disparaître. Nous ferons ainsi un magnifique ensemble avec la place de 
Saint Gervais. 

M. Wuaiin. On a beaucoup parlé des fonctionnaires ce soir. Vous 
me permettiez, en quelques mots, de vous parler des commerçants et 
des artisans car le nouveau projet touche des dizaines de commerçants 
et de petits artisans. Nous devons chercher par tous les moyens la for
mule qui permettra de protéger ces commerçants et ces artisans dans 
leurs intérêts légitimes. Vous avez déjà, dans l'affaire de la.rue du 
Temple, employé le véritable moyen en réservant un droit de priorité 
mais, dans la pratique, l'existence de ce droit de priorité est complète
ment illusoire. En effet, le jour où le commerçant évincé veut prendre 
possession d'un nouveau bail, il arrive presque fatalement que le nouveau 
bail est infiniment trop cher. 

C'est pourquoi, aujourd'hui que l'affaire va être renvoyée à la com
mission des travaux, je voudrais recommander à cette commission 
d'envisager une étude très poussée de toutes les mesures susceptibles 
d'arriver à sauvegarder les intérêts des petits commerçants. 

Dans cet ordre d'idées, je pense tout d'abord à la protection pendant * 
les travaux eux-mêmes de façon que les commerçants ne soient pas 
inquiétés pa:: les travaux de démolition, par la poussière et les émana
tions de toutes sortes. Je pense également que la commission devrait 
étudier de p::ès la possibilité de ne demander l'évacuation des commer
çants qu'au tout dernier moment et ne pas faire ce qui a été fait souvent: 
faire déménager les commerçants, commencer les travaux et les suspendre 
ensuite. Tout cela constitue un travail inutile et un effort dispendieux. 

Enfin, je demande, au nom de mon groupe, que le droit de priorité 
le plus effectif soit réservé aux commerçants et artisans en précisant, 
avec toute l'énergie possible, que ce droit de priorité ne soit pas unique
ment un droit théorique inscrit dans un contrat mais qu'il soit suivi 
d'application. Il faut que les commerçants et les artisans puissent 
compter sur des facilités quant à l'exécution du droit de priorité. Sur 
le plan pratique, je pense que la seule formule (la meilleure du moins) 
serait de permettre que pendant deux ans au moins, dans le nouveau 
bail, le commerçant évincé qui veut reprendre un nouveau bail puisse 
payer le même prix de location et ne pas avoir à payer un prix par trop 
supérieur, ce qui rend illusoire l'exercice du droit de priorité. (Murmures.) 

Je pense, Monsieur le président et Messieurs, qu'en restant absolu
ment objectif, je puis demander cela. Si vous voulez protéger les commer
çants et les artisans, et c'est évidemment votre désir, vous ne devez pas 
vous payer de mots en accordant un droit de priorité illusoire. Je demande 
par conséquent à la commission des travaux de bien vouloir étudier 
cette question pour lès commerçants et artisans avec au moins autant 
d'intérêt qu'on l'a fait pour les fonctionnaires. 
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M. Julita. Dans un autre domaine, je voudrais ajouter deux mots. 
Depuis quelques années, nous assistons, surtout dans le quartier de 
Saint Gervais, spécialement dans le secteur compris entre la rue du 
Mont Blanc et les Terreaux-du-Temple, à la vente par la Ville de Qenève 
de terrains qu'elle possède. C'est ainsi qu'elle a vendu une grande partie 
des terrains de la rue du Cendrier et récemment les Terreaux-du-Temple. 
Nous avons construit l'Hôtel du Rhône, c'est vrai, avec le droit de super
ficie. Maintenant, on vend le Marché aux puces. 

Si l'on peut suivre, jusqu'à un certain point, la politique immobilière 
du Conseil administratif, je voudrais attirer votre attention sur le fait 
qu'à notre avis, il s'agit là d'une politique qui n'est pas très normale 
en ce sens qu'il n'appartient pas à une collectivité publique de se dépouil
ler de ses biens immobiliers et cela précisément dans la situation actuelle. 
Je crois au contraire que les pouvoirs publics ont tout intérêt à augmenter 
leur patrimoine plutôt qu'à le vendre, serait-ce même pour la construc
tion de magnifiques immeubles. 

Je vous rappelle la politique qui a été menée il y a bien des années 
par le canton de Genève qui a vendu tous les terrains qu'il pouvait 
posséder ou presque. Maintenant il se trouve devant une dette de 200 
millions en face de laquelle il n'y a aucun actif. Si le canton de Genève 
avait gardé cet actif, il ne serait pas aujourd'hui dans la situation qui 
est la sienne. Je n'irai pas jusqu'à dire que le Conseil administratif 
applique la même politique d'imprévoyance mais je tiens à attirer 
l'attention du Conseil municipal et du Conseil administratif sur les 
dangers d'une telle politique. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je répondrai d'abord à 
M. Julita. Il ne faut pas croire que le Conseil administratif cherche à 
vendre les biens de la collectivité. Ces terrains ont été acquis en vue 
précisément de percements de rues et d'élargissement d'artères. Dans le 
cas particulier, voulez-vous me dire ce que rapporte le marché aux 
puces ? Zéro plus zéro ! 

Quant à la question posée, il est entendu que nous aurions, nous 
Ville, pu construire mais en face de la demande de crédit de plusieurs 
millions, nous avons préféré laisser l'industrie privée construire, ce qui 
est normal. Autant que possible, chaque fois que nous vendons, nous 
rachetons et cela fait l'objet de propositions au Conseil municipal. 
La politique suivie, il y a vingt ans, par nos prédécesseurs, a été très 
mauvaise. Qu'a-t-on fait ? On a acheté quelques petits lopins de terre 
dans tous les coins et aujourd'hui, nous ne pouvons rien en faire. 

Va-t-on continuer ainsi ? 
Est-ce que l'on va continuer à empêcher la construction, à entraver 

les efforts de groupes immobiliers qui sont désireux et en mesure de 
construire, en s'opposant à la vente de ces lopins de terrain qui ne 
servent absolument à rien ? Ne venez pas dire, M. Julita, que nous 
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aliénons les biens de la collectivité. Pas du tout car nous achetons par 
ailleurs. C'est ainsi que nous avons proposé, dernièrement, l'acquisition 
d'une propriété à Frontenex, au prix de Fr. 450.000,— ; ainsi, au fur 
et à mesure le patrimoine de la Ville se maintient. 

J'ai écouté attentivement M. Wuarin et j'étais sur le point de dire 
que nous pourrions agir en faveur des commerçants dont il se fait ici 
le défenseur car leur sort nous préoccupe autant que lui. Mais comment 
peut-il aller jusqu'à demander que l'on assure à ces commerçants, 
pendant deux ans, dans les nouveaux immeubles, les mêmes loyers 
qu'auparavant ? M. Wuarin lui-même connaît trop bien la situation 
immobilière et les conditions actuelles de la construction pour faire 
sérieusement une telle proposition. Je lui rappelle que nous vendons 
plus de 900.000 francs le terrain du marché aux puces, ce qui fait Fr. 1500 
le m2 environ. C'est pour la Ville — ceci dit aussi à l'intention de M. Julita 
— une opération magnifique. En ce qui concerne les petits commerçants 
dont vient de faire état M. Wuarin, je tiens à lui faire remarquer que 
ces commerces ne se trouvent pas sur les terrains Ville de Genève. Ils 
auront à faire avec les acquéreurs des immeubles de la Caisse d'épargne. 
Il me semble que nous aurons fait le maximum en leur faveur. Je vous 
demande de renvoyer ce projet à la commission des travaux. 

. Nous donnons avec cette réalisation satisfaction aux commerçants. 
C'est sur leur proposition qu'il nous a été demandé que l'on exécute le 
plus rapidement possible la seconde étape afin que les arcades se trouvent 
au nouveau niveau de la rue du Temple. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Département des travaux publics pour l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 2.000.000,— en vue de la réfection et de la recons
truction des Ponts de l'Ile. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La mise en circulation des nouveaux trolleybus pesant plus de 
16 tonnes et l'autorisation demandée par la C.G.T.E. à cet effet ont incité 
le Département des travaux publics à faire inspecter au préalable les 
Ponts de l'Ile. 

Le rapport, qui lui est parvenu en mai 1950, a été établi sur la base 
d'un examen minutieux des tabliers existants, tant sur le bras gauche 
que sur le bras droit du Rhône, et conclut — sans aucune hésitation 
possible — à la nécessité absolue de procéder dans un très bref délai à 
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la rénovation complète de la construction métallique, qui date de 1871. 
Plusieurs assemblages de cette construction se trouvent partiellement 
déjà dans un état de résistance précaire. 

Quatre-vingts ans d'âge constituent d'ailleurs, pour une construction 
métallique, exposée à la rouille au voisinage de l'eau, un recofcl de durée 
et c'est à son entretien constant que la construction actuelle doit d'avoir 
pu supporter le trafic si longtemps. Il serait cependant téméraire de ne 
pas se préoccuper dès aujourd'hui de l'avenir ; depuis l'origine, en effet, 
les poids et les charges des véhicules, leur vitesse et la fréquence du 
roulage ont augmenté dans une proportion considérable. 

L'examen préalable des tabliers a permis de constater que la limite 
de sécurité est désormais atteinte. Ce sont particulièrement les ponts 
amont, que franchissaient régulièrement tramways et trolleybus, qui 
se sont révélés les plus fatigués. 

Mais une reconstruction des tabliers des ponts de l'Ile implique par 
ailleurs d'autres suggestions importantes qui doivent en même temps être 
prises en considération et notamment pour le pont sur le bras droit du 
Rhône: 

1) l'évacuation des plus fortes crues du Rhône,* qui fait l'objet de 
conditions particulières dans le projet de convention internatio
nale pour la régularisation du lac, 

2) la reconstruction des murs des quais constituant les culées du 
pont, 

3) un raccordement plus rationnel des chaussées et des trottoirs 
avec le quai des Bergues et le quai Turrettini. 

Par ailleurs, le service fédéral des eaux -a fait connaître, depuis 
de nombreuses années déjà, la condition qu'il estime essentielle de 
rendre possible Pécoulement d'un débit de crues atteignant 800 m8 

par seconde, alors qu'aujourd'hui le débit maximum du Rhône ne peut 
pas dépasser 550 m3 par seconde, à cause du rétrécissement du lit, 
précisément où se trouve le Pont de l'Ile. Les deux piles existantes, 
sous le pont du bras droit, répondent mal aux conditions actuelles de 
l'écoulement et sont l'objet d'une usure intense. 

Un écoulement meilleur devra être réalisé à plus ou moins brève 
échéance en abaissant la cote actuelle de 368,00 à la cote future de 365,50 
du radier du lit, mais un tel approfondissement d'environ 2,50 du lit du 
Rhône ne saurait être envisagé sans corriger entièrement l'alignement 
des murs de rive et des culées. 

La reconstruction des deux culées et de la pile centrale amènera, 
pendant le chantier, de sérieuses perturbations à l'écoulement de l'eau 
dans le bras droit du Rhône. Aux termes de la convention intercantonale 
de 1882, notre programme des travaux a été présenté au service fédéral 
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des eaux à Berne, ainsi qu'aux cantons de Vaud et Valais. Lors d'une 
séance le 2 mars à Genève, ces trois instances ont signifié leur accord 
quant aux mesures envisagées pendant les travaux et ont exprimé leur 
satisfaction de voir rectifier le lit du Rhône. 

La commission officielle de circulation et la C.G.T.E. ont également 
étudié le projet de reconstruction. Elles considèrent comme seul accep
table un programme de travaux en deux étapes — d'abord les deux 
chaussées amont, plus les deux chaussées aval — eu égard à la circulation 
privée et aux quatre lignes des transports en commun. 

Le régime du Rhône exige que les travaux de fondation aient lieu 
en hiver; les travaux se dérouleront, dans leur grande ligne, selon le 
programme suivant: 

Hiver 1951-1952 : Fondations et ponts amont. 
Été 1952 : Pas de chantiers ; les chaussées amont et aval 

sont libres pour la circulation. 
Hiver 1952-1953: Fondations et ponts aval. 

Ainsi dans son ensemble, la reconstruction des ponts de Vile devra 
faire l'objet des travaux suivants, dont l'estimation a été faite sur la 
base de divers sondages et études (notamment de l'étude demandée 
en 1936 par le service fédéral des eaux pour la correction du Rhône à 
Genève), ainsi que — pour le tablier — sur la base de l'estimation 
établie par l'expert chargé de la récente inspection du pont, à savoir: 

A. Pont sur le bras gauche: 

Démolition par étapes successives du tablier actuel 
et reconstruction d'un tablier neuf sur les piles et 
culées existantes, y compris les chaussées, place de 
stationnement et trottoirs Fr. 580.000*— 

B. Pont sur le bras droit: 

Même travail que sous A » 805.000,— 

Etablissement d'une nouvelle pile centrale et sa 
fondation suffisante pour permettre ultérieurement 
d'abaisser le radier du Rhône à la cote 365,50 et 
démolition des deux piles existantes » 250.000,— 

Réfection et consolidation des culées de chaque 
rive et notamment en bordure des immeubles de 
l'Ile » 600.000,— 
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C. Correction du mur de rive gauche du bras droit: 

Le long du terre-plein de l'Ile, selon l'alignement 
imposé par un écoulement rationnel du fleuve, entre 
le pont de la Machine et la culée du pont renforcé 
et raccordement en aval du pont » 210.000,— 

D. Réfection des chaussées et des bordures de trottoir 

en raccordement avec les nouveaux ponts, à la fin 
des travaux » 70.000,— 

Montant total des travaux . Fr. 2.515.000 — 
à déduire: 
Part de l 'Etat pour l'approfondissement du lit du 
Rhône et la correction des murs de rive . . . . » 535.000,— 

reste à la charge de la Ville . Fr. 1.980.000,— 

A ces travaux de génie civil, il conviendra d'ajouter en temps et 
lieu les frais de modifications qui devront être apportées à l'éclairage 
public. Ces derniers sont estimés à 20.000.— ce qui porte la demande 
de crédit à Fr. 2.000.000.—. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le danger que présente l'état actuel des ponts de l'Ile, 
vu la mise en circulation de nouveaux trolleybus, 
vu la nécessité de rectifier le lit du Rhône, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
1.980.000,— francs en vue de la réfection et de la reconstruction des 
ponts de l'Ile. Cette somme sera versée au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 20.000,— 
francs, en vue de modifications de l'éclairage consécutives aux travaux 
précités. 

Art. 3. — La dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera 
crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. k- —• H 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 
Fr. 2.000.000,—. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de 25 annuités, dont les 24 premières de Fr. 80.000,— 
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, Voirie 
et travaux publics) de 1952 à 1975. Le solde figurera à l'exercice 1976, 
même chapitre. 

La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen d'une annuité 
portée au budget de la Ville de Genève de 1952 (ch. IV, service immo
bilier). 

Art. 6. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941, fixant les conditions 
d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications de travaux 
et commandes pour le compte de l'administration. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je n'ai pas besoin de vous 
signaler que les travaux du pont de l'Ile sont commencés: vous vous 
en êtes déjà aperçus et la presse a renseigné la population. 

Je dois dire que la demande de crédit du Département des travaux 
publics avait déjà été présentée au Conseil administratif en février de 
cette année. Mais, étant donné l'importance de la dépense à engager, 
mon collègue délégué aux finances a désiré retarder un peu le dépôt 
du projet car il se demandait comment financer ces travaux, estimés 
comme vous le voyez à deux millions. C'est la raison pour laquelle nous 
n'avons pas suivi immédiatement le département. Cependant, au 
moment où ont été mis en service les trolleybus — qui pèsent plus de 
16 tonnes ! — nos experts ont déclaré que le pont, soumis à une pareille 
surcharge risquait de ne pouvoir la supporter, voire qu'il menaçait ruine, 
et ont demandé de le fermer à la circulation ; ce fut aussi l'avis du profes
seur Ebner, de l'Ecole polytechnique fédérale, inspecteur des ponts 
du Département fédéral des postes et chemins de fer. Devant ces argu-
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ments et surtout au vu de l'expertise de ce professeur, le Conseil admi
nistratif a donc pris la décision de ne plus attendre et il a prié le Départe
ment cantonal des travaux publics de faire commencer les travaux le 
plus tôt possible, d'abord pour des raisons de sécurité, ensuite à cause 
du niveau du Rhône car il faut profiter de ce que les eaux sont basses 
pour entreprendre ce travail. C'est la raison pour laquelle il est déjà en 
train. Je sais que le Conseil municipal n'aime pas être placé devant le 
fait accompli mais cette fois, il y avait urgence. Vieux de quatre-vingts 
ans déjà, le pont de l'Ile est maintenant dans un état de résistance 
précaire. Les photographies que vous voyez ici montrent, par exemple, 
dans quel triste état se trouvent les fers et l'on peut se demander comment 
il se fait qu'on n'ait pas eu déjà d'accident grave à déplorer. 

Je vous demande de renvoyer le projet à la commission des travaux. 
Ce sera pour elle l'occasion d'aller sur place et d'apprécier exactement 
la gravité des dégâts. Les membres de la commission pourront renseigner 
leurs groupes respectifs et chacun se rendra compte que ces travaux sont 
aussi urgents qu'indispensables. 

M. Bornand. Ce n'est pas de la nécessité de refaire le pont de l'Ile, 
ni de l'importance de la dépense, que je veux parler, mais de la procé
dure. Déjà dans une précédente commission des travaux, nous avons 
protesté contre les procédés soit du Département des travaux, soit du 
Conseil administratif qui demandent des crédits alors que les travaux 
sont déjà en cours et même parfois très avancés. Ce soir, c'est deux 
millions qu'on demande pour le pont de l'Ile, à la, collectivité, somme 
assez importante, je pense, pour faire au préalable une étude approfondie 
et s'assurer de l'assentiment du Conseil municipal. La commission des 
travaux compte parmi ses membres d'éminents professionnels — archi
tectes, ingénieurs, techniciens — et je pense que l'on pourrait peut-être 
arriver à modifier le chiffre du crédit demandé. Le chef du Département 
avait promis que jamais on ne commencerait des travaux avant le vote 
des crédits. C'est pourtant ce qui se passe maintenant, une fois de plus. 
La commission des travaux, la précédente, dont je faisais déjà partie, 
avait d'ailleurs étudié la question du pont de l'Ile et nous savions bien 
qu'un jour ou l'autre il faudrait entreprendre une réfection devenue 
absolument nécessaire. Par conséquent, le Conseil administratif avait 
suffisamment de temps pour présenter une demande de crédit de cette 
importance et faire en sorte de ne pas nous mettre devant le fait accom
pli. Donc, les travaux sont commencés, on entend un peu partout main
tenant les pelles mécaniques et autres machines-outils. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est du travail. 

M. Bornand. Oui mais comme par hasard, à la veille des élections 
et puis après cela s'arrête. 
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M. Maillard. Il se trouve que M. Thévenaz a d'avance répondu à 
l'observation que je voulais faire, puisque nous lisons, dans le rapport 
du Département des travaux publics, que « le régime du Rhône exige 
que les travaux de fondation aient lieu en hiver ; les travaux se dérou
leront, dans leur grande ligne, selon le programme suivant... » etc. Les 
travaux «se dérouleront», c'est au futur; le Département des travaux 
publics aurait donc eu le temps de modifier les termes de son rapport 
et il aurait pu ainsi éviter des interventions comme celles de M. Bornand 
et de votre serviteur. Les travaux sont déjà commencés, tout le monde 
le sait, il y a par conséquent quelque ironie de la part du Département 
des travaux publics et de la part du Conseil administratif à procéder 
de la sorte en nous adressant un rapport conçu en ces termes. 

M. Rossire. Le Département des travaux publics demande un crédit 
de deux millions de francs mais il oublie de préciser qu'il y a eu déjà 
des travaux de réfection et on pourrait ainsi penser que rien n'a été exé
cuté au pont de l'Ile depuis 1871. Or en 1935 et 1936 déjà, ce Conseil 
municipal a été, je le rappelle, saisi d'une demande urgente de crédit, 
qu'il a approuvée, pour le renforcement des palées sur le bras gauche 
du Rhône. A ce moment-là on nous avait expliqué qu'il y avait péril 
en la demeure... Personnellement, j'avais d'abord manifesté mon 
opposition, estimant qu'il faut tout de même examiner d'abord les 
choses de très près. J'estime qu'à l'occasion des premiers travaux entre
pris en 1935-1936, — par les soins d'une maison très compétente et sans 
doute sur la base d'un rapport très complet sur l'état de l'ouvrage — 
on aurait pu, on aurait dû exécuter ceux dont il s'agit aujourd'hui, en 
réalisant ainsi une très sérieuse économie car à cette époque les prix 
étaient de beaucoup inférieurs à ceux qui sont pratiqués actuellement. 

Nous voulons bien examiner à nouveau la somme qui nous est deman
dée et j'espère qu'à cette occasion, on nous présentera des plans d'en
semble. Il faut que les travaux concernant les ponts de l'Ile soient 
exécutés en fonction des grandes voies de circulation et du raccordement 
futur avec la Corraterie et le prolongement du Grand Quai jus*qu'aux 
ponts de l'Ile. Il faudra bien, un jour, décongestionner la rue du Rhône, 
élargir le quai des Bergues, le quai Turrettini ne doit pas rester un 
échantillon mais devrait être prolongé jusqu'au pont du Mont Blanc. 

M. Ostermann. Je désire m'associer aux critiques formulées par 
M. Bornand à l'adresse du Département des travaux publics en ce qui 
concerne le commencement des travaux alors que le crédit n'est pas voté 
et que le Conseil municipal n'en a même pas été avisé. On nous a déjà 
fait maintes fois ce coup dans le temps et on est en train de le refaire. 
Vous avez entendu parler de l'usine de filtrage des eaux. Le Conseil 
municipal n'a été, à aucun moment, avisé de ce projet. Je crois savoir 
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également que la procédure d'expropriation des terrains destinés à 
recevoir cette usine de filtrage des eaux, a été ouverte. 

Je voudrais en revenir aux travaux des ponts de l'Ile non au point 
de vue financier ou technique mais à celui de la circulation. Vous avez 
certainement constaté l'état déplorable de la circulation sur les ponts 
de l'Ile entre la rive droite et la rive gauche du Rhône. Nous lisons dans 
le rapport que ces travaux vont durer deux ans probablement. Nous 
pensons bien que ce sera deux ou trois ans. Je demande à la commission, 
au Conseil administratif et au Département des travaux publics de nous 
dire si l'on entend obliger la population, pendant deux ans, à se servir 
d'une petite rue étroite, d'un petit couloir pour relier les deux principaux 
quartiers de la ville. Ne serait-il pas possible de construire d'ores et déjà 
une passerelle de manière à faciliter la circulation des piétons et dégager 
une grande partie de la seule artère qui, actuellement relie les deux 
quartiers. On doit pouvoir facilement construire cette passerelle en amont 
des ponts de l'Ile. Il faut absolument améliorer la circulation des piétons. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J'ai cru qu'on m'avait compris. 
J'ai indiqué au début les raisons pour lesquelles les travaux ont été 
commencés. N'incriminez donc pas le Département des travaux publics. 

Quant à la circulation des piétons, je reconnais qu'il est très difficile 
de faire des travaux et de maintenir une circulation normale. Nous 
sommes intervenus et le Département des travaux publics l'a compris 
immédiatement. Nous avons déjà abaissé les clôtures du chantier. 
Pour les commerçants, les trottoirs sont libres et l'on peut avoir accès 
aux divers commerces. Quant aux travaux, la première étape sera 
terminée en mai. Il n'y aura pas de travaux pendant l'été. Ils repren
dront, en deuxième étape, à la fin de 1952 pour être terminés en 1953. 
Je ne crois pas qu'on puisse aller plus vite. Pendant toute la belle saison, 
les ponts seront ouverts et il n'y aura pas de chantier. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'nn crédit 
de Fr. 34.700,— pour la construction d'un égout à la rue Daubin, 
entre la rue Frédéric Amiel et la rue de Lyon 1. 

M. Monney, rapporteur. La commission des travaux a examiné 
attentivement cette demande sur la base des dessins présentés par le 
Département des travaux publics et des explications données par son 
représentant sur place. 

1 Rapport du Conseil administratif, 121. Projet, 121. Renvoi à une commission et pré
consultation, 122- Désignation de la commission, 122. 
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La commission a reconnu le bien-fondé de cette requête et l'absolue 
nécessité de créer cet égout, vu la construction de nouveaux immeubles 
à la rue Daubin. 

Etant entendu, en outre, que le réseau d'égouts dans la région de 
la rue Daubin est formé en majeure partie de canalisations vétustés 
et qui ne sont plus à même de recevoir de nouveaux apports d'eaux 
usées et pluviales. 

Le crédit qui nous est demandé sera affecté à la première étape des 
travaux, soit la construction d'un égout au départ de l'angle de la rue 
Frédéric Amiel et se déversant dans le collecteur sis à la rue de Lyon. 

Pour votre orientation, nous vous signalons que ces travaux néces
siteront ultérieurement l'ouverture d'un nouveau crédit pour une 
deuxième tranche de travaux, soit la construction d'un égout au départ 
de l'angle de la rue Frédéric Amiel et se déversant dans le collecteur de 
la rue des Charmilles. 

La commission a été unanime et vous recommande d'accepter ce 
crédit. {Voirt 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 par 
article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de construire un égout à la rue Daubin, entre la rue 
de Lyon et la rue Frédéric Amiel, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
Fr. 34.700,— en vue de la construction d'un égout à la rue Daubin, 
entre les rues Frédéric Amiel et de Lyon. Le coût de ce travail sera versé 
à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

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

Art. 3. — 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 Fr. 34.700,—. 
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Art. 4* — Le coût de ces travaux sera amorti au moyen de deux 
annuités, dont la première de Fr. 20.000,— sera portée au budget de 
la Ville de Genève (chapitre XXII, Voirie et travaux publics) de 1952; 
le solde figurera à l'exercice 1953, même chapitre. 

Art. 5. — 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 auxquelles sont astreintes les adjudications de tra
vaux et commandes pour le compte de l'administration. 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de la cons
truction de chambres mortuaires au cimetière de Plainpalais, de 
l'aménagement du cimetière et de l'élargissement de la rue des Rois 1. 

M, Brun, rapporteur. La commission des travaux s'est réunie le 26 
septembre sur l'emplacement des chambres mortuaires actuelles au cime
tière de Plainpalais à la rue des Rois. 

La commission a constaté l'état vétusté de ces locaux, la nécessité 
d'un nouvel aménagement pour l'ensemble du cimetière* l'élargissement 
de la rue des Rois. 

Depuis de nombreuses années, la nécessité de transformer, d'agrandir 
et de moderniser ces chambres mortuaires se faisait de plus en plus sentir 
mais le problème des logements étant de toute urgence, celui qui nous 
occupe aujourd'hui fut quelque peu mis en veilleuse, cependant que 
des études se poursuivaient. 

La commission des travaux eut l'occasion d'entendre M. F. Cottier 
conseiller administratif délégué, nous faire l'historique du cimetière 
de Plainpalais dans lequel ces chambres mortuaires doivent être 
construites. 

Les logements actuels insuffisants et trop restreints, le séjour dans 
notre ville d'hôtes étrangers représentant des différentes organisations 
internationales, obligent souvent les familles à déposer les corps dans 
ces chambres mortuaires pendant un certain temps, dans un lieu digne 
du respect que l'on doit aux défunts. 

M. Thévenaz, conseiller administratif délégué aux travaux, nous 
exposa ce que serait le futur aménagement du cimetière, l'élargis
sement de la rue des Rois et de la construction du bâtiment; les plans 
et maquettes furent soumis à nos délibérations. 

1) Rapport du Conseil administratif, 122. Projet, 126. Renvoi à une commission et 
préconsultation, 127. Désignation de la commission, 129-
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Ce bâtiment comprendra 12 chambres mortuaires octogonales dont 
six au sous-sol et six au rez-de-chaussée, avec possibilité de prévoir 
quatre nouvelles chambres. 

Ces chambres seront précédées d'une antichambre accessible de 
l'intérieur et de l'extérieur. 

Au sous-sol de la chapelle, des locaux seront réservés aux corps 
conservés dans le froid, un local pour un cercueil accessible aux visiteurs, 
cases destinées au dépôt de corps non accessibles aux visiteurs, chauf
ferie, machine, ventilation, une salle d'embaumement. 

La chapelle pourra contenir une centaine de personnes, l'entrée 
principale sera abritée par un porche, les cercueils seront amenés direc
tement des chambres mortuaires. 

La chapelle sera pourvue d'une sacristie qui contiendra les objets 
du culte protestant et catholique. 

Une petite construction pour logement du concierge adossée au 
mur de clôture comportera un logement de quatre pièces plus une 
cuisine, bains, chambre à lessive et une pièce de réception à l'entrée. 

Un édifice à l'autre extrémité pour dépôt de matériel avec W.C. 
publics. 

M. Gamper, architecte, a présenté à la commission l'architecture 
du bâtiment, construction simple, sans pauvreté, mais durable, avec 
des panneaux en placage de pierre à l'extérieur, le seul élément décoratif 
est la croix dans la grande baie de la chapelle côté cour, les chambres 
mortuaires seront traitées avec simplicité, les sols et parois seront 
lavables, les isolations phoniques et thermiques seront soigneusement 
traitées et les chambres seront tempérées en hiver et rafraîchies en été. 

La chapelle recevra une décoration appropriée, la grande baie sera 
pourvue d'un vitrail donnant lumière colorée sur la partie où se trouvera 
le corps. 

La commission a fait quelques réserves, sûr le genre de couverture 
de ces bâtiments, surtout en ce qui concerne les parties prévues en toit 
plat, elle aimerait voir plutôt des toits à pente douce car elle émet des 
doutes sur la valeur et la durée des toits plats. 

La chapelle est prévue avec couverture ardoise. 
Le cimetière sera clôturé en mur maçonnerie avec entrée à voitures, 

l'espace entre la rue des Rois et la chapelle sera aménagé en cour pouvant 
servir occasionnellement pour des cérémonies publiques. 

Des plantes seront plantées le long du mur marquant le caractère 
du cimetière sans en modifier l'ordonnance. 

Les tombes historiques sont conservées à leur emplacement actuel, 
à l'exception de celles de James et Henri Fazy devant être déplacées, 
d'autres aménagements devront être étudiés avec le souci de conserver 
au cimetière son caractère d'intimité. 
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Le coût de ces travaux se décompose comme suit: 

Construction de mur et portail d'entrée Fr. 70.000,— 

Construction des bâtiments, chapelle, chambres 
funéraires et services annexes, habitation du 
concierge et W.C. publics » 729.000,— 

Aménagement du cimetière et divers . . . . . . » 60.000,— 

Fr. 859.000,— 

La commission des travaux, après avoir pris connaissance en détail 
de tous ces postes, considérant la nécessité de la construction de ces 
chambres mortuaires avec chapelle et locaux annexes, de reconstruire 
rentrée et la clôture du cimetière vous propose, Messieurs les conseillers, 
d'accepter dans son ensemble le projet d'arrêté ci-après: (voir, ci-après, 
le texte de l'arrêté, adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Rossire. Deux mots, afin d'expliquer les raisons pour lesquelles 
nous avons demandé une modification de la toiture du logement du 
concierge. 

Ce n'est pas tant pour une raison pratique, comme a dit notre dis
tingué rapporteur, mais par souci d'ensemble architectural. On peut 
sans doute concevoir un toit plat adossé au mur de clôture mais, dans 
l'ensemble, étant donné que le corps central, comprenant la chapelle 
et l'entrée, a une toiture à quatre pans, en pente douce, il est préférable 
de faire de même pour le logement du concierge. Il faut espérer que pour 
le raccord côté Arquebuse il sera possible d'obtenir la disparition ou la 
modification de la petite annexe existante. L'étude par les services de 
la Ville a été faite avec goût, d'une façon judicieuse et consciencieuse 
et nous ne pouvons que vous engager à voter le crédit demandé. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 859.000,— en vue de la construction de chambres mortuaires 
au cimetière de Plainpalais, de l'aménagement du cimetière et de l'élar
gissement de la rue des Rois. 

Article 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial lequel 
sera crédité du montant des recettes éventuelles. 

Le solde débiteur de ce compte sera porté, en temps opportun, au 
compte « Valeurs improductives » (Cimetières). 

Article 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 Fr. 859.000,-, 
toutes réserves étant faites quant aux augmentations qui pourraient 
se produire en raison de l'instabilité du marché des matériaux et de la 
main-d'œuvre. 

Article 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. 

10. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 195.000,— pour les travaux d'élargissement de la rue des 
Délices, entre la rue Samuel Constant et la rue des Charmilles \ 

M. Cabussat, rapporteur. En date du 17 octobre 1951, la commission 
des travaux a étudié la proposition du Conseil administratif en vue d'une 
demande d'ouverture de crédit faite par le Département des travaux 
publics pour les travaux cités ci-dessus. 

A la suite de l'exposé fait sur place par M. Thévenaz, conseiller admi
nistratif, la commission a reconnu la nécessité d'effectuer ces travaux, 
les hors lignes étant déjà propriétés de la Ville de Genève. 

1 Rapport du Conseil administratif, 129. Projet, 130. Renvoi à une commission et pré
consultation, 131. Désignation de la commission, 131. 
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La commission unanime vous propose de voter ce crédit au montant 
de Fr. 195.000,—, dont Fr. 175.000,— sont prévus pour l'élargissement 
de la rue, démolition d'anciens murs, abatage d'arbres vétustés et créa
tion d'un nouveau trottoir, Fr. 15.000,— destinés à l'éclairage public 
et Fr. 5.000,— pour l'aménagement et plantation de nouveaux arbres 
et pelouses, cela conformément au projet d'arrêté. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité, d'une part, d'élargir la rue des Délices, tronçon 
compris entre la rue Samuel Constant et la rue des Charmilles et, d'autre 
part, de ménager des accès carrossables au nouveau groupe d'immeubles 
bordiers, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête: 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
Fr. 175.000,— en vue de l'élargissement de la rue des Délices, suç le 
tronçon rue Samuel Constant-rue des Charmilles. 

Cette somme sera versée au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 20.000,—, en vue de la modification de l'éclairage public et des 
aménagements éventuels de pelouses et plantations. 

Art 3. — La dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera 
crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient être obtenues. 

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 Fr. 195.000,—. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de cinq annuités, dont les quatre premières, de 
Fr. 40.000,—, à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, 
Voirie et travaux publics) de 1952 à 1955. Le solde figurera à l'exercice 
1956, même chapitre. 
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La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen d'une annuité 
portée au budget de la Ville de Genève de 1952 (chapitre IV Service 
immobilier). 

Art. 6. — 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 auxquelles sont astreintes les adjudications de 
travaux et commandes pour le compte de l'administration. 

Questions posées au Conseil administratif 

M. Wuarin. Le 14 octobre s'est disputé au stade des Charmilles un 
match de football entre l'équipe française et l'équipe suisse. Vous avez 
certainement vu, comme nous tous, que malheureusement, à côté du 
succès sportif, on avait déploré quelques accidents. Nous aimerions 
savoir si le Conseil administratif, qui s'est certainement occupé de la 
question, peut nous dire qu'à l'occasion de cette rencontre toutes les 
précautions avaient été prises, si des responsabilités doivent être déga
gées et quelles mesures il compte prendre à l'avenir pour que de pareils 
accidents ne se reproduisent plus. 

M. Billy, président du Conseil administratif. Je réponds très volon
tiers à l'interpellation de M. Wuarin. Je lui ferai remarquer cependant 
que le stade de Servette n'est pas un stade municipal, que nous n'avons 
pas été chargés de l'organisation de cette rencontre et que les questions 
d'ordre sur la voie publique incombent à l'Etat et non pas à la Ville, 
ce qui fait que je ne peux pas lui dire que nous avons fait une enquête 
et que nous avons pu déterminer des responsabilités. Ce n'est certaine
ment pas notre rôle. 

Tout ce que je puis signaler à ce Conseil municipal c'est qu'en ce qui 
concerne les travaux exécutés dans le stade des Charmilles, ils se pour
suivent d'une façon normale. Ne croyez pas, comme cela a peut-être 
été l'opinion dans une certaine partie du public, que le stade des Char
milles soit complètement rénové actuellement. Très exactement jusqu'à 
présent il y a eu pour Fr. 80.000,— de travaux engagés sur Fr. 500.000,— 
qui sont prévus. Vous devez donc constater que c'est un tout petit début 
qui a permis d'améliorer un peu le talus côté route de Lyon. Lesj)lus 
importants travaux restent à faire, bien entendu. Ces travaux se situe
ront sur la partie qui touche à Tavaro. Il y aura là l'édification, en super
structure, de gradins bétonnés et couverts qui permettront, je pense, 
de donner au stade des Charmilles, son allure définitive. Nous pourrons 
ainsi arriver à augmenter la contenance du stade en la portant à 45.000 
personnes environ. 

A propos des accidents qui se sont produits, ils ont quand même 
préoccupé les autorités municipales. Nous avons voulu examiner s'il n'y 



206 SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1951 

aurait pas certaines précautions à prendre quant à certaines améliorations 
techniques des installations. A cet égard, nous avons immédiatement 
demandé à la société immobilière du Servette F.C. de participer à une 
réunion avec mon collègue M. Thévenaz et moi-même. M. Thévenaz a 
été chargé spécialement de surveiller et de contrôler les dépenses enga
gées. L'architecte chargé des constructions envisage des blocs séparés 
avec des voies d'accès et de dégagement suffisantes. Il prévoit également 
des garde-fou sur les gradins. Lorsque l'ensemble des travaux seront 
exécutés, des accidents comme le glissement d'un certain nombre de 
spectateurs ne se produiront plus. 

Je pense que, pour notre part, nous avons pris les précautions néces
saires. 

En ce qui concerne les travaux tels qu'ils seront exécutés, ils le 
seront de manière à donner satisfaction. 

Le président. Voilà sans doute les vrais sportifs rassurés. 

M. Gysin. Je voudrais poser une question au Conseil administratif 
et plus particulièrement à M. Noul, à propos du musée d'histoire naturelle. 

Comme vous le savez, il y a une quarantaine d'années bientôt, le 
Conseil municipal avait voté les crédits nécessaires à la reconstruction 
du musée à la place Sturm. Depuis, il y eut la guerre, ou plutôt les 
guerres et rien n'a été fait; aussi, dans les milieux de notre cité qui 
s'intéressent tout particulièrement à l'essor culturel et touristique de 
notre ville, il y a quelque inquiétude quant à la situation de notre musée. 
En effet, pour quatre raisons au moins, il est urgent de se préoccuper 
de cet état du musée et d'envisager sa reconstruction. 

La première raison, c'est celle de la conservation de toutes les collec
tions que contient le musée, collections données en partie par des mécènes. 
Ces collections ne sont pas toujours très spectaculaires, comme celle 
des fourmis par exemple, mais elles sont néanmoins précieuses. Actuelle
ment, le musée ne sait plus où loger ses collections. Elles sont dispersées 
dans de nombreux immeubles de la ville et cela, dans des conditions 
telles que leur consultation est pour ainsi dire impossible, ce qui met fort 
dans l'embarras nos savants, lorsque des spécialistes viennent de l'étran
ger pour les consulter. 

La deuxième raison est peut-être plus spectaculaire. Si vous avez 
visité les musées des autres villes de Suisse, notamment de Berne, vous 
savez avec quel art les collections sont mises en valeur. Dans nôtre 
ville, c'est vraiment lamentable malgré tous les efforts du directeur du 
musée. Allez voir l'exposition des mammifères et considérez la malheu
reuse girafe, le sanglier, le porc-épic, etc., etc. 

C'est vraiment ridicule et nous ne sommes pas fiers, pour une ville 
qui a la réputation de Genève, de donner à nos visiteurs un pareil spect 
tacle. Et pourtant les efforts de la direction du musée et de ses collabo-
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rateurs ont attiré l'attention de la population à tel point que cet intérêt 
se manifeste par une montée en flèche du nombre des visiteurs qui 
viennent admirer ce qu'on peut admirer: les dioramas, les oiseaux du 
palais Eynard, les splendides vitrines dues au talent de notre taxi
dermiste; bref, avec de petits moyens on essaie de faire ce qu'on peut... 

Cette situation est anormale et peu digne de l'éclat scientifique de 
notre cité. 

La troisième raison est une raison dont la commission du budget a 
été saisie plusieurs fois... A diverses reprises, en effet, cette commission 
a visité le musée d'histoire naturelle, tout particulièrement les locaux 
destinés aux collaborateurs. Ces locaux sont malsains et il est lamentable 
de penser que, pendant des dizaines d'années, des hommes dévoués à 
notre communauté sont obligés de travailler dans des sous-sol sans 
soleil, avec de terribles alternances de chaud et de froid, au point que 
plusieurs d'entre eux sont tombés malades et ont dû faire de longs 
séjours en montagne pour se rétablir. Il y a là une situation que l'on ne 
tolérerait certainement pas dans une entreprise privée et à laquelle 
il faut mettre fin. 

Quatrième raison, qui n'est pas la moindre, Qui est même impérieuse. 
Elle est extra-municipale: elle est d'ordre universitaire. Vous savez 
que notre Aima Mater se trouve très à l'étroit: depuis la guerre, le 
nombre des étudiants a sensiblement doublé, les facultés ne savent 
plus où loger leurs salles de cours et leurs séminaires ; elles ont empiété 
sur les locaux de la bibliothèque publique et universitaire, qui en est 
grandement gênée. La seule solution, pour lui procurer un dégagement 
nécessaire serait le rachat par l'Etat de l'aile du musée et la reconstruc
tion de celui-ci sur le terrain qui lui a été dévolu. Songez qu'à Genève, 
lorsqu'on construit une école enfantine, par exemple, on prévoit toujours, 
par mesure de sécurité, un logement de concierge, par les soins duquel 
l'école pourra être surveillée de nuit aussi bien que de jour. Eh bien, 
notre université, avec ses nombreuses installations diverses, chaufferies, 
laboratoires, n'a plus aucune surveillance dès 18 heures; elle est à la 
merci d'un accident, ou d'un incendie qui pourrait ravager non seule
ment ses bâtiments mais encore ceux de la bibliothèque et du musée. 
Notre musée également est dépourvu de concierge, faute de place pour 
le loger. Cette situation est inquiétante et pourrait devenir tragique. 
Je pousse un cri d'alarme et je prie M. Noul de nous dire où en sont 
les projets de reconstruction du musée d'histoire naturelle. 

M. Noul, conseiller administratif. Les considérations que vient d'ex
poser M. Gysin ont déjà, croyez-le, retenu à maintes reprises l'attention 
du Conseil administratif qui n'ignore pas la situation de notre musée 
d'histoire naturelle, loin de là, il la connaît depuis fort longtemps. Nous 
savons qu'il s'y trouve des richesses scientifiques de grande valeur dont 
on ne peut tirer parti faute de place. Et je saisis cette occasion de rendre 
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un hommage bien mérité au directeur ainsi qu'à ses collaborateurs qui, 
dans des conditions difficiles, travaillent avec une ardeur sans égale à 
entretenir et à développer ces précieuses collections. Nous savons égale
ment que ces savants, car ce sont de véritables savants, accomplissent 
leur tâche dans des conditions d'inconfort et d'incommodité inaccep
tables, et qu'il est urgent de leur donner d'autres locaux. Nous savons 
aussi que l'Université a besoin de plus de place pour recevoir les milliers 
d'étudiants qui nous font l'honneur de venir parfaire leur instruction 
à Genève. 

Mais à toutes les raisons invoquées par M. Gysin et auxquelles nous 
ne pouvons que souscrire, il y a une objection, hélas majeure: la question 
financière. Comme vous le savez, un concours a été organisé pour la 
construction d'un nouveau musée d'histoire naturelle. Il a donné d'heu
reux résultats, il a abouti à un projet magnifique mais dont la réalisation 
nécessiterait une dépense énorme: 8 à 12 millions, au minimum. E t par 
malchance, au moment où on aurait enfin pu envisager l'exécution, a 
surgi la pénurie de logements qui a accaparé toutes les forces financières 
de la Ville. 

Le problème reste donc entier. Mais l'Etat y est intéressé tout autant 
que la Ville. Et si, comme il l'a laissé entendre, il est disposé à nous aider, 
à racheter à un prix convenable l'immeuble actuel du musée, ce qui 
permettrait de « démarrer » sur l'emplacement qui a été choisi, le Conseil 
administratif est tout à fait disposé à entrer dans la voie souhaitée par 
M. Gysin. Et alors, je l'espère, notre musée d'histoire naturelle renaîtra, 
un musée enfin digne de Genève qui en a certainement besoin. 

M. Castellino. Je me proposais de poser à M. Billy la même question 
que M. Wuarin. J 'y renonce puisqu'il s'agissait également de la mani
festation France-Suisse et des voies d'accès au stade des Charmilles. 
Mais je crois que mon collègue Lutz, arbitre international et qui était 
juge de touche, pourrait poser une question technique particulièrement 
au sujet de l'estimation de l'affluence du public à cette manifestation 
pour laquelle, paraît-il, on avait vendu un trop grand nombre de billets. 

M. Lutz. Je ne pensais pas prendre la parole ici sur ce sujet assez 
épineux. Il est de fait que la capacité du stade a été surestimée. Mais 
il était dit partout dans les journaux qu'il pouvait recevoir 40.000 
spectateurs et on a émis et vendu beaucoup trop de billets. Cependant 
puisqu'on va faire une tribune couverte de quelque 5000 places supplé
mentaires et d'autres agrandissements, la situation s'améliorera. Il est 
naturellement déplorable que des sportifs venus parfois de loin, par 
exemple de Lyon, avec des billets à 10 francs, n'aient pu trouver de 
place. Une erreur du comité d'organisation a été aussi de ne pas prévoir 
de blocs. Au temps où mon voisin de banc Brunner était à la tête du 
Servette F.C., on avait toujours le système des blocs pour les gradins 
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et c'était fort bien car il est impossible de placer tout le monde lorsque 
les gens se massent vers le centre et ne veulent plus bouger: «j'y suis, 
j ' y reste ». On pourrait cependant améliorer tout cela, bien que ce soit 
difficile. On pourrait peut-être envisager de pratiquer un tunnel au 
milieu des gradins face à la tribune; je ne sais si cela est prévu mais 
j'espère que là commission des sports pourra un jour voir le projet et 
l'étudier. 

M. Billy, conseiller administratif. Je transmettrai volontiers les 
observations de M. Lutz aux organisateurs responsables de la manifes
tation dont il s'agit. C'est l'A.S.F.A., bien connue de M. Lutz, qui se 
charge de l'organisation par les soins de personnalités genevoises délé
guées. 

M. Maillard. Est-ce qu'on remboursera les billets ? (Rires.) 

M. Henchoz. Je m'excuse de revenir sur une question de voies d'accès, 
aux Charmilles également. 

Je voudrais prier M. Thévenaz d'intervenir auprès du Département 
des travaux publics afin d'obtenir qu'il entreprenne le plus tôt possible 
la réfection du trottoir qui, à gauche, mène du rond-point au stade. 
Ce trottoir est dans un état lamentable, il s'y forme des flaques d'eau 
et on ne sait plus où passer. Il y a quelques années, on a bien réparé et 
aménagé le trottoir de droite mais celui de gauche est resté en l'état. 
Cela ne peut plus durer car il est utilisé non seulement le dimanche par 
les gens qui vont assister aux matches mais aussi les jours ouvrables 
par les personnes qui se rendent à leur travail dans les usines ou qui en 
reviennent et la circulation est si intense que Ton ne peut même pas 
traverser facilement pour emprunter l'autre trottoir. 

M. Case. Je voudrais demander au conseiller administratif délégué 
aux travaux à quoi sert le mur qui sépare la rue Royaume des rues de 
Zurich et de la Navigation. Je me suis laissé dire qu'il s'agissait d'une 
servitude. Je voudrais savoir ce qui en est à ce sujet. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J'examinerai la question. 
Je répondrai à M. Case quand j'aurai pris les renseignements. 

Quant à M. Henchoz, nous transmettrons sa réclamation au Dépar
tement de3 travaux publics auquel incombe ce travail. 

Le président. Le Conseil veut-il passer maintenant les naturalisations? 
(Voix diverses: Oui. Non. Il faut le huis-clos.) 

M. Sauter. Je propose que, vu l'heure tardive, nous renvoyions les 
naturalisations à une prochaine séance, quitte à mettre cet objet au 
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début de la séance et non pas toujours à la fin comme c'est l'habitude, 
ce qui a pour conséquence d'en délibérer devant une salle vide. 

Le président. Je mets aux voix la proposition de M. Sauter. 

Cette proposition (renvoi) est adoptée à la majorité. 

La séance est levée à 22 h. 55. 

Le mémorialiste-sténographe: 

S. PERRET. 
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Ville de Genève 
Conseil municipal Genève, le 9 novembre 1951. 

Monsieur le conseiller municipal, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil d'Etat, par arrêté 
du 19 octobre 1951, a fixé la session périodique du Conseil municipal 
de la Ville de Genève du 

MARDI 6 NOVEMBRE au VENDREDI 7 DÉCEMBRE 1951 
inclusivement. 

Vous trouverez ci-joint l'ordre du jour général de cette session, 
ainsi que celui de la première séance convoquée pour le 

VENDREDI 16 NOVEMBRE 1951, à 20 h. 30 

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

Le président: 
Jules Calante. 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 
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Font excuser leur absence: MM. Bolens, Dedo, Dentan, Dovaz, 
Lacroix, Sviatsky. 

Sont absents: MM. Brunner, Verdan, Zaugg. 

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

Le procès-verbal de la séance du 2 novembre est lu et adopté. 

Le président. Le Conseil d'Etat nous communique l'arrêté convo
quant le Conseil municipal en session périodique: 

République et canton 
de Genève 

ARRÊTÉ 

relatif à la convocation du Conseil municipal de la Ville de Genève en 
session périodique, du 6 novembre au 7 décembre 1951. 

Du 19 octobre 1951 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

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

vu la lettre du Conseil administratif de la Ville de Genève, du 16 
octobre 1951; 

Arrête : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en session 
périodique du mardi 6 novembre au vendredi 7 décembre 1951 inclusi
vement. 

Certifié conforme, 
Le chancelier d'Etat: 

A. Tombet. 

Le président. D'autre part, à la commission du budget de l'adminis
tration municipale, M. Charles Burklen remplacera M. Antoine Verdan. 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil décide de siéger, comme d'habitude, le mardi et le vendredi. 
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2. Nomination de la commission des pétitions. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission 
à la présidence qui désigne MM. Burklen, Brunner, Cabussat, Casteïlino, 
Gysin, Case, Dutoit, Wenger, Wassmer, Peyrot, Carrel, Schmid, Ruffieux, 
Reymond, Lorenz. 

3. Election de neuf membres du conseil d'administration de la Caisse 
hypothécaire du canton de Genève (art. 58 du règlement du Conseil 
municipal, A. ch. 2). 

M. Billy, président du Conseil administratif. Le Conseil administratif 
déclare retirer de Tordre du jour le point N° 3 qui prévoyait l'élection 
de neuf membres du conseil d'administration de la Caisse hypothécaire 
du canton de Genève, et cela pour la raison suivante: 

Selon l'usage, nous avions prévu cet objet à la session périodique 
d'automne mais vous savez que la Caisse hypothécaire ayant adopté 
de nouveaux statuts, les fonctions des membres du conseil d'adminis-

« tration sont prolongées jusqu'à fin mars 1952. Nous pensons donc qu'il 
serait prématuré de procéder à cette élection ce soir. Nous proposerons 
l'inscription de cet objet à l'ordre du jour d'une séance du premier 
trimestre de 1952. 

D'autre part, en ce qui concerne l'ordre du jour, nous avons introduit 
un nouvel objet: Demande d'approbation de l'acquisition d'une parcelle 
de terrain sise au Prieuré, commune de Genève, pour y édifier une 
station de filtrage des eaux du lac (projet N° 18). Ce rapport nous est 
parvenu hier de la part des Services industriels et nous avons pensé 
qu'il était bon de le soumettre ce soir au Conseil municipal, simplement 
pour permettre à la commission de se réunir rapidement et de commencer 
ses travaux. {Approbation.) 

4. Election de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploi
tation et de construction des Services industriels de Genève pour 
l'année 1925. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à 
la présidence qui désigne MM. Bertherat, Rossire, Wittwer, Henchoz, 
Berner, Lentiïlon, Hochstaettler, Voutaz, Ostermann, Bolens, Dovaz, 
Brandazza, Mermoud, Maillard, Mégard. 
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5. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels pour l'année 1952. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Observations d'ordre général 

Les prévisions budgétaires des Services industriels pour l'exercice 
1952 appellent les observations suivantes: 

Pour l'ensemble des trois services techniques, les recettes d'exploi
tation accusent une augmentation de 2.187.400 francs sur celles qui 
étaient prévues au budget de 1951, soit: 75.000 francs pour le service 
des eaux, 496.000 francs pour le service de l'électricité et 1.616.400 

.francs pour le service du gaz. 
Cet accroissement tient compte du développement régulier des 

réseaux — et partant de la consommation —• et, pour le service du gaz 
en particulier, de l'augmentation du prix de vente des sous-produits 
(coke, goudron). Quant aux prévisions du service des eaux, bien qu'elles 
soient supérieures à celles de 1951, elles sont cependant inférieures aux 
résultats de 1950, particulièrement favorables en raison de la sécheresse. 

Parallèlement, les dépenses d'exploitation des trois services sont aussi 
en augmentation, en raison du renchérissement général des matières 
et de la main-d'œuvre, notamment des houilles et du coke réutilisé par 
l'usine à gaz, ainsi que des travaux exécutés pour les Services industriels 
par les tiers. 

L'augmentation totale des dépenses est de 2.039.700 francs, soit 
112.800 francs pour le service des eaux, 248.800 francs pour celui de 
l'électricité, et 1.678.100 francs pour celui du gaz. 

En ce qui concerne l'attribution au Fonds de renouvellement, en 
augmentation de 365.500 francs sur celle de 1951, il faut souligner plus 
particulièrement la part afférente au service des eaux, lequel prévoit 
pour l'an prochain d'importants travaux de remplacement de conduites 
de distribution et le crédit de 120.000 francs consacré à diverses réfec
tions indispensables dans le bâtiment du service de la comptabilité. 

Les crédits de construction portés au budget de 1952 s'équilibrent 
avec les amortissements industriels qui figurent au compte de profits 
et pertes du même exercice. Il en résulte que pour 1952 la situation 
financière des Services industriels vis-à-vis de la Ville de Genève ne pourra 
en être qu'améliorée. 

Il convient de signaler le crédit de 2.500.000 francs prévu pour le 
service de l'électricité, afin de lui permettre d'accroître de 6.000 kVA 
la capacité des réseaux de distribution dont la marge de disponibilité 
se trouve dangereusement réduite en raison de l'augmentation de la 
consommation. 
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Mentionnons en passant que les comptes de « main-d'œuvre » et 
« allocations de vie chère » sont en diminution de 53.600 francs au 
total, correspondant à une réduction de 5 unités de l'effectif du per
sonnel, qui passe de 1013 à 1008 employés et ouvriers. Par contre, les 
charges sociales accusent une hausse de 36.000 francs par suite du rajus
tement du taux des allocations de vie chère aux retraités. 

Enfin, d'une manière générale, le budget de 1952 prévoit qu'il sera 
possible de verser à la Ville de Genève, comme les années précédentes, 
après déduction des frais d'administration générale et d'une somme de 
100.000 francs attribuée au Fonds d'assurance, sa part légale de bénéfice 
de 4.200.000 francs, un solde de 12.754 fr. 25 restant disponible. 

Au nom des Services industriels de Genève: 
Le président: Louis Comisetti. 

Observations 

1. Conseils, présidence, secrétariat général. 

Dépenses 

800.0 Indemnités aux conseils d'administration et de direction. 

800.10 Indemnités aux commissions. 

800.11 Allocations de renchérissement aux conseils. 
Augmentations dues à la modification du 22 mars 1947 

de la loi sur les Services industriels, qui prévoit dorénavant 
un troisième délégué du personnel au conseil d'administra
tion. 

800.30 Traitements du personnel des sections conseils, présidence, 
secrétariat général, personnel et main-d'œuvre et du bureau 
de contrôle. 

800.31 Allocations de renchérissement. 

800.32 Charges sociales. 
Augmentation provenant de l'engagement d'un commis 

au bureau de contrôle et d'un nouvel aide de bureau au 
secrétariat général. 

2. Section commerciale. 
Dépenses 

801.1 Propagande et information. 
La raison propre à justifier l'augmentation de la somme 

portée à ce poste est que le coût des imprimés et des réalisa-
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tions publicitaires s'est accru, entre 1947 et 1951, de 50% 
et celui des clichés d'imprimerie de 13% et que dans l'inter
valle aucun ajustement du crédit considéré n'a été opéré. 

801.2 Electricité et chauffage. 

Pour ce poste la somme demandée est celle qui est donnée 
par les résultats annuels des dernières années et qu'il n'est 
pas dans nos possibilités de réduire de façon quelconque. 

801.3 Frais divers. 

La raison qui nous a incité à modifier le crédit primitif 
est du même ordre que celle qui est donnée pour le poste 
801.1. 

3. Service de la comptabilité. 

Dépenses 

802.7 Frais de ports. 

802.8 Déplacements et débours. 

802.9 Entretien des immeubles et bureaux. 

803.1 Location de machines à cartes perforées. 

Dans les précédents budgets, les chiffres de dépenses du 
service de la comptabilité avaient été établis, déduction faite 
des recettes de taxes de rappels, en particulier pour les quatre 
postes ci-dessus. Afin de donner plus de clarté au budget 
de 1952, nous avons porté séparément la prévision des 
dépenses intégrales et des recettes. 

802.20 Traitements du personnel. 

802.21 Allocations de renchérissement. 

802.22 Charges sociales. 

Augmentation justifiée par le jeu normal des annuités 
statutaires (non compensée par des mises à la retraite) et 
par l'engagement de deux commis pour le nouveau bureau 
des contrats transférés au service de la comptabilité en 1951. 

802.4 Fournitures de bureau. 

803.0 Entretien du matériel et mobilier. 

Les chiffres de dépenses de ces postes ont été établis en 
tenant compte du renchérissement très sensible des fourni
tures et imprimés. 
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803.1 Location de machines à cartes perforées. 
Nous prévoyons l'utilisation des machines à cartes per

forées pour le calcul de la paie et la ventilation de la main-
d'œuvre, dont l'organisation est à l'étude. 

Recettes 
809. Recettes diverses. 

Produit des taxes de rappels. 

Assurances et charges sociales diverses: 

Allocations aux retraités pour augmentation du coût 
de la vie: ces allocations ont été rajustées suivant décision 
du conseil d'administration du 20.12.50. 

Le montant des assurances et charges sociales diverses 
représente le 33,57% de la totalité des traitements et salaires 
(voir tableau page 26). 

Service des eaux 

Recettes 
Eau ménagère. 
Eau industrielle. 

Les recettes particulièrement élevées de ces deux postes 
en 1949 et 1950 résultent d'étés exceptionnellement secs; 
aussi devons-nous nous montrer très prudents dans nos 
prévisions budgétaires pour l'exercice 1952. 

Travaux pour le compte de tiers. 
En prévision d'un ralentissement très probable dans la 

construction d'immeubles locatifs. 

Dépenses 
Usines et stations. 

503. Achat d'énergie électrique. 
En prévision d'une augmentation de dépenses par suite 

de la mise en service de la nouvelle station de pompage 
d'Anières. 

Réseaux. 

510.0 Traitements et salaires. 

900. 
901. 

905. 
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510.1 Allocations de renchérissement. 
510.2 Charges sociales. 

Augmentation justifiée par le jeu normal des annuités 
réglementaires et par l'engagement d'un commis, d'un 
ouvrier et de quatre manœuvres, en vue de supprimer le 
personnel en régie. 

511.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Prévision tenant compte du volume des travaux d'entre
tien et de l'augmentation du prix de diverses fournitures. 

Frais généraux du service. 

580.3 Frais généraux. 
Il y a lieu de tenir compte dans ce poste de la réfection 

de nos carnets de relevés d'index, opération nécessaire tous 
les six ans, ainsi que du renchérissement sensible des fourni
tures et imprimés. 

580.4 Electricité et chauffage. 
Prévision basée sur les résultats de l'exercice 1950. 

580.5 Entretien des immeubles. 
En prévision de nombreux travaux de réfection. 

Travaux pour le compte de tiers. 

512.00 Traitements et salaires. 

512.01 Allocations et renchérissement 

512.02 Charges sociales. 

512.1 Travaux et fournitures. 
Mêmes remarques que pour les recettes. 

Service de l'électricité 

Recettes 

910. Eclairage et usages ménagers. 

911. Industrie et artisanat. 

912. Applications thermiques professionnelles. 

Ces trois postes ont été évalués de manière prudente en 
admettant une augmentation de la consommation de 8% 
par rapport aux résultats de 1950, soit approximativement 
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4% par année; il a été tenu compte en outre de l'abaissement 
lent, mais persistant, du prix moyen de vente. 

Tramways. 

Réduction exceptionnelle et provisoire de 15% à la de
mande du Conseil d'Etat, pour tenir compte de la situation 
financière de la C.G.T.E. 

Autres ventes. 

La réduction de ce poste s'explique par la diminution 
des quantités d'énergie disponibles à Verbois. 

Location des compteurs et appareils automatiques. 
Réduction tenant compte de la diminution du nombre 

des compteurs à double tarif. 

Travaux pour le compte de tiers. 
Le volume de travail admis pour 1952 est égal à celui 

qui avait été prévu pour le budget de 1951 ; il est donc infé
rieur d'environ 30% à l'activité réellement observée au cours 
du premier semestre de 1951. 

Le total des recettes prévues s'élève à 27.238.000 francs, 
en augmentation de 1.473.000 francs par rapport aux résul
tats de 1950, et de 496.000 francs par rapport aux prévisions 
de 1951. 

Dépenses 

Usine de Verbois. 

602. Entretien installations génie civil et voies d'accès à Vusine de 
Verbois. 

Ce poste contient une somme de 20.000 francs en vue 
d'opérations de décolmatage du puits de la station de pom
page, dont le débit diminue peu à peu. 

605. Entretien des biefs amont et aval. 

La totalité du crédit de 280.000 francs prévu pour 1951 
ne sera pas utilisé ; une partie des travaux envisagés, corres
pondant à un montant d'environ 60.000 francs, sera reportée 
sur l'année 1952 ; elle devra être complétée par d'autres 
mesures de protection dont la vidange de juillet 1951 a 
montré la nécessité ; c'est pourquoi il faut prévoir pour 1952 
une dépense d'environ 250.000 francs. 

913. 

914. 

916. 

918. 
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620. E.O.S. 
Ce chiffre résulte des dispositions du contrat d'achat. 

Réseaux. 

630.0 Traitements et salaires. 

630.1 Allocations de renchérissement 

630.2 Charges sociales. 

La réduction de ces postes a pour motif le recours prévu 
à du personnel d'entrepreneurs, dont les salaires sont compta
bilisés sous poste 632. 

631.1 Frais de transports. 
Ce chiffre est augmenté en prévision d'un gros travail 

d'entretien des réseaux de campagne. 

632. Travaux et fournitures par tiers. 
Ce poste est augmenté en vue des travaux d'entretien 

prévus. 

Compteurs et appareils automatiques. 

650.0 Traitements et salaires. 

650.1 Allocations de renchérissement. 

650.2 Charges sociales. 

L'augmentation est justifiée par l'engagement d'un 
ouvrier pour compléter l'effectif. 

Etudes. 

661.00 Traitements et salaires. 

661.01 Allocations de renchérissement. 

661.02 Charges sociales. 

L'augmentation est justifiée par les mouvements de 
personnel intervenus en 1951 et prévu pour 1952. 

Abonnés. 

662.00 Traitements et salaires. 

662.01 Allocations de renchérissement. 

662.02 Charges sociales. 
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La diminution résulte de la réduction probable du per
sonnel, ensuite de l'achèvement du dossier de l'abonné et 
du transfert des contrats au service de la comptabilité. 

662.11 Frais de transports. 

L'augmentation considérable du nombre des raccorde
ments d'abonnés entraîne une utilisation proportionnelle
ment plus intense des véhicules. 

Secrétariat. 

663.00 Traitements et salaires. 

663.01 Allocations de renchérissement. 

663.02 Charges sociales. 

Augmentation en vue du remplacement de deux employés, 
dont le salaire de l'un n'était pas porté au budget de 1951. 

Frais généraux du service. 

681,00 Frais généraux. > 

Le chiffre indiqué est justifié par les résultats observés 
en 1950. 

681.2 Entretien des bâtiments. 

Divers travaux importants d'entretien et d'amélioration 
de l'éclairage doivent être encore exécutés en 1952. 

681.6 Assurances. 

Ce poste est augmenté en vue du rajustement des valeurs 
assurées. 

Travaux pour le compte de tiers. 

664.00 Traitements et salaires. 

664.01 Allocations de renchérissement. 

664.02 Charges sociales. 

Même remarque que pour 918 Recettes du compte de 
tiers. 

Récapitulation 

Le total des dépenses prévues s'élève à 10.750.800 francs en augmen
tation de 972.345 francs (10%) sur les résultats de 1950, et de 248.800 
francs sur les prévisions pour 1951. 
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L'excédent prévu de recettes, égal à 16.487.200 francs est supérieur 
de 500.748 francs aux résultats de 1950, et de 247.200 francs aux prévi
sions pour l'année 1951. 

Service du gaz 

Recettes 
920. Gaz. 

Production envisagée: 29.000.000 m3; vente envisagée: 
27.550.000 m3. 

921.0 Coke. 

L'augmentation provient, d'une part, de l'amélioration 
du rendement et, d'autre part, du prix plus élevé prévu pour 

.1952. 

921.4 Poussier de coke. 

L'amélioration de la qualité du coke permet de diminuer 
la production de poussier. Le prix de ce dernier a néanmoins 
subi une hausse importante. 

922. Goudron de houille. 

L'augmentation des recettes résulte d'un rajustement 
du prix. 

926. Travaux pour le compte de tiers. 

Nous avons prévu un ralentissement éventuel de la cons
truction des immeubles. 

929. Recettes diverses. 

Ce compte comprend les recettes de traction qui ont été 
améliorées. 

Dépenses 

Usine. — Matières premières utilisées : 

700. Houille. 
L'augmentation est consécutive à la hausse des prix de 

cette matière première (quantité prévue pour la distillation: 
49.000 tonnes). 

702. Huile. 

Malgré la hausse de ce produit, nous avons prévu une 
moins grande utilisation. 
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706.0 Coke réutilisé pour le gaz à Veau. 
Depuis que nous avons la centrale de gazogènes, nous 

pouvons prévoir une diminution de la production de gaz à 
l'eau. 

706.1 Coke réutilisé pour gazogènes et chaudières. 

L'augmentation résulte de la hausse du prix du coke. 

Frais de fabrication : 

721.10 Traitements et salaires. 

721.11 Allocations et renchérissement. 

721.12 Charges sociales. 

La rationalisation du travail de l'usine nous permet 
d'envisager une faible réduction des dépenses afférentes. à 
ce chapitre. 

Frais d'entretien : 

723.1 Manutention des matières premières. 

L'augmentation de tous les produits d'entretien nécessite 
une somme plus élevée à ce poste ; il faut entretenir également 
les nouvelles installations. 

723.4 Installation de traitement du coke et autres sous-produits. 

L'augmentation envisagée est justifiée par la hausse des 
produits nécessaires et par l'entretien des installations 
vétustés. 

Frais d'exploitation : 

724.3 Epuration, coke et autres sous-produits. 
Le prix de la matière épurante et du charbon actif a 

augmenté. 

724.8 Frais généraux. 

Augmentation due à l'accroissement du prix des imprimés 
et des autres fournitures. 

Réseaux. 

730.0 Traitements et salaires. 

730.1 Allocations de renchérissement. 

730.2 Charges sociales. 
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Augmentation compensée en partie par la diminution 
des postes 740.0 et 740.1. 

732.0 Frais généraux. 

Mêmes remarques que pour le poste 724.8. 

732.1 Frais de transports. 

Ces frais sont augmentés depuis que le service de l'élec
tricité met à notre charge une part proportionnelle des frais 
de son atelier de réparation des automobiles. 

Compteurs. 

741. Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

La demande de prolongation de validité du poinçon des 
compteurs ayant été acceptée, nous pouvons prévoir une 
diminution des frais afférents à ce poste. 

Travaux pour le compte de tiers. 

734.1 Travaux et fournitures. 

Ralentissement des travaux pour les tiers. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

Service des eaux* 

1. Ateliers et garages. 
Agrandissement du garage et amélioration de la 
forge (2me tranche) Fr. 

2. Usine de la Coulouvrenière. 

Une pompe d'épuisement pour mise à sec des 
chambres et du puisoir; peinture des machines 
(Ire tranche) » 

3.. Station de pompage d'eau du lac filtrée à Anières. 

Crédit supplémentaire pour renchérissement . . » 

4. Stations auxiliaires. 

Sondages de recherches et renforcement de la 
station de Carouge » 

5. Installations d'adduction, de filtration et de stéri
lisation. 

25.000 — 

30.000,— 

100.000,— 

90.000,— 
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4e tranche, destinée à porter le crédit total voté 
à 5.500.000 francs » 500.000,— 

6. Eoiïension, renforcement et amélioration des réseaux. 

Diverses conduites nouvelles 
de distribution, dont les 
principales sont celle de la 
station d'Anières à Essert et 
celle de Jussy à Moniaz . . Fr. 1.340.000,— 

Construction d'un relais de / 
pompage B. P. au réservoir 
de Pinchat » 25.000,— 

Construction d'une station 
provisoire de pompage au 
puits de Perly » 10.000,— 

Gros outillage pour réseaux, 
ateliers et magasins: 
palans, cou
pe-tubes, 
éclairage, 
signaux . . Fr. 
une dame 
mécanique. » 
un groupe 
moto-pompe 
de 1300 
1/min. . . . » 
une remor
que . . . . » 
un poste 
mobile de 
soudure 
électrique . » 
un étau pr 
étau-limeur » 
un palan de 
500 kg. . . » 
une meule 
Ifanger . . » 
un compres
seur. . . . » 
un monorail 

12.000 — 

3.000,— 

3.000 — 

6.000 — 

35.000,— 

700,— 

500 — 

2.500,— 

2.500 — 
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avec palan 
1 tonne . . » 1.300,— 
une grue. . » 2.000,— 
tour Oerli-
kon (2e tran
che). . . . » 20.000,— 
une scie . . » 6.500,— » 

7. Achats de compteurs 

Service de 1' 

1. Usine de Verbois. 

a) Le remplacement de 
trois anciennes verrières par 
de nouvelles constructions 
réellement étanches a donné 
satisfaction ; il convient d'a
chever maintenant la trans
formation des autres verriè
res. La dépense est devisée à Fr. 

b) Il est nécessaire de 
réaliser prochainement l'é
clairage des routes d'accès 
à l'usine, envisagé depuis 
longtemps mais toujours 
renvoyé en présence de tra
vaux plus urgents; la dé-

" pense est devisée à . . . . » 

c) Il convient également 
d'exécuter différentes instal
lations de protection contre 
l'incendie, en particulier 
contre l'inflammation d'hui
le (extinction par eau pulvé
risée, canalisations d'écoule
ment, appareils à CO2, ex
tincteurs, etc.) le tout devisé 
à » 

95.000 — 
Fr. 1.470.000,— 

» 70.000,— 

Total Fr. 2.285.000 — 

80.000,— 

20.000,— 

170.000 — 
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d) L'augmentation de la 
puissance fournie par EOS 
au réseau genevois dépasse 
maintenant la capacité de 
chacun des deux transfor
mateurs du poste extérieur 
de Verbois, qui ne présente 
ainsi plus de réserve suffi
sante, ni la capacité de tran
sit correspondant aux échan
ges d'énergie entre EOS et 
l'Electricité de France. Il 
faut donc envisager prochai
nement l'installation d'un 
troisième transformateur ; 
selon la solution adoptée, il 
sera du type à 2 ou 3 enrou
lements, la puissance dépen
dant encore du résultat des 
études en cours et d'arrange
ments à conclure avec EOS, 
La dépense totale sera de 
l'ordre du million de francs. 
En tout état de cause la lon
gueur des délais de livraison 
oblige à prévoir pour 1952 
une première tranche de dé
pense de » 300.000,— 

e) La démolition de l'an
cienne usine de Chèvres, de-
visée à quelque 350.000 fr. 
qui doit être entreprise pro
chainement, sera effectuée 
en plusieurs étapes ; il suffit 
de prévoir pour 1952 une 
première tranche de . . . . » 150.000,— 

2. Usine thermique. 

soit au total Fr. 720.000 — 

Il convient d'exécuter prochainement cer
taines installations de protection contre l'incendie 
(construction de cloisons pare-feu, achat d'ex
tincteurs, etc.) qui entraîneront une dépense 
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totale d'environ 80.000 francs ; pour la première 
étape de 1952, il suffit de prévoir une somme de » 50.000,— 

3. Extension des réseaux de distribution. 

L'augmentation de consommation d'environ 
10% par rapport à l'année précédente, qui a 
débuté peu de temps après l'élaboration du bud
get de 1951, et qui semble devoir persister encore 
plusieurs mois, a entraîné un accroissement sen
sible de la charge des stations transformatrices 
et des réseaux de distribution. Ceux-ci ne possè
dent qu'une faible marge de disponibilité, aussi 
est-il indispensable de renforcer ces dernières en 
construisant de nouveaux postes transformateurs 
et en posant de nouvelles canalisations à haute et 
à basse tension dans les secteurs les plus chargés. 
Si l'on admet que la puissance installée chez les 
abonnés s'accroîtra de 16.000 kW au cours de 
Tannée 1952 (l'accroissement a été de 14.000 kW , 
en 1950 et de 10.000 kW pour le premier trimestre 
de 1951) il faut augmenter d'environ 6.000 kVA 
la capacité des réseaux et stations; au prix 
moyen de 400 francs par kW, ce programme en
traîne une dépense globale d'environ » 2.500.000,— 

4. Appareils de tarification. 

L'augmentation incessante du nombre des 
abonnés entraîne l'achat de nouveaux appareils 
de tarification, soit: 

compteurs, environ. . . Fr. 150.000,— 
appareils automatiques, 

environ . . . . . . » 50.000,— 
télérelais, environ . . . » 75.000,— 

Total » 275.000,— 

Cependant, la réduction du volume des achats en 
1950 et 1951 due à la récupération de nombreux 
compteurs ensuite de l'application intégrale du 
tarif U, et à l'achèvement du programme de rem
placement des horloges par des télérelais, laissera 
à la fin de 1951 un solde vraisemblablement suf
fisant pour couvrir la dépense envisagée, celle-ci 
n'est donc mentionnée que pour mémoire 

Total Fr. 3.270.000,-
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Service du gaz 

1. Aménagement des magasins à la rite du Stand. 

Crédit supplémentaire pour terminer et aménager 
ce bât iment prévu '. Fr . 150.000,— 

2. Extension et renforcement du réseau des canalisations. 

Pour terminer l 'alimentation des nouveaux quar
tiers » 300.000,— 

3. Compteurs » 130.000,— 

4. Usine, aménagements divers. 

Les conditions actuelles exigent souvent de petits 
t ravaux qui ne peuvent être prévus 18 mois à 
l 'avance » 100.000,— 

Total Fr . 680.000,-

Récapitulation « 

Service des eaux Fr. 2.285.000,— 
Service de l'électricité » 3.270.000,— 
Service du gaz » 680.000,— 

Total Fr . 6.235.000,— 

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

Préconsultation 

M. Rossire. Vous remarquerez que les projets de budgets sont déposés 
le 16 novembre et que la loi sur les Services industriels prévoit que le 
Conseil municipal approuve les budgets au plus ta rd le 30 novembre. 
J e constate qu'il sera impossible de tenir ce délai. J e voudrais demander 
que les projets de budgets soient dorénavant déposés à temps pour que 
le Conseil municipal puisse les voter dans les délais légaux. Cette année, 
leur-adoption ne pourra avoir lieu avant le mois de décembre. 

Le président. Nous prenons bonne note des indications de M. Rossire. 
La commission fera toute diligence pour que ces budgets puissent ê t re 
votés le plus rapidement possible. 

Les projets de budgets sont renvoyés à la commission des Services 
industriels. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 25 000,— à titre de subvention en faveur de l'expédition suisse 
à l'Himalaya. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La Fondation suisse d'explorations alpines, sous la direction du 
Docteur Wyss-Dunant, organise pour 1952 une nouvelle expédition 
suisse dans l'Himalaya. Son but est d'explorer plus particulièrement le 
Népal, où elle a reçu l'autorisation de pénétrer, alors que ce pays a été 
longtemps fermé aux Européens. 

Elle a réuni des fonds avec la collaboration des divers participants, 
du comité central du Club alpin suisse et de sa section genevoise, de 
l'Académie suisse de médecine. 

Ces alpinistes ont songé qu'il serait utile pour nos institutions univer
sitaires et scientifiques de Genève d'être accompagnés d'une mission 
comprenant des savants spécialistes, notamment un minéralogiste, un 
botaniste et un ethnologue. 

Radio-Genève serait également susceptible de s'intéresser à cette 
expédition. 

Les frais pour les participants scientifiques uniquement s'élèveraient 
à Fr. 50.000,— qui seraient couverts moitié par l'Etat, moitié par la 
Ville de Genève, tout le travail d'organisation et toutes les démarches 
devant être faites par la Fondation suisse d'explorations alpines. 

Le Népal, où se place le champ de l'exploration, est quasiment 
inconnu au point de vue géologique et minéralogique. La chaîne hima-
layenne-népalaise est probablement formée d'une série de nappes 
chevauchantes au sujet desquelles on sait fort peu de choses. L'établis
sement d'un profil géologique allant du Thibet aux plaines de l'Inde à 
travers le Népal serait d'un grand intérêt. L'étude de la glaciologie de 
l'Himalaya, où les phénomènes glaciaires dépassent en ampleur tout 
ce qu'on peut voir dans les Alpes, présenterait aussi des résultats dont 
bénéficierait l'enseignement de la géographie physique. Les collections 
rapportées enrichiraient le matériel d'enseignement des laboratoires 
de géologie et de minéralogie de notre Université, les publications 
scientifiques qui rendraient coinpte des études, par l'intérêt que suscite 
dans le monde entier l'exploration de la plus haute chaîne de montagne 
de la terre, seraient sûrement très honorables pour notre Université. 

Au point de vue botanique, l'expédition traversera des régions peu 
connues en ce qui concerne la distribution des espèces et leur répartition 
en altitude. Le représentant du Conservatoire botanique pourrait 
rapporter non seulement des matériaux d'herbiers qui contribueront 
à enrichir les collections genevoises, mais aussi des bulbes, des graines 
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et certaines plantes vivaces qui s'ajouteront aux collections du Jardin 
botanique. Depuis près de trente ans, aucun voyageur n'a récolté des 
matériaux destinés au Conservatoire. Les études actuelles ne peuvent 
se faire que sur des spécimens cédés par des institutions étrangères. 
L'intérêt d'études sur des matériaux originaux est donc considérable. 

Au point de vue ethnologique, le Musée d'ethnographie serait repré
senté dans l'expédition. Il pourrait étudier l'habitation urbaine, les 
lieux sacrés, la hiérarchie sociale, la parure et ses accessoires, l'agri
culture, l'élevage, le commerce, les différents métiers, la situation 
géographique du marché, les groupements ethniques, et établir une carte 
montrant les routes des principaux produits. Le Musée d'ethnographie 
s'enrichirait d'une collection permettant de reconstituer la vie quoti
dienne de la région explorée. Enfin, l'étude anthropologique des divers 
groupes humains habitant la région présente aussi un très vif intérêt. 

C'est pourquoi, Messieurs les conseillers, 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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 25.000 francs pour subventionner l'expédition suisse dans l'Hima
laya en 1952 (mission scientifique genevoise). 

Art. 2. — L'engagement de la Ville est subordonné à une participa
tion égale de l'Etat de Genève. 

Art. S. — Les comptes détaillés seront soumis au contrôle financier 
de la Ville. 

Art. if. — Les dépenses effectuées seront citées au compte rendu 
de 1952, chapitre XX, dépenses diverses. 

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

Préconsultation 

M. Billy, président du Conseil administratif. En l'absence de M. Noul, 
conseiller administratif délégué, je vous présente très rapidement ce 
projet. L'expédition à l'Himalaya a pour but (je vous lis un passage 
du rapport du comité) « d'explorer les régions septentrionales du Népal, 
territoires inconnus situés à la frontière népalo-thibétaine. La colonne 
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alpine aurait pour tâche de reconnaître et de photographier les monta
gnes dont quelques-unes atteignent 8000 m. d'altitude et de tenter 
l'ascension de l'un ou l'autre de leurs sommets. 

«Les savants étudieraient la faune, la flore, l'ethnographie, travail 
du plus haut intérêt scientifique qui n'a encore jamais été fait dans 
ces régions et susceptible d'enrichir grandement nos musées. Si les 
savants rapportaient des objets ou des pièces en plusieurs exemplaires, 
il serait certainement possible de faire des échanges avec d'autres villes 
ce qui contribuerait indirectement à compléter nos collections. » 

J'attire donc votre attention sur le fait qu'indépendamment des 
alpinistes qui font partie de cette expédition, il y aurait aussi des savants, 
une mission scientifique, qui est précisément une mission scientifique 
genevoise. L'expédition elle-même est financée uniquement par la 
Fondation suisse d'explorations alpines, à Zurich, qui a fait appel à 
différents groupements privés. La Ville et l 'Etat de Genève n'intervien
draient que pour financer la mission scientifique genevoise qui sera 
composée d'un minéralogiste, d'un botaniste et d'un ethnologue. En 
ce qui concerne la Ville de Genève, nous désignerions, si vous êtes 
d'accord d'accepter ce projet, M. Zimmermann, jardinier-chef au Jardin 
botanique et Madame Lobsiger qui, dès le 1er janvier 1952, sera direc
trice du Musée d'ethnographie. L'Etat ferait appel à M. Augustin 
Lombard, géologue genevois, actuellement professeur à Bruxelles. 

Il est mutile d'insister sur l'intérêt scientifique de cette entreprise. 
Je vous invite donc à adopter le projet qui vous est soumis, que le 
Conseil administratif, à l'unanimité vous recommande chaleureusement. 

M. Charpie. Je voudrais, moi aussi, vous recommander l'adoption 
du projet d'arrêté qui nous est présenté par le Conseil administratif 
et particulièrement ensuite des explications que vient de nous donner 
M. Billy, président du Conseil administratif. Je suis assez au courant 
de toute cette affaire. Cette expédition à l'Himalaya est préparée par 
des alpinistes extrêmement capables qui ont toute notre confiance. 
Vous savez en particulier que le Dr Wyss-Dunant s'occupe de cette 
organisation. Or, le Dr Wyss-Dunant a déjà participé à des expéditions 
semblables. C'est un spécialiste des questions physiologiques aux hautes 
altitudes. D'autre part, M. André Roch, alpiniste très connu, bien 
au delà de nos frontières et qui a déjà participé à trois expéditions dans 
l'Himalaya, est un organisateur de tout premier ordre. Je me dispense 
de nommer les autres alpinistes. 

Comme M. Billy vous l'a dit, le financement de l'expédition alpine 
proprement élite est assuré par divers groupements hors de Genève 
mais les participants eux-mêmes font personnellement leur part. C'est 
un geste qu'il faut souligner. 

L'expédition désire s'adjoindre une mission scientifique exclusive
ment genevoise et prend le nom d'expédition suisse, financée qu'elle 
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est, comme je l'ai dit, par divers groupements suisses et aussi pour des 
nécessités pratiques de passeports et d'autorisation d'entrer dans l'Etat 
du Népal, questions qui doivent être traitées par un organe central 
qui est la Fondation suisse pour l'exploration alpine, à Zurich, et aussi 
par le Département"politique fédéral. 

Quant au crédit de 25.000 francs qui nous est demandé, il est unique
ment destiné à couvrir les frais de la mission scientifique et dans les 
considérations à l'appui du projet d'arrêté, le but scientifique de 
cette mission est parfaitement indiqué. Aussi est-il inutile pour moi, 
qui ne suis qu'un montagnard et non pas un scientifique, de vous redonner 
ces détails. Tout ce que je puis dire, c'est qu'une expédition suisse et 
genevoise à l'Himalaya ne peut guère se concevoir, parce qu'elle ne 
serait pas complète, sans être accompagnée d'une mission scientifique. 

J'ajoute qu'il faudrait que ce projet d'arrêté fût voté aussi rapide
ment que possible pour que l'équipement des membres de la mission 
scientifique puisse être commandé à temps, avec celui des alpinistes. 

Je tiens donc à appuyer personnellement ce projet. En l'adoptant, 
nous restons dans la grande tradition scientifique de notre ville, où 
l'alpinisme joue un grand rôle et Genève a toujours été au premier rang 
dans le domaine des recherches alpines. De grands savants s'y sont 
illustrés. Il suffit de citer Horace Benedict de Saussure, dont le nom 
reste attaché à l'histoire de la conquête du Mont Blanc ; d'autres encore. 
Il serait donc regrettable qu'un subside qui reste dans des limites raison
nables ne soit pas accordé pour cette réalisation scientifique. C'est la 
raison pour laquelle je vous recommande d'adopter le projet qui vous 
est soumis. 

M. Ganter. Tout d'abord, je tiens à rassurer mon excellent collègue 
et camarade Charpie en lui affirmant que je n'ai aucune prévention 
personnelle contre l'Himalaya. Je tiens même à faire partie de la com
mission car, si elle décidait un transport sur place, cela pourrait être 
extrêmement intéressant. 

Cependant ce n'est pas sans quelque scrupule que je voterai ce projet 
et voici pourquoi: 

Nous avons à Genève nombre d'édifices intéressants qui ont grand 
besoin de réfection ou d'amélioration. Je songe, par exemple, à l'affreuse 
fontaine de la tour Baudet, style pendule de cheminée Napoléon III 
et qui dépare un bel ensemble. D'autre part, si l'on disposait de quelques 
milliers de francs, on pourrait achever l'aménagement des terrasses de 
l'Evêché, malheureusement interrompu, terminer l'exécution du projet 
Guyonnet, sans toucher, bien entendu, au mur Gondebaud. On pourrait 
au moins compléter le couronnement des terrasses par des balustres 
de style XVIIe siècle. En lisant le rapport de la Société auxiliaire du 
musée, on apprend que parfois des pièces extrêmement intéressantes 
pour l'histoire de Genève nous échappent parce que la Ville n'a pas les 
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moyens financiers pour en faire l'acquisition. Je sais que nous risquons 
de voir partir pour l'Amérique certaines pièces précieuses. C'est pour
quoi notre parti ne s'est pas prononcé sur l'opportunité de la demande 
de crédit qui nous est soumise ce soir. Que Ton alloue ces 25.000 francs 
à l'expédition de l'Himalaya, soit, mais je voudrais que l'on ait le souci 
de l'embellissement et de l'enrichissement artistique de notre cité, qui 
devrait passer avant tout autre préoccupation. 

M. Gysin. Je tiens à attirer l'attention de ce Conseil sur un phéno
mène assez extraordinaire dans notre pays et dont j'estime qu'il faut 
profiter: généralement, nous envoyons de l'argent outre-Sarine; or, il 
se trouve pour une fois qu'ici nous bénéficions d'une subvention de 
Zurich, ainsi que du Club alpin suisse, pour envoyer des Genevois à 
l'Himalaya. C'est une chance inespérée et que nous ne reverrons certes 
pas souvent. D'autre part, il s'agit d'une expédition scientifique qui 
doit se joindre à l'expédition alpine. Comme l'a dit M. Charpie, pour 
pénétrer dans le Népal, il faut une autorisation spéciale, des introduc
tions, que l'expédition alpine, elle, possède déjà, de même qu'elle a aussi 
l'expérience de l'organisation, complexe et minutieuse, de pareille 
entreprise. C'est donc un privilège pour nos savants d'être admis à 
participer à cette exploration, dont nos musées et collections retireront 
bien entendu un précieux bénéfice: du point de vue ethnologique, par 
exemple, il y a de véritables trésors à prospecter dans ces régions. 
J'insiste donc très vivement pour que l'on vote ce crédit afin de tirer 
parti de la chance extraordinaire qui nous est échue. 

M. Hochstaetter. Quant à nous, nous pensons que ce projet est 
intéressant. Je n'en dirai pas plus pour l'instant afin de ne pas prolonger 
cette discussion, nous pourrons en délibérer plus amplement à la com
mission. En principe, nous sommes d'accord. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Gysin, 
Schulz, Thoreï, Henzler, Lentillon, Hochstaetter, Wenger, Charpie, 
Peyrot, Ganter, Reymond. 

7. Demande d'approbation de l'acquisition d'une parcelle de terrain, 
sise au Prieuré, commune de Genève, pour y édifier une station de 
filtration des eaux du lac. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DES SERVICRS INDUSTRIELS 

Messieurs les conseillers, 

L'eau de consommation amenée à la Coulouvrenière, station éléva-
toire principale de notre service, est captée dans le Petit Lac, à une dis
tance de 2045 mètres en amont des jetées du port, soit à 3520 mètres 
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environ de l'usine. La crépine, placée à une profondeur de 14 m. 50 
au-dessous du niveau moyen des eaux, se trouve à une distance latérale 
des rives de 1300 mètres environ. Cette eau est amenée au puisard des 
pompes de l'usine par une conduite de 1 m. 20 de diamètre, posée sur 
le fond du lac et du Rhône; elle est ensuite stérilisée au chlore gazeux 
avant d'être refoulée dans les diverses conduites de distribution des 
réseaux. 

Comme toute eau de lac d'origine essentiellement superficielle (pluie 
et ruissellement), elle contient non seulement des corps minéraux ou 
organiques inanimés, mais aussi des corps organisés, végétaux et ani
maux. Le plancton, formé par l'association d'organismes végétaux et 
animaux de variétés nombreuses, représente une faune et une flore 
presque microscopiques et-encombrantes car son développement peut 
devenir considérable à certaines époques. Si l'on tient compte encore 
des diverses bactéries dont certaines espèces vivent en symbiose avec 
les organismes du plancton et sont protégées de ce fait contre l'action 
bactéricide du stérilisant employé, on conçoit aisément que cet ensemble, 
lorsqu'il a pris avec le temps une certaine importance, doit être éliminé 
des eaux de consommation. 

Jusqu'à ces dernières années, il était encore possible de supporter 
les inconvénients causés par les organismes du plancton mais notre 
laboratoire, qui exerce une vigilance constante de la qualité de l'eau, 
a pu constater, au cours de cette dernière décennie, un lent achemine
ment du Petit Lac vers une pollution croissante. Ce phénomène, facile
ment explicable par le grand nombre d'habitations nouvelles sur les 
deux rives et l'apport massif des résidus variés déversés par le tout-à-
l'égout, ne présente pas de danger immédiat, grâce au pouvoir d'auto-
épuration du lac encore très élevé mais n'en nécessite pas moins une 
attention soutenue. C'est pourquoi il a été reconnu par le conseil d'admi
nistration des Services industriels, de même que par les autorités 
compétentes, que la filtration de l'eau du lac est maintenant nécessaire, 
voire urgente. 

En conséquence, dès 1948, les Services industriels ont décidé, en 
principe, une dépense de Tordre de grandeur de 10 millions de francs 
et ont porté au budget, à titre de première tranche, la somme de 2 mil
lions, suivie en 1950 et 1951 de deux autres tranches d'un million et 
demi chacune. Ces premières attributions de crédit, au sujet desquelles 
toutes explications ont été données au Conseil municipal et à ses com
missions, étaient nécessaires pour satisfaire à la demande du Conseil 
d'Etat de réaliser la station de filtration dans le plus bref délai et, vu 
l'urgence de certaines commandes, pour s'assurer en temps utile des 
matériaux voulus. 

Les travaux prévus comprennent une nouvelle conduite sous-lacustre 
captant l'eau à une profondeur suffisante (40 m.) pour ne pas dépasser, 
par les plus fortes chaleurs, la température maximale de 14°, une station 
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de filtration et de stérilisation pouvant débiter jusqu'à 200.000 m8 par 
jour, avec puisard d'eau brute, salle de machines, bassins filtrants et 
réservoir d'eau filtrée, ainsi qu'une nouvelle conduite amenant l'eau 
filtrée à l'usine de la Coulouvrenière. Il va sans dire que les plans et devis 
définitifs de cet ensemble considérable d'installations, qui doivent être 
exactement adaptées au cas de Genève, ne sont pas encore terminés et 
que le plan technique et financier correspondant ne pourra être présenté 
que lorsque tous les éléments nécessaires auront été dûment complétés. 

Pour le moment, les deux opérations les plus urgentes ont été réali
sées, soit la commande de la conduite sous-lacustre d'amenée d'eau 
brute, d'une longueur de 3 kilomètres environ et d'un diamètre de 1600 
millimètres, dont il fallait s'assurer d'urgence les tôles d'acier, et le choix 
du terrain sur lequel s'élèvera la station de filtration. 

A ce propos, les études réalisées démontrèrent que la région du 
Prieuré-Butini était la meilleure car elle permet d'obtenir une altitude 
de terrain convenant à l'adduction de l'eau brute par « siphonnage », donc 
sans pompage, et une altitude de réservoir d'eau filtrée permettant aussi 
l'amenée d'eau filtrée sans pompage à l'usine de la Coulouvrenière, 
étant entendu que l'élévation de l'eau à l'intérieur de l'usine reste 
nécessaire, quel que soit d'ailleurs le lieu où l'usine peut être implantée. 
Ces deux systèmes d'écoulement en conduite sont bien hydrauliquement 
indépendants mais se trouvent liés malgré tout par l'obligation d'écouler 
un débit du même ordre de grandeur. En subdivisant la longueur totale, 
du point de captage à la Coulouvrenière, d'environ 6 kilomètres, en deux 
tronçons à peu près égaux, on répartit favorablement la perte de charge 
et l'on rend superflu tout pompage supplémentaire qui serait une charge 
coûteuse. Après avoir constaté que cette région était bien la seule satis
faisante au point de vue technique et économique, l'administration 
cantonale consultée ne donna l'autorisation de construire que sur la 
parcelle portant le N° 78, feuille 2, Petit-Saconnex. C'est pourquoi cet 
emplacement a été définitivement choisi. 

Dans leur premier devis estimatif général, les Services industriels 
avaient prévu pour l'acquisition des terrains nécessaires une dépense 
d'un quart de million environ, en raison du fait qu'il s'agit d'un terrain 
près de l'agglomération urbaine. MM. Frantz Fulpius, architecte, et 
Gustave Dumur, ingénieur et gérant d'immeubles, chargés à titre d'expert 
d'examiner la valeur vénale normale de ladite parcelle d'une superficie 
de 4100 m2, après avoir tenu compte que les bâtiments qui l'occupent 
sont de faible importance et très vétustés, et contrôlé l'état locatif total, 
ont fixé à la somme de 200.000 francs la valeur de ce terrain. Les Services 
industriels, après avoir pris contact avec les propriétaires, se heurtèrent 
à des prétentions de beaucoup supérieures. De leur côté, les proprié
taires firent établir une expertise de leur terrain par M. Liechti, architecte 
qui en estima la valeur à 280.000 francs environ. 

En présence de la demande du Conseil d'Etat de prendre toutes 
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mesures utiles à l'exécution des travaux dans le plus bref délai, les 
Services industriels n'hésitèrent pas à demander d'être mis au bénéfice 
du droit d'expropriation, conformément à l'article 5 de la loi sur l'expro
priation du 10 juin 1933. Cette requête ayant été agréée, la commission 
du Grand Conseil chargée de l'examen du projet de loi se réunit le 10 août 
1951. Ayant pris connaissance des motifs qui avaient déterminé le 
Conseil d'Etat à déposer ce projet de loi, elle procéda à l'audition des 
parties et, à l'unanimité de ses membres, proposa au Grand Conseil, en 
séance du 13 octobre 1951, d'accepter le projet de loi qui fut adopté 
le même jour par le Grand Conseil et qui déclare d'utilité publique 
l'aliénation au profit des Services industriels, en vue de la création d'une 
station de filtration, de la parcelle N° 78, feuille 2, Genève, Petit Sacon-
nex, en mettant ces Services au bénéfice du droit d'expropriation pour 
l'acquisition de ladite parcelle. 

Depuis lors et fort heureusement, car ici toute de perte de temps 
doit être évitée, les tractations en cours pour l'achat de ce terrain ont 
abouti à un arrangement à l'amiable, sous réserve de l'approbation des 
autorités compétentes. Considérant l'urgence et l'intérêt public que 
présente la construction d'une station de filtration, qui impliquent la 
mise en possession aussi rapide que possible du terrain nécessaire, les 
Services industriels ont estimé que, pour tenir compte des divers frais 
et préjudices causés aux consorts Levaillant, il convenait d'accepter 
comme prix définitif la somme de 257.500 francs, bâtiments et tous 
droits principaux et accessoires compris, frais d'acte en plus. 

Il y a lieu de rappeler à ce sujet que la seule servitude grevant cette 
parcelle interdit tous établissements et industries insalubres, dange
reux, contraires aux bonnes mœurs ou dont le bruit, l'odeur ou d'autres 
circonstances pourraient présenter au voisinage des incommodités 
sérieuses. Or, dans toute installation de filtration, il est nécessaire de 
distinguer, au point de vue bruit, les filtres proprement dits de l'installa
tion de pompage et de lavage qui est d'une importance limitée. Si les 
filtres eux-mêmes ne provoquent aucun bruit, l'installation de pompage 
et de lavage peut provoquer, du fait des moteurs électriques, un léger 
bruit de ronronnement continu. Cependant, la technique moderne 
permet de réduire ce bruit au minimum jusqu'à l'éviter pratiquement 
par un aménagement dont le coût n'est pas disproportionné eu égard 
à la dépense totale. De toute évidence, l'usine de filtration projetée ne 
tombe pas sous le coup de cette servitude. 

Les travaux devant être entrepris dans un avenir aussi rapproché 
que possible, il est maintenant nécessaire (le passer l'acte d'acquisition 
de cette parcelle de terrain dont le prix d'achat est maintenant défini
tivement établi. 

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 ou des acquisitions d'immeubles réalisés par les Services 
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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 admi
nistratif de la Ville de Genèye et le conseil d'administration des Services 
industriels, accord en vertu duquel sont repris les anciens usages suivis 
en ces matières par les deux administrations intéressées. 

En conséquence, le conseil d'administration des Services industriels 
vous prie, Messieurs les conseillers, de bien vouloir voter l'arrêté que 
voici : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le 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 de Genève et les 
consorts Levaillant, soit MM. Levaillant Alexis, Genève; Levaillant 
Jacques, négociant, Genève ; Levaillant Marcel-André, négociant, 
Genève ; Lehmann Samuel, dit Sam, agent général, Lyon ; Mme Lehmann 
Germaine, veuve de Levy Georges, s. p., Coppet (Vaud) ; Mme Lehmann 
Yvonne, s. p., Chougny (Vandœuvres) ; Mme Lehmann Simone, femme 
de Attas Victor, négociant, Lyon, en vue de la vente auxdits Services 
industriels, pour le prix de 257.750 francs, de la parcelle N° 78, feuille 2 
du cadastre de Genève, section Petit Saconnex, sise rue Butini N° 4 et 6, 
d'une superficie de 4100 m2 ; 

sur la proposition du conseil d'administration des Services indus
triels, 

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 d'administration des Services industriels, qui 
stipule: « la Ville de Genève et les Services industriels de Genève acquiè
rent au nom de l'indivision qu'ils déclarent exister entre eux conformé
ment 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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M. Thévenaz, conseiller administratif. Je vous demande de renvoyer 
ce projet à la commission des travaux. 

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

préconsultation , 

M. Audéoud. Je suis entièrement d'accord pour le renvoi à la commis
sion des travaux et je voudrais dès maintenant attirer l'attention sur 
une toute petite erreur de détail: pourquoi dit-on, dans le rapport, 
« station élévatoire », au lieu de « station élévatrice » ? Il y a une nuance... 
Mais voici qui est plus important : 

On déclare, dans ce même rapport que « les études réalisées démon
trèrent que la région Prieuré-Butini était la meilleure car elle permet 
d'obtenir une altitude de terrain convenant à l'adduction de l'eau brute 
par siphonnage, donc sans pompage, et une altitude de réservoir d'eau 
filtrée permettant aussi l'amenée d'eau filtrée sans pompage à l'usine 
de la Coulouvrenière étant entendu que l'élévation de l'eau à l'intérieur 
de l'usine reste nécessaire... » etc. et que «en subdivisant la.longueur 
totale, du point de captage à la Coulouvrenière, environ 6 km., en deux 
tronçons à peu près égaux, on répartit favorablement la perte de charge 
et l'on rend superflu tout pompage supplémentaire qui serait une charge 
coûteuse ». 

Je me rappelle que l'on a demandé -— M. Dentan, sauf erreur — 
des explications au conseil d'administration des Services industriels et 
qu'on a répondu que la conduite d'adduction, à partir du Prieuré, ne 
serait en tout cas pas une conduite en pression négative ; je ne crois pas 
qu'il y ait un ingénieur pour affirmer qu'une conduite sous l'eau en 
pression négative puisse être considérée comme imperméable et à l'abri 
de toute infiltration sur son parcours. On nous avait dit qu'à la suite 
de l'objection faite à l'idée d'une conduite à pression négative les techni
ciens allaient reconsidérer ce point et probablement se déclarer favo
rables à l'installation d'un pompage supplémentaire garantissant une 
pression positive dans la conduite jusqu'à la Coulouvrenière. On a 
déclaré également qu'à la suite du filtrage l'eau serait rendue stérile, et 
enfin que l'on avait mis hors circuit l'installation de chloration, devenue 
inutile grâce à la filtration. Mais si l'on tient cet argument pour valable 
et que l'on renonce à un pompage supplémentaire, on court le risque 
de surprises extrêmement désagréables du point de vue de l'hygiène 
et c'est pourquoi je me permets de recommander tout spécialement 
ce point à l'attention de la commission. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La commission retiendra 
certainement les observations qui viennent d'être présentées. Naturelle
ment, il faudra étudier attentivement ce rapport, particulièrement en 
ce qui concerne la station de pompage. Si l'on devait filtrer l'eau beau-
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coup plus loin, il faudrait quatre ou cinq stations de pompage, tandis 
qu'avec la solution proposée, une seule suffirait, celle qui, d'ailleurs, 
existe déjà et qu'on appelle « la bonbonne » et la conduite arrivera de 
façon naturelle à la Coulouvrenière puisque nous avons la pente néces
saire. Quant à la chloration elle se fera directement de la station et je 
crois que l'on aura toutes les garanties d'un bon fonctionnement. Je 
puis donner à M. Audéoud l'assurance que toute cette affaire a été 
minutieusement étudiée par des ingénieurs extrêmement compétents 
et, d'ailleurs, on pourra leur demander encore des précisions ou d'autres 
renseignements. 

M. Maillard. J'aimerais que la commission des travaux, puisque 
c'est à elle qu'on renvoie ce projet, s'occupe uniquement de ce qui 
ressortit à sa compétence, d'autant plus que la commission des Services 
industriels me paraît beaucoup plus qualifiée qu'elle pour traiter des 
points relevés par M. Audéoud. Ces questions essentiellement techniques 
ont été déjà posées devant la commission municipale des Services indus
triels et nous avons alors demandé que l'on nous soumette un plan finan
cier et un plan technique ; nous attendons encore ces données que nous 
examinerons de près car des objections ont été émises, que je ne veux 
pas énumérer ici ; toujours est-il que nous avons fait d'expresses réserves. 
En tout cas, nous pensons que la commission des travaux, quant à elle, 
doit se borner à se prononcer sur le point de savoir s'il est utile ou 
non d'acheter la propriété dont il s'agit. 

Et puisque j 'ai la parole, permettez-moi de m'étonner que l'on 
n'indique pas dans le rapport qui nous est soumis le prix de cette acqui
sition, il me semble que cela n'est pas sans intérêt pour le Conseil muni
cipal. .. 

M. Ducret. 257.500 francs, c'est précisé dans le texte. 

M. Maillard. Oui ? Alors je m'excuse mais je n'ai pas eu le temps" de 
lire d'un bout à l'autre ce rapport qui nous a été remis seulement ce soir. 

Le projet est renvoyé à la commission dès travaux. 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics pour l'ouverture d'un crédit de 
Fr. 2.000.000,— en vue de la réfection et de la reconstruction des 
ponts de l'Ile.l 

M. Peyrot, rapporteur. La commission des travaux s'est réunie le 
mercredi 14 novembre, à 16 h. 30, sur les ponts de l'Ile pour examiner 
la demande de crédit de Fr. 2.000.000,— qui nous est faite en vue de 
leur réfection et de leur reconstruction. 

1 Rapport du Département des travaux publics, 191. Projet, 194 Renvoi à une commission 
et préconsultation, 195. Désignation de la commission, 198. 
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Une visite du chantier put la convaincre de la nécessité technique 
de ces travaux. Elle se rendit en effet compte de visu de l'état d'usure 
prononcé de maintes poutres dont le fer laminé était rongé par l'eau et 
les rivets devenus inopérants. 

Immédiatement elle a délibéré. 
M. Thévenaz, conseiller administratif, après avoir regretté, lui aussi, 

que le crédit nous soit présenté alors que la dépense est en fait déjà 
engagée, passe la parole à M. Weber, ingénieur cantonal, qui expose 
d'une façon approfondie les aspects techniques de la reconstruction qui 
peuvent être énumérés comme suit: 

1. Danger de l'état de résistance du tablier qui a atteint actuelle
ment sa limite de sécurité. 

2. Nécessité d'une construction plus solide en béton armé, pour 
permettre le passage des nouveaux trolleybus de la C.G.T.E. 
pesant plus de 16 tonnes. 

3. Nécessité de rectifier le lit du Rhône, à la demande du service 
fédéral des eaux qui désire voir porter son débit maximum en 
cas de crue actuellement de 550 m3 seconde à 800 m3 seconde. 

Ce troisième aspect, par voie de conséquence, entraîne sur le bras 
droit du Rhône les modifications suivantes: 

1. une reconstruction partielle des murs des quais constituant les 
culées du pont; 

2. le remplacement des deux piles existantes par une seule nouvelle ; 

3. l'abaissement du radier de sa cote actuelle de 368.00 à sa cote 
future de 365.50 soit un abaissement du lit du Rhône de 2 m. 50. 

En outre, pour tenir compte tant des nécessités techniques de l'écou
lement des eaux que des exigences pratiques de la circulation, un pro
gramme de travail en deux étapes a été mis sur pied avec l'accord de 
toutes les instances intéressées. Les ponts en amont seront reconstruits 
au cours de l'hiver 1951-1952, tandis que ceux en aval le seront au cours 
de l'hiver 1952-1953. Ainsi les chaussées amont et aval seront-elles libre
ment ouvertes à la circulation pendant l'été 1952. 

Ces travaux importants ont fait l'objet de soumissions et les prix 
devises ne soulèvent pas de remarques. 

En revanche, l'incidence au point de vue de l'urbanisme de la recons
truction des ponts de l'Ile, dont le message N° 14 ne dit mot, a préoccupé 
plusieurs membres de la commission. Des explications leur furent four
nies par M. Thévenaz, conseiller administratif, et M. Marais, chef du 
service d'urbanisme. Ni dans le rapport de la commission d'étude pour 
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le développement de Genève, ni dans le plan adopté par le Conseil 
municipal en 1943, expliquèrent-ils, remplacement des ponts de l'Ile 
n'est prévu changé ; leur actuelle reconstruction n'hypothèque donc pas 
l'avenir. Considérant cependant que l'aménagement des quais du Rhône 
n'en est encore qu'au stade de l'étude, trois membres de la commission, 
MM. Rossire, Braillard et Brun font des réserves à ce sujet. 

Néanmoins, vu l'urgence qu'il y a à exécuter ces travaux, ils se sont 
joints à leurs collègues pour vous recommander d'accepter, Messieurs 
les conseillers, le crédit de Fr. 2.000.000,— qui nous est demandé. 

Premier débat 

M. Braillard. Je tiens à préciser la position du parti socialiste à la 
commission des travaux lors du débat concernant le crédit de 2 millions 
pour la réfection des ponts de l'Ile. Au point de vue technique, l'opéra
tion est nécessaire, urgente même. Toutefois, c'est l'esprit dans lequel 
elle a été présentée qui est navrant car c'est un état d'esprit qui tend 
à nous mettre en général devant le fait accompli, le couteau sur la gorge 
en nous disant: Il faut voter le crédit parce que, si vous ne le votez pas, 
il n'y aura plus de ponts de l'Ile. Et l'on marche et l'on vote ! Le Dépar
tement des travaux publics a dépêché à la commission l'état-major de 
ses services techniques, en l'occurrence trois ingénieurs et un architecte 
diplômé. Or, ces instances n'ont pas été capables de nous donner des 
assurances techniques quant à ces travaux. On constate que la commis
sion des travaux n'a pas été avertie et éclairée sur ce sujet. En une 
demi-heure on a voté ces deux millions, ce qui représente quand même 
un capital qui demanderait au moins que les intéressés s'y attardent 
un peu. 

Je regrette d'avoir dû constater que le Département des travaux 
publics ne nous a présenté, par l'intermédiaire du chef de ses services 
du plan d'extension, qu'une esquisse du quartier de Saint Gervais, 
esquisse dans laquelle on voit les ponts de l'Ile, mais cette esquisse n'est 
pas un plan définitif, ce qui laisse la porte ouverte à toutes sortes de 
suppositions. Dans cinq ou dix ans, un autre chef de ce service pourra 
présenter une autre esquisse. On sera alors obligé, peut-être, de dépenser 
de nouveau une certaine somme pour modifier les ponts de l'Ile et toute 
la disposition qui est adoptée aujourd'hui. 

D'autre part, on a utilisé certains arguments pour nous forcer la 
main (Protestations sur les bancs du Conseil administratif) parce que 
j'estime qu'on nous l'a forcée en nous disant que le fait de faire passer 
du jour au lendemain des trolleybus sur les ponts de l'Ile avait amené 
le service compétent à en étudier le degré de résistance. On a fait appel 
pour cela aux services fédéraux qui ont alors découvert l'état de vétusté 
de ceux-là. Or, un trolleybus, nous dit-on, pèse 16 tonnes. Cet après-
midi, j 'ai eu la curiosité de téléphoner à la C.G.T.E. pour lui demander 



SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 1951 245 

combien pesaient les trams qui passaient sur les ponts de l'Ile aupara
vant. Elle m'a répondu qu'il y avait trois sortes de trams: un tram du 
poids de 9 % tonnes ; un autre de 14 tonnes et un troisième de 16 % ton
nes. Il n'est pas besoin d'être grand clerc en la matière pour estimer 
qu'un tram ébranle beaucoup plus un pont qu'un trolleybus qui est 
un véhicule extrêmement souple. Je pense donc qu'on aurait pu nous 
servir d'autres arguments pour nous faire voter ce crédit. 

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 le danger que présente l'état actuel des ponts de l'Ile, 
vu la mise en circulation de nouveaux trolleybus, 
vu la nécessité de rectifier le lit du Rhône, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
1.980.000,— francs en vue de la réfection et de la reconstruction des 
ponts de l'Ile. Cette somme sera versée au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 20.000,— 
francs, en vue de modifications de l'éclairage consécutives aux travaux 
précités. 

Art. 3. — La dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera 
crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. fy. — 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 là susdite somme de 
Fr. 2.000.000,—. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de 25 annuités, dont les 24 premières de Fr. 80.000,— 
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, Voirie 
et travaux publics) de 1952 à 1975. Le solde figurera à l'exercice 1976, 
même chapitre. 
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La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen d'une annuité 
portée au budget de la Ville de Genève de 1952 (ch. IV, service immo
bilier) . 

Art. 6. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941, fixant les conditions 
d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications de travaux 
et commandes pour le compte de l'administration. 

9. Propositions individuelles. 

M. Gorgerat. Je dépose un projet d'arrêté instituant des supplé
ments communaux aux prestations versées par l'office cantonal genevois 
d'aide à la vieillesse et aux survivants, ainsi conçu: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 

Arrête: 

Article premier. — Les bénéficiaires de la loi cantonale d'aide à la 
vieillesse et aux survivants, domiciliés depuis au moins cinq ans sur le 
territoire de la Ville de Genève reçoivent les prestations mensuelles 
suivantes : 

Fr. 37,50 pour un vieillard isolé ou pour une veuve, 
» 65,— pour un couple de vieillards, 
» 25,— pour un orphelin de père ou un orphelin de père et de mère. 

Ces prestations sont réduites dans la mesure où leur adjonction aux 
autres ressources des bénéficiaires ferait un total supérieur au maximum 
de ressources prévues par la loi cantonale. 

Article 2. — Ces allocations seront versées par l'intermédiaire de 
l'office cantonal d'aide à la vieillesse et aux survivants, en même temps 
que les prestations cantonales, si cet office y consent. A défaut, elles 
seront servies aux intéressés par le service social de la Ville de Genève. 

Je dépose en même temps le rapport à l'appui. 

Le président. Cette proposition est donc déposée ce soir; d'après le 
règlement, elle sera inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante. 
Mais je dois d'abord prier M. Gorgerat de préciser s'il entend la présenter 
au Conseil administratif ou bien au Conseil municipal. 

M. Gorgerat. Au Conseil municipal. 
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M. Bertherat. J'aimerais connaître les intentions du Conseil admi
nistratif au sujet de la rue de Villereuse. Je crois savoir qu'un projet 
a été établi pour la modification de cette artère qui, vous le savez, joue 
maintenant un rôle important pour la circulation puisqu'elle est devenue 
la liaison entre Chêne, les Eaux-Vives, Plainpalais et Carouge: depuis 
que le trafic des véhicules a été réglementé dans le centre de la ville, elle 
est beaucoup plus fréquentée qu'auparavant. Or, son état actuel est 
un véritable danger public et je m'étonne que l'on n'ait pas eu déjà 
quelque accident grave à déplorer. C'est pourquoi, en attendant l'exécu
tion du projet que je crois exister, je voudrais prier le Conseil admi
nistratif d'apporter à cet état de choses quelques modestes améliorations 
indispensables: d'abord intensifier l'éclairage de la rue de Villereuse, 
très insuffisant vu la circulation; ensuite obtenir du Département de 
justice et police une interdiction de stationnement dans la partie place 
Jargonnant-Terrassière et dans celle aboutissant au boulevard des 
Tranchées. Je prie donc le Conseil administratif de prendre toutes 
mesures ou de faire toutes démarches à cet effet. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il existe en effet un plan 
d'aménagement du quartier Villereuse-Terrassière. Vous n'ignorez pas 
que plusieurs immeubles de cette région sont propriétés de la Ville, 
qui les ont acquis en vue de la construction du futur musée. Nous som
mes actuellement en pourparlers avec les propriétaires de l'immeuble 
d'angle Malagnou-Villereuse, pour obtenir la cession de la parcelle, 
afin de pouvoir exécuter cette artère, d'autant plus désirable qu'il s'y 
trouve une école enfantine; mais ces propriétaires ne montrent pas 
beaucoup d'enthousiasme. Quoi qu'il en soit, nous continuons nos 
démarches. 

Pour ce qui est d'une interdiction de stationnement, nous transmet
trons le vœu de M. Bertherat au Département de justice et police, seul 
compétent. Enfin, en ce qui concerne l'éclairage, je ferai faire immédia
tement le nécessaire par mes services. 

M. Bertherat. Je vous remercie. 

M. Schleer. J'ai appris qu'il y avait encore quatre ou cinq de nos 
écoles dépourvues du téléphone... C'est là une lacune qui présente de 
très sérieux inconvénients, surtout en cas d'accident. C'est ainsi que, 
dernièrement, un enfant s'étant cassé le bras à l'école de la rue de Mont-
choisy, il a fallu aller dans un magasin du voisinage pour pouvoir télé
phoner à un médecin. N'y a-t-il pas moyen de doter toutes nos écoles 
d'un appareil téléphonique ? 

M. Cottier, conseiller administratif. D'accord. 
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M. Lentillon. Je me suis laissé dire que la très utile institution dénom
mée « La Goutte de Lait » allait fermer ses portes à la fin du mois, faute 
de ressources. 

Je voudrais prier le Conseil administratif de vouer à cette affaire 
toute l'attention qu'elle mérite et de faire le nécessaire pour éviter la 
cessation de cette distribution de lait à nos enfants. Il est du devoir de 
la Ville d'intervenir pour assurer le maintien d'une oeuvre comme celle-ci 
et j'espère que l'on nous donnera, dès la prochaine séance, des informa
tions précises et rassurantes. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je suis en mesure de répondre 
immédiatement à M. Lentillon. Le Conseil administratif a reçu derniè
rement une lettre de la direction de « La Goutte de lait », l'informant 
qu'en effet, vu certaines difficultés financières et surtout le petit nombre 
de personnes qui font maintenant appel à ses services, il devenait 
impossible de poursuivre son activité. Depuis lors, j 'ai eu un entretien 
téléphonique avec le président de la Croix-Rouge, qui m'a donné 
l'assurance que, dans le cadre de son organisation, on pourra assurer la 
reprise de la bienfaisante activité de « La Goutte de lait », de sorte que 
le vœu dont M. Lentillon s'est fait ici l'interprète sera exaucé. 

M. Lentillon. Je ne suis ni satisfait ni insatisfait de cette réponse du 
Conseil administratif. L'essentiel est que l'activité de « La Goutte de lait» 
puisse continuer, d'une façon ou d'une autre. C'est là mon vœu et je 
compte que nous serons tenus exactement au courant de l'évolution de 
cette question. 

M. Billy, président du Conseil administratif. Nous communiquerons 
bien volontiers à M. Lentillon la lettre de « La Goutte de lait », qui 
donne toutes explications utiles. Il constatera que cette institution, 
extrêmement digne d'intérêt, voit maintenant son activité réduite au 
point qu'elle ne peut plus songer à la maintenir dans l'avenir. Si j'avais 
pu prévoir que la question serait posée ce soir, je me serais muni de cette 
lettre mais je reste à la disposition de M. Lentillon pour lui en donner 
connaissance. 

M. Audéoud. J'ai deux questions à poser. 
La première a trait à l'équipement de nos écoles. J'ai vu avec plaisir 

les nouveaux bâtiments scolaires construits sous la direction de M. Thé-
venaz et remis à son collègue M. Cottier, puis, pour usage à M. Picot, 
chef de notre instruction publique genevoise. J'en ai admiré l'exécution 
soignée jusque dans les moindres détails mais j 'ai dû constater certaines 
lacunes — peut-être l'œil du médecin est-il un peu trop curieux. J'ai 

• donc vu que trop souvent les lavabos, magnifiques, sont dépourvus de 
savon et d'essuie-mains, j 'ai constaté également que dans les indispensa-
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bles petits endroits que vous savez régnait une pénurie de papier, consé
quence, sans doute de la crise actuelle de cet article... (Rires.) J'ai 
demandé des explications ; on m'a déclaré que les linges risquaient d'être 
mouillés... (Hilarité) que le papier était plutôt rare, que le savon avait 
tendance à disparaître prématurément. Je ne sais pas exactement à qui 
je dois présenter mes doléances: à M. Thévenaz ? ou à M. Cottier ? En 
tout cas, je leur pose la question: n'y a-t-il pas moyen de trouver une 
solution, adaptée aux enfants, qui permette de mieux respecter les règles 
élémentaires de l'hygiène ? 

Deuxièmement: au début de cette législature, j'avais posé une autre 
question concernant la visibilité des numéros d'immeubles ; j'avais signalé 
par exemple, que lorsqu'on cherche, en auto, un numéro dans la rue de 
Lausanne, on risque fort un torticolis. Or, je me suis laissé dire, par de 
employés des PTT et par d'autres personnes encore, qu'il n'y a aucune 
amélioration. La lettre qui a probablement été adressée aux régies pour 
obtenir un progrès semble être restée lettre morte. Je me permets donc 
d'insister auprès du Conseil administratif, pour qu'il veuille bien renou
veler et accentuer ses démarches auprès de ceux à qui il appartient de 
remédier à un état de choses certainement regrettable. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je dirai tout d'abord à M. Schleer 
que je ne puis pas lui donner une réponse complète immédiatement car 
je veux faire au préalable une enquête auprès du Département de r e s 
triction publique et lui écrirai directement. 

La question des téléphones a fait souvent l'objet d'échange de 
correspondance avec le département. Le service des écoles de la Ville de 
Genève est toujours disposé à installer des appareils dans les écoles 
mais le payement des ccmmunications se fait par moitié entre l'Etat 
et la Ville. Or, l'Etat n'est pas toujours dispesé à payer la part qu'on lui 
réclame. C'est pourquoi l'on est un peu parcimonieux dans l'installation 
des appareils téléphoniques. La plupart des écoles sont dotées d'appareils 
téléphoniques et si les petites écoles n'en ont pas c'est que l'Etat estime 
que cela n'est pas nécessaire. 

Je partage cependant l'avis de M. Schleer et regarderai dans quelle 
mesure je pourrai lui donner satisfaction. 

Quant à la question posée par M. Audéoud au sujet du savon et des 
linges de toilette, j'avoue qu'il peut arriver, une fois ou l'autre, à un 
concierge de ne pas les remplacer immédiatement, le savon surtout. 
Il arrive aussi que le savon disparaisse quelques instants après avoir 
été distribué. Il n'est pas inutile alors d'attendre un peu avant de le 
remplacer. C'est une question de contrôle. En général la consommation 
est très raisonnable. Dans le cas particulier, nous ferons le nécessaire 
et veillerons à ce que le remplacement se fasse régulièrement. 

Quant au papier, vous me permettrez de réserver mes explications 
plutôt confidentielles pour la commission des écoles. (Rires.) 
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La séance publique est levée à 21 h. 35. 

10. Requêtes en naturalisation (2me liste) 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 

1. Barone, Hermann, 1910, mouleur en fonderie, rue des Confessions 
3, Italie, né à Sion (Valais), marié, un enfant. 

2. Bonnet, Julien Italo Léonard, 1909, employé de garage, rue de 
la Coulouvrenière 38, France, né à Genève, marié. 

3. Cesarotti, César André, 1918, employé primeurs, quai de l'Ile 5, 
Italie, né à Genève, célibataire. 

4. Dematteis *, Jean Ludovic, 1899, fabricant d'orfèvrerie, route de 
Florissant 189, Conches, Italie, né à Verolengo (Turin), marié. 

5. Egger, Edeltraud, 1926, secrétaire, rue François Grast 14, Alle
magne, né à Perlesreut (Bavière), célibataire. 

6. Godio, Luigi Pietro Antonio, 1912, coupeur-tailleur, rue Gourgas 
15, Italie, né à Maggiora (Novare), marié, un enfant. 

7. Erlich, Joseph, 1895, horloger, rue Voltaire 27, Pologne, né à 
Siedlce (Pologne), divorcé. 

8. Imbert, Charles Joseph Félix Léo, 1899, céramiste, rue de l'Ar
quebuse 14, France, né à Nice, marié. 

9. Pagîierini, Luigi, 1905, négociant en confection, rue de Contamines 
31, Italie, né à Soncino (Crémone, Italie), marié. 

10. Pomes-Roige, José, 1931, apprenti mécanicien, rue des Délices 5, 
c/Vonlanthen, Espagne, né à Barcelone (Espagne), célibataire. 

11. Ragno, Pietro, 1914, contremaître maçon, Boulevard Cari Vogt 
60, Italie, né à Tablatt (St-Gall), marié. 

12. Régis, Louis Raymond, 1912, garçon laitier, rue Charles Giron 14, 
Italie, né à Châtelard-Montreux (Vaud), marié, trois enfants. 

13. Reteuna, Giovanni Francesco, 1895, patron tailleur, rue de Berne 
19, Italie, né à Turin (Italie), séparé. 

14. Zanoletti, Pierre Tomaso, ouvrier peintre-décorateur, avenue de 
la Grenade, 7, Italie, né à Genève, marié, un enfant. 

* 2me délibération sur ce candidat. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET. 
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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. 

Font excuser leur absence: MM. Audeoud, Dedo, Perret, Ruffieux. 

Sont absents: MM. Burklin, Giïliéron, Hochstaettler. 

MM. Billy, président, Cottier, Thévenaz, Dussoix et Nouî, conseillers 
administratifs, assistent à la séance. M. Casai, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, s'est fait excuser. 

Le procès-verbal de la séance du 16 novembre est lu et adopté. 

Le président. Nous avons reçu du Mouvement populaire féminin la 
lettre suivante: 

Mouvement populaire 
féminin Genève, le 28 novembre 1951. 

Monsieur le président du Conseil municipal, 
rue de l'Hôtel de Ville 
G e n è v e . 

Monsieur le président, 

Le Mouvement populaire féminin alerté par quelques amies a 
entrepris une rapide enquête au sujet de la Goutte de lait et a invité 
les personnes intéressées à prendre connaissance des résultats de ses 
démarches lors d'une réunion qui a eu lieu le 28 novembre au café 
de la Poste, Bd. du Pont d'Arve 26. 

Les mamans présentes à cette assemblée, inquiètes de la ferme
ture de la Goutte de lait à la fin de ce mois ont décidé de vous 
adresser cette lettre. 

Elles estiment nécessaire qu'un service de biberonnage soit à 
disposition des femmes qui travaillent, se trouvant dans la double 
obligation de devoir compléter le budget familial dans des conditions 
toujours plus difficiles et de prendre soin des enfants et du ménage. 
La Goutte de lait est aussi indispensable pour les femmes malades 
et les familles nécessiteuses ne pouvant couvrir les frais de régimes 
compliqués pour leurs enfants à la santé souvent délicate. 

Les mamans sont de l'avis que la Goutte de lait doit être une 
affaire publique et non une entreprise privée. C'est pourquoi elles 
vous demandent d'en assurer le fonctionnement ou tout au moins 
de la prendre sous votre contrôle. 
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Nous vous prions d'envisager rapidement une solution pour cette 
question et nous vous présentons, Monsieur le président, l'assurance 
de notre parfaite considération. 

(Suivent 22 signatures.) 

Le président. Cette lettre est renvoyée au Conseil administratif. 

1. Réponse du Conseil administrât^ aux questions de MM. Wenger, 
Hochstaetter et Case (circulation).1 

M. Billy, président du Conseil administratif. Lors d'une séance précé
dente du Conseil municipal, M. Wenger a attiré l'attention du Conseil 
sur la nécessité d'interdire le stationnement des véhicules au boulevard 
Georges Favon; M. Hochstaetter a signalé le danger de la circulation 
à l'intersection du chemin Furet et de l'avenue Gallatin cependant que 
M. Case a fait la même observation en ce qui concerne la rue de Beau-
lieu, à l'endroit où cette artère rejoint la route de Montbrillant. 

Nous avons transmis ces observations, qui concernent toutes des 
questions de circulation, au Département de justice et police et je puis 
vous donner connaissance aujourd'hui de la réponse que nous avons 
reçue de ce département. La voici: 

Département 
de justice et police Genève, le 26 novembre 1951. 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous nous référons à notre lettre du 25 septembre 1951 et vous 
informons que nous avons décidé de placer un signal STOP au 
débouché de la rue Beaulieu sur la route de Montbrillant mais que, 
par contre, nos services estiment qu'une telle signalisation n'est pas 
justifiée au débouché du chemin Furet sur l'avenue Gallatin. 

La question du stationnement dans le boulevard Georges Favon, 
le long de la Plaine de Plainpalais, est encore à l'examen mais nous 
serons à même de vous répondre très prochainement. 

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

(s.) Le conseiller d'Etat chargé du Département 
de justice et police: 

(s.) Ch. Duboule. 

1 Questions : de M. Wenger. 106 ; de M. Hochstaetter, 108 ; de M. Case, 108. 
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2. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Henchoz 
(trottoirs) \ 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Henchoz avait interpellé 
le Conseil administratif le 2 novembre en ce qui concerne l'état du 
trottoir entre le Rond-Point des Charmilles et le stade du Servette. 
Nous avons transmis cette observation au Département des travaux 
publics pour qu'il prenne le coût des travaux de réfection sur les crédits 
de voirie. Voici la réponse du Département des travaux publics: 

Département 
des travaux publics Genève, le 19 novembre 1951. 

A Monsieur M. Thévenaz, 
conseiller administratif délégué au service 
immobilier de la Ville de Genève. 

Monsieur le conseiller administratif, 

Nous accusons réception de votre lettre du 7 novembre 1951 par 
laquelle vous nous signaliez l'interpellation de M. Henchoz à la séance 
du Conseil municipal du 2 novembre 1951. 

Après nous être rendus sur place, il ne nous paraît pas que l'état 
du trottoir motive une semblable interpellation. Toutefois, lorsque 
nos équipes de travaux seront dans la région, elles procéderont à 
de petits « reflâchages ». 

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

L'ingénieur cantonal: 

(s.) J. Weber. 

M. Henchoz. Je remercie M. Thévenaz, conseiller administratif, de 
sa réponse. Elle appelle toutefois une petite mise au point. Si le Dépar
tement des travaux publics s'est rendu sur place, il a dû le faire un jour 
où il faisait sec et ces jours sont fort rares cette année. Lorsqu'il pleut, 
c'est un véritable cloaque du rond-point des Charmilles au stade. Cette 
situation est intolérable. 

1 Question de M. Henchoz, 209-
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3. Rapport de la commission chargée d'examiner le budget de 1952 
pour la voirie et les travaux publics de la Ville de Genève présenté 
par le Département des travaux publics 1. 

M. Snell, rapporteur. 

CHAPITRE XXII 

VOIRIE ET TRAVAUX 

(Budget établi par le Département des travaux publics) 

Messieurs les conseillers, 

D'année en année, les dépenses de ce département marquent une 
constante augmentation. En 1949, au compte rendu, le total général 
en était de Fr. 4.457.785,—, en 1950 de Fr. 4.921.710,—, en 1951 au 
budget de Fr. 5.283.150,—. Il est en 1952 de Fr. 5.935.982,—, soit une 
augmentation de plus d'un million et demi en quatre ans. A eux seuls, 
les crédits extraordinaires d'entretien des routes et des charges du 
personnel représentent cette année un dépassement sur 1951 de 250.000 
francs. 

Il est certain que l'extension de la Ville nécessite la création d'artères 
et d'égouts nouveaux, un emploi de plus en plus étendu de la voirie 
que l'accroissement considérable de la circulation est la cause d'une 
usure rapide des chaussées. Mais il est à craindre, si l'on continuait dans 
cette voie, que la Ville ne puisse bientôt plus faire face à ses dépenses 
et que la situation ne devienne inquiétante pour les finances municipales. 

Page 60 — Recettes — art. 2. — Vente des ordures. 

La livraison des gadoues est en principe interdite par l'article 19 
du règlement général sur la propreté et la salubrité publiques. Pourtant, 
devant l'insistance des groupements maraîchers, appuyée par le Dépar
tement de l'agriculture, il est difficile de refuser la livraison des gadoues 
nécessaires à l'amendement des terrains. 

Les livraisons ne sont faites, du reste, que sous certaines conditions, 
compte tenu de l'époque, des voies d'accès des cultures et des mesures 
de protection. 

1 Rapport du Département des travaux publics, 160. Renvoi à une commission et préconsulta
tion, 165. Désignation de la commission, 167. 
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La recette est difficile à évaluer. Elle reste toujours problématique. 
La vente a produit en 1949: Fr. 4.000,—, en 1950: Fr. 3.912,— et à ce 
jour en 1951: Fr. 2.140,—. 

En conséquence, la sous-commission vous pro
pose de porter en recette, au budget, une somme de . Fr. 2.500,— 

Usine de destruction des ordures ménagères. 

Au cours du premier trimestre de 1952, le Conseil municipal sera 
vraisemblablement saisi d'un projet de construction d'une usine pour 
la destruction des ordures ménagères. Deux techniques s'affronteront, 
semble-t-il: l'incinération ou la stérilisation et le broyage. Les com
munes suburbaines qui rencontrent les mêmes difficultés pour l'élimi
nation de leurs gadoues, se joindraient probablement à la Ville dans 
cette entreprise. Le terrain envisagé pour construire l'usine pourrait 
se situer à la Queue d'Arve, propriété de la Ville et à proximité du futur 
dépôt de la voirie. Cet emplacement permettrait une sérieuse économie 
des frais de transport, ce qui n'est pas négligeable dans ce problème. 
La construction demanderait en tous les cas un délai de deux à trois ans. 

Pollution des eaux. 

En 1952, le Conseil municipal aura également à connaître un projet 
d'une usine d'épuration et de décantation des eaux usées. Les trois 
usines: destruction des ordures, filtration de l'eau brute, épuration des 
eaux usées formeront une sorte de trinité protectrice de la santé publique. 

Page 60 — Dépenses — art. 5 — lettre J. — Part de la Ville à la caisse 
de compensation. 

La dépense représente le montant des taux de cotisations, soit 2%, 
sur les salaires du personnel ouvrier, y compris l'indemnité de gardien
nage, les heures supplémentaires, les travaux spéciaux et les allocations 
de vie chère, et 4% sur les salaires du personnel temporaire. A ces som
mes, il faut ajouter le 5'^ du 4°,v de la totalité des salaires, indemnités, 
allocations, pour frais d'administration de la caisse de compensation, 
au total une somme de Fr. 64.550,—, qui a été ramenée à Fr. 60.000,— 
dans l'éventualité de salaires moins élevés du fait du départ d'ouvriers 
ayant atteint le salaire maximum et dont les remplaçants seraient 
engagés au salaire minimum. 
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Page 60 — Dépenses — art. 5 — lettre K. — Allocations de vie chère. 

Au budget 1951, ce poste figurait pour une somme de Fr. 870.000,—. 
Les fonctionnaires de l 'Etat bénéficiant maintenant de l'intégration 
des cinq-sixièmes des allocations dans les salaires, la part proprement 
dite des allocations de vie chère n'est plus que d'un sixième ou de 10% 
du salaire. Sur la base de la dépense de chaque mois en 1951, au moment 
de l'établissement du budget pour 1952, le Département était arrivé 
à chiffrer la dépense totale aux environs de Fr. 250.000,—. En réalité, 
maintenant que l'on approche de la fin de l'année, on s'aperçoit que la 
dépense sera, avec plus de certitude, de l'ordre de 260 à 265.000 francs. 

En conséquence, pour formuler une estimation 
exacte, la sous-commission vous propose de porter 
la somme prévue au budget à Fr. 265.000,— 

Page 60 — Dépenses — art. 6 — lettre B. — Benzine. 

La sous-commission a'voulu se rendre compte comment est contrôlée 
la consommation de benzine des véhicules du Département. Toutes les 
pièces comptables et les statistiques qui lui ont été soumises établissent 
qu'un contrôle serré est opéré avec un maximum de garantie. 

Page 61 — Dépenses — art. 9. — Travaux d'entretien — lettres A-B-D-F. 
— A Vextraordinaire. 

Ces suppléments, portés à l'extraordinaire, sitôt la fin de la guerre, 
devaient servir à remettre en état les chaussées qui n'avaient pu l'être 
normalement pendant les années de conflit en raison du manque de ma
tières premières et de main-d'œuvre. Comme on ne reviendra jamais au 
crédit ordinaire primitif, il semble que l'indication « à l'extraordinaire » 
n'ait plus maintenant qu'un sens symbolique et crée une sorte d'illusion. 

La sous-commission vous propose de réunir les crédits à l'ordinaire 
et à l'extraordinaire pour les lettres A-B-D-F, et de ne les faire figurer 
au budget chacun respectivement que pour une seule somme, c'est-à-dire 
pour: 

a) routes et chaussées Fr. 250.000,— 
b) trottoirs et gondoles » 75.000,— 
d) ponts et quais » 75.000,— 
/) cylindrage et revêtement » 200.000,— 
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Ces crédits se justifient pleinement. Il n'est, pour s'en rendre compte, 
qu'à parcourir bon nombre de nos artères. L'importance croissante du 
charroi rend l'usure des chaussées beaucoup plus rapide d'année en 
année. Les crédits prévus suffisent à peine à l'entretien, tels que: sur-
façages, goudronnages, émulsions, recharges en gravillon. Les travaux 
en profondeur doivent faire l'objet de crédits spéciaux. 

Devant le mauvais état de certaines de nos artères, la sous-commis
sion aurait désiré qu'un ordre d'urgence fût établi. Le Département s'y 
refuse, donnant comme argument, que toute prévision faite en automne 
pourrait être complètement modifiée au printemps. Ce n'est qu'après 
avoir subi les périodes de gel et de dégel que les chaussées à remettre 
en état seront décelées. La commission ne partage pas ce point de vue. 
Elle estime qu'un ordre d'urgence peut parfaitement être établi, même 
si les dégâts causés par les intempéries devaient parfois en modifier 
partiellement les dispositions. 

Il existe, d'autre part, un autre facteur, c'est l'usure des chaussées 
par la C.G.T.E. Celle-ci esquive souvent la remise en état des secteurs 
de la chaussée qui lui sont à charge. La somme prévue à son budget 
pour cet entretien est ridiculement faible, face à ses obligations. Il existe 
donc un conflit entre la C.G.T.E. et le département, dont pâtissent la 
Ville et la collectivité. Le rachat des actions de la C.G.T.E. par l'Etat 
et par la Ville ne justifie en rien cette dérobade de notre grande compagnie 
genevoise. 

La sous-commission souhaite que le département établisse un pro
gramme général de réfection de nos chaussées avec, à l'appui, un plan 
financier. Il ne serait pas bon en cette affaire de mener la politique de 
l'autruche. Si l'on n'y met pas ordre, la situation peut devenir catas
trophique dans un avenir plus ou moins rapproché. 

Page 61 — Dépenses — art. 9 — lettre 1 — Travaux neufs. 

Ce sont des travaux sans grande importance mais qui ne peuvent 
être considérés comme des travaux d'entretien: pans coupés, aménage
ment de lieux de stationnement pour véhicules et cycles, petits élargis
sements, etc. 

Page 61 — Dépenses — art. 10 — Enlèvement des neiges. 

Une fois de plus, la commission s'est penchée sur cette question 
qui, chaque année provoque, de la part du public, des réclamations et 
des critiques. La sous-commission réclame avec insistance un change
ment de méthode, notamment activer et mieux ordonner l'enlèvement 
de la neige en employant un matériel plus rapide et d'une plus grande 
puissance. 
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Voici la réponse du Département: 

« Il convient de bien préciser le travail occasionné par les chutes 
de neige. Notre premier souci est le déblaiement, c'est-à-dire la mise 
en route, dès que cela est nécessaire, des camions et engins munis 
de lames ou de triangles pour pousser au bord des chaussées les 
andins de neige. La circulation actuelle et surtout le stationnement, 
rendent très difficile l'exécution d'un travail vraiment convenable. 
Il faut revenir, après coup, à bien des endroits insuffisamment 
déblayés. L'enlèvement, qui consiste à charger et à évacuer les tas 
de neige est, à notre avis, secondaire. 

« Pour le déblaiement, tous nos camions à matériaux ont été 
dotés, au cours des dernières années, de nouveaux chasse-neige 
métalliques, soit: triangles (2), lames-étraves (3). Ce nombre étant 
insuffisant, deux engins de l'entreprise privée ont été réquisitionnés 
et seront à notre service l'hiver prochain. 

« Si nous avons connaissance de l'existence à Genève d'autres 
engins capables de déblayer la neige, nous les louerons. Pour cela 
nous sommes en contact avec la société des entrepreneurs, qui nous 
fournit la liste de tous les engins: loco-tracteurs, tracteurs — jeeps 
— susceptibles d'être loués. A part cela l'association des transpor-
porteurs nous a donné la liste de ses membres possédant des camions 
avec pont basculant pour le transport de la neige. » 

A Genève, la moyenne annuelle des « jours de neige » s'élève à .10. 
On doit, pour être juste, tenir compte de ce facteur dans l'importance 
du matériel mis en œuvre et dans le coût du service de nettoyage. 

Il est indispensable par contre que l'autorité de police veille avec 
plus de sévérité à l'enlèvement de la neige sur les trottoirs, devant les 
immeubles privés et surtout devant les bâtiments publics. 

Pour débarrasser la voie des trams, pour frayer un passage aux 
trolleybus, la C.G.T.E. possède des moyens mécaniques efficaces dans la 
lutte contre la neige. Une entente entre elle et la voirie, une mise en 
commun des moyens d'action auraient très certainement d'excellents 
résultats. 

Champ de foire. 

Un mouvement s'est créé chez les commerçants de la place Longe-
malle, de la rue du Rhône et du Grand Quai, pour le rétablissement 
du champ de foire sur le Grand Quai pendant les fêtes de fin d'année. 
Il est appuyé par de nombreuses familles genevoises qui regrettent la 
disparition de cette fête de son emplacement traditionnel. 
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Le chef du Département objecte que la décision du transfert 
à Plainpalais a été prise à l'unanimité des administrations intéressées 
et qu'il est impossible maintenant de revenir en arrière. Du reste, avant 
la fin de l'année, les travaux de correction de l'avenue du Mont Blanc 
et du Grand Quai seront mis en chantier, ce qui écarte tout retour vers 
l'ancien état de choses. 

Page 61 — Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires. 

A ajouter: 

Art. 4k- — Construction d'un égout à la rue Dau-
bin entre la rue Frédéric Amiel et la rue de Lyon 
(crédit du Conseil municipal du 2 novembre 1951 
Fr. 34.700,—) Ire annuité sur deux Fr. 20.000 — 

Art. J/.5. — Elargissement de la rue des Délices, 
entre la rue Samuel Constant et la rue des Char
milles (crédit du Conseil municipal du 2 novembre 
1951 Fr. 195.000,—) Ire annuité sur cinq Fr. 40.000,— 

Art. If.6. — Réfection et reconstruction des ponts 
de l'Ile (crédit du Conseil municipal du 16 novembre 
1951 Fr. 2.000.000,—) Ire annuité sur 25 Fr. 80.000 — 

Art. 47. — Elargissement de la rue Dancet et 
construction d'un égout, tronçon compris entre la 
rue Dizerens et le Bd du Pont d'Arve (crédit 
du Conseil municipal du 30 novembre 1951 
Fr. 361.000,—) Ire annuité sur six Fr. 60.000— 

à ajouter au chapitre XXII Fr. 200.000 — 

Les résultats généraux se trouvent ainsi modifiés: 

Recettes ordinaires . . . Fr. 978.800,— 
Dépenses ordinaires . . . Fr. 4.685.482,— 
Crédits extraordinaires . . » 1.250.500,— 

Totaux du chapitre XXII : 
Recettes et dépenses . . . Fr. 978.800,— Fr. 5.935.982 — 

Adopté par la commission plénière le 22 novembre 1951. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1952 présenté par le Département 
des travaux publics pour la voirie et les travaux publics de la Ville de 
Genève, 

vu le rapport de la commission du budget et sur sa proposition, 

Arrête: 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et des travaux 
publics de la Ville de Genève pour l'année 1952 prévoyant: 

aux recettes Fr. 978.800 — 

aux dépenses : 

a) dépenses ordinaires . . Fr. 4.685.482,— 
b) crédits extraordinaires . » 1.250.500,— Fr. 5.935.982,— 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration muni
cipale pour l'année 1952. 

Premier débat 

M. Ducret. A la lecture du rapport, je constate que la commission 
s'est penchée sur le problème de la remise en état des artères princi
pales. Or, je voudrais attirer l'attention de ce Conseil sur le fait que de 
nombreuses et importantes artères de notre ville sont dans un état 
déplorable, même pas digne d'une petite ville de province. Nous avons 
demandé au chef du Département des travaux publics, dont je regrette 
l'absence ce soir, qu'un ordre d'urgence soit établi, étant donné les frais 
énormes que nécessite la réfection de ces artères. On nous a répondu 
qu'on ne pouvait pas nous le donner parce qu'il fallait attendre l'automne, 
après l'été pendant lequel les artères étaient très utilisées. On nous a 
répondu ensuite qu'il fallait attendre le printemps, après l'hiver, saison 
où le gel détériore les artères. Je constate que ces réponses ne sont pas 
pertinentes parce que certaines de nos artères sont dans un état déplo
rable et cela non pas depuis un hiver mais depuis 2,3 ou 4 ans et même 
davantage. 

Je voudrais quand même, pour qu'il reste quelque chose de cette 
intervention, citer deux ou trois artères qui, à notre avis, mériteraient 
d'être remises en état: la rue des Deux Ponts, la rue Versonnex, la rue 
de la Croix Rouge, la rue Henri Dunant, la rue de l'Athénée, et bien 
d'autres encore. 
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On nous a dit aussi que la CGTE était peut-être la cause du mauvais 
état des routes. Si tel est le cas, que le Département des travaux publics 
insiste auprès de la CGTE pour qu'elle prenne à sa charge une partie 
des frais de réfection ! 

On nous a dit enfin que la CGTE n'avait pas d'argent et ne pouvait 
pas entreprendre ces travaux. Alors, qu'elle s'adresse à l'Etat et qu'avec 
son concours, on arrive à entretenir un peu mieux nos routes. 

J'insiste tout particulièrement auprès du Département des travaux 
publics pour que, dans un proche avenir, on nous présente des projets 
de remise en état des artères principales de la Ville de Genève. (Bravos.) 

M. Sviatsky. Je voudrais simplement ajouter qu'il nous paraît sin
gulier qu'on renvoie toujours cette question à l'Etat ou à la CGTE, alors 
qu'en réalité la CGTE appartient à l'Etat et à la Ville de Genève. Nous 
pouvons énergiquement réclamer au Département des travaux publics 
pour que ces travaux se fassent rapidement. 

Permettez-moi de vous citer une réponse qui nous a été faite et qui 
est particulièrement singulière (pour être poli). On nous a dit qu'on 
ne peut pas faire ces réfections étant donné qu'on ne peut pas savoir, 
en hiver, ce qui va se passer pendant la mauvaise saison. Or, depuis des 
années déjà, une série de routes et de rues sont en mauvais état. M. Ducret 
en a énuméré quelques-unes tout à l'heure. Nous devons demander aux 
autorités tant municipales que cantonales qu'elles accordent une fois 
leurs violons sur cette question et qu'en collaboration peut-être avec la 
CGTE, elles procèdent aux travaux urgents. Je ne pense pas qu'on puisse 
tolérer qu'on dise que la faute en est à la CGTE ; celle-ci appartient à 
l'ensemble de la population, Etat et Ville, qui en est propriétaire et, 
en attendant, les rues ne sont pas réparées. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je ne voulais pas intervenir 
et j'aurais laissé M. Casai', conseiller d'Etat, répondre à l'intervention 
de M. Ducret mais puisque M. Sviatsky a dit qu'il fallait que nous 
accordions nos violons, nous allons essayer de le faire. 

On sait pertinemment que la CGTE ne peut pas, financièrement par
lant, procéder à l'enlèvement des voies. Ce sera encore à la Ville de Genève 
de faire la dépense si nous voulons modifier l'état des chaussées. MM. 
Ducret et Sviatsky doivent le savoir. Mais il y a un ordre d'urgence. 
C'est vous, Conseil municipal, qui voterez les sommes nécessaires. 
Devant les dépenses énormes que nous avons eues cette année, nous 
avons demandé de retarder un peu ce travail. 

En ce qui concerne l'enlèvement des voies du tram, il me suffira de 
rappeler que la demande de crédit de 175.000 francs que nous avions 
présentée ici pour cette opération sur la ligne 3 a été repoussée non par 
l'actuel Conseil municipal mais par le précédent, de sorte que rien n'a 
pu être fait. 
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Etant donné l'importance énorme de la dépense, il faut établir un 
ordre d'urgence pour la réfection des diverses artères qui viennent d'être 
signalées. Nous allons demander au Département des travaux publics 
d'établir les devis pour les différentes artères qui viennent de nous être 
signalées et nous viendrons devant vous avec les demandes de crédit 
nécessaires car n'oublions pas que ces dépenses incombent à la Ville. 
Seulement, les frais sont d'une ampleur telle que mes collègues et parti
culièrement le délégué aux finances ont dû insister pour que l'on freine 
un peu. Quoi qu'il en soit, puisque tel est le vœu du Conseil municipal, 
nous irons de l'avant, le plus rapidement possible ! 

M. Fritschknecht. Nous trouvons dans le rapport de la commission 
un paragraphe traitant de la pollution des eaux. Vous savez que cette 
affaire avait fait l'objet d'une interpellation développée au Grand 
Conseil, au cours de la dernière législature, par notre camarade Forestier, 
député. M. Casaï avait alors répondu favorablement mais précisé qu'il 
attendait d'abord un rapport de l'autorité municipale avant de pouvoir 
entreprendre quelque chose, donnant ainsi l'impression que la Ville était 
responsable du retard. E t quand je suis intervenu moi-même, à la der
nière législature, M. Thévenaz a déclaré que si les choses traînaient, 
c'était à cause de l'énormité de la dépense à engager. Or, on sait que 
depuis la construction de l'usine de Verbois, le niveau du Rhône s'étant 
trouvé modifié, le courant est considérablement ralenti; d'autre part, 
tous les égouts s'y déversent, de sorte que le fleuve tend à devenir lui-
même un véritable collecteur dégageant, à certains jours, des odeurs 
dont se plaignent à juste raison les habitants des maisons riveraines, 
particulièrement à la Jonction. Il y a là un état de choses extrêmement 
déplorable, surtout du point de vue de l'hygiène publique et qui a fait 
l'objet de protestations malheureusement justifiées parues dans la presse, 
notamment la Tribune. Nous comptons fermement que le Conseil admi
nistratif va s'occuper avec diligence de la réalisation du projet, au lieu 
de nous faire des promesses toujours renouvelées mais jamais suivies 
d'exécution. C'est la santé publique qui" est en jeu et il faut maintenant 
agir ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J'ai déjà eu l'occasion de 
m'expliquer ici sur ce point. Il ne faut tout de même pas exagérer et 
alarmer inutilement l'opinion publique ; je puis vous assurer que, de toute 
la Suisse, c'est encore à Genève et dans le bassin du Léman que les eaux 
sont le moins polluées. Mais enfin, la question est posée, il faudra la 
résoudre. De notre côté, nous sommes prêts, nous avons des projets qui 
sont au point et qui vous seront soumis mais je dois maintenant attirer 
votre attention sur le chiffre énorme de la dépense qui sera nécessaire: 
uniquement pour la première étape, pour décanter toutes les eaux usées 
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provenant de la rive gauche et du bassin versant d'une partie des Char
milles et de Châtelaine, il ne faudra pas moins de 14 millions, unique
ment donc, j'insiste, pour épurer les eaux d'égout; l'usine qui sera créée, 
usine d'épuration, non de filtration, vers l'actuel clos d'équarrissage, 
coûtera quatre millions; c'est ainsi avec une dépense de Tordre de 
18 millions qu'il faut compter, rien que pour la première opération. 

Nous sommes en pourparlers avec l'Etat et nous avons aussi posé 
la question aux conseils administratifs des trois Chênes, Lancy, Vernier, 
Carouge, pour obtenir une participation de ces communes aux travaux; 
nous voulons avoir aussi la participation de l'Etat, qui pourra être uri 
peu plus importante puisque le programme de grands travaux ne com
porte qu'un poste de 500.000 francs pour l'épuration des eaux usées. 
Encore une fois, les projets sont prêts, seule l'importance des frais nous 
a fait différer leur présentation. Si mon collègue M. Dussoix voit la 
possibilité de financer l'opération et si le Conseil municipal veut bien 
voter les crédits que nous allons lui demander pour des travaux de cette 
envergure, je suis de mon côté tout disposé à aller de l'avant. Mais 
j'insiste encore sur ceci qu'il faut se garder d'inquiéter sans raison la 
population car c'est dans le bassin du Léman et particulièrement à 
Genève que la pollution des eaux est la moins grave. 

M. Hochstaetter. Puisqu'il est question de la pollution de nos eaux, 
je vous rends attentifs aussi au mouvement d'ensemble qui s'affirme, 
notamment chez les pêcheurs, précisément parce qu'on est, dans ces 
milieux, justement inquiet de l'état de choses actuel. Des prélèvements 
ont été opérés et des analyses ont été faites par le chef des travaux de 
l'école de chimie, M. Monnier, qui ont montré que l'eau du Rhône est 
devenue impropre à la vie et à la reproduction des poissons. Si donc 
les poissons eux-mêmes n'y peuvent plus vivre, n'est-ce pas la preuve 
que la pollution atteint un degré de gravité extraordinaire ? Et sur ce 
point, je ne puis pas souscrire aux paroles rassurantes de M. Thévenaz. 

Il en résulte évidemment des risques sérieux pour la santé des rive
rains et de la population en général. Que la dépense indispensable pour 
remédier à cette déplorable situation doive être très considérable, nous 
n'en disconvenons pas, mais il faudra néanmoins faire l'effort néces
saire et agir au plus tôt pour parer à un danger qui n'est que trop réel. 

Deuxième observation: au chapitre des dépenses ordinaires, sous 
chiffre 5, figurent 14 ouvriers de métier pour la voirie. Or, d'après les 
renseignements que j 'ai pris et que j 'ai lieu de croire exacts, il n'y en a 
en réalité que 13 et cela depuis plus d'un an. Pourtant, depuis longtemps, 
c'est toujours 14 qui sont portés au budget. J'aimerais obtenir quelques 
éclaircissements. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous poserons la question 
au chef du département, afin de savoir s'il y en a 13 ou s'il y en a 14 
mais naturellement, il se peut que dans le courant d'une année... 
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M. Hochstaetter. Ce n'est pas seulement dans une année ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. ... un ouvrier, un mécanicien, 
par exemple, ait disparu, mais que son poste ait été maintenu au budget 
parce qu'il fallait le remplacer. Je ne suis pas en mesure de répondre 
séance tenante d'une façon précise sur un point de détail que je ne 
connais pas mais je me renseignerai et M. Hochstaetter aura les éclair
cissements qu'il désire. 

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 la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 25 000,— 
à titre de subvention en faveur de l'expédition suisse à l'Himalaya 
(mission scientifique genevoise) \ 

M. Gysin, rapporteur. 

La commission s'est réunie le jeudi 22 novembre à 17 h. 30. Après 
avoir entendu un exposé de M. Noul, conseiller administratif, elle 
a procédé à un large échange de vues, au cours duquel les divers aspects 
de la proposition ont été discutés. 

Genève possède une tradition scientifique qui lui fait grand honneur ; 
dès le XVIIIe siècle, notre cité s'est acquis une renommée universelle 
grâce aux travaux de ses savants et il n'est que de rappeler ici les noms 
illustres de Charles Bonnet, Augustin-Pyramus de Candolle, Horace-
Bénédict de Saussure, pour n'en citer que quelques-uns. Cette tradition 
doit être poursuivie pour le plus grand honneur et aussi pour le plus 
grand bien de notre cité car il est indéniable que l'éclat scientifique 
de Genève est un élément de sa prospérité. De nos jours, il est regrettable 
de constater que, tandis que les sciences appliquées sont pourvues de 
confortables appuis, les sciences pures sont traitées en parentes pauvres, 
bien qu'elles contribuent largement au progrès de l'humanité. A ce 
point de vue, la mission scientifique genevoise mérite la sollicitude des 
pouvoirs publics; les trois savants qui la composeront ont été choisis 
uniquement en raison de leurs mérites personnels. La tâche qu'ils devront 
accomplir dans l'Himalaya sera souvent pénible et exigera de leur part 
une forte dose d'abnégation mais les résultats de leurs travaux jetteront* 
certainement un lustre nouveau sur les institutions genevoises et contri
bueront à l'enrichissement des connaissances humaines. 

1 Rapport du Conseil administratif, 232. Projet, 233. Renvoi à une commission et 
préconsultation, 233. Désignation de la commission, 236. 
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D'autre part , en considérant la question sous un jour plus réaliste, 
on peut être assuré que la mission scientifique genevoise enrichira notre 
patrimoine de collections nouvelles dans les domaines de l 'ethnographie, 
de la botanique et de la géologie, collections dont nos musées et notre 
université sauront tirer un large profit. 

Enfin, il est utile de souligner le fait que les régions du Népal où se 
rendra l'expédition sont prat iquement vierges de toute exploration et 
que c'est un grand privilège pour la mission suisse d'avoir été autorisée 
à pénétrer ainsi au cœur même de l 'Himalaya. 

Pour les motifs énoncés ci-dessus, la commission unanime vous 
recommande d'adopter la proposition du Conseil administratif en 
approuvant l 'arrêté suivant : (Voir, ci-après, le texte de Varrêté.) 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 
Article premier. 

M. Hochstaetter. J e propose une modification au t i tre et à l'article 
premier. Le t i tre et l'article premier stipulent « l 'ouverture d'un crédit 
de 25.000 francs pour subventionner l 'expédition suisse dans l 'Himalaya 
en 1952 (mission scientifique genevoise) ». J e propose de dire: « . . . pour 
subventionner la mission scientifique genevoise accompagnant l 'expé
dition suisse dans l 'Himalaya en 1952 ». De cette façon, il n 'y aurai t 
aucune ambiguïté. 

M. Noul, conseiller administratif. Nous sommes d'accord avec 
M. Hochstaet ter quant à cette modification de tex te qui a le mérite 
d'être ainsi plus clair. Si M. Hochstaet ter est d'accord, je proposerai 
une deuxième modification très légère en disant : « . . . il est ouvert au 
Conseil administratif un crédit de 25.000 francs pour subventionner 
la mission scientifique genevoise accompagnant l 'expédition alpine 
suisse .. », ce n'est qu 'une nuance. Il y a eu confusion dans la population. 
Certains ont cru que c'était une expédition purement scientifique, ce 
qui n'est pas le cas. C'est à propos de l 'expédition alpine que s'est adjointe 
une mission scientifique genevoise. Ce serait encore plus clair. 

M. Hochstaetter. Nous sommes d'accord. 

La proposition de M. Hochstaetter» amendée par M. Noul, est adoptée. 

M. Noul, conseiller administratif. Un détail qui intéressera le Conseil 
municipal: ce mat in même, M. Petitpierre, conseiller fédéral, nous a fait 
savoir que les autorisations nécessaires pour pénétrer au Népal étaient 
accordées. 

Le titre et l'article premier, ainsi modifiés, sont adoptés de même que 
les articles 2, 3 et 4. 
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Le projet est adopté 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 25.000 francs pour subventionner la mission scientifique genevoise 
accompagnant l'expédition alpine suisse dans l'Himalaya. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville est subordonné à une participa
tion égale de l'Etat de Genève. 

Art. 3. — Les comptes détaillés seront soumis au contrôle financier 
de la Ville. 

Art. b. — Les dépenses effectuées seront citées au compte rendu 
de 1952, chapitre XX, dépenses diverses. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratiî en vue de la vente d'une parcelle de terrain dite 
du « Marché aux puces », sise place de Saint Gervais 1. 

M. Rollini, rapporteur. La commission s'est réunie sur place le 21 
novembre 1951. 

Chacun connaît l'excellente situation de la parcelle dite du « Marché 
aux puces » et les deux mitoyens d'attente qui l'enlaidissent depuis de 
nombreuses années. 

Il a été constaté que l'amélioration de l'aspect du quartier n'était 
pas possible sans qu'un remaniement parcellaire intervienne. De plus, 
cette opération ne pouvait être réalisée que si la Caisse d'épargne, 
propriétaire des quatre immeubles existant rue du Temple 4, rue Grenus 
2 et 4, rue Vallin 3, était d'accord de les vendre. 

Toutes les possibilités ont été examinées: l'acquisition par la Ville 
des immeubles de la Caisse d'épargne, leur démolition et leur recons-

1 Rapport du Conseil administratif, 186. Projet, 188. Renvoi à une commission et pré
consultation, 188. Désignation de la commission, 191. 
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truction; l'acquisition de ces quatre immeubles et leur revente à un 
groupe privé ; enfin, l'opération qui vous est proposée, soit la vente par 
la Ville et la Caisse d'épargne de tout le lotissement aux mêmes cons
tructeurs. 

C'est cette dernière solution qui a été jugée la plus favorable par 
la Ville, qui ne se substitue pas à l'industrie privée en réalisant des 
opérations purement immobilières sans autre raison valable que l'amé
lioration des lieux. 

Onze concurrents se sont inscrits pour étudier cette affaire immo
bilière. Trois restèrent finalement sur les rangs. Un seul d'entre eux 
remplissait les conditions imposées par la Ville et offrait un prix de 
Fr. 903.720,—, représentant environ Fr. 1.220,— par m2. 

Les conditions indiquées dans la proposition du Conseil adminis
tratif ont été examinées par la commission des travaux qui a formé 
le vœu que le Conseil administratif puisse obtenir des constructeurs 
l'assurance qu'ils offriront les nouvelles arcades aux actuels locataires, 
avant de conclure avec des tiers. 

La commission unanime félicite M. Thévenaz, conseiller adminis
tratif, de l'initiative qu'il a prise. Cette opération est conforme au projet 
d'aménagement du quartier de Coutance que le Conseil administratif 
et le Département des travaux publics avaient soumis à la commission 
des travaux en 1947. 

Lorsque l'opération aura été entièrement réalisée, les trottoirs 
surélevés provisoires de la rue du Temple disparaîtront et cette rue 
aura pris son aspect définitif. 

En conséquence, la commission, unanime, vous recommande d'ap
prouver la proposition présentée par le Conseil administratif. 

Premier débat 

M. Rossire. A la commission des travaux, j'avais fait certaines 
réserves concernant l'angle au N° 4 de la rue du Temple. Ce bâtiment 
forme au sud un angle aigu. J'avais attiré l'attention de la commission 
sur cette situation et demandé que cela figure dans le rapport, savoir 
que lorsqu'on élargirait la rue du Temple, on tienne compte de cette 
observation. D'après le plan présenté, la rue du Temple, à son extré
mité, est étriquée. Dans le rapport de la commission des travaux du 
3 avril 1950, je vous avais dit que la rue du Temple serait portée à 
12 m. de largeur pour la chaussée, plus 2,50 m. de trottoir du côté immeu
bles de la rue du Temple et 2,20 m. du côté de l'hôtel du Rhône. Il est 
nécessaire, pour faire cet élargissement, de modifier cet angle aigu et 
le tracé de l'immeuble qui est proposé sur l'emplacement du Marché 
aux puces. 

J'attire l'attention de ce Conseil sur cette situation et je demande 
que cette observation figure au Mémorial, savoir que la largeur de 
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chaussée ne doit pas être inférieure à 12 m. et les trottoirs en plus comme 
indiqué, autrement nous arriverions à une rue du Temple qui, à son 
extrémité où elle doit être le plus large, serait au contraire étriquée. 

M. Maillard. Si j 'ai bien compris le rapport présenté par le rappor
teur, nous aurons à refaire la chaussée de la rue du Temple et à suppri
mer les trottoirs. On a donc fait des travaux en pure perte. C'est regret
table de faire des dépenses de cette nature. (Exclamations.) J'ai cru 
comprendre cela. {Nouvelles exclamations.) 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Maillard n'a certainement 
pas suivi très attentivement le rapport de M. Rollini. Le trottoir qui a 
été établi n'était que provisoire. Les nouveaux immeubles seront mis 
au niveau de l'artère actuelle avec un trottoir bien étudié. 

M. Maillard. Les trottoirs actuels seront donc supprimés. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Naturellement, on ne peut 
pas laisser un trottoir suspendu. 

M. Braillard. Concernant la question posée par mon camarade Mail
lard,' je remarque qu'il a raison lorsqu'il affirme que l'on va payer deux 
fois ce trottoir. Ainsi, à trois ans d'intervalle, on exécute le même travail, 
donc on le paie deux fois, ce qui ne serait pas arrivé si l'on avait disposé 
d'un plan général d'aménagement car on aurait prévu cela tout de 
suite. (Exclamations.) 

En outre, on nous a affirmé, au sein de la commission, que l'aména
gement de cette partie du quartier de Saint Gervais conserverait exac
tement les proportions actuelles de la rue des Corps Saints et de la rue 
Grenus. Ainsi, on oblige la société immobilière à reconstruire sur les 
mêmes emplacements que précédemment, ce qui est une manière archaï
que de faire de l'urbanisme. 

Je regrette également d'avoir à constater que, dans un cas aussi 
précis que celui-ci, on aliène une parcelle du patrimoine de la collectivité, 
ce qui est une négation de la politique suivie par l'urbanisme moderne. 

Ainsi, il est à déplorer que l'on n'ait pas fait ici application du droit 
de superficie. Sans doute, me rétorquera-t-on, que la Ville fait une 
excellente affaire, sur laquelle elle gagne aujourd'hui quelque 200.000 
francs. Mais dans 50 ou 60 ans, lorsque la population genevoise aura 
peut-être doublé et que d'autres problèmes se poseront dans ce quartier, 
la Ville ne serait-elle pas heureuse de posséder encore ces terrains et de 
pouvoir démolir ces immeubles pour faire face à de nouvelles exigences? 
Par exemple, l'immeuble du Crédit suisse a été reconstruit trois fois 
en relativement peu d'années. On persiste à faire une politique à l'échelle 
de la vie humaine, alors que l'on devrait travailler à l'échelle de la collec
tivité pour qui le temps ne compte pas. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Je m'étonne et je regrette 
que M. Braillard, lui-même constructeur, puisse nous dire des choses 
pareilles. 

En ce qui concerne les trottoirs, il doit pourtant convenir qu'il fallait 
bien en faire, ne fût-ce que provisoirement pour quelques années, en 
attendant l'aménagement définitif. Ils n'ont même pas été reconstruits, 
nous avons maintenu les existants afin de permettre l'accès aux arcades... 
{Protestations de M. Braillard) ... mais oui, vous avez beau faire -des signes 
de dénégation; nous avons créé un talus, une retenue des terres pour 
maintenir les trottoirs, c'est tout. Et vous savez aussi que lorsque les 
constructeurs ont demandé des aménagements provisoires pour faciliter 
les choses, nous ne nous y sommes jamais refusés ; cela aussi coûte à la 
collectivité. Vous prétendez qu'on aliène les biens de la Ville... je me 
suis déjà expliqué plus d'une fois là-dessus à la commission des travaux: 
voulait-on, pendant des années encore laisser subsister en l'état cette 
petite parcelle, empêcher toute construction sur ce lopin qui ne rapporte 
absolument rien ? Si encore il s'agissait d'une grande propriété, ce serait 
différent. Et bien loin d'aliéner les biens de la collectivité, nous faisons 
en sorte de les accroître puisque nous achetons chaque fois que nous le 
pouvons, afin de pouvoir favoriser le développement futur de Genève. 

Quant au droit de superficie... Trouve-t-on des bailleurs de fonds 
disposés à traiter sur cette base ? M. Braillard sait mieux que quiconque 
ce qu'il en est. Qu'il nous en trouve et nous sommes prêts à revoir la 
question du droit de superficie. 

M. Lentillon. Le Conseil municipal a l'air de s'animer beaucoup 
ce soir autour de la parcelle du marché aux puces ; il aurait pu s'animer 
un peu plus lorsque la raison même des transformations proposées a 
été discutée ici. Il me souvient que quand s'est posée la question de l'hôtel 
du Rhône, entreprise dans laquelle la collectivité a englouti un certain 
nombre de millions — la collectivité, c'est-à-dire l'Etat aussi bien que 
la Ville — nous avons été, nous, battus à plate couture: tout le monde 
était d'accord, il s'agissait d'une espèce de devoir patriotique, il fallait 
absolument voter cela. On en discutera encore longtemps, probable
ment. Aujourd'hui, nous sommes une fois de plus devant un fait accompli. 
Précédemment, j'avais fait remarquer qu'en somme on recréait les rues 
du temps de l'Escalade ; maintenant, on tâche de rafistoler un peu, mais 
on va d'emplâtre en emplâtre. Voilà à peu près la ligne directrice suivie 
par'l'administration. Simple constatation que je voulais faire ici. 

M. Monney. Je fais partie de la commission des travaux et vous me 
permettrez de faire remarquer qu'il fallait tout de même bien établir 
des trottoirs, même provisoires. Et M. Braillard sait parfaitement que 
l'on aurait dû, autrement, recrépir toute la façade complètement, ce 
qui aurait aussi coûté de l'argent. Sur ce point, je ne puis que rejoindre 
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le raisonnement de M. Thévenaz qui est absolument juste. Enfin, je 
regrette que M. Braillard n'ait pas fait devant la commission des travaux 
les observations qu'il présente ce soir. 

M. Braillard. M. Monney se trompe: j 'ai fait cette remarque à la 
commission. 

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 la Société 
immobilière en formation représentée par MM. André Bordigoni, Jean 
Champod et Etienne Néri, architectes, en vue de la vente à cette der
nière, pour le prix de 903.720 francs, d'un terrain à bâtir à prendre 
sur la parcelle 5169, fe 49, Cité, et sur le domaine public de la commune 
de Genève, section Cité, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

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

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 410 000,— pour l'élargissement de la rue Dancet et la cons
truction d'un nouvel égout, tronçon compris entre la rue Dizerens 
et le Bd du Pont d'Arve *. 

M. Braillard, rapporteur. 
Dans sa séance du 28 décembre 1948, le Conseil municipal d'alors 

préavisait favorablement le plan d'aménagement du quartier dit « des 
Minoteries ». Une des parties importantes de ce programme était la 
transformation de la rue Dancet en une grande artère. 

1 Rapport du Département des travaux publics, 183. Projet, 185. Renvoi à une commission. 
185. Préconsultation, 186. Désignation de la commission, 186. 
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Vous connaissez l'état actuel du quartier qui s'étale devant le Palais 
des expositions: il est constitué en majeure partie de maisons vétustés, 
basses, implantées d'une manière anarchique, parmi lesquelles chemine 
une ruelle très étroite. Il était du devoir du délégué aux travaux de 
profiter de la haute conjoncture immobilière actuelle afin de passer à la 
réalisation d'un projet qui a été grandement facilité par une judicieuse 
politique foncière. 

Selon les plans qui furent soumis à la commission, la future rue 
Dancet reliant le Bd du Pont d'Arve à la place des Augustins, se présente 
sous l'aspect d'un large boulevard constitué par deux chaussées séparées 
par une bande de verdure et flanquées de larges trottoirs. 

D'emblée, les avantages de ce projet ont emporté l'adhésion de la 
commission car la création de cette artère aura d'heureuses réper
cussions sur un quartier qui semblait dépérir, en faisant disparaître une 
quantité de vieilles masures, revalorisant les terrains qui la bordent 
et permettant la construction de nouveaux groupes d'immeubles, 
créant ainsi un horizon digne du Palais des expositions. Elle prolongera 
également la zone de verdure amorcée par la plaine de Plainpalais. 
Mais surtout, elle permettra de résoudre le problème insoluble de la 
circulation dans la rue de Carouge en détournant une partie de son 
trafic sur l'avenue du Mail et l'avenue Henri Dunant. 

Certains membres se sont faits l'écho de critiques concernant surtout 
l'aménagement de la pelouse et l'étude du stationnement, problèmes 
que le département s'est déclaré prêt à revoir. 

L'ensemble de ce travail sera exécuté en deux étapes. La première,-
dont nous discutons présentement les crédits, comprend la création 
de l'égout dont l'urgence ressort du fait que cinq immeubles seront 
ouverts à la location le 1er janvier 1952, et l'élargissement de la rue Dan
cet, du Bd du Pont d'Arve à la rue Dizerens. 

La totalité des devis de cette première étape se décompose de la 
façon suivante: 

Travaux de génie civil: 

chaussées et trottoirs Fr. 307.000,— 
égout » 54.000,— Fr. 361.000 — 

Eclairage public Fr. 25.000,— 

Pelouses et plantations » 12.000,— 
Travaux préparatoires, rectifications parcellaires . » 12.000,— 

Total Fr. 410.000,— 

A l'unanimité, la commission recommande l'adoption du projet 
d'arrêté suivant: {voir p. 276 le texte de Varrêté adopté sans modification.) 
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Premier débat 

M. Peyrot. Le parti national démocratique votera volontiers le projet 
parce qu'il constitue une amélioration très nette du quartier de Plain-
palais; cette nouvelle artère de 40 mètres de largeur avec un empla
cement de verdure au centre, dégagera la circulation. 

Je voudrais cependant émettre encore une fois le vœu (je dis encore 
une fois parce que notre collègue, M. Bolens, l'a déjà émis lors d'une 
précédente séance) qu'un plan financier d'ensemble soit soumis au 
Conseil municipal et cela dans un délai aussi bref que possible. Il n'est 
pas question de vouloir limiter la construction des routes dont il a été 
abondamment question ce soir et que nous savons tous être absolument 
nécessaires pour le développement de Genève. Nous savons également 
que les dépenses pour les routes sont souvent imprévisibles étant donné 
ce développement, dont nous nous réjouissons tous, et qui entraîne des 
constructions un peu partout dans la ville. Cependant, le cas de la rue 
Dancet est un exemple typique. Nous avons un peu l'impression que 
c'est la construction qui engendre la route plutôt que la route qui engen
dre la construction. Il semble dès lors que dans ce domaine, une coré-
lation entre le Département des travaux publics et le service immo
bilier de la Ville serait heureuse car elle permettrait peut-être dans une 
certaine mesure, la prévision de certaines dépenses. 

D'autre part, en ce qui concerne la construction d'immeubles neufs 
(je pense à toutes ces usines qui ont été évoquées ce soir: filtration des 
eaux, incinération des ordures, et plus tard caserne des pompiers, musée 
d'histoire naturelle, et j 'en passe), il serait intéressant qu'on nous en fît 
une nomenclature générale afin que nous puissions établir un ordre 
d'urgence et que le Conseil municipal pût statuer dans l'ensemble 
sur un programme de constructions, quitte à revenir sur le détail pour 
chacune d'elles, afin d'en établir le bien-fondé. 

Ces remarques ne sont pas faites dans un esprit d'économies exagé
rées mais parce que nous savons que l'équipement de Genève coûte 
extrêmement cher et qu'il est nécessaire de l'adapter à nos besoins et 
à nos moyens financiers, ceci afin d'obtenir le maximum de rendement. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je veux répondre très briève
ment à l'intervention de M. Peyrot. Une réponse plus détaillée exigerait, 
comme il a bien voulu le laisser prévoir, une étude très longue. Malgré 
tout, j 'ai déjà eu l'occasion de le dire à la commission des travaux où 
le reproche nous a été fait de ne pas avoir de programme d'ensemble 
et de plan général. Je vous demande bien pardon et je vous renvoie 
précisément à l'étude faite par la commission pour le développement 
de Genève qui a travaillé pendant trois ans aux frais de la Ville et de 
l'Etat. 12 ou 14 architectes se sont occupés de ces problèmes. Du reste, 
je me ferai le plaisir de vous envoyer le rapport établi à cet égard. Vous 
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y verrez que les directives générales de l'aménagement de la grande 
Genève sont fixées. La réalisation par les pouvoirs publics ou par une 
administration autonome est étudiée à titre d'exemple pour le quartier 
des Eaux-Vives. Je m'étonne donc, Messieurs, qu'on vienne ici nous 
reprocher de n'avoir rien fait. Je m'élève contre une telle assertion. 
D'ailleurs, tous les conseillers municipaux ont reçu ce rapport auquel 
je viens de faire allusion. 

Vous dites que la rue Dancet est un exemple frappant de ce manque 
de plan d'ensemble. Non. La rue Dancet a fait l'objet d'un plan approuvé 
par le Conseil municipal. Il y a deux ans, j 'ai examiné les études et les 
dossiers. Je vous assure alors, que je ne croyais pas l'affaire réalisable 
avant quinze ans. Grâce à la vente d'un terrain de la Ville, la situation 
s'est renversée. J'avais présenté (ceci à l'adresse de M. Braillard) un 
projet comportant la vente d'une petite parcelle que nous avions en face 
du Palais des expositions où il y avait des masures et aujourd'hui s'élève 
un magnifique immeuble, ce qui nous a permis l'élargissement de la rue 
Dancet dont les constructions sont déjà très avancées. J'espère que d'ici 
deux ans nous aurons rejoint la place des Augustins. 

Mais vous, M. Peyrot, qui êtes constructeur, voulez-vous me dire 
si nous pouvions dans ce cas construire le collecteur avant les immeubles 
pour récolter les eaux usées. Il faut que les immeubles soient construits 
et que nous ayons la possibilité de faire l'acquisition des propriétés qui 
se trouvent au milieu de l'artère avant de créer les égouts. 

Je ne pouvais pas vous dire un, deux ou trois ans avant si nous 
allions créer la rue Dancet. Vous m'auriez dit il y a trois ans où nous en 
serions aujourd'hui que je ne l'aurais pas cru. C'est précisément parce 
que le Conseil municipal a bien voulu suivre la proposition de la commis
sion des travaux que nous avons pu faire cette magnifique opération, 
sans pour cela bouleverser toute la ville et demander des centaines de 
millions de crédit. 

En ce qui concerne le programme de grands travaux, nous voyons 
que même votre groupe, M. Peyrot, au point de vue cantonal, n'est pas 
très d'accord parce qu'il représente une dépense de 158 millions. Ce qui 
effraie, c'est l'échelonnement de cette dépense. Si vous le désirez, je suis 
prêt, dans deux mois, à vous présenter un ensemble de travaux. Quant 
au financement, je m'adresserai à M. Dussoix pour savoir s'il peut le 
faire ! {Rires.) 

M. Peyrot. Je voudrais brièvement répondre à M. Thévenaz que 
l'objet de mon intervention était de situer le défcat afin de ne pas voter 
toujours des crédits aussi importants sans avoir une vision d'ensemble. 
C'est là le but que nous aimerions atteindre. La discussion de toutes les 
modalités empêche parfois d'avoir cette vue générale. Nous estimons 
qu'il faut arriver à obtenir ce plan. 
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Le projet est adopté en 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, 

vu la nécessité d'élargir la rue Dancet, tronçon compris entre la rue 
Dizerens et le Bd du Pon t d'Arve et d'y créer un nouvel égout, 

sur la proposition du Dépar tement des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E t a t un crédit de 
361.000 francs en vue de l'élargissement de la rue Dancet et de la création 
d'un nouvel égout sur le tronçon rue Dizerens-Bd du Pont d'Arve. 

Cette somme sera versée à l 'E ta t de Genève au fur et à mesure de 
l 'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 49.000 
francs en vue de l'installation de l'éclairage public, des aménagements 
assurés par le service des parcs et promenades ainsi que des t ravaux 
préparatoires et rectifications parcellaires. 

Art. 3. — La dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera 
crédité du montan t des recettes éventuelles qui pourraient être obtenues, 
telles par exemple, les participations de propriétaires privés aux frais 
d'exécution du nouvel égout. 

Art. If. — 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 410.000 
francs. 

Art. 5. — Le coût de l 'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de six annuités, dont les cinq premières de 60.000 francs 
seront à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , Voirie 
et t ravaux publics) de 1952 à 1956. 

Le solde figurera à l'exercice 1957, même chapitre. 
La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de deux annui

tés de 24.500 francs à porter au budget de la Ville de Genève de 1952 
et de 1953 (chapitre IV, service immobilier). 

Art. 6. — Ces t ravaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l 'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941, fixant les conditions 
d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications des t ravaux 
et commandes pour le compte de l 'administration municipale. 
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7. Appel de fonds destinés à financer les Services industriels de Genève 
pour leur permettre de compléter les réserves obligatoires de houilles 
à l'usine à gaz de Châtelaine. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Nous vous rappelons que, selon l'invitation du délégué à la défense 
économique, les usines à gaz avaient constitué des réserves obligatoires 
de houilles et qu'en contrepartie de cette obligation des dispositions 
avaient été prises par l'intermédiaire de l'Association des usines à gaz 
suisses pour l'ouverture de crédits à faible taux d'intérêt. L'octroi de 
ces crédits avait pour base la loi fédérale du 1er avril 1938 tendant à 
assurer l'approvisionnement du pays en marchandises indispensables. 

Les avances de fonds étaient consenties par la Banque nationale 
suisse moyennant l'émission de billets à son ordre (ou à l'ordre de tout 
autre banque désignée par elle) et payables à trois mois de date au plus. 
Tant que subsisterait l'obligation de conserver des réserves, ces billets 
à ordre pourraient en principe être prolongés et escomptés au taux 
officiel de 1 y2 'é. 

Ce mole de financement des réserves de houilles a déjà fait l'objet 
d'un premier appel de fonds de 1.661.400 francs, approuvé par le Conseil 
municipal en séance du 17 décembre 1948, puis d'un deuxième appel 
de fonds de 442.260 francs, approuvé également par ce Conseil le 11 
octobre 1949. 

D'autre part, le service du gaz ayant complété la réserve obligatoire 
de son stock de houilles, l'Association des usines à gaz suisses a fait 
savoir aux Services industriels que leur stock à fin octobre 1951 corres
pondant aux besoins de plus de 10 mois leur donne le droit, grâce à de 
nouvelles dispositions, d'augmenter le montant du financement jusqu'à 
la totalité de la valeur de ce stock, soit: 

44.000 tonnes à 102 francs Fr. 4.488.000,— 
somme de laquelle il y a lieu de déduire les deux 

premiers appels de fonds, soit » 2.103.660,— 

laissant un crédit disponible de Fr. 2.384.340,— 
sur lequel les Services industriels se proposent d'utiliser un montant 
de 2.300.000 francs. 

Désireux de profiter à nouveau du taux exceptionnel de l'intérêt 
perçu par la Banque nationale suisse, les Services industriels, vu l'article 
19, chiffre 4, de la loi organique du 1er avril 1931, prient le Conseil 
municipal de bien vouloir voter l'arrêté que voici: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition des Services industriels de Genève, 

Arrête: 

Article premier. — L'appel de fonds complémentaire au montant de 
2.300.000 francs destiné à financer la constitution de reserves obliga
toires de houilles pour l'usine à gaz de Genève, est approuvé. 

Art. 2. — Les Services industriels sont autorisés à contracter auprès 
de la Banque nationale suisse, ou de tout autre banque désignée par 
elle, l'avance complémentaire nécessaire au financement de ces réserves 
obligatoires, et ce au taux de 1%%. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Ce projet est semblable à ceux 
que vous avez déjà adoptés le 17 décembre 1948 puis le 11 octobre 1949. 
Il s'agit simplement de pouvoir compléter les réserves de houilles à 
l'usine à gaz de Châtelaine en plus de la réserve obligatoire. Comme 
les cours montent constamment, nous serions heureux que vous accepriez 
de discuter le projet séance tenante mais si vous jugiez préférable de le 
renvoyer à une commission, il serait bon qu'elle pût se réunir dans 
quelques instants afin de rapporter ce soir encore, après avoir entendu 
M. Kern, directeur du service du gaz qui a été prié de se tenir à la dispo
sition du Conseil municipal. En tout cas, le Conseil administratif vous 
engage à accepter notre proposition. Les fonds doivent être fournis par 
la Banque nationale, comme pour toutes les usines à gaz de Suisse, à 
un taux tarés modique: 1,5°/ , avantage dont toutes les autres villes 
de notre pays ont voulu profiter. Notre usine, bien qu'ayant dépassé 
déjà les stocks qui lui ont été attribués, pourra ainsi disposer d'un 
certain nombre de tonnes supplémentaires, si vous voulez bien approuver 
l'appel de fonds complémentaire de 2,3 millions à emprunter à la Banque 
nationale. 

Le président. Le Conseil entend-il renvoyer ce projet à une commis
sion ? Par exemple à la commission du budget, qui pourrait siéger 
immédiatement ? {Voix sur divers bancs: Discussion immédiate.) 

M. Revillard. Le Conseil administratif pourrait-il nous dire avant tout 
s'il est prévu un remboursement de cette somme ? Je viens de lire le 
projet et je n'y vois rien à ce sujet. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Il s'agit d'une garantie, simple
ment. Les fonds doivent être empruntés à la Banque nationale parce 
que les achats sont faits à l'étranger. Au fur et à mesure que les stocks 
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sont utilisés, les billets seront repris chaque fois. En somme, il y a rem
boursement au fur et à mesure de l'utilisation de la marchandise. 

M. Rossire. La commission du budget est en mesure de siéger immé
diatement et elle pourra répondre aux questions qui seront posées. 

Le président. Pour l'instant, il s'agit seulement de décider ou le 
renvoi à une commission — et alors il y aura préconsultation — ou bien 
la discussion immédiate. {Nombreuses voix : Discussion immédiate !) 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

La parole n'est pas demandée. 

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, 

sur la proposition des Services industriels de Genève, 

Arrête: 

Article premier. — L'appel de fonds complémentaire au montant de 
2.300.000 francs destiné à financer la constitution de réserves obliga
toires de houilles pour l'usine à gaz de Genève, est approuvé. 

Art. 2. — Les Services industriels sont autorisés à contracter auprès 
de la Banque nationale suisse, ou de tout autre banque désignée par 
elle, l'avance complémentaire nécessaire au financement de ces réserves 
obligatoires, et ce au taux de 1 y2 % • 

8. Proposition de M. Gorgerat instituant des suppléments communaux 
aux prestations versées par l'office cantonal genevois d'aide à la 
vieillesse et aux survivants '. 

RAPPORT DE M. GORGERAT 

Messieurs les conseillers, 
Genève se targuait pendant fort longtemps d'être à l'avant-garde, 

en Suisse, en matière d'allocations aux vieillards et aux survivants. 
C'est en tout cas l'argument qui nous était opposé chaque fois que nous 
proposions d'augmenter les prestations cantonales en la matière. 

1 Dépôt du projet, 246. Projet, 246. 
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Depuis l'entrée en vigueur de la loi zurichoise du 14 mars 1948, 
modifiée le 4 juin 1950, la situation est approximativement la même 
dans les deux cantons. Mais la ville de Zurich, par décision du Conseil 
municipal du 14 juillet 1948, modifiée le 8 décembre 1950, a beaucoup 
amélioré la situation des vieillards, des veuves et des orphelins habitant 
son territoire. Elle leur a accordé des suppléments qui sont respective
ment de Fr. 450,— pour une personne seule, Fr. 800,— pour un couple, 
Fr. 360,— pour un orphelin. 

Le projet que nous soumettons à vos délibérations a pour effet 
d'améliorer dans une mesure légèrement plus modeste la situation à 
Genève. 

L'augmentation du coût de la vie en général et celle des loyers, 
rendent difficile la situation des vieillards et la Ville de Genève se doit 
d'intervenir. 

Notre texte vise les vieillards, veuves et orphelins qui remplissent 
par ailleurs les conditions pour avoir droit à l'aide cantonale, et eux seuls. 
Ainsi les conditions de nationalité et de séjour dans le canton, de fortune 
et de ressources posées par la loi cantonale sont exigibles pour avoir 
droit aux suppléments communaux. La condition de séjour de cinq ans 
dans notre ville est une condition supplémentaire que nous exigeons de 
tous les ayants droit. (L'ordonnance zurichoise, plus généreuse, n'impose 
cette condition qu'aux confédérés.) 

Il va sans dire que, dans la mesure où les suppléments communaux 
ajoutés aux autres ressources dépasseraient le barème cantonal de res
sources, ce sont les prestations de la ville qui seraient réduites. 

Par contre, nous n'estimons pas qu'il faille réclamer un rembourse
ment quelconque aux communes ou cantons d'origine, ce que ne fait 
d'ailleurs pas non plus la Ville de Zurich. 

Nous proposons des prestations mensuelles de Fr. 37,50 pour un 
vieillard isolé ou pour une veuve, de Fr. 65,— pour un couple et 
de Fr. 25,— pour un orphelin. 

Par ailleurs, notre parti a déposé au Grand Conseil un projet com
portant les modifications qu'il est nécessaire d'apporter à la loi canto
nale, notamment au barème de ressources, pour donner pleine utilité 
aux suppléments cantonaux. 

Nous espérons, Messieurs les conseillers, que la majorité de ce Conseil 
aura à cœur d'améliorer la situation de nos vieillards dignes d'intérêt. 

Le président. Le rapport déposé sur le bureau par M. Gorgerat vous 
a été envoyé. Aux termes du règlement, sa proposition doit être appuyée 
par au moins cinq membres du Conseil. Elle l'est puisque, je pense, 
toute la fraction à laquelle appartient M. Gorgerat la soutient. (Appro
bation.) Il s'agit maintenant de savoir si le projet sera renvoyé à une 
commission ou mis immédiatement en discussion. 
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Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen d'une commission. 
Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Rollini, 
Bertherat, Pesson, Henzler, Lutz, Gorgerat, Case, Bornand, Sauter, 
Ostermann, Wuarin, Piguet, Schmid, Maillard, Julita. 

9. Proposition du Département des travaux publics en vue d'une ouver
ture de crédits s'élevant à Fr. 313.500,— pour les travaux suivants: 

a) Elargissement de l'avenue des Bosquets et de la rue Carter et, à 
l'angle de la rue de la Servette, aménagement de la rue de la Servette, 
entre la rue Carteret et l'avenue des Bosquets, ainsi que l'élargis
sement de la rue Carteret, de l'avenue des Bosquets et aménagement 
de la rue de la Servette ; 

b) Elargissement et aménagement de la route de Meyrin, entre l'avenue 
Wendt et les immeubles de la Société d'habitation «Familia»; 

c) Elargissement de la rue de la Servette entre les rues Tschumi et 
Louis Pavre. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

A la suite des requêtes en autorisation de construire plusieurs groupes 
d'immeubles locatifs en bordure de la rue de la Servette et de la route 
de Meyrin, la Ville de Genève a acquis les hors-ligne nécessaires à la 
rectification de ces deux artères. 

Ces immeubles seront prochainement mis à la disposition des loca
taires et il est nécessaire d'entreprendre l'aménagement des chaussées 
et trottoirs. 

a) Elargissement de la rue Carteret, de Vavenue des Bosquets et amé
nagement de la rue de la Servette. 

Les tronçons de la rue Carteret et de l'avenue des Bosquets compris 
entre la rue de la Servette et la rue Schaub ont une largeur de chaussée 
d'environ 4.00 ml. Cette cote est nettement insuffisante et forme un 
étranglement dangereux pour la circulation. 

D'autre part, l'alignement futur de la rue de la Servette a provoqué 
la cession au domaine public de terrain situé à front des nouveaux 
immeubles par les sociétés propriétaires, conformément au plan d'amé
nagement N° 22112 approuvé par le Conseil administratif et par le Conseil 
d'Etat. 
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Toutefois, la chaussée ne sera pas élargie mais le terrain sera trans
formé en trottoirs et pelouses en attendant la démolition des bâtiments 
formant verrue, compris entre la rue des Bosquets et la rue Louis Favre. 

L'élargissement côté Jura de la rue Carteret n'est pas compris dans 
cette proposition. Il sera exécuté au fur et à mesure de la construction 
des immeubles prévus par le plan d'aménagement. 

Le devis des travaux s'élève à Fr. 161.000,—. Les frais de planta
tions et de modification de l'éclairage public à Fr. 10.000,—. 

b) Elargissement et aménagement de la route de Meyrin entre l'avenue 
Wendt et les immeubles de la Société d'habitation « Familia ». 

La route de Meyrin, sur ce tronçon, présente un rétrécissement 
d'environ 3 m. par rapport au tronçon compris entre les immeubles 
« Familia » et le carrefour du Bouchet. 

La Ville de Genève s'est assuré les terrains nécessaires à l'élargisse
ment de cette, partie de la route de Meyrin, qui aura sa largeur définitive 
à front des nouveaux immeubles. 

Ces travaux sont devises à Fr. 125.000,—. Les frais de plantations 
et de modification de l'éclairage public s'élèvent à Fr. 5.000,—. 

c) Elargissement de la rue de la Servette entre les rues Tschumi et 
Louis Favre. . 

Après la construction d'un immeuble à l'angle de la rue de la Servette 
et de la rue Tschumi, la rue de la Servette a été élargie et les trottoirs 
reconstruits. 

Le coût de ces travaux s'est élevé à Fr. 12.500,—. 

La récapitulation des devis pour ces différents travaux est la suivante: 

a) Elargissement des rues Carteret et Bosquets et 
aménagement Servette Fr. 161.000,— 

b) Elargissement de la route de Meyrin » 125.000,— 

c) Elargissement de la rue de la Servette entre les 
rues Louis Favre et Tschumi » 12.500,— 

Les travaux d'élargissement proprement dits tota
lisent Fr. 298.500 — 

Somme à laquelle il faut ajouter » 15.000,— 
nécessaires aux modifications de l'éclairage public 
et aux plantations. 

Total général Fr. 313.500,— 
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Considérant la nécessité d'exécuter ces travaux, nous soumettons 
en conséquence à votre approbation, Messieurs les conseillers, le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les rapports du Département des travaux publics sur la nécessité 
d'exécuter des travaux sur le territoire de la Ville de Genève et sur sa 
proposition, 

Arrête: 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
Fr. 298.500,— en vue de l'exécution des travaux suivants: 

a) Elargissement de la rue Carteret et de l'avenue des Bosquets, 
entre la rue de la Servette et la rue Schaub et aménagement 
de la rue de la Servette entre la rue Carteret et l'avenue des 
Bosquets, coût: Fr. 161.000,— ; 

b) Elargissement et aménagement de. la route de Meyrin, entre 
l'avenue Wendt et les immeubles de la Société d'habitation 
«Familia», coût: Fr. 125.000,— ; 

c) Elargissement de la rue de la Servette entre les rues Louis Favre 
et Tschumi, coût: Fr. 12.500,—. 

Le coût de ces aménagements sera versé à l'Etat de Genève au fur 
et à mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 15.000 
en vue des modifications de l'éclairage public et des plantations, consé
cutives aux travaux précités. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial, 
lequel sera crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient 
être obtenues. 

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 
Fr. 313.500,—. 

Art. 5. — Le coût de ces opérations prévues à l'article premier sera 
amorti au moyen de six annuités, dont les cinq premières de Fr. 50.000,— 
seront à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII voirie 
et travaux publics) de 1952 à 1956. Le solde figurera à l'exercice 1957, 
même chapitre. 
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La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen d'une annuité 
de Fr. 15.000,— à porter au budget de la Ville de Genève de 1952 (cha
pitre IV, service immobilier). 

Art. 6. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941, fixant les conditions 
d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications des travaux 
et commandes pour le compte de l'administration municipale. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Notre proposition porte, 
comme vous avez pu le constater en étudiant le rapport, sur trois opéra
tions distinctes, illustrées par les plans affichés ici. 

En ce qui concerne la première, particulièrement l'élargissement 
de l'avenue des Bosquets et de la rue Carteret, c'est un projet qui était 
déjà à l'étude et peut-être vous rappelez-vous les ennuis que nous avons 
eus avec l'un des propriétaires, M. Frankfeld. Il est décédé mais nous 
devons encore discuter avec les autres propriétaires intéressés de ces 
deux artères, afin de pouvoir mener l'aménagement jusque devant 
l'église en éliminant l'étranglement que vous connaissez. D'aucuns diront 
peut-être que l'on aurait pu prévoir cela il y a une année déjà mais je 
n'ai pas encore le don de prévoir ce que l'industrie privée fera à l'avenir. 

Ensuite, il s'agit d'élargir et d'aménager la route de Meyrin entre 
l'avenue Wendt et les immeubles Familia en faisant disparaître cette 
espèce de verrue que vous voyez sur le plan ; enfin d'élargir la rue de la 
Servette entre les rues Louis Favre et Tschumi. La demande de crédits 
pour l'ensemble est devisée à 313.500 francs. Je vous prie de renvoyer 
le tout à la commission des travaux. 

M. Braillard. Peut-on me dire pourquoi les bâtiments édifiés en haut 
de la rue de la Servette sont enterrés par rapport à cette artère ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je vous répondrai à la com
mission des travaux. D'ailleurs, j 'ai fait la même observation que vous. 
L'implantation a été ordonnée par le Département des travaux publics 
et non par les services de la ville. 

M. Bornand. Je dois renouveler une observation que j 'ai déjà maintes 
fois eu l'occasion de faire. La somme en jeu n'est pas très importante 
en ce qui concerne la troisième opération, soit l'élargissement de la rue 
de la Servette mais enfin je voudrais que l'on renonce à faire voter les 
crédits alors que les travaux sont déjà effectués. Ceux dont je parle, 
à la rue de la Servette, sous lettre c) dans le projet le sont depuis pas mal 
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de temps déjà. J e tenais à relever cette anomalie, qui ne devrait plus 
se répéter t rop souvent. D 'au tan t plus qu'il y aurait parfois des modifi
cations à apporter aux projets. Ainsi, on parle maintenant d'élargir la 
rue Carteret étranglée près de la rue Charles Rosselet mais on a autorisé 
la construction d'un muret qui étrangle précisément la rue à son amorce 
côté Grand Pré. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. L'autorisation n 'a été donnée 
qu 'à bien plaire. 

M. Bornand. C'est possible mais il faudrait éviter de retomber dans 
les mêmes erreurs. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Troisième débat sur le projet de budget de 1952 pour la voirie 
et les travaux publics de la Ville de Genève. 

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 le projet de budget de l 'année 1952 présenté par le Département 
des t ravaux publics pour la voirie et les t r avaux publics de la Ville de 
Genève, 

vu le rapport de la commission du budget et sur sa proposition, 

Arrête : 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et des t ravaux 
publics de la Ville de Genève pour l'année 1952 prévoyant : 

aux recettes Fr . 978.800,— 

aux dépenses : 

a) dépenses ordinaires . . Fr . 4.685.482,— 

b) crédits extraordinaires . » 1.250.500,— Fr. 5.935.982— 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l 'administration muni
cipale pour l 'année 1952. 
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10. Propositions individuelles 

M. Lutz. Je désire interpeller le Conseil administratif à propos de 
la circulation. Je voudrais simplement demander que le Départemene 
de justice et police, dans ses dépôts de signaux lumineux (il paraît qu'il 
y en aura à la rue Voltaire et à la rue de Saint Jean) tienne compte de 
la question des transports. A l'heure actuelle, on ne tient pas compte 
des tramways ; on ne s'occupe que des automobilistes. Il est évident 
que la synchronisation des feux est faite surtout pour les automobilistes 
mais on oublie les 20.000 voyageurs qui sont transportés journellement 
par la ligne de Ceinture. La Ville et l'Etat sont intéressés au trafic de 
la CGTE. Il semble donc qu'on devrait s'occuper un peu des transports 
publics. Nous avons actuellement une vitesse commerciale horaire bien 
inférieure à celle qui est en usage dans toutes les villes de Suisse. Il semble 
bien que là il y aurait quelque chose à faire. L'office fédéral des transports 
à Berne est venu avant-hier et a été fort surpris du désordre qui règne 
dans nos rues, surtout dans la manière de rouler et de stationner sur 
deux voitures de front dans les Rues basses, par exemple. 

Le plus grand danger, à l'heure actuelle, est certainement l'abus 
de la priorité de droite qui devra être supprimée un jour comme cela 
s'est déjà fait en Belgique et dans certaines villes allemandes ou d'autres 
grandes capitales. On voit trop d'automobilistes s'insérer dans une file 
de voitures et freiner ainsi toute la file. Il faudrait trouver d'autres 
moyens et créer un mouvement de circulation mieux adapté. Ainsi, sur 
le pont du Mont Blanc, les tramways mettent quelquefois cinq minutes 
pour le traverser, à six heures. Il faudrait créer un mouvement circula
toire par la rue des Alpes. 

J'espère, c'est le seul point que je voulais développer, qu'on tiendra 
compte des transports publics et qu'on voudra bien réunir à nouveau 
sur ce sujet la CGTE et l'Etat. Il n'a pas été fait grand'chose dans ce 
domaine jusqu'à présent et je le regrette. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le problème de la circulation 
ne nous a pas échappé. M. Lutz lui-même sait qu'il y a souvent des 
réunions soit avec la commission de circulation soit avec la CGTE et 
les organes compétents mais il n'est pas si facile de résoudre le problème. 
Je regrette pour ma part, je le regrette amèrement, que nous n'ayons 
pas tenu tête peut-être mieux que nous ne l'avons fait, en ce qui concerne 
les nouveaux modèles de tramways et qu'on nous les ait imposés dans le 
centre de la ville. Il eût mieux valu s'orienter du côté des trolleybus et 
des bus. Dans toutes les villes de France on supprime les tramways en 
les remplaçant par des autobus ou des trolleybus. 

La priorité de droite, je le reconnais, constitue une difficulté. Le 
Département de justice et police est en train d'étudier la question 
spécialement en ce qui concerne le carrefour qui se trouve au bas du 
pont de la Coulouvrenière. En ce qui concerne le carrefour du pont du 
Mont Blanc, il faut reconnaître que c'est un des plus difficiles de Suisse 
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à réglementer. On envisage de supprimer les flèches qui donnent la circu
lation sur la droite. Ces passages obligent les automobilistes à stationner 
sur les voies du tram alors que la voie libre sur la droite n'est utilisée 
que par une ou deux voitures ; d'où embouteillage et retard regrettable 
pour les tramways. Tout cela est en train d'être examiné. Le Conseil 
administratif transmettra votre interpellation au Département de 
justice et police. 

M. Wittwer. Je voudrais simplement attirer l'attention des services 
compétents sur le danger que présente l'angle de la rue Calame et de 
la rue Général Dufour. Les véhicules venant de la rue Général Dufour 
sont cachés par le mur qui entoure le Conservatoire. Je travaille à 
proximité et il n'y a pas de jour qu'on n'entende des bruits de freins 
in extremis quand ce ne sont pas des collisions qui se produisent. 

Cette anomalie pourrait être corrigée par la pose d'un disque inter
disant la circulation sur la gauche, ce qui permettrait aux véhicules 
venant de la place Neuve d'avoir une vue plus large et d'éviter ainsi 
des accidents. 

M. Billy, président du Conseil administratif. Il s'agit là d'une question 
de circulation et de réglementation. Nous transmettrons donc très 
Volontiers ces observations au Département de justice et police et nous 
donnerons connaissance au Conseil municipal de la réponse qui nous 
sera faite par ce département. 

M. Bornand. J'ai eu déjà l'occasion plusieurs fois de réclamer de 
M. Thévenaz, conseiller administratif, son attention en ce qui concerne 
la question des garages qui se trouvent à la rue des Grottes. C'est là 
une erreur qu'il ne faudra jamais renouveler. On savait lorsque les auto
risations de construire ont été données qu'il y aurait des garages dans les 
bâtiments Graphis. Ces garages de la rue des Grottes entravent la 
visibilité sur la rue Louis Favre qui est appelée à- devenir une artère 
d'une certaine importance avec les constructions côté Baulacre et 
Grand Pré. 

On a commis là une erreur monumentale d'autant plus regrettable 
qu'on se trouve à proximité d'une école, celle des Cropettes. 

J'avais demandé aussi à M. Thévenaz de vouloir bien intervenir. 
En effet, la Ville possède un terrain sur lequel il y a un transformateur 
et des garages. Le reste sert de cimetières à autos. Or, depuis que j 'en 
ai parlé à M. Thévenaz, j 'ai constaté qu'il y en avait deux de plus. Je lui 
demande de les faire évacuer pour que cet emplacement puisse servir 
aux enfants des bâtiments bon marché propriété de la Ville. Il me 
semble que pour la sécurité des gosses, on pourrait prêter un peu plus 
d'attention dans les autorisations qu'on donne. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je ne suis pas souvent d'accord 
avec M. Bornand mais ce soir, je le suis. Il le sait d'ailleurs car j 'ai eu 



288 SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1 9 5 1 

l'occasion de le dire à la commission des travaux. Ce garage ne dépend 
pas de nous et c'est regrettable que l'autorisation ait été donnée comme 
elle l'a été. Je me suis adressé au Département et l'on m'a dit que c'était 
à bien plaire. Si nous pouvons intervenir, nous le ferons le plus rapide
ment possible. Au moment où des immeubles ont été construits à la 
rue Louis Favre, nous avions comme locataire un petit mécanicien à qui 
il fallait absolument trouver un local pour qu'il puisse continuer son 
exploitation. C'est pourquoi nous avons donné cette autorisation, du 
reste à bien plaire, d'installer son atelier à l'angle de la rue Louis Favre 
et de la rue des Grottes. 

Pour ce qui est du « cimetière de voitures », vous êtes un peu pressé. 
Il y en a maintenant deux de plus, dites-vous. Je n'y peux rien. Il y a 
exactement deux jours que M. Bornand m'a signalé la chose et j 'ai 
immédiatement fait le nécessaire. J'espère que dans deux ou trois jours 
il y en aura deux de moins... ( Voix: Ou de plus !) 

M. Bornand. Je remercie M. Thévenaz. Je veux croire que ses assu
rances seront très bientôt suivies d'effet afin de donner satisfaction 
non pas à celui qui vous parle mais surtout aux habitants des maisons 
voisines. 

M. Zaugg. J'ai la même observation à faire. Personnellement, je 
suis intervenu déjà plusieurs fois auprès des services du Département 
de justice et police pour signaler ces inconvénients: les gens ne peuvent 
pas circuler sur le trottoir, soit du côté des Grottes, soit en venant depuis 
la rue du Grand Pré. 

M. Braillard. Vous me permettrez de regretter l'absence chronique 
du chef du Département des travaux publics à nos séances. Je n'ai fait 
que l'entrevoir une fois depuis que je suis conseiller municipal. C'est 
navrant qu'il ne soit pas présent car bien souvent M. Thévenaz n'est 
pas habilité pour répondre à certaines questions qui sont du ressort 
exclusif du Département des travaux publics. Je sais bien que M. Casaï 
n'est pas obligé d'assister aux séances du Conseil municipal mais enfin 
c'est une question de politesse. 

M. Ganter. Puisqu'on parle de trottoirs, j'aurai aussi une petite 
question à poser: ne serait-il pas possible de terminer enfin ceux de la 
rue Albert Richard, côté gauche en montant ? Chose curieuse, les immeu
bles de ce secteur datent probablement de 1860 ou 1870 et pourtant 
les trottoirs n'ont jamais été achevés, ce qui ne laisse pas de présenter 
des désagréments, surtout par mauvais temps ; on a l'impression que cet 
endroit est laissé à l'abandon. Les habitants du quartier seraient heureux 
que le Conseil administratif voulût bien remédier à cet état de choses. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Rue Albert Richard ? Je 
prends note de l'observation et j'aviserai. 



SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1951 289 

Le président. Avant de passer aux naturalisations, je pense être 
l'interprète du Conseil unanime en présentant nos félicitations à MM. 
Cottier et Thévenaz, conseillers administratifs, qui fêtent aujourd'hui 
respectivement leur cinquante-septième et cinquantième anniversaire. 
(Bravos.) 

La séance publique est levée à 22 h. 05. 

11. Requêtes en naturalisation (3me liste) 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 

1. Basta, Bohumir, 1919, horloger-rhabilleur, avenue Gallatin 6, 
Tchécoslovaquie, né à Brno (Tchécoslovaquie), marié. 

2. Bloch, Jean Paul, 1909, négociant en bois, avenue William Favre 
26, France, né à Mulhouse (Haut-Rhin), marié, un enfant. 

3. Borgnana, Roger Jean Dominique, 1921, ouvrier plâtrier-peintre, 
rue des Vollandes 11, Italie, né à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais, France), 
célibataire. 

4. Camia, née Bassino, Maria Simonina, 1897, employée de commerce, 
rue de l'Aubépine 5, chez M. Mauler, Italie, née à Turin (Italie), séparée. 

5. Campana Robert Emile, 1907, patron coiffeur, rue de Fribourg 10, 
Italie, né à Crissier (Vaud), marié. 

6. Daleœ, Marcel Louis, 1909, représentant, rue de Lausanne 53, 
France, né à Genève, marié, un enfant. 

7. Frydman, Ruchla, 1896, médecin-oculiste, place Claparède 7, 
Pologne, né à Lublin (Pologne), célibataire. 

8. Gin, Giulio Alexandre, 1907, manœuvre, rue des Eaux-Vives 8, 
Italie, né à Bôckstein (Autriche) marié. 

9. Lepek, Joseph, 1905, commerçant, route de Malagnou 2, Pologne, 
né à Izbica-Kuj (Pologne), marié, deux enfants. 

10. Stencek, Georges Joseph, 1923, ingénieur, rue Henri Spiess 9, 
Tchécoslovaquie, né à Genève, célibataire. 

11. Tantardini, Pierrine Marguerite, 1913, laborantine, chemin 
Thury 14, Italie, née à Carouge (Genève), célibataire. 

12. Viansone, Alfredo, 1922, technicien, rue Leschot 4, Italie, 
né à Turin (Italie), marié. 

13. Yeramian, Haïg, 1913, préparateur en pharmacie, rue de la 
Colline 8, Arménie, né à Dusdjé (Turquie), marié, deux enfants. 

14. Zawzdzki, Tadeusz Jerzy Edward, 1923, employé de bureau, 
route de Meyrin 3, Pologne, né à Genève, marié, un enfant. 

Le mémorialiste-sténographe: S. PERRET. 
Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant (téléphone 6 83 16). 
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MM. Bïlly, président, Cottier, Thévenaz, Dussoix et Noul, conseillers 
administratifs, assistent à la séance de même que M. L. Casai, conseiller 
d 'E ta t chargé du Département des t ravaux publics. 

Le procès-verbal de la séance du 30 novembre est lu et adopté. 

Le président. Nous avons reçu de notre collègue, M. Ruffieux, conseil
ler municipal, la let tre suivante: 

André Ruffieux 
5, rue du Beulet Genève, le 21 décembre 1951. 

Genève 

Monsieur Jules Calame, 
Président du Conseil municipal de 
la Ville de Genève 
G e n è v e . 

Monsieur le président, 

J e vous prie de prendre note de ma démission du manda t de 
conseiller municipal de la Ville. 

A la suite de ma récente élection comme député au Grand Conseil 
et en raison des obligations professionnelles et d'occupations diverses 
me demandant une activité suivie, il ne m'est pas possible de remplir 
consciencieusement deux manda ts politiques. 

J e quit te le Conseil municipal après quelques mois, conservant 
de ce bref passage un excellent souvenir de tous mes collègues et 
en particulier de notre sympathique et distingué président. 

J e souhaite que le Conseil travaille toujours dans une atmosphère 
de compréhension pour le bien de notre chère Genève et de tous ses 
habitants. 

J e vous adresse, Monsieur le président, mes salutations respec
tueuses. 

. André Ruffieux, 

Conseiller municipal 

(de la fraction chrétienne-sociale) 

Le président. J ' a i fait auprès de M. Ruffieux la démarche d 'usage; 
sa décision est irrévocable. J e lui exprime tou t notre regret à le voir 
quit ter ce Conseil et lui souhaite bonne chance dans la suite de son 
activité. 

J e vous rappelle qu 'une séance doit avoir lieu le 28 décembre. Cette 
année, nous avons quelque retard à la suite des élections. C'est au cours 
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de cette séance de vendredi prochain que sera présenté le projet de 
budget des Services industriels. Nous saisirons cette occasion pour 
procéder aux troisièmes débats sur le compte rendu des Services indus
triels et sur le budget de l'administration municipale. Le règlement 
stipule en effet que ces troisièmes débats doivent être épuisés au 
cours d'une séance ultérieure. 

Nous avons, ce soir, un ordre du jour assez chargé ; il serait heureux 
que cette séance du 28 décembre nous permette de terminer l'année 
en bonne forme. 

1. Réponse du Conseil administratif aux interpellations de MM. Wenger 
et Lutz \ 

M. Billy, président du Conseil administratif. Au cours d'une précé
dente séance, MM. Wenger et Lutz avaient interpellé le Conseil admi
nistratif sur des questions de circulation. Nous avons transmis leurs 
observations au Département de justice et police qui nous répond ce 
qui suit: 

Monsieur le président et Messieurs, 

Comme suite à notre lettre du 26 novembre 1951, nous vous 
informons que nous avons décidé, en accord avec M. Vibert, chef du 
service des halles et marchés, et le chef des gardes municipaux, 
d'interdire le stationnement dans le boulevard Georges Favon, 
entre la place du Cirque et le Rond-Point de Plainpalais, le long du 
trottoir bordant la plaine de Plainpalais. 

Nous placerons prochainement les signaux routiers pour marquer 
cette prescription. 

Nous désirerions que vous avisiez les locataires du marché de 
Plainpalais de cette mesure, en leur enjoignant de ne plus faire 
stationner leurs véhicules à cet endroit, sauf pour le temps strictement 
nécessaire au chargement et au déchargement des marchandises. 

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

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

(s.) Ch. Dubouk. 

1 Question Wenger, 106. Question Lutz, 287. 
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Et voici maintenant la réponse à la question posée par M. Lutz: 

Monsieur le président et Messieurs, 

En réponse à votre lettre du 3 décembre 1951, concernant la 
demande de M. Lutz, conseiller municipal, nous vous informons 
que prochainement le Conseil d'Etat, qui a été saisi par la C.G.T.E., 
aura à se prononcer sur la question dont s'agit. 

En ce qui concerne nos services de circulation, ils sont nettement 
favorables au maintien du système de signalisation lumineuse comme 
il est conçu actuellement et considèrent que la division du trafic 
aux principaux carrefours répond à une nécessité. 

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

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

(s.) Ch. Dubouîe. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Contrairement à ce que vient 
d'annoncer le président, le Conseil administratif demandera que le 
budget soit voté en troisième débat encore au cours de cette séance du 
Conseil municipal, cela pour des raisons que nous exposerons tout à 
l'heure. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu admi
nistratif et financier des Services industriels de Genève de l'exercice 
1951.1 

M. Bolens, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez nommée pour rapporter sur le compte 
rendu administratif et financier des Services industriels de Genève, pour 
l'année 1950, composée de MM. Berner, Henchoz, Rossire, Bertherat, 
Wittwer, Hochstaettler, Lentillon, Voutaz, Bolens, Dovaz, Ostermann, 
Mermoud, Brandazza, Maillard et Mégard a désigné comme président 
M. Henri Rossire et comme rapporteur M. Francis Bolens. 

1 Rapport du conseil d'administration, 37. Renvoi à une commission et préconsultation, 67. 
Désignation de la commission, 74. 
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La commission a tenu 12 séances, dont 7 affectées à l'examen des 
différents comptes ; deux consacrées à l'audition de M. Dussoix, conseil
ler administratif, qui a exposé tout d'abord les principaux problèmes 
que l'activité des Services industriels pose à la Ville de Genève, puis plus 
spécialement celui des amortissements financiers; une pour l'exposé, 
suivi de discussion, de M. Comisetti, président des Services industriels, 
et de M. Pazziani, directeur du service des eaux, sur le projet de l'usine 
de filtration des eaux ; et en fin de mandat, deux séances au cours des
quelles le Dr Comisetti et les directeurs des différents services ont 
répondu aux diverses questions posées par la commission. 

Dans l'ensemble, les résultats de l'exercice 1950 peuvent être consi
dérés comme satisfaisants, puisque les bénéfices bruts des trois services 
sont en sensible augmentation et que leur total accuse une plus-value 
d'environ Fr. 2.280.000,— sur celui de l'exercice 1949 et de l'ordre de 
Fr. 1.983.000,— sur les prévisions budgétaires. 

Ces résultats ont permis, en plus des dotations statutaires et du 
versement à la Ville de Genève de sa part de Fr. 4.200.000,— sur les 
bénéfices, de procéder à diverses opérations de caractère exceptionnel 
(amortissement de la somme de Fr. 590.000,— qui figurait au bilan 
pour l'usine de Chèvres complètement désaffectée depuis quelques 
années; couverture d'un dépassement de Fr. 355.000,— du fonds de 
renouvellement et de déplacement des conduites ; constitution d'un fonds 
d'assainissement de la caisse d'assurance du personnel par un premier 
versement de Fr. 500.000,— ; dotation extraordinaire de Fr. 100.000,— 
au fonds d'assurance) qui ont absorbé au total Fr. 1.545.000,—. 

En examinant le statut du fonds d'assurance qui figure au bilan 
du 31 décembre 1950 pour Fr. 1.353.405,06, la commission a eu l'impres
sion que cette dernière somme ne couvrait pas suffisamment les risques 
qui restent à la charge des Services industriels, en dehors de ceux qui 
sont assurés partiellement (75% pour l'incendie, 50% pour la responsa
bilité civile) auprès de compagnies privées ; la dotation de Fr. 100.00Q,— 
qui lui a été faite est donc justifiée. 

Comme l'année précédente, la commission estime plus utile de vous 
faire part des constatations principales qu'elle a faites au cours de ses 
travaux, plutôt que de vous soumettre rénumération détaillée des 
observations qu'elle a formulées sur de nombreux postes des comptes 
rendus financiers des divers services et qui ont d'ailleurs fait l'objet 
de ses communications verbales à la présidence des Services industriels. 

Service des eaux 

L'année 1950 a été marquée par une activité exceptionnelle, venant 
s'ajouter à celle correspondant aux besoins de l'exploitation normale. 
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Tout d'abord, dès le 4 janvier 1950, les Services industriels ont assuré 
la fourniture d'eau sur le territoire de la commune de Collex-Bossy ; 
cette commune, après avoir racheté les installations de la Société des 
eaux de Ferney, les avait en effet vendues aux Services industriels à fin 
1949 pour le prix global de Fr. 51.473,40, ce qui valut aux Services indus
triels un apport d'une centaine d'abonnés. 

C'est en 1950 aussi qu'ont été exécutés les travaux de transformation 
de la fontaine du Jardin anglais, afin de réaliser une économie d'eau 
potable, et qu'a été commencée la nouvelle station du jet d'eau de la 
rade en vue d'alimenter ce dernier par une centrale de pompage indé
pendante. La même année a vu s'exécuter les importants travaux du 
renforcement du barrage du pont de la Machine. 

La commission a consacré près de deux séances à l'examen du projet 
de la future station de filtration des eaux, dont l'étude a été commencée 
en 1950 et a reçu, tant de M. Comisetti, président des Services industriels, 
que de M. Pazziani, directeur du service des eaux, des explications 
détaillées sur les divers aspects de cette affaire (emplacement, achat du 
terrain à la rue Butini, caractéristiques, conditions d'exploitation, etc.). 
Elle ne juge pas utile de les consigner ici car un rapport détaillé circons
tancié sera présenté au Conseil municipal en même temps que la demande 
du crédit nécessaire pour la réalisation de cet important projet. 

Au cours de l'examen des différents postes du compte rendu financier 
avec la présidence des Services industriels, la commission a insisté pour 
que les tarifs appliqués à la consommation de l'eau affectée aux services 
municipaux soient sensiblement réduits, de façon à donner à la Ville de 
Genève une certaine compensation à la limitation de sa part aux béné
fices des Services industriels. 

En ce qui concerne l'exploitation proprement dite, on peut indiquer 
que la fourniture totale de l'année 1950 s'est élevée à 28.779.859 m3 

contre 28.871.100 m3 en 1949. Par contre, le maximum journalier a 
atteint en juillet le chiffre record de 154.034 m3 ; pour remédier aux 
inconvénients qui résultaient de telles pointes de consommation, il a 
été nécessaire d'interdire temporairement les arrosages entre 11 et 16 h. 

Le prix de revient du m3 d'eau vendue s'est légèrement abaissé 
par rapport à 1949 (Fr. 0,1027 en 1950 contre Fr. 0,1049 en 1949). 

La longueur totale des réseaux de distribution a passé de 600.146 m. 
à fin 1949 à 613.065 m. à fin 1950, compte tenu de la suppression d'an
ciennes conduites, effectuée au cours de l'année. 

Le bénéfice brut du service des eaux pour l'exercice 1950 s'est élevé 
à Fr. 1.679.703,84, en augmentation de Fr. 452.403,84 sur les prévisions 
budgétaires. Cette augmentation de bénéfice est constituée par une 
augmentation de recettes de Fr. 325.005,81 et une diminution des 
dépenses de Fr. 127.398,03. A ce sujet, la commission signale qu'il lui 
est apparu que les prévisions budgétaires pour les traitements et salaires 
de l'exercice 1950 ont été, d'une façon générale, trop largement établies. 
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Service de l'électricité 

L'année d'exploitation 1950 s'est écoulée sans aucune mesifre de 
restriction de la consommation d'énergie électrique, fait qui ne s'était 
pas produit depuis 1944. Toutefois, lorsque la commission s'est enquise 
des raisons qui expliquaient une diminution des recettes de vente d'éner
gie pour applications thermiques professionnelles de Fr. 261.285,85 par 
rapport aux prévisions (P. 912), il lui a été répondu qu'en ce qui concerne 
notamment les chaudières industrielles, les conditions hydrologiques 
n'avaient pas permis une production suffisante d'énergie de déchet. 

La fourniture totale d'énergie au réseau genevois a atteint 365,7 GWh 
contre 327,6 en 1949, d'où une augmentation de 11,6% par rapport à 
l'année précédente ; mais il convient de rappeler à ce sujet qu'il y avait 
certaines limitations d'emploi au cours du premier trimestre de 1949. 

De son côté, la production de l'usine de Verbois s'est élevée à 338,4 
GWh contre 326,3 en 1949. 

Les divers travaux d'extension des réseaux de distribution effectués 
en 1950 ont porté la réserve de puissance de ces derniers à 8,9%, chiffre 
le plus élevé depuis 1943, mais qui reste très inférieur à celui de 33% 
relatif à l'année 1939. Les Services industriels indiquent cependant que 
« les conditions économiques actuelles commandent de ralentir, momen
tanément du moins, le rythme des renforcements de réseaux et de se 
borner à maintenir cette faible marge, c'est-à-dire d'accroître la capacité 
des réseaux seulement dans la mesure exigée par les nouveaux raccor
dements ». C'est là une considération qui permet d'espérer que le budget 
de construction des réseaux pour 1952 sera moins élevé que les précédents. 

Au cours de l'année 1950, le bureau des dossiers des abonnés, réuni 
à celui des contrats, a pratiquement terminé l'établissement des dossiers 
des abonnés de la Ville. 

En ce qui concerne les conséquences de l'application du tarif U, 
il a été déclaré à la commission que la chute de recette initiale prévue 
de Fr. 500.000,— est depuis longtemps et largement compensée. 

La commission s'est également préoccupée de la question des fouilles 
successivement ouvertes dans les voies de communication et a appris 
avec satisfaction qu'une coordination effective venait d'être établie 
entre le Département des travaux publics et la « centrale des fouilles » 
des Services industriels. 

Par ailleurs, elle s'est documentée sur l'importante question du 
raccordement et de l'alimentation des habitations isolées et a demandé 
aux Services industriels de suivre ce problème avec soin. 

En ce qui concerne le compte rendu financier, la commission a attiré 
spécialement l'attention des Services industriels sur les postes « travaux 
pour le compte de tiers » qui, tant aux recettes (P. 918) qu'aux dépenses 
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(P. 664,0 à 664,1) présentent des dépassements importants. En outre, 
il est apparu à la commission que, comme pour le service du gaz, les 
prévisions budgétaires de l'exercice 1950 pour les traitements et salaires 
avaient été trop élevées. 

Quant au dépassement de Fr. 70.703,15 sur le poste 681,7 (rede
vance à l'Etat), il a été indiqué à la commission qu'il s'agissait là du 
dernier excédent résultant de la mise en vigueur du nouveau tarif 
appliqué par l'Etat ; en effet, ce tarif, qui a été arrêté à fin 1949, n'était 
pas encore connu au moment de l'établissement du budget de 1950. 

Alors qu'il avait été budgeté à Fr. 15.094.300,—, le bénéfice brut 
du service de l'électricité pour l'exercice 1950 s'est élevé à 
Fr. 15.986.452,10. La plus-value de Fr. 892.152,10 correspond à une 
augmentation des recettes de Fr. 1.059.906,83, compensée partiellement 
par une augmentation des dépenses de Fr. 167.754,73. 

Service du gaz 

La production de gaz en 1950 s'est élevée à 28.034.800 m3 contre 
27.831.700 m3, n'accusant ainsi qu'une augmentation de 0,73% par 
rapport à l'année précédente. Toutefois, c'est en 1950, le 19 décembre, 
que l'émission a accusé le chiffre le plus élevé, 106.900 m3, depuis la 
création de l'usine à gaz. 

Si les recettes de vente de gaz ont été sensiblement égales .aux prévi
sions budgétaires, celles qui sont relatives aux ventes de coke et de 
poussier de coke ont fait ressortir une moins-value de Fr. 440.034,85 
en raison du fléchissement du prix de ces produits. 

Vu l'évolution de la situation mondiale, l'Association des usines à 
gaz a recommandé, en septembre 1950, de porter à dix mois les stocks 
de houille, fixés jusqu'alors à huit mois. Cette mesure, qui a été exécutée, 
a nécessité quelques manutentions supplémentaires des combustibles, 
qui se sont traduites par un dépassement des frais de camionnage par 
des tiers (P. 724,06). A noter à ce sujet que les principaux pays fournis
seurs de houille ont été la France et la Sarre, ces deux pays ayant assuré 
à eux seuls le 73% des achats totaux. 

La commission s'est inquiétée à nouveau des études en cours pour 
diminuer le danger d'asphyxie par le gaz; malheureusement, aucun 
résultat pratique n'a encore été acquis dans ce domaine. 

Les travaux de modernisation de l'usine à gaz, qui ont été activement 
poursuivis en 1950, ont permis d'achever de nombreuses installations 
et d'obtenir une amélioration sensible de la qualité du coke. 

Le réseau de distribution a été notablement renforcé et comportait 
à fin 1950, 478.687 mètres de conduites contre 474.519 mètres à fin 1949. 
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Son bon état général est confirmé par le pourcentage de pertes de 4,08% 
de la consommation totale, considéré comme très bas par rapport à 
d'autres installations de Suisse. 

En ce qui concerne la voie industrielle dont l'exploitation était 
fortement déficitaire dans le passé, la commission a été informée qu'après 
la réorganisation effectuée à fin 1949, les résultats de cette exploitation 
s'étaient sensiblement améliorés. 

Le prix de revient du m3 de gaz vendu ressort à Fr. 0,3028 pour 
1950, contre Fr. 0,2891 en 1949. A ce sujet, la commission a examiné 
avec les Services industriels le problème de la revision de quelques tarifs 
de vente du gaz intéressant d'importants consommateurs; les Services 
industriels cherchent eux-mêmes à améliorer les résultats d'exploitation 
du service du gaz et attendent à ce sujet des conséquences favorables 
de l'exécution de l'important programme de modernisation de l'usine. 

Le bénéfice brut du service du gaz, qui avait été budgeté à 
Fr. 1.338.400,— s'est élevé à Fr. 1.936.629,39 accusant une plus-value 
de Fr. 598.229,39 sur les prévisions budgétaires; cette plus-value résulte 
d'une diminution des dépenses de Fr. 683.231,76, compensée partielle
ment par une diminution des recettes de Fr. 85.002,37. 

Administration générale 

Comme pour l'exercice précédent, l'activité de la section commerciale 
a fait l'objet d'un examen attentif de la part de la commission. Cette 
section s'est employée à développer les ventes d'électricité et de gaz, 
en liaison étroite avec les services techniques intéressés. En 1950, son 
effort a porté principalement sur le service du gaz, puisque les ventes 
de ce combustible tendaient à accuser un certain fléchissement. Il a 
été en particulier procédé à une vaste campagne publicitaire subvention
née pour le remplacement des anciens appareils de cuisson à gaz par des 
cuisinières à gaz de construction moderne. Les dépenses de ce service 
se sont élevées à Fr. 266.609,56, en augmentation de Fr. 25.810,31 sur 
les prévisions budgétaires. Bien que ce chiffre soit assez élevé, il faut 
reconnaître qu'il ne représente que le 0,7% des recettes et le 1,5% du 
bénéfice brut des services de l'électricité et du gaz pour lesquels la dite 
section travaille. 

La commission a enregistré avec satisfaction que le poste « Usine 
de Chèvres », de Fr. 590.606,65, qui avait fait l'objet de certaines obser
vations de sa part précédemment, a été amorti et disparaît ainsi de 
l'actif du bilan des Services industriels. 

Le service des véhicules à moteur a également donné lieu à certaines 
demandes d'explications de la part de la commission, notamment au 
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sujet du contrôle des activités des chauffeurs et de la consommation 
des véhicules. Il lui a été communiqué le détail des achats de véhicules 
à moteur qui ont été effectués en 1950, pour une somme totale de 
Fr. 115.380,93 (pour le service de l'électricité une voiture et deux 
camions ; pour le service des eaux une voiture, une fourgonnette et un 
fourgon; pour le service du gaz un châssis de camion Fiat-Diesel). 

Dans une certaine mesure, l'augmentation du parc de voitures des 
Services industriels correspond à la mécanisation générale des services. 

A ce sujet, on peut constater que l'effectif total du personnel a 
diminué de 13 unités (diminution de 19 ouvriers, augmentation de six 
employés) pendant l'année 1950, revenant de 1025 à fin 1949 à 1012 
à fin 1950. 

Remarques générales 

Le bénéfice brut de l'exercice 1950 a été constitué comme suit: 

Budget 1950 Compte rendu 
1950 

Fr. Fr. 

Service des eaux 1.227.300,— 1.679.703,84 
Service de l'électricité 15.094.300 — 15.986.452,10 
Service du gaz 1.338.400,— 1.936.629,39 

17.660.000,— 19.602.785,33 
Recettes diverses 292.200,— 332.307,29 

Bénéfice brut total 17.952.200,— 19.935.092,62 

Le tableau ci-après indique la répartition de ce bénéfice brut: 
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Résultats 1949 Budget 1950 Résultats 1950 

Fr. Fr. Fr. 

Frais d'administration 
générale 602.528,49 560.500,— 591.733,51 

Service de la compta
bilité 2.270.511,89 2.251.600,— 2.198.181,30 

Attribution au fonds 
d'assurance . . . . — — 100.000 — 

Attribution au fonds 
d'assainissement de 
la caisse d'assurance 
du personnel. . . . — — 500.000,— 

Dépenses de renouvel
lement 1.361.927,85 1.176.500,— 1.532.305,20 

Intérêts 4.251.350,44 4.508.072,65 4.314.998,97 
Amortissements. . . 4.737.489,05 5.572.569,85 6.229.148,25* 
Réserve légale 5% . . 221.570,53 194.147,90 223.436,25 
Part de la Ville . . . 4.200.000,— 4.200.000,— 4.200.000 — 
Attribution supplém. 
au fonds de renou-
lement 9.840,— — 45.289,14 

Solde disponible. . . 13.014,34 
Réintégration de la 
réserve spéciale cons
tituée en 1944 . . . —524.204,74 

Bénéfice brut . . . . 17.655.218,25 17.952.200,— 19.935.092,62 

* Dont amortissements Ville de Genève 5.565.971,75 
Amortissem. solde usine de Chèvres 590.606,65 

Ainsi que cela ressort des chiffres ci-dessus, l'excédent de bénéfice de 
Fr. 1.982.892,— a permis de procéder aux dotations et amortissements 
exceptionnels indiqués au début du présent rapport, tout en versant 
à la Ville de Genève sa part sur le bénéfice d'exploitation, fixée au 
maximum de Fr. 4.200.000,— par la loi de fusion de 1931. 

Le compte « Immobilisations » fait ressortir une augmentation de 
Fr. 6.735.892,19 dont le détail est indiqué au tableau ci-après: 



SÉANCE DU 2 1 DÉCEMBRE 1951 303 

Service des eaux . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 
Titres en portefeuille 
Véhicules à moteurs . 
Machines et mobiliers de bureau 

Augmentation 
en 1950 

+ Fr. 

1.217.719,40 
2.114.394,13 
1.324.724,56 
2.146.257,25 
— 32.031,30 
— 35.171,85 

6.735.892,19 

Capitaux restant 
engagés au 
31.12.1950 

9.183.274,55 
95.029.581,47 
10.679.531,54 
7.594.915,75 

534.416,20 
132.432,05 

123.154.151,56 

Par ailleurs, les capitaux engagés par la Ville de Genève dans les 
Services industriels s'élèvent à fin 1950 à Fr. 122.069.866,92, contre 
Fr. 120.720.792,16 à fin 1949. Ceux qui sont engagés par l'Etat de Genève 
se montent à Fr. 3.122.150,35 à fin 1950 contre Fr. 1.075.971,— à fin 
1949, l'augmentation provenant essentiellement de l'avance de 
Fr. 2.100.000,— consentie par l'Etat de Genève aux Services industriels 
pour leur souscription à des actions de l'EOS. 

Si l'amortissement des capitaux investis à fin 1950 par la Ville de 
Genève peut encore être normalement assuré jusqu'en 1981, date 
d'échéance de la concession, par contre celui des capitaux à investir 
dès maintenant présentera des difficultés d'autant plus grandes que l'on 
se rapprochera de la date fatidique de 1981. La commission attire donc 
l'attention du Conseil municipal sur la nécessité et l'urgence de la conclu
sion d'un accord entre les parties intéressées pour régler les questions 
que pose l'échéance des concessions des usines électriques en 1981. 

La commission, à l'unanimité, vous propose, Messieurs les conseillers, 
d'approuver sans modification le compte rendu administratif et financier 
des Services industriels pour l'année 1950, et soumet à votre approbation 
le projet d'arrêté suivant: 



304 SÉANCE DU 2 1 DÉCEMBRE 1951 

PROJET D'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 1950 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte « Répartition du bénéfice brut » laisse apparaître 
une somme de Fr. 4.200.000,— représentant la part de la Ville de Genève 
sur les bénéfices des Services industriels de Genève, pour l'exercice 1950. 

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

Le président. Conformément au règlement, le troisième débat aura 
lieu lors de la prochaine séance. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la demande d'appro
bation de l'acquisition d'une parcelle de terrain sise au Prieuré, 
commune de Genève, pour y édifier une station de îiltration des eaux 
du lac \ 

M. Peyrot, rapporteur. Le mercredi 5 décembre 1951, la commission 
des travaux s'est réunie à 17 h. à la salle de commission N° 1 de l'Hôtel 
municipal, sous la présidence de M. Thévenaz, conseiller administratif. 
Elle avait à son ordre du jour la demande d'approbation présentée par 
les Services industriels pour l'acquisition de la parcelle N° 78, feuille 2 
du cadastre de Genève, section Petit-Saconnex, sise rue Butini Nos 4 
et 6, d'une superficie de 4100 m2 pour le prix de Fr. 257.500,—. 

M. Pazziani, directeur du service des eaux, exposa tout d'abord à 
la commission l'usage pour lequel ce terrain est réservé; il s'agit de la 
construction d'une station de filtrage des eaux du lac, dont le volume 
est figuré sur une maquette. 

Lors de la discussion, des réserves furent émises quant à cette desti
nation. Cependant, après explications complémentaires de M. Pazziani, 
en réponse aux questions posées, et considérant que le projet d'arrêté 
qui nous est soumis se borne à demander notre approbation pour l'achat 

1 Rapport du conseil d'administration, 236. Projet, 240." Renvoi à une commission et préconsul
tation, 241, Désignation de la commission, 242. 
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par les Services industriels d'une parcelle dont ils ont besoin, la commis
sion des travaux dans sa majorité vous invite à la donner. ( Voir p. 311 
le texte de Varrêté.) 

Premier débat. 

M. Rossire. A la commission des travaux, j 'ai voté contre le projet 
et ceci pour les raisons suivantes : le choix de l'emplacement de ce terrain 
n'est pas heureux. Au Prieuré, nous nous trouvons en effet près du parc 
Mon Repos, de l'avenue de France et des immeubles occupés par des 
institutions internationales. Nous sommes en plein cœur de Genève et 
c'est là que l'on vient nous proposer de construire une usine qui aurait 
80 m. de longueur, 46 à 48 m. de largeur et 10 m. de hauteur. On se 
propose de camoufler cette usine mais je ne sais pas trop comment on 
s'y prendra. Sera-ce en un bâtiment des congrès ou sous une autre 
forme ? Je n'en sais rien. On édifierait là en superstructure une masse 
de 37.000 mètres cubes environ. Je ne sais si vous vous représentez ce 
que sera ce bloc. 

Il eût été intéressant de soumettre à la commission les autres études 
qui ont été faites jusqu'à ce jour car depuis 1933 les Services industriels 
ont envisagé plusieurs possibilités. C'est ainsi qu'il y eut un projet de 
terre-plain, qui a été abandonné; nous ne l'avons pas vu. Des études 
furent entreprises également du côté de Bessinge. On a même parlé de 
placer ce réservoir (je dis réservoir parce qu'en réalité il n'y aura que très 
peu ou pas de fenêtres afin d'éviter la formation de mousse). Il y eut 
également une étude faite sous le parc Barton; elle a été abandonnée. 
N'y aurait-il pas possibilité de trouver, entre Chambésy et Genève un 
emplacement pour mettre ce réservoir en sous-sol au lieu de le placer 
en plein cœur de Genève ? 

Il s'agit d'une dépense de dix millions. Il vaut donc la peine de 
s'arrêter à ce projet. A mon avis, on pourrait construire ce réservoir 
en sous-sol. Si l'on ne trouvait pas de terrain entre Chambésy et Genève, 
alors qu'on étudie une construction au bord du lac avec terrasse, par 
exemple, qui serait au niveau de la grande route. Ainsi, le réservoir 
disparaîtrait de la vue. 

Je comprends les raisons techniques des Services industriels ; ils nous 
disent que, pour eux, c'est le meilleur emplacement. Je ne veux pas 
discuter les questions techniques car nous en aurions pour trop long
temps. Il est moins urgent de connaître si, comme nous l'avons discuté 
en commission des travaux, la conduite est en pression ou en sous-
pression. C'est l'emplacement qui est de toute importance. Par consé
quent, pour ma part, je voterai contre ce projet parce que j 'ai la certitude 
que Ton pourrait trouver ailleurs un emplacement tout aussi bon. 

Du reste, dans leur Bulletin, les Services industriels eux-mêmes 
indiquent ce qui suit en parlant de l'eau du lac: 
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« Cette eau ne présente pratiquement aucun danger pour le 
moment, ce qu'a d'ailleurs confirmé le collège d'experts appelé 
récemment par les Services industriels à se prononcer sur les divers 
points concernant le problème de la filtration. Il serait donc regret
table d'alarmer sans motif la population et de porter préjudice au 
mouvement touristique à Genève. » 
A la fin de ce même article, nous lisons ce qui suit: 

« L'ère des discussions, des avant-projets, des études prélimi
naires et des recherches est maintenant révolue. L'heure des réalisa
tions a sonné et les Services industriels ont déjà commencé leur 
programme de construction qui représente, comme nous l'avons dit 
précédemment, une immobilisation de capital d'environ dix millions 
de francs et dont le résultat permettra de fournir à tous une eau 
pure et abondante. 

« On commencera par poser une nouvelle conduite sous-lacustre 
captant l'eau beaucoup plus en amont dans le lac à 40 mètres de 
profondeur afin d'avoir en tout temps une.eau brute suffisamment 
fraîche. La commande de cette conduite est déjà passée et les douze 
cents tonnes de tôle qu'elle représente seront immergées à l'empla
cement prévu dans le petit lac. » 
Il vaudrait la peine d'examiner encore une fois la question de cet 

emplacement car il ne faudrait pas que nous fussions mis devant le fait 
accompli. Nous en avons déjà eu un exemple lorsque les Chemins de fer 
fédéraux nous ont imposé la gare de Cornavin et le buffet. Ce sont trois 
ou quatre générations qui en paient les conséquences. Au lieu d'avoir 
pu se développer de l'autre côté de la ligne de chemin de fer, la ville eut 
ses terrains dépréciés et ceux-ci vaudraient trois quatre fois plus cher 
qu'ils ne valent actuellement si cette erreur n'avait pas été commise. 
La rue du Mont Blanc aurait pu être prolongée jusqu'à la Servette. 
Il vaut donc la peine d'examiner ce problème à fond. Nous ne devons 
pas prendre une décision à la hâte et commettre une nouvelle erreur 
que nous pourrions regretter plus tard. 

M. Brun. A la commission des travaux, j 'ai également émis un avis 
défavorable car, après avoir examiné les plans qui nous ont été présentés, 
j'estime que cette immense bâtisse en béton, longue de 80 mètres, large 
de 40 et haute de 10, dépourvue de fenêtres, serait d'un fâcheux effet, 
qu'elle ne pourrait que nuire à la modernisation et au développement 
de ce quartier où depuis une trentaine d'années rien, en somme, n'a été 
reconstruit. On y voit de petites maisons, quelques usines, alors que 
l'emplacement est magnifique et mériterait d'être aménagé dans un 
esprit de modernisation. L'exécution du projet tel qu'il est envisagé 
ici serait une chose malheureuse, ce serait gâter ce quartier si bien situé, 
à l'entrée de notre ville. C'est pourquoi je persiste dans l'avis négatif 
que j 'ai donné à la commission des travaux. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Ce dont il s'agit, ce soir, c'est 
simplement de vous prononcer sur l'acquisition du terrain, plus exacte
ment de l'approuver, puisque, en vertu de la loi organique de 1931 sur 
les Services industriels et vu l'indivision, nous sommes obligés de passer 
par le Conseil municipal pour l'inscription au registre foncier; mais ce 
Conseil n'a pas à statuer quant à la construction de l'usine projetée, 
puisqu'elle sera exécutée et financée par les Services industriels eux-
mêmes. 

Les objections émises ici par M. Rossire ont déjà été étudiées à la 
commission des travaux, où nous avons eu l'occasion de lui expliquer 
les raisons qui obligent à choisir l'emplacement de la rue Butini. Il doit 
bien penser, et aussi M. Brun, que ce choix n'a pas été fait à la légère. 
On a passé en revue tous les terrains susceptibles d'être pris en considé
ration et on a dû constater qu'entre Chambésy et Sécheron il n'y avait 
aucun emplacement susceptible de convenir à cette construction. Presque 
tous appartiennent à l'O.N.U., ce ne sont pas des propriétés de la Ville 
ni de l'Etat. 

Les opposants redoutent l'effet inesthétique qu'aurait ce qu'ils 
appellent un immense bloc de béton... C'est une erreur: vous avez pu 
voir que, grâce à la différence de niveau l'usine se trouvera pour ainsi 
dire partiellement enterrée. D'ailleurs, je vous engage, MM. les conseil
lers, à vous rendre sur place et alors, quand vous aurez vu les lieux, vous 
vous rendrez compte que ce qui est projeté aura tout de même meilleure 
allure que les pauvres baraques de bois actuelles. 

On objecte également que le quartier ne convient pas à des bâtisses 
de ce genre... Mais il ne s'agit pas d'édifier une usine avec des réservoirs, 
comme on veut bien le dire. Il y a déjà plusieurs usines à proximité, 
dont les usines Bosch et Baechler qui se trouvent même à front de la rue 
de Lausanne, tandis que celle dont il s'agit ici doit venir en contre-bas. 
Il ne faut donc pas dire qu'elle apparaîtra comme une masse de dix 
mètres de haut en béton armé ! 

Le gros problème de la filtration des eaux est posé. Dans l'intérêt 
4e l'hygiène publique, il faut qu'il soit résolu. Soit du côté de l'Etat, 
soit du côté de la Ville et des Services industriels, nous avons fait l'im
possible pour y parvenir ; le projet qui vous est soumis est le seul réalisable 
et je vous demande de vous rallier aux conclusions de la majorité de la 
commission. 

M. Braillard. Je tiens à m'associer aux paroles de nos collègues 
MM. Rossire et Brun. A la commission j 'ai pris la même position qu'eux. 
Je note qu'en passant que sur trois architectes qui font partie de la 
commission des travaux, deux se sont prononcés contre le projet. 

Evidemment, du point de vue esthétique, il existe une variété infinie 
de formules entre lesquelles le choix peut être très difficile. Mais celle 
qu'on propose est malheureuse: un édifice ayant les dimensions du 
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Bâtiment électoral, haut de dix mètres, à la plus belle entrée de Genève, 
sur un emplacement auquel on devrait au contraire conserver son 
charme î II serait navrant de renouveler Terreur commise, par exemple, 
à Lausanne, où on a eu la malencontreuse idée d'élever un gazomètre 
à l'entrée de la ville. Je me suis laissé dire que le Conseil administratif 
voulait étendre la zone de verdure du parc Mon Repos ; on devrait donc 
à tout prix faire application des servitudes de zone non industrielle qui 
existent sur ces terrains, or c'est un des aspects de la question que l'on 
semble ici vouloir éluder, et ce serait déjà une raison de voter contre 
le projet, justement pour amener les instances compétentes à vouer à 
ces différents problèmes l'attention qu'ils méritent. 

Il y a d'autres griefs à retenir: nous avons là un quartier qui doit 
être celui des organisations internationales, vous conviendrez que le 
proche voisinage d'une bâtisse aussi peu esthétique, dépourvue de 
fenêtres, aux façades mortes ne sera pas très agréable. L'architecture 
à gros volume peut être sympathique en Egypte, dans des pays aux 
vastes horizons mais j'estime qu'elle n'a pas sa place ici où elle déparerait 
fatalement tout ce quartier, qui mérite bien d'être ménagé. 

Enfin, je ne saurais souscrire à l'opinion de M. Thévenaz, quand il 
dit que la construction de l'usine ne nous concerne pas, qu'elle est du 
ressort des seuls Services industriels. Je lui ferai remarquer que la Ville 
est bel et bien co propriétaire des Services industriels. De plus, ceux-ci 
paient ce terrain extrêmement cher: 257.500 francs, ce qui représente 
sauf erreur, 63 francs le m2. Certains experts l'ont estimé à 200.000 
francs, de sorte que la collectivité perd dans cette affaire quelque 50.000 
francs, alors que les Services industriels, qui sont au bénéfice du droit 
d'expropriation, n'en font même pas usage. 

Pour toutes ces raisons, je voterai donc contre cet arrêté en consi
dérant qu'on n'a pas le droit de jeter ainsi par les fenêtres l'argent dont 
on a tant besoin pour d'autres travaux. 

M. Bornand. Je suis déjà intervenu auparavant en considérant qu'il 
s'agissait surtout de l'épuration des eaux, qui intéresse évidemment 
la santé publique. Maintenant, nous sommes devant un problème complè
tement différent: il s'agit de l'acquisition du terrain par les Services 
industriels dont les représentants ont donné toutes les explications 
techniques, tant en ce qui concerne l'installation de l'usine que du point 
de vue économique, financier et de l'urbanisme, explications dont il 
ressort notamment que cette construction ne déparera pas l'ensemble 
du quartier. Nous avons entendu différentes conceptions car nous avons 
au sein de la commission des travaux de distingués urbanistes qui ont 
déclaré, d'après les plans et maquettes présentés, qu'avec les moyens 
de la technique moderne, on peut très bien arriver à faire ici quelque 
chose de fort agréable à l'œil, même si un bloc de cette dimension peut 
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paraître un peu disparate à d'autres urbanistes. Il me souvient que 
dans une précédente séance notre collègue Maillard avait dit que, en 
somme, nous avions à décider de l'acquisition du terrain et que toutes 
les questions de technicité relevaient uniquement des Services industriels. 

Je pense que, dans ce problème, il faut arriver à donner satisfaction 
à la population. Si l'on augmente le prix de certaines boissons, il faut 
au moins que l'on puisse avoir de l'eau qui soit potable. (Rires.) 

M. Rossire. Je voudrais préciser que la cote de 10 m. nous a été 
donnée par les Services industriels. C'est donc bien de 10 m. de hauteur 
qu'il s'agit. 

On nous dit aussi que ce bâtiment remplacera des masures. Or, la 
plupart des bâtiments modernes remplacent des masures. Ce n'est pas 
pour rien qu'on a étudié les zones industrielles et qu'on les a poussées 
jusqu'à La Praille. Maintenant, on revient en plein cœur de Genève pour 
y construire une usine. 

Et pourquoi ne pas considérer l'autre rive ? On n'a pas étudié de 
projet du côté de Cologny, par exemple, où nous avons des pentes natu
relles. Il serait possible de mettre ce réservoir en profondeur. Il y aurait 
quelques centaines de mètre de canalisations de plus, j 'en conviens. 

Il vaut la peine d'étudier ce problème avant de placer une usine à 
l'un des plus beaux endroits de la ville. 

M. Maillard. Il semble qu'on veut poser ce soir le problème de l'édifi
cation de ce bâtiment. C'est faux de vouloir le placer sur ce terrain-là 
car nous n'avons pas, pour l'instant, à nous occuper de la construction. 
Nous avons simplement à examiner si nous sommes d'accord de donner 
notre approbation à l'acquisition du terrain. C'est la seule chose qui doit 
nous préoccuper pour le moment. 

Si nous nous opposons à ce projet, nous risquons d'être mal compris 
par la population. On nous reprochera de nous être prononcés contre 
cette construction. Ce que nous pourrions faire — et j 'en fais la proposi
tion — ce serait de libeller différemment le préambule de l'arrêté. Il 
suffirait de dire: « Demande d'approbation de l'acquisition d'une parcelle 
de terrain sise au Prieuré, commune de Genève ». Nous ne parlerions pas 
de l'édification de la station de filtrage. Nous ne parlerions que de la 
question du terrain. Réserve serait faite que les Services industriels, 
comme cela a été promis, nous soumettent un plan technique et le plan 
financier. C'est alors seulement que nous nous prononcerions sur la 
question de la construction de cette station. 

D'ailleurs, dans le texte même du projet d'arrêté qui nous est proposé, 
il n'est nullement question de la construction de la station ; on n'y parle 
que de l'acquisition du terrain. Par contre, dans la demande, on nous 
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indique que c'est bien en vue de la construction de la station de 
filtrage. 

Je pense donc que l'on pourrait, sous cette réserve, adopter l'arrêté, 
étant bien entendu que les Services industriels ne construiraient rien 
avant que nous, Conseil municipal, n'ayons obtenu le plan technique 
et le plan financier. Les Services industriels ne feraient rien tant et aussi 
longtemps que le Conseil municipal ne se sera pas prononcé sur le fond 
de la question. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Maillard a commencé par 
dire que ce serait très mal vu dans la population si l'on donnait un 
préavis négatif en ce qui concerne la construction de la station de filtrage. 
Ensuite, il nous propose de ne pas l'indiquer dans l'arrêté. 

Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil ont donné leur accord en ce 
qui concerne l'expropriation. Que M. Braillard me permette de lui 
répondre en passant. Il sait pertinemment, car j 'ai eu l'occasion de m'en 
entretenir avec lui, que même dans d'autres affaires qu'il connaît bien, 
quand les intéressés nous en ont fait la demande, nous ne sommes pas 
allés jusqu'à l'expropriation. 

Je vous demande une chose: de suivre la commission des travaux 
qui, dans sa majorité, propose d'approuver le projet tel qu'il vous est 
présenté, sans l'amendement proposé par M. Maillard. 

Le président. M. Braillard a demandé la parole. Je le prie d'être bref 
en lui faisant remarquer qu'on ne peut pas prendre plus de deux fois 
la parole en premier débat. 

M. Braillard. Je veux simplement signaler à ce Conseil ce que j 'ai 
déjà fait à la commission, que je décline toute responsabilité, en tant 
que technicien, dans cette question. 

Qu'il me soit permis de rappeler ce que dit le rapport de la commis
sion d'étude pour le développement de Genève: 

« A ce sujet, l'établissement d'une station de filtrage est à l'étude. 
Il s'agira de trouver un emplacement pour cette station à proximité 
de l'usine de pompage. » 

Vous savez que la question de l'usine de filtrage est liée à celle de 
l'usine d'incinération des gadoues et à celle de l'usine d'épuration des 
eaux usées; ces trois usines devraient être étudiées parallèlement. 

J'estime, comme technicien, que les données techniques contenues 
dans le rapport des Services industriels peuvent être discutées et je mets 
le Conseil municipal en garde contre le fait que nous allons créer un 
organisme pour cinquante ans en partant sur des études incomplètes. 



SÉANCE DU 2 1 DÉCEMBRE 1951 311 

J'attire votre attention sur cette question qui est très grave. On 
met le doigt dans un engrenage qui risque de nous entraîner loin, du moins 
assez loin pour nous faire dépenser dix millions. 

Le président. Nous prenons note des observations de M. Braillard. 
M. Maillard maintient-il sa proposition ? 

M. Maillard. Oui, Monsieur le président. 

Le président. Voulez-vous la répéter ? 

M. Maillard. Je demande de supprimer la fin du titre, depuis les 
mots « ...pour y édifier». 

La proposition de M. Maillard est rejetée. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Le président. Je pense que votre vote implique que nous passons au 
deuxième débat. 

Le projet est adopté 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 de Genève et les 
consorts Levaillant, soit MM. Levaillant Alexis, Genève; Levaillant 
Jacques, négociant, Genève; Levaillant Marcel-André, négociant, 
Genève ; Lehmann Samuel, dit Sam, agent général, Lyon ; Mme Lehmann 
Germaine, veuve de Levy Georges, s. p., Coppet (Vaud) ; Mme Lehmann 
Yvonne, s. p., Chougny (Vandceuvres) ; Mme Lehmann Simone, femme 
de Attas Victor, négociant, Lyon, en vue de la vente auxdits Services 
industriels, pour le prix de 257.500 francs, de la parcelle N° 78, feuille 2 
du cadastre de Genève, section Petit Saconnex, sise rue Butini N° 4 et 6, 
d'une superficie de 4100 m2; 

sur la proposition du conseil d'administration des Services indus
triels, 
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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. — 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 d'administration des Services industriels, qui 
stipule : « la Ville de Genève et les Services industriels de Genève acquiè
rent au nom de l'indivision qu'ils déclarent exister entre eux conformé
ment 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. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Département des travaux publics en vue d'une ouverture de crédit 
s'élevant au total à Fr. 313.500,— pour les travaux suivants: 

a) Aménagement de la rue de la Servette entre la rue Carteret et 
l'avenue des Bosquets, ainsi qu'élargissement de l'avenue des 
Bosquets et de la rue Carteret à l'angle de la Servette. 

b) Elargissement et aménagement de la route de Meyrin, entre l'avenue 
Wendt et les immeubles de la Société d'habitation « Familia ». 

c) Elargissement de la rue de la Servette entre les rues Tschumi et 
Louis Favre \ 

M. Schmid, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Dans sa séance du 12 décembre 1951, la commission des travaux 
s'est rendue à la rue de la Servette (à la hauteur de l'ancienne propriété 
Frankfeld) et à la route de Meyrin, où des groupes d'immeubles locatifs 
sont en voie d'achèvement et vont être mis à la disposition des locataires. 

La Ville se trouve déjà au bénéfice de cessions de terrain qui permet
tent la rectification de ces deux artères et il est urgent d'aménager 
chaussées et trottoirs. 

I Rapport du Département des travaux publics, 281. Projet, 283. Renvoi à une commission et 
préconsultation, 284. Désignation de la commission, 285. 
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Premier objet: Elargissement de la rue Carteret, de l'avenue des 
Bosquets et aménagement de la rue de la Servette. 

La commission reconnaît le bien-fondé de cette opération, attendu 
que la largeur de la rue Carteret et de l'avenue des Bosquets dans les 
parties comprises entre la rue de la Servette et la rue Schaub ne répond 
plus au débit croissant de la circulation et menace gravement la sécurité 
des usagers. 

De même l'aménagement de pelouses et trottoirs en bordure de la 
rue de la Servette devant les immeubles construits sur l'ancienne pro
priété Frankfeld s'avère également nécessaire en attendant l'exécution 
du plan d'aménagement qui prévoit un élargissement de la rue de la 
Servette et un abaissement du niveau lorsque les différents immeubles 
formant verrue entre l'avenue des Bosquets et la rue Louis Favre auront 
disparu. 

Deuxième objet: Elargissement et aménagement de la route de 
Meyrin entre l'avenue Wendt et les immeubles de la Société d'habitation 
« Familia ». 

La commission a constaté la nécessité de supprimer le rétrécissement 
de la route de Meyrin dans sa partie inférieure et d'élargir cette artère 
jusqu'à front des nouveaux immeubles en laissant subsister entre l'ancien 
et le nouveau tracé une bande de terrain, à l'emplacement même où se 
trouve actuellement un rideau d'arbres. 

La commission a donné son plein acquiescement au projet, toutefois 
sur proposition de l'un de ses membres, elle demande la suppression du 
rideau d'arbres dont aucun n'est d'essence particulière et qui, au sur
plus, gêneront les travaux. 

Troisième objet : Elargissement de la rue de la Servette entre les rues 
Tschumi et Louis Favre. 

La commission a ratifié cette opération, d'ailleurs plus restreinte 
que les deux précédentes. 

Le devis de ces différents travaux s'établit comme suit: 
a) Elargissement des rues Carteret et Bosquets 

et aménagement Servette Fr. 161.000,— 
b) Elargissement de la route de Meyrin . . . . . » 125.000,— 
c) Elargissement de la rue de la Servette entre 

les rues Louis Favre et Tschumi » 12.500,— 
Les travaux d'élargissement proprement dits to
talisent Fr. 298.500 — 
somme à laquelle il faut ajouter » 15.000,— 
nécessaires aux modifications de l'éclairage public 
et aux plantations. 

Total général Fr. 313.500,— 
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En conséquence, la commission des travaux, à l'unanimité, vous 
engage à accepter la proposition du Département des travaux publics. 

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 rapports du Département des travaux publics sur la nécessité 
d'exécuter des travaux sur le territoire de la Ville de Genève et sur sa 
proposition, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
Fr. 298.500,— en vue de l'exécution des travaux suivants: 

a) Elargissement de la rue Carteret et de l'avenue des Bosquets, 
entre la rue de la Servette et la rue Schaub et aménagement 
de la rue de la Servette entre la rue Carteret et l'avenue des 
Bosquets, coût: Fr. 161.000,— ; 

b) Elargissement et aménagement de la route de Meyrin, entre 
l'avenue Wendt et les immeubles de la Société d'habitation 
«Familia», coût: Fr. 125.000,— ; 

c) Elargissement de la rue de la Servette entre les rues Louis Favre 
et Tschumi, coût: Fr. 12.500,—. 

Le coût de ces aménagements sera versé à l'Etat de Genève au fur 
et à mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 15.000 
en vue des modifications de l'éclairage public et des plantations, consé
cutives aux travaux précités. 

Art. S. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial, 
lequel sera crédité du montant éventuel des recettes qui pourraient 
être obtenues. 

Art. i. — 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 
Fr. 313.500,—. 
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Art. 5. — Le coût de ces opérations prévues à l'article premier sera 
amorti au moyen de six annuités, dont les cinq premières de Fr. 50.000,— 
seront à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII voirie 
et travaux publics) de 1952 à 1956. Le solde figurera à l'exercice 1957, 
même chapitre. 

La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen d'une annuité 
de Fr. 15.000,— à porter au budget de la Ville de Genève de 1952 (cha
pitre IV, service immobilier). 

Art. 6. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941, fixant les conditions 
d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications des travaux 
et commandes pour le compte de l'administration municipale. 

* # * 

Le président. Je vous propose de passer maintenant à la discussion 
des projets numéros 24, 25, 26, 27, puis aux questions, s'il y en a, afin 
de pouvoir ensuite nous consacrer entièrement à l'examen du projet de 
budget de la Ville. {Approbation générale.) 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de la mise en valeur de 
la parcelle N° 1867, feuille 45 de Lancy, propriété de la Ville de Genève, 
sise entre l'abattoir, la route des Jeunes et les voies CFF. (24) 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 16 mars 1951, le Conseil municipal a approuvé l'acquisition d'une 
parcelle de 21.686 m2 sise au sud de l'abattoir. Ces terrains, sur lesquels 
a déjà été construite l'usine de destruction des déchets carnés confor
mément à la convention passée avec l'Etat de Genève, seront mis en 
location en attendant l'extension future de l'abattoir. 

En vue de desservir cette parcelle, il est nécessaire de procéder à la 
construction d'une chaussée et de voies de chemin de fer. De plus et 
pour faire suite à une demande des CFF, il y a lieu de faire établir une 
nouvelle voie de manœuvre pour l'abattoir. 

Le coût des travaux, qui seront exécutés sous la surveillance du 
Département des travaux publics, s'élève à Fr. 195.000,—-, qui se répar
tissent de la façon suivante: 
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Construction d'un collecteur et d'une chaussée; 
éclairage de cette dernière Fr. 60.000,—• 

Construction d'une voie de manœuvre pour l'abat
toir » 30.000,— 

Construction de voies desservant la parcelle N° 1867 » 105.000,— 

Total Fr. 195.000,— 

Le prix de location du terrain sera fixé par le bureau de surveillance 
des prix. 

Dans ces conditions, et considérant la nécessité de ne pas laisser 
dans leur état actuel des terrains présentant une réelle valeur commer
ciale, nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet d'arrêté suivant: 

# PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 195.000,—• en vue de la mise en valeur de la parcelle Nb 1867, 
feuille 45, Lancy. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial. 

Art. S. — 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 à concurrence de Fr. 195.000,—. 

Art. fy. — Le coût de ces travaux sera amorti au moyen de six 
annuités, dont la première de Fr. 35.000,— sera portée au budget de 
la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) de 1952; le solde 
figurera à l'exercice 1957, même chapitre. 

Art. 5. — Les travaux et commandes sont soumis aux prescriptions 
de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions 
d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications de travaux 
et commandes pour le compte de l'administration. 
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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. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété chemin de l'Eglise 1. (25) 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

E n vertu du plan d'aménagement approuvé par le Conseil municipal 
le 16 mai 1944, la parcelle 1931, fe 67, Petit-Saconnex, à l'angle du che
min et de la place de l'Eglise, doit être remise au domaine public, afin 
de faciliter la circulation. 

Quoique cette opération ne soit pas d'une extrême urgence, nous 
avons tou t de même accepté de négocier cette affaire à la demande du 
propriétaire, vu les conditions favorables qui nous étaient faites. 

E n conséquence, un accord est intervenu pour le prix de Fr. 20.000,-, 
représentant l'acquisition de 47 m2 de terrain et de 410 m3 de bât iment . 

Dans ces conditions, nous soumettons 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 l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Simon 
Grandjean en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 20.000,—, de la parcelle 1931, feuille 67 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, sise chemin de l'Eglise 1, place de 
l'Eglise 2, 

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 
Fr. 20.000,—, 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 ». 
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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 Fr. 20.000,-. 

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

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

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise rue de Carouge 86-88, rue des Battoirs 3. (26) 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 
Le 30 novembre 1951, l'arrêté concernant la réalisation de la première 

étape de l'aménagement de la rue Dancet a été voté. 
La percée de la rue Dancet sur la rue de Carouge, à front de la place 

des Augustins, est à prévoir dans un avenir relativement proche, confor
mément au plan d'aménagement du quartier des Minoteries approuvé 
par le Conseil municipal le 28 décembre 1948. 

Dans ces conditions, il nous a paru avantageux de donner suite à 
une proposition de vente de la parcelle voisine de l'immeuble rue de 
Carouge 84, acquis en juin 1951. 

Il s'agit de la parcelle 1010, feuille 50, Plainpalais, sise rue de Carouge 
86-88, rue des Battoirs 3. 

Un accord est intervenu pour le prix de Fr. 110.000,— représentant 
l'acquisition de 731 m2 et d'environ 4200 m3 de bâtiments. 

Cette acquisition complétant avantageusement le lotissement que 
nous possédons déjà en bordure de la rue de Carouge, nous soumettons 
à votre approbation, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Madame 
Mary M. Bonnet en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de Fr. 110.000,—, de la parcelle 1010, feuille 50 du cadastre de la com
mune de Genève, section Plainpalais, sise rue de Carouge 86-88, rue des 
Battoirs 3, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête: 

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

Art. "#'. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 110.000,—, 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. S. — 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 Fr. 110.000,-. 

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. 

li© 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. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise chemin Hoffmann 40-42. (27) 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La Ville de Genève possède la presque totalité du lotissement compris 
entre les rues Hoffmann, Grand Pré, Asters et Servette. Il nous a paru 
avantageux de compléter notre propriété en procédant à l'acquisition 
de la parcelle N° 763, enclavée profondément dans nos terrains. 

De nombreux groupes se sont intéressés à la construction de la 
totalité de ce lotissement, ce qui aurait eu pour conséquence l'aliénation 
de la majeure partie de notre propriété. 

Nous avons décidé de ne pas favoriser le morcellement de ce quartier 
mais au contraire de nous en assurer la propriété totale en vue d'une 
utilisation pour des raisons d'utilité publique. 

En effet, la rue Hoffmann, lorsqu'elle sera aménagée, aura une 
largeur de 40 m. environ et le solde des terrains pourrait être réservé 
à des installations d'intérêt général. 
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Un accord est intervenu, sur le prix de Fr. 186.000,—, pour l'acqui
sition de 5.361 m2, y compris sept bâtiments de valeurs très diverses, 
totalisant environ 4.300 m3. 

E n raison de l 'intérêt que présente cette opération immobilière, nous 
soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, le projet 
d'arrêté ci-après: 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICD?AL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Monsieur 
Alfred Baltassat, mandataire de l'Hoirie Julliard, en vue de la vente 
à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 186.000,—, de la parcelle 763, 
fe 29, 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 
Fr. 186.000,—, frais d'actes et de géomètre non compris. Cette dépense 
sera portée au compte « Immeubles productifs de revenus » puis passera 
en temps opportun au compte « Percements et élargissements de rues ». 

Art. S. — 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. 

Art. If. — Cette acquisition ayant un bu t d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E t a t l 'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

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

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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Questions posées au Conseil administratif 

M. Reymond. Vous avez sans doute tous lu un article paru dans la 
Tribune de Genève du 11 de ce mois, signalant l'état lamentable de la 
chaussée du boulevard James Fazy et où il est dit notamment qu'un 
pharmacien du quartier est obligé, les jours de pluie, d'accueillir jusqu'à 
trois ou quatre personnes, victimes d'accidents causés précisément par 
ce déplorable état de choses. Ne jugez-vous pas que cette situation a 
assez duré et qu'il est temps d'y remédier ? 

J'ai également à vous entretenir d'une autre artère dont on parle 
moins, sans doute parce qu'elle est surtout fréquentée par les « poids 
lourds» qui se rient des obstacles: la rue des Gares. Depuis la place de 
Montbrillant jusqu'à la gare aux marchandises, la chaussée est revêtue 
de pavés en brique, très durs et résistants mais qui, du fait de l'usure 
au long des années, sont rongés, voire par places complètement descellés, 
surtout près des voies du tramway. Il en résulte de sérieux dangers, 
principalement pour les cyclistes assez nombreux qui circulent dans 
ces parages et il me semble qu'une réfection pour le moins partielle 
est indispensable. 

Je serais obligé au Conseil administratif de signaler ces deux questions 
à l'attention du chef du Département des travaux publics. (Voix: 
Mais il est là!) 

M. Casai, président du Conseil d'Etat. Je répondrai à M. Reymond 
que nous sommes justement en train de dresser la liste des rues dont la 
réfection doit avoir lieu au printemps prochain. Je prends donc note 
de la demande présentée. Nous aurons l'occasion d'ici là de discuter 
avec le délégué aux finances pour connaître le montant des crédits dont 
il pourra disposer et nous verrons à procéder aux réfections nécessaires 
dans la mesure du possible. 

M. Piguet. J'ai une question à poser mais elle se rapporte au budget; 
je pense donc qu'il vaut mieux que j'intervienne lors de la discussion 
du budget. 

Le président. Vous prendrez la parole au moment de la discussion 
du budget. 

M. Rufîieux. Je voudrais demander au service compétent une amé
lioration sensible de l'éclairage de l'avenue d'Aïre et de la rue des Mar
briers. Ces artères ont un éclairage insuffisant surtout l'avenue d'Aïre 
qui connaît une circulation intense des piétons et des cyclistes venant 
des usines. 

D'autre part, le Département des travaux publics, afin d'éviter des 
accidents dus aux chaussées glissantes par le temps de brouillard, ne 
pourrait-il pas sabler les rues et les passages dangereux ? 
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Enfin, troisième question, il existe à proximité immédiate de l'école 
des Charmilles un dépôt de balayures ; il se trouve à 20 m. à peine des 
fenêtres de l'école. Je me demande si le Département intéressé ne pour
rait pas le transporter ailleurs, évitant ainsi que, pendant les grandes 
chaleurs, les odeurs de ces balayures n'indisposent les élèves et les 
occupants de l'école des Charmilles. A proximité de cette école aussi se 
trouve un terrain appartenant à la Ville. On pourrait, à peu de frais, 
agrandir le préau des petits en utilisant la bordure d'arbres, ce qui 
permettrait aux élèves d'être à l'abri du soleil durant les chaleurs de 
l'été. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est pris note des diverses 
observations de M. Ruffieux. 

M. Pesson. J'ai entendu dire — je ne sais si le fait est exact — que 
le pâté de maisons qui se situe angle rue du Commerce et rue du Rhône 
ferait l'objet de tractations pour être vendu, paraît-il à la Société suisse 
de consommation. 

Je ne veux en aucun cas, et bien au contraire, critiquer l'activité de 
la société suisse coopérative mais un problème se pose: celui des artisans 
et des petits commerçants. Nous avons déjà eu, il y a quelques années, 
tout le problème causé par l'Union de banques suisses. Je. me demande 
si, aujourd'hui, le Conseil administratif ne pourrait pas attirer l'attention 
des administrateurs de la Société suisse coopérative pour que cet énorme 
pâté de maisons ne soit pas acquis par la Coopérative, limitant, détrui
sant même par là l'activité des petits commerçants et artisans genevois, 
surtout de ceux qui se trouvent dans ce quartier et qui doivent gagner 
leur vie. 

Encore une fois, il n'est pas question pour moi de critiquer l'activité 
de la Coopérative mais uniquement d'intervenir pour la sauvegarde 
de l'artisanat et du commerce genevois. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A propos de la question qui 
vient d'être posée par M. Pesson, je dois dire qu'en effet le Conseil admi
nistratif a eu à s'occuper de la question de l'acquisition de l'immeuble 
qui fait angle entre les rues du Commerce et du Rhône. 

Je ne veux pas ici développer le rôle joué par la Société coopérative 
suisse de consommation. C'est une coopérative saine qui est obligée de 
s'assurer certains immeubles pour le développement de son mouvement. 

Je peux répondre à M. Pesson: ce n'est pas la Société coopérative 
suisse de consommation qui achète l'immeuble mais la Banque centrale 
coopérative à Bâle. 

M. Case. Je voudrais attirer l'attention du Conseil administratif — 
et je le prie de transmettre mes observations au département que cela 
concerne, le Département des travaux publics — sur le fait que la 
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maison de combustibles « Chaleur S.A. » n'applique pas les contrats 
collectifs. Je demande en conséquence qu'on supprime toutes les com
mandes à cette maison. En effet, le contrat collectif porte que les maisons 
de combustibles sont tenues d'installer des douches dans leurs chantiers. 
Cette maison n'a jamais donné suite à cette obligation. Elle avait un 
délai jusqu'au 15 novembre pour installer des douches ; elle ne l'a pas 
fait. C'est pourquoi je demande qu'on lui supprime toutes les com
mandes de la Ville. 

J'ai une autre question à poser. Je voudrais demander au Dépar
tement de justice et police de revoir la question du stationnement à 
la rue de Montbrillant, entre la rue des Gares et la rue du Valais. La rue 
de Montbrillant forme un étranglement à l'intersection de ces rues à 
tel point que lorsqu'il y a des voitures garées des deux côtés, la circulation 
devient presque impossible. Je le remarque tous les jours aux heures 
de pointe; l'autobus de la ligne du Grand Saconnex doit faire de véri
tables slaloms dans cette partie du trajet; or, ces véhicules ne sont pas 
faits pour ce genre d'exercices. Je demande donc que, le long de cette 
rue, comme du reste le long du parc des Cropettes, le stationnement 
ne soit autorisé que d'un côté de la chaussée seulement. 

M. Casaï, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics. 
Nous prenons note de ces observations et les transmettrons au Dépar
tement intéressé. 

M. Hochstaetter. Je voudrais poser une question au sujet des loyers 
et redevances. La Ville est propriétaire de l'immeuble N° 19 rue Louis 
Favre et, si je ne m'abuse, les maisons dont la Ville est propriétaire 
doivent, dans la règle, avoir un but social de façon qu'elles agissent 
comme un facteur de régularisation des loyers, d'une part, et, d'autre 
part, qu'elles servent de préférence aux gens qui ont des revenus modestes. 
Or, il s'est produit ceci: un des locataires de cet immeuble a demandé, 
parce qu'il a un enfant et qu'il est actuellement dans un appartement 
de deux pièces, à pouvoir avoir un logement plus grand. On lui a préféré 
comme locataire un autre candidat qui, lui, a une paye supérieure, qui 
est marié et dont la femme travaille et qui n'a pas d'enfant. On a donné 
comme prétexte que ce monsieur devait héberger prochainement une 
nièce. Une fois qu'il a eu l'appartement, il n'a hébergé personne. Il s'est 
simplement servi de ce prétexte pour occuper l'appartement. 

Il est certain que ce n'est pas là le but que doit poursuivre le service 
des loyers et redevances dans des affaires de ce genre. C'est pourquoi 
je demanderai à M. Dussoix, conseiller administratif délégué, de bien 
vouloir intervenir. Je ne pense pas qu'il soit possible de faire quoi que 
ce soit dans ce cas précis parce que le bail est signé, mais je voudrais 
qu'il intervienne de façon que de pareils cas ne se reproduisent plus et 
qu'on ne donne pas la préférence à des gens qui peuvent trouver place 
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ailleurs. Il faut s'efforcer de favoriser et de rendre justice à ceux qui 
ont les plus petits salaires et dont la situation est la plus difficile. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je prends bonne note de l'inter
pellation de M. Hochstaetter. Je n'ai pas la prétention de connaître le 
détail des quelques milliers de baux à loyer conclus par la Ville de Genève. 
J'examinerai cette affaire et répondrai dans une prochaine séance. 

M. Audeoud. Il y a une artère dans laquelle la circulation est fluide, 
c'est la route de Chêne dans sa grande partie entre Grange-Canal et la 
gare des Eaux-Vives. Or, j 'ai été inquiété de voir un jalonnage important 
au milieu de cette artère, indiquant l'intention de construire un refuge. 
Je pense que l'idée a été partiellement reprise car, pris de remords 
probablement, je vois qu'on a échancré le trottoir pour laisser à la circu
lation toute sa fluidité. 

Je voudrais donc savoir s'il s'agit d'un projet seulement. Si l'on a 
l'intention de passer à la réalisation, alors, je mettrai un gros point 
d'interrogation. 

Autre point d'interrogation au sujet d'une petite artère: l'avenue 
Jules Crosnier, extrêmement étroite; en partant du boulevard des 
Tranchées, elle a seulement cinq mètres de large et un seul trottoir. 
Il serait facile de l'élargir sur la gauche mais on est en train d'agrandir 
considérablement une villa où serait installée, paraît-il, une pharmacie, 
de sorte qu'il y aurait une sorte de verrue de maçonnerie qui empêcherait 
toute possibilité d'élargissement, pourtant bien nécessaire. 

M. Casai, conseiller d'Etat. En ce qui concerne l'affaire de la route 
de Chêne, il s'agit d'un projet mort-né. Des habitants du quartier avaient 
en effet demandé la construction d'un refuge pour les enfants qui fré
quentent l'Ecole internationale. Nous avons fait exécuter un gabarit 
sur place, qui a démontré que cette idée ne résistait pas à l'examen; 
les demandeurs ont pu s'en rendre compte. Donc, il n'y aura pas de 
refuge. 

Pour l'avenue Jules Crosnier, où des bâtiments ont été transformés, 
il n'est guère possible de procéder à un élargissement. Ce n'est d'ailleurs 
pas une rue très passante. Il faut bien l'utiliser puisqu'elle existe mais 
j 'ai l'impression que si l'on devait transformer le quartier, elle n'y 
aurait pas sa place... Le trottoir a été prévu suffisamment large et il y 
a de l'autre côté un petit passe-pied qui permet aux piétons de se garer 
des véhicules. 
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10. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de 
# budget de l'administration municipale pour 1952 x. 

M. Sauter, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Dans sa séance du 2 novembre, le Conseil municipal a désigné pour 
faire partie de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
de l 'administration municipale pour l 'année 1952, MM. Aubert, Ber-
therat , Castellino, Snell, Verdan. Dovaz, Ostermann, Sauter, Ducret, 
Revillard, Juli ta , Lorenz, Bornand, Dedo et Swatoky. Le remplace
ment de M. Verdan par M. Burklen a été ratifié.'pai ledit Conseil dans 
sa séance du 16 du même mois. ' 

La commission a désigné M. Honoré Snell comme président et M. Her-
mann Sauter, comme rapporteur général. 

Réunie dès le 6 novembre et au cours de 19 séances plénières ou de 
sous-commissions, notre commission a procédé à un minutieux examen 
du projet de budget pour l 'année 1952, s'efforçant de mener à chef son 
travail avant les fêtes de fin d'année. 

La commission demande expressément que le projet de budget lui 
soit, à l'avenir, remis au début d'octobre. Il n'est pas normal qu'elle 
soit obligée de l'examiner en toute hâte, en un aussi court laps de temps. 

Elle a constaté, avec satisfaction, que quelques regroupements de 
personnel avaient été opérés ; elle regrette toujours le grand nombre de 
« hors cadre » et espère que, sous peu, le nouveau s ta tu t du personnel, 
avec reclassification des fonctions, pourra être soumis au Conseil muni
cipal. 

E n raison des lourdes charges qu'imposeront les grosses dépenses 
à prévoir pour l 'équipement de notre ville, la commission estime qu 'un 
sérieux effort de compression des dépenses administratives doit être fait 
dans tous les départements de l 'administration municipale. 

Signalons à ce propos, que les dépenses pour les t rai tements et 
salaires du personnel (voir tableau N° 5) représentent actuellement 
le 20,64% du budget total , tandis que le service de la det te en absorbe 
le 28,98%. 

A l 'appui de l 'examen de ce projet de budget, la commission a fait, 
ou fera encore, d'ici sa discussion par le Conseil municipal, diverses 
visites au théâtre, aux divers stades, pour se rendre compte des t ravaux 
exécutés ou à parachever, au Grand Musée, à la Bibliothèque d 'ar t e t 
d'archéologie. 

1 Rapport du Conseil administratif, 
Désignation de la commission, 167. 

141. Renvoi à une commission et préconsultation, 165. 
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Il résulte des explications qui nous ont été fournies par le conseiller 
administratif délégué aux finances, que la mécanisation de la compta
bilité des divers services n'a pas pour effet une réduction de personnel. 
Toutefois, elle a l'avantage de permettre un état plus rapide et plus 
régulier des comptes et met ainsi chacun des conseillers administratifs 
à même de connaître, en tout temps, la situation des divers comptes de 
son département et d'éviter ainsi les dépassements de crédits. 

La commission demande avec insistance qu'un plus grand nombre 
de projets de dépenses, notamment de travaux, soient prévus lors de 
l'établissement des budgets, de façon à n'en pas fausser, régulièrement 
et dans une large mesure, les résultats finals, par le vote fréquent de 
crédits supplémentaires. Il faudrait pour cela établir un code d'urgence. 

i # * 

! 
La commission a enregistré, avec satisfaction, la déclaration selon 

laquelle une documentation, concernant les diverses fondations dont 
la Ville dispose, sera prochainement remise aux conseillers municipaux. 
Il lui paraît, en effet, utile que ceux-ci soient renseignés à leur sujet. 

# 
* # 

Compte tenu des divers arrêtés, depuis le dépôt du présent projet 
de budget et des modifications qu'y a apportées notre commission, les 
dépenses administratives se chiffrent à Fr. 37.079.458,30 

# 
* * 

Centimes additionnels 

Les centimes additionnels ont été estimés, sur la base d'indications 
fournies par le Département cantonal des finances, à Fr. 290.000,—, 
contre Fr. 280.000,— en 1951 et leur rendement prévu à: 

Fr. 13.340.000,— correspondant à 46 centimes additionnels ordinaires, 
» 2.030.000,— correspondant à 7 centimes additionnels pour l'aide 

à la vieillesse, 
» 580.000,— correspondant à 2 centimes additionnels pour les 

dépenses occasionnées par les grands travaux, soit 

Fr. 15.990.000,— 

Le 13 décembre, la commission, cependant, à la majorité de 11 voix 
contre 2 et une abstention, décidait de proposer le rétablissement des 
divers centimes additionnels à leurs taux de 1951, soit: 
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44 centimes additionnels ordinaires, 
7 » » pour l'aide à la vieillesse, 
4 » » pour les dépenses occasionnées par les grands 

travaux d'urbanisme. 

55 » ' » au total. 

Cela pour affirmer l'importance qu'elle attache au maintien du 
programme des grands travaux. Elle estime à juste raison que l'équipe
ment de Genève ne peut pas être retardé et que, d'autre part, la réserve, 
constituée depuis 1946, permet de prévenir le chômage dans le bâtiment, 
ce chômage qui est toujours le signe avant-coureur d'une grave crise 
économique. En prévision d'un ralentissement dans la construction 
privée, il ne faut pas diminuer l'effort accompli en vue de la constitution 
d'une réserve pour grands travaux. 

Le 15 décembre, la commission était saisie d'une proposition nouvelle 
du Conseil administratif, soit de porter le nombre des centimes addi
tionnels de 55 à 57, par la création de 2 centimes nouveaux, affectés 
aux centimes ordinaires. La récapitulation de l'excédent des dépenses 
depuis l'établissement du budget laissait, en effet, apparaître une situa
tion aggravée, le déficit final devant atteindre près de Fr. 1.200.000,—. 
Des dépenses nouvelles avaient été votées: Fr. 260.000,— pour travaux 
demandés par l'Etat et, de plus, il y a lieu de prévoir une augmentation 
de 10% des allocations de vie chère aux fonctionnaires, aux retraités 
et pensionnés de la Ville pour l'année 1952, soit Fr. 466.000,—. 

Le 17 décembre, la commission s'est réunie d'urgence en présence 
du président du Conseil administratif, assisté de ses deux collègues, 
MM. Dussoix et Thévenaz. Un échange de vues qui ne dura pas moins 
de deux heures, ne permit pas à la commission de conclure. La propo
sition du Conseil administratif crée une situation nouvelle. Devant 
l'importance du problème qui met en cause toute la politique financière 
de la Ville, les commissaires ont manifesté le désir de reprendre contact 
avec leurs groupes respectifs avant de se prononcer. 

Le Conseil administratif maintient sa proposition, soit: 

48 centimes ordinaires (46 + 2); 
7 centimes pour l'aide cantonale à la vieillesse ; 
2 centimes pour la réserve des grands travaux; 

57 centimes au total. 

Mais, d'autre part, comme l'impression du rapport de la commission 
ne peut plus être reculée, la commission constate qu'en raison du manque 
de temps, elle est dans l'impossibilité de donner un préavis sur la propo
sition nouvelle du Conseil administratif. 
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Elle laisse donc en décider le Conseil municipal, ce qui, du reste, 
aurait été le cas, quelle que soit la conclusion de la commission. 

* 
* * 

Le montant à percevoir en « taxes fixes » est prévu au même chiffre 
que pour 1951, soit Fr. 3.100.000,—. L'engagement d'un juriste dans 
ce service devra faciliter une prochaine revision de la loi sur la taxe 
professionnelle fixe, que beaucoup de contribuables aimeraient pouvoir 
calculer à l'avance. 

# 
* * 

Rappelons que la dette de la Ville de Genève s'élève au 1er janvier 
1952 à Fr. 222.374.000,—, dont Fr. 55.610.000,— d'emprunts contractés 
pour les Services industriels. 

Il est prévu de rembourser, au cours de 1952, Fr. 4.360.000,—, 
contre Fr. 4.717.000,— en 1951. Les intérêts, eux, absorberont la somme 
de Fr. 7.779.680,75. 

RAPPORTS DES SOUS-COMMISSIONS 

Département de M. L. Billy, président 

Rapporteur: M. Edouard Ostermann 

CHAPITRE XII. — STADES MUNICIPAUX, TERRAINS DE SPORT 

Page 35 — art. 10. — Dépenses. — Augmentation des frais d'exploi
tation et d'entretien des stades et terrains de sports de Fr. 75.000,— à 
Fr. 90.000,—. Cette augmentation est indispensable en raison de l'utili
sation sans cesse accrue des terrains de sports. 

De plus, un ouvrier surnuméraire devra être chargé du terrain de 
la Bâtie ; un stade sera créé à Trembley-le-bas, et le troisième emplace
ment de Champel sera aménagé. 

Enfin, le prix des fournitures et des tarifs de main-d'œuvre ont 
fortement augmenté depuis quelques mois. 
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Pour la Plaine de Plainpalais, le service des stades compte libérer 
un terrain en 1952. Il n'en restera plus qu'un. 

Page 36 — art. lJf. — Dépenses. — Renouvellement du crédit de 
Fr. 15.000,—, frais de location du local d'entraînement et de compé
tition pour les clubs sportifs (Pavillon des sports). L'arrêté du Conseil 
municipal du 27 juin 1950 n'instituait un crédit de Fr. 15.000,— en faveur 
du Palais des Sports, affaire privée, qu'à titre d'essai provisoire, soit pour 
une période d'une année (du 15 juin 1950 au 15 juin 1951). 

La première année d'exploitation du Pavillon des sports a été défi
citaire. (Les comptes ont été vérifiés par le contrôle financier de la Ville, 
ce qui n'était même pas prévu dans la convention.) Dans l'intérêt des 
sociétés sportives, l'essai provisoire doit être prolongé d'une année 
encore. 

La direction a pris de nouvelles dispositions pour la boxe et le catch. 
Elle tentera une nouvelle expérience. La question sera examinée à 
nouveau après la clôture du deuxième exercice. 

Page 36 — art. 15 — Dépenses. — Poste nouveau de Fr. 10.000,— 
à la disposition du Conseil administratif pour favoriser l'organisation 
de manifestations sportives. Les Jeux de Genève favorisaient l'organi
sation de diverses manifestations sportives qui ne doivent pas être 
abandonnées. 

Le Conseil administratif désire pouvoir disposer de cette somme 
sans avoir à demander un crédit extraordinaire au Conseil municipal 
chaque fois qu'il sera sollicité par une société sportive. 

Page 36 — art. 16 — Dépenses. — Contrôle médico-sportif Fr. 10.000',— 
— Ce service qui a procédé en 1950 à 1166 examens (pupilles et adultes) 
et à 342 électrocardiogrammes, rachigrammes, radioscopies, examens 
fonctionnels, etc., dépend du Département de l'instruction publique. 
La Ville est engagée par décision du Conseil administratif à une parti
cipation de 1/3 des frais jusqu'à concurrence de Fr. 10.000,—. Ce service 
est indispensable. Il donne satisfaction aux sportifs genevois. 

CHAPITRE XIII . — ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS 

Page 37 — art. 21f. — Dépenses. — Habillement des gardes. Il n'y a 
pas d'augmentation de l'effectif mais les draps et toutes les fournitures 
augmentent sans cesse. 

Pour de nouvelles compétences à attribuer à nos gardes, le Conseil 
administratif étudie cette question avec le Conseil d'Etat. 
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CHAPITRE XIV. — A) ABATTOIRS 

Abattoir municipal. — L'exploitation de l'abattoir municipal a 
commencé en juillet 1949, le budget de 1951 a été établi en juillet 1950 
alors que les résultats de Tannée civile n'étaient pas connus, d'où diffi
cultés d'établir une concordance. 

Page 38 — art. 32 — Dépenses. — Entretien des bâtiments. — Cette 
dépense s'explique par les réparations à effectuer mais surtout par 
diverses modifications et améliorations qu'on doit apporter sans cesse 
à une installation de ce genre. 

Page 38 — art. 40 — Dépenses. — Jusqu'à ce jour, l'usine de destruc
tion était exploitée par l'Etat et l'abattoir versait Fr. 30.000,— par an 
pour la destruction de ses déchets. 

Cette usine devra être exploitée prochainement par la Ville. La som
me de Fr. 30.000,—, plus Fr. 10.000,—, redevance annuelle de l'Etat, 
due à notre administration pour les déchets que celui-là lui remet, 
représente la recette, indiquée sous lettre B, chiffre 1 — Usine de destruc
tion. 

Département de M. F. Cottier 

Rapporteur: M. Nicolas Julita 

CHAPITRE XVI. — ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

Page 42, art. 3. — L'augmentation du crédit a été provoquée par la 
création d'une nouvelle colonie, en l'occurrence Monteret, de l'Eglise 
nationale protestante. 

Page 42, art. 4- — La commission a été mise au courant des travaux 
envisagés. Chaque année des crédits sont affectés à des travaux d'une 
certaine importance et un tour de rotation est établi de manière 
que les bâtiments et installations soient maintenus en parfait état. La 
commission approuve ce système. 

Page 48 —• art 33. — Allocation pour les fêtes et cérémonies scolaires. 
— La commission s'est inquiétée de savoir si le montant de Fr. 50.000,— 
porté au chapitre des « promotions » de nos enfants est toujours suffisant. 
Des renseignements obtenus, il résulte que le dernier crédit de Fr. 50.000,-
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est actuellement dépassé de Fr. 1.236,10. D'autre part, les dernières 
statistiques du Département de l'instruction publique, révèlent une 
augmentation de 600 élèves sur celles de juin. A raison de Fr. 3,— en 
moyenne par élève, l'augmentation de îa dépense peut se chiffrer à 
Fr. 1.800,—. Il serait donc utile de porter ce crédit à Fr. 53.000,— 
pour 1952. 

La commission, à l'unanimité, vous propose ce chiffre. 

CHAPITRE XVII. — PARCS ET PROMENADES 

Page ^9 — art. b, 5 et 6 — Les indemnités et frais d'entretien sont 
versés par le service des pompes funèbres qui en tient entièrement la 
comptabilité. 

Page 49 — art. 12 — Poste « supplément et taille » qui passe de 17 à 
24.000 francs. Il ne s'agit pas d'une augmentation de ce poste mais une 
régularisation en ce sens que l'allocation de 60% a été incluse dans la 
dépense effective au Heu d'être comptabilisée à part. 

Page 50 — art. 16 — lettre B. — Aménagements nouveaux Fr. 15.000,-
— Destinés à la réfection du sentier des Falaises dont certaines parties 
se sont éboulées dans le Rhône, remise en état, pose de bancs. 

Ce sentier n'a jamais été remis en état depuis que la Ville l'a acheté. 
Il n'est pas question d'en faire un chemin colassé mais seulement de le 
réparer en lui laissant son caractère rustique et en faisant disparaître 
les points dangereux. 

Page 50 — art. 20 — Achat et entretien des bancs de promenades. — 
Quelques membres de la commission aimeraient voir les bancs de la 
rue de la Croix-Rouge, des Cropettes et de l'avenue d'Aïre être remis 
en état. 

Les bancs indiqués seront remis en état pour le printemps (Croix-
Rouge, avenue d'Aïre). Ceux des Cropettes, côté Fort-Barreau, seront 
réparés pour le printemps prochain, après entente avec le Département 
des travaux publics qui envisage la rectification de cette artère depuis 
près de deux ans. 



332 SÉANCE DU 2 1 DÉCEMBRE 1951 

Département de M. M. Thévenaz 

Rapporteur: M. Honoré Snell 

CHAPITRE IV. — SERVICE IMMOBILIER 

La sous-commission s'est arrêtée spécialement sur ce que l'on pour
rait appeler les crédits aléatoires. Comment pour ces postes l'adminis
tration établit-elle ses prévisions ? En règle générale, elle prend comme 
base le montant des dépenses de Tannée précédente. Ce qui n'est pas 
absolument convaincant mais qui, néanmoins, oblige le service intéressé 
à se tenir dans les limites du crédit alloué. Par contre, cette méthode 
permet l'attribution sous certaines rubriques, de dépenses qui n'ont 
qu'une vague analogie avec l'intitulé du compte. Il faut avouer, du 
reste, que l'on ne saurait faire autrement, sans créer de multiples petits 
postes pour des dépenses tout à fait secondaires. 

Cette remarque générale n'affecte en rien le montant des crédits 
demandés qui apparaissent tout à fait raisonnables si l'on considère 
l'important développement des constructions et des travaux de la Ville 
de Genève. 

Page 17 — art. 23 — Dépenses — Frais d'études préliminaires* — 
Ce poste comprend les études pour la rénovation, les aménagements 
nouveaux, l'agrandissement des immeubles et bâtiments municipaux, 
les frais divers, tels que photos, déplacements pour études, revues 
techniques, achat de films et prises de vues, tirages d'hélios d'études, 
etc. En 1951, à ce compte ont été portées, par exemple, les dépenses pour 
études de la rénovation des immeubles Perron Nos 3 à 15, de l'agrandis
sement de l'école des Charmilles, de l'aménagement des chambres mor
tuaires du cimetière de Plainpalais, de la navigation du Rhône au lac, 
de la remise en état du monument Brunswick (après ouragans de 1950). 

c) PERCEMENT ET ÉLARGISSEMENTS DE RUES 

Page 17 — art. 25 — Dépenses — Frais de géomètre, notaires, registre 
foncier et divers. — Le montant des dépenses au 30 novembre 1951 s'éle
vait à Fr. 8.138,15, justifiant le crédit prévu pour 1952. Il s'agit de frais 
qui se rapportent surtout à des échanges de terrains et à des achats de 
hors-ligne. 

id. — art. 26 — Versements à effectuer au compte des opérations termi
nées. — Le crédit a été diminué de moitié pour 1952 (1951: Fr. 40.000,—-, 
en 1952: Fr. 20.000,—). 

Les soldes débiteurs d'opérations importantes de percements et 
d'élargissements de rues et dans lesquelles figurent des valeurs de hors-
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ligne ou terrains provenant de propriétés de la Ville de Genève, sont 
virés, à la clôture de chaque opération, au compte « Percements et élar
gissements de rues, opérations terminées », appelé communément « Fonds 
Grenus », ce compte ayant été constitué à l'origine par l ' important legs 
du baron Grenus. 

Le solde débiteur de ce compte est, à fin novembre 1951, de 
Fr. 466.495,—. 

Il s 'amortit au moyen de l 'annuité prévue au budget et par des 
prélèvements sur les bonis des exercices budgétaires et des recettes 
éventuelles. E n fait, l 'annuité apparaî t plutôt symbolique que d'une 
valeur réelle dans le fonds Grenus. Mais elle permet de maintenir le 
poste au budget. 

d) TRAVAUX EXTRAORDINAIRES 

Page 17 — art. 27 — Dépenses — Annuité pour réserve de grands 
travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville de Genève. — Aux recettes, 
chap. I I I , ar t . 3, page 9, le Conseil administratif n 'a prévu en 1952 que 
deux centimes additionnels en faveur des grands t ravaux, au lieu de 
quatre en 1951. Inst i tué en 1946, le compte « réserve » des grands t ravaux 
avait été crédité au 30 novembre 1951, de six annuités, de compléments 
et de recettes diverses pour un montan t total de Fr. 9.522.419,—. Divers 
prélèvements ont été effectués durant ces six années et portés au débit 
du compte soit une somme de Fr. 1.035.702,35. Dans ce montan t sont 
comprises les quatre annuités de 100.000 francs pour la construction 
d'une piscine d'hiver (arrêté du Conseil municipal: Fr. 100.000,— à 
prendre chaque année pour la construction d'une piscine d'hiver, dès 
1948, sur le produit des centimes additionnels destinés aux grands tra
vaux). Le solde créditeur pour réserve de grands t ravaux était à fin 
novembre 1951 de Fr. 8.486.716,35. 

e) ECLAIRAGE D E LA V I L L E 

Page 18 — art. 28 — Eclairage public. — L a durée moyenne des lam
pes à incandescence est de 800 à 1000 heures. Il est donc nécessaire de 
les changer quatre à cinq fois par an. 

E n accord avec le service de l'électricité, il a été décidé de remplacer 
périodiquement les lampes par secteur. Cette méthode a donné entière 
satisfaction. Elle évite d'aller à plusieurs reprises dans un même quartier 
ou dans une même rue pour remplacer une ou plusieurs lampes. 

id. — art. 29 — Complément aux installations existantes d'éclairage 
public. — Sur ce poste, en 1951, il a été effectué l'installation de 45 
lampes au marché de gros, la modification de l'éclairage du jardin des 
Bastions, du chemin du Jour, du Pré Cartelier, de la rue des Charmilles 
et il a été procédé à l'éclairage du chemin Edouard Tavan. 
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Les constructions nouvelles dans les différents quartiers de la Ville 
nécessiteront en 1952 un programme impor tant de compléments aux 
installations existantes et d'amélioration de l'éclairage public. Le crédit 
a été augmenté en conséquence de Fr. 20.000,— sur 1951. 

/ ) D I V E R S 

Page 18 — art. 30 — Entretien des monuments et embellissements. — 
Prévu pour 1952: participation à la réfection de l'immeuble rue du 
Cloître 2 (bâtiment classé), fourniture et pose d'un fût neuf à la fontaine 
carrefour rues Jean Jaquet -Ph . Plantamour, remise en état de la fon
taine de l'Escalade, etc. 

g) BÂTIMENTS PUBLICS ET MOBILIER 

Page 18 — art. 37 — Maison eaux-vivienne. — Les sociétés occupantes 
paient de petits loyers. 

CHAPITRE V. — SERVICE SOCIAL 

Page 21 — art. 19 — Dépenses — Cotisation assurance-vieillesse et 
survivants. — Compte 1950: Fr . 1.385,—, budget 1951: Fr . 8.000,—, 
budget 1952: Fr. 4.000,—. Ces différences proviennent des divergences 
d'estimation des charges qui incombaient à la Ville de Genève. Ce poste 
représente en effet les cotisations AVS des malades nécessiteux hospi
talisés ou non et des indigents, ressortissants de la Ville de Genève. 
E n dernier examen, il semble que la somme de Fr . 4.000,—, prévue au 
budget, sera suffisante pour couvrir les frais en 1952. 

Département de M. A. Dussoix 

Rapporteur: M. Jules Ducret 

CHAPITRE I L — CONTRÔLE FINANCIER 

Page 8 — art. 1 et 2 — Traitements. — Des déclassements ont été 
accordés afin d'harmoniser le t ra i tement des contrôleurs financiers de 
la Ville, dont le service prend une importance accrue, avec celui des 
contrôleurs de l 'Etat . A noter qu 'un des contrôleurs assume la respon
sabilité de la mise sur pied des services économiques, conformément 
aux ordonnances fédérales. 
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CHAPITRE III. — OFFICE DU PERSONNEL ET ASSURANCES 

Page 9 — art. 12 — Caisse d'assurance du personnel. — Le secrétariat 
de la Caisse d'assurance du personnel est assuré, conformément aux 
statuts de cette caisse, par des fonctionnaires de l'administration muni
cipale. Les frais payés à ces derniers ne constituent pas une charge pour 
la Ville car la caisse d'assurance du personnel verse à l'administration 
municipale une somme de Fr. 8.000,— pour ses frais d'administration 
(voir chapitre XX, art. 9). 

Une réorganisation complète du service des assurances est à 
l'étude. 

E. TAXES FIXES, JURISTE ADJOINT 

Page 10, art. 3. — Cette place ayant été mise au concours, le Conseil 
administratif a retenu la candidature du postulant qui a obtenu les 
meilleures notes à l'examen que lui ont fait subir des professeurs de 
l'Université. 

F. — LOYERS ET REDEVANCES 

Page 11 — art. 15 — Locations dans les parcs. 

Les loyers sont les suivants: 
Villa Moynier Fr. vacante 
La Perle du Lac 
Villa Bartholony 
Villa Mon Repos 
Parc des Eaux-Vives, Tennis-Club 
Parc des Eaux-Vives, M. Hauri . 

14.400 — 
18.000 — 
3.000 — 
1.500 — 

15.000.— 

Total Fr. 51.900,— 

Département de M. M. Noul 

Rapporteur: M. Marins Bertherat 

CHAPITRE VI. — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

Page 22 — art. 9. — A la fondation de VOrchestre de la Suisse romande 
(pour l'année civile). — La commission approuve l'augmentation prévue 
en faveur de la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande. Cette 
augmentation doit permettre de réadapter les salaires des musiciens. 
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B. GRAND T H É Â T R E ET REPRÉSENTATIONS LYRIQUES 

Page 23. — Ensuite du tragique incendie du Grand Théâtre, le 1er 
mai 1951, et devant les énormes dégâts occasionnés, l 'exploitation sera 
suspendue pour une période assez longue. Il a donc été nécessaire d'im
proviser pour permettre d'assurer une saison lyrique au cours de la 
saison 1951-1952. Après entente avec la Société exploitant le Grand 
Casino, cette saison est assurée. 

Devant l ' incertitude créée par ce déplacement provisoire qui a 
soulevé de nombreux problèmes, le budget affecté au Grand Théâtre 
a été maintenu et servira de base pour cette saison. Cette solution provi
soire semble être la meilleure en a t tendant les premiers résultats d'exploi
tation sous cette forme. Toutefois, il apparaî t déjà que l 'art. 16, « Entre
tien et confection des décors », risque d'être faible eu égard aux nécessités 
nouvelles exigeant de nombreuses modifications pour l 'adaptation des 
décors du Grand Théâtre à la scène du Grand Casino et du remplace
ment de ceux qui ont été détruits au cours de l'incendie. 

La commission a visité l 'état actuel du Grand Théâtre et entendu 
toutes les explications nécessaires de la par t du conseiller administratif 
délégué. Elle a appris que les experts désignés doivent présenter un 
rapport complet pour la fin de l 'année 1951. 

Immédiatement après sera envisagée la reconstruction du Grand 
Théâtre. Il est bien évident que cette reconstruction devra être entre
prise de la manière la plus judicieuse permet tant une exploitation plus 
rationnelle à l'avenir. 

E n tout état de cause, cette reconstruction va nécessiter une dépense 
très importante et il est nécessaire de souligner d'ores et déjà que cette 
réalisation devra être conforme à toutes les nécessités exigées pour un 
théâtre à l'époque actuelle. 

Page 23 — art. 12. — La subvention pour représentations lyriques 
à la Société romande de spectacles reste la même pour l 'exploitation 
au Grand Casino. 

Page 23 — art. 13 — Représentations lyriques à tarif populaire. — 
Deux représentations lyriques à tarif réduit seront organisées au cours 
de la saison 1951-1952. 

C. — VICTORIA H A L L 

Page 2\. — Sur demande de la commission, les dispositions nécessaires 
seront prises pour éviter que la fumée, produite durant les entr 'actes, 
continue à pénétrer dans la grande salle. 



SÉANCE DU 2 1 DÉCEMBRE 1951 337 

CHAPITRE VII I . — BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Page 27 — art. 19 — Achat de mobilier pour la bibliothèque de la 
Servette. — Ce crédit se justifie par la création de la nouvelle bibliothèque 
dé la Servette. 

CHAPITRE IX. — A. M U S É E D'ART ET D'HISTOIRE 

Page 28 — art. 19 et 31. — La commission a été renseignée sur les 
acquisitions. 

F. MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

Page 32 — art. 9 et 10. — Traitement d'un taxidermiste et d'un deuxième 
taxidermiste. — La commission estime qu 'un contrôle doit être établi 
quant aux heures de présence des taxidermistes et au travail effectif. 

G. CONSERVATOIRE ET J A R D I N BOTANIQUES 

Page 31 — art. 27. — Construction d'une serre froide. — Des expli
cations sont données concernant la construction d'une serre froide. 

Au cours de ses séances, la commission a entendu énumérer toute 
une série de t ravaux dont l'exécution devra être entreprise dans un 
avenir prochain. Ent re autres, la construction de l'usine de filtration 
des eaux, l'usine d'épuration des eaux usagées, celle de destruction des 
ordures, la caserne des pompiers, des écoles, le muséum d'histoire natu
relle et d'autres, sans parler de la nécessaire réfection de la plus grande 
partie des chaussées. Ce sont là de très grosses dépenses à prévoir, pour 
lesquelles il y a lieu de trouver la couverture financière. 

M. Snell, président, et M. Sauter, rapporteur général, prennent place 
au bureau. 
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Premier débat 

M. Ganter. Permettez-moi d'intervenir comme conseiller municipal 
n'ayant pas fait partie de la commission du budget. 

J'ai été très surpris de lire, dans le rapport, que la commission ne 
pouvait pas rapporter sur un point pourtant essentiel: les centimes 
additionnels. Elle déclare en effet: 

« Elle — la commission — laisse donc en décider le Conseil muni
cipal, ce qui aurait été le cas, quelle que soit la conclusion de la 
commission. » 

Mon propos n'est pas du tout, naturellement, d'adresser un reproche 
à nos commissaires ; ils ont fait du bon travail mais ils se sont trouvés 
devant un fait nouveau : une demande du Conseil administratif pour deux 
centimes supplémentaires, demande qui intervint postérieurement à 
la conclusion des travaux de la commission, de sorte qu'elle n'a pu 
rapporter comme elle aurait dû normalement le faire. Nous ne pouvons 
pas accepter un rapport qui ne nous apporte sur ce sujet si délicat aucune 
lumière. 

C'est pourquoi étant donné cette situation assez insolite, le groupe 
indépendant chrétien-social demande le renvoi du budget à la com
mission, qui pourrait rapporter de façon définitive au cours de la séance 
prévue pour le 28. Nous lui demandons d'ores et déjà, si notre point de 
vue est accepté, de revoir très attentivement le problème des centimes 
additionnels, afin que nous puissions nous faire une idée exacte du 
rendement prévisible de cette source de recettes d'après les renseigne
ments que pourront donner les services financiers car nous voudrions, 
si cela est possible, éviter toute augmentation des impôts. 

Nous faisons donc la proposition ferme de renvoyer le projet de 
budget à la commission, en attendant son rapport pour vendredi pro
chain. 

M. Julita. Le groupe socialiste, auquel j 'ai l'honneur d'appartenir, 
appuie la proposition de M. Ganter. Membre de la commission du budget, 
ce qui n'est pas son cas, j'appuie ce qu'il vient de dire. 

Cependant, à la décharge de la commission, je dois déclarer que nous 
ne nous attendions évidemment pas à ce que le débat de ce soir pût 
s'instituer avec toute la clarté que nous aurions souhaitée. 

Le projet, tel qu'il sort des décisions de la majorité de la commission 
et non tel qu'il a été présenté par le Conseil administratif, ne prévoit 
pas d'augmentation des centimes additionnels. Or, le Conseil adminis
tratif vous propose maintenant — ou plus exactement a présenté à la 
commission, lors de la dernière séance, lundi 17 décembre (sa lettre 
est datée du samedi 15) une augmentation de deux centimes addition
nels, lesquels viendraient en sus de deux autres. Vous avez sous les 
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yeux le rapport du Conseil administratif lorsqu'il a présenté son projet 
du budget. Vous y lisez, sous chapitre III, Finances, A) Centimes addi
tionnels: « en plus, Fr. 550.000,— (valeur du centime additionnel portée 
de Fr. 280.000,— à Fr. 290.000,—) ». Mais ce que l'on passe sous silence 
— je reconnais qu'on a bien voulu, par la suite, le dire à la commission 
— c'est que ces 55 centimes additionnels, dont la valeur est augmentée, 
ont une répartition interne différente et c'est ce qui a suscité un grand 
débat au sein de la commission. Jusqu'à présent, cette répartition 
était la suivante: 

Grands travaux 4 centimes 
Aide à la vieillesse 7 » 
Centimes ordinaires 44 » 

55 centimes 

Le Conseil administratif l'a modifiée en affectant deux centimes 
aux grands travaux et à la réserve pour grands travaux et 46 au titre 
de centimes ordinaires; autrement dit, nous avons ainsi déjà deux 
centimes d'augmentation sur les centimes ordinaires, plus les deux 
centimes proposés ce soir — je suppose que le Conseil administratif 
vous fera connaître tout à l'heure ses raisons — nous avons donc une 
augmentation de quatre centimes additionnels. 

Devant cette proposition, je comprends que la commission ait 
quelque peu hésité car l'élection du Conseil municipal n'est pas telle
ment loin derrière nous ; il me semble lire encore un manifeste du parti 
national-démocratique, dont le distingué représentant au Conseil admi
nistratif n'est autre que M. Dussoix, affirmant que, grâce à une saine 
et prudente gestion, il avait réussi à abaisser le taux des centimes 
additionnels et qu'il continuerait dans cette voie... Entre mai et décem
bre, les mois écoulés ne sont pas si nombreux et pourtant il faut bien 
constater que la vapeur est renversée: maintenant le Conseil adminis
tratif vient avec un relèvement des centimes additionnels ! 

Mais il y a mieux. La sous-commission des finances, il y a de cela 
trois ou quatre semaines, a posé la question à M. Dussoix: les centimes 
additionnels allaient-ils être augmentés ? Il a répondu non, qu'en tout 
cas, provisoirement, ils ne le seraient pas. Et trois semaines après, au 
moment même où la commission allait présenter son rapport, on vient 
réclamer deux centimes de plus. 

Mon intention n'est pas de discuter le point de savoir si cette aggra
vation des charges fiscales — car c'est bien d'une augmentation des 
impôts municipaux qu'il s'agit — est recevable ou non. J'estime cepen
dant et alors que tout le monde, tous les partis ont promis une diminu
tion, il serait pour le moins inopportun que cette augmentation fût 
décidée ce soir, d'autant plus que la commission du budget n'en a pas 
discuté, ne fût-ce que cinq minutes. 
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C'est pour ces raisons et sans préjuger de l'avenir que je vous recom
mande de renvoyer la question à la commission du budget qui décidera. 

J'ajoute encore ceci: En ce qui concerne notre parti, nous resterons 
inébranlablement décidés à obtenir quatre centimes additionnels pour 
les grands travaux en vue d'une lutte future contre le chômage. La 
F.O.B.B. a un certain intérêt à ce que l'occupation soit aussi grande 
que possible dans les métiers du bâtiment et nous ne voulons pas que l'on 
revienne sur la politique précédente du Conseil administratif. Nous 
déclarons qu'en ce qui concerne les quatre centimes additionnels pour 
les grands travaux, nous en demanderons le maintien. 

Pour le surplus, nous faisons toutes réserves quant à l'avenir préci
sément parce que nous ne voulons pas voter la tête dans un sac. Nous 
pensons que l'on peut arriver à un résultat autre qu'à une augmen
tation si massive des centimes additionnels. Nous pourrions, pendant 
les semaines à venir, demander quelle est exactement la valeur du 
centime additionnel car il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'à l'heure 
actuelle, elle est sous-estimée. Nous pouvions en son temps féliciter 
M. Dussoix, conseiller administratif, qui à la première séance à laquelle 
nous avons eu l'honneur de l'accueillir, a déclaré vouloir présenter un 
budget sincère. Or, un budget sincère comprend non seulement des 
dépenses exactes mais aussi des recettes exactes. En fin d'année, nous 
avons la possibilité de dire exactement quelle sera la valeur du centime 
additionnel en 1952. Je crois donc que de ce côté, nous pourrions trouver 
des recettes nouvelles. 

Il faut aussi revoir le budget d'un autre oeil que celui qui nous a 
permis de l'envisager parce que le budget présenté à la veille des élections 
ne comportait pas de centimes additionnels supplémentaires et prévoyait 
une situation à peu près équilibrée. S'il fauf faire certaines économies, 
ce sera le rôle de la commission de les examiner d'entente avec le Conseil 
administratif. Il ne s'agit pas ici de mettre en accusation le Conseil 
administratif mais de revoir si peut-être, sur certains postes, nous 
pouvons également diminuer les dépenses. 

En conclusion, je vous propose de renvoyer le budget à la commission 
pour nouvelle étude. 

M. Hochstaetter. Je voudrais dire mon étonnement de ne pas avoir 
trouvé dans le budget de prévisions — j'en ai déjà fait part à M. Dussoix, 
conseiller administratif — quant aux allocations qu'il sera nécessaire 
de donner aux fonctionnaires. 

En effet, les députés au Grand Conseil ont reçu, eux, un projet de 
budget où ces allocations étaient prévues et cela simplifiera beaucoup 
la discussion. Nous, au Conseil municipal, nous sommes en face d'un 
budget qui ne prévoit aucune allocation supplémentaire pour 1952. 
Cela pose évidemment un problème. Comment fera-t-on pour qu'à la 
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fin de janvier, les fonctionnaires municipaux touchent l'allocation qui 
leur est nécessaire ? 

D'autre part (et je sais que M. Dussoix y a pensé car il m'en a informé) 
je crois savoir que M. Dussoix met une condition à ces allocations: 
précisément les deux centimes additionnels supplémentaires. Il faut 
remarquer cependant que les deux centimes additionnels que propose 
M. Dussoix ne seront certainement pas consacrés dans leur totalité au 
paiement des allocations. Il y a d'autres dépenses qui sont prévues. 

D'autre part encore, comme le disait M. Julita tout à l'heure — 
et c'est le point sur lequel je voulais intervenir — il est à peu près certain 
qu'on a très fortement sous-estimé le rendement du centime additionnel. 
On peut estimer que ce rendement sera au minimum de 30.000 francs 
supérieur aux prévisions, ce qui donnerait un boni de 1.320.000 francs. 

Dans ces conditions, nous ne sommes pas du tout d'accord avec le 
Conseil administratif dans ses propositions de répartition de centimes 
additionnels. En tout cas, sur le premier point que j 'ai touché, je deman
derai que si le budget est renvoyé à la commission, le projet d'allocation 
supplémentaire pour 1952 soit intégré dans le budget de façon à en 
tenir compte. 

M. Sviatsky. La commission du budget a examiné très attentive
ment le budget et si elle n'est pas arrivée à une conclusion définitive 
sur les recettes, c'est parce qu'au dernier moment, M. Dussoix, conseiller 
administratif, accompagné de M. Billy, président du Conseil adminis
tratif, et de M. Thévenaz, conseiller administratif, est venu présenter 
un fait nouveau à la commission: l'augmentation de deux centimes 
additionnels. 

Auparavant, à l'unanimité moins deux voix et une abstention, la 
commission avait décidé de maintenir le statu quo, soit 44 centimes 
additionnels pour le budget ordinaire, sept centimes additionnels pour 
l'aide à la vieillesse et quatre centimes additionnels pour les grands 
travaux, en partant du principe — et c'est sur ce point que la discussion 
a porté — qu'il fallait maintenir quatre centimes additionnels pour 
les grands travaux. Elle a estimé, malgré les arguments avancés par 
M. Dussoix, qu'il fallait à tout prix que les grands travaux soient assurés 
par un minimum de recettes. C'est un principe excellent que le Conseil 
municipal a institué depuis 1946, sauf erreur. D'autre part, il faut 
constituer des réserves pour les périodes difficiles. Ory c'est précisément 
dans les périodes de haute conjoncture qu'il faut constituer des réserves 
et non pas au moment où peut-être la crise interviendra et où les revenus 
des contribuables seront moins élevés. 

Cette décision a été prise dans les conditions que je viens d'indiquer. 
Par la suite, M. Dussoix, conseiller administratif, est intervenu en 
disant qu'il n'était pas d'accord sur la répartition et qu'il demandait 
une augmentation de deux centimes additionnels. 
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J'ai un peu l'impression qu'on a voulu exercer une pression sur la 
commission pour l'obliger à revenir sur sa décision en maintenant 
46 centimes additionnels pour le budget ordinaire, les deux centimes 
additionnels supplémentaires étant prélevés sur les quatre centimes 
additionnels prévus pour les grands travaux, espérant que devant les 
réclamations des contribuables, la commission du budget d'abord, le 
Conseil municipal ensuite, renonceraient à maintenir la réserve des 
quatre centimes additionnels pour les grands travaux. A aucun moment, 
jusqu'au 15 ou 17 décembre, il n'avait été question de deux centimes 
additionnels supplémentaires envisagés pour couvrir les dépenses 
ordinaires. Pour les travaux, les crédits avaient été votés par le Conseil 
municipal. Enfin, entre le moment où le budget a été présenté et celui 
où nous avons entendu M. Dussoix, les pourparlers pour l'attribution 
d'une allocation aux fonctionnaires avaient été suffisamment avancés 
pour prévoir la somme nécessaire, de telle sorte qu'au moment où les 
deux centimes additionnels supplémentaires ont été proposés, nous avons 
eu l'impression qu'on voulait faire violence à la commission pour l'obliger 
à revenir sur sa décision. 

Je crois que nous ne devons pas suivre le Conseil administratif dans 
cette voie. Je ne veux pas faire de la polémique. Nous savons que les 
partis bourgeois, en particulier le parti national-démocratique, a fait 
valoir que M. Dussoix, conseiller administratif, avait réduit les impôts. 
C'est de bonne guerre politique et nous ne lui en voulons pas. Toutefois 
ces réductions, permettez-moi de vous le rappeler, ont été votées par 
l'ensemble du Conseil municipal. Il n'en reste pas moins qu'à l'heure 
actuelle, ou bien M. Dussoix a sous-estimé les besoins de la Ville et n'est 
pas à même de remplir les obligations de la Ville avec les fonds qui sont 
prévus jusqu'à maintenant, ou bien il a sous-estimé les centimes addi
tionnels. C'est sur ce point que nous devons appeler l'attention du 
public. On a calculé le rendement du centime additionnel à 290.000 
francs, sauf erreur. Or, nous nous sommes laissés dire — et il y eut très 
peu de dénégation de la part du Conseil administratif — que la valeur 
du centime additionnel s'élèverait probablement à beaucoup plus de 
300.000 francs: 312 ou 320.000 francs probablement. Il est même possible 
(cela a été dit) que le centime additionnel pourrait aller jusqu'à 330.000 
francs. Je ne veux pas être aussi optimiste. M. Dussoix m'a dit en com
mission que j'étais très optimiste. Mais si l'on admet que le centime 
additionnel aura une plus-value de 30.000 francs, cela nous permet 
d'arriver, avec les 44 centimes additionnels, au chiffre qui a été articulé 
tout à l'heure par M. Hochstaetter, soit 1.320.000 francs. C'est à peu 
près la somme qui manque à M. Dussoix dans son budget. Il a dit devant 
la commission qu'il lui manquait 1.200.000 francs. Or, nous avons 
l'impression que ce 1,2 million sera couvert plus ou moins largement 
par la plus-value du centime additionnel. Nous ne pensons pas qu'il 
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soit nécessaire d'augmenter le nombre des centimes additionnels de la 
façon que nous propose le Conseil administratif. 

Je crois que, pour le surplus, si nous n'arrivons pas à nous mettre 
d'accord, l'affaire peut être renvoyée à la commission du budget, mais 
je doute que nous arrivions à un résultat très différent car les chiffres 
sont toujours les chiffres, quelle que soit la façon de les présenter. Je 
crois que la commission a été inébranlable dans sa décision de maintenir, 
en tout cas, les quatre centimes additionnels prévus pour les grands 
travaux. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J'ai écouté avec beaucoup 
d'attention les différents orateurs qui ont critiqué la manière dont le 
Conseil administratif a, cette année, présenté le budget. 

Je voudrais tout d'abord relever, dans le rapport de la commission, 
une phrase qui mérite d'être commentée brièvement; c'est celle-ci: 

« En raison des lourdes charges qu'imposeront les grosses dépenses 
à prévoir pour l'équipement de notre ville, la commission estime qu'un 
sérieux effort de compression des dépenses administratives doit être 
fait dans tous les départements de l'administration municipale. » 

Je tiens à faire remarquer que le projet de budget pour 1952 soumis 
à la commission a été précédé d'un avant-projet établi sur la base des 
propositions faites par chacun de mes collègues; cet avant-projet a 
fait l'objet d'une étude très serrée de la part du Conseil administratif 
et quoi qu'en pensent certains conseillers municipaux, toutes les compres
sions possibles ont été opérées. La commission, ce soir, affirme avoir 
examiné avec beaucoup d'attention et passé au crible les propositions 
de tous les départements; je tiens à souligner que le même travail a 
été accompli par le Conseil administratif, au cours de plusieurs semaines, 
avec ce résultat que sur le projet initial déposé l'été dernier, nous avons 
réalisé une économie de Fr. 786.859,30, c'est-à-dire qu'une sérieuse 
compression des dépenses a été opérée par le Conseil administratif. On 
n'en peut pas dire autant du côté de la commission et c'est pourquoi 
je m'étonne du passage de son rapport que j 'ai rappelé. Bien au contraire 
la commission a décidé d'augmenter certaines subventions, pour un 
montant total d'environ 10.800 francs mais elle n'a proposé aucune 
réduction. Le reproche qu'elle adresse au Conseil administratif n'est 
donc pas justifié et je tenais à le relever. 

Et, puisque je viens d'aborder le chapitre des subventions, je saisis 
cette occasion pour déclarer que le Conseil administratif s'oppose formel
lement à toutes les augmentations de cet ordre proposées par la commis
sion, savoir: allocation pour les fêtes et cérémonies scolaires, 3.000francs 
en plus; Université ouvrière, 600; Mouvement populaire pour la famille, 
1500 ; Conservatoire de musique, 5000 ; Union suisse des locataires, 250. 
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Pendant des semaines le Conseil administratif a examiné les requêtes 
qui lui ont été présentées et, pour freiner ces demandes, chaque année 
plus nombreuses, il a décidé de repousser dans la mesure du possible 
toute augmentation de subvention. Il n'est pas normal qu'après un 
examen aussi attentif la commission du budget soit saisie de requêtes 
nouvelles des diverses associations qui espèrent par cette voie obtenir 
satisfaction contre l'avis même du Conseil administratif. Le Conseil 
municipal aura à se prononcer sur les propositions de la commission, 
mais je tenais à lui dire nettement quelle est la position du Conseil 
administratif dans ce domaine. 

On a longuement discuté des centimes additionnels. M. Ganter a 
reproché au Conseil administratif d'avoir présenté tardivement sa 
proposition de deux centimes supplémentaires ; à l'en croire, ce fut une 
bombe inattendue et la commission n'a pas eu le temps d'étudier l'affaire. 
Or, — je tiens à préciser et si les membres de la commission ont bonne 
mémoire, ils ne me contrediront pas — qu'avant l'envoi de la lettre 
informant la commission de la décision du Conseil administratif, j'avais 
déjà averti celle-ci que la proposition de M. Julita qui tendait à maintenir 
à quatre les centimes des grands travaux en diminuant de deux les 
centimes additionnels ordinaires, nous obligerait à réclamer, de toute 
façon deux centimes additionnels de plus pour couvrir les excédents de 
dépenses, notamment les allocations de renchérissement au personnel 
municipal pour 1952. 

M. Ganter dit: Vous ne nous avez pas avertis. C'est inexact ! Je n'ai 
pas eu l'occasion de discuter avec la commission des centimes addition
nels car depuis le dépôt du projet de budget, elle a examiné cette question 
hors de ma présence et à aucun moment n'a demandé mon avis. Il y a 
quelques jours, le président de la commission m'a prié d'assister à une 
séance, ses collègues désirant, paraît-il, entendre des explications et 
obtenir des précisions avant de se prononcer au sujet des centimes addi
tionnels. Quand je me suis présenté, on m'a fait savoir tout simplement 
que la décision de la commission était déjà prise. Alors, Messieurs, 
ne venez pas prétendre aujourd'hui que vous n'avez pas eu l'occasion 
de connaître l'avis du délégué aux finances ! 

Autre point que je tiens également à relever: tout à l'heure, on a 
dit: M. Dussoix suit une politique contraire à celle qu'il pratiquait il y 
a trois ans, lors de son entrée au Conseil administratif. Pas du tout ! 
Au contraire, je reste fidèle à la ligne de conduite que je me suis tracée: 
je prétends que lorsqu'un centime additionnel n'est pas absolument 
nécessaire, il ne doit pas être réclamé au contribuable et, chaque fois 
que j 'en aurai l'occasion et la possibilité, je continuerai à proposer au 
Conseil municipal des diminutions; par contre, je n'hésiterai pas à 
recourir à une augmentation des centimes additionnels lorsqu'elle 
s'avérera indispensable, comme c'est le cas aujourd'hui, pour couvrir 
les dépenses que vous voterez. C'est si vrai que lorsque M. Maillard, 
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le 27 décembre 1950, dans cette salle, à propos précisément d'une dimi
nution des centimes additionnels, disait: 

« 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 administratif 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 ?... » 

M. Maillard. Oui, mais il ne s'agissait pas à ce moment-là d'une aug
mentation ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Permettez-moi de continuer, 
vous pourrez prendre la parole tout à l'heure. ... j'avais déclaré notam
ment dans ma réponse: 

« 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... » 

Je crois donc m'être clairement exprimé sur l'éventualité d'une 
augmentation des centimes additionnels. 

C'est une question d'appréciation. Dans une lettre qu'il m'a adressée 
au mois de septembre, M. Perréard, chef du Département cantonal des 
finances indiquait qu'en prenant pour base les prix de 1950 et en admet
tant que le rendement des impôts en 1951 soit approximativement 
équivalent à celui de l'exercice 1950, nous arriverions à fixer le rendement 
du centime additionnel à environ 300.000 francs — d'après son calcul: 
293.134,80. Je pense que si le grand argentier de notre république nous 
déclare que le rendement du centime additionnel peut être évalué au 
montant que je viens d'indiquer, il n'est guère possible de soutenir un 
avis différent car il est mieux placé que nous pour savoir ce que peut 
rapporter cet impôt. 

J'admets très volontiers qu'il peut y avoir une surprise agréable; 
je vous l'ai déclaré à la commission des travaux. Si nous avons une 
augmentation de recettes et que nous ayons en mains, à fin 1952, quel
ques centaines de milliers de francs, nous suivrons à votre désir et j 'ai 
déjà pris au Conseil administratif l'engagement de proposer le verse
ment de la totalité des excédents de recettes de 1952 au compte des 
grands travaux. Nous l'avons d'ailleurs fait précédemment. Je vous 
rappelle pour mémoire que l'an dernier, plus d'un million provenant 
de l'excédent des recettes de 1950 a été versé à ce compte. 

Pourquoi aujourd'hui sommes-nous obligés de procéder d'une autre 
manière ? Pourquoi, au dernier moment, le Conseil administratif a-t-il 
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été dans l'obligation de vous proposer une augmentation de deux centi
mes additionnels ordinaires ? Croyez-vous qu'il l'ait fait de gaîté de 
cœur ? Pensez-vous que cela me soit agréable de présenter une telle 
demande ? Vous semblez oublier que ce même Conseil municipal, entre 
le dépôt du projet de budget et la séance de ce jour, a voté des crédits 
assez importants qui nous ont obligés d'augmenter les dépenses d'une 
somme de 264.500 francs, et que, de ce fait, l'excédent des dépenses a 
atteint une somme de 617.134,45. Jusque-là, j'aurais pu admettre, en 
faisant preuve d'optimisme, que la couverture financière pouvait être 
assurée par une plus-value du centime additionnel de 10.000 francs, et 
par une légère augmentation du produit de la taxe fixe. Mais c'est vous 
Messieurs les membres de la commission du budget qui avez renversé 
la vapeur. Le Conseil administratif ne vous aurait sans doute pas pro
posé cette augmentation de centimes additionnels si vous n'aviez pas pris 
la décision de supprimer deux centimes additionnels ordinaires alors 
que se précisait entre temps la demande des fonctionnaires pour l'octroi 
d'une allocation supplémentaire en 1952. Il n'y a pas très longtemps 
que M. Hochstaetter est venu me trouver au nom des fonctionnaires. 

M. Hochstaetter, La demande date du 28, juillet ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Nous avons demandé à la com
mission du budget de tenir compte de cette situation qui nous obligerait 
à prévoir la couverture d'un excédent de dépenses de 1.802.514 francs 
si elle acceptait la proposition de M. Julita. Si donc le Conseil municipal 
entrait dans les vues de M. Hochstaetter — c'est lui-même qui a articulé 
le chiffre de 1,3 million tout à l'heure — il n'en resterait pas moins un 
déficit supplémentaire de 500.000 francs à ajouter à celui figurant au 
projet de budget que vous avez sous les yeux. Mais vous ne vous occupez 
pas de savoir comment nous le couvrirons. 

Enfin, je ferai remarquer au Conseil municipal et particulièrement 
à M. Julita, qu'à tout instant vous proposez des dépenses (l'octroi d'une 
allocation d'automne aux fonctionnaires en est l'exemple le plus récent) 
et que sans doute en 1952 vous en déciderez d'autres sans vous pré
occuper du financement. N'est-ce pas M. Julita qui disait le 27 octobre 
1950 lors d'une séance de ce Conseil: 

« Mais je crois que cela est assez dangereux (il s'agissait de dimi
nuer les centimes additionnels) aussi, en un moment où de grands 
travaux sont envisagés — je sais bien qu'il y a des crédits à disposition 
mais je songe particulièrement au département de M. Cottier pour 
lequel des sommes importantes nous seront demandées — il est assez 
dangereux — dis-je —• de ne pas encore inscrire au budget les crédits 
indispensables pour l'assainissement de la caisse de retraite et pour 
la reclassification du personnel. » 
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Ce sont là des problèmes qui préoccupent le Conseil administratif. 
Vous reconnaissez donc que nous sommes bien obligés de compter avec 
des dépenses supplémentaires à celles qui sont portées au budget, dépen
ses dont nous ne contestons pas, dans bien des cas, la nécessité. 

Un autre de vos collègues au Conseil municipal, M. Lentillon, disait 
dans la séance du 2 novembre 1951 : 

« Vous savez que, de notre côté, nous avons des vues très larges 
sur l'avenir. Les vôtres sont limitées au portemonnaie et cela ne mène 
jamais bien loin. » 

Enfin, Messieurs, puisque M. Hochstaetter a dit que nous étions 
beaucoup trop pessimistes et que nous n'avions qu'à nous débrouiller 
au Conseil administratif pour trouver les quatre centimes addition
nels qu'il juge indispensables pour les grands travaux, je rappelle un 
tract distribué par le parti de M. Hochstaetter au moment des élections, 
tract sur lequel on pouvait lire en caractère gras : « On couvre la ville 
de chantiers électoraux, avec quel argent ? Regardez votre bordereau 
d'impôts et vous serez édifiés ». 

D'un côté on vote des dépenses à profusion; de l'autre, on rappelle 
au contribuable qu'il est trop chargé d'impôts et que son argent est mal 
employé î 

Si Ton suivait aux propositions démagogiques de certain parti, si 
l'on votait certain projet de loi déposé récemment au Grand Conseil, 
projet selon lequel le 3% des contribuables paieraient le 59% du budget 
total, le 10% le 23% et le 87% ne paieraient que le 18% du budget, 
un tel régime fiscal créerait une masse d'électeurs n'ayant plus aucun 
intérêt à une saine gestion des finances publiques et qui seraient surtout 
portés à voter des dépenses et des impôts dont ils ne supporteraient 
que très rarement la charge. 

Pour ces raisons, je continuerai à observer à l'égard du contribuable 
une attitude loyale qui consiste à lui demander un nouvel effort lorsque 
cela est absolument nécessaire et à le dégrever d'impôts déjà très lourds 
quand nous estimons que le budget peut se passer d'un certain nombre 
de centimes additionnels. 

Je ferai encore remarquer que nous n'avons pas atteint, même avec 
ces deux centimes additionnels ordinaires que nous vous proposons 
aujourd'hui l'ancien taux des centimes qui était de 60. Je ne me fais 
pas d'illusions pour l'avenir, étant donné les obligations que va devoir 
contracter la Ville de Genève dans certains domaines au cours de ces 
prochaines années. Nous aurons à faire face à de grosses dépenses. Nous 
avons encore sept millions de dépôt à notre compte de réserves pour 
grands travaux. M. Thévenaz et moi-même vous avons expliqué, lors 
de séances de commissions que nous aurons à envisager un programme 
de travaux importants et indispensables qui, joints à ceux qui nous seront 
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imposés après le vote du projet de grands travaux déposé par le Conseil 
d'Etat, nous obligera à demander aux contribuables non pas deux ou 
trois mais peut-être cinq ou dix centimes additionnels; estimez-vous 
logique de charger dès aujourd'hui le contribuable d'un impôt supplé
mentaire, alors que nous n'avons même pas la possibilité de dépenser 
en deux ans la totalité de notre réserve actuelle ? Ce serait faire preuve 
d'un manque d'intérêt total à l'égard des contribuables de la Ville de 
Genève. C'est pourquoi le Conseil administratif unanime — j'insiste 
sur ce point — a décidé de vous proposer une nouvelle répartition des 
centimes additionnels pour 1952. Si nous avons discuté et admis le budget 
tel qu'il vous est présenté, c'est parce que nous estimons qu'il n'y a 
pas d'autre solution. 

Le Conseil municipal est parfaitement au courant et nous nous 
sommes expliqués soit devant la commission des travaux soit devant 
la commission du budget, tous les groupes politiques connaissent égale
ment la situation. Il est dès lors assez curieux d'entendre des conseillers 
municipaux nous dire qu'ils sont surpris des demandes du Conseil 
administratif alors que depuis des semaines ils discutent sur ce sujet 
dans leurs partis. 

Le Conseil administratif ne peut que maintenir sa position. 
Dernière question: celle qui a été posée par M. Hochstaetter en ce 

qui concerne les fonctionnaires. Je n'ai pas à cacher que je n'étais pas 
d'accord — je vous l'ai dit très franchement dans mon cabinet — avec 
le système d'attribution d'allocations aux fonctionnaires tel qu'il est 
prévu par la Confédération et le canton ; mais je n'étais pas opposé au 
principe. J'en ai fait la déclaration dans une précédente séance du Conseil 
municipal. Le Conseil administratif s'est préoccupé de la question et 
a accepté un projet d'arrêté qui est prêt. La majorité du Conseil admi
nistratif a décidé d'accorder 10% d'allocation aux fonctionnaires pour 
1952. Il examinera en janvier la question des retraités. 

Je tiens à préciser que si vous renvoyez le projet de budget à vendredi 
prochain ou en janvier, cela m'est personnellement indifférent mais 
vous prendrez la responsabilité vis-à-vis de ces mêmes fonctionnaires 
que vous prétendez défendre aujourd'hui des conséquences de votre 
décision. 

Voix à l'extrême-gauche. Chantage ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. C'est une méthode qui vous est 
chère et que je n'ai pas l'habitude de pratiquer. Je pense utile de vous 
rappeler le délai référendaire de 30 jours ; or, nous sommes le 21 décem
bre. M. Hochstaetter m'a déclaré il y a quelques jours que non seulement 
il admettait le droit de référendum mais qu'il ne voudrait pas que nous 
le passions sous jambe... (Exclamations.) Vous m'avez affirmé: Nous 
sommes d'accord avec le référendum. M'avez-vous dit cela ou non ? 
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M. Hochstaetter, Parfaitement î 

M. Dussoix, conseiller administratif. Or, pour pouvoir payer en 
janvier les allocations, en même temps que les salaires, vous êtes obligés 
de voter le budget ce soir sinon les fonctionnaires ne toucheront leur 
allocation que plus tard. A vous, Messieurs, de décider. 

Lorsqu'on est au courant du budget comme vous l'êtes, ce n'est pas 
très courageux de faire de la procédure dans l'espoir de retarder un vote 
qui devra intervenir tôt ou tard, le projet de budget qui vous est présenté 
ne pouvant pas être modifié. Le Conseil administratif a pris ses respon
sabilités. Prenez donc aussi les vôtres ! 

M. Julita. Sans doute, les positions sont déjà prises mais vous me 
permettrez deux mots. 

M. Dussoix nous a déclaré que, tandis que le Conseil administratif 
avait fait je ne sais combien de centaines de mille francs d'économies 
— ce qui se traduit par quatre centimes additionnels de plus ! — la 
commission, au contraire, proposait quelque 15.000 francs d'augmenta
tions de subventions diverses. Je laisse de côté ces propositions de la 
commission et je me borne à ce qui est du ressort de la sous-commission 
chargée du département de M. Cottier, dont j'étais le rapporteur. 

Nous avons effectivement proposé 3000 francs de plus pour les pro
motions des écoles primaires et enfantines, pour la simple raison qu'il y 
a maintenant 600 élèves de plus; à 3 francs par tête, cela représente 
1800 francs ; avec le dépassement de 1200 francs l'année précédente, 
cela fait donc 3000 francs. Cette augmentation de 3000 francs a été 
décidée d'accord avec M. Cottier; c'est donc avec l'assentiment du 
Conseil administratif que nous proposons cette « énorme » augmenta
tion: 3000 francs, pour nos gosses! 

M. Dussoix a dit tout à l'heure une chose sur laquelle je ne suis pas 
d'accord: il faut savoir diminuer les impôts quand c'est nécessaire et 
les augmenter quand la nécessité l'exige. Je serais prêt à le féliciter 
pour cette théorie, s'il la mettait exactement en pratique. Non seule
ment à certains moments mais également au lendemain des élections 
car nous sommes bien obligés de constater qu'en réalité c'est: baisse 
des impôts avant les élections et augmentation après. 

M. Dussoix a terminé en invitant chacun à prendre ses responsabi
lités, ajoutant que ce serait manquer de courage que de ne pas prendre 
celle de ne pas voter le budget tel qu'il est présenté par le Conseil admi
nistratif, qu'alors nous prendrions la responsabilité de l'impossibilité 
pour le personnel de la Ville de toucher un supplément d'allocation à 
fin janvier. Eh bien, au nom du parti socialiste, nous prenons cette 
responsabilité car nous aussi savons les prendre. Nous tenons à ce 
que la question de l'augmentation des centimes additionnels soit discutée, 
comme cela se fait pour des crédits de 10.000 ou 15.000 francs, par la 
commission du budget et nous reviendrons ensuite. Les fonctionnaires, 
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j 'en suis convaincu, comprendront et ils seront prêts à attendre un mois 
de plus, quoi qu'en puisse penser le Conseil administratif. 

M. Ducret. Permettez-moi une observation, à la suite de l'exposé 
de M. Dussoix répondant à notre collègue Ganter. 

En terminant, tout à l'heure, M. Dussoix a dit que depuis très long
temps nous étions renseignés sur les besoins financiers de la Ville et le 
nombre de centimes additionnels nécessaires. 

Je m'étonne de cette affirmation car en date du 30 novembre, quand 
la sous-commission des finances, que je présidais, a questionné M. Dus
soix afin de connaître les raisons qui déterminaient le Conseil admi
nistratif à enlever sur les grands travaux deux centimes et les affecter 
aux centimes ordinaires, il a répondu textuellement: « C'est afin d'équi
librer plus ou moins le budget de 1952 sans avoir recours à une augmen
tation des centimes additionnels ». 

Je m'en étonne, dis-je, parce que, à ce moment-là, le Conseil admi
nistratif connaissait parfaitement le chiffre des dépenses qu'il a lui-
même proposées au Conseil municipal depuis le dépôt du budget pour 
les travaux et aussi que, depuis le 28 juillet déjà, il était saisi des deman
des du personnel. Je ne comprends dès lors pas pourquoi — il est vrai 
qu'on était le 30 novembre, veille d'élections — il n'a pas proposé 
formellement deux centimes supplémentaires, au lieu d'attendre 15 Jours 
pour le faire. 

M. Hochstaetter. M. Dussoix a dit que la question des allocations 
de vie chère au personnel n'était pas si vieille. Je suis forcé de lui rappeler 
que la lettre qui a posé le problème date du 28 juillet... 

M. Dussoix, conseiller administratif. A la discussion que nous avons 
eue, je n'ai pas parlé de la lettre. 

M. Hochstaetter. Soit, mais alors pourquoi la discussion qui a eu 
lieu ? Parce que, toujours sans nouvelles de votre part depuis le 28 
juillet, je me suis permis de vous téléphoner, afin de vous demander de 
bien vouloir me renseigner, en précisant que je ne viendrais pas discuter 
mais vous écouter, de façon à pouvoir à mon tour renseigner le comité 
d'action des services publics qui s'occupait de la question. Vous m'avez 
très aimablement reçu, vous m'avez exposé votre point de vue, tout à 
fait d'accord. Mais ce n'est pas seulement depuis la semaine dernière 
ou depuis notre entrevue — je ne sais plus exactement quand elle a 
eu lieu — que le problème est posé: il l'est depuis le 28 juillet ! 

De plus, vous avez été informé — et vous y avez même fait allusion 
lors d'une séance de ce Conseil — de la résolution votée par l'assemblée 
générale du personnel des services publics à la salle du Faubourg, le 
4 octobre. Or, votre propre projet de budget est daté du 26 octobre 
1951. Il me semble qu'entre le 28 juillet et le 26 octobre, vous aviez tout 
le temps d'apprécier la question des allocations supplémentaires et d'éta-
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blir vos prévisions, tout comme M. Perréard l'a fait pour le budget 
de l'Etat. 

Vous avez également fait allusion au référendum et à la clause 
d'urgence, en disant que j'avais déclaré ne pas être d'accord. Bien sûr ! 
mais je tiens à préciser ce que je vous ai dit et que vous reconnaîtrez, 
je pense: c'est que les fonctionnaires sont conscients que les allocations 
qu'ils demandent sont justifiées et que, par conséquent, ils ne souhaitent 
nullement que l'on escamote la question devant l'opinion publique, 
que donc si on doit poser le problème, il faut le faire en toute honnêteté, 
en toute franchise; nous ne désirons pas du tout esquiver le contrôle 
du peuple sur une dépense faite pour ses serviteurs. Quant au point de 
savoir si, oui ou non, il était possible de le faire, j'estime que c'était 
possible de le prévoir. Vous êtes d'avis contraire, je ne veux pas discuter 
votre opinion mais je constate qu'en tout cas le délai qui vous était 
imparti était certainement bien suffisant pour vous permettre d'évaluer 
la dépense. Je ne fais pas partie de la commission; si j 'en étais, j'aurais 
depuis longtemps manifesté mon étonnement. En tout cas, j'aurais 
demandé ce qu'il en était et alors, peut-être, vous l'auriez dit ? Je ne 
sais pas. Vous déclarez que les commissaires, eux, devaient le savoir... 
Il me semble, à moi, que le rôle du délégué aux finances est d'établir 
et de fournir en temps utile les prévisions de dépenses et non d'attendre 
que la commission vienne lui poser la question: « Mais enfin, cela pourra-
t-il suffire ? Ne viendra-t-il pas autre chose ? » Je pense que c'est assez 
élémentaire. 

Je constate que l'attitude que vous prenez est de nouveau une 
attitude de pression. 

Vous mettez en discussion une alternative : ou bien voter selon votre 
désir et pas autrement, ou bien alors ne pas payer normalement les 
fonctionnaires. Je ne trouve pas que cela soit une position très démo
cratique ; peut-être est-elle nationale ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. M. Hochstaetter qui a rappelé 
certaines dates a oublié celle du 2 novembre 1951 où j 'ai eu l'occasion, 
dans cette salle, de m'expliquer sur la question des fonctionnaires, 
déclarant notamment: 

« Je crois inutile d'en discuter... (il s'agissait du coût de la vie) ... 
longuement ce soir: chacun a pu constater que l'indice va en aug
mentant, ce qui peut être considéré comme une raison majeure 
d'octroyer au personnel une allocation d'automne. Je tiens à préciser, 
devant mes collègues du Conseil administratif, que lorsque s'est 
posée la question d'une éventuelle revision des salaires pour 1952, 
je ne m'y suis nullement opposé; j 'ai seulement déclaré vouloir 
attendre la fin de cette année pour connaître l'index du coût de la 
vie à ce moment-là. » 
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C'est la seule raison pour laquelle j 'ai fait cette proposition, je ne 
m'en cache pas. Vous prétendez que si vous aviez fait partie de la com
mission du budget, vous m'auriez interpellé. Je vous aurais renvoyé 
au Mémorial du Conseil municipal. Je pense toutefois que vous auriez 
été la logique en vous opposant à la proposition de diminution de deux 
centimes additionnels ordinaires. En effet, cette proposition tend à 
empêcher le Conseil administratif, quelle que soit la situation, de couvrir 
l'excédent des dépenses dont on vous a entretenus tout à l'heure. Vous 
ne savez pas ce qui se passera l'an prochain. Pour ce qui est de l'augmen
tation de l'allocation de renchérissement, en resterez-vous à 10% ? 

M. Hochstaetter. C'est l'indice du coût de la vie qui décidera. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Nous devons donc agir avec 
une certaine prudence et cela est d'autant plus vrai que le Conseil admi
nistratif peut être appelé à couvrir d'autres dépenses extraordinaires 
qui seraient votées par le Conseil municipal. N'est-ce pas votre collègue, 
M. Gorgerat, qui a déposé un projet d'arrêté qui prévoit une nouvelle 
augmentation des allocations à verser aux vieillards ? Savez-vous ce 
que représenterait cette dépense si, par hasard, elle était acceptée par 
le Conseil municipal ? Ce serait 508.000 francs que nous aurions à débour
ser. Où prendrions-nous l'argent ? Par l'emprunt, selon vous. Le Conseil 
administratif ne veut pas faire une politique à la petite semaine. Il 
estime que les dépenses qu'il doit couvrir doivent être prises sur les 
centimes additionnels. La population doit connaître la situation. Nous 
l'expliquons clairement aujourd'hui. L'augmentation des centimes 
additionnels ordinaires est nécessaire, d'une part, pour couvrir l'excé
dent de dépenses budgétaires, et, pour assurer le paiement aux fonction
naires d'une allocation supplémentaire pour 1952, d'autre part. Si vous 
ne voulez pas comprendre, c'est qu'il faut admettre que vous considérez 
le problème sous l'aspect politique et non point sous l'angle financier. 

Nous nous sommes suffisamment expliqués. Au nom du Conseil 
administratif, je demande à ce Conseil municipal de voter ce soir le 
budget tel qu'il vous est présenté avec les centimes additionnels qui ont 
été proposés à la commission, c'est-à-dire 48 centimes additionnels 
ordinaires; 7 centimes additionnels pour la vieillesse et deux centimes 
additionnels pour les grands travaux. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. On a beaucoup discuté des 
deux centimes additionnels qui étaient octroyés jusqu'à présent aux 
grands travaux et qu'on veut faire passer au budget ordinaire. Je tiens 
à déclarer, comme je l'ai déjà fait à la commission du budget, qu'en 
aucun cas, ces deux centimes additionnels ne pourront gêner le pro
gramme des grands travaux de la Ville. 

Telle est la déclaration que je tenais à faire à ce Conseil municipal. 
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Le président. Je retiens la proposition faite, d'une part, par M. Ganter, 
au nom du groupe chrétien-social, et par M. Julita, au nom du groupe 
socialiste, tendant à renvoyer le budget à la commission. 

Je voudrais tout de même remarquer que le bureau du Conseil 
municipal a eu connaissance du fait que la commission du budget a 
siégé pendant plus de vingt séances et qu'une ou deux séances de plus 
n'aboutiraient probablement pas à des conclusions meilleures que celles 
que nous avons aujourd'hui. Pour la première fois, la commission du 
budget n'a pas pu ou dû se déterminer pour faire une proposition concrète. 

Je mets au voix la proposition Ganter-Julita (renvoi du budget à 
la commission). 

Cette proposition est rejetée par 36 voix contre 27. 

Le président. Nous poursuivons le débat. Au sujet des centimes 
additionnels, il y a une proposition des centimes additionnels à 44 - 7 - 4 ; 
une autre de les fixer à 46 - 7 - 4 et celle du Conseil administratif qui 
demande de les fixer à 48 - 7 - 2. La proposition revient à fixer le total 
des centimes additionnels à 55 ou 57. 

M. Hochstaetter. Je demande la parole pour une motion d'ordre. 
Il me semble anormal de discuter la question des centimes additionnels 
d'abord, avant de nous prononcer sur le projet de budget. Nous devrions 
procéder dans l'ordre. 

Le président. Je pense que vous avez compris que les centimes addi
tionnels constituent l'ensemble des recettes. Nous ne pouvons guère 
voter chapitre par chapitre si nous ne sommes pas d'accord sur les 
recettes. Il serait donc difficile de nous prononcer sur les dépenses si 
nous ne savons pas quelles seront les recettes dont nous pourrons disposer. 
{Exclamations à Vextrême-gauche et au centre.) 

La question qui se pose d'abord est de savoir si vous voulez discuter 
en premier lieu les centimes additionnels, objet principal du débat, ou 
suivre la proposition de M. Hochstaetter de discuter d'abord les dépenses 
du budget. {Nouvelles exclamations.) 

M. Julita. Le président se trompe légèrement. Il ne s'agit pas de voter 
tel ou tel chapitre mais de commencer au chapitre 1 et de poursuivre 
l'examen du budget jusqu'à la fin. {Approbations sur divers bancs. 
Brouhaha.) 

Le projet de budget est adopté en premier <iébat. 

Deuxième débat 

Le président. Les modifications proposées par le Conseil adminis
tratif ou la commission seront signalées par le rapporteur. Toute propo
sition d'amendement ou de modification doit être appuyée par cinq 
membres du Conseil pour pouvoir être soumise au vote ? 
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CHAPITRE I — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Adopté. 

CHAPITRE II — CONTROLE FINANCIER 
Adopté. 

CHAPITRE III — FINANCES 

A. Centimes additionnels 

1. Le Conseil administratif propose de porter le chiffre à 13.920.000 
francs par l'inscription de 48 (au lieu de 46) centimes additionnels 
ordinaires. 

2. Deux centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasion
nées par les grands travaux d'urbanisme. 

M. Sviatsky. Je propose de porter le chiffre des centimes additionnels 
pour les grands travaux à quatre au lieu de deux et je me permets 
d'ajouter que tout à l'heure M. Thévenaz, conseiller administratif, 
nous a déclaré que par la suite, il devra demander des centimes supplé
mentaires pour les grands travaux. Si donc nous décidons d'en inscrire 
quatre au lieu de deux, ce sera toujours autant de moins que nous 
aurons à demander aux contribuables par la suite et l'effort considérable 
qu'on devra leur demander en sera diminué d'autant. 

Je propose donc d'inscrire quatre centimes additionnels pour les 
grands travaux et de rétablir l'ancienne répartition soit: 44 centimes 
additionnels ordinaires ; sept centimes additionnels pour l'aide • à la 
vieillesse et quatre centimes additionnels pour les grands travaux. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je confirme que le Conseil 
administratif propose 48 centimes additionnels ordinaires, sept centimes 
additionnels pour l'aide à la vieillesse et deux centimes additionnels 
pour les grands travaux. 

Le président. Je vais mettre aux voix la proposition de M. Sviatsky : 
4 4 - 7 - 4 . 

M. Hochstaetter. C'est la proposition de la commission du budget. 

M. Sviatsky. Il faudrait aussi rectifier les montants en francs. 

M. Sauter, rapporteur. Les chiffres seront rectifiés entre le deuxième 
et le troisième débat. 

La proposition de M. Sviatsky est repoussée à la majorité. 

Le président. Admettez-vous que la proposition du Conseil admi
nistratif est acceptée d'emblée ou désirez-vous vous exprimer à son sujet? 
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M. Julita. I l faut voter. 

La proposition du Conseil administratif (48-7-2) est adoptée à la 
majorité. 

4. Dépenses. Frais à rembourser à l'Etat. 

La commission propose de porter le chiffre à Fr . 330.600,— (Adopté.) 

La rubrique A, ainsi modifiée, est adoptée. 
Le chapitre in, ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE IV — SERVICE IMMOBILIER 

Annuités d'amortissements des crédits extraordinaires 

La commission propose l'inscription des nouveaux postes suivants: 

71. Modifications de Véclairage public et des aménagements éventuels 
des pelouses et plantations consécutives à Vélargissement de la rue des 
Délices, sur le tronçon rue Samuel Constant-rue des Charmilles (arrêté 
du Conseil municipal du 2 novembre 1951) . . . . Fr . 20.000,— 

(Adopté.) 

72. Modifications de Véclairage public consécutives à la réfection et recons
truction des ponts de Vile (arrêté du Conseil municipal du 16 novembre 
1951) Fr . 20 .000— 

(Adopté.) 

73. Installation de Véclairage public et aménagements relatifs à Vélargis-
sement de la rue Dancet et création d'un nouvel égout sur le tronçon 
rue Dizerens-bd du Pont d'Arve (arrêté du Conseil municipal du 
30 novembre 1951 fr. 49.000,— première annuité sur 2) Fr . 24.500,— 

(Adopté.) 

74. Modifications de Véclairage public et plantations, consécutives à: 

a) l'élargissement des rues Carteret et Bosquets et aménagement 
Servette ; 

b) Vélargissement de la route de Meyrin; 

c) l'élargissement de la rue de la Servette entre les rues Louis Favre 
et Tschumi (annuité unique) (arrêté du Conseil municipal du 22 
décembre 1951) . Fr . 15.000 — 

(Adopté.) 

Le chapitre IV, ainsi modifié, est adopté. 
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CHAPITRE V — SERVICE SOCIAL 

Allocations 

24. Oeuvres sociales. 

o) Mouvement populaire des familles pour service d'auxiliaires 
sociales. 

M. Castellino. La commission, à l'unanimité je crois, propose de 
porter à Fr. 4.000,— cette allocation prévue dans le projet à 2.500,—, 
ce qui est certainement justifié si l'on considère le but éminemment 
social de cette organisation et les très grands services qu'elle rend à 
tant de familles de condition modeste. 

M. Sauter, rapporteur. La commission n'est pas unanime. Pour ma 
part, je n'ai pas fait opposition à l'augmentation mais je n'ai pas voté 
pour. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Conformément à la déclaration 
que j 'ai faite en premier débat, au nom du Conseil administratif, nous 
nous opposons à cette augmentation. 

Le président. La proposition de la commission étant combattue, 
nous allons voter. Je la mets aux voix. 

La proposition de la commission est adoptée. 
La lettre o, ainsi modifiée, est adoptée. 

j) Dispensaire d'hygiène sociale de la Croix-Rouge genevoise. 

M. Ganter. Je propose de porter à Fr. 7.000,— le crédit de Fr. 5.000,— 
prévu ici. Je n'oublie pas que le Conseil administratif a consenti déjà 
un supplément de Fr. 1.000,— sur le crédit de l'année précédente, qui 
était de Fr. 4.000,— mais étant donné les charges très lourdes auxquelles 
doit faire face le dispensaire d'hygiène sociale de la Croix-Rouge gene
voise — qu'il ne faut pas confondre avec la Croix-Rouge internationale 
— et les très grands services qu'elle rend, j'estime indispensable une 
augmentation un peu plus substantielle. Cette organisation rend des 
services très appréciés par la population par ses infirmières de quartier, 
ses services de puériculture, etc. 

M. Castellino. En ce qui me concerne, je ne crois pas que nous puis
sions, malgré toute notre bonne volonté, accepter la proposition de 
M. Ganter. La commission n'a pas eu en mains une documentation 
complète et j'estime que nous n'avons pas à faire ici une sorte de sur
enchère, d'autant plus que l'organisation en cause n'a pas présenté de 
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revendication et, d'ailleurs, M. Ganter l'a justement reconnu, elle 
bénéficie déjà d'un supplément de Fr. 1.000,— cette année. Si l'on se 
met à augmenter chaque année ces allocations sans même que les inté
ressés l'aient sollicité, on fait de la mauvaise politique. Personnellement, 
je suis pour le maintien du chiffre voté par la commission. 

M. Wassmer. Ces demandes d'augmentations présentées in extremis 
sont absolument anormales: il n'est pas admissible de nous faire voter 
ainsi, au dernier moment, des suppléments de 5.000, 10.000 francs, 
voire davantage, alors que nous ne sommes que sommairement rensei
gnés sur la situation des bénéficiaires. 

M. Ganter. Tous les renseignements ont été fournis: la section gene
voise de la Croix-Rouge a adressé au Conseil administratif un volumi
neux rapport; je pense que les dirigeants de cette œuvre n'étaient pas 
exactement au courant de la marche à suivre mais leur intention était 
bien de demander plus de 5000 francs. J'ai moi-même un exemplaire 
du rapport que je tiens à votre disposition. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le Conseil administratif ne 
peut que s'opposer à la proposition de M. Ganter. Elle a d'ailleurs été 
examinée avec toutes les autres et la conclusion a été qu'il n'y avait 
pas lieu d'élever encore cette allocation — déjà augmentée — de 5000 
francs. Je ne discute pas du tout, monsieur Ganter, les mérites de cette 
institution, ni les services qu'elle rend mais j 'ai eu une conversation 
avec le Dr Schauenberg qui a admis avec moi qu'il y a actuellement 
trop d'œuvres ayant un but identique qui peuvent difficilement assumer 
leurs tâches parce qu'elles ont toutes leur propre organisation grevées 
de lourds frais généraux et que nous serons obligés, si nous voulons 
mettre un frein à ces continuelles et multiples demandes de subventions 
d'obliger ces œuvres à étudier une coordination de leurs efforts, voire 
la fusion de certaines d'entre elles. 

Nous avons donc décidé d'envisager cette question pour l'année 
prochaine et de l'étudier avec M. Thévenaz, conseiller administratif, 
qui s'occupe spécialement des œuvres sociales. En l'occurrence, le Conseil 
administratif s'oppose à la proposition de M. Ganter. 

La proposition de M. Ganter est repoussée. 

La rubrique j) (5000) est adoptée. 
La rubrique 24, ainsi modifiée, est adoptée 
Le chapitre V, ainsi modifié, est adopté. 
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CHAPITRE VI — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

12. Subventions aux sociétés de musique instrumentale. 

M. Pesson. Je vois que le Conseil s'occupe des subventions. Je ne 
voudrais pas importuner plus longtemps le Conseil municipal mais 
j'aimerais tout de même, et pour l'avenir, attirer l'attention du Conseil 
administratif sur le fait suivant: au chiffre 12, nous allouons diverses 
subventions aux fanfares, harmonies, école sociale de musique et autres, 
à Genève. Il est une fanfare à Genève, qui est celle de la C.G.T.E., qui 
se trouve dans une situation financière extrêmement délicate, vu le 
nombre croissant de ses membres et des dépenses que cela entraîne 
pour l'achat et l'entretien des instruments et l'achat des uniformes. 
Je crois donc qu'au même titre que d'autres harmonies, le Conseil 
administratif devrait envisager une subvention à la fanfare de la C.G.T.E. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je répondrai à M. Pesson que 
nous avons pris une décision de principe à propos de toute subvention 
nouvelle. M. Pesson est un mélomane et je ne m'étonne pas qu'il s'inté
resse à la fanfare de la C.G.T.E. mais, étant donné le nombre de corps 
de musique que nous subventionnons et vu l'effort considérable que nous 
avons fait l'an dernier et, cette année encore, je demanderai à M. Pesson 
de retirer sa proposition. Il n'y aurait pas de raison que d'autres fanfares 
ne demandent aussi des subventions. Je déclare au nom du Conseil 
administratif m'opposer à cette demande de subvention dont le montant 
n'a d'ailleurs pas été articulé. 

M. Pesson. Que M. Dussoix me permette de lui répondre ceci: je me 
suis permis d'attirer l'attention du Conseil administratif pour l'avenir. 
Je l'ai bien dit. Est-ce que le Conseil administratif pourrait peut-être 
écouter un conseiller municipal lorsqu'il parle. Je vous demande, 
pour l'avenir, de reprendre la question de toutes les subventions. 

Le président. Il n'y a pas de proposition pour la fanfare de l'avenir. 
(Rires.) 

La rubrique 12 est adoptée. 
Le chapitre A est adopté. 

6) Grand Théâtre 

M. Sauter, rapporteur. Il faut modifier le titre et dire: (Grand Théâtre 
et représentations lyriques », étant donné que ces représentations sont 
transférées au Grand Casino. (Adopté.) 

Le chapitre VI est adopté. 
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CHAPITRE VÏI — BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
ET UNIVERSITAIRE 

Adopté. 

CHAPITRE VIII — BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 
Adopté. 

CHAPITRE IX — MUSÉES ET COLLECTIONS 
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 

15. A disposition du Conseil administratif pour favoriser l'organisation 
de manifestations sportives. 

M. Piguet. Vous avez pu lire dans les quotidiens de ce matin un 
compte rendu de l'assemblée générale du comité genevois des sports. 
Je ne veux pas m'étendre sur les détails de cette organisation mais je 
tiens à féliciter vivement ce comité et son président pour le travail qu'ils 
ont accompli jusqu'ici dans ce domaine. Si les résultats sportifs et 
financiers escomptés pour les derniers Jeux de Genève n'ont pas été aussi 
brillants qu'on l'aurait voulu et s'il y a eu un déficit assez important, 
je pense que de toutes façons il ne faut pas abandonner la question. 
Je demande donc au Conseil administratif et plus particulièrement au 
conseiller administratif délégué que lorsqu'une demande de subven
tion sera formulée, soit par le comité genevois des sports, soit par les 
Jeux de Genève ou tout autres organisations sportives, un ou plusieurs 
membres de la commission des sports examinent la question de l'orga
nisation de la manifestation faisant l'objet de la requête car si la Ville 
avance des fonds de garantie, comme cela a été le cas pour les Jeux de 
Genève de 1951, ces fonds ne doivent pas être nécessairement perdus. 
En 1951, l'administration municipale a alloué aux Jeux de Genève une 
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subvention de 20.000 francs et le déficit enregistré correspond à peu près 
à cette somme. Je pense que le conseiller administratif délégué aux 
sports ne verra pas d'objection à ce que, lors d'une prochaine demande 
de subvention, la commission des sports ou quelques-uns de ses membres 
puissent examiner en détail le programme et la rentabilité de la mani
festation avant qu'une décision soit prise. 

M. Billy, président du Conseil administratif. Je répondrai à M. Piguet 
ce que j 'ai dit à la commission du budget qui m'a interrogé sur la même 
question. Nous avons prévu un montant de 10.000 francs pour favoriser 
certaines manifestations sportives. Ce n'est pas une somme très impor
tante. Elle sera employée au mieux par le Conseil administratif, afin 
d'éviter d'avoir des demandes de subventions qui provoquent souvent 
de longs et inutiles débats devant le Conseil municipal. 

Quant aux Jeux de Genève, c'est une autre affaire. Nous en avions 
parlé l'an dernier très sérieusement au Conseil municipal et nous avions 
demandé une formule nouvelle qui n'a pas été tenue, il faut bien le 
reconnaître. A mon avis et au vôtre également, je suis persuadé que les 
Jeux de Genève tels qu'ils ont été organisés cette dernière fois ne peuvent 
plus être envisagés pour l'avenir. Par contre, tout autre solution sera 
étudiée certainement avec beaucoup d'attention. Cela dit sans aucune 
critique à l'égard des membres du comité genevois des sports dont 
j'apprécie et continue d'apprécier la collaboration. 

Le chapitre XII est adopté. 

CHAPITRE XIII — ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 
HALLES ET MARCHÉS 

Adopté. 

CHAPITRE XIV — ABATTOIRS 
Adopté. 

CHAPITRE XV — SECOURS CONTRE L'INCENDIE 
Adopté. 

CHAPITRE XVI — ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

11. Allocations. 

d) Oeuvre de la Goutte de lait. 

M. Sauter, rapporteur. La commission propose d'ajouter «... à dispo
sition du Conseil administratif», l'œuvre de la Goutte de lait étant en 
période transitoire. (Adopté.) 

La rubrique 11, ainsi modifiée, est adoptée. 
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33. Allocation pour les fêtes et cérémonies scolaires. 

La commission propose de porter le chiffre à 53.000 francs. {Adopté.) 

Le chapitre XVI, ainsi modifié, est adopté. 

C H A P I T R E XVII — PARCS E T PROMENADES 

Adopté. 

C H A P I T R E X V I I I — ETAT CIVIL 
Adopté. 

C H A P I T R E X I X — POMPES F U N È B R E S E T CIMETIÈRES 

Adopté. 

C H A P I T R E X X — RECETTES E T D É P E N S E S DIVERSES 

Allocations diverses 

3. Instruction, éducation. 

j) Université ouvrière. 

M. Castellino. La commission propose de porter cette allocation à 
Fr. 2.000,—. 

M. Dussoix, conseiller administratiî. Pour les raisons que j ' a i exposées, 
le Conseil administratif s'oppose à cette nouvelle proposition. 

Le président. J e la mets aux voix. 

La proposition de porter le chiffre à Fr. 2000 est adoptée. 
La lettre j), ainsi modifiée, est adoptée. 

n) A la disposition du Conseil administratif pour bourses en faveur 
du Conservatoire de musique et dépenses extraordinaires. 

M. Castellino. La commission, à l 'unanimité si je ne fais erreur, a 
préavisé en faveur d'un montan t de Fr. 10.000 au lieu de 5.000. 

M. Sauter, rapporteur général. Non, pas à l 'unanimité: à la majorité. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Toujours pour les mêmes motifs, 
le Conseil administratif combat l 'augmentation proposée. 
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Le président. Nous allons donc voter. 

La proposition de la commission, soit porter ce poste à Fr. 10.000, 
est adoptée. 

La lettre n), ainsi modifiée, est adoptée. 
Le chiffre 3, ainsi modifié, est adopté. 

5. * Divers. 

i) Union suisse des locataires. 

M. Snell, président de la commission. La commission vous propose 
de porter cette allocation à fr. 1.250, au lieu de 1000. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le Conseil administratif s'oppose 
à cette augmentation. E n revanche, il acceptera la suppression de 
l'allocation au Bureau international de la paix, sous lettre o) (Rires.) 

M. Bossire. Nous avons tous des sociétés à défendre. Ces demandes 
d'augmentation présentées au dernier moment sont de la vraie déma
gogie. E t après on vient faire au Conseil administratif des reproches 
en alléguant qu'il engage des dépenses sans les couvrir ou qu'il propose 
d'augmenter des centimes additionnels. 

M. Bornand. M. Rossire dit que c'est de la démagogie... Mais il ne 
faut pas confondre les sociétés de quartier avec les organisations à but 
social qui, sans distinction de tendance ou d'idéologie, s 'adonnent à 
la défense des classes de la population les plus désavantagées. C'est la 
raison pour laquelle la majorité de la commission a voté cette modeste 
augmentation. 

Le président. La proposition de la commission est combat tue ; je la 
mets aux voix. 

La proposition de la commission, soit porter ce chiffre à Fr. 1250, 
est adoptée. 

La lettre i), ainsi modifiée, est adoptée. 

o) Bureau international de la paix. 

La commission propose la suppression de ce poste. (Adopté.) 

Le chiffre 5, ainsi modifié, est adopté. 
Le chapitre XX, ainsi modifié, est adopté. 
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CHAPITRE XXI — SERVICES INDUSTRIELS 

M. Bolens, rapporteur. La commission vous proposera, à l'unanimité, 
de ramener le budget de construction (sous lettre B) de Fr. 6.235.000,— 
à Fr. 5.710.000 — 

Le président. Je pense qu'il n'est pas possible d'émettre un vote ce 
soir, nous y reviendrons lors de la prochaine séance. 

CHAPITRE XXII — VOIRIE ET TRAVAUX 

Dépenses ordinaires 

5. Dépenses pour le personnel. 

k) Allocations de vie chère. 

M, Sauter, rapporteur général. La commission propose de porter le 
chiffre à Fr. 265.000,—, au lieu de Fr. 250.000,—. (Adopté.) 

Le chiffre 5, ainsi modifié, est adopté. 

M. Sauter, rapporteur général. Il convient de faire, à la fin de ce 
chapitre, les adjonctions suivantes (postes nouveaux) : 

44. Elargissement de la rue des Délices sur le tronçon rue Samuel Constant -
rue des Charmilles (arrêté du Conseil municipal du 2 novembre 1951, 
fr. 175.000,—) (première annuité sur cinq) . . . . Fr. 40.000,— 
(Adopté) 

45. Construction d'un égout à la rue Daubin, entre les rues Frédéric Amiel 
et de Lyon (arrêté du Conseil municipal du 2 novembre 1951, fr. 3fy.700) 
(première annuité sur deux) Fr. 20.000,— 
( Adopté) 

46. Réfection et reconstruction des ponts de Vile (arrêté du Conseil muni
cipal du 16 novembre 1951, fr. 1.980.000,—) (première annuité sur 
vingt-cinq) Fr. 80.000 — 

(Adopté) 

47. Elargissement de la rue Dancet et création d'un nouvel égout sur le 
tronçon rue Dizerens-Bd du Pont d'Arve (arrêté du Conseil municipal 
du 30 novembre 1951, fr. 261.000,—) (première annuité sur six) 

(Adopté) F r - 6 0 - 0 0 0 ' -
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48. a) Elargissement de la rue Carteret et de l'avenue des Bosquets, entre 
la rue de la Servette et la rue Schaub et aménagement de la rue 
de la Servette entre la rue Carteret et l'avenue des Bosquets: 
fr. 161.000 — 

b) Elargissement et aménagement de la route de Meyrin, entre l'avenue 
Wendt et les immeubles de la Société d'habitation « Familia » 
fr. 125.000,— 

c) Elargissement de la rue de la Servette, entre les rues Louis Favre 
et Tschumi: fr. 12.500,— 
soit au total fr. 298.500,— (arrêté du Conseil municipal du 22 
décembre 1951) (première annuité sur cinq) . . Fr. 50.000,— 

(Adopté) 

Le chapitre XXII, ainsi modifié, est adopté. 
Le projet de budget est adopté en deuxième débat. 

Le président. Nous prendrons le troisième débat dans quelques 
instants, après une brève suspension de séance. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Au nom du Conseil adminis
tratif, je dépose le projet d'arrêté suivant: 

Proposition du Conseil administratif en vue d'accorder des allocations 
extraordinaires de renchérissement de vie pour 1952 au personnel 
de l'administration municipale. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Pour 1952, les allocations extraordinaires suivan
tes pour renchérissement du coût de la vie sont accordées aux magistrats, 
aux employés et ouvriers réguliers et au personnel temporaire mais 
travaillant de façon constante, de l'administration municipale. 

Elles sont calculées comme suit: 

a) pour les traitements et salaires n'excédant pas 4.800 francs, y 
compris les indemnités de toutes natures, allocations exceptées: 

une allocation extraordinaire représentant le 45% des indem
nités, traitements et salaires fixés pour 1952, plus une allocation 
supplémentaire de 1.200 francs; 
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b) pour les traitements, salaires et indemnités supérieurs à 4.800 
francs : 
une allocation extraordinaire représentant le 70% des indem
nités, traitements et salaires fixés pour 1952. 

Art. 2. — Une allocation complémentaire de 25 francs par mois 
basée 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. S. — Pour le personnel marié, employés réguliers et employés 
temporaires, mais travaillant de façon constante dans l'administration 
municipale, dont le salaire de base est inférieur à 4.665 francs, l'allocation 
se montera au 10% du salaire de base et sera ajoutée au minimum vital 
de 7.500 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 10.500 francs. 

Le montant des allocations intégré de 1950 à 1952 dans le traitement 
du conjoint sera considéré comme allocation et non comme traitement. 

Art. If, — La dépense occasionnée par le paiement des allocations 
de renchérissement du coût de la vie et les allocations familiales se 
monte à 2.660.000 francs; elle sera justifiée au compte rendu de 1952, 
chapitre XX, Dépenses diverses, art. 32 « Allocations au personnel ». 

M. Billy, président du Conseil administratif. Je pense que le Conseil 
municipal décidera de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission 
qui pourrait être la commission du budget. 

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. 

* * * 

La séance est suspendue puis reprise immédiatement. 
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Troisième débat sur le projet de budget 
de l'administration municipale pour l'année 1952 

CHAPITRE I — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Recettes . . Fr. 6.615,— Dépenses . . Fr. 347.674 — 
Adopté. 

CHAPITRE II — CONTROLE FINANCIER 

Recettes . . Fr. — Dépenses . . Fr. 34.580 — 
Adopté. 

CHAPITRE III — FINANCES 

Recettes . . Fr. 24.172.178,10 Dépenses . . Fr. 10.965.843,35 

Adopté 

CHAPITRE IV — SERVICE IMMOBILIER 

Recettes . . Fr. 310.000,— Dépenses . . Fr. 4.707.015 — 
Adopté 

CHAPITRE V — SERVICE SOCIAL 

Recettes . . Fr. 275.500,— Dépenses . . Fr. 2.957.262,30 

Adopté 

CHAPITRE VI — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

Recettes . . Fr. 125.820,—- Dépenses . . Fr. 1.193.440 — 
Adopté 

CHAPITRE VII — BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
ET UNIVERSITAIRE 

Recettes . . Fr. 30.810,— Dépenses . . Fr. 269.072 — 
Adopté 

CHAPITRE VIII — BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Recettes . . Fr. 19.760,— Dépenses . . Fr. 229.690 — 

Adopté 
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CHAPITRE IX — MUSÉES ET COLLECTIONS 

Recettes . . Fr. 118.192,50 Dépenses . . Fr. 886.096,25 
Adopté 

CHAPITRE X — PRIX UNIVERSITAIRES 

Recettes . . Fr. 2.200,— Dépenses . . Fr. 3.000 — 

Adopté 

CHAPITRE XI — FONDATIONS 

Recettes . . Fr. 13.875,— Dépenses . . Fr. 13.875 — 

CHAPITRE XII — STADES MUNICIPAUX 

Recettes . . Fr. 7.460,— Dépenses . . Fr. 233.050,— 
Adopté 

CHAPITRE XIII — ENQUETES ET SURVEILLANCES, 
HALLES ET MARCHÉS 

Recettes . . Fr. 400.000,— Dépenses . . Fr. 356.530 — 

Adopté 

CHAPITRE XIV. — ABATTOIRS 

Recettes . . Fr. 1.009.060,— Dépenses . . Fr. 939.916 — 

Adopté 

CHAPITRE XV — SECOURS CONTRE L'INCENDIÉ 
ET DÉFENSE AÉRIENNE 

Recettes . . Fr. 120.782,— Dépenses . . Fr. 432.105,65 

Adopté 

CHAPITRE XVI — ÉCOLES 

Recettes . . Fr. 61.001,25 Dépenses . . Fr. 1.170.065,55 
Adopté 

CHAPITRE XVII — SERVICE DES PARCS ET PROMENADES 

Recettes . . Fr. 21.790,— Dépenses . . Fr. 970.250,— 
Adopté 
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CHAPITRE XVIII — ETAT CIVIL 

Recettes . . Fr. 42.500,— Dépenses . . Fr. 95.985,— 
Adopté 

CHAPITRE XIX — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Recettes . . Fr. 745.160,— Dépenses . . Fr. 765.550 — 
Adopté 

CHAPITRE XX — RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

Recettes . . Fr. 102.610,— Dépenses . . Fr. 4.664.925,70 
Adopté 

CHAPITRE XXI — SERVICES INDUSTRIELS * 
CHAPITRE XXII — VOIRIE ET TRAVAUX2 

Recettes . . Fr. 978.800,— Dépenses . . Fr. 5.985.982 — 
Adopté 

M. Sviatsky. Je tiens, au nom du parti du travail, à faire la déclara
tion suivante: 

Etant donné l'augmentation des centimes additionnels, estimant 
injustifiées les explications données par le Conseil administratif et, 
d'autre part, la sous-estimation du centime additionnel, nous voterons 
contre le budget. 

Le budget est adopté en troisième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté par article et dans son ensemble. 

1) Rapport du Conseil d'administration, 216. Renvoi à une commission et préconsulta-
tation, 231. Désignation de la commission, 231. 

2) v. reports, 256. Rapport de la commission, 256. Premier débat, 262. Deuxième 
débat, 267. Troisième débat et arrêté, 285. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEH, MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

A 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1952, l'amortisse
ment du capital investi dans les Services industriels 
excepté, sont évaluées à la somme de 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont évalués à la 
somme de 
faisant apparaître un excédent de dépenses sur les 
recettes administratives de 

Art. 2. — Les amortisse
ments des emprunts consolidés, 
prévus pour l'exercice 1952, 
sont évalués à la somme de . . Fr. 4.360.000,— 
et l'amortissement du capital 
investi dans les Services indus
triels, prévu pour l'exercice 
1952, est évalué à la somme de Fr. 6.235.000 — 
laissant une différence de Fr. 1.875.000,— 

Le résultat final, représentant l'excédent des 
recettes budgétaires s'élève à Fr. 1.698.485,55 
qui sera porté au compte des Résultats généraux. 

B 

Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplé
ment des impôts cantonaux de l'exercice 1952 en conformité de l'article 
40 de la loi sur l'administration des communes du 28 mars 1931 et de la 
loi générale sur les contributions publiques, collationnée suivant arrêté 
législatif du 20 octobre 1928, art. 291 et suivants, est fixé comme suit: 

48 centimes additionnels ordinaires; 
7 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse; 

Fr. 36.986.293,85 

» 37.162.808,30 

Fr. 176.514,45 
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2 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées 
par les grands travaux d'urbanisme et l'équipement de la 
Ville. 

Art. If.. — 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, lé taux de 57 centimes additionnels pour l'exercice 
1952. 

La séance est levée à 23 h. 25. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. Perret. 
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32 6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'une propriété sise rue des Grottes 7 389 

Questions posées au Conseil administratif: 

M. Henchoz (Mémorial) 392 
M. B r a n d a z z a (s ta t ion-abr i ) 392 

Réponse d u Conseil admin i s t r a t i f 393 
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R é p o n s e d u Conseil admin i s t r a t i f 394 
M. M e r m o u d (éc la i rage C o r r a t e r i e ; cha l e t Bois de la Bât ie) . . 393 

Réponse d u Conseil admin i s t r a t i f 393 
M. Lu tz (place du S t a n d ; P l a i n e de Pla inpala is ) 394 

Réponse d u Conseil admin i s t r a t i f 394 
M. Case ( rappel d ' u n e ques t ion c o n c e r n a n t la r u e R o y a u m e ) . . 395 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Carrel, Dentan, Dovaz, Ganter, 
Monney, Ostermann, Revillard, Wassmer. 

Sont absents: MM. Berchlen, Braillard, Gorgeral, Hauser, Maillard, 

MM. Bïlly, président, Collier, Thévenaz et Noul, conseillers admi
nistratifs, assistent à la séance. M. Dussoix, conseiller administratif, 
et Casaï, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, 
se sont fait excuser. 

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

1. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Case 
(maison de combustibles)1 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Dans la dernière séance, 
M. Case avait demandé au Conseil administratif si une maison de combus
tibles de la place, qui ne respecte pas les contrats collectifs, était four
nisseur de la Ville. Je renvoie M. Case à la réponse que je lui avais déjà 
donnée car en date du 30 novembre déjà, M. Case s'était adressé au 
secrétariat général du Conseil administratif et j 'ai moi-même répondu. 
Il avait demandé la liste des fournisseurs en combustibles de la Ville. 

1 Question de M. Case, p. 322. 
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Cette liste lui a été transmise. Il a donc pu se rendre compte à ce moment 
déjà que la maison en question avait été rayée du rôle des fournisseurs 
de la Ville. 

M. Case. J'ai bien reçu cette liste mais il y avait une phrase disant 
qu'il y avait encore d'autres petits fournisseurs dont on n'indiquait pas 
les noms. Je ne pouvais donc pas savoir si la maison « Chaleur S.A. » 
faisait partie de cette catégorie de fournisseurs. C'est pourquoi j 'ai 
posé ma question. 

2. Troisième débat sur le compte rendu administratif et financier des 
Services industriels de Genève de l'exercice 1950. 1 

Le projet d'arrêté est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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 1950 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte « Répartition du bénéfice brut » laisse apparaître 
une somme de Fr. 4.200.000,— représentant la part de la Ville de Genève 
sur les bénéfices des Services industriels de Genève, pour l'exercice 1950. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploitation 
et de construction des Services industriels de Genève pour 1952. 2 

M. Bolens, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez nommée pour examiner les budgets 
des Services industriels de Genève pour l'exercice 1952, composée de 
MM. Berner, Bertherat, Henchoz, Rossire, Wittwer, Hochstaettler, 
Lentillon, Voutaz, Bolens, Dovaz, Ostermann, Brandazza, Mermoud, 

' 1) v. reports, p. 295. Rapport de la commission, p. 295. 

2) Rapport du conseil d'administration, 216. Renvoi à une commission et préconsultation, 
231. Désignation de la commission, 231. 
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Maillard et Mégard a désigné comme président M. Henri Rossire et com
me rapporteur M. F. Bolens. 

Les différents postes du budget ont été analysés dans sept séances 
dont une avec M. Comisetti, président du conseil d'administration des 
Services industriels, assisté de M. Dentan, membre de ce Conseil, ainsi 
que des directeurs des différents services. 

La commission estime tout d'abord devoir rappeler que, dans sa séance 
du 19 novembre 1948, le Conseil municipal avait donné au Conseil admi
nistratif le mandat d'aborder le Conseil d'Etat pour régler les problèmes 
que pose pour la Ville de Genève l'échéance de la concession des forces 
hydrauliques en 1981 ; l'article 2 de l'arrêté voté à ce sujet indiquait 
que le Conseil administratif ferait rapport au Conseil municipal sur le 
résultat de ses pourparlers avec le Conseil d'Etat avant la présentation 
du budget des Services industriels pour 1950. 

Aucun accord n'étant encore intervenu à ce sujet, la commission 
indique que l'amortissement des sommes qui seront désormais avancées 
par la Ville de Genève aux Services industriels risquent de diminuer 
la part de bénéfice de Fr. 4.200.000,— revenant à la Ville. 

Par ailleurs, alors que le total des traitements et salaires, y compris 
les allocations pour l'augmentation du coût de la vie et les charges 
sociales, est sensiblement le même au compte rendu 1950 
(Fr. 11.629.709,60), au budget 1951 (Fr. 11.642.400,—) et au budget 
1952, (Fr. 11.624.800,—), le total des dépenses est en accroissement 
constant et la différence entre le total des recettes et le total des dépenses 
(y compris celles de l'administration générale et du service de la compta
bilité) n'accuse pas une augmentation proportionnelle à celle du poste 
immobilisations, ainsi que le montre le tableau ci-après: 

Compte rendu 
1950 

Budget 
1951 

Budget 
1952 

Recettes 

Eaux 
Electricité 
Gaz 

3.830.005,81 
25.764.906,83 
11.200.797,63 

3.564.000 — 
26.742.000 — 
10.464.000 — 

3.639.000 — 
27.238.000 — 
12.080.400 — 

Total des recettes (A) 40.795.710,37 40.770.000 — 42.957.400 — 

Dépenses 

Administration générale 
et Service comptabilité 2.198.181,30 2.244.100,— 2.308.000,— 

Allocations au personnel 
pour l'augmentation 
du coût de la vie . . . 3.588.514,10 3.642.300,— 3.622.700,— 
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Assurances et charges 
sociales 2.083.331,65 1.980.000,— 2.016.000,-

Service des eaux . . . 2.150.301,97 2.278.300,— 2.391.100,-
Service de l'électricité . 9.778.454,73 10.502.000,— 10.750.000,-
Servicedugaz . . . . 9.264.168,24 8.268.400,— 10.306.500,-

Total des dépenses (B) . 29.062.951,99 29.275.100,— 31.394.300, 

Différence (A)— (B) . . 11.732.758,38 11.494.900,— 11.563.100,— 

Etant donné ces diverses circonstances, la commission a estimé qu'il 
convenait de ramener le budget de construction à un chiffre inférieur 
à celui des amortissements. Elle n'a cependant procédé à cette réduction 
qu'après s'être assurée que cela ne compromettait pas l'exploitation 
des Services industriels dans un avenir prochain et qu'il serait possible 
de compenser cette réduction lorsque les accords attendus seront inter
venus entre la Ville et l 'Etat de Genève. 

La commission a d'ailleurs constaté à ce sujet que pour la première 
fois depuis longtemps, le budget établi par les Services industriels pré
sentait des sommes égales pour les amortissements et pour le budget 
de construction et a appris que pour arriver à ce résultat, les Services 
industriels avaient diminué d'environ 2,5 millions leurs premières 
évaluations. 

BUDGET D'EXPLOITATION 

La commission a demandé des explications et des justifications sur 
de nombreux postes de ce budget; seules les considérations relatives 
aux postes les plus importants sont consignées dans le présent rapport. 

Service des eaux 

P. 902 — Recettes. Eau affectée aux services municipaux. 
La somme de Fr. 370.000,— à payer par la Ville de Genève sera 

ramenée à un forfait de Fr. 350.000,—, ce qui fait ressortir un prix 
d'environ 6,7 centimes par m3 d'eau. La commission exprime le désir 
que ce forfait de Fr. 350.000,— ne soit pas augmenté pendant cinq ans 
au minimum. 

Service de l'électricité 

P. 91If — Recettes, autres ventes. 

La commission désirant être renseignée au sujet de la diminution pro
gressive de ce poste année après année, il lui a été indiqué que l'augmenta
tion constante de la consommation d'été du réseau genevois, qui a presque 
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doublé en dix ans, réduit d'autant les excédents de production d'été de l'usi
ne de Verbois dont la vente est à la base de ces recettes. La mise en route du 
4me groupe en 1953 permettra un certain redressement de cette situation. 

P. 605 — Entretien des biefs amont et aval de l'usine de Verbois. 

La somme, qui avait paru élevée, de Fr. 250.000,— est motivée par 
la nécessité d'exécuter d'importants travaux de protection des rives 
au moyen d'enrochements, étant donné l'érosion continue des berges 
par les eaux. 

P. 631.1 — Réseaux. Frais de transport. 

La section des réseaux envisage d'effectuer en 1952 des travaux 
d'entretien importants dans divers secteurs ruraux (Vésenaz, Collonge, 
La Gabiule, Corsier, Plan-les-Ouates, Arare, etc.) sans préjudice de 
l'entretien général du réseau, ce qui a fait augmenter à Fr. 95.000,— 
la somme budgetée pour frais de transport. 

P. 681.6 — Assurances. 
Le coût actuel de remplacement de la plupart des objets assurés a 

augmenté de plus de 60% depuis la conclusion des polices incendie et 
bris de machines. Le rajustement des dites polices motive la prévision 
budgétaire de Fr. 140.000,—. 

Service du gaz 

Devant les résultats de l'exploitation de ce service, la commission 
a demandé aux Services industriels s'il ne convenait pas d'envisager 
la revision des tarifs de vente intéressant certaines catégories d'impor
tants consommateurs, puisque Tannée 1940 avait été la dernière pour 
laquelle les recettes furent supérieures au total des dépenses imputées 
à ce service. 

Pour comprendre la situation de ce service, il convient de rappeler 
que le prix de la tonne de houille, qui était de Fr. 39,— en 1939, a passé 
par un maximum de Fr. 215,— en 1945 et est encore actuellement de 
Fr. 115,—, et que, d'autre part, les prix de vente des sous-produits ont 
notablement fléchi depuis 1947. 

Les Services industriels ont exposé à la commission la complexité 
du problème des tarifs. En effet, toute modification susceptible d'aggra
ver le prix d'équivalence avec d'autres sources d'énergie pourrait avoir 
pour résultat une diminution des ventes et aller à fin contraire du but 
recherché. Il faut noter que le prix des matières premières n'est qu'une 
fraction du prix de revient qui comprend également des frais fixes non 
compressibles en cas de diminution des quantités vendues. L'examen 
de la réforme des tarifs doit donc être fait en tenant compte de beaucoup 



SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1951 3 7 7 

de facteurs. Au surplus, les Services industriels attendent des résultats 
favorables du programme de modernisation de l'usine sur le prix de 
revient du gaz. 

Frais d'entretien. 

P. 723 à 723.8. 

L'augmentation de ces divers postes à un total de Fr. 152.000,— 
provient de la hausse du prix de nombreux produits nécessaires à l'en
tretien et du fait que la mécanisation accrue de l'usine après l'exécution 
du programme de modernisation exige davantage d'entretien. 

La commission a demandé que pour faciliter à l'avenir l'examen des 
comptes rendus et des budgets, les frais d'entretien et les frais d'exploi
tation ne soient pas présentés globalement mais qu'ils soient indiqués 
avec des postes séparés et avec les mêmes intitulés de comptes au 
budget et au compte rendu. 

Administration générale 

Service de la comptabilité. 

Section commerciale — P. 801.00 à 801.3. 

La commission a recommandé aux Services industriels d'agir avec 
mesure et sans luxe et de proportionner réellement les dépenses de la 
section commerciale aux services qu'elle rend. La liste de distribution 
du « bulletin des Services industriels de Genève » comprend actuelle
ment 1273 destinataires avec la répartition suivante: 

1000 exemplaires au personnel des Services industriels, 
17 » au Conseil d'administration des Services indus

triels, 
150 » aux installateurs-concessionnaires électriciens et 

gaziers des Services industriels, 
32 » à différentes autorités genevoises, 
74 » à des associations, bibliothèques, services indus

triels d'autres villes, sociétés d'électricité, presse, 
etc. 

A l'occasion de l'examen des taxes de rappel à payer par les abonnés 
retardataires, la commission a demandé aux Services industriels d'assou
plir les dispositions actuelles concernant les encaissements, l'envoi des 
cartes de rappel et les coupures d'abonnés. Les Services industriels 
ont donné l'assurance qu'ils examineraient ces diverses questions avec 
attention. 
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P. 803.1 — Location de machines à cartes perforées — Fr. 115.000,—. 
En examinant ce poste, la commission a demandé des explications 

au sujet de la diminution du nombre d'employés résultant de la mise 
en service des machines à cartes perforées. Des renseignements fournis, 
il résulte que la diminution effective est de 18 unités, bien que de nou
velles tâches aient nécessité l'engagement de trois nouveaux fonction
naires et que le nombre des abonnés ait passé de 99.000 en 1946 à 109.000 
actuellement. 

Transport. 
La commission a attiré l'attention des Services industriels sur le 

contrôle constant qu'il est nécessaire d'effectuer sur les dépenses de 
transport. Le total des frais de transport (exploitation, construction, 
comptes de tiers et renouvellement), figurant dans le budget de 1952 
est de l'ordre de Fr. 300.000,—. 

En ce qui concerne les transports relatifs à l'exploitation proprement 
dite, le budget de 1952 comporte un montant d'environ Fr. 176.000,—. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

Service des eaux 

Station de pompage d'eau du lac filtrée à Anières — Fr. 100.000,—. 
Un crédit de Fr. 600.000,— avait été accordé aux Services Indus

triels en 1947 pour la réalisation de cette station de pompage. Les 
travaux n'ayant commencé qu'en 1951, les hausses de prix survenues 
entre temps ont entraîné un renchérissement de l'ordre de Fr. 100.000,— 
pour la couverture duquel le présent crédit supplémentaire est demandé. 

Inatallation d'adduction, de filtration et de stérilisation. 
Les Services industriels disposent actuellement d'un crédit de 

Fr. 5.000.000,— pour la future station de filtration. Etant donné que 
cette somme de Fr. 5.000.000,— ne pourra même pas être dépensée 
en totalité pendant l'exercice 1952 auquel se réfère le budget présenté, 
la 4me tranche de Fr. 500.000,— demandée pour l'exercice 1952 ne 
semble pas devoir être prise en considération. La commission en propose 
donc la suppression. 

Extension, renforcement et amélioration des réseaux. 
Le poste unique de Fr. 1.134.000,— réunit deux anciennes rubri

ques: «canalisations nouvelles» et «amélioration des réseaux», ce qui 
explique son importance. 

Dans le poste « gros outillage », la commission a ramené à Fr. 10.000,-
le crédit de Fr. 35.000,— demandé pour l'achat d'un poste mobile de 
soudure électrique, d'où une diminution de Fr. 25.000,—. 
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Le budget de construction du service des eaux serait donc dans son 
ensemble diminué de Fr. 525.000,— et ramené ainsi à Fr. 1.760.000,—. 

Service de l'électricité 

Le budget de construction comprend un poste de Fr. 170.000,— pour 
l'exécution de différentes installations de protection contre l'incendie 
que les Services industriels jugent nécessaire de réaliser à la suite des 
expériences faites à l'occasion d'un récent et important sinistre dans une 
centrale électrique suisse. 

La commission a demandé une réduction du poste de Fr. 2.500.000,— 
budgété pour l'extension des réseaux de distribution. Les Services 
industriels ont répondu que cette somme correspondait réellement au 
programme minimum exigé par le développement naturel du réseau 
et que si elle était réduite, ils seraient dans l'obligation de refuser de 
nombreux raccordements en fin d'exercice et d'imposer à certains de 
leurs abonnés des conditions d'alimentation défectueuse. Ils ont ajouté de 
plus que ce crédit de Fr. 2.500.000,— avait été déterminé sans tenir 
compte du montant destiné à compenser le dépassement d'environ 
Fr. 500.000,— qui apparaîtrait sur les comptes de 1951 et qui est dû 
à une activité constructive beaucoup plus intense que celle que l'on 
avait pu prévoir lors de l'élaboration du budget de 1951. Dans ces 
conditions, la commission n'a pas maintenu sa demande de réduction 
de ce crédit de Fr. 2.500.000,—. 

Service du gaz 

Le programme de modernisation de l'usine à gaz ne nécessitant plus 
de nouveaux crédits, le budget de construction de ce service ne s'élève 
qu'à la somme de Fr. 680.000,— et n'appelle pas d'observations impor
tantes. 

# # * 

Le budget de construction proposé par la commission se résume 
comme suit: 

Service des eaux Fr. 1.760.000,— 
Service de l'électricité » 3.270.000 — 
Service du gaz » 680.000 — 

soit au total Fr. 5.710.000,— 

au lieu de Fr. 6.235.000,—. 

La commission unanime vous propose, Messieurs les conseillers, le 
projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 28 mars 1931, 

vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de 
Genève du 1er avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933, 

vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1952 soumis 
par le conseil d'administration des Services industriels à l'approbation 
du Conseil municipal; 

sur la proposition de la commission, 

Arrête: 

Article premier. — A) Le budget d'exploitation est approuvé avec 
les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève: 

Intérêts Fr. 4.213.000,— 
Amortissements » 6.235.000,— 
Bénéfice présumé pour la Ville » 4.200.000,— 

B) Le budget de construction se montant à Fr. 6.235.000,— est 
ramené à Fr. 5.710.000,—. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de 
Genève, exercice 1952, 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 Fr. 5.710.000,— 
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. S. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au 
Conseil d'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève, ainsi rectifiés pour l'exercice 1952, accompagnés 
de la présente délibération. 

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

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue d'accorder des allocations extraordinaires 
de renchérissement pour 1952 au personnel de l'administration muni
cipale (33).1 

M. Sauter, rapporteur. 

La commission s'est réunie le 27 courant, en présence de M. Dussoix, 
conseiller administratif, pour examiner le projet d'arrêté qui vous est 
soumis. 

Elle a obtenu les éclaircissements demandés sur divers points. 
Elle vous propose d'accepter ce projet qui favorise les catégories 

inférieures et qui répond aux vœux des intéressés (voir, p. 385, l'arrêté 
voté sans modification). 

Premier débat 

M. Snell, président de la commission. Je dois vous signaler qu'une 
certaine confusion s'est produite en ce qui concerne le montant de 
2.660.000 francs indiqué à l'article 4. En fait, et pour qu'il n'y ait aucune 
interprétation fâcheuse, il est bien entendu que ce chiffre de 2.660.000 
francs représente la totalité des versements des allocations soit de vie 
chère, soit familiales, au personnel de l'administration municipale. 
Cette somme ne représente qu'une augmentation d'environ 450.000 
francs sur l'année 1951. Ces 2.660.000 francs ne représentent donc pas, 
comme certains l'ont cru, le 10% que le Conseil administratif a consenti 
sur les allocations de vie chère. J'espère que l'affaire est parfaitement 
claire et qu'il ne peut pas y avoir d'autre interprétation. 

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

M. Billy, président du Conseil administratif. Avant le vote d'ensemble, 
je tiens à faire une déclaration, au nom du Conseil administratif. 

Il vous a présenté ce projet dont les dispositions concordent avec 
les décisions prises par l'Etat de Genève mais je voudrais qu'il soit bien 
entendu, en ce qui concerne les modalités d'application, que le Conseil 
administratif n'entend pas créer une sorte de précédent définitif. Autre
ment dit, si la question doit se reposer et ces modalités être discutées, 
le Conseil administratif entend garder son entière liberté d'appréciation. 

M. Bornand. Je voudrais demander quelques explications concernant 
les réserves qui ont été faites au point de vue de l'application de l'arrêté 

1 Annoncé par le Conseil administratif, 365. Projet, 365. Renvoi à une commission et 
désignation, 366. 
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qu'on est appelé à voter ce soir et dans quelles conditions elles sont faites. 
Je ne comprends pas très bien et j'aimerais une traduction... (Rires. 
Une voix: En russe ?) 

M. Billy, président du Conseil administratif. Je ne sais si je me suis 
mal expliqué. Cet arrêté qui est proposé à votre vote ce soir, c'est le 
Conseil administratif lui-même qui l'a présenté, il a été approuvé par 
l'unanimité de la commission et il va l'être vraisemblablement par le 
Conseil municipal également unanime. 

Le Conseil administratif vous engage à l'adopter sans autre ce soir. 
J'ai fait cette simple réserve pour l'avenir: certaines questions peuvent 
à nouveau se poser, notamment en ce qui concerne le minimum vital 
et, dans cette éventualité, nous ne voudrions pas nous trouver en quelque 
sorte liés par un précédent; nous entendons que ces questions soient 
alors réexaminées en toute liberté, aussi pour ce qui est du tableau de 
classification du personnel. D'ailleurs, cette liberté réclamée par le 
Conseil administratif, je pense que le Conseil municipal, lui aussi, désire 
l'avoir. 

M. Bornand. Je remercie le président du Conseil administratif de 
ces explications, cette fois beaucoup plus claires. 

Le président. M. Bornand est entièrement satisfait. 

M. Audeoud. Je ne suis pas opposé à l'adoption du projet tel qu'il 
est présenté ce soir et je ne voudrais pas rouvrir une discussion sur 
une dépense qui doit figurer au budget, pour cette année. 

Pour l'avenir, cependant, je souhaiterais que dès l'année prochaine les 
projets de ce genre soient mis à l'étude et soumis au Conseil municipal 
un peu plus précocement: chaque année, au dernier moment, en fin 
d'exercice, nous sommes saisis de propositions concernant le versement 
d'allocations de renchérissement lesquelles, évidemment, ne peuvent 
être normalement fixées que lorsque l'indice du coût de la vie est connu, 
c'est entendu. Mais je me demande s'il ne serait pas possible de nous 
présenter un projet inspiré d'une échelle mobile, donc tenant compte 
des fluctuations du coût de la vie d'où découlerait automatiquement 
le chiffre de ces allocations sans qu'on soit obligé de rouvrir tout un 
débat ? On pourrait les établir en pourcentage avec une certaine diffé
rence, peut-être selon une courbe à étudier, selon qu'il s'agit de petits 
ou de gros traitements et en prenant particulièrement en considération 
les pères de familles nombreuses. J'émets le vœu que cette suggestion 
soit mise à l'étude dès l'année prochaine. 

M. Hochstaetter. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt M. Audeoud 
et j'appuie sa suggestion, avec une simple réserve: je demanderai au 
Conseil administratif s'il entrevoit la possibilité d'appliquer un système 
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d'échelle mobile de bien vouloir alors l'étudier de concert avec les orga
nisations représentant le personnel, plus spécialement avec la commis
sion du personnel. Et, à ce propos, je regrette que le délégué aux 
finances soit absent ce soir car, dans une précédente séance, il avait dit 
qu'il était en collaboration constante avec cette commission. Or, rensei
gnements pris, il semble bien que, depuis trois mois, on ne l'y a pas vu. 
Si donc doit se poser une question pareille, dont l'importance est si 
grande pour les fonctionnaires et employés de la Ville, je demanderai 
instamment que l'étude en soit faite, d'une part, avec la commission du 
personnel — cesserait pour M. Dussoix l'occasion de reprendre contact 
avec elle — d'autre part, avec les organisations syndicales intéressées. 

M. Billy, président du Conseil administratif. Je tiens à faire remar
quer que, pendant des mois et des mois, M. Dussoix a effectivement 
été en contact constant avec la commission du personnel, qu'il l'a 
souvent convoquée et a eu chaque semaine avec elle des réunions qui 
duraient une demi-journée. C'est dire que ces contacts ont été très 
nombreux et très effectifs pendant la plus grande partie de cette année. 

Bien entendu, le Conseil administratif examinera avec beaucoup 
d'intérêt les observations ou suggestions qui viennent d'être présentées 
et il vous fera part, dans une prochaine séance, du résultat de cette 
étude. 

M. Julita. Puisqu'on en est aux vœux et suggestions, j'aimerais 
recommander au Conseil administratif de se pencher sur la question de 
l'incorporation de vie chère aux traitements. Genève se trouve être 
parmi les villes et cantons suisses peut-être la dernière à ne pas encore 
avoir adapté les salaires de son personnel au coût de la vie. Si le Conseil 
administratif voulait bien s'y décider, l'inconvénient, si justement 
souligné par M. Audeoud, d'avoir à présenter chaque année au dernier 
moment des projets d'allocations de renchérissement pourrait être 
évité. 

J'attire aussi très sérieusement l'attention du Conseil administratif 
sur l'opportunité, voire la nécessité qu'il y aurait de voir M. Dussoix, 
lorsqu'il reprendra contact avec la commission du personnel, se pencher 
disons avec bonté, avec le maximum de bonté, sur ce problème, avec 
le désir de réaliser à la Ville cette adaptation au coût de la vie, comme 
cela a été fait déjà pour le personnel fédéral (décision sanctionnée d'ail
leurs par le peuple) et aussi au cantonal sur l'initiative de M. Perréard. 

M. Hochstaetter. Vous me permettrez une précision, pour répondre 
à M. Billy. 

Je sais très bien que M. Dussoix a eu de fréquentes réunions avec 
la commission du personnel quand il s'est agi de discuter de la limite 
d'âge à 62 ou 65 ans, question qui affecte la situation de la caisse de 
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retraite, mais nous lui demandons de bien vouloir demeurer en contact 
avec elle également pour discuter d'autres questions intéressant le 
personnel dans son ensemble, comme, par exemple, celles que Ton a 
agitées ici ce soir. Pour celles-là, il n'y a pas eu de réunions. 

M. Billy, président du Conseil administratif. Je ne comprends pas très 
bien que M. Julita profite de l'absence de M. Dussoix pour poser une 
question à laquelle M. Dussoix a déjà répondu. 

M. Julita. Ce n'est pas une réponse que je veux, c'est une solution. 

M. Billy, président du Conseil administratif. La question de l'inté
gration des allocations dans le salaire de base est à l'étude. Cependant, 
elle dépend étroitement de l'assainissement de la caisse de retraite; 
vous le savez parfaitement. Ces deux problèmes sont à l'examen et 
feront l'objet des délibérations prochaines du Conseil municipal. 

M. Lentillon. Je pense que les remarques faites ce soir devant ce 
Conseil municipal par M. Audeoud sont extrêmement intéressantes en 
ce sens qu'elles apportent une contribution à la solution des questions 
qui sont posées par l'augmentation constante du coût de la vie. Il est 
vraiment dommage que nous passions chaque année une série de séances 
à discuter la réadaptation des salaires du personnel des services publics. 
Si le Conseil administratif pouvait suivre aux recommandations de 
M. Audeoud et adopter une échelle mobile des salaires, ce serait fait une 
fois pour toutes. La chose se réglerait automatiquement et donnerait 
ainsi satisfaction au personnel sans qu'il y ait de longues discussions, 
parfois démagogiques, devant les conseils du pays. 

M. Pesson. Je constate, à la lecture du projet d'arrêté qui nous est 
proposé qu'il n'est nullement fait mention des pensionnés et retraités. 
J'aimerais donc demander au Conseil administratif quelles sont ses 
intentions au sujet des anciens serviteurs de la Ville. 

M. Billy, président du Conseil administratif. Cette question est égale
ment à l'étude du Conseil administratif. Je puis vous assurer qu'elle 
est examinée très sérieusement et quelle fera l'objet d'une proposition 
du Conseil administratif au Conseil municipal dans les toutes premières 
séances de l'an prochain. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Pour 1952, les allocations extraordinaires sui
vantes pour renchérissement du coût de la vie sont accordées aux magis
trats, aux employés et ouvriers réguliers et au personnel temporaire, 
mais travaillant de façon constante, de l'administration municipale. 

Elles sont calculées comme suit: 

a) pour les traitements et salaires n'excédant pas 4.800 francs, y 
compris les indemnités de toutes natures, allocations exceptées; 
une allocation extraordinaire représentant le 45% des indem
nités, traitements et salaires fixés pour 1952, plus une allocation 
supplémentaire de 1.200 francs ; 

b) pour les traitements, salaires et indemnités supérieurs à 4.800 
francs : , 
une allocation extraordinaire représentant le 70% des indemnités, 
traitements et salaires fixés pour 1952. 

Art. 2. — Une allocation complémentaire de 25 francs par mois 
basée 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 com
plète 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 marié, employés réguliers et employés 
temporaires mais travaillant de façon constante dans l'administration 
municipale, dont le salaire de base est inférieur à 4.665 francs, l'alloca
tion se montera au 10% du salaire de base et sera ajoutée au minimum 
vital de 7.500 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 10.500» francs. 

Le montant des allocations intégré de 1950 à 1952 dans le traitement 
du conjoint sera considéré comme allocation et non comme traitement. 

Art. 4. — La dépense occasionnée par le paiement des allocations 
de renchérissement du coût de la vie et les allocations familiales se monte 
à 2.660.000 francs ; elle sera justifiée au compte rendu de 1952, chapitre 
XX, Dépenses diverses, art. 32 « allocations au personnel ». 



386 SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1951 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition des 
propriétés sises rue du Grand Pré 61, 61bis et 63 (31). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Conformément à la politique d'achat que nous avons suivie dans le 
quartier bordé par les rues Hoffmann, du Grand Pré, des Asters et de 
la Servette, nous vous présentons aujourd'hui trois nouvelles acquisitions 
destinées à compléter le lotissement en question, qui est, dans sa presque 
totalité, propriété de la Ville de Genève. 

Des accords sont intervenus avec les propriétaires respectifs: 

a) de la parcelle 765, rue du Grand Pré 61, sur le prix de 41.000 
francs, achat de 969 m2 de terrain et de deux bâtiments, 

b) de la parcelle 767, rue du Grand Pré 61 bis, sur le prix de 10.000 
francs, achat de 179 m2 de terrain et d'un bâtiment, 

c) des parcelles 766 et 768, rue du Grand Pré 63, sur le prix de 
26.500 francs, achat de 264 m2 et de deux bâtiments. 

Ces parcelles, tout en complétant avantageusement notre propriété, 
nous permettent d'envisager l'élargissement de la rue du Grand Pré et 
faciliteront l'utilisation, à des fins d'intérêt public, d'un des rares lotisse
ments suffisamment importants que nous possédions. 

En conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, les projets d'arrêtés ci-après: 

I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Madame 
Vve Lucie Libes-Gougain en vue de la vente à la Ville de Genève, pour 
le prix de 41.000 francs, de la parcelle 765, feuille 29 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 41,000 
francs, frais d'actes non compris. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus » puis, passera, en temps opportun, au compte « Percements et 
élargissements de rues ». 

Art. 3. — 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 41.000 
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. 

II 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie 
Mégevand en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 10.000 
francs, de la parcelle 767, feuille 29 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 10.000 
francs, frais d'actes non compris. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus » puis passera, en temps opportun, au compte « Percements et 
élargissements de rues ». 

Art. S. — 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 10.000 
francs. 
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Art. fy. — 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. 

III 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie Kropf 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 26.500 francs, des 
parcelles 766 et 768, feuille 29 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 26.500 
francs, frais d'actes non compris. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus » puis passera, en temps opportun, au compte « Percements 
et élargissements de rues». 

Art. 3. — 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 26.500 
francs. 

Art. Jf. — 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 ces projets à l'examen d'une commis
sion. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A la dernière séance de ce 
Conseil, vous avez renvoyé sans autre divers projets à la commission 
des travaux. Quelques conseillers municipaux m'ont demandé de bien 
vouloir donner aujourd'hui quelques explications. 
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E n ce qui concerne la rue de Carouge, le plan qui est affiché montre 
les différentes opérations qui aboutiront à l'élargissement de la rue 
Dancet, débouchant à la place des Augustins. Une part ie est déjà pro
priété de la Ville. Nous avons acheté un petit immeuble pour la démolition 
permet tant de créer la grande artère. 

E n ce qui concerne les projets du Grand Pré, les trois opérations que 
nous vous présentons aujourd'hui ont t rai t à l 'achat d 'un lot de petites 
maisons que nous devons posséder pour la suite des opérations que nous 
aurons à faire dans ce quartier, dont une grande partie est déjà propriété 
de la Ville. 

Les projets sont renvoyés à la commission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise rue des Grottes 7 (32). 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'immeuble dont nous vous proposons l'acquisition facilitera le 
remaniement parcellaire que nous envisageons dans le quartier des 
Grottes et qui devra indiscutablement être opéré dans un avenir plus 
ou moins proche. 

Comme nous l'indiquions dans notre proposition du 13 mai 1949, 
en vue de l 'achat de la propriété rue Louis Favre 12, nous estimons que 
l 'aménagement du quartier des Grottes est une des opérations les plus 
urgentes auxquelles nous devons procéder après celle des Terreaux-
du-Temple. 

E n conséquence, nous n 'avons pas autorisé la rénovation de l'immeu
ble rue des Grottes 7 et ainsi empêché sa revalorisation. Les négociations 
engagées ont abouti et un accord est intervenu avec le propriétaire sur 
le prix de Fr. 83.000,—. 

Cet immeuble a l 'avantage de présenter un rendement locatif nous 
permet tant de le conserver quelques années en a t tendant la légalisation 
d 'un plan d'extension. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Henri 
Oscar Brée en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix de 83.000 
francs de la parcelle 1006, feuille 71 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité. 
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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 83.000 
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 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 83.000 
francs. 

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

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il s'agit ici du quartier des 
Grottes dont une partie est déjà propriété de la Ville. Nous envisageons 
un élargissement du bas de la rue de la Servette car il y a étranglement 
à l'angle de la rue de la Pépinière. D'autre part, la S.N.C.F. va procéder 
très prochainement à l'électrification de la ligne Bellegarde-Genève. 
A la suite de cet important travail, la S.N.C.F. crée deux voies de plus 
à l'arrivée à Genève. L'élargissement est prévu pour ces deux voies 
sur la place Montbrillant dont les C.F.F. sont propriétaires. Nous sommes 
donc obligés d'établir un plan d'aménagement de ce quartier et avons 
déjà commencé à acquérir tout ce que nous pouvons afin de l'aménager 
convenablement. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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Troisième débat sur les budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels de Genève pour 1952. 

Le projet d'arrêté est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 28 mars 1931, 

vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de 
Genève du 1er avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933, 

vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1952 soumis 
par le conseil d'administration des Services industriels à l'approbation 
du Conseil municipal; 

sur la proposition de la commission, 

Arrête : 

Article premier. —• A) Le budget d'exploitation est approuvé avec 
les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève: 

Intérêts Fr. 4.213.000,— 
Amortissements » 6.235.000,— 
Bénéfice présumé pour la Ville » 4.200.000,— 

B) Le budget de construction se montant à Fr. 6.235.000,— est 
ramené à Fr. 5.710.000,—. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de 
Genève, exercice 1952, 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 Fr. 5.710.000,— 
conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation des Services 
industriels de la Ville de Genève, article 19, chiffre 4, et article 24. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au 
Conseil d'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève, ainsi rectifiés pour l'exercice 1952, accompagnés 
de la présente délibération. 
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Questions posées au Conseil administratif 

M. Henchoz. La douce euphorie qui règne ce soir, l'approche des fêtes 
de fin d'année et la trêve des confiseurs qui en résulte m'incitent à faire 
ce soir une petite communication de nature à réjouir aussi bien les hono
rables conseillers de l'extrême-droite que ceux qui siègent au centre 
ou à l'extrême-gauche. 

Je rassurerai immédiatement le Conseil administratif en déclarant 
d'emblée qu'il ne s'agit pas d'engager de nouvelles et somptuaires dépen
ses mais de constater simplement que nous tous ici, tant que nous 
sommes, avons eu l'estimable privilège, au cours de l'été dernier, de 
rajeunir d'une année sans nous en douter. 

Je préciserai que pour bénéficier de ce bain de jouvence, il n'est que 
de se plonger dans la lecture attentive de notre Mémorial. En effet, si 
l'on consulte celui portant le N° 3, se rapportant à la séance du 3 juillet, 
on constate que nous en sommes à la 109me année d'existence du Conseil 
municipal tandis que deux mois après, sitôt l'été passé — Mémorial 
N° 4, séance du 14 septembre — le miracle est accompli, puisque nous 
en sommes revenus à la 108me année. 

On me permettra, tant en mon nom personnel qu'en celui de mes 
collègues, de remercier sincèrement les auteurs de cet aimable geste et 
de les assurer que nous sommes sensibles à leur généreuse initiative. 
{Rires.) 

M. Brandazza. Je crois savoir qu'on a l'intention de créer une station-
abri avec W.-C. publics à la place Jean-Jacques, dans l'immeuble en 
construction près de la promenade de Warens. J'aimerais savoir ce qu'il 
en est exactement. 

Je remercie le Conseil administratif d'avoir bien voulu s'occuper 
de la question car cette station-abri rendra de grands services à la 
population de Saint Jean et aux personnes qui se rendent à la promenade 
de Warens en été. 

M. Audeoud. Dans notre dernière séance, j'étais intervenu à propos 
de l'élargissement de l'avenue Jules Crosnier et M. Casai m'avait répondu 
qu'il n'en était pas question. Aussi ai-je été plutôt surpris de constater, 
en circulant par là, que du côté de la rue de Contamines des travaux 
à cet effet sont en cours; mais de l'autre côté, c'est-à-dire à main gauche 
en descendant sur le boulevard des Tranchées; si l'on veut poursuivre 
l'élargissement, il va falloir racheter non seulement une bande de terrain 
mais peut-être aussi les maisons en bordure. La question n'est donc pas 
résolue et il y aurait là quelque chose à étudier. 

Deuxième question qu'il faudrait étudier également: le sens unique 
dans la rue des Granges, cette mesure devient maintenant indispensable. 
Le sens unique existe déjà pour la Grand-Rue où il a fait ses preuves. 
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Le Département de justice et police ne pourrait-il l'ordonner aussi pour 
la rue des Granges où la circulation à double courant est aujourd'hui 
extrêmement difficile, surtout avec le stationnement du côté droit, 
autorisé comme vous le savez ? 

M. Mermoud. Il y a deux points que je désire signaler à l'attention 
du Conseil administratif. 

D'abord l'éclairage public de la Corraterie. Vous avez certainement 
remarqué comme moi que cette rue, la nuit venue, est très sombre; 
cela parce que les lampes sont placées beaucoup trop haut, à trois ou 
quatre mètres au-dessus des fils de trolleybus. Ne peut-on les abaisser 
et aussi les munir d'ampoules plus fortes ? 

Ma seconde question concerne le chalet du bois de la Bâtie, propriété 
de la Ville ; on en avait entrepris la réfection, voici quelque temps, puis 
les travaux ont été laissés en suspens, je me demande pourquoi; on 
s'est même gardé de repeindre le plafond, qui avait dû être changé 
parce qu'il pleuvait dans la salle du café. En outre, ce petit débit est 
dépourvu de toilettes intérieures, lacune du plus mauvais effet, surtout 
sur nos hôtes étrangers — je me suis même laissé dire que certaines 
entreprises de transport refusent de mener des touristes au Bois, afin 
de ne pas s'attirer à ce propos des remarques désagréables. Il existe 
bien un petit « cabanon », un peu à l'écart dans le bois. Je vous laisse 
penser ce qu'est l'entretien de telles latrines si peu engageantes. Cepen
dant, je crois savoir qu'il existe, attenant à la salle du café, un petit 
garage qu'on pourrait facilement et sans grands frais transformer en 
W.C. ; cette amélioration serait très appréciée des personnes qui se 
rendent là-bas et particulièrement des habitants du quartier de la 
Jonction qui vont volontiers en promenade au bois de la Bâtie. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne la question 
posée par M. Brandazza, nous sommes en train d'étudier avec les cons
tructeurs la possibilité de créer un abri ; fort heureusement, nous sommes 
au bénéfice d'une servitude, ce qui permettra, je pense, d'arriver plus 
rapidement à chef. En revanche, il ne peut être question de W.C, pour 
la bonne raison qu'il n'est pas possible d'en installer là mais il reste 
la possibilité d'un passage pour avoir accès à ceux qui existent à front 
de rue à l'école de Saint-Jean. J'espère que la solution sera très prochaine. 

M. Mermoud critique l'éclairage, à ses yeux très insuffisant, de la 
Corraterie. Pourtant, s'il a l'occasion de se rendre dans d'autres villes 
suisses — et je ne parle pas des villes françaises — il aura constaté et 
il doit reconnaître que Genève est abondamment éclairée, peut-être la 
mieux éclairée de notre pays. Néanmoins, je veux bien revoir ce point, 
bien que nous ayons au budget une augmentation de plus de 150.000 
francs uniquement sur le poste de consommation de courant électrique. 
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En outre, nous sommes obligés de changer les lampes, d'en mettre de 
plus fortes, donc augmentation de la consommation. 

Pour ce qui est du chalet du bois de la Bâtie, je me renseignerai 
quant à l'état du bâtiment et de l'installation de W.C. et je vous répon
drai dans une prochaine séance. 

M. Audeoud revient à la charge à propos de l'avenue Jules Crosnier. 
M. Casaï lui a déjà fait remarquer qu'elle n'est ni ne sera jamais une 
voie de grande circulation, de sorte qu'on ne voit guère la nécessité de 
l'élargir beaucoup. Cependant, dans le plan d'aménagement du quartier, 
certaines dispositions sont prévues afin notamment de faire valoir les 
droits de la Ville sur des cessions de hors-ligne et c'est la raison pour 
laquelle vous avez pu déjà voir des travaux préparatoires dans la partie 
du haut. 

Quant à l'adoption du sens unique rue des Granges, nous poserons 
la question au Département de justice et police. 

M. Lutz. Ne serait-il pas possible de supprimer le refuge existant 
entre les deux platanes devant la poste du Stand ? Cela permettrait 
de rétrécir l'emplacement de parquage d'autos tout en facilitant la 
circulation des trolleybus et autres véhicules. Ce refuge, très étroit, 
ne sert d'ailleurs pratiquement à rien depuis la disparition de l'édicule 
évocateur de l'empereur Vespasien qui s'y trouvait auparavant. 

Deuxième question: ne pourrait-on pas améliorer le revêtement 
de la plaine de Plainpalais, à l'endroit destiné aux forains ? Par temps 
pluvieux, c'est un véritable cloaque, particulièrement lors des séjours 
du cirque: entre les tentes de la ménagerie, on patauge littéralement 
dans l'eau ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne le refuge 
de la place de la Poste, je veux bien étudier la question de concert avec 
le Département des travaux publics mais je ferai remarquer à M. Lutz 
que nous avons enlevé l'édicule, ce qui a facilité la circulation des trolley
bus. Il restait les platanes et c'est un des motifs du maintien du 
refuge, très apprécié, sinon des automobilistes, du moins des piétons 
qui ne tiennent pas à se faire écraser. Enfin, nous allons voir s'il est 
possible de le faire disparaître, ce qui permettra peut-être de caser 
quelques voitures de plus. 

Quant à la réfection du bout de la Plaine, l'affaire est du ressort de 
mon collègue Cottier mais mes services ont déjà eu l'occasion de s'en 
occuper et il y a un projet d'aménagement pour cette partie, prévoyant 
le groupement des diverses installations nécessaires aux forains: élec
tricité, eau, etc. L'emplacement deviendra définitif pour ces forains. 
Il sera pavé ou colassé d'une certaine couleur et donc bien délimité. La 
question est à l'étude et je pense pouvoir venir prochainement vous 
demander le crédit — qui sera assez important. 
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M. Case. Le département de M. Thévenaz est mis à rude épreuve 
ce soir. Il ne m'en voudra pas si je continue, en rappelant que j'attends 
toujours la réponse à la question que j 'ai posée, il y a de cela plusieurs 
séances, au sujet de certain mur à la rue Royaume. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'y répondrai à la prochaine 
séance. 

• 
Le président. Messieurs les conseillers, il me plaît de constater que, 

grâce à votre constante bonne volonté, l'année municipale 1951 se ter
mine dans de bonnes conditions, puisque nous sommes parvenus à 
voter à temps le budget et à mener heureusement à chef un programme 
de travail pourtant chargé. Je vous remercie de votre concours. Je 
forme, en votre nom aussi, nos vœux à l'adresse des membres du Conseil 
administratif et pour vous tous, MM. les conseillers, les vœux les 
meilleurs pour l'année qui vient. 

La séance est levée à 21 h. 30. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste: 55 route de Florissant. Téléphone 6.83.16. 









109™ ANNÉE (399) N° 10 

MÉMORIAL 
D E S 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

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

TROISIÈME SÉANCE - MARDI 12 FÉVRIER 1952 

Présidence de M. Jules CALAME, président 

Nos_ 
les projets 

Sommaire: 

Pages 

1. Prestation de serment de MM. Roger Depotex et Jean Boesch 
en qualité de conseillers municipaux 402 

2. Réponse du Conseil administratif à la question posée par 
M. Case (stationnement à la rue de Montbrillant) 403 

3. Réponse du Conseil administratif à la question posée par 
M. Wittwer (circulation) 403 

4. Réponse du Conseil administratif à la question posée par 
M. Case (rue Royaume) 404 

5. Réponse du Conseil administratif à la question posée par 
M. Mermoud (chalet bois de la Bâtie) 405 

6. Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève auprès 
des tribunaux pour l'année 1953 406 



Nos. . 400 SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1952 
i projets 

7. Election de la commission chargée d'examiner le compte 
rendu administratif et financier de l'administration muni
cipale de l'année 1951 407 

8. Election de la commission chargée d'examiner le compte 
rendu administratif et financier des Services industriels 
de Genève de l'année 1951 407 

9. Election de la commission des travaux publics (loi orga
nique du 28 mars 1931, art. 21) 407 

25 10. Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise chemin de l'Eglise 1 407 

32 11. Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise rue des Grottes 7 409 

31 12. Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition des 
propriétés sises rue du Grand Pré 61, 61 bis et 63 . . . . 410 

27 13. Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise chemin Hoffmann 40-42 413 

26 14. Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise rue de Carouge 86-88, rue des Battoirs 3 . . 415 

3!f. 15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion d'une propriété sise rue Dancet 6 416 

35 16. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente 
de deux parcelles de terrain sises rue du Centre 12, rue 
Pictet-de Bock 6-8, rue Dancet 7-9-11 418 

17. Questions posées au Conseil administratif: 
M. Monney (garde-port) 420 

Réponse du Conseil administratif 420 
M. Wuarin (coopérative d'achats et fonctionnaires) 420 
M. Pesson (livraisons de charbon) 422 

Réponse du Conseil administratif 422 
M. Julita (immeuble Bourg-de-Fourg - vieillards) 423 

Réponse du Conseil administratif 423 
M. Hochstaetter (enquêtes de police) 423 

Réponse du Conseil administratif 424 
M. Zaugg (refuge Cours de Rive et circulation) 425 

Réponse du Conseil administratif 425 
M. Gorgerat (bois de chauffage et service social) 425 

Réponse du Conseil administratif 426 
M. Bornand (livraisons de charbon) 426 



SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1952 401 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Frischknecht, Ganter, Voutaz, 
Wenger. 

MM. Billy, président, Cottier, Thévenaz et Dussoix, conseillers 
administratifs, assistent à la séance. M. Nouï, conseiller administratif, 
et M. Casaï, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics, se sont fait excuser. 

Le président. Au début de cette séance, j'aimerais exprimer, en votre 
nom à tous, nos très vives condoléances à notre cher collègue et premier 
vice-président, M. Victor Maerky, qui a eu la douleur de perdre sa mère. 
Je lui renouvelle notre très vive et cordiale sympathie. 

Le procès-verbal de la séance du 28 décembre 1951 est lu et adopté. 

Le président. Nous avons reçu les deux lettres suivantes : 

Victor MAERKY 
Saint Jean 86 

Genève Genève, le 11 février 1952. 

Monsieur le président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Genève 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers municipaux, 

Permettez-moi de vous remercier personnellement ainsi que 
les nombreux conseillers municipaux qui ont bien voulu m'ex-
primer leur sympathie à l'accasion du deuil cruel qui vient de 
me frapper. 

Soyez persuadés qu'en ces heures douloureuses le réconfort 
que nous apportent ces témoignages d'amitié est particulière
ment précieux. 

Veuillez croire, Monsieur le président et Messieurs les conseil
lers municipaux, à l'expression de ma vive reconnaissance. 

Victor Maerky. 
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Dr. R. AUDEOUD 
10, Place des Philosophes Genève, le 27 décembre 1951. 

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

Genève 
Hôtel de Ville 

Mon cher président, 

Je me permets par cette lettre de vous remettre ma démis
sion de conseiller municipal de la Ville de Genève. Je ne vous 
apprends rien en vous disant que je dois actuellement siéger 
également au Grand Conseil et que ne disposant que d'un temps 
assez limité dans la journée, il ne m'est pas possible de mener 
à bien parallèlement les activités de conseiller municipal et de 
député au Grand Conseil. C'est avec regret que je quitte tous 
mes collègues dont j 'ai pu apprécier le travail et la courtoisie, 
ainsi que le souci qu'ils ont du bien public dans un esprit civique 
qui fait honneur à leur président. Veuillez en mon nom les remer
cier de leur collaboration. 

D'après ce que j 'ai pu voir ces dernières semaines, il est 
d'un intérêt évident pour la Ville d'avoir des représentants 
siégeant à la fois dans nos deux assemblées législatives. Qu'il 
me soit permis de souhaiter que tous ceux qui ont ce double 
privilège trouvent le temps d'en conserver l'exercice, et c'est 
pourquoi je regrette d'autant plus que mes occupations para-
professionnelles m'obligent à vous écrire cette lettre. 

Veuillez croire, mon cher président, à l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Dr R. Audeoud. 

Le président. Les démarches d'usage ont été faites auprès de 
M. Audeoud mais il n'a pas voulu revenir sur sa décision. 

1. Prestation de serment de MM. Roger Depotex et Jean Boesch en 
qualité de conseillers municipaux. 

MM. Jean Boesch et Roger Depotex sont assermentés. 

Le président. Le groupe chrétien-social nous a demandé de pouvoir 
remplacer M. Rufïieux par M. Depotex dans les trois commissions des 
écoles, de l'enfance et des pétitions. 
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Le groupe national-démocratique nous a présenté une demande 
analogue concernant le remplacement de M. Audeoud par M. Wassmer 
dans la commission des écoles. 

Je constate qu'il n'y a pas d'opposition à ces propositions qui sont 
donc approuvées. 

2. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Case 
(stationnement à la rue de Montbrillant).1 

M. Billy, président du Conseil administratif. Au cours d'une précé
dente séance, M. Case nous avait demandé d'intervenir afin d'obtenir 
que le stationnement soit interdit sur un côté de la rue de Montbrillant, 
entre la rue des Gares et la rue du Valais, en raison de l'étranglement 
de la chaussée qui existe à cet endroit. 

Cette suggestion a été soumise au Conseil d'Etat et le Département 
de justice et police nous a communiqué la réponse suivante: 

« Comme suite à votre lettre du 27 décembre 1951, nous 
avons l'honneur de vous informer que notre département a pris 
un arrêté interdisant le stationnement dans la rue de Montbril
lant, du côté pair, entre la rue des Gares et la rue du Valais. 

Des signaux officiels No 18 seront placés aux frais de l'Etat 
pour marquer cette prescription. » 

J'espère que cette réponse est de nature à satisfaire M. Case. 

3. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Wittwer 
(circulation).2 

M. Billy, président du Conseil administratif. Quant à la suggestion 
de M. Wittwer concernant la pose d'un disque de visibilité à l'inter
section des rues Calame et du Général Dufour, nous avons reçu la réponse 
suivante : 

« Par lettre du 3 décembre 1951, dont nous avons accusé 
réception le 4 décembre, vous nous avez fait part de la sugges
tion de M. Wittwer, conseiller municipal, relative à la pose d'un 
disque de visibilité à l'intersection de la rue Calame et de la rue 
du Général Dufour. 

1 Question de M. Case, 323. 
2 Question de M. Wittwer, 287-
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Nous vous informons que ce système de signalisation a été 
abandonné car les miroirs déforment les images et réfléchissent 
de façon peu satisfaisante; aussi ne donnent-ils pas satisfaction 
au point de vue de la sécurité de la circulation. » 

4. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Case 
(rue Royaume). 1 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A la séance du 28 décembre 
1951, M. Case m'avait prié de savoir pour quelles raisons la rue Royaume 
était barrée par un mur. 

Aux termes des renseignements que j 'ai recueillis, on doit relever 
qu'il s'agit d'une toute petite artère privée, qui est effectivement barrée 
par un mur. A plusieurs reprises, le Conseil administratif est intervenu 
auprès des six propriétaires intéressés afin d'obtenir d'eux que, confor
mément à la loi, ils fassent aménager cette artère et y installent l'éclai
rage, après quoi cette rue pourrait être intégrée au domaine public. 

Jusqu'ici, ces propriétaires n'ont pas donné suite à nos propositions. 
Nous allons reprendre les pourparlers afin d'obtenir qu'il soit fait une 
ouverture de ce mur, du côté du trottoir, pour permettre le libre passage 
des piétons. 

Quoi qu'il en soit, je répète qu'il s'agit d'une très petite artère et 
qu'il n'est pas question, pour le moment, de l'admettre à la circulation. 

M. Case. Ce n'est certes pas pour ma satisfaction personnelle que je 
demande la disparition du mur mais je trouve inadmissible qu'en plein 
centre de la ville, une artère soit barrée du simple fait de l'opposition 
de certains propriétaires. Il me semble que l'on a beaucoup d'égards 
pour les propriétaires. 

Or, je tiens à relever que, par exemple, le propriétaire de la maison 
où je réside n'a pas, lui, beaucoup d'égards pour ses locataires. Il n'a 
pas « mis de gants » pour nous déclarer : ou bien vous acceptez une aug
mentation de 20% sur le loyer — soit un total de 30% en deux ans — 
ou vous quittez les lieux. 

Il me paraît que la Ville, à l'égard de tels propriétaires, devrait 
avoir la même attitude. 

1 Question de M. Case, 395. 
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5. Réponse du Conseil administratif à une question posée par M. Mermoud 
(chalet bois de la Bâtie). 1 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Mermoud m'avait inter
pellé au sujet du petit restaurant, ou plutôt du café que nous avons 
au bois de la Bâtie. M. Mermoud reprochait au Conseil administratif 
d'avoir entrepris des travaux et de ne pas les avoir terminés. 

Le locataire qui occupe ces locaux a pris le restaurant dans l'état 
où il se trouvait. L'article 24 du bail précise en effet: 

« Les locaux sont remis en l'état actuel, sans réparations. » 
Et l'article 30 stipule: 

«En cas de démolition, transformation, désaffectation ou 
vente de l'immeuble, la Ville de Genève ou l'acquéreur se réserve 
la faculté de résilier le présent bail en tout temps sur avis de 
trois mois, sans indemnité. » 

Pour pouvoir donner satisfaction à M. Mermoud, j 'a i fait établir 
le devis des travaux demandés par le tenancier. Il s'agirait d'une dépense 
totale de Fr. 45.000,— alors que le loyer payé est très bas, soit 
Fr. 2.700,— par an, pour la jouissance de la maison complète, compre
nant en particulier deux grandes salles, une cuisine et un logement 
de cinq pièces avec chambre de bain, et d'un baraquement de jardin. 

Vous pensez bien que, dans ces conditions, il ne nous soit pas possible 
d'entreprendre de tels frais. Le Conseil administratif s'est déclaré d'accord 
quant à la suggestion de notre délégué aux loyers et redevances, 
M. Dussoix, de ne pas reconduire le bail qui, sauf erreur de ma part, vient à 
échéance au cours de la présente année, et de faire procéder à la démo
lition de cet immeuble qui nous coûte beaucoup trop cher. 

M. Mermoud. Je remercie M. Thévenaz des précisions qu'il a bien 
voulu me donner mais j'estime un peu cavalière la manière dont on 
entend se débarrasser de cet établissement. Je me demande ce qu'en 
penseront les modestes usagers, notamment les habitants de la Jonction, 
à qui on va enlever le seul endroit à leur portée de trouver un peu de 
repos, si l'on excepte les promenades de la ville de Genève, qui ne sont 
pas facilement accessibles à tout le monde. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je ne veux pas épiloguer. 
Il me suffira de rappeler à M. Mermoud qu'à quelque deux cents mètres 
du local auquel il s'intéresse et qui a grandement souffert des injures 
de l'âge et du temps, existe un autre restaurant. Il ne faut donc pas 
venir prétendre qu'il n'y a absolument rien pour accueillir les prome-

1 Question de M. Mermoud, 393. 
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neurs au bois de la Bâtie ! J'ajoute que l'idée du Conseil administratif 
est de faire démolir ce second débit car lui-même commence à être vétusté 
et d'envisager alors la construction d'un restaurant aménagé de façon 
à pouvoir donner satisfaction aux personnes qui fréquentent ces lieux. 
Vous comprendrez que Ton ne peut pas conserver indéfiniment un im
meuble en mauvais état, loué à un prix infime, dont la rentabilité est 
donc quasi-nulle et qu'il ne saurait être question d'y engloutir 
Fr. 45.000,— en réparations. 

M. Hochstaetter. A quel endroit de l'ordre du jour va-t-on mettre 
les questions ? 

Le président. A la fin, comme d'habitude. 

6. Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève auprès des 
tribunaux pour l'année 1953. 

Le président. La liste est à la disposition des conseillers sur le bureau. 

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 la lettre-circulaire du Département de l'intérieur et de l'agri
culture en date du 12 janvier 1952, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 2.550 jurés de la Ville 
de Genève auprès des tribunaux pour l'année 1952 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en 
deux exemplaires au Conseil d'Etat. 
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7. Election de la commission chargée d'examiner le compte rendu 
administratif et financier de l'administration municipale de l'année 
1951. 

Le Conseil décide de laisser le choix de cette commission à la prési
dence, qui désigne: MM. Burklen, Casteïlino, Pesson, Snell, Verdan, 
Bomand, Dedo, Sviatsky, Ostermann, Dovaz, Sauter, Ducret, Reviîîard, 
Julita, Lorenz. 

8. Election de la commission chargée d'examiner le compte rendu 
administratif et financier des Services industriels de Genève de l'année 
1951. 

Le Conseil décide de laisser le choix de cette commission à la prési
dence, qui désigne: MM. Berner, Bertherat, Henchoz, Rossire, Wittwer, 
Hochstaetter, Hochstaettïer, Voutaz, Ostermann, Bolens, Dovaz, Brandazza, 
Mermoud, Mégard, Maillard. 

9. Election de la commission des travaux publics (loi organique du 
28 mars 1931, art. 21). 

Le Conseil décide de laisser le choix de cette commission à la prési
dence, qui désigne: MM. Berchten, Cabussat, Hoegen, Roïîini, Rossire, 
Bomand, Burklin, Frischknecht, Calante, Monney, Peyrot, Brun, 
Schmid, Lorenz, Braillard. 

10- Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise 
chemin de l'Eglise 1. 1 (25) 

M. Burklin, rapporteur. La commission des travaux s'est trans
portée sur place le vendredi 18 janvier 1952. En vertu du plan d'aména
gement approuvé par le Conseil municipal le 16 mai 1944, la visite 
des lieux a confirmé l'utilité d'incorporer au domaine public la parcelle 
1931, fo 67, du Petit-Saconnex. Les nécessités de la circulation exige
ront, dans un délai pas très lointain, l'élargissement'de la route à l'angle 
du chemin et de la place de l'Eglise, bientôt chemin Moïse Duboule. 

1 Rapport du Conseil administratif, 317. Projet, 317. Renvoi à une commission et désignation, 318. 
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L'occasion se présentant maintenant, en accord avec le proprié
taire, de négocier cette affaire dans des conditions favorables, le Conseil 
administratif propose cet achat. Il s'agit d'une parcelle de 47 m2 sur 
laquelle est édifié un bâtiment de 410 m3 pouvant être acquis pour le 
prix de Fr. 20.000,—. 

Jusqu'au moment où la démolition de cet immeuble deviendra 
nécessaire, il reste loué pour un commerce et le prix du loyer assure 
un rendement normal au capital investi. 

Dans ces conditions, la commission des travaux unanime propose 
d'accepter l'arrêté No 25 du 11 décembre 1951. 

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. Simon 
Grandjean en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 20.000,—, de la parcelle 1931, feuille 67 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, sise chemin de l'Eglise 1, place de 
l'Eglise 2, 

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, 8. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 20.000,—, 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 Fr. 20.000,-. 

Art. Jf. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 
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11. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise 
rue des Grottes 7.1 (32) 

M. Bornand, rapporteur. La commission des travaux s'est réunie 
sur place, le 24 janvier, pour étudier l'acquisition de l'immeuble rue des 
Grottes No 7, parcelle 1006, feuille 71 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité. 

L'aménagement, dans un avenir plus ou moins proche, du quartier 
des Grottes a engagé le Conseil administratif à s'assurer de positions-
clés dans cette région, en vue d'un remaniement parcellaire. Un accord 
est intervenu entre la Ville et le propriétaire, sur le prix de Fr. 83.000,—. 
Cet immeuble a un rendement locatif normal, qui permet de le conserver 
quelques années, en attendant la légalisation d'un plan d'extension de 
ce quartier. 

La commission unanime propose l'adoption du projet d'arrêté qui 
vous est soumis. 

Premier débat 

M. Brun. Tout d'abord je tiens à remercier le Conseil administratif 
de l'initiative qu'il a prise de présenter ce projet. L'opération proposée 
représente en effet la clé de voûte de la modernisation de ce quartier 
et elle mérite d'être approuvée. Mais je voudrais d'ores et déjà prier 
le Conseil administratif d'étudier d'une façon approfondie une solution 
permettant le dégagement de la place de Cornavin et la place de Mont-
brillant où aboutissent trois routes: route de Paris, route de l'Avia
tion, route de Vernier, qui, dans l'état actuel, présentent des accès très 
défectueux. Cette étude devrait porter principalement sur les moyens 
d'éliminer les virages difficiles auxquels les véhicules sont astreints 
aujourd'hui. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

1 Rapport du Conseil administratif, 389. Projet, 389. Renvoi à une commission et 
préconsultation, 390. Désignation de la commission, 390. 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Henri 
Oscar Brée en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix de 83.000 
francs de la parcelle 1006, feuille 71 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 83.000 
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 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 83.000 
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. 

12. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition des propriétés sises 
rue du Grand Pré 61, 61 bis et 63. 1 (31) 

M. Schmid, rapporteur. La commission des travaux dans sa séance 
du 11 janvier 1952 a étudié la proposition présentée par le Conseil 
administratif en vue de l'achat des parcelles 765 à 768 du Petit-Saconnex, 
sises rue du Grand Pré 61, 61 bis et 63. 

Ces trois propriétés qui présentent ensemble 1.412 mètres de terrain 
avec quatre petits bâtiments vétustés, mais d'un rapport intéressant, 
sont offertes pour le prix total de Fr. 77.500,;—. 

1 Rapport du Conseil administratif, 386. Projets, 386/388. Renvoi à une commission et préconsul
tation, 388, Désignation de la commission, 389. 
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Considérant que ces acquisitions permettront, d'une part, l'élargis
sement de la rue du Grand Pré, d'autre part, le remembrement d'un 
important lotissement destiné à des fins d'utilité publique, la commis
sion a approuvé ces opérations et vous recommande, Messieurs les 
conseillers, d'accepter l'arrêté ci-après: 

(Voir ci-après, le texte des arrêtés adoptés sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

I 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Madame 
Vve Lucie Libes-Gougain en vue de la vente à la Ville de Genève, pour 
le prix de 41.000 francs, de la parcelle 765, feuille 29 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 41.000 
francs, frais d'actes non compris. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus » puis passera, en temps opportun, au compte « Percements et 
élargissements de rues». 

Art. 3. — 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 41.000 
francs. 

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

A R R Ê T É 

L E CONSEIL, MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie 
Mégevand en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 10.000 
francs, de la parcelle 767, feuille 29 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 authent ique de vente . 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 10.000 
francs, frais d'actes non compris. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus » puis passera, en temps opportun, au compte « Percements et 
élargissements de rues ». 

Art. 3. — 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 10.000 
francs. 

Art. Jf. — Cette acquisition ayan t un b u t d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E t a t l 'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

I I I 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie Kropf 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 26.500 francs, des 
parcelles 766 et 768, feuille 29 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 26.500 
francs, frais d'actes non compris. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus » puis passera, en temps opportun, au compte « Percements 
et élargissements de rues ». 

Art. S. — 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 26.500 
francs. 

Art. k- — 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. 

13. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise 
chemin Hoffmann 40-42. 1 (27) 

M. Schmid, rapporteur. Dans la même séance du 11 janvier 1952 
la commission des travaux s'est rendue au chemin Hoffmann 40-42 
pour examiner l'acquisition d'une parcelle de 5.361 mètres carrés avec 
sept bâtiments cubant 4.300 mètres au total, et qui se trouve presque 
entièrement enclavée dans des terrains appartenant à la Ville. 

La commission unanime félicite le Conseil administratif de s'être 
assuré cette parcelle qui complète le quadrilatère formé par les rues 
Hoffmann, Grand Pré, Asters et Servette, presque en totalité propriété 
de la collectivité, alors que des groupes immobiliers convoitaient le 
lotissement pour le destiner à la construction ce qui, par voie de consé
quence, aurait entraîné l'aliénation de la majeure partie des parcelles 
de la Ville. 

Après l'élargissement du chemin Hoffmann nous aurons à proximité 
immédiate de la ville des terrains bien situés, d'accès facile qui seront 
vraisemblablement réservés à des installations d'intérêt général. 

Le prix d'acquisition fixé à Fr. 186.000,— reste élevé malgré les 
réductions obtenues par M. Thévenaz, conseiller administratif, mais 

1 Rapport du Conseil administratif, 319, Projet, 320. Renvoi à une commission et désigna
tion, 320. 
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la commission y souscrit en raison de l'intérêt que revêt l'opération 
et des avantages qui en résulteront pour la Ville. 

En conséquence, Messieurs les conseillers, la commission des travaux 
vous engage à approuver la présente acquisition. 

{Voir ci-après, le texte de Varrêté, adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Monsieur 
Alfred Baltassat, mandataire de l'hoirie Julliard, en vue de la vente 
à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 186.000,—, de la parcelle 763, 
fe 29, 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 
Fr. 186.000,—, frais d'actes et de géomètre 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. S. — 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. 

Art. Jf. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 
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14. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise 
rue de Carouge 86 88, rue des Battoirs 3. 1 (26) 

M. Cabussat, rapporteur. Jeudi 31 janvier 1952, la commission des 
travaux s'est rendue sur place, afin d'examiner la proposition du Conseil 
administratif, concernant l'acquisition de la propriété citée ci-dessus, 
comprenant les Nos 86-88, rue de Carouge et 3, rue des Battoirs, à 
destination de la future percée de la rue Dancet, conformément au plan 
d'aménagement du quartier des Minoteries. 

Cette proposition d'achat comprend la parcelle No 1010, feuille 50, 
d'une surface de 731 m2 avec 4.200 m3 de bâtiment, pour le prix de 
Fr. 110.000,—, suivant l'accord intervenu entre Madame Mary Bonnet 
et le Conseil administratif. 

La commission, estimant cette proposition très intéressante, donne 
un préavis favorable à cette acquisition. 

(Voir ci-après, le texte de l'arrêté, adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Madame 
Mary M. Bonnet en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de Fr. 110.000,—, de la parcelle 1010, feuille 50 du cadastre de la com
mune de Genève, section Plainpalais, sise rue de Carouge 86-88, rue des 
Battoirs 3, 

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 
Fr. 110.000,—, frais dractes 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 ». 

1 Rapport du Conseil administratif, 318. Projet, 318. Renvoi à une commission et désigna
tion, 319. 
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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 Fr. 110.000,-. 

Art. k> — 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 président. J'apprends que M. Noul, conseiller administratif, se 
trouve retenu à la chambre par la maladie. Je lui adresse nos voeux 
de prompt et complet rétablissement. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise rue Dancet 6. (34) 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 30 novembre 1951, le Conseil municipal votait l'ouverture d'un 
crédit pour l'élargissement de la rue Dancet et la construction d'un 
nouvel égout, tronçon compris entre la rue Dizerens et le boulevard 
du Pont d'Arve. 

L'élargissement de la rue Dancet est consécutif à l'approbation 
donnée par le Conseil municipal le 28 décembre 1948 au plan d'aménage
ment N° 22025 du quartier des Minoteries. 

La propriété rue Dancet 6, parcelle 2257, feuille 43, Plainpalais, se 
trouve intégralement située sur le tracé de la future chaussée. 

L'expropriation de cette parcelle, ou son achat, était donc inévitable. 
Le service immobilier est entré en pourparlers avec le propriétaire 

dès le mois de novembre 1950 déjà. Les négociations ont été difficiles, 
cette propriété étant utilisée comme pension et clinique d'animaux et 
son transfert rencontrant des obstacles multiples. Un accord est cepen
dant intervenu pour le prix de Fr. 78.800,—, représentant l'acquisition 
de 565 m2 et de cinq bâtiments d'environ 1500 m3 au total. 

L'achat de cette parcelle permettra d'exécuter plus rapidement et 
plus facilement la percée de la rue Dancet. Cette propriété est le dernier 
obstacle à la réalisation du premier tronçon de cette artère. 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs les conseillers, 
d'adopter 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 Monsieur 
M. Couard, en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix 
de Fr. 78.800,— de la parcelle 2257, 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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 78.800,—, 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 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de Fr. 78.800,—. 

Art. Jf. — 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. Thévenaz, conseiller administratif. L'acquisition qui vous est 
proposée constitue un des éléments du plan d'aménagement de la 
rue Dancet, comme vous le voyez d'un coup d'oeil au plan affiché ici. 
La commission avait fait des réserves visant la partie de verdure prévue 
au milieu. Comme l'endroit est à proximité du Palais des expositions, 
nous avons décidé, d'accord avec le Département des travaux publics, 
de renoncer à cette place gazonnée, afin d'avoir un peu plus d'espace 
disponible pour les voitures. La partie teintée en rouge sur ce plan 
représente l'emplacement d'un chenil, au milieu de cette artère, chenil 
doté même d'une infirmerie et dont le propriétaire, naturellement, 
n'était pas très favorable à l'opération envisagée; cependant, nous 
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devons reconnaître qu'il a montré beaucoup de bonne volonté, il a 
finalement donné son accord, de sorte que plus rien ne s'oppose à la 
percée de la rue Dancet telle que nous l'avons prévue. Je vous demande 
de renvoyer le projet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente de deux 
parcelles de terrain sises rue du Centre 12, rue Pictet-de Bock 6-8, 
rue Dancet 7-9-11. (35) 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Dès février 1951, notre service immobilier a été sollicité par divers 
groupes en vue de la vente des parcelles 808 (rue Dancet 7, rue du 
Centre 12) et 809 (rue Dancet 9-11, rue Pictet-de Bock 6-8). 

Notre administration est entrée en pourparlers avec tous les acheteurs 
éventuels. 

Finalement une proposition d'achat de Messieurs Bianchi et Pecorini, 
en Fr. 210.000,—, a été acceptée par le Conseil administratif, cette offre 
étant la plus élevée qui ait été faite. 

Le prix de Fr. 210.000,— représente l'acquisition d'environ 773 m2 
de terrain pour la construction d'immeubles locatifs et d'environ 916 m2 
pour constructions basses sur cour. La rétrocession gratuite d'un hors-
ligne de 85 m2 environ sur la rue Pictet-de Bock est prévue. 

Contrairement aux autres offres présentées, les acquéreurs achètent 
la totalité des parcelles 808 et 809 et prennent aussi à leur charge la 
démolition de tous les bâtiments. 

La vente sera — de plus — conclue aux conditions traitées habituel
lement par la Ville de Genève (construction dans un délai donné, inscrip
tion d'un droit de réméré, etc.). 

L'opération envisagée permettra d'élever immédiatement deux 
immeubles puis, sous réserve d'un remaniement parcellaire, d'en élever 
deux autres sur les terrains voisins. Elle contribuera ainsi à donner 
à la rue Dancet son aspect définitif et fera disparaître un mitoyen 
d'attente. 

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 Taccord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Bianchi 
et Pecorini, en vue de la vente à ces derniers, pour le prix global de 
Fr. 210 000,—, des parcelles 808 et 809, feuille 42, 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 « Immeubles 
productifs de revenus ». 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous voyez, figurés sur le 
plan, la salle communale de Plainpalais et le bâtiment, propriété de la 
Ville, qui abrite le service social puis, derrière, la rue du Centre. Là, 
se trouvent de véritables masures, plus apparentes avec l'élargissement 
de la rue Dancet; elles ne méritent pas d'être conservées. D'accord 
avec la commission d'urbanisme, nous avons décidé de vendre ces par
celles et nous avons trouvé preneur. Il est prévu d'édifier sur cet empla
cement quatre beaux immeubles locatifs devant faire suite à ceux qui 
se trouvent à l'angle du boulevard du Pont d'Arve et du commencement 
de la rue Dancet; les inesthétiques mitoyens d'attente disparaîtront 
enfin et derrière s'élèveront de nouvelles constructions, en conformité 
du plan d'aménagement. Je vous prie de renvoyer ce projet à la com
mission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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17. Questions posées au Conseil administratif. 

M. Monney. Le petit édifice du quai des Eaux-Vives qui sert de 
bureau au garde-port abrite également, d'un côté un urinoir, de l'autre 
un « cagibi » connexe, ce qui, en été surtout, ne laisse pas d'être extrême
ment désagréable aux narines des personnes qui ont affaire dans ce 
bureau. On peut même dire que c'est une honte pour notre ville et il 
est étonnant que l'on ait toléré si longtemps un pareil état de choses. 
Je me suis laissé dire que, dernièrement, une délégation neuchâteloise 
étant venue visiter notre port, les personnes d'ici qui lui servaient de 
guides en ont été très gênées. Le Conseil administratif serait bien ins
piré d'aviser à une transformation qui fasse disparaître l'inconvénient 
que je signale, en transférant ailleurs cette installation évidemment 
fort utile mais dont la place n'est pas contre un bureau. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La question de M. Monney 
ne nous prend pas au dépourvu: en effet, l'Etat a demandé que l'on 
agrandisse les locaux qui abritent le bureau du garde-port car, ainsi 
que vous le savez, le service de la navigation a récemment acheté une 
nouvelle vedette automobile ainsi que du matériel et on ne sait où loger 
convenablement tout cela. Les WC visés par M. Monney ont été remis 
en état dernièrement par les soins de la Ville, non sans une dépense 
assez considérable et maintenant l'Etat désire qu'ils soient désaffectés, 
afin de faciliter l'agrandissement devenu nécessaire. Mais ils sont évi
demment indispensables et on ne peut pas les supprimer sans autre. 
Nous avions songé à en aménager d'autres à proximité, en sous-sol 
du bureau des douanes, et une délégation est venue de Berne pour 
étudier l'affaire sur place mais finalement la direction générale des 
douanes a donné un préavis négatif: bien qu'il s'agisse d'une propriété 
de la Ville de Genève, ces messieurs s'opposent à l'installation de WC 
sous leur bureau. Une étude a été faite d'accord avec le Département 
des travaux publics: nous envisagions de placer les WC un peu plus 
loin en sous-sol, seulement la dépense serait disproportionnée car, 
le niveau des WC se trouvant au-dessous de celui du lac, des refoulements 
auraient lieu. Cependant l'étude se poursuit, les bureaux du garde-port 
seraient annexés au bâtiment des douanes et les WC publics agrandis 
à leur emplacement actuel, et je pense pouvoir venir prochainement 
devant ce Conseil municipal avec une proposition et une demande de 
crédit. 

M. Wuarin. Je me permettrai aujourd'hui de vous tenir au courant 
d'une circulaire assez bizarre que les commerçants ont trouvée quelque 
peu étrange. Cette circulaire a ceci d'étonnant qu'elle émane de l'Union 
des fonctionnaires. Je vous en donne une lecture succincte, en m'excu-
sant de ne pas entrer dans tous les détails: 
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«Genève, date du timbre...» 

Il semble que ce soit décembre 1951. 

« L'Union des fonctionnaires continue à lutter contre la vie 
chère. Profitez encore une fois de l'offre avantageuse qui lui 
est faite. Jugez-en et commandez avant la hausse. Il est évident 
que pour bénéficier de -ces prix, toute commande doit être d'un 
minimum de Fr. 25,—. En outre, pour faciliter l'établissement 
du budget de chacun, la marchandise, qui sera livrée les 11 et 
13 décembre prochain, sera payable à fin décembre seulement. » 

Suit un bulletin de commande, duquel il semble ressortir que l'Union 
des fonctionnaires s'est constituée en une sorte de coopérative ayant 
pour but de favoriser ce qui concerne les prix de détail. Ce bulletin 
de commande comprend une vingtaine de produits de ménage ; savonet-
tes, lessives, dentifrices, etc., à des prix de 20% au moins inférieurs 
aux prix que l'on trouve chez les commerçants. 

Si l'on peut comprendre le point de vue de ceux qui cherchent à 
acheter le moins cher possible, il n'en reste pas moins que le petit com
merce a, une nouvelle fois... 

M. Maillard. Pourquoi dites-vous: une nouvelle fois ? 

M. Wuarin. ...été atteint par une sorte de coopérative camouflée. 
Notre parti considère que cette circulaire — qui émane de l'Union 

des fonctionnaires de l'administration cantonale — comme du reste 
une autre circulaire de même nature, ne sont pas de très bon goût. 
Il considère en effet qu'au moment où les fonctionnaires demandent 
aux contribuables d'aider à équilibrer leur budget, ce n'est pas le lieu 
de contribuer à déséquilibrer celui des petits commerçants. 

Je n'entends pas revenir sur les difficultés rencontrées par le petit 
commerce mais, venant des fonctionnaires, une pareille initiative est 
pour le moins déplaisante et déplacée. 

C'est pourquoi je prie le Conseil administratif de bien vouloir faire 
procéder dans le plus bref délai à une enquête sur les faits suivants: 

Est-ce que ces formules ont été envoyés aux fonctionnaires 
municipaux ? L'un en effet porte l'entête des fonctionnaires de l'admi
nistration cantonale tandis que l'autre ne porte pas d'entêté. 

S'agit-il d'une action unique ou envisage-t-on de la répéter ? 
En troisième lieu, j'aimerais connaître l'écho qui a été fait par les 

fonctionnaires municipaux à ces circulaires, comme aussi l'écho qu'elles 
ont eu parmi les commerçants de la place. 

Enfin, je prie le Conseil administratif de bien vouloir prendre toutes 
les mesures utiles pour éviter que de pareils procédés se reproduisent. 
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M. Billy, président du Conseil administratif. C'est très volontiers 
que le Conseil administratif se renseignera pour savoir si des fonction
naires municipaux sont en cause. Nous étudierons la question et verrons 
les mesures qu'éventuellement nous serons amenés à prendre. 

Je ne puis pas me prononcer définitivement sans avoir étudié l'affaire 
de façon plus approfondie. 

M. Wuarin. Je prends acte de la déclaration de M. Billy. Je prie 
le Conseil administratif de faire procéder rapidement à cette enquête 
car vous comprendrez facilement que, dans les milieux de commer
çants, de telles affaires causent passablement de mal. 

M. Pesson. Il y a quelque temps, la presse a signalé que des malver
sations avaient été commises lors de livraisons de charbon à la Ville 
de Genève. La presse nous a également appris qu'une mesure sévère 
mais qui apparaît justifiée avait été prise. Il semblerait bon que le Conseil 
administratif veuille donner quelques renseignements complémentaires 
à ce sujet. 

M. Billy, président du Conseil administratif. La population genevoise 
a été renseignée sur les faits auxquels M. Pesson vient de faire allusion, 
par un communiqué officiel du Conseil administratif. Je ne suis pas à 
même de vous fournir aujourd'hui de plus amples détails car les rensei
gnements donnés par la presse étaient tout à fait exacts. 

Grâce à la vigilance du conseiller administratif délégué, qui a retenu 
une facture jugée suspecte, nous avons pu faire procéder à une enquête 
qui a révélé que les quantités de charbon portées sur cette facture 
n'avaient pas été livrées et n'avaient donc pas à être payées. Nous 
n'avons pas payé la facture et, sur ce point, la Ville ne subit donc aucun 
préjudice. 

En revanche, le Conseil administratif a examiné les actes qui pou
vaient être reprochés au fonctionnaire responsable et, estimant que 
ces actes présentaient un cartain caractère de gravité — puisque le 
fonctionnaire en question a visé une facture fictive — a décidé de prendre 
contre lui la sanction la plus sévère et il a prononcé sa révocation. 

Au surplus, comme nous ne savions pas très bien si d'autres mal
versations avaient été commises, nous avons soumis l'affaire au pro
cureur général pour qu'il ouvre une enquête de police, qui est actuelle
ment en cours. Dès que nous en connaîtrons les résultats, nous en 
informerons le Conseil municipal. 

Vous pouvez être certains que le Conseil administratif est prêt à 
prendre toutes les mesures qui se révéleraient nécessaires pour per
mettre à la population de considérer l'administration municipale comme 
ne pouvant être l'objet d'aucune critique. 
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M. Julita. J'ai deux petites questions à poser au Conseil adminis
tratif. 

Il existe, au Bourg-de-Four No 6, un immeuble inhabité depuis 
pour le moins quatre ou cinq ans. Seul l'entresol abrite le café Central. 
Il me semble que le Conseil administratif, dans la mesure de ses moyens, 
devrait intervenir.afin que les appartements compris dans cet immeuble 
puissent être remis en état et rendus — si j'ose dire — à la circulation. 

Ma deuxième question est la suivante: 
Le 30 novembre 1951, notre collègue Gorgerat a déposé un projet 

d'arrêté concernant l'octroi d'un supplément communal en faveur 
des vieillards. Je ne sais pas si M. Gorgerat revendique toujours la 
paternité de cet enfant — surtout qu'il a mis plus de neuf mois pour 
le concevoir. Quoi qu'il en soit, notre règlement ne dit pas exactement 
qui doit convoquer la commission pour la prenière fois. J'aimerais 
en conséquence demander au Conseil administratif de faire le néces
saire et de convoquer la commission le plus rapidement possible. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J'ai étudié le projet déposé 
par M. Gorgerat, en ce qui concerne son incidence financière. J'attendais 
que, selon l'usage, les conseillers municipaux se réunissent en séance 
de commission. Si M. Gorgerat le désire, c'est très volontiers que nous 
convoquerons celle-ci. 

La question soulevée est du reste assez difficile à résoudre car l'inci
dence financière du projet n'est pas exactement connue, en raison, d'une 
part, des dernières dispositions votées par le Grand Conseil, et, d'autre 
d'autre part, des projets actuellement en discussion. On ne pourrait 
donc, à cette première séance, que procéder à un tour d'horizon général. 

Au surplus, je relève en passant qu'il nous avait semblé que M. Gor
gerat lui-même ne tenait pas beaucoup à ce que la commission soit 
convoquée rapidement. 

M. Gorgerat. J'attendais la bonne volonté du Conseil administratif 
à convoquer la commission. Il ne faudrait tout de même pas m'accuser ! 
Vous avez vraiment du culot ! (sic) 

M. Hochstaetter. Je ne veux pas reprendre la question posée il y 
a un instant par un de nos collègues au sujet de cette affaire de livraison 
de charbon mais je souhaiterais de plus amples éclaircissements de la 
part du Conseil administratif car il y a un point que je ne comprends 
pas. La presse a indiqué — et M. Billy vient d'affirmer que ce commu
niqué était exact — que l'on avait eu recours, pour l'enquête, à une 
agence de police privée. Je ne comprends pas, dis-je: faut-il croire que 
le Conseil administratif n'a pas confiance en notre police officielle, en 
la Sûreté ? Ou bien estime-t-il qu'il faut présenter le travail déjà tout 
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« cuit », sur un plateau, à ces messieurs du Bourg-de-Four ? En tout 
cas, cela m'inquiète un peu car enfin, en tant que contribuables, nous 
payons des impôts dont une partie doit servir à permettre l'exercice 
de la police. E t alors, dans cette affaire, nous payons deux fois: sous 
forme de contributions à la police officielle et, d'autre part, la facture 
de l'agence privée car je suppose que celle-ci ne travaille pas gratis 
pro Deo.., Je ne conçois pas ce mode de faire et je demande des expli
cations. 

M. Billy, président du Conseil administratif. La réponse est très 
simple. Le conseiller délégué ayant eu vent de certains faits suspects, 
a pensé qu'il importait de faire la lumière le plus rapidement possible. 
Or c'est un samedi, peu avant midi, qu'il en a eu connaissance: il fallait 
agir vite. Il a estimé que l'intervention d'une agence privée serait utile 
pour faire éclater la vérité et son raisonnement était juste puisqu'en 
très peu de temps nous avons obtenu les précisions désirables, lesquelles 
étaient suffisantes pour justifier les sanctions que nous avons décidées. 
Les renseignements ainsi recueillis grâce à ce début d'enquête ont permis 
de saisir le procureur général ainsi que la police officielle et je ne vois 
pas ce que Ton pourrait bien reprocher soit au Conseil administratif, 
soit au conseiller délégué qui a agi en toute bonne foi, avec diligence, 
inspiré du souci de faire rapidement la lumière. Maintenant, la justice 
est saisie, l'enquête de la police officielle se poursuit, elle sera beaucoup 
plus large que le début d'enquête dont nous avons pris l'initiative. 
La justice suivra son cours et des poursuites pénales pourront être 
exercées contre le ou les coupables. 

M. Hochstaetter. Je continue à ne pas comprendre... (Interruptions, 
rires, quolibets.) Que voulez-vous ? Tout le monde ne peut pas être 
intelligent ! Nous avons cette chance de posséder un conseiller admi
nistratif délégué qui a flairé le vent, qui a senti qu'il y avait quelque 
chose de louche, je l'en félicite. Mais enfin, je continue à m'étonner 
que, des faits inquiétants découverts en fin de matinée le samedi, on ait 
éprouvé le besoin de recourir à une agence privée car enfin ces messieurs 
de la police, là-haut, que je sache, ne cessent pas toute activité à midi ? 
Ils travaillent aussi le samedi après-midi et le dimanche, non ? {Voix 
au Conseil administratif: Et vous autres, qui ne voulez travailler que 
44 heures par semaine ? Rires,) 

Autre question: je demande que le Conseil administratif intervienne 
auprès de toutes les instances publiques officielles afin que désormais 
la maison de combustibles qui a trempé dans ces malversations ne 
reçoive plus aucune commande soit de la Ville soit de tout autre orga
nisme officiel ou administration du canton. 

Enfin, je voudrais bien qu'à l'occasion on nous explique comment 
fonctionne le contrôle car il doit bien exister un contrôle et alors il est 
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assez inquiétant que l'on ait pu néanmoins frauder de cette façon. On 
a dit que c'était le même fonctionnaire qui passait les commandes et 
qui contrôlait les livraisons... (Dénégation du Conseil administratif.) 

M. Billy, président du Conseil administratif. M. Hochstaetter aura 
tous les éclaircissements lorsque, l'enquête officielle une fois terminée, 
nous pourrons faire part au Conseil municipal de ses résultats. 

Cela dit, je m'étonne vraiment de la surprise manifestée par 
M. Hochstaetter: pense-t-il donc que le Conseil administratif peut ou 
doit, sur le vu du moindre renseignement, mettre en branle l'appareil 
de la police officielle ? (Interruptions à Vextrême-gauche, tapage. Une 
voix: Vous êtes là pour cela!) Je vous en prie! Pensez-vous sérieuse
ment que nous puissions la saisir sans avoir au moins quelques premiers 
éléments, quelques pièces à lui remettre, comme point de départ de son 
enquête, chaque fois qu'un bruit, peut-être sans fondement, nous 
sera parvenu ? Nous avons voulu lui donner au moins un embryon 
de dossier et je pense que nous avons parfaitement bien fait. Lorsque 
le parti de M. Hochstaetter sera au pouvoir municipal, il s'y prendra 
peut-être autrement mais pour l'instant le Conseil administratif estime 
avoir procédé d'une façon absolument correcte et judicieuse. 

M. Hochstaetter. Et les contribuables soldent la facture ! 

M.. Zaugg. Je voudrais prier le Conseil administratif de bien vouloir 
faire le nécessaire afin que les piétons puissent circuler sans danger 
sur le refuge central du cours de Rive. Constamment on y voit des 
autobus en stationnement sur le passage dit de sécurité, de sorte que 
les passants doivent s'aventurer sur la voie du tram, au risque de glisser, 
au risque de se casser une jambe, ou emprunter la chaussée où ils peu
vent être tamponnés par une voiture. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le Conseil administratif en 
prend note. 

M. Grorgerat. C'est aussi d'une histoire de combustible que je désire 
vous entretenir. A la séance du 9 février 1951, j'avais posé à M. Théve
naz une question concernant les abus commis par certaines maisons 
de combustibles qui livraient, pour le compte du service social de la 
Ville, du bois impropre au chauffage, destiné à des indigents. Dans sa 
réponse, M. Thévenaz me reprochait de n'avoir pas vérifié les faits par 
moi-même. J'ai fait mon profit de son observation et j 'ai pris la peine 
de me rendre personnellement compte de ce qu'il en était. Une tierce 
personne m'ayant averti que de nouveau le service social ou plutôt 
une maison de la place fournissait du bois vert, je suis allé contrôler 
une livraison dans une famille ouvrière et j 'ai vu que la bonne dame, 
ne pouvant utiliser son bois tel qu'il lui était livré car il était vert et 
il charbonnait sans brûler l'avait mis dans son four. C'est tout de même 
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lamentable ! J'avais cru qu'après mon intervention d'il y a un an, les 
fournisseurs auraient compris l'indignité de leur procédé, qui est celui 
de margoulins et non de commerçants, puisque cela signifie tout sim
plement voler de pauvres, très pauvres gens réduits à faire appel au 
service social pour pouvoir se chauffer ! E t de plus, ces malheureuses 
victimes craignent de réclamer: J'ai prié cette femme de me remettre 
le bulletin de livraison afin de pouvoir mieux me renseigner. Elle m'a 
répondu qu'elle ne savait plus ou elle l'avait mis. Ces gens redoutent, 
en cas de réclamation, que des mesures ne soient prises contre eux. 
Je n'accuse pas le service social — ces faits ont pu lui échapper — mais 
les fournisseurs. Il devrait y avoir un contrôle sérieux. Je demande que 
les services de la Ville interviennent énergiquement auprès de ces 
marchands car de pareils agissements sont proprement scandaleux et 
intolérables. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J'avais en effet répondu à 
M. Gorgerat que j'avais fait faire une enquête. Le chef du service social 
— qui est, sauf erreur, un collègue de M. Gorgerat au Grand Conseil 
— m'avait fait observer que les réclamations présentées par M. Gorgerat 
étaient inexactes. 

Je vais à nouveau intervenir auprès de M. Logean, en lui demandant 
de me fournir des renseignements précis et je prendrai immédiatement 
les mesures qui s'imposent en ce qui concerne le service social. 

M. Bornand. Certains marchands de combustibles doivent se trouver 
sur des charbons ardents, étant donné qu'ils n'ont pas une très bonne 
oreille au sein du Conseil municipal. Mais il y a heureusement des excep
tions; s'il y en a des mauvais, il en existe aussi des bons. 

Je voudrais demander au Conseil administratif si le marchand de 
combustibles qui a trempé dans les malversations dont on a parlé tout 
à l'heure n'était pas un ancien fonctionnaire des Services industriels 
qui avait déjà détourné du combustible pendant la période de guerre. 

L'enquête qui sera faite par la police — je pense que la police offi
cielle sera à même d'intervenir utilement en cette affaire — nous donnera, 
je l'espère, les précisions désirables. 

En ce qui concerne les observations présentées par M, Gorgerat, 
j'aimerais bien préciser que nous n'avons adressé de reproches ni au 
service social, ni au conseiller administratif délégué ; nous avons simple
ment entendu blâmer l'attitude des margoulins qui exploitent la ville 
en frustrant en même temps ceux de ses habitants qui sont le plus 
deshérités. 

Nous engageons donc le Conseil administratif à s'adresser aux mar
chands de combustibles honnêtes qui font leur devoir tant vis-à-vis 
de leurs employés que de leurs clients. 

La séance est levée à 21 heures 55. 

Le mémorialiste-sténographe: S. Perret. 
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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. 

Font excuser leur absence: MM. Gysin, Hochstaetter, Verdan. 

Est absent : M. Dovaz. 

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

M. Casaï, président du Conseil d 'Eta t , chef du Département des 
t ravaux publics, s'est fait excuser. 

Le procès-verbal de la séance du 12 février 1952 est lu et adopté. 

Le président. J e renouvelle l'expression de notre très vive sympathie 
à nos collègues Frischknecht et Dovaz qui ont eu la douleur de perdre 
leur mère. Ils m'ont prié d'adresser aux conseillers municipaux leurs 
vifs remerciements. 

1. Réponse du Conseil administratif à la question posée le 12 février 
par M. Gorgerat (livraisons de combustibles).1 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Au cours de la séance du 12 
février dernier, M. Gorgerat a signalé au Conseil administratif que des 
livraisons de bois n 'étaient pas conformes en ce qui concerne les ayants 
droit du service social. 

J e dois répondre à M. Gorgerat qu'il ne s'agissait nullement de bois 
vert, comme il l'a affirmé, mais simplement de bois humide et légère
ment mouillé qui a été livré. En effet, à la suite de l 'enquête à laquelle 
nous nous sommes livrés, nous sommes dans l'obligation de reconnaître 
que vers la fin de l 'année 1951 et au début de 1952, les négociants en 
combustibles ont dû recevoir des bois de chauffage de France et que 
ces bois sont venus en wagons découverts. A ce moment, le temps était 
pluvieux et même il y avait de la neige, ce qui a provoqué quelques 
livraisons de bois humide et légèrement mouillé. Cela est inhérent aux 
nombreuses livraisons que le service social effectue à 12.000 personnes 
environ. Ces livraisons varient de 20 kilogs, pour le bois d'allumage, à 
100 kgs pour le bois dur. 

1 Question posée, 425. Réponse du Conseil administratif, 426. 
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Nous avons reçu quelques réclamations en ce qui concerne ce bois 
mouillé. Nous sommes intervenus immédiatement auprès des fournis
seurs. Je dois ajouter que soit le chef, soit le sous-chef du service social 
suivent de très près ces livraisons et font respecter les contrats passés 
avec les marchands de combustibles qui doivent livrer du bois sec et 
de bonne qualité. 

Je remercie M. Gorgerat de nous avoir signalé ces cas isolés et, si 
la chose devait se reproduire, je vous demande de bien vouloir donner 
directement un coup de téléphone à la direction du service social qui, 
j 'en suis certain, vous donnera une immédiate satisfaction. 

M. Gorgerat. Je constate une chose, c'est que ce que j 'ai avancé 
dans mon interpellation était exact. Je veux bien admettre qu'à un 
moment donné il n'y avait plus de bois sec. Cependant, on nous dit 
que le bois était simplement mouillé. Or, ce que j 'ai vu était bel et bien 
du bois vert. 

S'il n'y avait plus de bois sec, c'est tout simplement de l'impré
voyance de la part des maisons de combustible. Je ne puis donc pas me 
déclarer satisfait de la réponse du Conseil administratif, pas plus que je 
ne puis admettre que parce qu'il n'y a plus de bois sec, on livre du bois 
vert. Les maisons de combustible auraient dû, au lieu de livrer du bois 
vert (parce que je maintiens encore une fois qu'il s'agissait bien de 
bois vert), avertir le service social qu'il n'y avait plus de bois sec. 

On a offert des briquettes ; les vieux ont refusé parce que les briquettes 
coûtaient deux francs de plus qu'il aurait fallu payer et ces personnes 
n'avaient pas les moyens de le faire. 

Je ne veux pas critiquer le service social mais j'espère qu'à l'avenir 
il prendra des mesures pour assurer malgré tout aux indigents la possi
bilité d'avoir du bois sec et utilisable. La police, d'ailleurs, devrait 
avoir le pouvoir de contrôler les marchands de charbon quant au poids. 
On m'a affirmé également que le poids n'était pas toujours exact. La 
police, je le répète, devrait pouvoir effectuer des contrôles sérieux. 

2. Réponse du Conseil administratif à la question posée le 12 février 
par M. Zaugg (refuge de Rive et circulation) \ 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Au cours de la séance du 
12 février, M. Zaugg a signalé l'encombrement de la plateforme de Rive, 
obstruée par les autobus de la C.G.T.E. Vous savez en effet qu'aux 
heures de pointe, c'est-à-dire de midi à midi dix, il y a de nombreux 
bus de la C.G.T.E. qui stationnent sur cette plateforme. Ce sont les 
départs pour Cartigny, Jussy, La Capite et très prochainement, il y 
aura encore un départ de plus pour la Croix-de-Rozon. 

1 Question posée, 425. Réponse du Conseil administratif, 42g. 
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Je dois dire cependant à M. Zaugg que la C.G.T.E. respecte exacte
ment les emplacements qui lui sont réservés et qu'il y a, au milieu de 
ces deux files de bus, une démarcation pour les piétons. 

Vous savez aussi que ces autobus ont une petite remorque pour la 
poste et les messageries. Il arrive parfois que le fourgon postal et les 
voitures de livraison obstruent le passage réservé aux piétons; de ce 
fait, les piétons sont obligés de faire du gymkana pour traverser. Mais 
cela ne dure que quelques minutes. Nous sommes intervenus auprès 
de la C.G.T.E. et des ordres ont été donnés pour que le passage à piétons 
soit laissé libre. J'espère que M. Zaugg sera ainsi satisfait. 

M. Zaugg. Je suis obligé de répliquer à M. Thévenaz que depuis 
mon intervention, la C.G.T.E. laisse libre le passage pour piétons, ce 
qui n'était pas le cas auparavant. 

8. Réponse du Conseil administratif à la question posée le 12 février 
par M. Julita (immeuble du Bourg-de-Four)l. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Julita, au cours de la même 
séance, avait également signalé au Conseil administratif l'immeuble 
désaffecté à la place du Bourg-de-Four. Je pense que M. Julita sait que 
cet immeuble n'est pas propriété de la Ville. Je me suis rendu sur place 
et je dois déclarer que cet immeuble est en voie d'aménagement et de 
rénovation. D'ici quelques mois, il y aura des logements qui seront mis 
à la disposition des locataires. Je pense qu'ainsi M. Julita aura satis
faction. 

M. Julita. Je n'ajouterai que quelques mots pour remercier M. Thé
venaz, conseiller administratif, de sa communication. Je lui demande 
simplement de surveiller les travaux parce qu'ils ont commencé il y 
a six ans ! (Rires) J'ajoute que la Ville n'y est pour rien. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La plaisanterie est facile. 
La Ville n'est pour rien dans cette affaire. Des travaux ont été effectués 
il y a quelques années pour les arcades. Les propriétaires étaient en 
difficultés. Actuellement, c'est un nouveau propriétaire et je puis dire 
à M. Julita — il peut le constater lui-même puisque cet immeuble est 
en face de son bureau — qu'actuellement il y a des ouvriers qui tra
vaillent. 

M. Julita. Je vous remercie. 

1 Question posée, 423. Réponse du Conseil administratif, 423. 
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M. Bornand. Dans une précédente séance, j'avais posé au Conseil 
administratif une question en corrélation avec celle qui est relative aux 
incidents qui s'étaient produits à propos de livraisons de combustibles 
à la Ville. J'avais posé la question précise suivante: Est-ce que le 
marchand de combustible impliqué dans ces malversations n'était 
pas un ancien employé des Services industriels, déjà incriminé des 
mêmes fautes. J'espérais avoir une réponse du Conseil administratif. 
Je renouvelle donc ma question. 

4. Réponse du Conseil administratif à la question posée le 12 février 
par M. Bornand (livraisons de charbon) *. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J'ai cru qu'il avait été répondu 
à M. Bornand. Il est exact que le marchand de combustible en question 
était, dans le temps, commis-peseur à l'usine à gaz. Nous ne connaissons 
pas les raisons qui ont motivé son départ, volontaire ou imposé. 

M. Bornand. Je remercie le Conseil administratif de sa réponse et 
des précisions qu'il me donne. Je pense qu'à l'avenir, il y aurait peut-
être quelques précautions à prendre. Je n'implique nullement le service 
social et ses fonctionnaires, mais je pense que la Ville devrait vouer une 
attention plus grande à ces questions lorsqu'elle passe des commandes 
qui intéressent la collectivité. Le contrôle devrait être plus effectif que 
ce n'a été le cas jusqu'à présent. Ces incidents ont été soulevés par un 
fonctionnaire qui n'a pas rempli son devoir. Il doit y avoir des possibi
lités de contrôle. J'estime que le Conseil administratif est averti main
tenant et j'espère qu'il accordera plus d'attention à la valeur morale 
des commerçants auxquels il passe des commandes. 

5. Nomination de 9 membres du conseil d'administration de la Caisse 
hypothécaire de Genève. 

Sont désignés en qualité de secrétaires: MM. Brandazza, Sviatsky; 
comme scrutateurs MM. Henzler, Reymond, Mermoud, Carrél. 

Le président. Le groupe du parti du travail a déposé — sur papier 
du Grand Conseil, mais c'est sans importance — une proposition portant 
la candidature de M. Burklin. 

Bulletins délivrés, 66; rentrés, 66; valables, 66; majorité absolue, 34. 

J Question pos^e, 426. 
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Sont élus: MM. Charles Duboule, par 52 voix; Henri Rossire, 52; 
Lucien Bïlly, 51 ; Edouard Ostermann, 50 ; François Bongard, 48 ; 
Joseph Rollini, 48 ; Georges Borel, 47 ; Albert Dussoix, 46 ; François 
Besson, 44. 

M. Burklin obtient 14 voix. 

6. Nomination de 9 membres de la commission administrative de l'Hospice 
général. 

Le président. Pour cette élection, le groupe du parti du travail pro
pose les candidatures de MM. Ch. Gorgerat et Marc Oltramare. 

Bulletins délivrés, 66; rentrés, 66; valables, 66; majorité absolue: 34. 

Sont élus: MM. Maurice Thévenaz, par 50 voix; Marins Bertherat, 
50 ; Bernard Jacot-Descombes, 49 ; Henri Tissot, 49 ; Philippe Albert, 47 ; 
Mme Charles Rosselet, 46 ; MM. Pierre Schneider, 45 ; Pierre Schmid, 45 ; 
Edouard Ostermann, 44. 

Obtiennent des voix: MM. Gorgerat, 19; Oltramare, 15; Burklin, 1. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention 
de Fr. 15.000,— et de la souscription de Fr. 10.000,— au fonds de 
garantie pour permettre l'organisation en 1952 des Vllmes Ren
contres internationales de Genève (No 37). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le comité des Rencontres internationales de Genève a fait parvenir 
au Conseil administratif son rapport financier pour l'exercice 1951. On 
peut y relever que l'appel au fonds de garantie est de 49,75 %, ce qui 
représente le résultat le plus favorable obtenu depuis le début des 
Rencontres internationales, grâce au succès exceptionnel remporté 
notamment par les diverses conférences. 

Le comité prévoit pour 1952 le thème suivant: «L'homme devant 
la science contemporaine ». 

Au cours de six conférences, dont chacune sera confiée à une person
nalité de classe internationale, les questions choisies seront traitées 
avec les préoccupations humaines qui sont les nôtres, sans que le confé
rencier demeure enfermé dans les cadres de sa spécialisation. Les débats 
porteront sur l'aspect humain des méthodes et des découvertes scienti
fiques actuelles, ce qui permettra d'intéresser un très large public. 
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Comme les années précédentes, un programme artistique et musical 
accompagnera la partie proprement intellectuelle des V l lmes Rencontres. 

Le rayonnement incontestable que ces manifestations se sont acquis 
sur le plan de la culture internationale et le prestige qui en rejaillit sur 
notre cité ont encouragé le comité des Rencontres internationales de 
Genève à poursuivre l'effort entrepris depuis plusieurs années et à 
présenter aux autorités cantonales et municipales la même demande 
de crédit qu'en 1951, ce qui lui permettra de continuer son activité. 

Nous soumettons en conséquence 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 Fr . 25.000,—• destiné à permettre l'organisation, en 1952, des Vl lmes 
Rencontres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, Fr . 15.000,— seront versés au comité 
d'organisation à ti tre de subvention et Fr. 10.000,— serviront de parti
cipation au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des 
manifestations prévues pour 1952. 

Art. 3. — L'engagement de la Ville est subordonné à une partici
pation égale de l 'E ta 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 pelle-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 1952, chapitre X X , Dépenses diverses. 

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

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Bertherat, 
Maerky, Wittwer, Burklen, Bornand, Gïlliéron, Sviatsky, Bolens, Wuarin, 
Lacroix, Piguet, Depotex, Mégard. 
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8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
Fr. 30-000,— 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 en 1952 (No 38). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les Fêtes de Genève de 1951 ont remporté un très grand succès, 
aussi le comité de l'Association des intérêts de Genève a-t-il informé 
le Conseil administratif de son désir d'organiser à nouveau cette année, 
du 15 au 18 août, ces manifestations, désormais traditionnelles, qui 
attirent dans notre ville une grande affluence, tout en constituant une 
excellente propagande pour notre tourisme. 

Cependant le risque considérable né de l'incertitude du temps entraîne 
la nécessité d'établir plusieurs budgets. En cas de mauvais temps, il 
est prévu un déficit de Fr. 135.000,—. 

Comme l'organisation de telles manifestations occasionne de très 
grosses dépenses et que le cas le plus défavorable doit être envisagé, 
le comité des Fêtes de Genève a décidé, comme par le passé, de constituer 
un fonds de garantie permettant de faire face à un éventuel déficit. 

L'Association des intérêts de Genève y participera en premier rang, 
pour un montant de Fr. 75.000,— et elle demande aux autorités de 
souscrire à ce fonds de garantie la même somme que l'année dernière, 
en second rang, soit Fr. 30.000,— pour la Ville de Genève et autant 
pour l'Etat de Genève. 

Etant donné l'excellente publicité que constituent ces réjouissances 
et l'intérêt indiscutable que présente pour l'économie genevoise l'orga
nisation de ces fêtes, le Conseil administratif soumet à votre approbation, 
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 30.000,— 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 en 1952. 
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Art. 2. — Le déficit éventuel sera couvert en premier lieu par la 
garantie de Fr. 75.000,—, en premier rang, de l'Association des intérêts 
de Genève. Si ce montan t est insuffisant, le solde du déficit sera couvert, 
en second rang, par la Ville de Genève et l 'E ta t de Genève, à parts 
égales et dans la limite de leur participation. 

Art. 3. — Cet engagement est subordonné aux conditions suivantes: 

a) que l 'E ta t participe au fonds de garantie, pour une somme équi
valente et aux mêmes conditions que la Ville de Genève ; 

b) qu'en cas de bénéfice éventuel des Fêtes de Genève pour 1952, 
l'Association des intérêts de Genève en at t r ibue le 20 % à ses 
dépenses de publicité courante. 

Art. If. — 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 1952, chapitre X X , Dépenses diverses. 

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 tourisme. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'attribution d'alloca
tions de renchérissement pour 1952 aux retraités et pensionnés de 
l'administration municipale (No 36). 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les allocations de vie chère que nous vous proposons d'allouer aux 
retraités et pensionnés de l 'administration municipale sont les mêmes 
que celles que les Chambres fédérales ont adoptées en faveur des béné
ficiaires de pensions des caisses d'assurance du personnel de la Confédé
ration et que le Conseil d 'E t a t se propose de verser aux pensionnés de 
l 'administration cantonale. 

D'une façon générale, la situation des intéressés sera améliorée de 
la manière suivante, par rapport à l'exercice 1951: 

Augmentation égale à 4,4 % de la pension, 
Minimum de l'allocation globale porté pour les célibataires de 
Fr. 720,— à Fr. 822,— et pour les mariés de Fr. 1.150 — 
à Fr. 1.312,—. 
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Comme précédemment, l'allocation versée aux pensionnés qui 
bénéficient d'une rente A.V.S. sera diminuée conformément aux dispo
sitions prévues par l'arrêté fédéral régissant la même matière. 

Nous soumettons donc à votre approbation le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à accorder 
à tous les retraités de l'administration municipale (anciens magistrats, 
employés et ouvriers) une allocation de vie chère, pour 1952, calculée 
comme suit: 

a) un supplément de 24,4 °„ de la pension et 
b) un montant individuel de: 

Fr. 700,— par an pour les pensionnés mariés, 
Fr. 440,— par an pour les pensionnés célibataires, veufs, 

divorcés ou séparés, pour les pensionnées mariées 
et pour les bénéficiaires de pensions de veuves, 

Fr. 300,— par an pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins, 
mais au minimum: 

Fr. 1.312,— par an pour les pensionnés mariés et 

Fr. 822,— par an pour les pensionnés célibataires, veufs, di
vorcés ou séparés, pour les pensionnées mariées 
et pour les bénéficiaires de pensions de veuves. 

L'allocation de vie chère ne peut pas dépasser le montant 
de la pension. 

Art. 2. — Lorsque le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint a 
droit à une rente de l'assurance vieillesse et survivants, l'allocation 
de vie chère doit être réduite: 

a) de Fr. 600,— si le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint a 
droit à une rente de vieillesse pour couple; 

b) de Fr. 360,— si le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint a 
droit à une rente de vieillesse simple; 

c) de Fr. 300,— si le bénéficiaire d'une pension a droit à une rente 
de veuve de l'assurance vieillesse et survivants; 

i 
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d) de Fr. 150,— si le bénéficiaire d'une pension a droit à une rente 
d'orphelin de l'assurance vieillesse et survivants. 

Ne subissent aucune réduction: 

1) l'allocation payée aux bénéficiaires d'une rente transitoire, 

2) l'allocation payée aux bénéficiaires d'une rente ordinaire si le 
droit à la rente a été acquis en dehors de l'administration, notam
ment 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. 
Les charges de famille se déterminent conformément à l'article 31 de 
la loi générale sur les contributions publiques. 

Art. Jf. — Les retraités, pensionnés et ayants droit qui, en vertu 
des normes appliquées ces dernières années, 'ont bénéficié en 1951 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. 5. — Les allocations prévues par le présent arrêté ne sont dues 
qu'aux retraités, pensionnés et ayants droit domiciliés en Suisse. 

Art. 6. — Le présent arrêté est applicable avec effet au 1er janvier 
1952. 

Art. 7. — Le paiement de ces allocations entraînera, pour 1952, une 
dépense supplémentaire de 70.000 francs qui sera inscrite au budget 
de 1952, chapitre XX, dépenses diverses «Allocations aux pensionnés». 

M. Maillard. Je demande à ce Conseil municipal de se prononcer 
immédiatement sur la proposition faite par le Conseil administratif. 
Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un projet tout à fait sem
blable. Cet après-midi, la commission du Grand Conseil chargée d'exa
miner ce projet a pris, à l'unanimité, la décision de l'accepter. Il est 
certain que le Grand Conseil, samedi prochain, adoptera le projet du 
Conseil d'Etat. Il serait donc regrettable de retarder le versement de 
ces allocations aux retraités et pensionnés. Si l'on veut absolument 
renvoyer ce projet à une commission, celle-ci pourrait se réunir immé
diatement. 
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M. Dussoix, conseiller administratif. Le Conseil administratif est 
d'accord de discuter immédiatement ce projet, cela d'autant plus que 
les calculs nécessaires pour la répartition des sommes attribuées aux 
retraités sont très longs. Nous pouvons donc prendre la décision et je 
suis prêt à rapporter soit au Conseil municipal soit à une commission 
qui se réunirait immédiatement. 

M. Bornand. Contrairement à M. Maillard, je demande le renvoi 
de ce projet à une commission. Les différentes caisses, qu'elles soient 
fédérale, cantonale ou municipale ont une organisation et une atmo
sphère très différentes. Une discussion en commission pourrait apporter 
un peu de clarté dans cette situation même à ceux des fonctionnaires 
qui sont encore en service. 

On nous dit que la commission du Grand Conseil s'est prononcée 
à l'unanimité en faveur du projet. Les Chambres fédérales doivent 
encore se prononcer sur un projet semblable sur le plan fédéral. 

C'est pourquoi je demande le renvoi à une commission. D'ailleurs 
ce renvoi ne nuirait absolument pas aux retraités et pensionnés puisque 
le projet prévoit l'effet rétroactif au 1er janvier 1952. La commission 
pourrait entendre des explications concernant la constitution des caisses 
de retraite des employés de la Ville. Il est nécessaire d'avoir plus de 
clarté dans cette situation. 

M. Snell. Nous demandons également le renvoi de ce projet à une 
commission. 

M. Ducret. Nous sommes également partisans du renvoi. 

M. Maillard. Je ne vois pas pourquoi on renverrait ce projet à une 
commission et quelle clarté pourrait être apportée par une discussion 
en commission. La situation de la caisse de retraite, chacun la connaît. 
Ce que désire M. Bornand, ce sont des précisions sur l'intégration des 
allocations dans les traitements. Nous avons posé cette question au 
Conseil administratif à réitérées fois. La solution n'est pas encore trouvée. 
Je ne pense pas qu'un renvoi de ce projet à une commission apporte à 
M. Bornand la clarté qu'il désire. 

Il serait bien préférable que ce projet fût voté immédiatement de 
sorte que les retraités et pensionnés puissent toucher leur allocation le 
plus rapidement possible. Ils en ont un très grand besoin. Je ne vois donc 
pas la nécessité de renvoyer ce projet à une commission ; je fais la propo
sition ferme de le discuter immédiatement. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J'insiste pour que la commis
sion, si le projet est renvoyé à une commission, se réunisse immédia
tement. Le Conseil administratif décline toute responsabilité quant au 
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renvoi à plus tard. Il a déposé ce projet et il pensait pouvoir payer rapi
dement cette allocation aux retraités et aux pensionnés. Si vous ne 
prenez pas la décision ce soir, le projet sera renvoyé à une commission 
qui siégera peut-être la semaine prochaine et ne rapporterait que dans 
un mois peut-être, lors d'une prochaine séance du Conseil municipal. 
Les retraités et pensionnés ne pourraient toucher cette allocation, même 
rétroactivement, que dans un mois ou un mois et demi parce qu'il faut 
un minimum de trois semaines pour établir les calculs. Je ne pourrais 
donner les instructions pour cet important travail si nous ne sommes 
pas sûrs de la décision de la commission et du Conseil. 

M. Bornand. La déclaration de M. Dussoix, conseiller administratif, 
ne me convainc nullement. En effet, à l'Etat, les calculs sont déjà faits. 
Ce que nous réclamons, par notre demande de renvoi à une commis
sion, c'est précisément la possibilité d'avoir quelque clarté en ce qui 
concerne l'assainissement de la caisse de retraite. Nous avons un régime 
différent de celui de l'Etat où l'on a escompté déjà l'AVS. Les Chambres 
fédérales et le Grand Conseil ne pourront voter les projets que le mois 
prochain, ou peut-être dans quinze jours. C'est pourquoi, étant donné 
aussi le fait que la rétroactivité est prévue au 1er janvier, nous avons 
toute latitude et nous pouvons attendre quelque temps. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Nous ne voulons pas faire le 
bonheur des hommes contre leur volonté. En ce qui concerne le Conseil 
administratif, nous nous en référerons à la décision du Conseil muni
cipal. 

M. Maillard. Je regrette de devoir insister encore pour que vous 
acceptiez ma proposition. 

M. Bornand nous dit que nous aimerions bien savoir ce qui en est 
de l'assainissement de la caisse de retraite. Mais, je vous le demande, 
qu'est-ce que cela a affaire avec ce projet qui nous est présenté ? Il n'y 
a aucun rapport entre le versement d'allocations aux pensionnés et 
retraités et l'assainissement de la caisse de retraite. Si cette dernière 
question doit être étudiée, que M. Bornand présente un projet au Conseil 
demandant de nommer une commission pour étudier cette question 
précise. 

En ce qui concerne le Grand Conseil, comme je l'ai dit tout à l'heure, 
il est convoqué pour samedi prochain et le rapport de la commission 
sera soumis; le Grand Conseil l'adoptera certainement. 

En ce qui concerne les Chambres fédérales, elles se réunissent la 
semaine prochaine. Les deux commissions, celle du Conseil des Etats 
et celle du Conseil national ont accepté la proposition du Conseil fédéral. 
Par conséquent, il n'y aura aucun retard. Par contre, si l'on renvoie la 
proposition du Conseil administratif à une commission, ce ne sera guère 
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avant un mois que les retraités et pensionnés connaîtront leur situation. 
C'est pourquoi je vous demande d'accepter ma proposition de discussion 
immédiate. 

Le président. Nous sommes en présence de deux propositions : discus
sion immédiate ou renvoi à une commission (celle-ci pouvant se réunir 
immédiatement). Je mettrai d'abord aux voix la proposition de renvoi 
à une commission, ensuite nous déciderons si elle doit se réunir immé
diatement. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen de la commis
sion du budget. 

La commission se réunit immédiatement. 

10. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise 
rue Dancet 6 (No 34) K 

M. Cabussat, rapporteur. En date du 27 février 1952, la commission 
des travaux s'est rendue sur place, afin d'examiner la dite proposition, 
concernant l'achat de cette propriété, opération nécessaire à l'aména
gement du quartier des Minoteries. 

Cette opération concerne la parcelle 2257, feuille 43 de la commune 
de Genève, parcelle d'une surface de 565 m2, avec 1500 m3 de bâtiments, 
pour le prix de Fr. 78.800,— (septante-huit mille huit cents francs). 

M. Thévenaz, conseiller administratif, a exposé les difficultés ren
contrées pour négocier cette affaire et l'accord intervenu finalement. 

La commission vous recommande cette opération, dans un but 
d'utilité publique. 

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, 416. Projet, 417. Renvoi à une commission et préconsultation, 417-
Désignation de la commission, 418. 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Monsieur 
M. Couard, en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix 
de Fr. 78.800,— de la parcelle 2257, 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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 78.800,—, 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. S. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de Fr. 78.800,—. 

Art. fy. — 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. 

11. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la vente de diverses parcelles rue 
du Centre 12, rue Pictet-de Bock 6-8, rue Dancet 7-9-11 (No 35) \ 

M. Cabussat, rapporteur. Le 27 février 1952, la commission des 
travaux s'est réunie sur place pour examiner la proposition du Conseil 
administratif concernant la vente des parcelles citées plus haut, à MM. 
Bianchi et Pecorini, pour la somme de Fr. 210.000,— (deux cent dix 
mille francs), cette offre étant la plus élevée qui ait été faite. 

Ces parcelles 808 et 809, d'une surface de 773 m2 de terrains, desti
nées à la construction d'immeubles locatifs et de 916 m2 pour cons
truction basse. 

1 Rapport du Conseil administratif, 418. Projet, 41g. Renvoi à une commission, préconsultation et 
désignation de la commission, 419. 
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La rétrocession à la Ville d 'un hors-ligne de 85 m2 est prévue sur la 
rue Pictet-de Bock. La démolition des bât iments vétustés reste entiè
rement à la charge des acheteurs. 

La commission donne un préavis favorable et vous recommande 
d'accepter cette proposition de vente. 

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 MM. Bianchi 
et Pecorini, en vue de la vente à ces derniers, pour le prix global de 
Fr. 210 000,—, des parcelles 808 et 809, feuille 42, 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 « Immeubles 
productifs de revenus ». 

Questions posées au Conseil administratif 

M. Julita. J 'aurai quelques questions à poser au Conseil adminis
tratif. Nous n'avons pas l'occasion de nous réunir très souvent et les 
journaux nous ont appris que le Conseil administratif s'occupe, ces 
temps-ci, de passablement de choses. Je crois donc utile et nécessaire 
que le Conseil municipal soit également informé de ce qui se passe. 
Ne peut-il pas se présenter qu 'un jour nous n 'ayons pas lu les journaux ? 
Il est donc nécessaire d'être mis au courant d'une manière officielle. 

Ma première question est relative au Grand Théâtre. Les journaux 
nous ont renseignés sur les t r avaux actuels soit pour la reconstruction, 
soit au sujet de la convention intervenue avec les compagnies d'assu-
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rance. Quelques renseignements de la part du Conseil administratif 
seraient favorablement reçus par le Conseil municipal. Je sais qu'une 
enquête pénale est en cours et je me garderai bien de demander des 
renseignements à ce propos. 

Et voici ma deuxième question: Un autre journal, au début de l'an
née, a fait une enquête sur les grands travaux. Nous avons appris (est-ce 
exact ou pas ?) que la Ville envisage des travaux pour un montant de 
50 à 60 millions. Il serait utile qu'à l'occasion — je ne le demande pas 
pour ce soir — le Conseil municipal soit également renseigné. 

Passons maintenant — c'est ma troisième question — sur un terrain 
plus glissant, celui qui est relatif à la patinoire. Les journaux nous ont 
également renseignés et ont dit que de grands projets sont en gestation. 
Nous ne pouvons que féliciter le Conseil administratif de cette vague de 
travaux qui nous tombent dessus mais, là encore, le Conseil municipal 
aimerait être renseigné et la commission des sports pourrait éventuelle
ment être réunie pour prendre connaissance du projet. 

Enfin, dernière question, les journaux nous ont appris que M. Dussoix 
a eu l'honneur — et je l'en félicite — de remplacer M. Perréard à la tête 
de la commission qui s'occupe de la télévision. La population aimerait 
également savoir, s'il est possible, où en sont les travaux. En Suisse 
allemande, on a l'air d'aller assez vite. A Genève, cela me semble aller 
plus lentement. La population, et nous tous, serions heureux d'avoir 
quelques renseignements de la part du Conseil administratif. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je répondrai sur les deux ques
tions posées par M. Julita et qui concernent mon département. D'abord 
celle du Théâtre. Je traiterai la question des assurances parce que, 
pour les autres, je suppose que ce sera M. Billy, président, ou M. Noul 
qui répondront. 

On a beaucoup parlé de la somme qui sera versée à la Ville sur la 
base des conventions passées avec les assurances. On s'est étonné que 
cette somme soit si minime, c'est-à-dire Fr. 1.800.000,—. Dans certains 
milieux, on s'est hâté de dire que la Ville de Genève avait été, en somme, 
spoliée par les assurances qui avaient su, par des tours de passe-passe, 
obtenir satisfaction lors des discussions qui ont eu lieu avec le représen
tant du Conseil administratif. 

Je dois dire que la chose s'est passée beaucoup plus simplement. 
Les experts qui ont été désignés par la Ville de Genève et par les compa
gnies d'assurance ont travaillé, je vous l'assure, une question difficile 
à résoudre, avec beaucoup d'esprit de parfaite collaboration entre eux, 
et de bonne entente qui les a animés constamment, tout au long des neuf 
mois qu'a duré l'expertise. Cela a permis de liquider, dans des conditions 
satisfaisantes pour la Ville, les questions financières résultant de l'incen
die du Grand Théâtre. C'est donc avec une réelle conscience profession
nelle et une parfaite objectivité que les experts ainsi que leurs nombreux 
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collaborateurs, t an t privés que fonctionnaires de l 'administration, 
ont exercé leur mandat . 

Le Conseil administratif, et singulièrement le délégué aux finances, 
ne pouvait pas intervenir, à par t quelques cas particuliers, dans l'exper
tise qui était confiée à des hommes de métier. 

Vous supposez bien qu'en neuf mois de travail on ne peut pas dire 
qu'il n 'y a jamais eu aucune discussion, aucun heurt. Chaque fois, les 
experts sont tombés d'accord et à aucun moment ils n 'on t été dans 
l'obligation de faire appel au tiers-expert qui avait été désigné à l 'avance 
par les deux parties. C'est bien la preuve que l 'entente a été parfaite 
tout au long de cette expertise. 

Au début, le 1er mai 1951 et les jours qui ont suivi, on a articulé, 
dans la population, des chiffres extraordinaires. C'étaient pour 5 ou 
6 millions de dégâts subis par le Théâtre. Il s'est avéré que ces dégâts 
étaient beaucoup moins importants qu'on l 'avait supposé, en tout cas 
en ce qui concerne le gros-œuvre. Quant à la salle, évidemment, elle 
a été très abîmée mais pas brûlée. Ce n'est que la scène et tous les acces
soires (décors, mobilier) qui ont été entièrement ou presque entièrement 
détruits. 

Dans toutes les liquidations d'assurance après un incendie, la vétusté 
joue un rôle important . Je ne cache pas au Conseil municipal que nous 
avions certaines craintes que les experts, é tant donné que la construction 
du Théâtre datai t déjà d'environ 80 ans, nous avions peur que la vétusté 
joue un rôle extrêmement important et que les experts, finalement, 
ne nous donnent pas satisfaction, notamment pour l 'estimation des 
dégâts au mobilier. Nous pouvons dire aujourd'hui que la vétusté a été 
beaucoup plus favorable que nous ne l'avions pensé. La question a été 
débattue par cinq groupes d'experts. Ils sont arrivés à obtenir un t aux 
moyen de 8 à 42% selon l 'ancienneté et l 'entretien des parties. J e 
pourrai tout à l 'heure vous donner quelques détails. La vétusté de 
chacun des sous-groupes, t an t du bât iment que du contenu, fut, pour 
certaines expertises, calculée en détail, par objet. Pour d'autres, elle 
fut déterminée à un t aux moyen unique. Je ne vais pas vous imposer, 
ce soir, la lecture de tout ce détail. Il y a un rapport de 140 pages qui 
vient d'être terminé et signé. Il peut donner la justification du travail 
accompli par tous les groupes d'experts. 

Voici quelques indications qui vous intéresseront. 
Pour le bâtiment, sans la vétusté, les dégâts commis ont été estimés 

à Fr. 1.376.451,10. La vétusté, pour cette partie du bâtiment, a été 
estimée à Fr. 221.400,—. Par conséquent, la vétusté, pour nous, Ville 
de Genève, donnait une somme de Fr. 1.551.500,—. 

Le contenu du Grand Théâtre, le contenu du bât iment — objets 
brûlés — Fr. 289.169,— ; la vétusté était chiffrée à Fr . 272.389,—. Nous 
avons touché Fr. 557.580,—. Naturellement, on ne peut pas estimer 
à la valeur du neuf ou presque tous ces objets, notamment pas les sièges 
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et tous les accessoires, bien connus de tous ceux qui fréquentaient le 
théâtre et qui remplissaient soit la salle, soit les salons latéraux, soit 
encore les scènes. 

Les déblais nous ont été payés sans autre au prix coûtant : 
Fr. 41.936,— ; pour la perte de loyer, a été accepté le chiffre de Pr. 3.500,-. 
Les frais de sauvetage ont été payés en totalité: Fr. 34.289,—. Et on a 
arrondi la somme pour arriver à Fr. 1.800.000,—. En d'autres termes, 
si l'on voulait reconstruire le théâtre exactement comme il était aupa
ravant, avec des sièges semblables, et des installations dans le même 
état vétusté, il faudrait une somme globale de Fr. 2.292.779,10, selon 
le rapport des experts. Par conséquent, comme nous touchons 
Fr. 1.800.000,—, l'élément vétusté pour le bâtiment, son contenu, 
meubles, accessoires représente en tout un montant de Fr. 500.000,—. 

Voilà quelques détails, quelques chiffres. Je ne vous en donnerai 
pas plus car vous en seriez probablement lassés au bout d'un quart 
d'heure. Mais il va sans dire que si, dans une séance de commission, 
par exemple, MM. les conseillers municipaux expriment le désir d'être 
plus amplement renseignés, nous le ferons volontiers. En tout cas, je 
puis dire dès maintenant que la reconstruction du Grand Théâtre va 
coûter fort cher, car il faudra bien l'envisager en tenant compte de 
toutes les améliorations apportées notamment depuis la guerre, dans la 
conception et l'exécution d'édifices de ce genre; particulièrement pour 
la scène. Il ne faudra donc pas trop s'étonner si la note à payer est très 
élevée pour cette reconstruction dont le Conseil administratif s'occupe 
maintenant, singulièrement mon collègue Thévenaz, délégué aux tra
vaux. Telles sont les quelques explications que je suis en mesure de 
fournir à M. Julita. S'il en désire d'autres, je suis à sa disposition. 

En ce qui concerne sa seconde question, il est exact que j 'ai remplacé 
M. Perréard, conseiller d'Etat à la présidence du Comité genevois de 
télévision où, depuis des semaines, nous travaillons sans arrêt afin 
d'arriver à une solution donnant satisfaction à la ville de Genève. Mais 
ce n'est pas facile, déjà en raison de certains antagonismes que vous 
n'ignorez pas et d'ailleurs, il n'est pas possible de résoudre des problèmes 
aussi délicats très rapidement comme nous le souhaiterions. Mais je puis 
donner à M. Julita l'assurance que les pourparlers sont en cours, en 
bonne voie et aboutiront certainement à un résultat heureux pour 
Genève, favorable en tout cas à la décision de principe qui a été prise 
par le comité. Il va sans dire que le Conseil municipal sera tenu au 
courant et renseigné très exactement sur le résultat de ces tractations 
dont nous pensons qu'elles seront terminées d'ici une quinzaine de jours. 
J'ai pris contact, la semaine dernière avec Berne et j 'ai communiqué 
le résultat de ces entretiens à mes collègues du Conseil administratif. 
Nous pouvons dire que si les demandes que nous avons présentées sont 
accordées, cette affaire pourra être réglée de façon à satisfaire Genève 
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qui se doit évidemment de sauvegarder sa position vis-à-vis des Confé
dérés d'abord et des autres cantons romands ensuite. 

De toute manière, je suis convaincu que d'ici trois semaines à un 
mois, le Conseil administratif sera en mesure de faire une déclaration 
précise, les pourparlers une fois arrivés à leur conclusion. 

M. Billy, président du Conseil administratif. Pour ma part, je confirme 
très volontiers à M. Julita que le Conseil administratif a pris la décision 
de principe de faire étudier la création à Genève d'une patinoire artifi
cielle. Déjà il en existe six dans notre pays, la plupart de nos grandes 
villes ont la leur et Genève se doit de ne pas rester en arrière. C'est à la 
fois une nécessité du point de vue sportif et un avantage économique 
aussi, lorsqu'on voit les foules que les matches de hockey sur glace 
peuvent déplacer actuellement: j 'en prends à témoins ceux d'entre 
vous, par exemple, qui ont assisté dimanche dernier, à la rencontre 
Suisse-Canada à Lausanne où quelque douze ou quatorze mille specta
teurs emplissaient les gradins de la patinoire de Montchoisy. 

Le Conseil administratif a résolu de mettre cette création à l'étude 
et il a envisagé de choisir comme terrain le quadrilatère compris entre 
les rues de la Servette, Hoffmann, du Grand-Pré et des Asters. Proche 
de la gare, relié au centre de la ville par de grandes voies de communi
cation, ainsi qu'à la route de Suisse, cet emplacement conviendra, 
semble-t-il, parfaitement. 

Nous allons établir tout d'abord un avant-projet. Il va de soi que 
les modalités ne seront pas arrêtées sans consultation générale des 
milieux sportifs intéressés. Sitôt l'avant-projet au point, le Conseil 
municipal en sera saisi et avec lui la commission des sports ; vous aurez 
alors tout loisir de présenter les observations que vous jugerez néces
saires. 

M. Rossire. Lors de l'incendie des chantiers Zschokke, aux Eaux-
Vives, le mardi 12 février, plusieurs d'entre nous se sont rendus sur les 
lieux où les avait d'ailleurs devancés M. Billy, président du Conseil 
administratif. Là nous avons pu constater que le feu fut rapidement 
maîtrisé et éteint. 

Il n'est pas rare d'entendre des critiques, souvent injustifiées, à 
l'adresse de notre service de défense contre le feu et c'est une raison 
de plus, lorsqu'il s'acquitte brillamment de sa tâche, de le reconnaître 
et de le souligner. C'est justement ce qui s'est passé ce mardi-là. Si, par 
malheur, la bise avait soufflé alors comme c'était le cas deux jours 
auparavant, le sinistre aurait fait de bien plus grands ravages tout 
alentour. Vous savez qu'à peu de distance de là se trouve l'ancienne 
mairie, qui abrite entre autres les services de l'état civil et vous ima
ginez aisément quelles proportions dévastatrices cet incendie eût pu 
prendre alors, ceux qui étaient sur place ont pu voir des brandons 
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s'élever à plus de cent mètres de hauteur ! Pour combattre cet énorme 
brasier, chacun était à sa place, luttant courageusement, tous ont fait 
amplement leur devoir et cela n'allait pas sans grave péril: la charpente 
des hangars menaçait à tout moment de s'effondrer ; à proximité immé
diate se trouvaient des dépôts de matières inflammables ou explosives 
et on pouvait à chaque instant redouter une explosion qui n'eût pas 
manqué de faire des victimes. Les efforts soutenus de nos vaillants 
pompiers ont conjuré ce danger. Je voudrais donc prier le conseiller 
administratif délégué d'exprimer à tous ceux qui ont donné de leur 
personne en l'occurrence: pompiers, sauveteurs auxiliaires, gendarmes, 
notre admiration et de leur transmettre nos félicitations. (Approbation 
générale.) 

M. Billy, président du Conseil administratif. Voilà une « interpella
tion » fort agréable ! C'est avec empressement que je transmettrai au 
service du feu les félicitations du Conseil municipal. On ne saurait trop 
louer son excellente organisation et son efficacité qui s'est si brillam
ment affirmée, une fois de plus, lors de l'incendie de la rue du Nant. 

M. Gilliéron. Le Conseil administratif ne pourrait-il pas intervenir 
auprès du Département de justice et police à propos de la signalisation 
des travaux et particulièrement en ce qui concerne les disques de circu
lation ? 

Il n'est pas rare de voir dans notre ville des signaux annonçant des 
travaux qui n'ont rien à faire avec la réglementation de la circulation: 
par exemple des avis de circulation interdite placés sur les palissades 
mêmes, annonçant la présence de travaux. Il y a, si je ne fais erreur, 
un règlement qui prescrit la signalisation à distance de tel danger. Tout 
cela devrait être contrôlé par la police et mieux encore exécuté par elle, 
plutôt que de laisser ce soin aux entrepreneurs. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. D'accord, le vœu de M. Gilliéron 
sera transmis au Département de justice et police. 

M. Wittwer. Au quai des Arenières, où les enfants du quartier aiment 
venir jouer, la berge de l'Arve est en pente assez rapide, d'où un certain 
risque d'accidents qu'il serait bon de prévenir en prenant sans plus 
attendre certaines précautions. Voici bientôt le printemps, les enfants 
vont commencer à reprendre leurs ébats dehors, le bord de l'eau est 
pour eux une attraction de choix ; en période de hautes eaux, pour peu 
que la malchance s'en mêle on pourrait avoir une noyade à déplorer. 
Je me permets de signaler ces risques à l'attention du Conseil adminis
tratif et de lui demander s'il entend entreprendre quelque chose pour 
y parer. 
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M. Cottier, conseiller administratif. Je connais l'endroit. Je me 
mettrai en rapport avec le Département des travaux publics afin de voir 
s'il y a lieu d'entreprendre quelque chose et comment. Si je ne fais 
erreur, cet emplacement est propriété privée mais la Ville, ou éventuel
lement l'Etat, pourrait prendre des dispositions pour mettre les enfants 
en garde, soit par une signalisation appropriée, soit même en installant 
une barrière ou quelque autre obstacle pour les empêcher de descendre 
au bord de PArve. Je ferai le nécessaire. 

M. Wittwer. Je vous remercie. 

La séance est suspendue à 22 heures. 

# # * 

La séance est reprise à 22 h. 10. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'attribution d'allocations de renchérissement 
pour 1952 aux retraités et pensionnés de l'administration muni
cipale '. 

M. Sauter, rapporteur. La commission qui vient de se réunir et qui 
a entendu les explications de M. Dussoix, conseiller administratif, s'est 
ralliée entièrement au projet qui vous est soumis. Elle vous propose 
de l'adopter avec deux modifications de texte suivantes : 

Article 2, ajouter « par an » après l'indication du chiffre aux alinéas 
a, b, c et d. 

Article 7, remplacer « budget » par « compte rendu ». 
Avec ces modifications, c'est à l'unanimité que la commission vous 

propose d'adopter la proposition du Conseil administratif. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

1 Rappor t du Conseil administratif, 436. Projet, 437. Renvoi à une commission et désignation, 441. 
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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 accorder 
à tous les retraités de l 'administration municipale (anciens magistrats, 
employés et ouvriers) une allocation de vie chère, pour 1952, calculée 
comme suit: 

a) un supplément de 24,4 % de la pension et 

b) un montan t individuel de: 
Fr . 700,— par an pour les pensionnés mariés, 

Fr . 440,— par an pour les pensionnés célibataires, veufs, 
divorcés ou séparés, pour les pensionnées mariées 
et pour les bénéficiaires de pensions de veuves, 

Fr . 300,— par an pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins 
mais au minimum: 

Fr. 1.312,— par an pour les pensionnés mariés et 

Fr . 822,— par an pour les pensionnés célibataires, veufs, di
vorcés ou séparés, pour les pensionnées mariées 
et pQur les bénéficiaires de pensions de veuves. 

L'allocation de vie chère ne peut pas dépasser le montant 
de la pension. 

Art. 2. — Lorsque le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint a 
droit à une rente de l 'assurance vieillesse et survivants, l'allocation 
de vie chère doit être réduite: 

a) de Fr. 600,— par an si le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint 
a droit à une rente de vieillesse par couple ; 

b) de Fr. 360,— par an si le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint 
a droit à une rente de vieillesse simple ; 

c) de Fr. 300,— par an si le bénéficiaire d'une pension a droit à une 
rente de veuve de l'assurance vieillesse et survivants; 

d) de Fr. 150,— par an si le bénéficiaire d'une pension a droit à une 
rente d'orphelin de l'assurance vieillesse et survivants. 
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Ne subissent aucune réduction: 
1) l'allocation payée aux bénéficiaires d'une rente transitoire, 

2) l'allocation payée aux bénéficiaires d'une rente ordinaire si le 
droit à la rente a été acquis en dehors de l'administration, notam
ment 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. 
Les charges de famille se déterminent conformément à l'article 31 de 
la loi générale sur les contributions publiques. 

Art. 4. — Les retraités, pensionnés et ayants droit qui, en vertu 
des normes appliquées ces dernières années, ont bénéficié en 1951 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. 5. — Les allocations prévues par le présent arrêté ne sont dues 
qu'aux retraités, pensionnés et ayants droit domiciliés en Suisse. 

Art. 6. — Le présent arrêté est applicable avec effet au 1er janvier 
1952. 

Art. 7. — Le paiement de ces allocations entraînera, pour 1952, une 
dépense supplémentaire de Fr. 70.000,— qui sera inscrite au compte 
rendu de 1952, chapitre XX, dépenses diverses « Allocations aux pen
sionnés ». 

La séance publique est levée à 22 h. 15. 

12. Requêtes en naturalisation (4me liste) 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 

1. Azadian, Garabed, 1917, architecte, rue Antoine Carteret 32, 
Arménie, né à Smyrne (Turquie) marié. 

2. Barjon, Eugène René Michel, 1918, marchand primeurs, rue de 
la Servette 76, France, né à Saint-Etienne (Loire), marié, deux enfants. 

3. Benador, Jacques, 1923, employé, rue de Beaumont 11, Turquie, 
né à Genève, célibataire. 

4. Castruœci, Giuseppina Francesca Gertrude, 1908, sténo-dacty
lographe, quai Capo d'Istria 3, Italie, née à Unterentfelden (Argovie), 
célibataire. 
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5. Garcia, Henri, 1931, maçon, rue Butini 14, Espagne, né à Cas-
castel (Aube, France), célibataire. 

6. Grinberg, Abraham Jacob, 1893, représentant, rue de Carouge 57, 
Russie, né à Kherson (Russie), remarié. 

7. Kagan soit Kagann, Salomon, 1893, négociant en diamants et 
pierres fines, av. William Favre 24, Russie, né à Bielsk Podlaski (Polo
gne), marié. 

8. Liebstôckl, Friedrich Josef, 1900, secrétaire, rue de Berne 3, 
Autriche, né à Vienne (Autriche), marié. 

9. Munsch, Charles Joseph, 1903, mécanicien-garagiste, rue de Zurich 
47, France, né à Genève, remarié, deux enfants. 

10. Pelizzone, Italo, 1910, chef d'exploitation, rue du Grand Pré 16, 
Italie, né à Bellinzone (Tessin), marié, un enfant. 

11. Piralîa, Alfredo, 1914, tôlier-fumiste, rue des Eaux-Vives 7, 
Italie, né à Pogno (Italie), marié, deux enfants. 

12. Sarkissian, Garbis, 1915, ferblantier-plombier, route de Chêne 
14, Arménie, né à Bandrima (Turquie), célibataire. 

13. Sguaitamatti, Luciano, 1926, ferblantier-appareilleur, rue du 
Léman 9, Italie, né à Milan (Italie), célibataire. 

14. Villa, Charles Ange Barthélémy, 1907, déclarant en douane, 
rue des Gares 19, c/Mme Wuest, Italie, né à Fontaine (Isère, France), 
séparé. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. Perret 
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1. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Wuarin 
(coopérative d'achat et fonctionnaires) \ 

M. Billy, président du Conseil administratif. Au cours d'une des précé
dentes séances du Conseil municipal, M. Wuarin avait signalé le fait 
que des fonctionnaires de l'administration s'étaient groupés, en quelque 
sorte en centrale d'achats. M. Wuarin a critiqué cette façon de faire 
qui causait un certain préjudice aux commerçants établis sur notre 
place. 

Le Conseil administratif a fait une enquête. Il résulte des documents 
mêmes qui ont été fournis par M. Wuarin que les circulaires auxquelles 
il avait fait allusion émanent de l'Union des fonctionnaires de l'adminis
tration cantonale. Par contre, je dois à la vérité de dire qu'en une seule 
occasion, il y eut une petite campagne de publicité auprès des fonction
naires municipaux en faveur de Vin-Union et de l'écoulement des vins 
genevois. Nous n'avons pas trouvé que cette façon de procéder était 
critiquable ; elle reste tout à fait spéciale et exceptionnelle. J'ai d'ailleurs 
pris contact avec le président de l'Association du personnel des adminis
trations publiques qui groupe les fonctionnaires de l'administration 
municipale et des Services industriels pour lui rappeler le texte du statut 
du personnel spécifiant qu'il est interdit aux fonctionnaires de créer 
des centrales d'achat. Le président en question a précisé que le statut 
du personnel était appliqué et continuerait à l'être à l'avenir. 

Je pense donc qu'en ce qui concerne l'administration municipale 
en tout cas, M. Wuarin obtient satisfaction. Il lui sera loisible, soit 
directement, soit par un député au Grand Conseil, d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat en ce qui concerne les centrales d'achats qu'auraient 
pu créer les fonctionnaires de l'administration cantonale. 

M. Wuarin. Je remercie le président du Conseil administratif de sa 
réponse et de l'enquête à laquelle il a fait procéder. Je prends acte de 
ses déclarations. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'octroi d'une subvention de Fr. 15.000,— 
et de la souscription de Fr. 10.000,— au fonds de garantie, pour 
permettre l'organisation, en 1952, des Vllmes Rencontres interna
tionales de Genève (N° 37) 2. 

M. Maerky, rapporteur. La commission chargée d'examiner le projet 
d'arrêté ci-dessus, s'est réunie le mardi 1er avril, en présence de M. Noul, 
conseiller administratif. 

i Question, 420. 
2 Rapport du Conseil administratif, 433. Projet, 434. Renvoi à une commission et désignation, 434. 
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La commission, dans sa majorité, constate que sur le plan de la culture 
internationale, les Rencontres de Genève se sont acquis un rayonne
ment dont le prestige rejaillit sur notre ville. M. Noul nous a donné les 
noms des conférenciers envisagés pour traiter le thème choisi pour ces 
Vllmes Rencontres: «L'Homme devant la science». 

Cette première liste de conférenciers a été établie en considérant leur 
renommée et leurs compétences indiscutables dans le domaine qui leur 
est propre, de leur capacité à se dégager de leur spécialité pour envisager 
la portée de leurs recherches, de leurs méthodes et de leurs découvertes 
sur le plus vaste plan de la culture humaine. Etant donné la nature des 
questions à débattre, ce critère du choix est le seul valable et l'orientation 
politique ne doit jouer en l'occurrence ni dans le sens d'une préférence, 
ni dans celui d'un ostracisme. 

Le résultat des Rencontres de 1951 est des plus encourageants, 
puisque l'appel aux fonds de garantie n'a été que de 49,75 %. Dans 
ces conditions, nous avons le devoir de soutenir l'effort du comité des 
Rencontres internationales de Genève. 

La commission, dans sa majorité, vous propose, Messieurs les conseil
lers, d'adopter le projet d'arrêté soumis à vos délibérations {voir p. Jf61, 
le texte de l'arrêté, voté sans modification). 

Premier débat 

M. Sviatsky. Le parti du travail est opposé à l'octroi de ce crédit, 
non pas parce qu'il est contre le principe des rencontres internationales 
mais il est contre la façon dont ces rencontres sont organisées. 

Au début, ces rencontres étaient un lieu de confrontation d'idées 
qui animent l'ensemble des pays au point de vue philosophique ou 
économique. C'était une confrontation d'un ensemble d'idées où préci
sément se manifestait un grand intérêt parmi la population qui suivait 
ces manifestations. Actuellement, nous avons la nette impression qu'il 
s'agit au fond de discussions d'ordre philosophique assez limité en ce 
qui concerne les échanges d'idées et je m'excuse de reprendre l'expres
sion de M. Noul, si l'on ne faisait pas, jusqu'à un certain point, du 
bla-bla-bla. Les journaux de Genève, malgré les articles élogieux publiés 
à ce sujet, ont indiqué que ces manifestations ne présentaient qu'un 
intérêt relatif pour l'ensemble des profanes que sont nos concitoyens. 
Maintenant, nous avons l'impression, de par le choix des conférenciers 
dont la valeur n'est pas contestée, pas plus que les compétences, qu'il y 
a une tendance presque uniforme. 

Ce que nous demandons, c'est que ces rencontres puissent être une 
large confrontation d'idées. 

Il est exact que le sujet choisi pour cette année « L'homme devant 
la science contemporaine » est intéressant, peut présenter des diver
gences d'opinion ; il n'en reste pas moins que d'après les noms publiés, 
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nous n'avons pas l'impression qu'il y aura une véritable confrontation 
d'idées différentes. On parle, par exemple, de la médecine, des recherches 
chimiques. Il est évident que suivant certaines conceptions, par exemple 
dans la chimie, les recherches qui sont faites le sont dans des laboratoires 
privés et ces recherches servent à l'industrie privée qui fait des bénéfices 
considérables. 

En ce qui nous concerne, en Suisse, nous sommes bien placés pour 
savoir que l'industrie chimique bénéficie non seulement du travail des 
chimistes ou des ingénieurs engagés dans ces entreprises mais également 
des travaux résultant des connaissances acquises par eux au cours de 
leurs études dans les polytechnicums et dans les universités. Lorsque 
des hommes de science ont acquis un bagage important, ils devraient 
le mettre à disposition de la collectivité et non pas exclusivement au 
bénéfice de l'entreprise privée. 

D'autres systèmes devraient être étudiés tendant à mettre la méde
cine, par exemple, au service de la société plutôt qu'au service de l'indi
vidu. 

Nous n'avons pas l'impression que les orateurs qui sont prévus pour 
les rencontres internationales auront justement cette différence d'idées 
qui permettrait de présenter un intérêt pour l'ensemble de la population. 

Indépendamment de cela, nous aurions voulu que ces conférences 
ne soient pas réservées à une élite seulement. D'après les noms qui sont 
indiqués, ce sera pourtant le cas. Il serait intéressant que l'ensemble 
de la population puisse bénéficier de conférences. Or, nous constatons 
qu'à l'heure actuelle, l'organisation des rencontres internationales 
ne permet pas de présenter cet intérêt. 

On nous a dit à la commission que nous voulions faire de la politique. 
Il ne s'agit pas de politique pure ; il s'agit de thèses différentes qui ont 
peut-être une base politique dans un certain sens mais qui permettent 
précisément une confrontation d'idées. C'est justement ce que nous 
demandons. 

Etant donné que nous n'avons pas cette garantie de la part du 
comité des rencontres internationales, le parti du travail s'oppose au 
vote des crédits demandés bien que l'intérêt que nous portons au prin
cipe demeure. Si des modifications étaient apportées dans la présentation 
de ces conférences, nous serions très heureux de pouvoir leur donner notre 
adhésion. 

M. Noul, conseiller administratif. M. Sviatsky vient de vous déclarer, 
en somme : « Nous sommes pour les Rencontres internationales mais 
nous ne voterons pas le crédit proposé ». Il y a dans cette déclaration, 
qu'on le veuille ou non, une contradiction... {Murmures à Vextrême-
gauche, rumeur.) Nous vous avons écouté sans sourire, vous voudrez 
bien nous écouter aussi et si nous vous amusons nous en serons très 
heureux, ce n'est pas toujours le cas... Ce que voudraient M. Sviatsky 
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et ses amis, au fond, c'est que ces Rencontres fussent pour ainsi dire à 
sens unique: si dans la liste des conférenciers prévus figuraient d'autres 
noms à consonance... particulière, ces messieurs seraient parfaitement 
d'accord. 

Ils se défendent de faire ici de la politique mais en réalité, lorsqu'ils 
parlent d'une confrontation de pensée, ils entendent surtout voir trans
former les Rencontres en une sorte d'arène politique .où serait donnée 
à certains l'occasion de défendre les idées qui leur sont chères et de faire 
du prosélytisme. 

Les Rencontres internationales de Genève n'ont pas été conçues à 
pareilles fins. Il est, en dehors de la politique pure, d'autres grands 
problèmes qui peuvent intéresser toute l'humanité ! N'en est-il pas ainsi 
du thème proposé cette année: «L'homme devant la science contem
poraine », embrassant des conférences diverses faites par des personnalités 
dont les noms sont célèbres: «l'Image actuelle de la matière», que 
traiteront des hommes comme Einstein, Heisenberg, de Broglie, Amaldi, 
« l'Image actuelle de l'univers » dont parlera l'abbé Lemaître, « Hérédité 
et Liberté » par un professeur de Genève qui a bien aussi sa grande réputa
tion, M. Guyénot, « la Médecine d'aujourd'hui et le respect de la personne» 
— je souligne : le respect de la personne — par M. Mondor ou M. Leriche, 
« Cybernétique et Liberté », par Louis de Broglie, etc. Je pense bien que 
les éminentes personnalités que je viens de nommer seront capables 
d'apporter, en traitant les problèmes qui leur sont proposés, des idées 
qui seront plus d'une fois divergentes, qui s'affronteront : La conception 
d'un Guyénot — pour parler d'un homme que nous connaissons bien 
à Genève — et celle de l'abbé Lemaître, sur le même thème, ne seront 
certainement pas à sens unique. Il y aura là un choc de pensées, d'idées, 
une véritable confrontation riche d'enseignements, et qui pour être, 
peut-être matérialistes pour les uns, ne doivent pas être forcément 
marxistes. Dans ces conditions, je trouve un peu singulière la façon 
dont M. Sviatsky et ses amis « soutiennent » les Rencontres. Mais je ne 
veux pas anticiper et faire de cette séance du Conseil municipal une 
avant-première des Rencontres. Je me borne à vous engager à voter 
le crédit que nous vous proposons. 

Les Rencontres internationales de Genève ont lieu cette année pour 
la septième fois déjà. Elles ont toujours trouvé un très large écho dans 
le monde entier. Chaque année c'est par milliers et milliers de coupures 
que les exposés présentés à Genève sont transmis partout dans le monde, 
faisant ainsi à notre ville une publicité qu'autrement nous devrions 
payer beaucoup plus cher. 

Si ces messieurs qui combattent ce soir le crédit ne sont pas absolu
ment satisfaits pour l'instant, peut-être bien le seront-ils demain, après 
avoir entendu les conférences et retenu les oppositions qui se seront 
manifestées. Nous ne sommes pas forcément confinés sur une voie unique 
dans ce domaine. A Genève, nous avons assez de liberté d'esprit et de 
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tradition pour tout entendre mais non pas forcément pour tout sup
porter. (Bravos sur les bancs de la majorité, rires ironiques à Vextrême-
gauche.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 25.000,— destiné à permettre l'organisation, en 1952, des Vllmes 
Rencontres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, Fr. 15.000,— seront versés au comité 
d'organisation à titre de subvention et Fr. 10.000,— serviront de parti
cipation au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des 
manifestations prévues pour 1952. 

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 1952, chapitre XX, Dépenses diverses. 
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3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit de Fr. 30.000,— 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 en 1952 (N° 38) \ 

M. Verdan, rapporteur. Dans sa dernière séance, ce Conseil a renvoyé 
à la commission du tourisme la proposition du Conseil administratif 
du 6 mars 1952 pour l'ouverture d'un crédit de Fr. 30.000,— 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 mani
festations et festivités de 1952. 

La commission s'est réunie le 28 mars 1952. 
M. Cottier, conseiller administratif, a rappelé les modalités relatives 

à la proposition de l'ouverture de crédit qui vous est présentée. 
Ces dispositions sont les mêmes que celles que le Conseil municipal 

a votées l'année dernière, soit une participation en second rang au fonds 
de garantie pour une somme de Fr. 30.000,—. 

L'Association des intérêts de Genève y participera en premier rang 
pour un montant de Fr. 75.000,—, montant de Fr. 5.000,— supérieur 
à celui des années précédentes ; elle demande aux autorités municipales 
et cantonales de souscrire la somme de Fr. 60.000,— à partager en parts 
égales entre la Ville et l'Etat. 

C'est donc sur cette ouverture de crédit de Fr. 30.000,— que vous 
êtes appelés, Messieurs, à vous prononcer. 

Etant donné les avantages que constituent ces réjouissances pour 
l'économie genevoise, l'intérêt indiscutable et la portée publicitaire 
tant en Suisse qu'à l'étranger que présente l'organisation de ces fêtes, 
la commission à l'unanimité de ses membres vous propose, Messieurs 
les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté soumis à vos délibérations 
(voir, ci-après, le texte de Varrêté, voté sans modification). 

Premier débat 

M. Wenger. Je voudrais demander au comité d'organisation de fixer 
des prix populaires pour les places debout. L'augmentation du nombre 
des participants compenserait largement la diminution du prix des 
places debout. 

M. Bertherat. Comme président du comité des Fêtes de Genève, je 
puis répondre immédiatement à M. Wenger que c'est précisément le 
souci essentiel du comité de fixer des prix populaires. Ces dernières 
années, il y eut des places bon marché pour la population. On ne peut 
pas dire que la somme de deux francs, pour toute une après-midi, ne soit 
pas un prix populaire; c'est un prix modique. Je me suis opposé à une 

1 Rapport du Conseil administratif, 435. Projet, 435. Renvoi à une commission et désignation, 436. 
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augmentation des prix de toutes les places. Les augmentations de prix 
ont eu lieu seulement sur les places chères. Pour les places populaires, 
nous faisons le maximum pour offrir ce spectacle à la population dans 
les meilleures conditions. A l'avenir, nous procéderons de la même 
manière. 

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 Fr. 30.000,— 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 en 1952. 

Art. 2. — Le déficit éventuel sera couvert en premier lieu par la 
garantie de Fr. 75.000,—, en premier rang, de l'Association des intérêts 
de Genève. Si ce montant est insuffisant, le solde du déficit sera couvert, 
en second rang, par la Ville de Genève et l'Etat de Genève, à parts 
égales et dans la limite de leur participation. 

Art. 3. — Cet engagement est subordonné aux conditions suivantes : 

a) que l'Etat participe au fonds de garantie, pour une somme équi
valente et aux mêmes conditions que la Ville de Genève ; 

b) qu'en cas de bénéfice éventuel des Fêtes de Genève pour 1952, 
l'Association des intérêts de Genève en attribue le 20 % à ses 
dépenses de publicité courante. 

Art. b. — 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 1952, chapitre XX, Dépenses diverses. 



464 SÉANCE DU 4 AVRIL 1952 

4, Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de droits 
d'étage sur l'immeuble rue du Cheval Blanc 5 (N° 39). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La Ville de Genève est propriétaire de droits d'étage sur l'immeuble 
sis rue du Cheval Blanc 5 et elle a reçu une offre de vente des droits 
appartenant à la communauté héréditaire Sarteur. 

Des pourparlers ont été engagés et, finalement, une entente est 
intervenue sur le prix de Fr. 14.000,—, eu égard à la grande vétusté 
du bâtiment. 

La Ville de Genève sera ainsi propriétaire de la totalité de l'immeuble. 
Cette acquisition, qui n'est pas la dernière à laquelle il y aura lieu 

de procéder, permet de compléter avantageusement la partie du lotisse
ment sis entre les rues du Cheval Blanc, des Granges, de la Boulangerie 
et de la Grand'Rue, que la Ville de Genève possède déjà et qu'elle se 
propose d'assainir dès que possible. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Girard 
et Joye, mandataires des consorts Sarteur, en vue de la vente à la Ville 
de Genève, pour le prix de Fr. 14.000,—, de droits sur les étages de 
l'immeuble rue du Cheval Blanc 5, parcelle 4.912, feuille 26 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 
Fr. 14.000,—, 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. S. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances et de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la susdite somme de Fr. 14.000,-. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un bu t d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E t a t l 'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. L'opération que nous vous 
proposons doit permettre d'achever au mieux la partie du lotissement 
figurée sur le plan que voici, entre les rues de la Boulangerie, du Cheval 
Blanc, des Granges et la Grand 'Rue. I l y a là tou t un mas qui n ' a en 
somme aucune valeur. La Ville est déjà propriétaire de la partie teintée 
en rouge et elle a une co-propriété sur la part ie hachurée. Pa r la suite, 
nous vous présenterons une proposition pour dénoyauter complètement 
toute cette partie, afin de relier la rue de la Boulangerie à la rue du 
Cheval Blanc et de dégager l'église de Saint Germain, ce qui permet t ra 
de réaliser un très bel ensemble. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un 
immeuble sis place de la Taconuerie 6 (N° 40). 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 18 décembre 1923, le Conseil d 'Eta t , en vertu de la loi du 19 juin 
1920 pour la conservation des monuments et la protection des sites, 
classait comme monument le bât iment place de la Taconnerie No 6. 

Il s'agit d 'un bât iment construit en 1778 et qui est un des seuls 
de la place de la Taconnerie et de la cour Saint Pierre qui n 'ait pas 
encore été restauré. 
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Dans le but d'apporter une grande amélioration à l'aspect de cette 
partie de la vieille ville, en démolissant notamment une superposition 
de toitures inesthétique, il a paru bon à notre administration de passer 
à l'acquisition de l'immeuble en question. Un accord est intervenu avec 
le propriétaire pour le prix de Fr. 100.000,—, 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs les conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Georges 
Rychner en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 100.000,—, de la parcelle 4.704, feuille 21 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, sise place de la Taconnerie 6, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 100.000,—, 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 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
Fr. 100.000,—. 

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. Thévenaz, conseiller administratif. Vous connaissez tous ce magni
fique immeuble de la place de la Taconnerie N° 6, à l'angle de la rue du 
Soleil Levant et vous le retrouvez sur le plan que voici. Nous avons 
estimé préférable que la Ville en fasse l'acquisition, afin qu'il puisse 
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ainsi être conservé dans le style de la vieille ville ; cela permettra en outre 
d'achever de la façon la plus heureuse l'aménagement de la place. 

Je vous demande de renvoyer ce projet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente de deux parcelles 
sises à la rue des Délices (N° 42). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 14 septembre 1951, le Conseil municipal approuvait l'acquisition 
par la Ville de Genève de la parcelle 2.098, rue des Délices 2, afin qu'il 
puisse être procédé à l'élargissement de cette rue, à la prolongation 
de la rue Malatrex et, aussi, en vue de faciliter un éventuel remaniement 
parcellaire. 

Le service immobilier avait obtenu en mai 1950 de la société Beau-
mesnil S.A. la cession de la parcelle 6.681 d'une surface de 400 m2, 
dans le but de procéder plus tard à une rectification parcellaire. 

La Ville de Genève a reçu de Beaumesnil S.A. une offre d'achat de 
la parcelle 6.681 ainsi que de la parcelle 2.098, après déduction du 
hors-ligne sur la rue des Délices et de la surface nécessaire à la 
prolongation de la rue Malatrex. 

La société anonyme Beaumesnil a été d'accord de payer un prix 
de Fr. 160.000,— pour ces terrains, quelle que soit la surface après 
cadastration, sur lesquels deux immeubles locatifs pourront être édifiés, 
conformément au plan d'aménagement. 

Les conditions habituelles de vente sont imposées à la société ano
nyme Beaumesnil, soit obligation de construire dans un délai donné, 
inscription d'un droit de réméré au nom de la Ville, etc. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Beaumesnil 
S.A. en vue de la vente à cette dernière, pour le prix global de 
Fr. 160.000,—, des parcelles 6.681 et 2.098, feuille 82 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité (rue des Délices), cette 
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dernière parcelle après déduction d'une surface de 1.270 m2 environ 
nécessaire à l'élargissement de la rue des Délices et à la prolongation 
de la rue Malatrex, 

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 « immeubles 
productifs de revenus». 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif Vous avez bien voulu voter 
dernièrement l 'achat de la propriété Champion, sise aux Délices. Pour 
la propriétaire, il y avai t là une question de sentiment personnel: elle 
aurai t désiré continuer d'habiter les lieux. Mais nous en avons besoin 
pour avoir l'emprise afin d'élargir la rue des Délices et de pouvoir créer 
une nouvelle voie qui suivra la ligne du chemin de fer pour aboutir à 
la rue Malatrex et sortir au bas de la rue de Saint Jean . L'ex-propriétaire 
a finalement pris le part i de s'installer ailleurs et nous sommes maintenant 
disposés à vendre le solde de la parcelle qui nous est demandé par plusieurs 
sociétés immobilières. Sans doute avez-vous déjà remarqué les groupes 
d'immeubles construits à la rue des Délices et à front de rue de l 'Ency
clopédie. La même société nous demande donc aujourd'hui de lui vendre 
les terrains à bâtir . Le prix a été fixé à Fr . 160.000,—, en nous assurant 
toute l'emprise nécessaire pour l 'agrandissement des rues Malatrex et 
des Délices. J e dois ajouter que les sociétés dont il s'agit, lorsqu'elles 
ont construit leurs groupes d'immeubles, ont été obligées de céder au 
domaine public 1400 m2 de terrain et 400 m2 à la Ville de Genève. 
C'est la raison pour laquelle, à prix égal, nous avons donné la préférence 
à la Société Beaumesnil. J e vous demande de renvoyer le projet à la 
commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation d'une 
donation de Monsieur X. et de la création d'un Institut Voltaire, aux 
Délices (N° 41). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En juin 1929, à la suite d'un mouvement d'opinion, la Ville de Genève 
a acquis l'ancienne demeure de Voltaire à Saint Jean, qui menaçait 
d'être détruite en raison des plans d'aménagement du quartier pré
voyant la construction d'immeubles locatifs. En juillet 1940, le Conseil 
municipal votait un crédit de Fr. 76.000,— pour la restauration des 
façades et la réparation des toitures. 

A cette occasion, le président du Conseil administratif exprima le 
vœu que les Délices soient transformés en Musée Voltaire. Un petit 
musée fut effectivement installé dans l'aile que Voltaire avait fait 
construire pour y aménager son théâtre. La maison elle-même fut 
maintenue provisoirement à l'état d'immeuble locatif. 

Depuis l'acquisition des Délices, le musée s'est lentement développé, 
les objets ayant appartenu à Voltaire étant extrêmement rares et d'un 
prix élevé. Ce musée n'est d'ailleurs ouvert qu'en été, à raison de deux 
après-midi par semaine. 

Une occasion inespérée de l'enrichir dans des proportions considé
rables s'est présentée à la fin de l'année dernière. L'un des plus grands 
collectionneurs de documents voltairiens, Monsieur X., a offert de donner 
toute sa collection à la Ville de Genève si celle-ci acceptait de transformer 
les Délices pour en faire un Institut Voltaire, dont il serait le directeur 
à vie. 

Cette collection comprend plusieurs portraits de Voltaire, notamment 
celui peint par Largillière, un grand nombre d'estampes, quatre mille 
volumes imprimés, dont un grand nombre d'éditions originales que ne 
possède aucune bibliothèque, et près de 3000 manuscrits. 

Parmi les manuscrits, on peut citer un recueil de 263 pages contenant 
plusieurs textes entièrement de la main de Voltaire, près de 600 lettres 
autographes de Voltaire, sa correspondance amoureuse avec Madame 
du Chatelet, plusieurs lettres de Frédéric I I à Voltaire. 

Le portrait de Voltaire par Largillière vaudra à lui seul la visite des 
Délices. 

L'ensemble de la collection que Monsieur X. offre de donner à la 
Ville de Genève présente donc un grand intérêt pour notre cité et enrichira 
d'une manière réelle le patrimoine genevois. 

En même temps qu'il offre de donner toutes ses collections à la 
Ville de Genève, Monsieur X. propose de transformer les Délices en un 
Institut, dont l'une des tâches principales consisterait à publier la corres
pondance générale et divers manuscrits de Voltaire. 
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Une parenthèse est ici nécessaire. Voltaire a été l'un des plus brillants 
et des plus féconds épistoliers de tous les temps. Or, sa correspondance, 
qui comprend près de 20.000 lettres, n'a jamais été intégralement publiée. 
La dernière édition datant de 70 ans ne comprend qu'un peu plus de 
la moitié des lettres qu'il a écrites ou reçues et encore, une grande partie 
d'entre elles ont été mal transcrites, tronquées, édulcorées ou mal 
datées. Tout le travail est à refaire mais c'est là une œuvre gigantesque. 
Or, Monsieur X. prépare depuis de nombreuses années les matériaux 
qui lui permettront de publier cette correspondance. C'est ainsi qu'il a 
réuni près de 40.000 photocopies de lettres de Voltaire et qu'il se propose 
de publier à Genève, à ses propres frais, cette « Correspondance géné
rale » qui comptera 50 à 60 volumes. 

Une convention préliminaire a été signée le 4 décembre 1951 entre 
Monsieur X. et le Conseil administratif de la Ville de Genève. Cette 
convention prévoit notamment que Monsieur X. fera donation irrévo
cable de sa collection consacrée à Voltaire et au XVIIIe siècle et qu'il 
s'engagera à faire don ultérieurement de tous les documents, livres, 
gravures et autres objets se rapportant au XVIIIe siècle qu'il achètera 
dans l'avenir pour parfaire sa collection. 

En contrepartie, la Ville de Genève transformera les Délices en 
Institut Voltaire et y installera la collection qui fait l'objet de la dona
tion. Elle nommera Monsieur X., directeur sans appointements et lui 
concédera l'usage de l'appartement du premier étage à titre personnel. 
La Ville prendra à sa charge les frais de l'Institut et lui concédera l'usage 
exclusif d'une partie des jardins dont l'ensemble sera maintenu à desti
nation de parc public. 

Monsieur X., qui désire garder l'anonymat tant que les négociations 
.sont en cours, a occupé un poste de professeur dans une Université 
étrangère et s'est fait connaître par de nombreuses publications biblio
graphiques et littéraires. Mais il est encore jeune et ne peut se déposséder 
entièrement de ses collections. C'est pourquoi il a proposé d'occuper 
lui-même l'appartement du premier étage des Délices, à proximité 
immédiate de son lieu de travail. 

Dans la convention préliminaire, il est expressément prévu que 
les engagements financiers pris par Monsieur X. le seront à titre personnel 
et ne lieront pas la Ville de Genève. Toutefois, Monsieur X. s'est engagé 
à confier l'impression de la correspondance de Voltaire à une maison 
genevoise, pour autant que ses conditions soient aussi favorables qu'ail
leurs. 

Avant de signer cette convention, le Conseil administratif a tenu à 
ce qu'un inventaire et une expertise sommaires soient faits par un 
représentant de la Ville de Genève. M. Bernard Gagnebin, bibliothécaire 
et conservateur des manuscrits à la Bibliothèque publique et universi
taire, s'est rendu dans ce but à fin novembre 1951 et pour quelques jours 
auprès de Monsieur X. qui lui a permis de consulter librement tous ses 
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documents. M. Gagnebin a pu se convaincre que cette remarquable 
collection vaut environ 350.000 francs suisses. 

Pour donner une idée de la richesse de cette collection, M. Gagnebin 
a jugé préférable de dresser une liste des manuscrits et des œuvres de 
Voltaire qui en constituent l'essentiel. Sa liste occupe une dizaine de 
pages dactylographiées: on n'y relève pas moins de cinquante-trois 
éditions de la « Henriade » et de neuf éditions de « Candide » pour 1759, 
alors que les catalogues n'en connaissent guère plus de quatre ou cinq, 
et d'innombrables éditions inconnues des bibliographes. Si l'on songe 
que beaucoup d'ouvrages de Voltaire ont été imprimés à Genève et que 
notre Bibliothèque publique ne possède pas ces éditions, parce qu'elles 
étaient très souvent clandestines, on voit l'intérêt d'une telle acquisition 
pour notre ville. 

La légation de Suisse à Londres a bien voulu prêter son concours 
pour cette expertise par l'intermédiaire de M. Sigismond Marcuard, 
secrétaire de légation. 

La convention du 4 décembre prévoit l'accomplissement d'un certain 
nombre de formalités avant qu'un acte authentique puisse être dressé, 
soit: 

a) remise par Monsieur X. d'une pièce établie en la forme légale 
appropriée et justifiant de l'accord donné à la donation par les 
héritiers présomptifs du donateur. Cette pièce a été remise entre 
les mains du Conseil administratif; 

b) établissement d'un règlement fixant les conditions moyennant 
lesquelles les savants seront admis à travailler à l'Institut et à 
consulter les pièces de la collection, de même que les conditions 
régissant l'accès du public à l'Institut; 

c) établissement d'un inventaire détaillé des pièces de la collection 
et d'une expertise de celle-ci faite par les experts désignés par la 
Ville de Genève. 

En attendant de pouvoir procéder à un inventaire complet, 
ce qui ne pourrait être fait qu'au moment où la collection en ques
tion aurait été transportée à Genève, nous vous proposons de 
considérer l'inventaire et l'expertise faits par M. Gagnebin comme 
suffisants ; 

d) établissement d'un plan de l'immeuble ainsi qu'un plan déter
minant la partie des jardins réservés à l'Institut Voltaire. Ces 
deux plans ont été dressés d'accord avec Monsieur X. Sa biblio
thèque, son bureau et le bureau d'une secrétaire qu'il amènera 
avec lui et qu'il rétribuera lui-même, seront installés dans l'aile 
de la maison des Délices. Une des salles de travail de la biblio
thèque serait aménagée comme salle de travail pour les savants 
qui viendront consulter les documents réunis par Monsieur X. 
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L'actuel Musée des Délices, qui a quelque peine à remplir 
la partie de la galerie dans laquelle il est installé, sera déplacé 
et mis dans le corps principal des Délices. Il sera contigu au 
grand salon qui sera reconstitué. 

Les deux appartements du premier étage seront réunis en 
un seul logement pour le futur directeur de l'Institut qui aura 
le droit d'occuper une des pièces du rez-de-chaussée donnant 
accès aux jardins. 

La dépense envisagée pour les transformations des Délices 
s'élèvera à environ Fr. 150.000,—. 

é) En revanche, il a été exigé de Monsieur X. l'engagement suivant: 
remise d'une pièce confirmant sa volonté d'assurer en partie 
l'existence de l'Institut après sa mort. Il a été convenu que cette 
pièce sera adressée au Conseil administratif dès que l'Institut 
aura été créé. 

/ ) Nous avons obtenu la remise d'une pièce justifiant du consente
ment donné à ce qui précède par la Société des Amis du Musée, 
propriétaire des collections actuellement déposées aux Délices. 

Enfin, l'établissement de la convention définitive est subordonnée 
à la remise d'un arrêté du Conseil municipal approuvant la proposition 
du Conseil administratif d'accepter la donation de Monsieur X. à la 
Ville de Genève, aux conditions ci-dessus mentionnées. 

Nous avons relevé l'intérêt que représentent pour Genève la donation 
de Monsieur X. et la création de l'Institut Voltaire. On ne pourra plus 
étudier Voltaire sans venir aux Délices. L'Institut que nous nous pro
posons de créer deviendra le centre des études voltairiennes du monde 
entier. 

Très certainement, l'on pourra s'étonner que peu d'années après 
avoir modifié les Délices, l'on propose aujourd'hui au Conseil municipal 
de restaurer cette villa mais il s'agit d'une véritable revalorisation 
qui ne peut qu'honorer notre ville de l'entreprendre au moment où, 
par la création de l'Institut Voltaire, cette maison historique retrouvera 
sa juste place dans le domaine spirituel de notre Cité. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Monsieur X. en 
date du 4 décembre 1951, en vue de la donation par ce dernier à la Ville 
de Genève de sa collection consacrée à Voltaire et au XVIIIe siècle, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Une expédition de la présente délibération sera adressée 
à Monsieur X. 

M. Noul, conseiller administratif. Je demande le renvoi à une com
mission. {Assentiment.) 

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

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Henzler, 
Maerky, Pesson, Thorel, Snell, Sviatsky, Bornand, Frischknecht, Wuarin, 
Lacroix, Dovaz, Ganter, Reviïlard, Reymond, Julita. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue d'utiliser le solde des 
crédits votés pour lutter contre la pénurie des logements, dans le but 
de construire des appartements destinés aux familles à revenus très 
modestes (N° 43). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Vous avez accordé au Conseil administratif, par six arrêtés législatifs 
votés entre le 27 septembre 1946 et le 28 février 1950, une somme de 
Fr. 11.000.000,— pour l'action de subventionnement des logements. 

Nous avons pu, avec les sommes mises à notre disposition, contribuer 
dans une large mesure à la lutte contre la pénurie des logements, en 
apportant une aide efficace aux institutions reconnues d'utilité publique. 

A ce jour, il reste à disposition sur ces crédits une somme qui atteint 
environ un demi million, du fait que certaines sociétés ont renoncé à 
la subvention qui leur était accordée, ou que cette dernière dépassait 
le montant exact de l'arrêté des comptes. 

La situation économique a évolué de telle sorte qu'il n'a plus été 
nécessaire de favoriser la construction par l'octroi de subventions. 
Par contre, il reste un problème à résoudre dans les délais les plus brefs, 
celui de la construction de logements pour des ménages à revenus très 
modestes, qui ne peuvent payer un loyer normal. Ce problème est 
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aujourd'hui d'une acuité toute particulière, en raison des nouvelles 
constructions qui s'élèvent dans les différents quartiers de notre ville 
et qui obligent précisément à évacuer les familles peu aisées habitant 
dans les anciens immeubles en cours de démolition. 

Les autorités se doivent d'offrir à cette partie de la population des 
appartements simples, dont le loyer sera proportionnel à leurs ressources. 
La Ville de Genève a l'intention de créer aussi rapidement que possible 
un certain nombre de ces logements pour parer aux besoins les plus 
pressés. 

En conséquence, le Conseil administratif vous demande, Messieurs 
les conseillers, de bien vouloir affecter à ce but le solde des crédits votés 
pour la lutte contre la pénurie des logements et soumet à votre appro
bation le projet d'arrêté ci-après (voir, page 480 le texte de Varrêtét adopté 
sans modification) : 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il y a déjà quelque dix-huit 
mois qu'est mise en discussion la question de la construction de logements 
destinés à des personnes de condition très modeste. Depuis plus d'un an, 
le Conseil administratif avait fait établir des projets qu'il était prêt à 
vous soumettre en même temps que les demandes de crédits nécessaires. 
Mais cette affaire intéresse également l'Etat et à ce titre la commission 
des grands travaux en a été saisie. Nous devions attendre de savoir ce 
que l'Etat ferait dans ce domaine. Maintenant, le problème est devenu 
aigu, voire angoissant. Avec mon collègue, M. Dussoix, qui est chargé 
du service des loyers et redevances, nous avons dû et nous devrons 
encore déloger un certain nombre de locataires très modestes de la rue 
des Corps Saints, où jusqu'à présent nous n'avons pas pu entreprendre 
de travaux. Certaines maisons sont en partie habitées à la rue Cornavin, 
dans le passage et aux Terreaux-du-Temple, ainsi qu'à la rue du Cendrier 
dont la largeur doit être portée à 18 mètres pour décongestionner le 
quai des Bergues. Nous ne savons où loger toutes ces personnes et nous 
sommes dans le plus grand embarras. 

Nous aurions donc voulu connaître les intentions de l'Etat puisque 
déjà un million a été accordé par la commission des grands travaux 
mais nous avons considéré que la Ville devait pouvoir entreprendre 
le plus rapidement possible la construction de deux groupes d'immeubles 
destinés aux « économiquement faibles » avec des loyers très minimes. 
Nous aurions pu venir devant ce Conseil municipal et demander sans 
autre un crédit de Fr. 380.000,— ou Fr. 400.000,— pour une première 
étape. Mais comme vous aviez voté à plusieurs reprises des subventions 
à des coopératives d'habitation et que la totalité des crédits n'a pas été 
utilisée, nous vous proposons d'employer le solde en faveur des logements 
économiques.. 

En effet, les subventions sont payées sur le vu des factures. Je prends 
l'exemple d'un groupe. La subvention accordée était de Fr. 215.000,—. 
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A la fin des travaux, au vu des factures, nous n'avons eu à payer que 
Fr. 210.000,—. Il y avait donc Fr. 5.000,— d'écart. Le même phénomène 
s'est présenté pour tous les groupes, à l'exception peut-être d'un ou deux 
où l'on est arrivé exactement à ce qui avait été accordé dès le début. 

Nous avons aussi rencontré d'autres coopératives qui ont préféré 
abandonner la subvention pour ne pas être limitées par les conditions 
de location. Deux de ces coopératives ayant obtenu Fr. 360.000,— de 
subventions, ont préféré les abandonner. Nous n'avons donc pas eu à 
payer cette somme que nous aurions dû verser si elles avaient maintenu 
leur demande. 

Nous avons donc actuellement un reliquat d'environ Fr. 500.000,— 
et nous vous demandons l'autorisation de pouvoir en disposer afin de 
ne pas être obligés de vous demander des crédits de construction. Cela 
nous permettra de construire très rapidement. N'oubliez pas qu'il s'agit 
de gens de condition très modeste. 

Notre but est conforme aux arrêtés qui ont été pris pour faciliter 
la construction de logements destinés à des gens de condition modeste. 
Les coopératives d'habitation n'ont pas pu l'atteindre. C'est pourquoi 
nous vous demandons de nous donner l'autorisation de disposer de ce 
reliquat. Je ne peux pas vous donner le chiffre absolument exact car 
certaines coopératives ne nous ont pas encore donné leurs comptes et 
nous ne connaissons pas encore exactement les versements que nous 
aurons à effectuer. 

Je demande la discussion immédiate car nous ne saurions que dire 
de plus à une commission. En votant ce soir ce projet d'arrêté, vous 
nous permettrez de partir le plus rapidement possible en faveur de gens 
qui en ont singulièrement besoin. Depuis plus d'un an, nous discutons 
de constructions pour ces gens et nous n'avons rien fait. C'est le moment 
de passer aux réalisations. 

M. Rossire. Je voudrais appuyer chaleureusement la proposition 
du Conseil administratif. Nous avons déjà perdu énormément de temps ; 
à mon avis, il eût fallu partir l'an dernier. Pour construire ces immeubles, 
il faudra huit ou dix mois et ils devraient être prêts pour l'automne. 
Si nous devons veiller au développement de la ville par la création 
d'appartements, dont les prix vont aujourd'hui de Fr. 400,— à 
Fr. 1.000,— la pièce, notre devoir est aussi de procéder à la construction 
d'immeubles à loyers modestes. Le prix de Fr. 250,— la pièce est déjà 
élevé pour certaines familles. Nous devons passer à la réalisation. C'est 
pourquoi je vous demande de ne pas chercher des formules à retarde
ment et de ne pas renvoyer cette question à une commission afin de 
pouvoir faire exécuter rapidement les travaux de construction de ces 
immeubles dont la Ville a un urgent besoin. 

Le Conseil décide de passer immédiatement à la discussion. 
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Premier débat 

M. Bornand. Je pense que nous avons déjà suffisamment de fois 
réclamé au sein de ce Conseil municipal pour qu'on s'occupe de ceux 
qui se trouvent dans des conditions modestes et de leur logement, en 
raison même du dénoyautage de certains quartiers, pour qu'on ne mette 
pas en doute notre désir d'aboutir rapidement. Il faut savoir où Ton va 
loger ceux que l'on évacue. Les constructions, même subventionnées, 
restent chères. On nous apprend qu'il y a un reliquat assez important 
puisqu'il représente un demi-million. Nous avons demandé l'inventaire 
des terrains que pouvaient posséder la Ville et l'Etat. 

Ce qu'on nous demande ce soir, en insistant pour la discussion 
immédiate, c'est un chèque en blanc en faveur du Conseil administratif. 
Et ce chèque en blanc représente une somme d'un demi-million. 

A quels endroits allons-nous construire ? Quelle sera l'implantation 
des constructions ? Quel genre de construction ? Autant de questions 
qui n'ont pas de réponse. Au fond, on nous dit: Vous n'avez qu'à voter 
le chèque en blanc au Conseil administratif et c'est lui qui réglera toutes 
ces questions. 

La question des logements pour « économiquement faibles »» a été 
assez souvent débattue pour qu'on ne nous oblige pas aujourd'hui à 
éluder la question. Nous sommes d'accord qu'il faut partir vite. Y a-t-il 
des habitants dans les parties qui vont être démolies ? La question 
dans son ensemble mérite qu'on y apporte quelque attention et ne 
justifie pas la signature d'un chèque en blanc au Conseil administratif. 

Le président. Faites-vous une proposition ? 

M. Bornand. Le renvoi à une commission qui serait la commission 
des travaux. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il s'agit de deux questions 
absolument différentes. 

M. Bornand. Je voudrais connaître l'inventaire des terrains dispo
nibles où l'on pourrait construire des immeubles pour créer des logements 
pour les personnes de condition modeste. 

M. Julita. Il s'agirait peut-être de dissiper un malentendu avant 
d'aller plus loin dans la discussion. Le Conseil administratif demande 
ce soir de voter le principe. Si c'est le principe seulement, nous sommes 
d'accord mais restant bien entendu que le Conseil administratif reviendra 
devant le Conseil municipal pour faire des propositions fermes et nous 
dire ce qu'il entend construire, l'endroit, le nombre de logements. Si 
cette condition est acceptée, nous approuvons la proposition du Conseil 
administratif. Je pose immédiatement la question avant d'aller plus loin 
dans la discussion. Selon la réponse du Conseil administratif, je me 
réserve de faire une proposition. 
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M. Brun. Sur le fond, nous sommes d'accord qu'il y ait des construc
tions à bon marché. Je voudrais cependant demander où et comment 
ces constructions sont prévues ? 

M. Ducret. J 'ai cru comprendre tout à l'heure dans l'exposé de 
M. Thévenaz, conseiller administratif, que l'on allait construire nous-
mêmes des bâtiments pour des personnes de condition très modeste. 
Je ne suis pas très sûr d'avoir bien compris. Il s'agit bien de construc
tions par les soins de la Ville ou alors d'une action de subventionnement 
pour la lutte contre la pénurie de logements. J'aimerais avoir une réponse 
très précise à ce propos. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je regrette beaucoup, mais 
vous n'avez pas lu le rapport du Conseil administratif. 

M. Ducret. Il n'est pas clair. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. On vous demandera de le faire 
plus clair une autre fois. 

M. Ducret. Volontiers. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous vous demandons l'auto
risation de disposer d'un reliquat et nous vous expliquons pourquoi. 
L'Etat a à peu près le même solde, peut-être un peu plus élevé. Qu'a 
fait l 'Etat ? Il a simplement demandé l'autorisation à la commission 
des grands travaux de pouvoir disposer de ces sommes. Nous avons 
estimé qu'il était de notre devoir d'informer le Conseil municipal et de 
vous demander à vous de bien vouloir nous accorder l'autorisation 
d'en disposer. 

M. Bornand nous demande de connaître les terrains que nous envi
sageons. Nous en avons des terrains mais il en est qui ne se prêtent pas 
à ce genre de construction. Nous ne voulons pas faire une « colonie » 
avec ces gens de condition modeste. Nous avons l'intention de les répartir 
dans différents quartiers car nous estimons qu'il ne faut pas les rassem
bler en colonie comme s'il s'agissait de parias. L'étude est déjà faite. 

M. Julita demande où seront édifiés ces deux premiers groupes. 
Je lui réponds que nous disposons de terrains à la rue Simon Durand 
et que notre intention est d'entreprendre immédiatement la construction 
des deux groupes à front de cette artère. Pour le moment, nous ne pou
vons pas aller plus loin car, s'il est vrai que nous possédons d'autres 
terrains à front de la rue du Grand Bureau, il reste encore à acquérir 
une parcelle au milieu. Je pense qu'à la prochaine séance je présenterai 
une demande de crédit pour cette acquisition et nous aurons ainsi la 
totalité d'un emplacement sur lequel nous pourrons faire édifier des 
logements pour les « économiquement faibles ». 
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M. Bornand dit que nous demandons un chèque en blanc... Pas du 
tout. Nous vous demandons très gentiment si vous êtes d'accord de 
construire des immeubles locatifs pour ces personnes de condition très 
modeste. M. Bornand dit: «C'est entendu mais attendez, vous figurez-
vous qu'on va vous donner l'autorisation si rapidement ? » Si vous voulez 
faire traîner les choses, à votre aise. Personnellement, je ne suis pas 
pressé outre mesure, bien que j'estime de notre devoir d'aller de l'avant 
pour assurer un logis à tous ces citoyens. Si vous voulez renvoyer l'affaire 
à une commission, il y aura inévitablement du retard. Pour l'instant, 
nous vous demandons simplement l'autorisation de disposer du reliquat 
que nous avons sur le crédit de construction pour les coopératives 
d'habitation. Pour le reste, il est bien entendu que la commission des 
travaux sera régulièrement saisie et pourra tout à son aise examiner le 
projet. Voilà. Vous êtes contents et moi aussi. 

M. Julita. Nous ne demandons rien d'autre ! 

M. Bornand. Les explications complémentaires de M. Thévenaz 
apportent enfin de la clarté: il nous demande, en somme, d'accorder 
la disposition du reliquat sur les subventions pour les logements à bon 
marché. Je pense bien qu'il ne veut pas nous faire l'injure de penser 
que nous avons jamais réclamé autre chose. Il se souviendra que nous 
avons été d'accord pour la démolition des taudis aux Terreaux-du-
Temple mais en demandant qu'avant tout on construise des logements 
pour les citoyens de condition modeste. 

Après les explications qu'il vient de nous donner, je puis me déclarer 
d'accord et nous reverrons la question à la commission des travaux 
car le problème ne sera pas pour autant résolu. Ce ne sera pas comme 
aujourd'hui au Grand Conseil où les partis dits nationaux ont tout à 
coup découvert l'Amérique et se sont avisés qu'il fallait tout de même 
loger les petites gens. 

Je pense que nous pouvons maintenant nous rallier à la proposition 
du Conseil administratif et lui accorder le crédit demandé mais étant 
bien entendu que tous les renseignements et toutes les explications 
nécessaires nous seront donnés lorsqu'il s'agira de passer à la réalisation. 

M. Julita. Je suis satisfait à 95 % et le Conseil municipal également, 
je pense. Mais il s'agit d'être bien précis. On devine, on sent quelque 
réticence de la part du Conseil administratif et je suis certain que M. Thé
venaz voudra bien nous faciliter la tâche en nous disant de façon plus 
explicite encore ce qu'il entend faire. En terminant, il a déclaré, ce qui 
nous a soulagés, que l'affaire viendrait par la suite devant la commission 
des travaux. Je veux croire qu'il est bien entendu que d'abord le Conseil 
municipal sera saisi régulièrement et que c'est lui qui décidera le renvoi 
à cette commission. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Si je suis obligé d'attendre 
jusqu'à la prochaine séance du Conseil municipal qui aura lieu dans la 
première quinzaine de mai pour que l'affaire puisse être renvoyée à la 
commission des travaux, on ne pourra pas démarrer avant le mois de 
juin ou le début de juillet. Mais tous les groupes ont à cette commission 
des représentants qui pourront donc tenir leurs collègues au courant 
de nos projets et de leurs délibérations. Si vous voulez reporter l'affaire 
à plus tard, soit, je veux bien vous suivre mais vous n'irez pas dire 
ensuite que le retard est imputable au Conseil administratif. Nous n'en 
prendrons pas la responsabilité ! 

M. Julita. Je suis navré d'être têtu à ce point mais je ne me laisse 
pas prendre à ce dilemme, quand vous dites : « Vous prendrez la respon
sabilité du retard ». Nous sommes d'accord, en ce qui nous concerne, 
que l'on reconvoque le Conseil municipal demain s'il le faut mais nous 
voulons que les choses se fassent en conformité du règlement, que 
l'affaire vienne d'abord devant le Conseil municipal, ensuite devant 
la commission des travaux, laquelle rapportera. Hors de cela, nous ne 
marchons pas ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Eh bien ! ne marchez pas ! 

M. Ganter. Il me semble que le débat devient quelque peu confus. 
Je voudrais qu'on réponde nettement à la question que voici: Il est donc 
bien entendu que si nous votons ce soir le projet, selon le désir du Conseil 
administratif, les travaux vont commencer très prochainement, sans 
aucune autre formalité de la part du Conseil administratif ? C'est bien 
cela ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Exactement. 

M. Ganter. Autrement dit, le vote de ce soir sera l'unique décision 
que nous aurons à prendre. Il n'y en aura pas d'autre ultérieurement ? 

M. Billy, président du Conseil administratif. Exactement. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je tiens à dire encore ceci, 
pour qu'il n'y ait pas confusion dans'l'esprit de M. Julita. 

Nous avons construit, par exemple, trois groupes scolaires, au moyen 
de fonds pris sur la réserve des grands travaux d'urbanisme ; sans avoir 
eu à saisir le Conseil municipal, ni la commission des travaux, nous 
avons construit ces groupes. Nous aurions très bien pu, car ceci, M. Julita, 
c'est dans les prérogatives du Conseil administratif, disposer de ces som
mes sans vous en parler... 
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M. Julita. Il fallait le faire. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous ne l 'avons pas voulu. 
Alors, aujourd'hui, facilitez-nous notre travail ! 

J ' a i dit que je convoquerai immédiatement la commission des tra
vaux. Nous lui soumettrons les plans et les devis. Soyez assurés que je 
renseignerai complètement la commission mais si vous exigez que le 
projet soit d 'abord présenté au Conseil municipal pour que celui-ci le 
renvoie à la commission des t ravaux, vous allez tout retarder. 

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

Le président. Le projet est adopté à l 'unanimité. 

M. Julita. Il n 'y a pas unanimité ! 

Le président. Quelqu'un s'abstient-il ? 

M. Maillard. Nous nous abstenons. 

Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à utiliser 
le solde des crédits votés pour lutter contre la pénurie des logements 
en date des 27 septembre 1946, 28 novembre 1947, 17 décembre 1948, 
24 mai et 18 novembre 1949, 28 décembre 1950, dans le bu t de cons
truire des appar tements destinés aux familles à revenus très modestes. 

Questions posées au Conseil administratif 

M. Ducret. J e voudrais profiter de la présence de M. Noul pour me 
faire ici l'écho de certaines doléances reprises par un quotidien genevois 
à propos des concerts de gala donnés en été, le samedi soir principale
ment, par l 'Orchestre romand et qui ont lieu, comme chacun sait, au 
Jard in anglais. Ils sont très courus, de nombreux mélomanes de Genève 
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et d'ailleurs s'y donnent rendez-vous; on y entend de la magnifique 
musique, notamment de la « grande » musique, mais cette jouissance 
est malheureusement troublée gravement par le bruit sur le Grand 
Quai et près du Monument national. L'an dernier, afin de remédier à 
cet inconvénient, la circulation avait été détournée les soirs de concert 
mais j'imagine qu'il sera difficile de recourir de nouveau à cette mesure 
car il serait assez malaisé d'interdire la circulation à cet endroit en plein 
été. Comme, d'autre part, le Conseil administratif, si je ne fais erreur, 
songe à créer un parc à autos sur le Grand Quai, on ne voit guère d'autre 
solution que de transférer ces concerts en un autre lieu, par exemple 
aux Bastions près de l'Université, ou bien à Mon Repos, ou encore 
éventuellement au parc de La Grange. Connaissant l'intérêt que le 
Conseil administratif porte à l'Orchestre romand, et son souci de donner 
à la population ainsi qu'à nos estivants la possibilité de suivre ces 
concerts de gala dans les meilleures conditions possibles, je serais heureux 
de savoir s'il a déjà envisagé la question et quelles mesures il compte 
prendre l'été prochain. 

M. Koul, conseiller administratif. Cette question ne nous a pas échappé 
et nous nous en préoccupons depuis quelque temps. Nous cherchons 
où nous pourrions organiser les concerts de l'Orchestre romand et les 
concerts de gala. 

Cependant, le problème n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire 
dès l'abord. Le public genevois a certaines habitudes. On nous dit que 
nous pourrions organiser ces concerts au parc de La Grange. Il y a 
immédiatement la question des distances qui joue un certain rôle. Vous 
savez que le Genevois est extraordinaire dans ce domaine. Dès qu'il 
doit faire quelques centaines de mètres à pied, il trouve que c'est trop 
loin. Il serait regrettable que pendant la bonne saison, alors que nous 
sommes honorés de la visite de nombreux étrangers et de confédérés, 
ces concerts ne fussent pas suivis. Nous en avons organisé quelques-uns 
dans la cour de l'Hôtel de Ville. Nous avons envisagé d'en donner à la 
Cour Saint Pierre et dans la cour du Collège de Saint Antoine. Partout, 
il y a des difficultés. L'installation d'un petit podium ne présente pas 
de difficultés, mais il y a la question de l'éclairage et par conséquent 
aussi la question financière. Chaque fois, ce sont des transports de 
matériel. 

Evidemment, si un crédit nouveau est demandé au Conseil municipal, 
je ne doute pas de sa bonne volonté à cet égard mais le problème n'est 
pas encore tout à fait prêt d'être résolu. 

Nous sommes en discussion à ce propos avec l'Orchestre de la Suisse 
romande pour donner l'été prochain de grands concerts au Parc de 
La Grange, peut-être aussi devant Saint Pierre. Il ne faut pas oublier 
que le problème du Jardin anglais, avec les concerts du dimanche matin, 
par les sociétés locales et par l'Orchestre romand ont donné un attrait 
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encore plus grand à cette promenade. S'ils étaient abandonnés, ce serait 
peut-être une erreur et nous courrions un autre risque, celui de recueillir 
des plaintes de certains commerçants du quartier. 

Le problème n'est donc pas si facile qu'il n'en a l'air. Je vous assure, 
M. Ducret, qu'il ne nous échappe pas. Nous nous efforcerons de lui donner 
la meilleure des solutions. 

M. Ducret. Je remercie M. Noul, conseiller administratif, de ses 
explications et de ses préoccupations. J'espère qu'on ne fera pas de 
cette affaire une question d'argent. L'installation d'un podium ne coûte 
pas une somme énorme par rapport à l'importance et au bon renom 
de l'Orchestre romand. Je pense donc que ce serait faire œuvre intéres
sante pour Genève que de permettre à la population, ainsi qu'à tous 
nos hôtes, de pouvoir bénéficier en toute quiétude d'un concert alors 
qu'actuellement, ce n'est pas possible. 

M. Ganter. Permettez-moi de faire part à ce Conseil des doléances 
des habitants de l'avenue des Bosquets, désagréablement surpris du 
changement de nom de cette artère qui non seulement est débaptisée 
mais de surcroît rétrogradée au rang de simple rue. Ils ont adressé une 
pétition au Conseil administratif en exprimant l'espoir que la question 
sera revue et la dénomination primitive rétablie. Il est entendu qu'il y 
a dans ce quartier beaucoup moins de bosquets qu'autrefois mais enfin 
l'ancien nom a un air agreste assez plaisant. Pourquoi les noms de rues 
n'évoqueraient-ils pas des souvenirs agréables ? Il n'y a pas deMoléson 
à la rue du Moléson, pas plus que de minoteries à la rue des Minoteries. 
Ces artères continuent pourtant à s'appeler ainsi. 

D'une manière générale, lorsqu'il s'agit de changer les noms, ne 
serait-il pas possible de le faire avec quelque circonspection et d'y 
mettre un peu de tact car ces modifications peuvent être désagréables 
aux habitants qui, par un respectable traditionalisme, tiennent beau
coup au nom de « leur rue », surtout lorsqu'il éveille en eux, en pleine 
ville, une agréable idée de verdure et de paix agreste. 

M. Billy, président du Conseil administratif. Je réponds à M. Ganter 
que le Conseil administratif a reçu effectivement cette pétition et qu'il 
l'a transmise au Conseil d'Etat avec un préavis favorable. 

Le Conseil d'Etat, par contre, a maintenu sa position et a donné 
ses raisons dans une lettre que nous tenons à disposition de M. Ganter. 
S'il le veut bien, nous lui communiquerons cette correspondance. 

M. Ganter. Je vous remercie. 

M. Schleer. Je voudrais poser au Conseil administratif une question 
concernant l'éclairage du quai des Eaux-Vives, de la rue du XXXI 
Décembre jusqu'au débarcadère, soit du quai marchand. Ce manque 
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d'éclairage comporte certains inconvénients, notamment l'été, pour 
les personnes âgées qui aiment s'asseoir sur les bancs du quai. Les 
lumières qui se trouvent sur le quai Gustave Ador augmentent la pénom
bre du quai marchand. La difficulté de circulation est encore augmentée 
par le fait des quelques marches qu'il faut descendre. 

J'aimerais demander au Conseil administratif de bien vouloir faire 
le nécessaire. 

Par la même occasion, j'aimerais savoir s'il n'y aurait pas possibilité 
de continuer la rampe lumineuse de la rue du XXXI Décembre jusque 
vers la Maison royale. Cela soulignerait encore davantage la rade. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. L'année dernière, le 15 mars, 
sauf erreur, le Conseil municipal a voté un crédit très important de 
Fr. 890.000,—, je crois, pour l'élargissement du Grand Quai et du quai 
Gustave Ador. Vous savez que par suite de la loi de fusion, dès l'instant 
où ces crédits sont accordés, ils sont à la disposition du Conseil d'Etat. 
Nous sommes intervenus auprès du Département des travaux publics 
et je reconnais que les entreprises sont très chargées en ce moment et 
que le département a eu énormément de peine à faire démarrer ses 
travaux. 

Si je donne ces indications c'est que l'éclairage du quai Gustave 
Ador est prévu dans ce crédit pour Fr. 35.000,—. Nous élargirons le 
quai de trois mètres et poserons le nouvel éclairage à cette occasion. 

Je demande à M. Schleer de vouloir bien patienter quelque temps 
encore. 

M. Schleer. Je remercie M. Thévenaz, conseiller administratif, de 
ses explications. 

M. Lutz. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il ne serait 
pas possible de placer un signal « STOP » à la sortie du parc des Eaux-
Vives ! A la suite du grave accident qui s'est produit dernièrement, 
les usagers de la route ont été étonnés de voir que l'on considérait comme 
route la sortie d'un parc. C'est là une curiosité de l'expertise. Alors 
qu'on a stoppé tout le quai Gustave Ador, la sortie du parc, elle, n'est 
pas stoppée. 

D'autre part, ne pourrait-on pas procéder à la réfection du quai du 
Rhône et de la rue des Deux Ponts. Lorsqu'il pleut, il y a un danger 
certain pour les cyclistes descendant du pont Sous-terre. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Sur le premier point relatif 
au signal « STOP », je voudrais attirer l'attention de M. Lutz (il connaît 
bien le problème) sur le fait que devant le parc des Eaux-Vives, il y a 
le tram. Je ne sais pas si les tramways stopperont. Je reconnais que 
c'est assez dangereux, surtout pour des étrangers. La sortie du parc 
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des Eaux-Vives est encore plus dangereuse avec les deux lignes de tram 
car, vous ne l'ignorez pas, la ligne est double. 

Néanmoins, je poserai la question au Département de justice et 
police qui la transmettra certainement à la brigade de la circulation. 
On verra s'il y a possibilité de placer un signal « STOP ». 

En ce qui concerne la rue des Deux Ponts et le quai du Rhône, leur 
revision est prévue dans le programme des artères à reviser. Nous inter
viendrons immédiatement auprès du Département des travaux publics 
pour que ces deux artères soient « colassées » le plus rapidement pos
sible et qu'ainsi satisfaction vous soit donnée. 

M. Lutz. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Il va sans 
dire que c'est à la sortie du parc qu'il faudrait placer un signal « STOP » 
et non pas sur le quai. Les trams stoppent automatiquement, nous le 
savons bien (Rires)... les autos. 

M. Thorel. Je voudrais demander au Conseil administratif de bien 
vouloir poser au Département de justice et police la question suivante : 

Le refuge de la Jonction n'est effectivement plus un refuge puisque 
journellement on voit des voitures automobiles traverser ce dernier à 
une certaine vitesse et mettre en danger la vie des personnes qui s'y 
trouvent. Cela provient probablement du fait que le trottoir est large
ment ouvert pour permettre aux voitures de la C.G.T.E. de se rendre 
au dépôt de la Jonction, d'une part, et au Petit-Lancy-St-Georges, 
d'autre part. A côté de la voie, se trouve un disque avec une flèche qui 
semble indiquer aux non initiés de ce quartier que l'on peut prendre 
ce chemin. Il faudrait signaler ce passage par une bande blanche avec 
des flèches, peinte sur la chaussée. La circulation en serait grandement 
facilitée. 

Autre point. J'ai aperçu un soir, en rentrant du spectacle, que les 
taxis stationnaient au milieu de la chaussée vers le Moulin rouge. J'en 
fus fort étonné. Lorsque des propriétaires de taxis venaient prendre 
place, leur emplacement était occupé par des voitures particulières bien 
qu'un disque indique «TAXIS ». De ce fait, les taxis qui sont à la dispo
sition de la clientèle sont dans l'obligation de s'avancer et de doubler 
la file. N'y aurait-il pas possibilité de remplacer ces écriteaux de façon 
que l'emplacement réservé aux taxis le soit en réalité. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne le refuge 
de la Jonction, nous reconnaissons qu'il n'est pas très pratique mais 
la courbe est très grande. Cela est nécessaire car c'est le passage d'arrivée 
et de sortie de tous les tramways. C'est pourquoi on a été obligé d'agrandir 
la courbe pour les voitures « éléphants » qui circulent sur certaines lignes 
appelées à disparaître. Quand ces voitures auront complètement disparu, 
on pourra modifier la courbe, non seulement à la place de la Jonction 
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mais aussi à la place Cornavin où il y a étranglement entre le Buffet 
de la gare et la rotonde actuelle. 

Nous transmettrons, d'autre part, au Département de justice et 
police l'observation de M. Thorel en ce qui concerne le stationnement 
des taxis devant le Moulin rouge. 

M. Thorel. Je remercie M. Thévenaz, conseiller administratif, de sa 
réponse. 

La séance publique est levée à 22 heures. 

9. Requêtes en naturalisations (5me liste) 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation: 

1. Angeloni, Jean Marie, 1911, ébéniste, facteur d'orgues, rue de 
la Violette, 28, Italie, né à Genève, marié, deux enfants. 

2. Béguin, André Julien, 1916, conducteur-typographe, rue des 
Sablons, 6, France, né à Annemasse (Hte Savoie), marié, deux enfants. 

3. Buchetti, Jean, 1927, technicien en génie civil, rue Charles Giron 
9, France, né à Annonay (Ardèche), célibataire. 

4. Carugati, Guido Costante Jacques, 1922, monteur électricien» 
rue de Berne, 15, Italie, né à Genève, célibataire. 

5. Cotton, Roger Julien Désiré, 1905, patron vannier, rue de Lau
sanne, 36, France, né à Genève, marié, deux enfants. 

6. Lanza, Abbondio, 1913, employé de bureau, rue Prévost-Martin, 
38, Italie, né à Sermato (Plaisance, Italie), marié, deux enfants. 

7. Marello, Renato Sebastiano Giuseppe, 1910, mécanicien-recti-
fieur, rue de Carouge, 69, Italie, né à Bulle (Fribourg), marié, un enfant. 

8. Rudler, Charles, 1905, ouvrier horloger, rue de Montchoisy, 19, 
France, né à Strasbourg (Alsace, France), marié. 

9. Sciacca, Elie Pascal François, 1909, employé de garage, avenue 
du Mail, 26, Italie, né à Genève, marié, un enfant. 

10. Simon, Martin, 1899, patron tailleur, chemin Byron, 15, Cologny, 
Yougoslavie, né à Senta (Yougoslavie), marié, un enfant. 

11. Zanoni, Gelso, 1912, cuisinier, rue Grenus 7, Italie, né à Bienne 
(Berne), marié, deux enfants. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. Perret. 
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Font excuser leur absence: MM. Gysin, Lentïllon, Peyrot, Piguet, 
Sviatsky. 

Sont absents: MM. Carrel, Dédo, Gilliéron, Henzler, Perret, Wassmer. 

MM.Billy, président, Thévenaz, Dussoix et Noul, conseillers adminis
tratifs, assistent à la séance. M. Cottier, conseiller administratif, s'est 
fait excuser. 

Le procès-verbal de la séance du 4 avril 1952 est lu et adopté. 
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Le président. La fraction socialiste est dans la joie ce soir ; en effet, 
M. Braillard vient d'être l 'heureux père d'un garçon. (Bravos.) D 'autre 
par t , je vous signale que M. Mégard vient d'avoir l 'honneur d'être 
grand-père. Je les félicite tous deux. La fraction socialiste se multiplie. 
A cet égard, elle s'arroge des droits qui appart iennent à tous les groupes. 

Nous avons reçu une lettre-pétition d'un certain nombre de mères 
de famille: 

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

Messieurs, 

Les mères de famille soussignées, émues par certaines rumeurs 
laissant prévoir que la création aux Délices d'un Inst i tut Voltaire 
entraînerait une diminution de la surface du parc réservée aux 
enfants, demandent au Conseil municipal de la Ville de Genève 
d'examiner cette question en tenant compte du nombre d'en
fants toujours croissant qui fréquentent ce jardin et du fait que 
le seul autre parc du quartier sera partiellement fermé au public, 
au moins pendant la construction de la nouvelle école Geisendorf. 

(Suivent 78 signatures) 

M. Noul, conseiller administratif. Nous répondrons tout à l 'heure à 
propos du rappor t de la commission relatif au projet 46-A. 

Le président. Nous avons reçu, d 'autre par t , la lettre suivante: 

Société de la Restauration 
et du 1er juin Genève, le 8 mai 1952. . 

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

Monsieur le président et messieurs, 

Nous avons l 'honneur de porter à votre connaissance que 
notre Société célébrera le mercredi 4 juin, l 'anniversaire du 
débarquement des Suisses au Por t Noir en 1814. 

Cette manifestation comprendra un cortège dont le rassem
blement aura lieu à 18 h. 30 au Jardin anglais et une cérémonie 
au Por t Noir. 
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Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir honorer 
notre manifestation de votre présence. 

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

Société de la Restauration et du 1er juin 

Le président: 

Major Rilliet. 

1. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Lutz 
(signal STOP) \ 

M. Billy, président du Conseil administratif. A la séance du 4 avril 
dernier, M. Lutz avait demandé la pose d'un signal STOP à la sortie 
du parc des Eaux-Vives sur la quai. Nous avons transmis cette demande 
au Département de justice et police qui nous répond ce qui suit: 

Département de justice et police. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève 

« Monsieur le président et Messieurs, 

« Par lettre du 5 avril 1952, vous nous avez fait part de la 
demande de M. Lutz, conseiller municipal, relative à la pose 
d'un signal STOP à la sortie du parc des Eaux-Vives sur le quai. 

« Nos services de la circulation considèrent qu'une telle 
signalisation ne se justifie pas. La ligne d'arrêt obligatoire ne 
pourrait être tracée que de telle façon que l'arrière du véhicule 
se trouverait sur la voie du tram. 

«Toutefois, nous prendrons les mesures suivantes: 
a) pose de signaux de prudence avec l'indication « Sortie de 

parc », sur le quai ; 
b) tracé d'une ligne médiane sur la chaussée entre les deux 

portails, pour que les véhicules sortant du parc circu
lent correctement. 

« Veuillez agréer, Monsieur le président et messieurs, l'assu
rance de notre considération distinguée. 

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

(s) Ch. Duboule. 

Je pense que M. Lutz obtient ainsi partiellement satisfaction. 

i) Question de M. Lutz, 483. 
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2. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Thorel 
(circulation) \ 

M. Billy, président du Conseil administratif. A la même séance du 
4 avril, M. Thorel avait demandé que l'écriteau « Emplacement réservé 
aux taxis» qui était placé près de la pièce d'eau en face du Moulin 
Rouge soit rétabli, les taxis étant en effet obligés de stationner au milieu 
de la chaussée, leur place étant constamment occupée par des voitures 
particulières. Sur ce point, le Département de justice et police nous 
répond ce qui suit: 

Département de justice et police. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève 

Monsieur le président et messieurs, 

« Comme suite à notre lettre du 16 avril 1952, accusant 
réception de votre honorée du 5 avril 1952, nous vous informons 
qu'un écriteau de stationnement interdit indiquant « Stationne
ment interdit de 20.00 h. à 06.00 h., réservé aux taxis» com
plétera l'écriteau « taxis » de la station du Moulin Rouge. 

« Veuillez agréer, Monsieur le président et messieurs, l'assu
rance de notre considération distinguée. 

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

(s) Ch. Duboule. 

M. Thorel, lui, obtient ainsi entière satisfaction. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition de droits d'étage sur l'im
meuble rue du Cheval Blanc 5 (No 39) 2. 

M. Hœgen, rapporteur. La commission des travaux s'est réunie 
sur place le 30 avril 1952. 

La Ville de Genève était déjà propriétaire du quart de l'immeuble. 
La communauté héréditaire Sarteur possède les droits d'étages sur les 
trois autres quarts du bâtiment. 

i) Question de M. Thorel, 483. 
2) Rappor t du Conseil administratif, 464. Projet, 464. Renvoi à une commission et préconsultation, 465. 

Désignation de la commission, 465. 
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Ce dernier est extrêmement vétusté ; il est inhabité. Son acquisition 
par la Ville de Genève permettra, lorsque d'autres propriétés auront été 
achetées, d'aménager le lotissement sis entre les rues du Cheval Blanc, 
des Granges, de la Boulangerie et la Grand'Rue. 

L'acquisition des droits d'étages en question par la Ville de Genève 
pour le prix de Fr. 14.000,— est une opération intéressante et nécessaire. 

La commission unanime vous prie, Messieurs les conseillers, d'approu
ver la proposition du Conseil administratif {voir, p. ^93, le texte de l'arrêté, 
voté sans modification). 

Premier débat 

M. Ganter. En ce qui me concerne, je suis pour l'acquisition de ce 
droit d'étage sur l'immeuble de la rue du Cheval Blanc. Par contre, 
je fais toutes réserves quant à la démolition de ce mas. Vous pouvez 
constater, en examinant le plan qui est affiché dans cette salle, que 
cette démolition laisserait une immense place vide qui ne manquerait 
pas d'être transformée rapidement en lieu de stationnement pour auto
mobiles. Je sais bien que les emplacements de stationnement manquent, 
mais il me semble inopportun de détruire le caractère de la vieille ville 
en portant atteinte à son atmosphère pour créer un parc de station
nement. 

On a dit que ces immeubles ne présentaient aucune valeur architec
turale. En réalité, ce n'est pas le cas. Il y a deux immeubles sur la Grand'
Rue dont l'un est du XVIe siècle et l'autre du XVIIIe. Sur la rue des 
Granges, il y a un immeuble de style Louis-Philippe, qui ne manque 
pas d'allure. Je constate qu'il ne s'agit pas de dénoyauter l'église Saint 
Germain. On détruit sans utilité des immeubles qui ne sont pas de 
premier plan au point de vue architectural, j 'en conviens, mais qui 
contribuent à faire de la haute ville un tout harmonieux. Vous pouvez 
constater, d'après ce plan, qu'à côté, il serait possible de faire une 
opération de dénoyautage dans le mas Grand'Rue-rue des Granges-
place du Grand Mézel. Il faudrait créer là un square qui permettrait 
d'aérer le quartier. La démolition prévue, qui se fera à longue échéance, 
ne me semble pas indiquée et je fais toutes réserves à son sujet. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Que M. Ganter se rassure. 
Il n'est pas question de démolir ce mas pour le moment. Tout cela fera 
l'objet d'un plan d'ensemble et d'aménagement. 

Je répondrai immédiatement à M. Ganter que nous avons aménagé 
la vieille ville sans lui enlever son caractère architectural et à la satis
faction des associations intéressées. 

Aujourd'hui, nous avons une demande concernant un petit bâtiment 
dont nous sommes copropriétaires. Une demande nous a été faite de 
pouvoir vendre notre droit d'étage pour permettre une restauration et 
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un aménagement du bâtiment. Nous avons refusé car nous ne voulons 
pas laisser revaloriser ces immeubles qui sont dans un é ta t épouvantable. 
Il n'est pas question de créer un parc de stationnement. 

La ville est propriétaire des immeubles qui sont teintés en rouge sur 
le plan. Il suffit d'acquérir tout l 'immeuble pour envisager ultérieure
ment un assainissement du quartier rue de la Boulangerie-rue du Cheval 
Blanc. La Ville de Genève estime qu'on ne peut pas laisser les gens 
habiter ces immeubles mais je rassure immédiatement M. Ganter : en 
aucun cas, il ne sera question de créer un parc à autos. 

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 MM. Girard 
et Joye, mandataires des consorts Sarteur, en vue de la vente à la Ville 
de Genève, pour le prix de Fr. 14.000,—, de droits sur les étages de 
l 'immeuble rue du Cheval Blanc 5, parcelle 4.912, feuille 26 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 authent ique de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 14.000,—, 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 et de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la susdite somme de Fr . 14.000,-. 

Art. Jf. — Cette acquisition ayan t un bu t 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. 
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4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un immeuble sis place 
de la Taconnerie 6 (No 40) \ 

M. Hœgen, rapporteur. La commission des travaux s'est réunie 
sur place le 30 avril 1952. 

Elle a constaté que l'immeuble dont l'achat nous est proposé est 
le dernier de la place de la Taconnerie qui reste à rénover pour aménager 
définitivement cette place et les abords de la cathédrale de Saint Pierre. 

Le bâtiment est classé comme monument depuis le 18 décembre 
1923. Il a été construit en 1778 et a été enlaidi par une superposition 
de toitures inesthétiques. 

La superficie totale de la parcelle est de 59,85 m2 et le volume des 
bâtiments d'environ 1.680 m3. Le rendement net, sans être très élevé, 
est cependant intéressant. 

La commission des travaux a émis le voeu qu'à l'avenir, la Ville de 
Genève soit avertie par le Conseil d'Etat ou par la commission des 
monuments et des sites lorsque l'aliénation d'un bâtiment classé est 
proposée. En effet, la loi du 19 juin 1920 pour la conservation des monu
ments et la protection des sites prévoit que l'Etat de Genève peut 
s'opposer à une telle aliénation mais non pas la Ville. 

La commission des travaux vous recommande, Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté qui vous est soumis (voir, p. 1^98, 
le texte de Varrêté, voté sans modification). 

Premier débat 

M. Schmid. Lorsque la commission des travaux s'est réunie pour 
examiner le projet que nous discutons maintenant, j 'ai posé différentes 
questions à M. Thévenaz, conseiller administratif, puis satisfait, sur le 
moment, de ses réponses, j 'ai donné mon approbation à la proposition 
qui nous était soumise. Mais aujourd'hui, après avoir pioché la question 
à fond et vérifié certaines des explications fournies à la commission, 
je ne suis plus, je ne puis plus être d'accord. Je constate, en effet, que 
la Ville va faire une perte de Fr. 10.000,— et, de plus, qu'elle s'apprête 
à en perdre en tout cas 200.000,— en travaux de restauration. Je vous 
dois quelques explications, les voici: 

L'immeuble litigieux a été acquis par Me Rychner, il y a environ 
un an, de M. Dominicé, chef du protocole à Berne, non pour le prix de 
Fr. 100.000,— comme on l'a dit à la commission, mais pour Fr. 90.000,—, 
ainsi que chacun peut s'en convaincre en consultant, au registre foncier, 
l'acte intervenu entre les parties et déposé dans le dit bureau le 14 mars 

i) Rapport du Conseil administratif, 465. Projet, 466. Renvoi à une commission et préconsultation, 
466. Désignation de la commission, 467. 
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1951. On ne saurait donc prétendre qu'en fait, Me Rychner ait payé 
cet immeuble Fr. 100.000,—, qu'il le cède à la Ville au même prix et 
que, de plus, il ferait encore une perte sur l'opération. 

D'autre part, cet immeuble est classé, en vertu de la loi pour la conser
vation des monuments et la protection des sites du 19 juin 1920, comme 
ayant un caractère historique, ou esthétique — je n'en sais rien; ce 
qui ne signifie nullement qu'il soit destiné à être acquis un jour par la 
Ville, pas du tout: cela veut dire simplement qu'il est grevé, quant au 
droit d'aliénation du propriétaire, d'une sérieuse restriction. Et en effet, 
si le propriétaire se propose de vendre, il est tenu de présenter préala
blement au Conseil d'Etat une requête en autorisation de vente, demande 
qui doit contenir certaines précisions ou explications, notamment les 
clauses et conditions de la vente, j'entends en particulier l'indication 
du nom du futur acquéreur et le prix. 

Quel est le droit du Conseil d'Etat ? A ce moment, le Conseil d'Etat 
est en droit d'accepter, ou au contraire de refuser la vente ou encore 
d'acquérir lui-même l'immeuble et cela au même prix — j 'y insiste 
parce qu'à la commission des travaux ce point n'a pas été précisé ainsi 
— c'est bien au même prix que l'Etat a le droit de faire le rachat. Vous 
pourrez vérifier ce que j'avance, en vous reportant à l'article 9 de la 
loi précitée. 

C'est pourquoi je déplore qu'au moment de la passation de l'acte 
Dominicé-Rychner pour le prix de Fr. 90.000,—, voici un an, il n'y ait 
pas eu une meilleure coordination entre les services de l'Etat et ceux 
de la Ville. Je déplore également qu'à cette époque le service compétent 
de l'Etat n'ait pas avisé la Ville de l'opération et enfin que l'Etat ne se 
soit pas substitué au futur acquéreur, c'est-à-dire n'ait pas exercé en 
notre faveur son droit de préemption. Tout cela est d'autant plus regret
table que M. Thévenaz cherchait à acquérir l'immeuble pour la Ville 
depuis deux ans, je crois. 

J'insiste donc en demandant qu'une lettre soit adressée au Conseil 
d'Etat afin qu'à l'avenir la Ville soit informée de toutes les ventes 
d'immeubles classés et afin que nous ne soyons plus dans le cas de payer 
Fr. 100.000,— ce que nous aurions pu avoir un an auparavant pour 
Fr. 90.000,—. 

D'autre part, je ne comprends pas du tout l'utilité de cette acqui
sition. Veut-on installer, dans cet immeuble, des services publics ? 
Je ne le pense pas... Alors, pourquoi perdrions-nous Fr. 10.000,—, je 
vous le demande, pourquoi engagerions-nous Fr. 200.000,— de travaux? 
Il me semble que nous avons d'autres choses bien plus intéressantes 
à faire. Et puisque Me Rychner a acquéreur à un prix plus élevé, ainsi 
qu'on nous l'a dit à la commission des travaux, laissons-le traiter avec 
d'autres. D'ailleurs, pourquoi la Ville deviendrait-elle propriétaire ? 
En fait, la loi lui attribue tous les avantages de la propriété sans les 
inconvénients et les risques, puisque le propriétaire d'un immeuble 
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classé est tenu de le maintenir en bon état ? C'est tout ce qu'il nous 
faut, nous n'en demandons pas plus. 

En conclusion, je vous engage à refuser purement et simplement 
cette acquisition. Et s'il devait subsister quelque doute dans votre 
esprit, je demanderai que l'expertise de cet immeuble, qui certainement 
a été faite par un architecte désigné par la Ville, soit soumise au Conseil 
municipal. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je remercie M. Schmid qui, 
tout à coup, vient nous déclarer qu'il y aura Fr. 200.000,—: de travaux 
dans cet immeuble. J'ignore où il a puisé ce renseignement. Mais enfin, 
je sais qu'il est appelé à fréquenter divers bureaux de la Ville et de 
l'Etat et je lui suis obligé d'avoir bien voulu chiffrer ainsi par avance 
la somme qu'il y aura à dépenser, selon lui, à ces fins. 

Lorsqu'il est intervenu à la commission, j 'ai déjà eu l'occasion de dire 
à M. Schmid qu'il est exact que l'immeuble a été, en son temps, acheté 
moyennant Fr. 90.000,— par le détenteur actuel. Mais M. Schmid ne 
saurait ignorer, puisqu'il est attaché à une étude de notaire, que toute 
opération de ce genre exige des actes notariés, qui ne sont pas gratuits, 
je n'ai pas besoin d'en préciser la proportion. Il y a eu d'autres frais 
encore et toujours est-il, je puis d'autant mieux l'affirmer que nous 
avons eu toutes les factures sous les yeux, que l'immeuble est revenu 
exactement Fr. 100.000,— à M. Rychner. Nous ne le lui achetons pas 
un sou de plus que lui-même ne l'a payé. 

M. Schmid nous dit que cet immeuble est classé. Nous le savons et 
c'est précisément pourquoi'nous demandons l'autorisation de l'acheter. 

Vous connaissez tous la Taconnerie et la Cour Saint Pierre. Il y 
aura des réparations à effectuer à cet immeuble. Nous estimons que 
puisque nous sommes propriétaires des immeubles à côté du No 6 de 
la Taconnerie, nous avons des possibilités de pouvoir rénover et en tirer 
un meilleur parti qu'actuellement. 

Nous avons fait le nécessaire auprès de l'Etat pour qu'il veuille 
bien nous signaler les opérations qui se font sur les immeubles classés 
afin d'éviter d'avoir à y revenir après coup. Que fait l 'Etat ? Il ne peut 
pas s'opposer à la vente d'un immeuble classé. L'Etat avise l'acquéreur 
éventuel pour lui faire observer qu'il ne pourra pas transformer l'im
meuble, le démolir pour en reconstruire un autre, qu'il sera tenu de 
garder les façades dans le style où elles sont et que s'il y a rénovation, 
celle-ci doit être faite dans l'architecture existante. Nous demanderons 
à l'Etat que dorénavant, comme l'a demandé M. Schmid, l'Etat veuille 
bien nous aviser. 

M. Schmid estime que ce n'est pas une bonne opération. Nous avons 
simplement voulu, pour terminer l'aménagement de ce quartier de la 
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Cour Saint Pierre, acquérir cet immeuble. Qu'il me permette de lui faire 
observer que nous ne pouvons pas faire que de bonnes opérations. Vous-
même, quand vous venez suggérer des affaires, j 'ai dû en refuser car 
elles auraient été mauvaises pour la Ville. Dans le cas particulier, pour 
sauvegarder la vieille ville si chère à M. Ganter, j'estime que nous devons 
faire quelque chose à propos de cet immeuble qui terminera heureu
sement l'aménagement de la Cour Saint Pierre. 

Je vous demande par conséquent de ne pas suivre M. Schmid mais 
la commission des travaux qui a accepté l'opération. D'ailleurs, 
M. Schmid lui-même, lors de la dernière séance de cette commission, 
avait accepté l'opération. Il s'est ravisé. Je le regrette. 

M. Schmid. On semble me faire un reproche parce que je suis revenu 
sur mon vote de la commission des travaux. L'affaire a été amorcée 
si rapidement que je n'avais pu l'étudier auparavant. D'ailleurs j 'ai été 
malade. Si je suis revenu sur mon vote, c'est après une étude appro
fondie. 

On me dit aussi que l'immeuble a été acheté pour le prix de Fr. 100.000 
et l'on ajoute que puisque je travaille dans une étude de notaire, je dois 
savoir ce qui s'y passe. Or, dans une étude de notaire, quand un acte 
est passé à Fr. 90.000,—, c'est Fr. 90.000,— qui sont payés. S'il devait 
en être autrement, le notaire refuserait de recevoir l'acte. M. Lacroix ne 
me démentira pas. Les frais que Me Rychner a eu à supporter (frais de 
notaire et de commission) ne me semblent pas devoir s'élever à 
Fr. 10.000,—. Au surplus, si Me Rychner a fait des pertes, ce n'est pas 
à la Ville à les supporter. Cet immeuble, à mon avis, ne vaut pas plus 
de Fr. 90.000,—. Je vous propose donc purement et simplement de voter 
le rejet du projet d'arrêté. 

D'ailleurs l'expertise que j 'ai demandée n'a pas été communiquée. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je n'avais pas l'intention de 
reprendre la parole mais on réclame l'expertise. Je regrette de devoir 
dire à M. Schmid que sa mémoire lui fait sérieusement défaut ce soir. 
J'ai donné le résultat de l'expertise à la commission des travaux. 

Vous me dites que cet immeuble a été payé Fr. 90.000,—. C'est 
exact mais, comme notaire, je ne pense pas que vous passiez les actes 
gratuitement sinon je m'adresserai dorénavant à votre étude. Il y a 
des frais inévitables, sans compter les commissions. 

M. Rossire. L'argumentation de M. Schmid est contradictoire. 
Personne ne peut obliger Me Rychner à vendre son immeuble Fr. 90.000,-
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Vous savez vous-même qu'il y a des frais de mutat ion et d 'acte dont 
il faut tenir compte. 

Vous dites qu'il faut laisser vendre cet immeuble plus cher. J e vous 
réponds : non car la Ville ne veut pas payer cet immeuble plus cher. 
Si Me Rychner le revend Fr. 110.000,— et si l 'E ta t intervient, à ce 
moment, la Ville devra, elle, payer Fr. 110.000,—. Nous pouvons l 'obtenir 
pour Fr. 100.000,—, nous l 'achetons. Je demande à ce Conseil municipal 
de voter cet achat . 

Le président. M. Schmid maintient-il sa proposition ? 

M. Schmid. Oui, Monsieur le président, je la maintiens. 

Le président. J e mets cette proposition aux voix. (Protestations sur 
de nombreux bancs.) 

La proposition de M. Schmid (rejet) est repoussée. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Georges 
Rychner en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 100.000,—, de la parcelle 4.704, feuille 21 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, sise place de la Taconnerie 6, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

'Arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 100.000,—, 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 ». 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
Fr. 100.000,—. 

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. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la vente de deux parcelles sises à la 
rue des Délices (No 42) ]. 

M. Brun, rapporteur. La commission des travaux s'est rendue sur 
place en date du 25 avril, elle a pris connaissance des explications du 
conseiller administratif délégué aux travaux, M. Thévenaz, en ce qui 
concerne la parcelle No 2.098. 

Celle-ci fut achetée par la Ville en septembre 1951 en vue de l'élar
gissement de la rue des Délices et de la percée de la rue Malatrex pro
longée sur la rue des Délices. 

Cette parcelle de 3.085 m2 fut achetée pour la somme de Fr. 150.000,-
avec les bâtiments existants. 

Aujourd'hui, après déduction d'une surface de 1270 m2 environ 
nécessaire à l'élargissement de la rue des Délices et la prolongation de 
la rue Malatrex, la Ville de Genève vous propose de vendre cette parcelle 
ainsi que la parcelle 6.681 d'une surface de 400 m2 à la S. A. Beaumesnil 
pour le prix de Fr. 160.000,— quelle que soit la surface après cadas-
tration pour la construction de deux immeubles locatifs conformément 
au plan d'aménagement du quartier. 

La commission des travaux unanime vous propose d'approuver 
la proposition du Conseil administratif {voir, p. 500, le texte de l'arrêté, 
voté sans modification). 

Premier débat 

M. Bornand. Nous aimerions obtenir quelques renseignements 
supplémentaires, savoir notamment si d'autres groupes étaient inscrits, 
qui s'intéressaient à l'affaire lorsque le chiffre primitif de Fr. 150.000,— 
a été porté à Fr. 160.000,— et pourquoi on a donné la préférence à 
Beaumesnil S. A. 

i) Rappor t du Conseil administratif, 467. Projet, 468. Renvoi à une commission et préconsultation, 
468. Désignation de la commission, 468. 
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M. Thévenaz. Je vais donc répéter, à l'intention de M. Bornand, 
ce que j 'ai déjà eu l'occasion d'exposer devant la commission des travaux. 

Il est exact qu'à l'époque il s'est trouvé plusieurs groupes pour s'inté
resser à l'achat de ces terrains. J'ai soumis l'affaire au Conseil admi
nistratif et c'est lui, du reste, qui avait à en décider. Nous avons estimé 
devoir donner la préférence au groupe qui avait entrepris la construction 
des immeubles aux Délices, car ces constructeurs ont dû céder gratui
tement tous les hors-ligne, soit une surface de 10.000 mètres carrés 
environ pour permettre la création ou l'aménagement des artères. 
Pour cette raison, nous avons traité, à prix égal avec le groupe Beau-
mesnil S. A. Voilà M. Bornand renseigné; j'avais d'ailleurs dit cela à 
la commission. 

M. Bornand. Je vous remercie. 

Lie 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 Beaumesnil 
S.A. en vue de la vente à cette dernière, pour le prix global de 
Fr. 160.000,—, des parcelles 6.681 et 2.098, feuille 82 du cadastre 
de .la commune de Genève, section Cité (rue des Délices), cette -
dernière parcelle après déduction d'une surface de 1.270 m2 environ 
nécessaire à l'élargissement de la rue des Délices et à la prolongation 
de la rue Malatrex, 

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 « immeubles 
productifs de revenus ». 
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6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acceptation d'une donation de Mon
sieur B. et de la création d'un Institut Voltaire aux Délices (No 46-A) J. 

M. Pesson, rapporteur. 

La commission chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue d'accepter une donation de M. B., s'est réunie à trois 
reprises sous la présidence de M. Noul, conseiller administratif, dont 
une fois aux Délices, 

Le projet du Conseil administratif, N° 41, a été envoyé à tous les 
conseillers municipaux, de façon à leur permettre de prendre connais
sance du problème posé. 

A toute bonne fin et très brièvement, la commission rappelle ce 
qui suit: 

L'un des plus grands collectionneurs de documents voltairiens, 
M. B., à Londres, a constitué depuis de longues années, une impor
tante collection consacrée à Voltaire et au XVIIIe siècle, comprenant 
notamment trois mille manuscrits du XVIIIe siècle, dont cinq cents 
lettres originales de Voltaire, Madame du Châtelet, Condorcet, Saint-
Lambert, Frédéric II, etc., des textes inédits de plusieurs écrivains, 
quatre mille volumes imprimés dont un grand nombre d'éditions origi
nales que ne possède aucune bibliothèque, un grand nombre d'estampes 
et divers portraits, dont celui de Voltaire par Largillière et toute une 
documentation, notamment quarante mille photocopies de lettres de 
Voltaire. 

Connaissant l'existence du Musée des Délices, installé dans la pro
priété anciennement habitée par Voltaire, M. B. se propose d'y installer 
sa collection en faisant donation de celle-ci à la Ville de Genève. Son 
but est de développer le Musée et de créer l'Institut Voltaire dont il 
serait le directeur. Il se propose également de publier à Genève, la 
correspondance et certains manuscrits de Voltaire et de les faire imprimer 
à Genève pour autant que les conditions d'impression soient aussi 
favorables qu'ailleurs. La publication d'une revue du XVIIIe siècle 
qui sera l'organe de l'Institut est également envisagée ainsi qu'une série 
de publications du dit Institut. M. B. serait directeur de cet institut 
et à ses frais. 

En contre-partie, M. B. fera donation irrévocable à la Ville de Genève 
de sa collection consacrée à Voltaire et au XVIIIe siècle et s'engagera 
à faire donation à la Ville de Genève de tous les documents, livres, gra-

i) Rapport du Conseil administratif, 469. Projet, 472. Renvoi à une commission et désignation, 4 73-
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vures et autres objets se rapportant au XVIIIe siècle qu'il achètera 
dans l'avenir pour parfaire sa collection et à remettre deux exemplaires 
de chacune de ses publications. 

La commission tient en outre à donner les précisions suivantes: 

M. B. aura le droit d'occuper gratuitement l'appartement installé 
aux Délices, lequel sera aménagé par la Ville de Genève et aux frais de 
cette dernière. Elle assurera à ses frais, selon les normes appliquées 
aux bâtiments municipaux, le chauffage et l'éclairage de l'appartement 
de M. B. 

L'Institut Voltaire sera installé dans la propriété des Délices, au 
rez-de-chaussée et aménagé aux frais de la Ville de Genève. Il en sera 
de même des frais de chauffage et d'éclairage. 

La Ville de Genève concédera à l'Institut Voltaire l'usage exclusif 
d'une partie limitée des jardins des Délices dont l'ensemble sera main
tenu à destination de parc public. Elle s'engagera également à conserver 
l'Institut Voltaire aux Délices avec les collections qui s'y trouvent et 
qui y entreront à l'avenir. 

Telles sont les principales caractéristiques que l'on peut relever 
dans la convention préliminaire signée le 4 décembre 1951 entre le Conseil 
administratif de la Ville de Genève et M. B. Il est bon d'ajouter qu'avant 
cette signature, le Conseil administratif a tenu à ce qu'un inventaire 
et une expertise sommaires soient faits par un représentant de la Ville 
de Genève. C'est M. Bernard Gagnebin, bibliothécaire et conservateur 
des manuscrits à la Bibliothèque publique et universitaire, qui s'est 
rendu auprès de M. B. aux fins de consulter librement tous les documents 
de ce dernier. M. Gagnebin a dressé une liste des manuscrits et œuvres 
de Voltaire qui constituent l'essentiel de cette collection. Dans la liste 
qu'il a dressée, on n'y relève pas moins de cinquante-trois éditions de 
la Henriade et neuf éditions de Candide, d'innombrables éditions incon
nues, des bibliographies, sans parler de la correspondance et des manus
crits que possède M. B. M. Gagnebin a pu se convaincre que cette collec
tion remarquable vaut environ Fr. 350.000,— étant précisé que ce 
chiffre tient compte de la documentation qu'apportera M. B. 

Emue par certains articles de presse quant à l'authenticité de la 
collection de M. B., la commission a désiré entendre M. Gagnebin, lequel 
a affirmé qu'il s'agissait d'une collection de tout premier ordre et unique 
au monde concernant les œuvres de Voltaire. M. Gagnebin a précisé 
que le directeur du British Muséum à Londres connaissait cette collection 
et considérait M. B. comme un savant de valeur. 

Il est bon également de rappeler qu'en 1929, à la suite d'un mouve
ment d'opinions, la Ville de Genève a acquis l'ancienne demeure de 
Voltaire aux Délices. A cette époque, le vœu a été exprimé que les 
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Délices soient transformés en Musée Voltaire. Depuis l'acquisition de 
cette propriété, le Musée s'est lentement développé. Les objets ayan t 
appartenu à Voltaire étaient extrêmement rares et d 'un prix élevé. 

La collection proposée dans les conditions sus-énoncées constitue 
une occasion inespérée d'enrichir ce musée et de met t re sur pied l 'Ins
t i tu t Voltaire. 

E n la convention du 4 décembre 1951, M. B. a pris l 'engagement 
de remettre une pièce établie en la forme légale appropriée et justifiant 
de l'accord donné à la donation par les héritiers présomptifs du donateur. 

Cette pièce est en mains du Conseil administratif. 

Est-il besoin d'ajouter que l 'engagement qu 'est appelé à prendre 
le Conseil municipal ne prendra force exécutoire qu 'au moment où un 
inventaire détaillé des pièces de la collection au ra été dressé à Genève 
par les experts désignés par la Ville. 

Enfin, M. B . et la Ville de Genève ont été d'accord de prévoir qu'en 
cas d'absence prolongée du directeur de l ' Inst i tut (au moins six mois) 
ou définitive, l 'empêchant ainsi d'exercer ses fonctions, l ' Inst i tut Voltaire 
sera géré par les organes de la Bibliothèque publique et universitaire. 

Cet exposé démontre que la création à Genève de l ' Inst i tut Voltaire 
constitue pour notre ville un apport culturel indiscutable, offre un intérêt 
touristique économique non moins indiscutable et la possibilité de res
taurer les Délices. 

C'est pourquoi, la commission vous propose, Messieurs les conseillers 
municipaux, de ratifier la proposition du Conseil administratif. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la convention intervenue en la forme authent ique entre le Conseil 
administratif et M. B. en date du 4 décembre 1951, en vue de la donation 
par ce dernier à la Ville de Genève de sa collection cansacrée à Voltaire 
et au XVII Ie siècle, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — La susdite convention est approuvée et le Conseil 
administratif est autorisé à passer acte authent ique de la donation 
aux conditions qui y sont prévues, avec l'adjonction suivante arrêtée 
d'accord avec le donateur: 
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Dans le cas où le directeur de l'Institut s'absenterait pour une période 
de six mois ou plus, l'Institut Voltaire sera géré par les organes de la 
Bibliothèque publique et universitaire. 

Art. 2. — Une expédition de la présente délibération sera adressée 
à M. B. 

Premier débat 

M. Depotex. Oserais-je demander quelques renseignements complé
mentaires qui intéresseront certainement les contribuables ? Ainsi, 
nous aimerions savoir à combien s'élèveront approximativement les 
frais d'installation du futur musée Voltaire, savoir également de quel 
ordre sera le manque à gagner, du fait de la vacance des appartements, 
et si le poste du fonctionnaire prévu pour aider M. B. est maintenu; 
enfin, dernier point, cette création est-elle susceptible, de l'avis du 
Conseil administratif, d'attirer dans notre ville une affluence intéressante 
de visiteurs ? 

M. Noul, conseiller administratif. M. Depotex désire donc savoir, 
tout d'abord, à combien s'élèveront les frais de transformation. Mon 
collègue délégué aux travaux pourra lui donner des chiffres, les calculs 
sont en cours mais je puis dire qu'à première vue on compte avec une 
dépense de l'ordre de Fr. 150.000,—. 

Deuxième question posée par l'honorable conseiller : quelle sera 
l'importance du manque à gagner résultant de la perte des loyers — 
bien entendu, si le Conseil municipal accepte notre proposition. Evidem
ment, si l'on considère l'opération sous cet angle, on arrive inévitable
ment à une somme considérable, puisqu'il faut multiplier par un nombre 
d'années % le chiffre annuel des loyers que la Ville n'encaissera plus. 

La troisième question, si j 'ai bien compris, est de savoir si le futur 
Institut Voltaire amènera du monde. Je crois que l'on peut sans hésiter 
répondre par l'affirmative. Cet institut offrira évidemment la possibilité 
d'étudier commodément et le XVIIIe siècle en général et plus particu
lièrement l'œuvre de Voltaire. Cette possibilité n'existe qu'en deux ou 
trois endroits au monde: d'abord c'est la Bibliothèque nationale à Paris, 
ensuite, une autre source précieuse de documentation se trouve en 
Russie; enfin Genève en est une autre encore... Il apparaît donc certain 
que la création d'un Institut Voltaire aux Délices nous vaudra la visite 
et le séjour de maintes personnes qui s'intéressent aux recherches et 
aux études concernant le XVIIIe siècle et spécialement l'œuvre du 
« patriarche de Ferney ». 

Je reviens à la deuxième question car c'est elle qui semble préoc
cuper surtout M. Depotex. S'il veut considérer l'affaire uniquement 
sous l'angle financier, je dois bien lui dire que l'opération — je dis inten-
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tionnellement : l'opération — n'est évidemment pas de celles que l'on 
peut qualifier de rentables mais il convient de l'envisager sous un 
aspect tout différent. La Ville y recherche, en espère non pas un avantage 
matériel, un rendement financier mais un enrichissement de notre 
patrimoine spirituel et intellectuel, valeur que l'on ne saurait exprimer 
en chiffres. Or cet enrichissement — je me proposais de le relever un 
peu plus tard mais vous me permettrez de le dire dès maintenant — 
est très considérable. Une bibliothèque, une documentation comme 
celle qui va être rassemblée aux Délices n'est pas un bien qui puisse se 
déprécier avec les années, bien au contraire, sa valeur augmente avec 
le temps, par le fait même de sa rareté. C'est pour Genève un enrichis
sement si précieux que la question financière comme telle ne saurait 
être retenue. Il faut voir par delà les considérations d'ordre matériel. 
Si l'on veut mettre en balance le manque à gagner, quelques milliers 
de francs d'un côté et, de l'autre, l'enrichissement spirituel que cette 
création vaudra à Genève au cours des années à venir, le plateau, je 
vous l'assure, penchera nettement en faveur de l'opération qui vous 
est proposée — car il ne s'agit pas de faire croire à une donation. Nous 
avons déjà expliqué tout cela devant la commission où chacun a pu se 
convaincre que cette création est une excellente chose. Sans doute, 
ma réponse est d'ordre bien plutôt philosophique que matériel mais 
je crois que ces arguments ont incontestablement leur valeur et je veux 
être persuadé qu'ils emportent votre conviction. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Depotex désire connaître 
le coût de la transformation. Il me permettra de le renvoyer au rapport 
du Conseil administratif à l'appui de notre proposition, où il est dit à 
ce propos: 

« Les deux appartements du premier étage seront réunis en 
un seul logement pour le futur directeur de l'institut, qui aura 
le droit d'occuper une des pièces du rez-de-chaussée donnant 
accès aux jardins. La dépense envisagée pour les transformations 
des Délices s'élèvera à environ Fr. 150.000,—. » 

Nous l'avons indiqué dans le rapport que nous vous avons adressé 
le 25 mars. 

On parle d'un manque à gagner. Pour les loyers, M. Dussoix me dit 
que cela représente une somme de Fr. 4.800,— à 5.000,— par an. 

M. Hochstaetter. Notre groupe est d'accord d'accepter le projet et 
nous le voterons pour des raisons d'ordre intellectuel. Par contre, c'est 
une raison de principe qui nous fait faire une observation. Nous vou
drions qu'à l'avenir on évite, dans la mesure du possible, bien que nous 
reconnaissions que, dans le cas particulier, il y ait probablement des 
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raisons d'agir ainsi, d'aliéner le domaine public d'un parc. Nous com
prenons qu'on ait voulu réserver certains espaces autour du musée pour 
que le calme soit respecté. Cependant, par principe, il faut éviter d'aliéner 
si peu que ce soit les parcs publics. 

M. Noul, conseiller administratif. Nous ne pouvons qu'approuver les 
paroles de M. Hochstaetter. C'est entendu, nous n'avons pas le droit 
d'aliéner les parcs publics et vous pouvez être rassurés, nous n'avons 
pas l'intention de le faire. A certaines demandes, nous avons immédia
tement opposé le refus le plus formel. Un parc public est à destination 
du public et il faut un grave prétexte pour l'aliéner. 

En l'espèce, cependant, c'est une toute petite bande que nous avons 
ajoutée au jardin privé qui, à l'heure actuelle déjà, est autour de la 
maison. Si nous l'avons fait, c'est pour qu'il règne autour de la maison 
une certaine zone de silence afin que le bruit ne trouble pas les travail
leurs qui se trouveront dans la maison. Cela est admissible. Le travail 
des « rats de bibliothèque » demande un certain silence ; vous le savez 
par expérience vous-même, M. Hochstaetter, et je suppose que vous 
l'admettrez. Du reste, je vous remercie de voter le projet. 

M. Depotex. Je remercie MM. Noul et Thévenaz, conseillers admi
nistratifs, des explications qu'ils m'ont fournies. Je ne suis pas contre 
le projet mais il m'intéressait de connaître les réponses qu'ils m'ont 
données. Je m'en déclare satisfait. 

M. Noul, conseiller administratif. Je vous remercie. 

JLe 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 la convention intervenue en la forme authentique entre le Conseil 
administratif et M. B. en date du 4 décembre 1951, en vue de la donation 
par ce dernier à la Ville de Genève de sa collection consacrée à Voltaire 
et au XVIIIe siècle, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête: 

Article premier. — La susdite convention est approuvée et le Conseil 
administratif est autorisé à passer acte authentique de la donation 
aux conditions qui y sont prévues, avec l'adjonction suivante arrêtée 
d'accord avec le donateur: 

Dans le cas où le directeur de l'Institut s'absenterait pour une période 
de six mois ou plus, l'Institut Voltaire sera géré par les organes de la 
Bibliothèque publique et universitaire. 

Art. 2. — Une expédition de la présente délibération sera adressée 
à M. B. 

7. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 203.000,— pour les travaux d'aménagement de la 
place du Petit Saconnex (No 44). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 16 mai 1944, le Conseil municipal adoptait le plan d'aménagement 
de la place du Petit-Saconnex, qui était ensuite approuvé, le 9 janvier 
1945, par le Conseil d'Etat. 

Dès ce moment, le service immobilier entra en relations avec tous 
les intéressés en vue de la réalisation rapide du plan. 

Le 23 mai 1950, le Conseil administratif vous présentait une propo
sition de vente de terrains sis sur l'emplacement du futur centre com
mercial du Petit Saconnex. 

Les acheteurs projetaient la construction de cinq bâtiments, confor
mément au plan d'aménagement. 

Le Conseil administratif, considérant que ces immeubles sont actuel
lement édifiés, que deux d'entre eux sont habités et que les négociations 
avec tous les propriétaires intéressés à l'aménagement de la place sont 
terminées, vous présente aujourd'hui une demande de crédit de 
Fr. 203.000,— pour assurer la couverture financière des travaux de 
démolition, construction de chaussée, etc. 

La Ville de Genève aura ainsi atteint les buts qu'elle s'était fixés, 
soit principalement l'aménagement de la place du village du Petit 
Saconnex, la création d'un ensemble architectural et l'amélioration 
de la circulation au chemin des Crêts. 

En conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté suivant: 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité d'élargir le chemin des Crêts, tronçon compris entre 
le chemin Pasteur et la place de l'Eglise ; 

vu la nécessité d'aménager une place de village; 

vu les actes de mutat ion passés entre les propriétaires bordiers et 
la Ville de Genève; 

sur la proposition du Département des t r avaux publics, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E t a t un crédit de 
Fr. 192.100,— en vue de l'élargissement du chemin des Crêts et de 
l 'aménagement de la place du Pet i t Saconnex. 

Le coût de ces aménagements sera versé à l 'E ta t de Genève au fur 
et à mesure de l 'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 10.900,— en vue des modifications de l'éclairage public et des plan
tations, consécutives aux t ravaux précités. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial, 
lequel sera crédité du montan t des recettes éventuelles. 

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 Fr. 203.000,-. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de 10 annuités dont les neuf premières, de Fr. 20.000,-, 
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie 
et t ravaux publics) de 1953 à 1962. Le solde figurera à l'exercice 1963, 
même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen d'une 
annuité portée au budget de la Ville de Genève de 1953 (chapitre IV, 
service immobilier). 

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

M, Thévenaz, conseiller administratif. Je n'ajouterai que quelques 
mots au rapport du Conseil administratif. En 1945 déjà, le Conseil 
municipal a voté un crédit pour l'aménagement de la place du Petit 
Saconnex. Par la suite, nous avons fait l'acquisition des immeubles qui 
restaient à acheter et aujourd'hui, vous voyez en rouge sur le plan 
les constructions et en jaune la future place du Petit Saconnex. La 
société coopérative saconnésienne de construction a dû acheter les 
immeubles se trouvant sur l'emplacement prévu et la Ville est proprié
taire de tout le mas qui reste. Je vous demande le renvoi de ce projet à 
la commission des travaux. 

lue projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 10.000,— destiné au Grand prix du théâtre Genève et Lausanne 
1952. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Lors d'une réunion à Genève, au début de cette année, les adminis
trateurs de la Comédie de Genève et du Théâtre municipal de Lausanne 
ont décidé d'étudier la possibilité de créer un Grand prix du théâtre, 
afin d'affermir la position de ces deux villes dans le domaine artistique 
d'expression française. 

En effet, pour des raisons financières, les théâtres de Genève et de 
Lausanne voient diminuer de plus en plus leurs possibilités de créations 
et on ne saurait admettre de gaîté de cœur que nos scènes ne soient plus 
que des succursales du génie étranger. 

La création d'un Grand prix du théâtre stimulerait, d'une manière 
heureuse, le sens créateur de nos auteurs et, afin de lui donner un plus 
grand retentissement, il a été envisagé de ne pas travailler sur le plan 
local seulement mais de faire appel à tous les auteurs de langue française 
sans distinction de nationalité. 

Subventionnés déjà par l'autorité communale, les théâtres intéressés 
ne sauraient entreprendre cette tâche extraordinaire à leurs propres 
frais, aussi ont-ils fait appel aux municipalités de Genève et de Lausanne 
pour obtenir le financement de ce concours qui serait lancé cette année 
et jugé au début de 1953. 
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Les pièces primées par le jury seraient créées au cours de l'année 
prochaine à la Comédie de Genève et au Théâtre municipal de Lausanne 
par des acteurs de renom et diffusées ultérieurement par les studios de 
Radio-Lausanne et de Radio-Genève. 

Le projet de budget prévoit un seul prix d'un montant de Fr. 12.000,-, 
les frais du jury et du secrétariat étant estimés à Fr. 8.000,—, soit un 
total de dépenses de Fr. 20.000,— qui serait supporté par moitié entre 
les villes de Genève et de Lausanne. 

Le lancement de ce Grand prix du théâtre a été accepté par le 
Conseil municipal de Lausanne qui va demander l'approbation du 
Conseil communal, en estimant qu'en apportant un tel appui à nos 
théâtres cela constituerait une excellente propagande pour nos deux 
cités. 

C'est pourquoi, pour les motifs ci-dessus invoqués, nous soumettons 
à votre approbation, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant: 

(Voir p. 515 le texte de l'arrêté, voté sans modification.) 

M. Ducret. A la lecture de la proposition du Conseil administratif, 
je suis en train de me demander à qui on va donner le prix. (Voix: Au 
gagnant !) 

Va-t-on le donner au secrétariat ? aux jurés ? ou à qui ? Je constate 
en effet que sur Fr. 20.000,— qui devront être fournis par la Ville de 
Genève et par celle de Lausanne, 8.000,— iront à ce genre de frais. 
Il me semble qu'il y a là une folle exagération et que l'on fait assez 
peu de cas des deniers des contribuables. J'aimerais, si une commission 
est nommée, qu'elle se penche sur ce problème et examine de près le 
poste « frais généraux » car ces derniers me paraissent véritablement 
hors de toutes proportions. 

M. Noul, conseiller administratiî. Les remarques de M. Ducret, nous 
les avons faites avant lui. 

M. Ducret. Tant mieux ! 

M. Noul, conseiller administratif ... mais, M. Ducret, ayez un peu 
de patience et vous aurez tous éclaircissements. 

Ou bien on discute immédiatement ce projet ou on le renvoie à une 
commission. En attendant, je dois vous répondre. 

Tout d'abord, pour prendre l'ordre de vos interventions, vous deman
dez à qui ira le prix. J'ai entendu une voix qui disait: Au gagnant ! 
Evidemment. 
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Vous demandez qui décernera le prix. Ce sera dans une manifestation 
commune entre la Ville de Lausanne et la Ville de Genève. Tout d'abord, 
le prix ira au lauréat. 

Vous vous étonnez des frais de secrétariat et vous demandez pour
quoi Fr. 8.000,— de frais généraux. Chacun vous dira qu'un jury, qu'il 
soit de littérature, de musique ou de construction, nécessite certains 
frais. Il faut payer les jurés. Il faudra les faire venir non pas seulement 
de chez nous mais d'ailleurs. Si, par exemple, comme on y songe, on 
fait venir un ou deux académiciens, ces messieurs ne se déplaceront pas 
uniquement pour les beaux yeux de la Ville de Genève, si jolie soit-elle, 
ni pour ceux de la Ville de Lausanne. Ils demanderont un cachet. Il 
faudra les défrayer de leurs frais. Il n'y aura pas qu'un seul juré. Ils 
seront au moins sept. Ces sept personnes auront à juger, nous l'espérons, 
non pas une pièce mais plusieurs, ce qui veut dire qu'ils seront obligés 
de siéger quelques jours. Il faudra les entretenir pendant ce temps et 
les indemniser. 

Il y aura aussi les travaux de publicité. On arrive très vite aux 
Fr. 8.000,— et il ne faut pas vous étonner. Ce chiffre est tout à fait 
normal. N'oubliez pas en outre que ces frais seront partagés entre la 
Ville de Lausanne et celle de Genève. Au total, sur Fr. 20.000,—, 
10.000,— relèveront de la Ville de Genève et 10.000,— de la Ville de 
Lausanne. Il ne faut donc pas croire qu'il y a exagération et que l'on 
fait fi des deniers des contribuables, comme s'est permis de le dire 
M. Ducret. 

M. Maerky. Pour donner satisfaction à notre collègue Ducret, qui 
s'inquiète des deniers de la Ville, nous pourrions peut-être passer au 
vote immédiatement. Un renvoi à une commission, dont le siège sera 
assez rapidement fait après les explications très complètes données 
par M. Noul, ne changera pas l'opinion des conseillers. Par conséquent, 
je vous invite à accepter séance tenante cette proposition qui concrétise 
une entente parfaite, pour une fois, entre Lausanne et Genève, aux fins 
de créer en commun un prix intéressant à décerner à la suite d'un concours 
qui, j 'en suis convaincu, donnera des résultats concrets. A mon avis, 
il est tout à fait inutile de nommer une commission. 

M. Hochstaetter. Notre groupe demande le renvoi à une commission 
et nous souhaiterions avoir tout de suite quelques premiers éclaircis
sements. La somme de Fr. 8.000,— destinée au secrétariat et aux frais 
de jury nous paraît très élevée, d'autant plus que, si je comprends 
bien — et je pose la question à M. Noul — il doit s'agir non de pièces 
présentées, par exemple, lors d'un festival mais de pièces en lecture, 
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qui, après examen et décision du jury, seraient créées, c'est bien cela ? 
Alors, cela étant, il me semble qu'il n'est pas indispensable de faire 

venir ces messieurs de Paris, fussent-ils académiciens. On peut fort 
bien leur envoyer les manuscrits à domicile, où ils pourront les étudier 
dans le calme de leur cabinet... 

M. Julita. Il y aura des frais de port. (Rires.) 

M. Hochstaetter. Naturellement mais je ne pense pas qu'ils attei
gnent Fr. 8.000,—... 

D'autre part, nous voudrions savoir comment sera désigné le jury 
et par qui... (Voix à droite: Par Staline î Hilarité.) Il y a toute une série 
de questions à éclaircir, c'est pourquoi notre groupe propose de renvoyer 
le projet à une commission. 

M. Noul, conseiller administratif. La proposition de M. Maerky 
m'agrée tout particulièrement car il y a l'élément temps qui joue et nous 
voudrions pouvoir décerner le prix dès l'année prochaine... 

M. Hochstaetter. Une semaine de plus ou de moins... 

M. Noul, conseiller administratif. M. Hochstaetter suppose qu'il y 
aura tout d'abord une sorte de comité de lecture avant la réunion et 
la décision du jury... Hé oui, il y aura un comité de lecture ! Mais croyez-
vous que nous trouverons facilement un tel comité de gens assez dévoués 
pour bénévolement, gratuitement, « s'appuyer » — passez-moi l'expres
sion — la lecture de peut-être 50, 75,120 manuscrits. Car enfin les envois 
peuvent être extrêmement nombreux, comme le prouvent les résultats 
des concours ouverts par la Radio, par exemple. Non, on ne les trouvera 
pas. Si l'on venait dire à l'un d'entre vous: « On vous fait l'honneur de 
vous désigner comme lecteur, vous allez consacrer à la lecture des 
envois cinquante, cent soirées peut-être », il répondrait: « Ah ! non, merci, 
c'est exagéré !» Il y aura donc inévitablement là quelques premiers 
frais. 

Ensuite M. Hochstaetter est un petit peu plaisant, je dirai même 
malicieusement plaisant en émettant l'hypothèse que nous pouvons 
procéder par correspondance, envoyer je ne sais combien de manuscrits 
peut-être 120, à six ou sept membres du jury, puis faire encore par 
correspondance le travail de sélection entre 15 ou 20 envois qui auront 
été provisoirement retenus. Non, c'est impossible ! Il faut qu'à un 
moment donné, et c'est ce qui se fait toujours, les membres du jury se 
réunissent pour pouvoir confronter leurs vues, c'est indispensable. 
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Alors, soyez raisonnables ! Il est bien évident que ceux à qui nous ferons 
appel sont des personnalités qui ont l'habitude, elles aussi, de gagner 
leur vie, parfois très largement. Dans d'autres domaines, la construction, 
par exemple, ne s'adresse-t-on pas à des architectes experts qui sont 
rétribués jusqu'à Fr. 150,— par jour. Faites un petit calcul et vous 
vous rendrez compte que le chiffre prévu ici n'a rien d'exagéré. 

Vous réclamez des détails... Mais c'est le principe que nous vous 
demandons maintenant d'admettre. Les modalités seront arrêtées 
lorsque le vote des deux conseils municipaux, celui de Lausanne et 
celui de Genève, sera acquis; alors seulement on pourra fixer tous les 
détails de la réglementation du concours. Cependant, je puis dire tout 
de suite que nous ferons appel, pour remplir les fonctions de membres 
du jury, d'abord à des personnalités de chez nous, à des gens de théâtre 
particulièrement compétents, auxquels viendraient se joindre quelques 
grands noms, de France naturellement. Tout sera apprécié par des 
personnes vraiment qualifiées et la répartition sera faite équitablement 
entre Genève et Lausanne. 

Permettez-moi encore un mot d'explication, qui facilitera peut-être 
une décision, qu'elle soit de renvoyer le projet à une commission, ou 
bien de le voter séance tenante. Voici tout d'abord un passage d'une 
lettre que nous avons reçue, écrite conjointement par les conseils d'admi
nistration respectivement de la Comédie de Genève et du Théâtre 
municipal de Lausanne, et qui vous expliquera mieux le reste: 

« Cette décision... — donc d'étudier la fondation d'un Grand 
prix du théâtre — ... est fondée sur le souci commun de donner 
à l'activité théâtrale romande, dans les deux grandes villes 
lémaniques, un rôle moins complémentaire que celui qui est 
actuellement le sien. On sait en effet que, pour des raisons finan
cières, les théâtres de Lausanne et de Genève voient diminuer 
de plus en plus leurs possibilités de création. Aussi ne saurait-on 
admettre de gaieté de cœur que nos scènes se satisfassent de 
n'être plus que des succursales du génie étranger. Il est évident, 
d'autre part, que non seulement nos auteurs souffrent du préju
dice mais que les villes de Lausanne et de Genève aussi perdent 
de ce fait une partie de leur prestige de centres culturels. C'est 
pourquoi nous avons estimé qu'il était heureux de donner plus 
grande vigueur, chez nous, au sens créateur théâtral, non pas 
en ne travaillant que sur le plan local seulement mais en donnant 
à notre effort commun un sens d'universalité. En considérant 
le problème de cette manière, nous croyons servir les intérêts 
de Genève et de Lausanne, tout en affermissant la position des 
deux villes précitées dans le domaine artistique d'expression 
française. » 
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Certes, il y a là des remarques pertinentes, judicieuses. On a parfois 
tourné en dérision, « blagué » ces tentatives que nous avons esquissées 
de mettre en commun les ressources, dans certains domaines, singuliè
rement ceux du théâtre, de la musique, de la culture, que possèdent 
Genève et Lausanne, deux villes que trop souvent on a voulu considérer 
comme antagonistes mais dont un de nos bons auteurs a dit que ce 
n'étaient que deux grands quartiers d'une même cité, séparés par un 
unique jardin... Et c'est vrai. ï\ ne faut pas persister dans une sorte 
de cantonalisme où chaque partie fait sans profit réel des frais parfois 
énormes. Si nous pouvons réunir nos moyens, la vie théâtrale romande, 
particulièrement l'activité de la Comédie qui souffre actuellement 
d'anémie, peut reprendre et se développer. Ce projet qui peut paraître 
trop vaste à certains et même les frais de secrétariat, tout cela n'a rien 
d'exagéré en regard du résultat qu'on peut espérer. C'est pourquoi, 
sans vouloir violenter ce Conseil municipal, bien entendu — et nous 
nous rallierons au renvoi à une commission si vous y tenez — il serait 
plus indiqué de voter le projet ce soir encore. 

M. Hochstaetter. Vous me permettrez de répliquer brièvement. 
Nous saluons la tentative entreprise pour aider le théâtre romand 

et notre opposition n'est pas du tout de principe mais nous aimerions 
que la question fût discutée un peu plus à fond. Dans sa réponse, M. Noul 
n'a pas dit qui nommera le jury. Sera-ce le théâtre de Lausanne, ou le 
théâtre de Genève ? Ou bien les autorités genevoises et les autorités 
lausannoises ? Nous n'en savons absolument rien. 

D'autre part, nous continuons à penser que le rapport entre le 
montant du prix, d'une part, et les indemnités au jury, d'autre part, 
n'est pas judicieux. 

Nous tenons également pour fâcheux que le Conseil administratif 
vienne ici demander un crédit alors qu'il doit avouer que le règlement 
n'est pas établi et qu'il s'en tire en expliquant que tout cela sera fait 
une fois le crédit voté. Non ! Qu'on nous soumette d'abord un projet 
bien au point, un règlement. Ensuite nous vous accorderons le crédit 
nécessaire. 

M. Rey. Je voudrais demander s'il est prévu que seuls les auteurs 
suisses seront en compétition. 

M. Noul, conseiller administratif. Non pas seulement les auteurs 
suisses mais tous les auteurs de langue française. 

Le président. Nous sommes en présence de deux propositions: une 
proposition du Conseil administratif, appuyée par M. Maerky, de passer 
immédiatement au vote ; une proposition du groupe du parti du travail 
qui demande le renvoi du projet à une commission. 
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La proposition de discussion immédiate est adoptée par 27 voix contre 25. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr . 10.000,— destiné à la création d 'un Grand prix du théât re 
Genève et Lausanne 1952. 

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 la Ville de Lausanne. 

Art. 3. — Les comptes détaillés seront soumis a u contrôle financier 
de la Ville. 

Art 4- — Cette dépense sera portée au budget de l'exercice 1953, 
chap. 19, dépenses diverses. 
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9. Présentation du compte rendu financier et administratif de l'admi
nistration municipale pour Tannée 1951 (No 47). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Pour 1951, les recettes administratives de la 
Ville de Genève étaient évaluées à Fr. 35.977.478,65 
et les dépenses administratives à » 36.286.536,60 

L'excédent prévu des dépenses sur les recettes 
était donc de Fr. 309.057,95 

Le Conseil municipal a voté en cours d'exercice 
des crédits supplémentaires pour un montant de . » 345.500,— 

Le déficit final devait donc s'élever à Fr. 654.557,95 
En réalité, les recettes admi

nistratives se sont élevées à. . Fr. 37.974.113,08 
et les dépenses administratives 
à » 37.938.516,07 
laissant apparaître un boni de Fr. 35.597,01 

L'amélioration sur les prévisions budgétaires se 
monte ainsi à Fr. 690.154,96 

Les comptes généraux (amortissements compris) 
donnent comme totaux: 
aux recettes Fr. 43.967.781,73 
aux dépenses » 42.160.516,07 

laissant un boni de trésorerie de Fr. 1.807.265,66 

Cette année encore, le compte rendu nous indique un excédent des 
recettes administratives, qui est, pour l'exercice 1951, de Fr. 35.597,01, 
après amortissements et mises en réserves. 

Ce résultat excellent est dû au fait que la période de haute conjonc
ture économique et de plein emploi de la main-d'œuvre s'est poursuivie. 

C'est pourquoi nous avons enregistré une plus-value sensible sur 
la perception des impôts municipaux. Le centime additionnel, évalué 
par le Département des finances et contributions à Fr. 280.000,— a 
atteint Fr. 306.000,—, ce qui se traduit par une augmentation de recette 
brute sur l'ensemble des centimes additionnels (ordinaires, aide à la 
vieillesse, grands travaux) de Fr. 1.440.934,20, tandis que la taxe 
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professionnelle fixe rapportait Fr. 3.721.098,25, soit Fr. 621.098,25 
de plus que prévu au budget. 

Grâce au boni réalisé, nous avons pu virer Fr. 650.000,— à la « Réserve 
pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement Ville de Genève» 
et Fr. 215.000,— à la « Réserve pour l'assainissement de la caisse d'assu
rance du personnel ». 

Ces fonds totalisent à fin 1951 : 
Réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équi

pement Ville de Genève Fr. 9.219.856,90 
Toutefois, il y a lieu de déduire de ce montant 

Fr. 2.500.000,— que le Conseil administratif a décidé 
de prélever pour financer les travaux de construction 
de quatre écoles, le concours de la caserne des pom
piers, etc., et qui seront comptabilisés prochaine
ment, lorsque les comptes définitifs auront été 
arrêtés. 

Réserve pour l'assainissement de la caisse d'assu
rance du personnel » 2.400.000,— 

Malheureusement, si les recettes ont augmenté d'environ 2 millions 
par rapport aux prévisions budgétaires, les dépenses se sont également 
accrues, malgré tous nos efforts. 

Le tableau comparatif des recettes et des dépenses budgétaires de 
la Ville de Genève, qui se trouve à la page 5 du compte rendu 1951, 
donne une vue d'ensemble sur ces fluctuations. 

Bien que nous puissions nous réjouir de la situation financière actuelle 
de notre municipalité, le Conseil administratif se fait un impérieux 
devoir de souligner la nécessité de poursuivre et de renforcer une politique 
de prudence et de sages économies. De difficiles problèmes de finance
ment vont se poser à nous et quelles que soient les solutions adoptées, 
nous serons dans l'obligation d'élever le nombre des centimes addition
nels. 

Dans l'immédiat 
Le montant total des dépenses, qui est, pour 1951, de Fr. 42.160.516,07 

va s'augmenter annuellement 
d'env. Fr. 1.600.000,— assainissement de la caisse d'assurance; 
d'env. Fr. 1.200.000,— suppléments à l'aide à la vieillesse et invalidité. 

Cette dépense risque d'être encore plus élevée 
si le Grand Conseil accepte le projet de loi modi
fiant l'aide à la vieillesse, qu'il a renvoyé à 
l'étude d'une commission. 

soit 
d'env. Fr. 2.800.000,— au total. 
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Dans les dix ans à venir 
Pour répondre aux exigences de la vie moderne, nous devrons cons

truire une usine d'épuration des eaux usées, une usine d'incinération 
des ordures, de nouvelles écoles, une caserne de pompiers, créer et amé
nager des artères, reconstruire en partie notre Grand théâtre, améliorer 
les installations scientifiques et l'équipement sportif de notre ville, 
ce qui impliquera une dépense globale d'env. Fr. 60.000.000,— dont 
l'amortissement devra être prévu chaque année au dudget. 

Enfin, sans être pessimistes, nous ne devons pas perdre de vue 
qu'une modification de la situation économique aurait pour conséquence 
d'accroître certaines charges financières, notamment celles pour le 
«personnel», représentant actuellement 21 % env. des comptes budgé
taires de 1952, ou en faveur du « service social » et des oeuvres d'assis
tance. 

Avant de poursuivre, dans le détail, l'examen de ce compte rendu, 
nous vous signalons une innovation dans la présentation des comptes 
de 1951 qui, nous l'espérons, vous donnera satisfaction. 

Nous avons groupé en un seul fascicule le compte rendu financier 
et le compte rendu administratif. Ce système a l'avantage de diminuer 
sensiblement le prix de revient de cette publication et d'éviter la répéti
tion ou la dispersion des renseignements fournis. 

Chapitre premier. ~ ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DÉPENSES 

Art. 1. — Diminution du nombre de séances. 

Art. 5. — Hausse sensible des prix. 
Art. 30. — Achat d'une machine à écrire électrique, achat de papier 

damassé pour les réceptions de « La Grange » et augmentation d'envi
ron 25 à 30 °o sur tous les papiers. 

Art. 32. — Crédit insuffisant augmenté au budget de 1952. 

Chapitre III. — FINANCES 

C) Caisse 

DÉPENSES 

Art. 5. — Achat d'une machine à additionner. 
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E) Taxes fixes 

DÉPENSES 

Art. 11. — Envoi d'un plus grand nombre de formules de décla
ration occasionnant de plus nombreux rappels. 

Art. 12. — Dépassement largement compensé par le rembourse
ment des frais de poursuites et de sommations. 

Art. 13. — Dépassement provenant de frais pour la mise au concours 
du poste de juriste-adjoint. 

Art. 14. — Commande d'imprimés pour plusieurs années. 

F) Loyers et redevances 

R E C E T T E S 

Art. 9. — Rendement d'immeubles nouveaux et rajustement de 
loyers. 

Art. 11. — Rajustement de loyers. 

Art. 12. — Retard dans le paiement du loyer de La Potinière en 
1950, récupéré. 

Art. 15. — Villa Moynier vacante. 

Art. 18. — Une cabine mise à disposition des Services industriels 
pendant six mois, soit pendant la durée des t ravaux. 

Art. 19. — Augmentation des autorisations, notamment pour les 
t ravaux exécutés sur le domaine public. 

Art. 21. — Augmentation des tarifs du cirque Knie et diverses 
nouvelles locations intéressantes. 

Art . 22. — Diminution du nombre des taxis et augmentation des 
frais d'entretien des signaux. 

Art. 23, 29 et 35. — Augmentation des locations. 

Art. 38. — Fermeture de la buanderie le 31 mars. 

Art. 39. — Conséquence de la fermeture de la buanderie le 31 mars, 
recette portée au No 9. 

Art. 42. — Forte diminution de la consommation d'eau. 

Art. 43. — Retard dans le paiement du loyer du restaurant en 
1950, récupéré. 

Art. 47. — Suppression d'abonnements. 
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DÉPENSES 

Art. 9. — Augmentation en partie en rapport avec celles des 
recettes correspondantes et du prix du combustible. 

Art. 21. — Augmentation en rapport avec la recette correspon
dante. 

Art. 27, 31. — Dépend de l'utilisation des salles. 
Art. 28. — Economie due aux nouvelles installations. 
Art. 34. — Grosse réserve de combustible en soute à fin décembre 

1950. 

Art. 37. — Prévision un peu élevée. 
Art. 39 et 41. — Fermeture de la buanderie le 31 mars. 

Art. 45. — Achat d'un bateau. 

G) Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

Art. 1. — Répartition portée à Fr. 17.— par part. 
Art. 3. — Dépend du nombre des ventes. 
Art. 4. — Suppression de dividendes d'actions. 

DÉPENSES 

Art. 11. — Conversion du dit emprunt (voir art. 25). 

Art. 28. — Le nouvel emprunt 3% 1951 (voir art. 24) a permis 
de ne pas émettre de rescriptions dans le deuxième semestre. 

H) A mortissements 

Art. 4. — Conversion de l'emprunt 4 % 1941. 

Chapitre IV. — SERVICE IMMOBILIER 

DÉPENSES 

Art. 1 à 21. — Deux employés ont pris leur retraite dans le cou
rant de l'année et diverses mutations. 

Art. 23 à 25. — Compression des dépenses. 
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Art. 26. — Etudes diverses pour l'aménagement et la transfor
mation de plusieurs quartiers. 

Art. 30. — Augmentation de l'annuité budgétaire résultant du 
rendement des centimes additionnels. 

Art. 31. — Augmentation due au coût de la réfection complète 
de l'installation électrique extérieure du casino, du coût de la force 
motrice du jet d'eau de la rade et de la fontaine de la promenade du 
Lac. 

Art. 42. — Augmentation du coût de la main-d'œuvre et des 
matériaux. 

Art. 45. — Remplacement de chauffeurs malades. 

Art. 65. — Annuité variable prévue dans l'arrêté du Conseil muni
cipal du 27 septembre 1946 et arrêtés subséquents votés pour l'amor
tissement des subventions municipales accordées pour la construction 
de nouveaux logements sur le territoire de la Ville de Genève. 

Chapitre V. — SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

Art. premier. — Récupération supérieure aux prévisions (décès, 
naturalisations, etc.). 

Art. 15. — Ristourne proportionnée aux dépenses (gaz et électri
cité) . 

Art. 16. — Liquidation vente textiles. 

Art. 17. — Récupération plus élevée des cotisations. 

DÉPENSES 

Art. 12. — Restriction dans l'engagement du personnel auxiliaire. 
Art. 14. — Fléchissement des demandes d'aide au cours de l'année. 
Art. 17. — Diminution des débits de la caisse cantonale (cotisa

tions assurance scolaire impayées en classe). 
Art. 18. — Diminution des bénéficiaires provenant de l'amélio

ration des ressources. 
Art. 19. — Correspond aux demandes de remises des cotisations 

A.V.S. 
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Art. 20. — Dépend du produit des centimes additionnels (com
pensé en recettes au chapitre III, art. 2). 

Art. 23. — Décès d'un bénéficiaire. 

Art. 24. —• Fermeture du dispensaire médical des Eaux-Vives. 

Chapitre VI. — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

B) Grand théâtre 

DÉPENSES 

Art. 11 et 12. — Economies résultant du transfert des spectacles 
lyriques au Grand casino. 

Art. 13 b). — Aucune manifestation autre que celle des « Prix de 
Genève » n'a été organisée par la Ville de Genève en 1951. 

Art. 15. —• La somme effectivement dépensée pour les feux de scène 
est de Fr. 26.998,05. La différence provient du solde disponible de 1950. 

Art. 16, 17 et 18. — Dépenses supplémentaires résultant du trans
fert de la saison lyrique au Grand casino. 

Art. 20. — Economie résultant du transfert au Grand casino et 
de l'utilisation du stock de fournitures. 

Art. 21. — Acquisition de trois caisses «Bireka» pour le bureau de 
location, le transfert au Grand casino ayant entraîné une modification 
du type de billets pour la vente des places. 

Art. 27. — Diminution du nombre des représentations. 

C) Victoria Hall 

RECETTES 

Article premier. — Augmentation constante du nombre des loca
tions. 

Chapitre VII. — BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

DÉPENSES 

Art. 23. —• Impression de bulletins et d'un règlement et ex-libris 
de « La Grange ». 
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Chapitre VIII. — BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

DÉPENSES 

Art. 8. — Constante augmentation du prix des livres et compen
sation partielle par la recette de l'art. 18 (collection de brevets). 

Art. 9. — Frais exceptionnels d'imprimés et compensation à 
l'art. 11 (amendes). 

Chapitre IX. — MUSÉES ET COLLECTIONS 

A) Musée d'art et d'histoire 

DÉPENSES 

Art. 26. — Dépassement dû aux expositions organisées par le 
musée (De Watteau à Cézanne, Dunoyer de Segonzac). 

E) Musée d'ethnographie 

DÉPENSES 

Art. 18. — Dépassement dû à l'organisation du cinquantenaire 
du Musée d'ethnographie et de l'exposition temporaire d'argenterie 
hispano-américaine de l'époque coloniale. 

F) Muséum d'histoire naturelle 

DÉPENSES 

Art. 21. — Rappel exceptionnel du fait de l'intégration au salaire 
d'une partie de l'allocation d'un fonctionnaire appartenant à la C.I.A. 

Chapitre XII. — STADES MUNICIPAUX 

RECETTES 

Article premier. — Diminution des recettes par suite de la relé
gation en ligue nationale B de la Ire équipe de football d'U.G.S. 
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DÉPENSES 

Art. 4 et 6. — Remboursements de salaires par la Caisse natio
nale. 

Art. 10. — Frais de remplacement des gardiens accidentés ou 
malades. Création de terrains de football au s tade de Champel et à la 
campagne Trembley-le-bas. 

Chapitre XIII 

E N Q U Ê T E S E T SURVEILLANCE, H A L L E S E T MARCHÉS 

R E C E T T E S 

Article premier. — Ile. Variable suivant les locations. Rive. Pré
vision trop forte. 

Art. 2. — Demandes de locations plus nombreuses. 

Art. 3, 4 et 6. — Variables. 

Art. 5. — Augmentation du nombre d'enquêtes effectuées et 
changement du tarif. 

D É P E N S E S 

Art. 26. — Achat d'une machine à écrire. Frais de naturalisation 
plus importants . 

Art. 27. — Renouvellement et entretien du matériel de signali
sation sur les marchés. 

. Art. 28. — Crédit insuffisant, porté à Fr . 2.000,— au budget de 
1952. 

Art. 30. — Prix forfaitaire supprimé par les Services industriels. 
Le crédit pour 1952 a été prévu à Fr. 8.000,—. 

Chapitre XIV. — ABATTOIRS 

R E C E T T E S 

Art. 1 et 2. — L'abatage et l'inspection ayan t dépassé les prévi
sions, la répercussion s'en fait sentir également pour les augmentations 
aux recettes sur les postes 6, 7, 8 et 10. 

Art. 9. — Le séjour à ré table reste bref et il y a peu de fumier 
à vendre. 

Art. U . — Vente de soies de porcs et autres sous-produits. 
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DÉPENSES 

Article premier. — Ristourne de 2 % sur les taxes d'abatage. 

Art. 32. — Peu de réparations. 
Art. 34. — Achat de machines, marques à viande et imprimés en 

vue du contrôle. 

Art. 36. — Le parc nécessaire n'est pas encore au complet. 
Art. 42 et 43. — Nouveaux articles suivant décision du Conseil 

administratif en fin d'exercice. 

Chapitre XV. — A) SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

RECETTES 

Art. 1 à 27. — Variables. 
Art. 2. — Augmentation des travaux. 

DÉPENSES 

Art. 18. —• Remplacements au P.P. par des sapeurs du bataillon 
par suite d'absences du personnel pour cause de maladie et de congés 
annuels. 

Art. 20. — Frais de délégation à Copenhague, congrès du comité 
technique international du feu. 

Art. 25. — Variable. Cette augmentation est particulièrement 
due aux nombreux incendies (Grand théâtre et incendies criminels). 

Art. 26. — Installation des centraux téléphoniques du Mont 
Blanc et du Grand Pré plus tardive que prévue. 

Art. 27. — Variable. 
Art. 28 et 29. — Variables et diminution dans l'effectif du 

bataillon. 
Art. 32. — De nombreuses bouches à eau n'ont pas pu être instal

lées en temps voulu. 

B) PROTECTION ANTIAÉRIENNE 

DÉPENSES 

Art. 1 et 2. — Variables. 
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Chapitre XVI. — ÉCOLES 

R E C E T T E S 

Art. 28. — Augmentation du nombre des concessions. 

DÉPENSES 

Article premier. — Le nombre d'enfants varie d'une année à 
l 'autre. 

Art. 16 et 21. — Locations de classes supplémentaires. 

Art. 22 et 23. — Variables. 

Art. 24. — Augmentation du nombre des appareils. 

Art. 28. — Augmentation des concessions (compensé en recettes). 

Art. 29. — Stockage de marchandises avant la hausse (savon, 
linges, papier, etc.) et davantage de concierges malades. 

Art. 31. — Transformation des installations, augmentation des 
bâtiments scolaires. 

Art. 32 et 33. — Douches non utilisées en 1951. 

Art. 38. — Augmentation du nombre des élèves. 

Chapitre XVII. — PARCS E T PROMENADES 

R E C E T T E S 

Art. 6. — Diminution des entretiens de tombes. 

D É P E N S E S 

Art. 19. — Dépassement provenant de l 'augmentation des locaux 
éclairés à Beaulieu, du chauffage électrique des couches à « La Grange », 
du chauffage électrique des bâches à multiplication dans les serres de 
Beaulieu et de l'utilisation des stérilisateurs des terreaux à mazout 
(moteurs électriques). 

Chapitre XVIII. — ETAT CIVIL 

R E C E T T E S 

Art. 1 à 5. — Augmentation sensible des mariages et des forma
lités correspondantes. 
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DÉPENSES 

Art. 15. — Hausses successives du coût des travaux de reliure, du 
prix du papier et du carton. Compensé en partie par les recettes. 

Chapitre XIX. ~ POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

RECETTES 

Art. 1 et 2. — Varient suivant le nombre des décès. 

Art. 16, 19 et 23. — Variables. 

DÉPENSES 

Art. 13 et 14. — A considérer conjointement. 

Art. 15. — Variable, suivant la qualité des convois. 

Art. 16. — Variable. 

Art. 17. — Dépenses remboursées par les familles. 
Art. 22. — Plus grand nombre de cérémonies. 

Chapitre XX. ~ DÉPENSES DIVERSES 

Art. 7. — Dépend du nombre des votations. 
Art. 8. — Dépouillements centralisés effectués par du personnel 

spécialisé rémunéré. 
Art. 14. — Dépend du nombre des habitants. 
Art. 23. — Compensé en recettes au chapitre des pompes funèbres. 
Art. 29, 31 bis et 36. — Augmentation de réserves et amortis

sement supplémentaire. 
Art. 31, 33. — Bons résultats financiers des manifestations. 

Art. 43 à 45. — Compensés en recettes. 

Chapitre XXII. — VOIRIE ET TRAVAUX 

(Voir compte rendu administratif chapitre XXII, Département des 
travaux publics, service des routes et de la voirie.) 
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Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission, 

M. Ducret. J'ai une motion d'ordre à présenter. Le Conseil vient de 
décider de renvoyer l'examen de ce projet à une commission. D'après 
le règlement, il faut ouvrir une préconsultation. Or, nous venons de 
trouver le rapport du Conseil administratif et les comptes rendus sur 
nos tables. Nous n'avons pas eu le temps de les examiner. Nous ne 
pouvons donc pas faire les remarques et propositions qui pourraient 
intéresser la commission. 

Je demande donc qu'en tout cas, lors de la prochaine séance, une nou
velle préconsultation soit ouverte de manière que les conseillers municipaux 
qui ne font pas partie de la commission puissent présenter leurs obser
vations. 

M. Dussoix, conseiller administratif. C'est là une procédure qui me 
paraît quelque peu curieuse. J'aimerais mieux que M. Ducret dise 
carrément qu'il faut renvoyer l'affaire à une prochaine séance pour la 
préconsultation et que la commission des comptes rendus ne procède 
à l'étude de ce projet qu'après cette séance. Je vois mal le Conseil muni
cipal ouvrir un débat de préconsultation alors que la commission serait 
en plein travail. Si M. Ducret maintient sa proposition de renvoi, cela 
retardera l'acceptation des comptes rendus mais au moins la procédure 
sera plus logique. Vous êtes juges mais, pour ma part, je ne crois pas 
utile d'accepter la proposition de M. Ducret. 

M. Ducret. Je me rallie à la proposition de M. Dussoix. Je demande 
que l'objet soit retiré de l'ordre du jour et renvoyé à la prochaine séance. 

Le président. Afin de ne pas trop retarder les choses, le rapport du 
Conseil administratif sera introduit au Mémorial et la préconsultation 
est renvoyée à la prochaine séance. 

Questions posées au Conseil administratif 

M. Bolens. J'aurais une observation qui se rapporte à celle qui a 
été faite par M. Ducret tout à l'heure. Nous avons entendu ce soir et 
accepté trois rapports de la commission des travaux. Les discussions 
qui ont eu lieu ont démontré que malgré l'opinion unanime des commis
sions, il peut y avoir d'autres avis qui se manifestent au sein de ce 
Conseil. Plusieurs conseillers seraient très heureux qu'à l'avenir nous 
recevions, comme c'est le cas pour d'autres rapports, les rapports impri
més de la commission des travaux suffisamment à temps, pour avoir 
le temps d'examiner les questions et d'arriver ici avec une opinion 
personnelle. 
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Nous demandons donc au Conseil administratif d'examiner la possi
bilité d'envoyer à l'avenir les rapports des commissions suffisamment 
à temps à tous les membres du Conseil et tout particulièrement les 
rapports de la commission des travaux qui sont ceux qui ont une inci
dence plus directe et plus lourde sur les finances auxquelles chacun porte 
une grande attention. 

M. Sauter. Il y a une question qui me préoccupe déjà depuis fort 
longtemps mais tout particulièrement ces derniers temps. Nous avons 
à Genève de magnifiques sites qui sont admirés par tous les étrangers 
qui viennent chez nous et nos concitoyens n'y manquent pas eux-mêmes. 
Parmi ces sites, il y a tout particulièrement la rade. 

Or, j 'ai constaté il y a quelque temps que devant le pont du Mont 
Blanc, côté rade, là où l'on admire la limpidité de l'eau, on a la désagréa
ble surprise de voir des quantités d'ordures traîner dans le fond du lac, 
en particulier des débris de vaisselle, des boîtes de conserve... (Bruit 
et exclamations) ... j'aimerais que la tribune se taise! {Hilarité) — (il 
n'y a qu'une personne à la tribune publique et les journalistes sont absents) 
— cela d'ailleurs ne change rien à mon observation. Une voix s'est fait 
entendre qui n'avait rien à dire à ce propos. 

Ce qui m'a particulièrement frappé et ce qui ne manquerait pas 
de frapper les étrangers et d'une façon fort étrange — je m'excuse de 
cette répétition — c'est que l'on voit tout près du pont, du côté où l'on 
va précisément admirer la beauté du lac, à part les objets que j 'ai nom
més, on remarque tout particulièrement une cuvette de toilette. (Hila
rité.) Cela vous fait peut-être rire, mais je vous assure que cela ne me 
fait pas rire, moi. J'en ai eu honte pour notre ville. 

Nous devrions tout de même veiller à ce que notre rade soit tenue 
dans un état de propreté. Cet état de choses que je signale devant le 
pont du Mont Blanc, nous le retrouvons au quai du Mont Blanc et au 
quai des Bergues. C'est au point que j 'ai téléphoné au Département 
des travaux publics, que cela concerne, pour qu'il intervienne et qu'il 
fasse nettoyer la rade. J'ai eu la réponse de M. Weber, ingénieur cantonal, 
qui m'a assuré que, la veille, il avait été abordé sur ce même sujet par 
un autre citoyen et que le matin même il avait donné l'ordre d'y remédier. 
Or, comme je connais le Département des travaux publics, j 'ai pensé 
bien faire, ce matin, de passer le pont du Mont Blanc pour vérifier. 

Voix à gauche. Et elle y était ! (Rires.) 

M. Sauter. J'ai pu constater que cet état de choses était identique 
à celui qui existait il y a plus d'un mois. 

J'ai dû alors me poser la question de savoir si ce sont les subordonnés 
qui se moquent de leur chef de service ou si c'est le Département des 
travaux publics qui se moque des citoyens qui lui signalent cet état 
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défectueux de notre rade. Par conséquent, tout en regrettant vivement 
l'absence de M. Casaï, qui n'est pas souvent là quand on a besoin de 
lui... (Exclamations) ... je dois prier M. Thévenaz, conseiller adminis
tratif, de vouloir bien faire le nécessaire... (Bruit) ... auprès du Dépar
tement des travaux publics pour que notre rade soit nettoyée immédia
tement, profitant ainsi de la période des basses eaux. (Exclamations.) 

M. Maerky. Je voudrais me faire ici l'écho des plaintes de maintes 
personnes qui déplorent l'insuffisance de l'éclairage des salles à la Biblio
thèque publique et universitaire: salle Naville, salle Moynier, salle 
des conférences, salle du catalogue et j 'en passe. Cet inconvénient, qui 
dure depuis des années déjà, n'est que trop réel et je prierai donc le 
Conseil administratif de faire le nécessaire car il importe que ceux qui 
ont à travailler dans ces locaux ne risquent plus d'y ruiner leurs yeux. 
Que M. Noul prenne la peine de se rendre sur place et il se convaincra 
qu'il est extrêmement pénible de consulter surtout certains manuscrits 
et ouvrages imprimés en petits caractères. 

M. Noul, conseiller administratif. Je remercie M. Maerky d'avoir 
rappelé cet état de choses. Je dis « rappelé » car la question ne nous a 
pas échappé, il y a même assez longtemps qu'elle nous préoccupe. Elle 
est suivie par mon collègue délégué aux travaux qui, j 'en suis certain, 
ne manquera pas de faire le nécessaire dès que ce sera possible. 

M. Burklin. Je désire poser une question concernant l'implantation 
des nouveaux bâtiments à l'angle des rues de Chantepoulet et du Cendrier. 

Vous savez qu'en juillet 1947 le Conseil administratif avait déposé 
un projet visant l'échange de certains immeubles, propriété de la Ville, 
contre d'autres à la Servette, à la rue de la Pépinière et à la rue de 
Cornavin. Dans son rapport à l'appui, il relevait que l'opération proposée 
était intéressante surtout du point de vue de l'urbanisme, qu'elle per
mettrait un assainissement du quartier, le revaloriserait et faciliterait 
la circulation. Les travaux, disait-il encore, devaient débuter au plus 
tard le premier juillet 1948 et être complètement terminés en juillet 1952. 

Je sais que les délais n'ont pas été respectés mais il semble que les 
initiateurs aient changé plusieurs fois d'avis; des sociétés diverses se 
sont superposées les unes aux autres mais enfin ce n'est pas sur ce point 
que je veux insister. 

On disait également que les projets de construction et d'implan
tation étaient basés sur un avant-projet portant le numéro 7713. J'ignore 
si c'est celui qui est exécuté actuellement. Toujours est-il que beaucoup 
de gens et surtout ceux qui fréquentent ces lieux pensent que ce serait 
une bonne occasion non seulement d'élargir la rue du Cendrier mais 
aussi de rendre plus aisé l'accès de la rue Kléberg au débouché de Chan-
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tepoulet, ce qui permettrai t une circulation plus facile et contribuerait 
à prévenir les accidents. 

La commission des t ravaux, dans son rappor t présenté par M. Billy, 
alors conseiller municipal, notai t qu'il s'agissait d'amorcer une transfor
mation profonde et extrêmement désirable du quartier de Cornavin. 
E t un autre membre éminent de la commission, M. Rossire, demandai t 
une fois de plus au Conseil administratif de soumettre au Conseil muni
cipal un projet d'ensemble afin que nous puissions nous rendre bien 
compte de l 'aménagement général prévu. Il ajoutait qu'il était indis
pensable pour la bonne conception t a n t des voies de communication 
que des implantations, de faire une étude complète embrassant l'ensemble 
du quartier, afin de ne pas retomber dans les erreurs du passé. 

Or, tous ceux qui circulent dans ces parages auront constaté, d'après 
l 'état des t ravaux, que la rue Kléberg ne pourra pas être desservie 
normalement: il subsistera toujours un contour fâcheux pour la circula
tion et le quartier ne bénéficiera pas du dégagement que l'on espérait. 
La société constructrice a dû céder une partie des hors-lignes rue du 
Cendrier; en revanche elle avance sur la rue de Chantepoulet d 'une 
manière qui n'est probablement pas conforme aux prévisions du projet 
7713. Celui-ci a-t-il été modifié ? E t alors des autorisations de modifi
cation ont-elles été données ? 

C'est la question que je pose au Conseil administratif: qu'il nous 
dise si on a réellement autorisé la société à modifier le plan et qui est à 
l'origine de ces modifications. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Burklin vient en somme 
de faire l 'historique de ce projet d 'aménagement Cendrier-Chantepoulet. 
Il est exact qu'en 1947 déjà nous avions proposé ici l 'échange de pro
priétés de la Ville à la rue du Cendrier contre d 'autres à la rue de la 
Servette, pour permettre, par la suite, d 'agrandir cette artère. Il y a eu 
un premier projet, celui que vient de rappeler M. Burklin, présenté 
par MM. de Saussure et Bordigoni ; il a été abandonné. Puis un second, 
émanant de M. Hause, de Zurich. Enfin, un troisième présenté au Dépar
tement des t ravaux publics et à la commission d'urbanisme, oeuvre 
du Dr Rohn ; il prévoyait une tour de 55 mètres de haut sur l'emplace
ment où Ton construit actuellement et la commission d'urbanisme s'y 
était ralliée, estimant qu 'une masse verticale à cet endroit qui se t rouve 
légèrement en contre-bas, ne déparerait pas la silhouette générale. 
Abandonné à son tour, ce projet a été repris par le groupe de l 'architecte 
Saugey. 

M. Burklin se réfère à notre rapport de 1947. En ce qui concerne 
la Ville, celui-ci a été scrupuleusement respecté. On prévoyait d'échanger 
les immeubles Nos 13 et 19 de la rue du Cendrier contre des immeubles 
à la rue de la Servet te; des groupes sont intervenus et nous n'avons 
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pu échanger que le No 19. L'implantation et aussi la largeur de la rue 
ont été respectées. Reste l'avancement sur la rue de Chantepoulet. 
A ce propos, je dois signaler que l'immeuble où se trouvait le café de 
l'Europe n'appartenait pas à la Ville; il s'agit d'une propriété privée 
qui a été achetée par les sociétés immobilières. L'implantation telle 
qu'on l'exécute aujourd'hui a été approuvée par le Département des 
travaux publics et la commission d'urbanisme, selon les mêmes données 
fixées pour les groupes qui s'étaient occupés précédemment de l'opéra
tion. Comme M. Burklin, je me suis rendu sur les lieux. Il peut effecti
vement paraître que le bâtiment avancera passablement sur la rue de 
Chantepoulet mais si l'on se place à l'angle, on constate qu'il se trouvera 
exactement dans l'alignement de cette rue. En outre, le refuge de la 
station des trams sera modifié pour aménager le passage, afin que l'on 
puisse canaliser le courant de la circulation et assurer à la rue du Cendrier 
la largeur prévue de 18 mètres. Ce projet a été soumis à la commission 
de circulation. 

Je répète que pour nous, c'est conforme parce que nous nous sommes 
occupés uniquement de l'échange fait avec la rue du Cendrier. Les 
hors-ligne ont été cédés gratuitement, comme l'avait demandé M. Rossire 
à la commission des travaux. Nous avons demandé à la société immobi
lière qu'elle abandonne un hors-ligne assez considérable sur Chante
poulet pour éviter de créer une cour et, en compensation, nous avons 
échangé la partie au-dessous de Chantepoulet, avec une soulte puisqu'il 
y avait une centaine de mètres carrés de plus. 

Nous aurons ainsi un passage (genre Malbuisson) qui, de Chante
poulet, permettra aux piétons d'arriver directement à la rue Kléberg 
et à la rue Winkelried. Il faut laisser se terminer l'opération. Je suis 
certain qu'elle aura fière allure et qu'elle ne gênera pas la circulation. 

Je répète à M. Burklin qu'au point de vue de l'urbanisme, la Ville 
n'a rien à dire. Les autorisations ont été données par le Département 
en plein accord avec la commission d'urbanisme. 

M. Burklin. Je remercie le Conseil administratif de ses explications. 
Il y a cependant une question de principe qui se pose et qui doit retenir 
notre attention. Nous acceptons, au Conseil municipal, d'acheter, de 
vendre ou d'échanger des immeubles. On nous soumet un plan d'implan
tation future et c'est justement ce qui nous permet de prendre une 
décision qui corresponde à ce que nous pensons. Ensuite, la Ville n'a 
plus rien à dire. C'est le Département des travaux publics et la commis
sion d'urbanisme qui, finalement, prennent les décisions dernières. 
Est-ce que cela provient de la fusion ? Je n'en sais rien mais c'est là 
une situation tout à fait paradoxale. 
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J e demande qu 'à l 'avenir on nous dise: Etes-vous d'accord d'acheter, 
de vendre ou d'échanger des immeubles mais on ne devrait pas nous 
rassurer et nous tranquilliser pour essayer de nous décider en faisant 
ressortir que c'est une amélioration du quartier. Si la rue du Cendrier 
est assez large, l 'entrée de la rue Kléberg subsiste et le bât iment qui 
descend de Chantepoulet dépasse de plusieurs mètres l 'entrée de la 
rue Kléberg. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Hui t mètres ! 

M. Burklin. Lorsqu'on a accepté l'opération, on pensait que cela 
serait réparé et qu 'on aurai t quelque chose de normal. J e regrette que 
cela ne soit pas possible. Le Département devrait, à l'avenir, tenir 
compte des propositions qui sont faites par la Ville. Lorsque la Ville 
constate qu'il y a des modifications importantes, proposées et acceptées 
par le Département des t r avaux publics, elle devrait intervenir ou nant i r 
le Conseil municipal qui pourrait prendre une décision de protestation 
afin d'éviter des t ravaux semblables qui entravent la circulation. On 
nous dit que la commission de circulation est d'accord. Bien mais elle 
est souvent obligée de se contenter de ce qu'on lui présente. J e persiste 
à dire que si ce bât iment avai t été dans l'alignement des façades de 
Chantepoulet et de la rue Kléberg, cela aurai t mieux valu pour tout le 
monde. 

M. Gorgerat. J 'aimerais poser une question à propos d 'un problème 
de circulation et de stat ionnement des voitures. On m'a signalé qu 'à 
fin mars un accident assez grave s'est produit à la rue Voltaire, sous le 
pont du chemin de fer. Un cycliste a fait une chute, sa bicyclette s 'étant 
prise dans l'aiguille qui est dans l 'axe de la rue Voltaire. Vous savez 
combien sont nombreux les cyclistes qui descendent la rue Voltaire 
et cela souvent assez vite. L'accident que je signale a été causé parce 
que le cycliste a été gêné par les voitures qui stat ionnent sous le pont 
à gauche et à droite de la chaussée. Il ne reste qu 'un tout petit passage. 
Il y a, d 'autre part , des petits chars et d'autres dépôts qui entravent 
la circulation. Le cycliste a bloqué ses freins et a passé par dessus le 
guidon de sa machine. L'automobiliste, M. Vachoux, a relevé le cycliste, 
l'a conduit à la pharmacie et comme le pharmacien a constaté que c'était 
une blessure grave, l 'automobiliste a conduit le blessé jusqu 'à la Poli
clinique. M. Vachoux s'est donc occupé du cycliste sans s'occuper de 
lui-même. 

J e voudrais demander au Conseil administratif d'intervenir pour 
éviter des accidents semblables. J e doute que la C.G.T.B. veuille déplacer 
l'aiguille. Elle est juste à l 'entrée du pont. Je me demande dès lors 
si l'on ne devrait pas interdire le stationnement des voitures sous le 
pont. Il faut songer à la sécurité des cyclistes qui sont nombreux et qui 
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empruntent cette voie pour aller à leur travail. Je demande au Conseil 
administratif de faire quelque chose. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous demanderons au Dépar
tement de justice et police d'examiner la question car nous pensons, 
comme M. Gorgerat, que la question du stationnement des voitures 
devient urgente. D'ailleurs, le même problème se pose pour d'autres 
emplacements de stationnement. 

Quant à la deuxième question du transport des marchandises, je 
puis dire à M. Gorgerat que prochainement tout cela sera supprimé. 
La C.G.T.E., d'accord avec l'Etat, emploiera de nouveaux trucks 
routiers, de construction italienne. Ce sont des châssis montés sur pneus 
et qui sont très mobiles. Par conséquent, les rails pourront être suppri
més et les wagons de chemin de fer ne seront plus transportés aux heures 
de pointe à travers la ville. Ils seront acheminés directement à La 
Praille. 

M. Bornand. Dans le procès-verbal de notre dernière séance, il a 
été fait état du rapport que ferait le Conseil administratif concernant 
la question de logements pour « économiquement faibles ». Nous avons 
voté l'utilisation d'un demi-million de reliquat des crédits votés pour 
d'autres constructions. A la commission des travaux, on nous a dit 
qu'un accord avait été réalisé avec un ou deux architectes (car il n'y a 
pas eu de mise au concours). Nous sommes assez sceptiques surtout si 
l'on songe que les décisions peuvent être modifiées par la suite et nous 
nous demandons si nous pourrons obtenir satisfaction pour les « écono
miquement faibles». C'est pourquoi j'aurais aimé que le Conseil admi
nistratif, au cours de cette séance, nous donne quelques explications 
susceptibles de tranquilliser l'opinion publique et le Conseil municipal. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je peux bien tranquilliser 
M. Bornand. 

M. Bornand. Oh ! pas moi mais l'opinion. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Toutes les explications ont 
été données à la commission, des travaux au cours de sa dernière séance. 
Le Conseil municipal a donné son accord pour que le Conseil adminis
tratif dispose d'un reliquat de Fr. 500.000,— afin de partir immédiate
ment avec ces constructions pour les gens de condition modeste. Nous 
aurions pu retarder la réalisation mais vous nous avez demandé vous-
mêmes, avec beaucoup de raison, de pouvoir construire le plus rapidement 
possible afin de loger les habitants que nous allons déloger de leurs 
appartements. J'ai donné toutes explications utiles à la commission 
des travaux. 
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Certains d'entre vous sont intervenus pour demander des modifi
cations. Il en a été tenu compte. Nous les avons transmises à l'architecte 
que je dois recevoir demain matin. Par conséquent, satisfaction vous 
sera donnée, sauf pour les ascenseurs. En effet, si on les installait, on ne 
pourrait plus louer à raison de 35 ou 40 francs par mois, qui sont les prix 
de location envisagés. 

Nous avons tenu compte de toutes les observations qui ont été 
présentées et j 'en discuterai pas plus tard que demain matin avec 
l'architecte. 

M. Maillard. Je dois me faire ici l'écho de plaintes qui s'élèvent à 
propos du retard apporté à certains travaux en ville. 

Prenons d'abord l'aménagement rue de Cornavin-Terreaux-du-
Temple : les démolitions traînent en longueur depuis l'automne dernier ; 
on laisse subsister dans la rue de Cornavin certaines arcades pourvues 
de toitures qui n'ont rien d'esthétique. Si, du côté Cornavin, l'aspect 
est encore plus ou moins supportable, en revanche, du côté Terreaux, 
il est lamentable et on pourrait penser que notre ville a subi un bombar
dement. Je prierai le Conseil administratif de suivre tout cela d'un peu 
plus près et d'agir pour qu'on en termine enfin bientôt. 

J'en viens aux ponts de l'Ile. Nous avons voté les crédits demandés 
pour leur réfection. Il était convenu que le travail se ferait en deux 
étapes et surtout en hiver, pour éviter d'avoir à interrompre partielle
ment la circulation durant la belle saison. Or, nous sommes en mai et 
les travaux ne sont pas terminés, il s'en faut même de beaucoup. On 
aurait cependant pu les activer si l'entreprise s'était occupée avec un 
peu plus de zèle de leur exécution, particulièrement si elle avait recouru 
à la main-d'œuvre par équipes. Elle ne l'a pas fait et tout traîne déplo-
rablement. 

Troisième point : en mars de l'année passée, nous avons voté un impor
tant crédit pour la réfection et la transformation de l'avenue du pont 
du Mont Blanc, du Grand Quai et du Quai Gustave Ador mais, là encore 
rien n'a été entrepris. Pourtant, le Conseil administratif avait demandé 
le vote rapide du crédit, en alléguant l'intensité et la difficulté de la 
circulation dans cette partie de la ville. 

M. Thévenaz m'objectera peut-être que cela regarde le Département 
des travaux publics... Je ne me contenterai pas d'une telle réponse. 
Il appartient aux autorités municipales, si besoin est, de secouer un peu 
ces messieurs lorsque les travaux ne se font pas. Peut-être invoquera-t-on 
aussi la loi de fusion. Oui, il y a cette loi, mais c'est nous qui votons les 
crédits, c'est la Ville qui assume les dépenses, nous pouvons exiger du 
département que les travaux ne traînent pas en longueur et des services 
de M. Thévenaz qu'ils les suivent de plus près. 



536 SÉANCE DU 9 MAI 1952 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Première question: Cornavin-
Terreaux. Il y a 18 mois que j'ai demandé au Conseil municipal d'auto
riser la démolition d'une partie des vieux immeubles de la rue de Cornavin 
afin de pouvoir construire. Aujourd'hui, on me dit que les travaux sont 
trop lents... C'est entendu mais il n'y a pas moins de trente ans que le 
Conseil municipal avait décidé d'araser la butte ! Il ne nous a pas fallu 
aussi longtemps pour l'exécution, il y a à peine une année que les travaux 
ont commencé. Il y a un peu de retard, oui; mais n'oubliez pas que nous 
avons mille peines à déloger les habitants car il faut bien pouvoir les 
loger ailleurs. Vous critiquez la présence de petites boutiques de fortune... 
mais ne devons-nous pas attendre la construction des nouveaux immeu
bles — qui démarre maintenant — pour pouvoir y mettre ces commer
ces ? Et enfin ce sont des opérations de grande envergure qui exigent 
évidemment un certain temps. Le retard, je vous l'assure, n'est pas 
tellement grand. N'exagérons pas, M. Maillard. C'est un très gros effort 
qui a été fait pour l'aménagement de Cornavin. 

Quant aux ponts de l'Ile, il est entendu que les travaux devaient 
se faire en deux étapes. Il y a un mois environ de retard. Mais les ingé
nieurs se sont trouvés devant des difficultés très pénibles pour eux: 
il a fallu poser les palplanches car on s'est trouvé en présence d'un 
très mauvais terrain dont les sondages n'avaient pu déceler la vraie 
nature. Au quai des Bergues, on a été obligé de reprendre le grand 
collecteur car on avait découvert, en commençant les travaux, qu'il 
était complètement écrasé. Ce sont des choses qu'on ne pouvait pas 
prévoir et qui expliquent le retard. Travail en équipes ? Que voulez-
vous ? Il y faut une main-d'œuvre spécialisée et je pense que l'entreprise 
Zschokke n'a pas eu la possibilité d'y mettre plus de monde. En passant 
sur place, vous pourrez vous rendre compte du travail immense qu'exige 
cette réfection. 

Troisième question enfin : c'est le 15 mars 1951 qu'a été voté le crédit 
d'un million pour la correction du pont du Mont Blanc et du Grand 
Quai. L'interpellation de M. Maillard, ce soir, me fournira l'occasion 
d'intervenir à nouveau auprès du Département des travaux publics, 
à qui je demanderai d'accélérer la mise en chantier et l'exécution de 
ces travaux le plus rapidement possible. Mais nous voici au début de 
la belle saison et je ne pense pas que l'on puisse commencer à présent 
car on ne peut guère songer, au moment de la grosse affluence, à boule
verser cette partie de la ville. Enfin, je vais demander que l'on entre
prenne au moins le Grand Quai. Je sais que les études sont faites mais 
vous savez que les entreprises de travaux publics sont actuellement 
très chargées. 

M. Maillard fait aussi allusion à la loi de fusion : Evidemment. Lorsque 
des crédits sont votés par le Conseil municipal, ils sont à la disposition 
du Département des travaux publics. Dès que j'aurai le sténogramme 
de l'intervention de M. Maillard, je saisirai le département. 
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M. Maillard. E n ce qui concerne l 'aménagement Cornavin-Terreaux, 
il est vrai que l'on a a t tendu beaucoup trop longtemps avant de le 
décider mais ce n 'est pas une raison qui puisse justifier la lenteur des 
t ravaux de démolition et je conteste qu'on ait fait là, comme l'affirme 
M. Thévenaz, un « très gros effort ». Non, il n 'y a eu aucun effort, on 
traîne tout cela en longueur. E t pourtant , il serait nécessaire d'exécuter 
rapidement les démolitions car l 'aspect actuel des lieux, tout proches 
de la gare, fait la plus mauvaise impression sur les gens venus de l'exté
rieur, particulièrement de l 'étranger, qui peuvent se demander sérieu
sement si peut-être notre ville a été bombardée. 

Pour ce qui est de la réfection des ponts de l'Ile, je ne conteste pas 
qu'il y ait eu des difficultés qu'on ne pouvait prévoir mais c'est surtout 
l 'achèvement qui traîne. E n passant par là, on remarque tout de suite 
qu'il n 'y a pas assez d'ouvriers. J e vous demande par conséquent d'inter
venir énergiquement auprès de qui de droit pour qu'enfin on en termine. 

M. Schmid. J ' a i évoqué tout à l 'heure devant cette assemblée la perte 
d'une dizaine de milliers de francs qui a t tend la Ville dans l'affaire de 
l'immeuble de la Taconnerie. J 'aimerais vous entretenir maintenant 
d 'un autre problème où le préjudice, plus grand, ne se mesure ni en 
dizaines ni en centaines de milliers de francs. Il s'agit des publications 
obscènes, van tan t le crime et la débauche. 

I l est certain qu'en ce domaine, les pouvoirs de la Ville sont assez 
restreints mais j 'es t ime que sur nos marchés une surveillance plus stricte 
pourrait et devrait être exercée. 

Mercredi 23 avril, en sortant de mon travail, à midi, j ' a i traversé, 
comme il m'arrive parfois, le « marché aux puces ». Quelle ne fut pas 
ma stupéfaction de voir offertes en vente un certain nombre de brochures 
obscènes, provenant d 'un pays voisin, brochures dont je tairai le nom 
pour ne pas leur accorder une publicité imméritée, brochures qui, au 
surplus, en vertu de l'article 36 de la loi fédérale sur les douanes, sont 
séquestrées à nos frontières. C'est dire qu'elles nous parviennent d 'une 
manière clandestine. 

Sur-le-champ, j ' a i interpellé un garde municipal qui, se confondant 
en regrets sincères, me certifia qu'il ne pouvait intervenir sans avoir 
reçu des ordres de ses supérieurs. 

Je lui ai promis qu 'à deux heures ces ordres arriveraient. 

Dans l'après-midi, en retournant à mon travail, j ' a i repassé par le 
« marché aux puces» et j ' a i pu assister à la vente des derniers de ces 
exemplaires. J 'a i eu encore la curiosité de retourner dans l'après-midi 
au « marché aux puces » et quelques-unes de ces immondices étaient 
à nouveau en vente. J 'a i interpellé un autre garde municipal qui, cette 
fois-ci, après une légère hésitation, séquestra les brochures en question. 
E t je l'en félicite. 
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Le samedi suivant, il était de nouveau possible d'acquérir sur le 
marché ces genres de brochures. 

Je pense inutile au surplus de développer ici le danger que peut 
avoir une telle littérature pour notre jeunesse et, au nom des familles 
soucieuses de la moralité de leurs enfants, au nom surtout des jeunes 
que je représente dans ce Conseil, je prie instamment le conseiller admi
nistratif délégué de veiller à ce que les gardes municipaux interviennent 
d'eux-mêmes et d'une manière uniforme puisque c'est à eux qu'incombe 
la surveillance de nos marchés et, le cas échéant, j'estime que les mar
chands qui se permettraient de récidiver devraient voir leur autorisation 
retirée. (Bravos.) 

Pour le cas où cette surveillance incomberait à la police cantonale, 
je prie le conseiller administratif délégué de bien vouloir intervenir 
auprès du Département de justice et police. Je sais les autorités compé
tentes très soucieuses de la défense de la moralité publique. Nous en 
avons eu des exemples récents et je suis à peu près certain que satisfaction 
me sera donnée ; peut-être même ira-t-on au delà et que de la surveil
lance du « marché aux puces », on passera à la surveillance des devantures 
de certains magasins ; je pense aux magasins de journaux, aux librairies, 
voire aux salons de coiffure. Il n'est que de regarder certaines de ces 
devantures pour constater le relâchement dans la présentation des revues 
douteuses. La mise en évidence et l'annonce outrageuse de certaines 
revues suisses allemandes ou allemandes ou d'autres pays nordiques 
renfermant des nudités à prétentions artistiques. 

Là aussi, j'estime qu'une surveillance plus stricte s'impose si nous 
ne voulons pas être infestés à l'égal de certaines villes de Suisse alle
mande, je pense notamment à Zurich. 

N'y aurait-il pas, là aussi, sujet à application des articles 204 et 212 
du code pénal suisse qui régissent la matière ? 

En une période où nous constatons que notre pays subit une recru
descence de la criminalité, en une période où la question de la peine de 
mort est à nouveau discutée, ne conviendrait-il pas, Messieurs, d'en 
étudier plutôt les causes et de les éliminer. J'estime pour mon compte 
que la littérature immorale en est une. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
répondra dans une prochaine séance. 

M. Voutaz. Je voudrais poser une question au Conseil administratif, 
concernant un terrain qui se trouve au bas du boulevard de la Cluse, 
vers les rues de la Colline et Blanche. En ce moment, il y a des petits 
jardins. Ne pourrait-on pas en faire un parc ? Ce ne serait pas mal pour 
le quartier vu qu'il y a nombre de constructions nouvelles. Cela n'entraî
nerait pas de gros frais. Je demande au Conseil administratif ce qu'il 
en pense. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Je vous serais reconnaissant 
de m'indiquer exactement la parcelle. Je ne vois pas très bien ce dont il 
s'agit. Il y a beaucoup de terrains nus dans ce quartier. Je regarderai 
la chose et nous verrons s'il y a possibilité d'aménager un parc. 

M. Voutaz. Cette parcelle est connue de tout le monde. Déjà dans 
le temps, quand j'étais gamin, on jouait au football sur ce terrain. C'est 
le carré formé par la rue Blanche, la rue de la Colline et le bas du boule
vard de la Cluse. 

M. Hochstaetter. Je voudrais demander à M. Noul, conseiller admi
nistratif, de vouloir bien intervenir auprès de la Bibliothèque publique 
et universitaire pour que les étudiants et les personnes qui doivent 
consulter des micro-films à l'aide de la visionneuse n'aient pas à payer 
un droit de cinquante centimes chaque fois qu'ils doivent regarder un 
micro-film. C'est anormal étant donné qu'on ne perçoit aucun droit 
pour lire un livre. Ceux qui ont besoin de voir un micro-film ne le font 
pas pour leur plaisir. Le rapport doit être bien minime. C'est, je pense, 
pour entretenir la lampe. On pourrait laisser tomber ce droit qui est 
réclamé de gens qui préparent des thèses. Il leur apparaît comme une 
vexation de sortir dix sous pour regarder un micro-film. 

M. Noul, conseiller administratif. Je m'informerai de la question et 
je vous donnerai une réponse lors d'une prochaine séance. 

M. Hochstaetter. Merci. Je voudrais demander encore à M. Dussoix, 
conseiller administratif, de bien vouloir répondre à la question que 
j'avais posée au sujet d'une location d'appartement à la rue Louis Favre, 
dans les immeubles de la Ville. 

M. Dussoix, conseiller administratif. N'ai-je pas déjà répondu ? 

M. Hochstaetter. Je ne me souviens pas mais ce doit être au Mémorial. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je regarderai. 

M. Case. Lors d'une précédente séance, j'étais intervenu à propos 
d'une maison de combustibles, Chaleur S. A., qui ne respectait pas les 
clauses du contrat collectif. J'informe aujourd'hui le Conseil adminis
tratif que cette maison a installé des douches, conformément au contrat 
collectif, et que par conséquent elle respecte maintenant les clauses de 
ce contrat. Je donne ce renseignement au cas où la Ville deviendrait 
cliente. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. J'en prends acte. 

M. Depotex. Je serai excessivement bref, étant donné que l'heure 
est avancée. Je voudrais simplement demander au Conseil administratif 
s'il peut intervenir auprès de la direction des Chemins de fer fédéraux 
en ce qui concerne l'ébranlement causé par le passage des trains en 
direction de Culoz. C'est effrayant. Les fenêtres, les cloisons, tout bouge 
dans les maisons, spécialement depuis l'aménagement de la nouvelle 
voie de La Praille qui a nécessité la construction d'un mur en béton 
de quatre mètres. Tout le quartier de Saint Jean se plaint de cet état 
de choses. 

Selon l'avis d'un ingénieur, à qui j 'ai parlé de la question, il exis
terait des moyens de parer à cet inconvénient. De quels moyens s'agit-il ? 
Je ne sais pas. Il serait bon de poser la question à la direction des Chemins 
de fer fédéraux. 

La séance est levée à 22 heures. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. Perret. 







TABLE DES MATIÈRES 
1951-1952 

LISTE DES ORATEURS 

Audeoud, Roger : 

Fonctionnaires : 
Allocations: 382. 

Interpellations : 
Circulation route de Chêne: 324. 
Critérium cycliste: 96. 
Ecoles: 248. 
Elargissement av. Crosnier: 324, 392. 
Immeubles (numérotage) : 249. 
Rue des Granges: 392. 

Services industriels: 
Compte rendu: 72. 
Filtrage des eaux: 241. 

Bertherat, Marius : 

Fêtes de Genève: 462. 
Interpellation : 

Villereuse: 247. 

Billy, Lucien, conseiller administratif : 

Budget: 360. 
Caisse hypothécaire: 139, 215. 
Circulation: 287, 294, 403, 490, 491. 
Critérium cycliste: 96. 
Fonctionnaires : 

Allocations: 365, 381, 382, 383, 384. 
Coopérative d 'achats: 422, 457. 



544 T A B L E DES MATIÈRES 

Himalaya: 223. 
Impôt entreprises publiques: 96. 
Livraisons de charbon: 422, 424, 425. 
Noms de rues: 482. 
Patinoire: 447. 
Rallye automobile: 28. 
Service du feu: 448. 
Stade des Charmilles: 205, 209. 
Stat ionnement: 254, 403. 

Bolens, Francis : 

Budget: 363. 
Interpellation : 

Impression des rappor ts : 528. 
Service industriels: 

Budgets: 373. 
Compte rendu: 295. 

Travaux publics: 
Chaussées, trottoirs, égouts: 76. 

Bornand, Frédéric: 

Acquisitions, ventes, échanges de terrains: 
Délices: 499. 
Grottes: 409. 

Aménagement de quartiers: 
Divers: 284. 

Budget: 362. 
Fonctionnaires : 

Allocations: 381, 382, 439, 440. 
Interpellations: 

Allocations au personnel: 103. 
Circulation aux Grottes: 287, 288. 
Livraisons de charbon: 426, 432. 
Logements: 534. 

Logements: 476, 478. 
Services industriels: 

Filtrage des eaux: 308. 
Travaux publics: 

Pictet-de Rochemont : 112. 
Ponts de l 'Ile: 196. 

Braillard, Charles : 

Acquisitions, ventes, échanges de terrains, etc. : 
Saint Gervais: 270. 



TABLE DES MATIÈRES 

Aménagement de quartiers: 
Divers: 284. 

Interpellation : 
Absence de M. Casaï: 288. 

Services industriels: 
Filtrage des eaux: 307, 310. 

Travaux publics: 
Ponte de l'Ile: 244. 
Rue Dancet: 272. 

Brandazza, Louis : 

Interpellation : 
Station-abri: 392. 

Brun, Dagobert : 

Acquisitions, ventes, échanges, etc.: 
Délices: 499. 
Grottes: 409. 

Circulation Plainpalais: 200. 
Elections: 23. 
Logements: 477. 
Services industriels: 

Compte rendu: 67. 
Filtrage des eaux: 306. 

Burklin, Charles : 

Acquisitions, ventes, échanges, etc.: 
Chemin de l'Eglise: 407. 
Lamartine: 117. 

Discours d'ouverture (doyen d'âge) : 5. 
Interpellation : 

Bâtiment Chantepoulet : 530, 532. 

Cabussat, Félix: 

Acquisitions, ventes, échanges, etc.: 
Dancet: 441, 442. 
Rue de Carouge: 415. 

Travaux publics: 
Rue des Délices: 203. 



546 T A B L E DES MATIÈRES 

Gasaï, conseiller d'Etat : 

Circulation (route de Chêne) : 324. 
Elargissement av. Crosnier: 324. 
Réfection des chaussées: 321. 

Case, Germain : 

Acquisitions, ventes, échanges, e tc . : 
Frontenex: 80. 

Interpellations : 
Circulation (Beaulieu) : 108. 

(rue Royaume): 209, 395, 404. 
Contrats collectifs (charbons): 323, 373, 539. 
Parcs avec jeux : 93. 

Castellino, Marcel : 

Budget: 356, 361. 
Elections: 12, 14. 
Interpellation : 

Stade des Charmilles: 208. 
Secrétaire du Conseil municipal: 132. 

Charpie, John : 

Elections: 7, 14, 15, 22. 
Himalaya: 234. 

Cottier, Fernand conseiller administratif : 

Arve: 449. 
Cimetière de Plainpalais: 127. 
Ecoles (lavabos, téléphones) : 249. 
Parc avec jeux: 94. 
Promotions: 94. 

Dedo, Atyl: 

Elections: 9, 14, 23. 

Dentan, Albert : 

Elections: 16. 
Services industriels: 

Compte rendu: 72. 



T A B L E DES MATIÈRES 547 

Depotex, Roger : 

' Dons et legs: 504, 506. 
Interpellation : 

C.F.F.: 540. 

Ducret, Jules : 

Budget : 262, 350. 
Compte rendu: 528. 
Elections: 12, 13, 140. 
Fonctionnaires : 

Allocations: 169, 439. 
Grand prix de théâtre: 510. 
Interpellations : 

Concerts: 480, 482. 
Théâtre (incendie): 104, 105. 

Logements: 477. 

Dussoix, Albert, conseiller administratif : 

Budget: 165, 343, 351, 354, 356, 357, 358, 361, 362. 
Compte rendu: 528. 
Fonctionnaires : 

Allocations: 104, 170, 177, 439, 440. 
Goutte de lait: 248. 
Impôt entreprises publiques: 95. 
Loyers et redevances: 324. 
Services industriels: 

Compte rendu: 71. 
Echéance 1981: 107. 
Houilles: 278. 

Stationnement: 96. 
Télévision: 446. 
Théâtre (incendie): 106, 444. 
Vieillesse: 423. 

Frischknecht, Albert: 

Budget: 264. 

Ganter, Edmond : 

Budget: 338, 356, 357. 
Droit d 'étage: 492. 



548 TABLE DES MATIÈRES 

Himalaya: 235. 
Interpellation : 

Trottoirs r. A. Richard: 288. 
Logements: 479. 
Noms de rues: 482. 

Gilliéron, Edmond: 

Interpellations : 
Circulation: 448. 
Promotions: 94. * 

Giuntini, Léon: 

Remerciements: 132. 

Gorgerat, Charles: 
Aide à la vieillesse: 246, 279, 423. 
Interpellations : 

Livraisons de charbon et office social: 425, 430. 
Stationnement: 523. 

Gysin, Marcel: 

Elections: 23, 24. 
Himalaya: 236, 266. 
Interpellation : 

Musée d'histoire naturelle: 206. 
Rencontres internationales: 35. 

Henchoz, Robert : 

Interpellations : 
Mémorial: 392. 
Stade des Charmilles: 209, 255. 

Hochstaetter, Jean-R. : 

Acquisitions, ventes, échanges, etc.: 
Terreaux du Temple: 89. 

Budget: 265, 340, 350, 353. 
Cimetière de Plainpalais: 129. 
Fonctionnaires : 

Allocations: 170, 176, 178, 382, 383. 
Grand prix de théâtre: 511, 514. 
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Himalaya: 236, 267. 
Interpellations : 

Circulation (chemin Furet) : 108. 
Livraisons de charbons: 423, 424. 
Loyers et redevances: 323, 539. 
Micro-films: 539. 

Rencontres internationales: 31, 35. 
Services industriels: 

Compte rendu: 73. 

Hœgen, Paul: 

Acquisitions, ventes, échanges, etc.: 
Taconnerie: 494. 

Travaux publics: 
Cheval Blanc: 491. 
Pictet-de Rochemont: 111. 

Julita, Nicolas : 

Acquisitions, ventes, échanges, etc.: 
Saint Gervais: 190. 

Budget: 338, 349, 353. 
Elections: 14, 16. 
Fonctionnaires : 

Allocations: 176, 383. 
Interpellations : 

Grand Théâtre: 443. 
Grands travaux: 444. 
Immeuble Bourg-de-Four : 423, 431. 
Patinoire: 444. 
Télévision: 444. 
Vieillesse: 423. 

Logements: 476, 478, 479. 
Procès-verbal: 20. 

Lentillon, Etienne : 

Acquisitions, ventes, échanges, etc.: 
Saint Gervais: 271. 

Elections: 10, 14, 15, 140. 
Fonctionnaires : 

Allocations: 179, 384. 
Interpellation : 

Goutte de lait: 248. 
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Lutz, Jean : 

Interpellations : 
Circulation: 286, 483, 484. 
Plaine de Plainpalais: 394. 
Stade des Charmilles: 208. 
Stationnement: 394. 

Maerky, Victor : 

Grand prix de théât re : 511. 
Interpellation : 

Eclairage de la bibliothèque publique: 530. 
Rencontres internationales: 457. 

Maillard, Marius : 

Acquisitions, ventes, échanges, etc.: 
Saint Gervais: 270. 

Budget: 165, 166. 
Elections: 12, 23. 
Fonctionnaires : 

Allocations: 180, 438, 439, 440. 
Interpellations : 

Impôt entreprises publiques: 95. 
Travaux divers: 535, 537. 

Services industriels: 
Compte rendu: 69, 73. 
Filtrage des eaux: 242, 309. 

Travaux publics: 
Ponts de l 'Ile: 197. 

Mégard, Emile : 

Interpellation : 
Allocation au personnel: 103. 

Mermoud, Jacques : 

Interpellations : 
Bois de la Bâtie: 393, 405. 
Eclairage Corraterie: 393. 
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Monney, Emile : 

Acquisitions, ventes, échanges, etc.: 
Saint Gervais: 271. 

Interpellation : 
Garde-port: 420. 

Travaux publics: 
Egout rue Daubin: 198. 

Noul, Marius, conseiller administratif: 

Concerts: 481. 
Dons et legs: 473, 504, 506. 
Eclairage salles Bibliothèque publique: 530. 
Expositions : 

Oeuvre: 92. 
Himalaya: 267. 
Micro-films: 539. 
Musée d'histoire naturelle: 207. 
Théâtre : 

Grand prix: 510, 512, 514. 
Incendie: 104, 106. 

Rencontres internationales: 31, 36, 459. 

Ostermann, Edouard: 

Travaux publics: 
Ponts de l'Ile: 197. 

Pesson, Jean-Charles: 

Budget: 358. 
Dons et legs: 501. 
Fonctionnaires : 

Allocations: 384. 
Interpellations : 

Immeuble rue du Commerce: 322. 
Théâtre (incendie) : 104. 

Peyrot, François : 

Acquisitions, ventes, échanges, etc.: 
Corps Saints - Terreaux du temple: 22, 119. 

Services industriels: 
Filtrage des eaux: 304. 



552 TABLE DES MATIÈRES 

Travaux publics: 
Ponts de l'Ile: 242. 
Rue Dancet: 274, 275. 

Piguet, Emile : 

Budget: 359. 

Président : 

Correspondance: 20, 21, 26, 101, 103, 138, 253, 401, 489. 
Démissions : 

M. Ruffieux: 293. 
Elections: 7, 10, 14, 15, 16, 22, 23. 
Eloges funèbres: 

Boissonnas: 138. 
Bossard: 138. 
Sesiano: 137. 

Prestation de serment: 6, 22, 27. 
Secrétaire du Conseil municipal: 131, 137. 
Vœux de fin d'année: 395. 

Revillard, Max: 

Services industriels: 
Houilles: 278. 

Rey, Georges : 

Grand prix de théâtre: 514. 
Services industriels: 

Compte rendu: 70. 
Travaux publics: 

Pictet-de Rochemont: 113. 

Reymond, Roger: 

Interpellation : 
Chaussée James Fazy: 321. 

Rollini, Joseph : 

Acquisitions, ventes, échanges, etc.: 
Saint Gervais: 268. 

Travaux publics: 
Encyclopédie - Malatrex: 108. 
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Rossire, Henri: 

Acquisitions, ventes, échanges, etc.: 
Frontenex: 54, 115. 
Saint Gervais: 269. 
Taconnerie: 497. 

Budget: 362. 
Cimetière de Plainpalais: 202. 
Interpellations : 

Service du feu: 447. 
Services industriels (échéance de 1981) : 107. 

Logements: 475. 
Services industriels: 

Budgets: 231. 
Filtrage des eaux: 305, 309. 

Travaux publics: 
Encyclopédie-Malatrex : 109. 
Ponts de l'Ile: 197. 

Ruffieux André: 

Interpellations : 
Dépôt balayures: 322. 
Eclairage avenue d'Aire: 321. 

Sauter Hermann: 

Budget: 325, 354, 358, 360, 363. 
Fonctionnaires : 

Allocations: 381, 449. 
Interpellation : 

Rade: 529. 
Naturalisations: 209. 

Schleer Charles: 

Interpellations : 
Eclairage: 482, 483. 
Ecoles et téléphones: 247. 

Schmid Pierre : 

Acquisitions, ventes, échanges, etc.: 
Délices: 114. 
Grand Pré, 140. 
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Hoffmann: 413. 
Taconnerie: 494, 497. 

Interpellation : 
Li t térature immorale: 537. 

Travaux publics: 
Divers: 312. 

Snell, Honoré : 

Budget: 256, 362. 
Elections: 9. 
Fonctionnaires : 

Allocations: 176, 381, 439. 

Sviatsky, Herzel : 

Budget : 263, 341, 354, 368. 
Acquisitions, ventes, échanges, etc. : 

Terreaux du temple: 84, 87. 
Elections: 16, 23. 
Rencontres internationales: 458. 

Thévenaz, conseiller administrât^ : 

Acquisitions, ventes, échanges, e tc . : 
Cheval blanc: 465, 492. 
Corps saints: 84, 85, 87, 89. 
Dancet : 417, 419. 
Délices: 78, 131, 468, 500. 
Frontenex: 80, 81. 
Grand P r é : 388. 
Grottes: 390. 
Lamar t ine : 82. 
Saint Gervais: 188, 190, 270, 271. 
Taconnerie: 466, 496, 497. 

Aménagement de quart iers: 
Divers: 284. 
Encyclopédie: 92. 
Peti t-Saconnex: 509. 
Villereuse: 247. 

Bois de la Bât ie : 405. 
Budget : 263, 264, 265, 352. 
Circulation: 209, 286, 287, 404, 483. 
Contrats collectifs (Chaleur S.A.): 372. 
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Dons et legs: 505. 
Eclairage: 393, 483. 
Garde-port: 420. 
Immeubles : 

Bourg-de-Four : 431. 
Chantepoulet : 531. 
Commerce: 431. 

Livraisons de charbon: 432. 
Logements: 474, 477, 479, 534. 
Office social: 426, 429. 
Services industriels: 

Filtrage des eaux: 241, 307, 310. 
Stationnement: 96, 394, 430, 534. 
Stations-abris: 393. 
Terrain Cluse: 539. 
Travaux publics: 

Chaussées, trottoirs, égouts: 75, 76. 
Divers: 536. 
Dancet: 186, 274. 
Egout rue Daubin: 122. 
Encyclopédie Malatrex: 110. 
Jonctions: 484. 
Pictet-de Rochemont: 113. 
Ponts de l'Ile: 195, 198. 
Trottoir Charmilles: 255. 

Thorel, Edouard: 

Interpellation : 
Jonction: 484, 485. 

Verdan, Antoine : 

Fêtes de Genève: 462. 

Voutaz, Benjamin : 

Interpellation : 
Terrain Cluse: 538, 539. 

Wassmer, Franck : 

Budget: 357. 
Cimetière de Plainpalais: 128. 
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Wenger» Georges: 

Fêtes de Genève: 462. 
Interpellation : 

Circulation (Georges Favon) : 106. 

Wittwer, Charles: 

Interpellations : 
Arve: 448. 
Circulation rue Calame: 287. 

Wuarin, Jean: 

Acquisitions, ventes, échanges, etc.: 
Saint Gervais: 189. 
Terreaux du temple: 85, 89. 

Interpellations : 
Accident stade des Charmilles: 205. 
Coopérative d'achats: 420, 422, 457. 

Zaugg, Edmond: 

Acquisitions, ventes, échanges, etc.: 
Frontenex: 80. 

Interpellation : 
Stationnement: 96, 288, 425, 431. 

Travaux publics: 
Egout rue Daubin: 122. 
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peuvent être pris en dehors du Conseil municipal), 17. 

voir : Accidents. 

Expositions : 
Oeuvre : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 2.000,— pour subventionner l'Oeuvre, à l'occasion 
de son exposition au Comptoir suisse de Lausanne. 

Rapport du Conseil administratif, 92. Arrêté, 93. 

F 
Festivités : 

Fêtes de Genève: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 30.000,— 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 1952 (38). 

Rapport du Conseil administratif, 435. Projet, 435. Renvoi à 
une commission et désignation, 436. Son rapport, 462. 
Premier débat, 462. Arrêté, 463. 

Rencontres internationales : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une sub
vention de Fr. 15.000,— et de la souscription de Fr. 10.000,— 
au fonds de garantie, pour permettre l'organisation, en 1951, 
des Vîmes Rencontres internationales de Genève. 

Rapport du Conseil administratif, 30. Premier débat, 31. 
Arrêté, 37. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une sub
vention de Fr. 15.000,— et de la souscription de Fr. 10.000,— 
au fonds de garantie pour permettre l'organisation, en 1952, 
des Vllmes Rencontres internationales de Genève (37). 

Rapport du Conseil administratif, 433. Projet, 434. Renvoi à 
une commission et désignation, 434. Son rapport, 457. 
Premier débat, 458. Arrêté, 461. 

Finances : 
Budget: 

Election de la commission chargée d'examiner le budget de l'admi
nistration municipale pour l'année 1952, 141. 
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Présentation du budget de l'administration municipale pour l'année 
1952. 

Rapport du Conseil administratif, 141. Renvoi à une commis
sion et préconsultation, 165. Désignation de la commission, 
167. 

Rapport de la commission chargée d'examiner le budget de 
1952 pour la voirie et les travaux publics de la Ville de Genève 
256. Premier débat, 262. Troisième débat, 285. 

Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de 
budget de l'administration municipale pour 1952, 325. 
Premier débat, 338. Deuxième débat, 353. Troisième débat, 
366. Arrêté, 369. 

Comptes rendus: 

Election de la commission chargée d'examiner le compte rendu 
administratif et financier de l'administration municipale de 
l'année 1951, 407. 

Présentation du compte rendu financier et administratif de l'admi
nistration municipale pour l'année 1951 (47). 

Rapport du Conseil administratif, 516. Renvoi à une commis
sion, 528. 

Impôts défense nationale: 

Interpellation de M. Maillard (impôt de défense nationale et entre
prises publiques). 

Développée, 95. Réponse du Conseil administratif, 95. Réplique 
de M. Maillard, 95. Duplique du Conseil administratif, 96. 

Fonctionnaires : 

Allocations: 

Question de M. Mégard (allocation de vie chère pour 1951). 
Développée, 103. Réponse du Conseil administratif, 104. 

Question de M. Bornand (même sujet). 
Développée, 103. Réponse du Conseil administratif, 104. 

Lettre de l'Union des retraités de la Ville et des Services industriels, 
139. 

Proposition du Conseil administratif pour le versement d'une 
allocation extraordinaire pour l'année 1951 au personnel et aux 
retraités et pensionnés de l'administration de la Ville de Genève. 

Rapport du Conseil administratif, 167. Projets, 168, 169. 
Premier débat, 169. Arrêtés, 181, 183. 
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Proposition du Conseil administratif en vue d'accorder des allo
cations extraordinaires de renchérissement de vie pour 1952 
au personnel de l'administration municipale. 

Projet, 364. Renvoi à une commission et désignation, 365. 
Son rapport, 381. Premier débat, 381. Arrêté, 385. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'attribution d'allo
cations de renchérissement pour 1952 aux retraités et pensionnés 
de l'administration municipale (36). 

Rapport du Conseil administratif, 436. Projet, 437. Renvoi à 
une commission et désignation, 441. Son rapport, 449. 
Arrêté, 450. 

G 
Goutte de lait : 

Interpellation de M. Lentillon (disparition de la Goutte de lait). 
Développée, 248. Réponse du Conseil administratif, 248. 

Réplique de M. Lentillon, 248. Duplique du Conseil admi
nistratif, 248. 

Lettre du Mouvement populaire féminin, 253. 

Grand prix : 

voir: Théâtre. 

Grand Théâtre: 

voir: Théâtre. 

H 
Himalaya : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 25.000,— à titre de subvention en faveur de l'expé
dition suisse à l'Himalaya. 

Rapport du Conseil administratif, 232. Projet, 233. Renvoi 
à une commission et préconsultation, 234. Désignation de 
la commission, 236. Son rapport, 266. Deuxième débat, 
267. Arrêté, 268. 

Hospice général : 

Nomination de 9 membres de la commission administrative, 433. 
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I 
Immeubles : 

Interpellation de M. Audeoud (numérotage des immeubles). 
Développée, 249. 

Interpellation de M. Pesson (immeubles rue du Commerce-rue du 
Rhône). 

Développée, 322. Réponse du Conseil administratif, 322. 

Interpellation de M. Julita (immeuble au Bourg-de-Four). 
Développée, 423. Réponse du Conseil administratif, 431. 

Réplique de M. Julita, 431. Duplique du Conseil adminis
tratif, 431. 

Interpellations et questions : 

Audeoud : 

Circulation (route de Chêne-bl. des Tranchées). 
Développée, 324. Réponse de M. Casaï, conseiller d'Etat, 

chef du Département des travaux publics, 324. 

Même sujet (av. Crosnier - rue des Granges). 
Développée, 392. Réponse du Conseil administratif, 394. 

Ecoles (essuie-mains, papier aux toilettes, etc.). 
Développée, 248. Réponse du Conseil administratif, 249. 

Numérotage des immeubles. 
Développée, 249. 

Bertherat: 

Rue de Villereuse. 
Développée, 247. Réponse du Conseil administratif, 247. 

Bolens: 

Impression des rapports des commissions. 
Développée, 528. 

Bornand : 

Garage rue des Grottes. 
Développée, 287. Réponse du Conseil administratif, 287. 

Réplique de M. Bornand, 288. 

Livraisons de combustibles et malversations. 
Développée, 426. Réponse du Conseil administratif, 432. 

Réplique de M. Bornand, 432. 

Logements pour économiquement faibles. 
Développée, 534. Réponse du Conseil administratif, 534. 
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Station-abri place Jean-Jacques. 
Développée, 392. Réponse du Conseil administratif, 393. 

Cabussat: 

Bâtiments Chantepoulet-Cendrier. 
Développée, 530. Réponse du Conseil administratif, 531. 

Réplique de M. Burklin, 532. 
Case: 

Circulation Beaulieu-Montbrillant. 
Développée, 108. Réponse du Conseil administratif, 254, 403. 

Contrats collectifs (maison de combustibles Chaleur S.A.). 
Développée, 322. Réponse de M. Casai', conseiller d'Etat 

chargé du Département des travaux publics, 323. Réponse 
du Conseil administratif, 372. Réplique de M. Case, 373, 539. 

Parcs avec jeux pour enfants. 
Développée, 93. Réponse du Conseil administratif, 94. 

Rues Royaume, de Zurich et de la Navigation. 
Développée, 209. Réponse du Conseil administratif, 209. 

Rappel de la question, 395. Réponse du Conseil administratif, 
404. Réplique de M. Case, 404. 

Castellino: 

Stade des Charmilles. 
Développée, 208. Réponse du Conseil administratif, 209. 

Depotex: 

Chemins de fer fédéraux. 
Développée, 540. 

Ducret: 

Concerts de gala d'été. 
Développée, 480. Réponse du Conseil administratif, 481. 

Réplique de M. Ducret, 482. 
Incendie du Grand Théâtre. 

Développée, 104. Réponse du Conseil administratif, 104. 
Ganter: 

Noms de rues (av. des Bosquets). 
Développée, 482. Réponse du Conseil administratif, 482. 

Trottoirs à la rue Albert Richard. 
Développée, 288. Réponse du Conseil administratif, 288. 

Gilliéron : 

Circulation et signalisation. 
Développée, 448. Réponse du Conseil administratif, 448. 
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Forains aux fêtes des promotions. 
Développée, 94. Réponse du Conseil administratif, 94. 

Gorgerat: 

Livraisons de combustible et service social. 
Développée, 425. Réponse du Conseil administratif, 426, 429. 

Réplique de M. Gorgerat, 430. 
Stationnement pont Voltaire. 

Développée, 533. Réponse du Conseil administratif, 534. 
Gysin: 

Musée d'histoire naturelle. 
Développée, 206. Réponse du Conseil administratif, 207. 

Henchoz: 

Mémorial. 
Développée, 392. 

Trottoir Rond-Point des Charmilles au stade. 
Développée, 209. Réponse du Conseil administratif, 209, 255. 

Réplique de M. Henchoz, 255. 
Hochstaetter Jean: 

Circulation chemin Furet. 
Développée, 108. Réponse du Conseil administratif, 254. 

Livraisons de combustibles. 
Développée, 423. Réponse du Conseil administratif, 424. 

Réplique de M. Hochstaetter, 424. Duplique du Conseil 
administratif, 425. 

Loyers et redevances. 
Développée, 323. Réponse du Conseil administratif, 324. 

Micro-films à la Bibliothèque publique. 
Développée, 539. 

Julita : 

Grand Théâtre - Grands travaux - Patinoire artificielle - télévision. 
Développée, 443. Réponse du Conseil administratif, 444. 

Immeuble au Bourg-de-Four - Vieillesse. 
Développée, 423. Réponse du Conseil administratif, 423, 431. 

Réplique de M. Julita, 431. Duplique du Conseil adminis
tratif, 431. 

Lentillon: 

Goutte de lait. 
Développée, 248. Réponse du Conseil administratif, 248. 

Réplique de M. Lentillon, 248. Duplique du Conseil admi
nistratif, 248. 
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Lutz: 

Plaine de Plainpalais. 
Développée, 394. Réponse du Conseil administratif, 394. 

Signalisation routière. 
Développée, 286. Réponse du Conseil administratif, 287, 295. 

Signaux STOP. 
Développée, 483. Réponse du Conseil administratif, 483, 490 

Stade des Charmilles. 
Développée, 208. Réponse du Conseil administratif, 209. 

Stationnement poste du Stand. 
Développée, 394. Réponse du Conseil administratif, 394. 

Maerky : 

Eclairage des salles de la Bibliothèque publique. 
Développée, 530. Réponse du Conseil administratif, 530. 

Maillard : 

Impôt de défense nationale et entreprises publiques. 
Développée, 95. Réponse du Conseil administratif, 95. Réplique 

de M. Maillard, 95. Duplique du Conseil administratif, 96. 

Retard dans certains travaux. 
Développée, 535. Réponse du Conseil administratif, 536. 

Réplique de M. Maillard, 537. 
Mégard : 

Allocations au personnel pour 1951. 
Développée, 103. Réponse du Conseil administratif, 104. 

Mermoud: 

Eclairage de la Corraterie - chalet du Bois de la Bâtie. 
Développée, 393. Réponse du Conseil administratif, 393, 405. 

Réplique de M. Mermoud, 405. Duplique du Conseil admi
nistratif, 405. 

Monney: 

Garde-port. 
Développée, 420. Réponse du Conseil administratif, 420. 

Pesson : 

Immeubles rue du Commerce - rue du Rhône. 
Développée, 322. Réponse du Conseil administratif, 322. 

Incendie du Grand théâtre. 
Développée, 104. Réponse du Conseil administratif, 104. 

Livraisons de combustible à la Ville. 
Développée, 422. Réponse du Conseil administratif, 422. 
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Reymond: 

Chaussée boul. James Fazy. 
Développée, 321. Réponse de M. Casaï, conseiller d'Etat 

chargé du Département des travaux publics, 321. 
Rossire: 

Service du feu. 
Développée, 447. Réponse du Conseil administratif, 448. 

Services industriels et échéance de 1981. 
Développée, 107. Réponse du Conseil administratif, 107. 

Ruffieux: 

Eclairage avenue d'Aïre et rue des Marbriers. 
Développée, 321. Réponse du Conseil administratif, 322. 

Sauter: 

Rade. 
Développée, 529. 

Schleer: 

Eclairage quai des Eaux-Vives. 
Développée, 482. Réponse du Conseil administratif, 483. 

Réplique de M. Schleer, 483. 
Ecoles et téléphones. 

Développée, 247. Réponse du Conseil administratif, 247. 
Schmid: 

Publications obscènes. 
Développée, 537. 

Thorel: 

Refuge de la Jonction - taxis Moulin rouge. 
Développée, 484. Réponse du Conseil administratif, 484, 491. 

Voûta z: 

Terrains de jeux. 
Développée, 538. Réponse du Conseil administratif, 539. 

Wenger: 

Circulation au boul. Georges Favon. 
Développée, 106. Réponse du Conseil administratif, 254, 294. 

Wittwer: 

Circulation rue Calame et rue Général Dufour. 
Développée, 287. Réponse du Conseil administratif, 287, 403. 

Dangers d'accidents au bord de l'Arve, quai des Arenières. 
Développée, 448. Réponse du Conseil administratif, 449. 

Réplique de M. Wittwer, 449. 
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Wuarin : 

Coopératives d'achat et fonctionnaires. 
Développée, 420. Réponse du Conseil administratif, 422, 457. 

Réplique de M. Wuarin, 457. 

Stade des Charmilles. 
Développée, 205. Réponse du Conseil administratif, 205. 

Zaugg: 

Stationnement des voitures automobiles. 
Développée, 96. Réponse du Conseil administratif, 96. Réplique 

de M. Zaugg, 96. Duplique du Conseil administratif, 96. 

Stationnement Cours de Rive. 
Développée, 425. Réponse du Conseil administratif, 425, 430. 

Réplique de M. Zaugg, 431. 

J 
Jurés : 

Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève auprès des 
tribunaux pour l'année 1953. 

Arrêté, 406. 

K 
Kursaal : 

Lettre de MM. Mathez, Vaucher et Duperret (croupiers) protestant 
contre leur non engagement, 102. 

L 
Littérature immorale : 

Interpellation de M. Schmid (publications obscènes). 
Développée, 537. 

Logements : 

Proposition du Conseil administratif en vue d'utiliser le solde des 
crédits votés pour lutter contre la pénurie des logements, dans 
le but de construire des appartements destinés aux familles à 
revenus très modestes (43). 

Rapport du Conseil administratif, 473. Premier débat, 476. 
Arrêté, 480. 

Interpellation de M. Bornand (économiquement faibles). 
Développée, 534. Réponse du Conseil administratif, 534. 
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Loyers et redevances : 

Interpellation de M. Hochstaetter (immeubles rue Louis Favre). 
Développée, 323. Réponse du Conseil administratif, 324. 

M 
Municipal : 

Retraite de M. Léon Giuntini, secrétaire adjoint du Conseil admi
nistratif, secrétaire du bureau du Conseil municipal, 131. 

Désignation du successeur de M. Giuntini, 137. 

Prestation de serment: 

des conseillers municipaux élus les 5 et 6 mai 1951, 7. 

de MM. Bertherat, Gysin, Maerky et Rossire, conseillers muni
cipaux, 22. 

de MM. Audeoud et Lorenz, conseillers municipaux, 27. 

Séances : 

Correspondance, 2, 5, 20, 21. 

Convocation, 213. 

Discours du doyen d'âge, 5. 

Discours du président (M. Calame), 7. 

Elections : 
du président, 7. 
— premier vice-président, 9. 
— deuxième vice-président, 12. 
de deux secrétaires, 12. 

Eloges funèbres: 
de M. Humbert Sésiano, 137. 
— M. Jean Boissonnas, 138. 
— M. Armand Bossard, 138. 

Fixation des jours et heures, 214. 

Ordre du jour, 215. 

Prestation de serment: 
de MM. Roger Depotex et Jean Bcesch, conseillers municipaux, 

402. 
Procès-verbal, 20. 

Rapports des commissions (impression), 528. 
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Musées : 
Histoire naturelle: 

Interpellation de M. Gysin (reconstruction du Musée d'histoire 
naturelle place Sturm). 

Développée, 206. Réponse du Conseil administratif, 207. 

N 
Naturalisations : 

de 13 candidats, le 3 juillet, 97. 
— 14 candidats, le 16 novembre, 250. 
— 14 candidats, le 30 novembre, 289. 
— 14 candidats, le 11 mars 1952, 451. 
— 11 candidats, le 4 avril, 485. 

Noms de rues : 

Interpellation de M. Ganter (av. des Bosquets). 
Développée, 482. Réponse du Conseil administratif, 482. 

0 
Oeuvre : 

voir: Expositions. 

P 
Parcs et jardins: 

Parcs avec jeux: 

Interpellation de M. Case (parcs avec jeux pour enfants). 
Développée, 93. Réponse du Conseil administratif, 84. 

Lettre de 78 mères de famille (parc des Délices), 489. 

Interpellation de M. Voutaz (terrain boul. de la Cluse). 
Développée, 538. Réponse du Conseil administratif, 539. 

Patinoire artificielle : 

Interpellation de M. Julita (pourparlers). 
Développée, 443. Réponse du Conseil administratif, 447. 
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Pétitions : 

Nomination de la commission des pétitions (art. 34 du règlement), 
17, 215. 

Plaine de Plainpalais : 

Interpellation de M. Lutz (réfection de l'emplacement réservé 
aux forains). 

Développée, 394. Réponse du Conseil administratif, 394. 

Ponts : 

de l'Ile: 

Proposition du Département des travaux publics pour l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 2.000.000,— en vue de la réfection et de la 
reconstruction des Ponts de l'Ile. 

Rapport du Département des travaux publics, 191. Projet, 
194. Renvoi à une commission et préconsultation, 195. 
Désignation de la commission, 198. Son rapport, 242. Pre
mier débat, 244. Arrêté, 245. 

Port: 

Interpellation de M. Monney (garde port). 
Développée, 420. Réponse du Conseil administratif, 420. 

Prestation de serment : 

voir: Municipal. 

Promotions : 

Interpellation de M. Gilliéron (prix surfaits par les forains). 
Développée, 94. Réponse du Conseil administratif, 94. 

R 
Rade: 

Interpellation de M. Sauter (nettoyage). 
Développée, 529. 

Radio : 

Election de trois membres du Conseil municipal pour faire partie 
du conseil d'administration de la Fondation des émissions de 
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Radio-Genève (art. 58, lit. A, ch. 6, du règlement du Conseil 
municipal), 13. 

Rallye automobile-Tour de France : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 6.500,— en vue de la participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie du Rallye automobile-Tour de France 1951. 

Rapport du Conseil administratif, 27. Projet, 28. Premier 
débat, 28. Arrêté, 29. 

Rencontres internationales : 

voir: Festivités. 

S 
Service du feu : 

Interpellation de M. Rossire (incendie Zschokke). 
Développée, 447. Réponse du Conseil administratif, 448. 

Services industriels : 

Nomination de la commission chargée d'examiner les comptes 
annuels et le bilan des Services industriels de Genève pour 1950, 
17. 

Election de 5 membres du conseil d'administration des Services 
industriels de Genève (loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 
article 120), 22. 

Présentation du compte rendu administratif et financier des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1950 et préconsultation sur 
les recommandations à adresser à la commission. 

Rapport du conseil d'administration, 37. Préconsultation, 67. 
Renvoi à une commission et désignation, 74. Son rapport, 
295. Troisième débat, 373. 

Interpellation de M. Rossire (échéance de 1981). 
Développée, 107. Réponse du Conseil administratif, 107. 

voir: Acquisitions, ventes et échanges de terrains. 

Appel'de fonds destiné à financer les Services industriels de Genève 
pour leur permettre de compléter les réserves obligatoires de 
houilles à l'usine à gaz de Châtelaine. 

Rapport du conseil d'administration, 277. Projet, 278. Discus
sion immédiate, 278. Arrêté, 279. 
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Election de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploi
tation et de construction des Services industriels de Genève pour 
l'année 1952, 215. 

Présentation des budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels de Genève pour l'année 1952. 

Rapport du conseil d'administration, 216. Renvoi à une com
mission et préconsultation, 231. Désignation de la commis
sion, 231. Son rapport, 373. Troisième débat et arrêté, 391. 

Election de la commission chargée d'examiner le compte rendu 
administratif et financier des Services industriels de Genève de 
l'année 1951, 407. 

Service social: 

voir: Combustibles. 

Sports : 

Nomination de la commission des sports (15 membres), 17. 
voir: Rallye automobile-Tour de France. 
Interpellation de M. Audeoud (critérium cycliste). 

Développée, 96. Réponse du Conseil administratif, 96. 

Stades : 

Charmilles: 

Interpellation de M. Wuarin (accidents lors du match 
Suisse). 

Développée, 205. Réponse du Conseil administratif, 

Interpellation de M. Castellino (même sujet). 
Développée, 208. Réponse du Conseil administratif, 

Interpellation de M. Lutz (même sujet). 
Développée, 208. Réponse du Conseil administratif, 

Stations abris : 

Interpellation de M. Brandazza (place Jean-Jacques). 
Développée, 392. Réponse du Conseil administratif, 393. 

Stationnement : 

voir: Circulation. 

France-

205. 

209. 

209. 
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T 
Télévision : 

Interpellation de M. Julita (commission de télévision). 
Développée, 443. Réponse du Conseil administratif, 446. 

Théâtre : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 10.000,— destiné au Grand prix du théâtre Genève 
et Lausanne 1952. 

Rapport du Conseil administratif, 509. Discussion immédiate, 
510. Arrêté, 515. 

Grand Théâtre: 

Interpellation de M. Ducret (incendie). 
Développée, 104. Réponse du Conseil administratif, 104. 

Réplique de M. Ducret, 105. Duplique du Conseil admi
nistratif, 106. 

Interpellation de M. Pesson (même sujet). 
Développée, 104. Réponse du Conseil administratif, 104. 

Interpellation de M. Julita (incendie et assurance). 
Développée, 443. Réponse du Conseil administratif, 444. 

Tourisme : 

Nomination de treize membres de la commission du tourisme, 13. 

Travaux publics : 

Nomination de la commission des travaux publics (loi organique 
du 28 mars 1931, art. 21), 13. 

Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouver
ture d'un crédit de Fr. 91.000,— pour l'aménagement des chaus
sées, trottoirs et égouts à l'angle de l'avenue Pictet-de Rochemont 
et de la route de Chêne, et l'exécution d'un tronçon de la rue de 
Chamonix. 

Rapport du Département des travaux publics, 74. Projet, 75. 
Renvoi à une commission et préconsultation, 75. Désignation 
de la commission, 77. Son rapport, 111. Premier débat, 112. 
Arrêté, 113. 

Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouver
ture d'un crédit de Fr. 191.000,— pour l'aménagement de la 
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rue de l'Encyclopédie, tronçon compris entre la rue Samuel 
Constant et les voies des C.F.F., d 'une partie de la rue Malatrex 
et des accès à divers immeubles locatifs. 

Rappor t du Département des t ravaux publics, 90. Projet, 91. 
Renvoi à une commission et préconsultation, 92. Désignation 
de la commission, 92. Son rapport, 108. Premier débat, 109. 
Arrêté, 110. 

Proposition du Département des t ravaux publics en vue de l'ouver
ture d 'un crédit de Fr. 34.700,— pour la construction d 'un égout 
à la rue Daubin, entre la rue Frédéric Amiel et la rue de Lyon. 

Rappor t du Conseil administratif, 121. Projet, 121. Renvoi à 
une commission et préconsultation, 122. Désignation de la 
commission, 122. Son rapport , 198. Arrêté, 199. 

Proposition du Département des t ravaux publics en vue de l'ouver
ture d'un crédit de Fr. 195.000,— pour les t ravaux d'élargisse
ment de la rue des Délices, entre la rue Samuel Constant et la 
rue des Charmilles. 

Rappor t du Département des t ravaux publics, 129. Projet, 
130. Renvoi à une commission et préconsultation, 131. 
Désignation de la commission, 131. Son rapport , 203. Arrêté, 
204. 

Proposition du Département des t ravaux publics en vue de l'ouver
ture d'un crédit de Fr. 410.000,— pour l'élargissement de la rue 
Dancet et la construction d'un nouvel égout, tronçon compris 
entre la rue Dizerens et le boul. du Pont d'Arve. 

Rappor t du Département des t ravaux publics, 183. Projet, 185. 
Renvoi à une commission, 185. Préconsultation, 186. Dési
gnation de la commission, 186. Son rapport , 272. Premier 
débat, 274. Arrêté, 276. 

Interpellation de M. Henchoz (trottoir Rond-Point des Charmilles 
au stade). 

Développée, 209. Réponse du Conseil administratif, 209. 

Proposition du Département des t ravaux publics en vue d'une 
ouverture de crédit s'élevant à Fr . 315.000,— pour les t ravaux 
suivants : 

a) Elargissement de l 'avenue des Bosquets et de la rue Carteret, 
à l'angle de la rue de la Servette, aménagement de la rue de 
la Servette, entre la rue Carteret et l 'avenue des Bosquets, 
ainsi que l'élargissement de la rue Carteret, de l 'avenue des 
Bosquets et aménagement de la rue de la Servet te ; 
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b) élargissement et aménagement de la route de Meyrin, entre 
l'avenue Wendt et les immeubles de la Société d'habitation 
« Familia » ; 

c) élargissement de la rue de la Servette entre les rues Tschumi 
et Louis Favre. 

Rapport du Département des travaux publics, 281. Projet, 
283. Renvoi à une commission et préconsultation, 284. 
Désignation de la commission, 285. Son rapport, 312. 
Arrêté, 314. 

Proposition du Conseil administratif en vue de la mise en valeur 
de la parcelle 1867, feuille 45, de Lancy, propriété de la Ville de 
Genève, sise entre l'abattoir, la route des Jeunes et les voies 
des C.F.F. 

Rapport du Conseil administratif, 315. Projet, 316. Renvoi à 
une commission et désignation, 317. 

Election de la commission des travaux publics (loi organique du 
28 mars 1931, art. 21), 407. 

Interpellation de M. Julita (Grands travaux). 
Développée, 443. 

Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouver
ture d'un crédit de Fr. 203.000,— pour les travaux d'aménagement 
de la place du Petit Saconnex (44). 

Rapport du Département des travaux publics, 507. Projet, 
508. Renvoi à une commission, 508. Préconsultation et 
désignation de la commission, 509. 

Interpellation de M. Burklin (implantation des immeubles Chante-
poulet-Cendrier). 

Développée, 530. Réponse du Conseil administratif, 531. 
Réplique de M. Burklin, 532. 

Interpellation de M. Maillard (retard dans certains travaux). 
Développée, 535. Réponse du Conseil administratif, 536. 

Réplique de M. Maillard, 537. 

Trottoirs : 

voir: Travaux publics. 

Interpellation de M. Ganter (rue Albert Richard). 
Développée, 288. Réponse du Conseil administratif, 288. 
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V 
Vieillesse : 

Lettre du parti suisse du travail et résolution concernant l'AVS et 
les vieillards, 21. 

Aide à la vieillesse (prop. de M. Gorgerat). 
Projet, 247. Rapport de M. Gorgerat, 279. Renvoi à une com

mission et désignation, 281. 

Interpellation de M. Julita (aide complémentaire). 
Développée, 423. Réponse du Conseil administratif, 423. 

Voirie : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la mise en valeur 
de la parcelle N° 1867, feuille 45 de Lancy, propriété de la Ville 
de Genève, sise entre l'abattoir, la route des Jeunes et les voies 
C.F.F. (24). 

Rapport du Conseil administratif, 315. Projet, 316. Renvoi à 
une commission et désignation, 317. 



TABLEAU PAR ORDRE DE DATES 

des nouvelles propositions du Conseil administratif ou des conseillers 
municipaux, avec indication de la rubrique sous laquelle ce qui les 
concerne est rapporté dans la table alphabétique. 

3 juillet Proposition du Conseil admi
nistratif pour l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 6.500,— en vue 
de la participation de la Ville de Rallye 
Genève au capital de garantie automobile-
du Rallye automobile-Tour de Tour de 

France 

3 juillet Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'octroi d'une 
subvention de Fr. 15.000,— et 
de la souscription de Fr. 10.000,-
au fonds de garantie, pour per
mettre l'organisation, en 1951, 
des Vîmes Rencontres interna-

Festivités 

3 juillet Présentation du compte ren
du administratif et financier des 
Services industriels de Genève Services 

industriels 

3 juillet Proposition du Département 
des travaux publics en vue de 
l'ouverture d'un crédit de Fr. 
91.000,— pour aménagement 
des chaussées, trottoirs et 
égouts à l'angle de l'avenue Pic-
tet-de Rochemont et de la route 
de Chêne et l'exécution d'un 
tronçon de la rue de Chamonix. Travaux publics 
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3 juillet 

3 juillet 

3 juillet 

3 juillet 

3 juillet 

3 juillet 

14 septembre 

Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'acquisition 
d'une propriété sise rue des Dé
lices, 2 

Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'acquisition 
d'une propriété sise route de 
Frontenex 54 

Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'acquisition 
d'une propriété sise rue Lamar
tine 20 

Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'acquisition 
d'une propriété sise rue des 
Corps saints 9 et rue des Ter-
reaux-du-temple 22 

Proposition du Département 
des t ravaux publics en vue de 
l 'ouverture d'un crédit de Fr. 
191.000,— pour l 'aménagement 
de la rue de l'Encyclopédie, 
tronçon compris entre la rue 
Samuel Constant et les voies des 
C.F.F., d 'une partie de la rue 
Malatrex et des accès à divers 
immeubles locatifs 

Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l 'ouverture 
d'un crédit de Fr. 2.000,— pour 
subvention à l'Oeuvre à l'occa
sion de son exposition au Comp
toir suisse de L a u s a n n e . . . . 

Proposition du Département 
des t ravaux publics en vue de 
l 'ouverture d 'un crédit de Fr. 
34.700,— pour la construction 

Acquisitions, 
ventes, échanges, 

etc. 

Acquisitions, 
ventes, échanges, 

etc. 

Acquisitions, 
ventes, échanges, 

etc. 

Acquisitions, 
ventes, échanges, 

etc. 

Travaux publics 

Expositions 
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d'un égout à la rue Daubin, en
tre la rue Frédéric Amiel et la 
rue de Lyon Travaux publics 

14 septembre Proposition du Conseil admi
nistratif pour l'ouverture d'un 
crédit en vue de la construction 
de chambres mortuaires au ci
metière de Plainpalais, de l'amé
nagement du cimetière et de 
l'élargissement de la rue des 
Rois Cimetières 

14 septembre Proposition du Département 
des travaux publics en vue de 
l'ouverture d'un crédit de Fr. 
195.000,— pour les travaux d'é
largissement de la rue des Déli
ces, entre la rue Samuel Cons
tant et la rue des Charmilles . Travaux publics 

2 novembre Présentation du budget de 
l'administration municipale 
pour l'année 1952 Finances 

2 novembre Proposition du Conseil admi
nistratif pour le versement 
d'une allocation extraordinaire 
complémentaire pour l'année 
1951 au personnel et aux retrai
tés et pensionnés de l'adminis
tration de la Ville de Genève . Fonctionnaires 

2 novembre Proposition du Département 
des travaux publics en vue de 
l'ouverture d'un crédit de Fr. 
410.000,— pour l'élargissement 
de la rue Dancet et la construc
tion d'un nouvel égout tronçon 
compris entre la rue Dizerens 
et le boul. du Pont d'Arve . . Travaux publics 
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2 novembre Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de. la vente 
d'une parcelle de terrain, dite Acquisitions, 
« Marché aux puces », sise place ventes, échanges, 
Saint Gervais . etc. 

2 novembre Proposition du Département 
des travaux publics pour l'ou
verture d'un crédit de Fr. 
2.000.000,— en vue de la réfec
tion et de la reconstruction des 
Ponts de l'Ile Ponts 

16 novembre Présentation des budgets 
d'exploitation et de construc
tion des Services industriels de Services 
Genève pour l'année 1952. . . industriels 

16 novembre Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 25.000,— à 
à titre de subvention en faveur 
de l'expédition suisse à l'Hima-

Himalaya 

16 novembre Demande d'approbation de 
l'acquisition d'une parcelle de 
terrain, sise au Prieuré, commu
ne de Genève, pour y édifier une Acquisitions, 
station de filtrage des eaux du ventes, échanges, 
lac etc. 

30 novembre Appel de fonds destinés à 
financer les Services industriels 
de Genève pour leur permettre 
de compléter les réserves obliga
toires de houille à l'usine à gaz Services 

industriels 

30 novembre Proposition de M. Gorgerat 
instituant des suppléments com
munaux aux prestations versées 
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par l'office cantonal genevois 
d'aide à la vieillesse et aux sur
vivants Vieillesse 

30 novembre Proposition du Département 
des travaux publics en vue 
d'une ouverture de crédit s'éle-
vant au total à Fr. 313.500,— 
pour les travaux suivants: 

a) Elargissement de l'avenue 
des Bosquets et le la rue Car-
teret, à l'angle de la rue de la 
Servette, aménagement de la 
rue de la Servette, entre la 
rue Carteret et l'avenue des 
Bosquets, ainsi que l'élargis
sement de la rue Carteret, 
de l'avenue des Bosquets 
et aménagement de la rue de 
la Servette; 

b) élargissement et aménage
ment de la route de Meyrin 
entre l'avenue Wendt et les 
immeubles de la société d'ha
bitation Familia ; 

c) élargissement de la rue de la 
Servette entre les rues 
Tschumi et Louis Favre . . Travaux publics 

21 décembre Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de la mise en 
valeur de la parcelle 1867, feuille 
45, de Lancy, propriété de la 
Ville de Genève, sise entre l'a
battoir, la route des Jeunes et 

Travaux publics 

21 décembre Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'acquisition Acquisitions, 
d'une propriété chemin de l'E ventes, échanges, 
glise 1 etc. etc. 
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21 décembre Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'acquisition Acquisitions, 
d'une propriété sise rue de Ca- ventes, échanges, 
rouge, 86-88, rue des Battoirs 3 etc. 

21 décembre Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'acquisition Acquisitions, 
d'une propriété sise chemin ventes, échanges, 
Hoffmann 40-42 etc. 

28 décembre Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'acquisition Acquisitions, 
des propriétés sises rue du ventes, échanges, 
Grand Pré 61, Qlbis et 63 . . , etc. 

28 décembre Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'acquisition Acquisitions, 
d'une propriété sise rue des ventes, échanges, 
Grottes, 7 etc. 

1952 
12 février Présentation de la liste des 

jurés de la Ville de Genève au
près des t r ibunaux pour l'année 
1953 Jurés 

12 février Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'acquisition Acquisitions, 
d'une propriété sise rue Dan- ventes, échanges, 

12 février 

cet, 6 etc. 

12 février Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de la vente de 
deux parcelles de terrain sises Acquisitions, 
rue du Centre 12, rue Pictet-de ventes, échanges, 
Bock 6-8 et rue Dancet 7-9-11 etc. 

11 mars Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'octroi d'une 
subvention de Fr. 15.000,— et 
de la souscription de Fr. 10.000,-
au fonds de garantie pour per
mettre l'organisation en 1952 
des Vi les Rencontres interna-

Festivités 
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11 mars Proposition du Conseil admi
nistratif pour l 'ouverture d'un 
crédit de Fr. 30.000,— à ti tre 
de participation de la Ville de 
Genève au capital de garantie 
constitué par l'Association des 
intérêts de Genève pour l'orga
nisation des Fêtes de Genève en 
1952 Festivités 

11 mars Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l 'attribution 
d'allocations de renchérissement 
pour 1952 aux retraités et pen
sionnés de l 'administration mu

4 avril 

nicipale Fonctionnaires 

4 avril Proposition du Conseil admi

Fonctionnaires 

nistratif en vue de l'acquisition Acquisitions, 
de droits d'étage sur l 'immeuble ventes, échanges, 
rue du Cheval blanc, 5 . . . . etc. 

4 avril Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'acquisition Acquisitions, 
d 'un immeuble sis place de la ventes, échanges, 
Taconnerie, 6 etc. 

4 avril Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de la vente de Acquisitions, 
deux parcelles rue des Délices ventes, échanges, 

etc. 

4 avril Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l 'acceptation 
d'une donation de Monsieur X . 
et de la création d'un institut 
Voltaire, aux Délices . . . . Dons et legs 

4 avril Proposition du Conseil admi
nistratif en vue d'utiliser le 
solde des crédits votés pour 
lutter contre la pénurie des Io-
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gements, dans le but de cons
truire des appartements desti
nés aux familles à revenus très 
modestes Logements 

9 mai Proposition du Département 
des travaux publics en vue de 
l'ouverture d'un crédit de Fr. 
203.000,— pour les travaux 
d'aménagement de la place du 
Petit Saconnex Travaux publics 

9 mai Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 10.000,— des
tiné au Grand prix du théâtre 
de Genève et Lausanne 1952 . Théâtre 

9 mai Présentation du compte ren
du financier et administratif de 
l'administration municipale pr 
l'année 1951 Finances 
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T A B L E A U DES S É A N C E S 

Séance d'installation: 15 juin 1 

Session extraordinaire : 26 juin 19 
3 juillet 25 

14 septembre 99 
2 novembre 135 

Session ordinaire: 16 novembre 211 
30 novembre 251 

Session extraordinaire : 21 décembre 291 
28 décembre 371 
12 février 1952 399 
11 mars 427 
4 avril 455 
9 mai 487 




